
Les Vœux du Maire                            Samedi 05 janvier 2019 

Bienvenue  
et Meilleurs Vœux  
à toutes et tous ! 



Les réalisations 2018 

L’effacement des réseaux et la 
création d’éclairage public ont été 
réalisés sur l’ancienne 20 sud pour 
un montant TTC de 32 614,24 €.  
 
Une subvention de 10 360 € a été 
demandée mais pas encore perçue. 



Les deux panneaux d’affichages 
lumineux sont venus en 
remplacement des banderoles 
d’information, pour un montant 
TTC de 23 298,84 €.  
 
Une subvention du Ministère de 
l’Intérieur de 9 490 € a été perçue 



Réfection d’un logement 
locatif de la gare pour un 
montant TTC de 13 227,08 € : 
mise aux normes électriques, 
VMC, chauffage et isolation.  



Achat de matériel pour les 
services techniques 
(désherbeur thermique, 
souffleur, débroussailleur, 
réciprocateur), pour un 
montant total de 5 951,21 €. 
 
Une subvention de 458 € du 
Conseil Départemental a été 
perçue et une de 1045,60 € 
de l’Agence de l’Eau est en 
attente de réception. 



Travaux au gymnase (VMC – Chauffage) pour un montant 
TTC de 5 297,93 €. 



Acquisition d’ordinateurs pour la Mairie  
pour un montant de 2 726,98 €. 



Remplacement du portail de la gendarmerie  
pour un montant de 3 260,40€.  



Mise aux normes électriques du local du Comité des Fêtes  
pour un montant de 1 892.49 €. 



Les travaux 2018 en cours de réalisation 

La valorisation du site de la Villa d’Antone se poursuit en pleine 
harmonie avec les bénévoles de l’association qui font un travail 
remarquable. Nous bénéficions de subventions de la Région 
25 964,55 € pour 2017/2018 et 2019, et 9 982,33 € demandé pour 
l’année 2018 et de la DRAC 26 511,95 € accordés, acompte 
demandé pour 2018 de 17 765,87 € non encore perçu. 



Ces travaux ont été réalisés 
partiellement en régie, pour un 
montant total de 15 262,07 €. Une 
subvention de 1640 € a été notifiée 
par le Conseil Départemental mais 
non reçue ce jour. 



Cette révision nous coûte 5460 €, alors qu’une économie de voirie 
était proposée. L’enquête publique pour cette révision a lieu du 7 
janvier au 6 février 2019.  





Les lanternes SHP vétustes seront 
remplacées par des lanternes LED, rue des 
Coquelicots, des Capucines, des Bleuets, 
l’Hermitage, Caserne des Pompiers, 
Chemin du pont Vieux, pour un montant 
TTC de 26 916 €. Une subvention est 
notifiée par le Conseil Départemental pour 
un montant de 8 972 €. 



La mise aux normes de la station d’épuration : au début des 
différentes études, nous devions faire la réfection des réseaux 
défaillants à différents endroits de Pierre-Buffière. Vu les coûts de 
réalisation de la station, certaines zones ne pourront être réalisées 
que plus tard. Le coût global TTC est de 2 233 052,89 €. Les 
dépenses mandatées pour 2018 sont de 677 701,52 €. Nous allons 
solliciter un emprunt de 294 000 € pour cette réalisation et le reste 
sera assuré par les subventions.  



Station d’épuration suite … 



Les Projets de 2019 

Un plan d’adressage doit être réalisé pour 
permettre de trouver très rapidement une 
adresse pour les secours entre-autre. Il va 
falloir nommer certaines voies sans nom 
et identifier les maisons isolées. Les 
dépenses engagées sont de 3 564 €. 
 



L’estimation du projet est de 2 882 506,30 €. La vente des 
locaux a rapporté 400 000 €, des subventions sont 
notifiées par le Conseil Départemental 80 000 € et l’Etat 
500 000 €.  
 
Une troisième tranche de subvention est demandée 
auprès du Département pour 2019. 





L’accessibilité du bâtiment de la gendarmerie  
sera réalisée par rampe.  



L’acquisition probable 
de l’immeuble Cervello 
(ancienne caisse 
d’Epargne) infesté par 
le ou la mérule, raison 
pour laquelle le 
bâtiment reste ouvert 
pour éviter son 
développement.  



Le projet de maison médicale se 
précise. L’emplacement reste à 
déterminer et recevra une quinzaine 
de professionnels.  



Le Département et les pompiers désirent une caserne moderne. Le 
Département bien que ce soit sa compétence désire que la 
Commune soit Maître d’ouvrage. Au vu de nos investissements nous 
ne pourrons l’assumer seul.  



Projet de Sécurisation de la traversée du bourg par la matérialisation de places 
de stationnement sur la chaussée, avenue de la Gare, du Pont Neuf et de la 
République. 





Une laverie automatique (sarl EMMA WASH) devrait s’installer  
à Pierre-Buffière près du gymnase.  



Francelin FISNOT, 36 ans, (en 
couple, 1 enfant), domicilié à 
ISLE, embauché le 19/11/2018 
en tant que responsable des 
services techniques au grade 
d'agent de maîtrise. 

BIENVENUE ! 



•La zone du Martoulet continue son 
développement, des projets 
d’installation sont en cours.  
 
•L’installation du haut débit se 
poursuit dans les zones les moins 
bien desservies. Notre Commune 
moins défavorisée sera traitée à la 
fin. 
 
•Le point fort de la communauté de 
Communes reste la petite enfance 
avec ses 2 crèches, 3 centres de 
loisirs et le CALC. 
 
•Les travaux de la mise aux normes 
de la déchetterie sont engagés.  



La Communauté de Communes est maître d’ouvrage de ce 
bâtiment. La commune de Pierre-Buffière participera à hauteur de 
80 665 € sous forme de fonds de concours.  



Le prix des repas augmente trop rapidement :  
3.14 € en 2018,  

3.50 € annoncé en 2019,  
4.21€ prévu en 2020 et  

4.91 € pour 2021.  
 

Soit plus de 56% d’augmentation en 3 ans !!!  



L’étude actuelle s’orienterait 
vers une connexion entre la 
Reynie et Pierre-Buffière, 
notre seule zone future 
d’urbanisation possible.  
Si ce projet voit le jour,  
 

la commune s’y 
opposera 

fermement ! 





Hommage aux Associations 
Et aux bénévoles qui les font vivre 





Don du sang 

La bibliothèque municipale Le groupe folklorique 



Autours et détours 3 

AGPB Omnisports : Athlétisme, Badminton,  
Danse, Judo, Randonnées, Volley-ball, Yoga 





Les Vœux du Maire, Samedi 05 janvier 2019 

Echangeons maintenant autour  
du verre de l’amitié !  
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