MAIRIE D’OLLOIX
Conseil municipal du 12 mars 2018

Présents : Philippe MARC-CHANDEZE Maire, Dominique FUSY adjoint, Sandrine KOZAN,
Alain HERITIER, Claudette CHAFSEY, Myrtille FERRE, Alexandra DUSSABY conseillers
municipaux.
Pouvoirs : Jos SMORENBURG à Philippe MARC-CHANDEZE
Absent : Béatrice BELLARD, Isabelle TRIPEAU.

Secrétaire de séance : Dominique FUSY.
Président de séance : Alain HERITIER.

Ordre du Jour :
1. Compte administratif 2017
2. Dossier de demande de subvention pour l’acquisition d’un tracteur
3. Examen devis SIEG : Réfection EP « Lotissement Le Loup »
4. Examen des parcelles communales à vendre
5. CLECT : Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (le document de
Mond’Arverne vous sera transmis par mail)
6. Circulation Rue de la Commanderie (Cf mail joint)
7. Chœur de l’église
8. Questions diverses
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1. Compte administratif 2017
Compte administratif COMMUNE
Fonctionnement :
Dépenses

Recettes
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Investissement :
Dépenses

Recettes

Pour : 8

Contre :

0

Abstention : 0
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Compte administratif EAU
Fonctionnement :
Dépenses

Recettes

Investissement :
Dépenses
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Recettes

Pour : 8

Contre :

0

Abstention : 0

Compte administratif ASSAINISSEMENT
Fonctionnement :
Dépenses
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Recettes

Investissement :
Dépenses

Recettes
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Pour : 8

Contre :

0

Abstention : 0

Délibération du conseil administratif sur le compte administratif 2017
Pour : 8
Contre : 0
Abstention : 0
Approbation du compte de gestion 2017
Pour : 8
Contre : 0
Abstention : 0
Affectation du résultat de fonctionnement
Pour : 8
Contre : 0
Abstention : 0

2. Dossier de demande de subvention pour l’acquisition d’un tracteur
Le tracteur de la commune est usagé. Un devis estimatif fait apparaitre une possible reprise à
14 500 € pour un tracteur neuf à 69 000 €. La commune pourrait prétendre à une subvention de
23 000 €. Il resterait à la charge de la commune 32 260 €.
Une réflexion plus globale sur les engins nécessaires au fonctionnement de la commune doit
être faite avant de valider cet achat.
3. Examen devis SIEG : Réfection EP « Lotissement Le Loup »
Le SIEG a réalisé deux devis :
Réfection EP du lotissement du Loup : 21 266,09 euros HT
Pose d’une borne de raccordements forains terrain de boules : 1 819,91 euros HT
Ces travaux seraient pris en charge à hauteur de 50% par le SIEG. Il resterait à la charge de la
commune 12 500 euros HT.

A cela, il faut ajouter le coût de la réalisation d’un branchement électrique à proximité du terrain
de boules (environ 1 200 euros).
La décision de réaliser ces investissements sera faite au mois d’avril en fonction des
possibilités du budget investissement 2018.

4. Examen des parcelles communales à vendre
M. Amblard commissaire enquêteur public affirme qu’il n’y a pas besoin d’enquête publique.
M Amblard et Mme Faleix voulait acheter la parcelle AB59 rue des Trois Puys. Mrs
Buxerolles André, Gérard et Philippe refusent par conséquent il n’y aura pas de vente.
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Mme Pinche souhaite acquérir le terrain face à la parcelle AB76, Mme Prugnard n’est pas
opposée, reste à Alain Héritier à se positionner.

Le courrier de M Servier Jean a été lu par M le Maire. M Servier n’est plus intéressé par
l’achat du terrain face à la parcelle AB23 rue du Puy de Marguerole.
M Astier souhaite acheter la parcelle face à la parcelle AB283. On attend la réponse de
Mme Servier.
M Baratier et Mme Rueda souhaitaient acquérir la parcelle face à la parcelle AB230. Ils se
sont désistés.
M et Mme Porée souhaitent acquérir le terrain face à la parcelle AB86. Pas de voisin et pas
d’objection à ce que cette parcelle soit vendue à M et Mme Porée. Il est décidé de vendre ce
terrain.
Pour : 8
Contre : 0
Abstention : 0
M et Mme Loiseau souhaitent acquérir le terrain face à la parcelle AB128. Pas d’objection
émise par le voisinage. Il est décidé de vendre ce terrain.
Pour : 8
Contre : 0
Abstention : 0
M Buxerolles souhaite acquérir le terrain face aux parcelles 60, 61 et 63 rue des Trois
Puys. La commune refuse de vendre devant la parcelle AB61 et propose la vente du terrain
devant les parcelles 61 et 63. Un courrier sera adressé à M Buxerolles.
M Duchassaing souhaite acquérir le terrain face aux parcelles 170 et 171 place de la
Chareyrade. Pas d’opposition exprimée par courrier, il est décidé de vendre.
Pour : 8
Contre : 0
Abstention : 0

M et Mme Arnaud souhaitent acquérir la parcelle ZH117 rue de la Chareyrade.
Pas d’opposition exprimée par courrier, il est décidé de vendre.
Pour : 8
Contre : 0
Abstention : 0
M Faye Bernard souhaite acquérir les terrains :
Face aux parcelles ZI28, ZI197 et ZI198 à Grandchamp
Face aux parcelles ZI37, ZI39 à Grandchamp
Face au logement de l’Epervier à Grandchamp
Pas d’opposition exprimée par courrier, il est décidé de vendre cette parcelle.
Pour : 8
Contre : 0
Abstention : 0
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5. CLECT : Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (le document de
Mond’Arverne vous sera transmis par mail)
Aucune remarque n’est émise par les conseillés.
Pour : 8
Contre : 0
Abstention : 0

6. Circulation Rue de la Commanderie (Cf mail joint)
Le mur appartient à la parcelle AB7, il appartient donc à son propriétaire de l’entretenir.

7. Chœur de l’église
Il a été trouvé des peintures derrières les tableaux déposés pour restauration. Des sondages
sont en cours pour dater ces peintures et éventuellement prendre des dispositions.
8. Questions diverses

Démission de Jos Smorenburg
Par courrier du 12 mars 2018, Jos Smorenburg informe Philippe Marc-Chandeze, Maire de la
commune de sa démission.

Evolution de l’emploi administratif de la commune
L’agent administratif de la commune passe Rédacteur principal 2ème classe après concours. Sa
rémunération passe de 448,32 € à 466,64 €.

Pour : 8 Contre :

0

Abstention : 0

Approbation du compte rendu du conseil municipal du 01 février 2018
Aucune observation n’est portée à la connaissance des conseillés.
Pour : 8 Contre :

0

Abstention : 0

Fin du conseil municipal.
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