
L’an deux mil dix-sept, le 27 janvier à 20h00, le Conseil Municipal dûment convoqué le 20 janvier 2017, s’est 

réuni à la salle du Conseil sous la présidence de M. Serge THEALLIER, Maire. 

 

Présents : Serge THEALLIER, Marie CHALUS, Christiane CHAMPILOU,  Isabelle BARRY, Michel 

DURAND, Jean-Pierre MARQUET, Sébastien PIREYRE Stéphane FAURE, Daniel DUMOULIN. 

 

Absents :  

Mme Alexandra SORBERE a donné pouvoir à M. Daniel DUMOULIN. 

Mme Elisabeth FRESNEAU-LABARRE a donné pouvoir à Mme Isabelle BARRY. 

Mme Jacqueline ARNAUD a donné pouvoir à Mme Marie CHALUS. 

Mme Catherine BREUIL a donné pouvoir à M. Michel DURAND. 

Mme Danielle POULON a donné pouvoir à M. Jean-Pierre MARQUET. 

M. Boris BOURNILHAS a donné pouvoir à M. Serge THEALLIER. 

 

Ordre du jour : 

 

1. Soutien à la commune d’OLLOIX. 

2. Ouverture crédit d’investissement. 

3. Aménagement cuisine / salle d’animation. 

4. Suivi des dossiers. 

5. SI et commissions. 

6. Demandes d’urbanisme. 
7. Questions diverses. 

 

En ouverture de séance, le compte rendu du Conseil précédent est adopté, Isabelle BARRY est élue secrétaire et 

l’ordre du jour proposé est adopté. 

 

Ordre du jour :  

 

1) Soutien à la commune d’OLLOIX :  

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal la proposition de l’Association des Maires Ruraux du Puy-de-

Dôme, concernant les difficultés rencontrées par la commune d’OLLOIX. 

 

Le 15 novembre 2004, un habitant à tiré avec un fusil sur un cantonnier d’OLLOIX. 

 

Le tireur étant insolvable, le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions (FGTI) a 

indemnisé la victime. 

Le FGTI se retourne à présent contre la mairie pour récupérer les sommes versées. Dans la mesure où le 

cantonnier a été blessé dans l’exercice de ses fonctions, la commune avait en effet obligation de le protéger et, le 

cas échéant, de réparer le préjudice résultant d’une agression. 

 

La mairie a transmis la demande à son assurance, qui a cependant opposé un refus de garantie, et donc la 

commune a l’obligation de réparer le préjudice. Après révision, le tribunal administratif a ramené la note à plus 

de 145 000 euros. 

 

Le Conseil d’Administration de l’Association des Maires Ruraux du Puy-de-Dôme, réunit le 4 janvier, a décidé 

de lancer un appel à solidarité auprès des communes du département afin d’aider la commune à régler une partie 

de sa dette et de lui témoigner de sa solidarité et de son soutien. 

 

L’association propose aux communes qui le souhaitent, de prendre une délibération en ce sens et de soutenir la 

commune d’OLLOIX financièrement et de procéder à une participation financière par nombre d’habitant (que 

chaque commune choisirait librement). 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré :  

- Approuve le versement d’une aide financière exceptionnelle à la commune d’OLLOIX, 

- Décide de reverser 250€  à la commune d’OLLOIX (soit 0,43€ par habitant).  



2) Ouverture crédit d’investissement : 

 

.  Monsieur le Maire propose à l’assemblée d’autoriser l’ouverture des crédits d’investissement pour l’exercice 

2017 dans la limite du quart du budget précédent pour les chapitres de la section des dépenses d’investissements.  

 

Ouï l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des présents et représentés 

décide de l’ouverture des crédits suivants : 

 

-chapitre 20  Immobilisations incorporelles : 2 500,00 Euros 

-chapitre 21  Immobilisations corporelles : 55 000,00 Euros 

 

3) Aménagement cuisine / salle d’animation :  

 

M. Le Maire présente à l’assemblée le devis de l’entreprise LA BOVIDA pour l’aménagement de la 

cuisine. (Fourneau 4 feux vifs + Surfour gaz, lave vaisselle capot XTRA, plonge 1 bac + égouttoir, 

étagère pleine pour table inox, douchette LITH avec col de cygne et d’une armoire réfrigérée 

POSITIVEINOX) 

Pour un montant H.T. 8 812,09€ soit 10 574,51€ T.T.C. 

 

Le Conseil est en attente du devis de l’entreprise METRO. 

 

4) Suivi des dossiers : 

4-1) Travaux chemin du Bourg à Fontsauvage : Présentation  des devis : 

 

- Entreprise TPMG : Pose de tuyaux et remise en forme du chemin 2 455€ H.T. 

- Entreprise PIC : Pose tuyaux et remise en forme du chemin 3 430€ H.T. 

 

4-2) Curage de la mare à Fontsauvage : Présentation du devis : 

- Entreprise PIC : évacuation de la boue et pose d’enrochement fourni par le client 1 840 H.T. 

 

Le Conseil est en attente d’un troisième devis. 

 

5) SI et commissions : 

 

SSIAD : Compte rendu réunion du 20/12/2016 Par Mme Marie CHALUS. 

SIAEP : Compte rendu réunion par M. PIREYRE Sébastien. 

CC THIERS DORE ET MONTAGNE : Compte rendu réunion par M. Serge THEALLIER. 

 

6) Demandes d’urbanisme :  

 Déclaration préalable déposée par M. GROISNE pour installer un abri de jardin. 

 AC déposée par le Centre de Monuments Nationaux pour remplacement système de protection contre la 

foudre. 

 

7) Questions diverses : 

 

7-1) Association Autour du Bois & Vieux Métiers : Courrier sollicitant la réservation de la salle d’animation 

pour leurs « activités » habituelles. Refus du Conseil Municipal. 

7-2) AAPPMA : Courrier demande dotation d’alevins de truites fario pour alevinage sur les ruisseaux de la 

commune. 

7-3) Association des Paralysés de France : Demande de reconduire l’organisation de sa campagne textile sur la 

commune. Le Conseil Municipal valide la participation à la campagne textile menée par l’APF. 

7-4) SOCOTEC : Rapport de vérifications électriques de la salle polyvalente. Ce rapport est en deux parties. La 

première partie constitue le rapport de vérification au titre de la protection des Travailleurs, la deuxième partie 

constitue le rapport de vérification réglementaire en exploitation au titre du règlement de sécurité concernant les 

Etablissements recevant du Public. 

Les travaux se poursuivent. 



 

7-5) UNCCAS : Appel à cotisation pour l’année 2017. Le Conseil Municipal refuse l’adhésion 2017 et 

l’abonnement ACTES 2017.  

7-6) Association Nationale des Amis Des Ânes : Courrier ânes en souffrance sur la commune. 

7-7) M. RENAUD : Courrier demande de réduire la longueur du parterre construit autour de la croix qui orne la 

place afin de faciliter les manœuvres de gros véhicules  

 

 

 

 

Infos diverses et invitations 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 heures 40. 
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