MAIRIE D’OLLOIX

Conseil municipal du 11 juin 2015
Présents .Philippe MARC-CHANDEZE, Maire, Dominique FUSY, Adjoint, Jos SMORENBURG,
Claudette CHAFSEY, Alain HERITIER, Myrtille FERRE, Sandrine TRABACH,

Absent représenté :
Thomas LAFONT a donné pouvoir à Philippe MARC-CHANDEZE
Alexandra DUSSABY a donné pouvoir à Myrtille FERRE
Isabelle TRIPEAU a donné pouvoir à Alain HERITIER
Béatrice CARTIER a donné pouvoir à Sandrine TRABACH
Secrétaire de séance : Dominique FUSY
Ordre du Jour :
1 Compteurs d’eau
2 Gîte de la Poste
3 Questions diverses

1 Compteurs d’eau
La relève des compteurs d’eau pour l’établissement des factures de l’année qui
vient de s’écouler touche à sa fin. Il a été constaté que le classement des clients sur
les listes de relèves n’était pas cohérent avec le terrain. Les tournées de relèves
devront être revues.
De façon plus générale, le conseil municipal devra redéfinir les modalités de
relève pour 2016.

2 Gîte de la Poste
Un administré a fait savoir à la commune qu’il souhaitait louer le Gîte de la
Poste pour une durée minimale d’un an. Après étude il est proposé d’accepter cette
possibilité de location au prix de 425€ par mois.
Les conseillers municipaux donnent leur accord à l’unanimité pour cette
disposition si l’administré en question maintien sa demande au prix proposé.
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3 Questions diverses :
Chantier de rénovation de voirie
Des devis ont été réalisés pour la réfection des voies communales suivantes :
Rue de la Roche Grelet, Rue de la Croix de Loche et Rue de La Gapade. Ces devis ont
fait l’objet d’une appréciation économique et qualitative de la part de la commission
travaux et du conseil municipal.
Sur la base des éléments présentés, le conseil municipal prend la décision à
l’unanimité d’attribuer le chantier de la rénovation de voirie à l’entreprise BILLET
basée à Volvic (63) dont le devis (MTS150204) s’élève à 41 018,50€ H.T.
Le financement des travaux se compose d’un autofinancement de 26 662,03 €
H.T. et d’une subvention dans le cadre du FIC sur les années 2015 – 2016 - 2017 de 14
356,48 € T.T.
Fauchage des bords de voiries et espaces communaux

M. FERRE rappelle qu’il est important de ne pas faire de fauchage systématique
avant la fin juillet pour préserver la flore.
Une attention particulière devra être observée dès 2016 sur la programmation
des fauchages.
Fontaine du bas du bourg

A HERITIER a constaté que la fontaine située en bas du bourg à coté de
l’ancienne bascule coulait en continue. Le robinet d’alimentation a donc été fermé
jusqu’à réparation du dispositif permettant la remise en service de la fontaine.
Embauche d’un CAE

Pour faire suite à la décision de prendre un emploi « aidé », trois candidats ont
été reçus.
C’est M. François-Xavier COLLAY de Ludesse qui a été retenu. Le contrat est
d’une durée d’un an à compter de mi-juin 2015.
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Alimentation en eau de la commune

A HERITIER fait remarquer que durant le mandat il faudra réaliser une étude afin
d’installer un système de régulation du débit d’eau à 120 litres/mn sur l’alimentation
générale en eau de la commune.
Travaux à prévoir

Il est à noter qu’il faut prévoir le remplacement d’une plaque d’égout sur le
trottoir entre chez M. ARRABY et M Da Silva
Logements de La Cure
Un des deux logements de la Cure est libéré le 27 juin 2015. Il sera remis en état et
remis en location.

Toiture des logements de La Cure
Dans le cadre du projet de rénovation des logements de la Cure, des devis ont
été réalisés pour la réfection de la toiture et des huisseries. Ces devis ont fait l’objet
d’une appréciation économique et qualitative de la part de la commission travaux et
du conseil municipal.
Sur la base des éléments présentés, le conseil municipal prend la décision par
neuf voies pour et deux abstentions d’attribuer le chantier de la toiture à l’entreprise
KOZAN (devis n°2014-96) pour un montant de 19 661,08€ TTC
Circulation dans les chemins
L’arrêté concernant l’interdiction de circulation des véhicules de loisirs 2 et 4
roues devant être revu pour être applicable, M FERRE à commencer un travail
d’identification et recensement des chemins concernés. Une réunion est à
programmer pour statuer sur les chemins qui seront proposés à l’interdiction de
circulation avec un argumentaire précis.

Fléchage du Cimetière
Il faut prévoir un fléchage du nouveau cimetière permettant sa localisation dans
le bourg.
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Inventaire du mobilier de l’église
L’évêché réalise un inventaire du mobilier et autres objets de l’église le
01/07/2015. Il faudra qu’un conseiller municipal soit présent.

Dossier contentieux PLANEIX
A ce jour le contentieux « PLANEIX » n’est toujours pas réglé. Le Fond de
Compensation a entamé en 2012 une procédure pour récupérer les sommes versées
à la victime. La commune a un avocat, maître Maisonneuve, dont les honoraires sont
estimés à environ 1500€.
Monsieur le Maire rappelle que :
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2014, le
Fonds de Garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions
a adressé une demande préalable indemnitaire à la commune d’OLLOIX pour
obtenir le paiement de la somme de 314.298,08 €
Par une requête n°1500737-2 du 16 mars 2015, le Fonds de Garantie des
victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions a saisi le Tribunal
administratif de Clermont-Ferrand pour obtenir la condamnation de la
commune d’OLLOIX à lui verser :
la somme de 314.298,08 € à titre d’indemnité avec intérêts de droit à compter
du 5 avril 2012
la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article L.761-1 du CJA.
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968, « sont prescrites au
profit de l’Etat, des départements et des communes (…) toutes créances qui
n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de
l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ».
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :
→ D’opposer l’exception de prescription quadriennale aux demandes du Fonds
de Garantie des Victimes d’actes de terrorisme et d’autres Infractions formées
devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand
→ D’autoriser Monsieur le Maire et le Conseil de la commune Maître
MAISONNEUVE à opposer une telle prescription devant le Tribunal
administratif.
Ces dispositions sont votées à l’unanimité des conseillers.
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Identification du propriétaire d’une parcelle de terrain
Monsieur le Maire explique que M et Mme BOURSEIRE Léon certifient qu’ils ont
toujours été propriétaire du terrain situé entre les parcelles AB 134, AB 136 et AB
131, d’une superficie 0a27. Hors, sur le cadastre, ce terrain est une propriété
communale. M et Mme BOURSEIRE souhaitent vendre la parcelle AB 136. La
régularisation administrative de ce terrain doit être effectuée.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte à l’unanimité de
reconnaitre la propriété de la parcelle située entre les parcelles AB 134, AB 136 et AB
131 à M. et Mme BOURSEIRE, et ce malgré l’absence de justificatif.
Fin du conseil municipal.
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