
  CONSEIL MUNICIPAL 

Réunion du 7 mars 2016 

 
Sur convocation de Jean-Claude  Prost, maire de Buffières, le Conseil Municipal s’est réuni en 

séance ordinaire à la mairie le 7 mars 2016. 

 

Membres  présents : 

Mmes  Christiane Damman, Emilie Poulet. 

Mrs Michel Labarre, René Duclos, Jean-Pierre Chatillon, Henri Mathonnière, Michel Cottin. 

Membre excusé : Elise Dussably 

Membre absent : André Lacas 

 

 

L’assemblée peut valablement délibérer. E.Poulet est nommée secrétaire de séance. J-C Prost, 

Président de séance, déclare celle-ci ouverte à 20h. 

 

1/- Approbation du compte rendu de la réunion précédente. 

Le compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

2/- Demande de subvention à la région pour la Tranche 3. 

  Le conseil municipal prend délibération et décide à l’unanimité de solliciter une 

demande de subvention auprès de la région pour l’aménagement des appartements de la tranche 

3. 

3/- Classement des logements (tranche 3) en logements sociaux. 

 Le conseil municipal prend délibération pour solliciter le classement en tant que 

logements sociaux des 2 appartements communaux auprès de la région prévus en rénovation et 

création. 

 

4/- Assainissement : évolution des tarifs conformément aux dispositions légales. 

 Le conseil municipal prend délibération pour respecter la loi concernant la valeur relative 

de la partie forfait qui, pour une consommation de 120m² ne peut dépasser 40% de la facture 

globale. C’est pourquoi le prix du m3 est passé à 1.60€ alors que le forfait est de 120€.  

5/- Les premiers chiffres du recensement 2016. 

 En 2011 : 259 habitants 

 En 2016 : 277 habitants 

 

6/- Collaboration avec Curtil, Sivignon, ses buts, son cadre, les étapes ultérieures. 

 A l’initiative de B.Durupt, maire de Curtil, une rencontre réunissant 3 élus de chaque 

commune a eu lieu dont l’objectif est de développer notre coopération en la formalisant le 

mieux possible. 

 

Une prochaine rencontre est prévue le Lundi 25 avril à Buffières afin de mieux comprendre le 

cadre juridique, financier des nouvelles communes.  

 

 

 

 

 



7/- Approbation du rapport de la CLECT du 19 février 2016. 

 Le conseil municipal approuve le rapport. 
 

 

 

8/- La vie des commissions 

 SIRTOM : le conseil syndical du 3 mars a eu pour but principal d’étudier le débat 

d’Orientation Budgétaire (DOB) 2016. Le dossier est consultable en ligne sur le site. 

 Conseil d’école : la prévision d’effectifs de rentrée est de 51 élèves. Il est demandé la 

reconduction des mêmes subventions : 700€ par classe et 51€ par élève. 

La kermesse aura lieu le 21 mai. Le dossier sur l’amélioration des conditions de travail des 

élèves à Buffières a reçu une réponse favorable et se voit récompenser par le prix Racouchot. 

La remise de cette récompense aura lieu le mardi 26 avril à 15h30 en présence des enfants. Elle 

consiste en une dotation de 250€ à la coopérative scolaire. 

 1000 clubs : une réunion avec les différents présidents des associations a défini les 

besoins les plus urgents en matière d’équipements et d’aménagements. 

   

 

 

 

 

 

Les questions à l’ordre du jour étant épuisées et plus personne ne demandant la parole, la 

séance est levée à 22h.  

 

 

 

         Président de séance 

                           Jean-Claude Prost. 

 

 


