MAIRIE D’OLLOIX
Conseil municipal du 08 mars 2017

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

Ordre du Jour :

1. Adoption compte administratif
2. Ouverture de crédits
3. Abandon convention Eau et réflexion sur la suite
4. Nouvelle organisation du conseil municipal
5. P.L.U. Intercommunal
6. Questions diverses
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MAIRIE D’OLLOIX
1. Adoption compte administratif

Budget COMMUNE

Fonctionnement :

Investissement :

Le Maire ne participe pas au vote.
Le vote est réalisé sous la présidence de Claudette CHAFSEY
Vote Budget COMMUNE fonctionnement et investissement
Vote compte administratif :
Pour : 9
Contre :
0

Abstention : 0

Vote de l’affectation du compte de résultat de l’exploitation de l’exercice 2016 :
Pour : 9
Contre :
0
Abstention : 0
Vote du compte de gestion :
Pour : 9
Contre :
0

Abstention : 0
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Budget EAU

Fonctionnement :

Investissement :

Le Maire ne participe pas au vote.
Le vote est réalisé sous la présidence de Claudette CHAFSEY
Vote Budget EAU fonctionnement et investissement
Vote compte administratif :
Pour : 9
Contre :
0

Abstention : 0

Vote de l’affectation du compte de résultat de l’exploitation de l’exercice 2016 :
Pour : 9
Contre :
0
Abstention : 0
Vote du compte de gestion :
Pour : 9
Contre :
0

Abstention : 0
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Budget ASSAINISSEMENT

Fonctionnement :

Investissement :

Le Maire ne participe pas au vote.
Le vote est réalisé sous la présidence de Claudette CHAFSEY
Vote Budget ASSAINISSEMENT fonctionnement et investissement
Vote compte administratif :
Pour : 9
Contre :
0

Abstention : 0

Vote de l’affectation du compte de résultat de l’exploitation de l’exercice 2016 :
Pour : 9
Contre :
0
Abstention : 0
Vote du compte de gestion :
Pour : 9
Contre :
0

Abstention : 0
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2. Ouverture de crédits
Vote d’une ouverture de crédit de 200 € pour l’achat des drapeaux. Dépense réalisée en 2016.
Pour : 10 Contre :
0
Abstention : 0

3. Abandon convention Eau et réflexion sur la suite
Suite à la pétition et à l’action de l’association « Eaux Lois », le Maire propose l’abandon de la
convention avec la commune de St Nectaire concernant l’alimentation en eau de la commune
votée en conseil municipal du 11 janvier 2017.
Le Maire soumet cette proposition au vote :
Pour :
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Contre :

0

Abstention : 2

Un arbitrage a été demandé par la commune de St Nectaire auprès du Tribunal Administratif.

4. Nouvelle organisation du Conseil municipal
Pour faire suite à la démission de l’adjoint au Maire chargé des Travaux
Il est décidé de réaffecter ses charges de la façon suivante :
Délégué au SMVVA
Proposition : Dominique FUSY
Pour : 10 Contre :
0
Abstention : 0

Responsable de la Régie Eau
Alain HERITIER demande un délai de réflexion. Il est a priori intéressé.

Adjoint au Maire Responsable des travaux
Il est proposé de fonctionner avec seulement un seul adjoint. Les indemnités de l’adjoint Travaux
seront reversées dans le budget fonctionnement de la commune.
Pour : 10 Contre :
0
Abstention : 0

5. P.L.U. Intercommunal
Myrtille FERRE fait remarque que cette démarche va couter en frais d’étude.
Alexandra souhaiterai qu’il y ait un travail de réflexion de cohérence territoriale avant d’adopter ce
PLUI.
Il est proposé de reporter de cette démarche de PLUI à début 2018.
Pour : 10 Contre :
0
Abstention : 0
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6. Questions diverses
Fibre optique
La pose de la fibre optique à débuté début mars.

Dégâts suite aux travaux sur le RIS
La MAIFF, l’assureur de M. et Mme AMARI se retourne contre la commune d’Olloix, suite au
sinistre survenu sur leur bâtiment le long du chemin du RIS. La SADE refusant de répondre aux
sollicitations de la MAIFF, celle-ci se retourne vers la commune d’Olloix en réclamant 48 000 €.

Contrat territorial de la Vallée de la Veyre
Il est proposé d’adopter la reconduction du contrat territorial arrivant à terme en septembre 2017,
pour une année. Les actions en cours seront poursuivies.
Pour : 10 Contre :
0
Abstention : 0

Electricité dans l’Eglise de la commune
Plusieurs réunions ont eu lieu sur le terrain en présence de membres de l’association Olloix
patrimoine, du maire et d’un habitant électricien. Une proposition de plan d’électrification a été
établie et validée par le conseil municipal.
Pour : 10 Contre :
0
Abstention : 0

Approbation du conseil municipal du 11 janvier 2017
Le compte rendu est approuvé par tous les conseillers.

Modification de l’indemnité du 1er adjoint
A la demande du conseillé 1er adjoint, il est décidé de diminuer son indemnité de 30% à compter
du 01/04/2017.
Pour : 10 Contre :
0
Abstention : 1

SIVOS
La cour de l’école a été bitumée (environ 20 000€).
L’association du centre de loisirs a voté la suppression de l’accueil des enfants le mercredi après
midi.
Mond’Arvernes a été informé de la situation pour rechercher une solution.

Repas des anciens
Recherche d’une date pour le repas des anciens
Fin du Conseil Municipal
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