MAIRIE D’OLLOIX
Conseil municipal du 13 avril 2017

Présents : Philippe MARC-CHANDEZE maire, Dominique FUSY adjoint, Sandrine KOZAN, Alain
HERITIER, Myrtille FERRE, Claudette CHAFSEY, Alexandra DUSSABY, Béatrice BELLARD et
Isabelle TRIPEAU, conseillers municipaux.
Pouvoir : Jos SMORENBURG à Claudette CHAFSEY,
Secrétaire de séance : Dominique FUSY

Ordre du Jour :

1. Examen d’un différent entre deux administrés
2. Etablissement d’un prix pour la vente des petites parcelles
3. Présentation et vote du budget primitif 2017
4. Questions diverses
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1. Examen d’un différent entre deux administrés
Le Maire expose le différent lié au projet de vente d’un passage d’une largeur de 1,37 m sur
l’ancien ruisseau du Ris. Les deux éventuels acheteurs sont Mme Anna DOS SANTOS MATOS et
M. Jean Paul DABERT.
Ces deux personnes ont été invitées à exposer leur souhait.
M. DABERT expose deux solutions :
Le passage n’est pas vendu et reste communal.
Il achète une grande partie du passage jusqu’au passage de la canalisation de M. Vergne.
Mme Ana DOS SANTOS expose sa position :
Elle reste sur ce qui était prévu initialement. Elle souhaite acquérir la parcelle jusqu’au
premier portillon.
Le Maire demande un délai de réflexion. Une décision sera prise au plus tard à l’automne
prochain.

2. Etablissement d’un prix pour la vente des petites parcelles
GEOVAL, le cabinet qui gère le suivi des parcelles communales faisant l’objet d’une demande
d’achat souhaite que la commune se positionne sur le prix de vente au m².
Proposition de vendre les parcelles au prix de 1 euro par m²
Pour :

10

Contre :

0

Abstention : 0

3. Présentation et vote du budget primitif 2017

3.1 Budget COMMUNE
a) Fonctionnement
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b) Investissement

Vote Budget COMMUNE fonctionnement et investissement
Pour : 10 Contre :
0
Abstention : 0

3.2 Taxe d’imposition
Présentation et vote des taux d’imposition.
Taxe d’habitation 9,12%
Taxe foncière bâti 16,20%
Taxe foncière non bâti 132,30%
Pour :

10

Contre :

0

Abstention : 0

3.3 Budget EAU
a) Fonctionnement

b) Investissement

Vote Budget EAU fonctionnement et investissement
Pour :

10

Contre :

0

Abstention : 0
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3.4 Budget ASSAINISSEMENT

a) Fonctionnement

b) Investissement

Vote Budget ASSAINISSEMENT fonctionnement et investissement
Pour : 10 Contre :
0
Abstention : 0

4. Questions diverses
Subvention à l’association « Eau Lois »
L’association « Eau Lois » n’a pas été créée avec un but d’organiser des manifestations
contribuant à la vie du village. Il est proposé de ne pas lui verser de subvention.
Pour : 8
Contre : 0
Abstention : 2

Centre de Loisir
Une prestation de « Mond’Arverne » est prévue pour transporter les enfants entre St Saturnin et
Vic Le Comte le mercredi après-midi. Cette prestation sera financée par les parents.

Commission Finance de la commune
Suite à la démission de M. Thomas LAFONT, ce sera Mme Sandrine KOZAN qui le remplacera.
Pour :

9

Contre : 0

Abstention : 1

Commission Eau de la commune
Suite à la démission de M. Thomas LAFONT, ce sera M. Alain Héritier qui le remplacera.
Pour :

9

Contre : 0

Abstention : 1
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Commission Appel d’offre de la commune
Suite à la démission de M. Thomas LAFONT, La commission sera constituée d’Alain Héritier,
Claudette CHAFSEY et Philippe MARC-CHANDEZE
Pour :

9

Contre : 0

Abstention : 1

Approbation du conseil municipal du 08 mars 2017
Le compte rendu est approuvé par tous les conseillers.

Curage du fossé du RIS le long de chez M. Vincent BATISSE
Il faut programmer d’ici la fin d’année 2017 le curage du fossé des eaux pluviales sur le cours du
Ris le long de chez M. Vincent BATISSE.

Modification des modalités de rémunération des élus
Décision de la Préfète du Puy de Dôme concernant le montant maximal brut mensuel des
indemnités de fonction des titulaires de mandats locaux applicables à partir au 01 février 2017.
Indemnités brutes mensuelles des maires :
Communes de moins de 500 habitants, taux 17% de l’IB 1022, indemnité brute de 658,01
euros.
Indemnités brutes mensuelles des adjoints au maire :
Communes de moins de 500 habitants, taux 6,6% de l’IB 1022, indemnité brute de 255,46
euros.
Pour :

10

Contre : 0

Abstention : 0

Modification de la collecte des piles
Le SICTM des Couzes va déposer les containers de récupérations des piles en raison de leur état.
Le SICTOM va proposer à nouveau des composteurs. Claudette CHAFSEY mettra des affiches
sur la commune.
Il n’y aura pas d’augmentation des prestations réalisées par le SICTOM des Couzes en 2017.

Essai de mise en place de composteurs de quartiers
Il est décidé de mettre en place pour essai deux composteurs de quartiers à La Charreyrade et au
Camping
Pour : 10 Contre : 0
Abstention : 0
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Tarif du camping
Proposition 1 :
Tarif : 4,5 € par personnes et par nuit
Pour : 2
Contre : 6
Abstention : 0
Proposition 2 :
Tarif : 5 € par personnes et par nuit
Pour : 6
Contre : 2
Abstention : 0
Le tarif de 5 € par personne et par nuit est retenu.

Fin du Conseil Municipal
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