MAIRIE D’OLLOIX
Conseil municipal du 10 avril 2019

Présents : Philippe MARC-CHANDEZE Maire, Dominique FUSY adjoint, Alain HERITIER,
Claudette CHAFSEY, Alexandra DUSSABY et Isabelle TRIPEAU conseillers municipaux.
Pouvoir :
Sandrine KOZAN donne pouvoir à Dominique FUSY
Myrtille FERRE donne pouvoir à Alexandra DUSSABY
Béatrice CARTIER donne pouvoir à Philippe MARC-CHANDEZE
Absents :
Secrétaire de séance : Dominique FUSY.

Ordre du Jour :

1) Présentation et vote du budget primitif 2019,
2) Motion du Sictom des Couzes,
3) Questions diverses.
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1. Présentation et vote du budget primitif 2019
Budget 2019 Commune FONCTIONNEMENT et INVESTISSEMENT :
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Pour :

9

Contre : 0

Abstention : 0
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Budget 2019 Eau FONCTIONNEMENT et INVESTISSEMENT :

Pour :

9

Contre : 0

Abstention : 0
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Budget 2019 Assainissement FONCTIONNEMENT et INVESTISSEMENT :

Pour :

9

Contre : 0

Abstention : 0

2. Motion du Sictom des Couzes
Une motion est présentée en conseil concernant certaines dispositions de la loi de fiances 2019
en cours de discussion et du projet de Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets
Non Dangereux (PRPGDND), qui vont entrainer une augmentation des coûts de la gestion des
déchets.
Pour : 9

Contre :

0

Abstention : 0

3. Questions diverses
Compte rendu du conseil municipal du 08 mars 2019
Pour : 9

Contre : 0

Abstention : 0

Etat de la rue du Chevalier Odon
Prévoir quelques réfections de la chaussée.
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Suppression de la Régie des locations de tourisme
Comme tous les meublés de la commune sont désormais loués à l’année, la régie créée pour
encaisser les recettes ne fonctionne plus, il convient donc de la supprimer.
Pour : 9 Contre : 0
Abstention : 0
Les « Belles Echappées »
Le maire expose au conseil municipal qu’un projet culturel intitulée « Belles Echappées » porté
par l’Association « NOTA BENE » 6, rue du Fort 63 320 Champeix et soutenu par le Parc des
Volcans, aura lieu le 1er week-end du mois d’octobre 2019.
Cet événement culturel regroupe les trois communes traversées par la rivière « La Monne » ;
Olloix, St Saturnin et Cournols.
Le conseil municipal, après avoir entendu l’exposé du maire et après en avoir délibéré, décide
de participer à la manifestation culturelle intitulée « Belles Echappées » en versant une
participation financière de cinq cents euros (500 €).
Chemins des Quatre Vents
Les riverains du chemin des Quatre Vents demandent à ce que ce chemin soit goudronné.
Les échanges des membres du conseil mettent en évidence le besoin de faire une étude.
Ce projet nécessiterait aussi de penser à l’aménagement des fossés, en effet des rejets d’eau
assainis y sont faits. Aujourd’hui, ces fossés sont entretenus par les riverains en lieu et place de
la commune. Ce projet nécessitera un financement conséquent, il ne peut pas être envisagé
cette année.

Mur en limite de propriété de M. JOHANNEL
Une réunion entre les experts des assurances a eu lieu le 04 avril dernier. Pour l’instant un
désaccord est évident entre la commune et M. JOHANNEL.
La commune devra mandater un huissier pour faire le constat de l’état actuel du mur.
La commune attend le rapport des experts.
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Tarif de l’air campeur libre
Tarif randonneur
5,50€/nuit pour les adultes ; 3,00€/nuit pour les enfants de 5 à 13 ans
Tarif campeur
5,50€/nuit pour les adultes ; 3,00€/nuit pour les enfants de 5 à 13 ans
Emplacement : 1,00 €
Claudette CHAFSEY a rédigé un règlement intérieur qui sera mis en vigueur dès cette année.
Pour : 9

Contre : 0

Abstention : 0

Permanence élection européenne
Ces élections se tiendront en mai prochain, il faut prévoir une permanence.
Fête de la Mûre
La fête de la Mûre aura lieu le 14 septembre 2019. Elle sera organisée par la commune en
collaboration avec les associations de la commune. Il faut faire les demandes de subventions.
OBJET : RIFSEEP
Considérant qu’un agent de la commune a été nommé au grade de rédacteur principal de 2e
classe, après admission sur une liste d’aptitude, il convient de modifier la délibération n° 2018 /
01 ayant pour objet la mise en place du régime indemnitaire pour les agents de la collectivité
puisque celui-ci est déterminé en fonction du cadre d’emploi et du grade.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’ouvrir les droits au RIFSEEP au grade de
rédacteur principal de 2e classe, pour l’Indemnité de fonction de sujétions et d’expertise (IFSE)
ainsi que pour le complément indemnitaire annuel (CIA) selon le tableau c dessous.

Fin du conseil municipal.
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