REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE SAINT BONNET DE SALERS

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 27 JANVIER 2012
DEBUT DE SEANCE : 20 heures
Présents : MM Olivier Andrieu, Colette Dauzet, Jean Pierre Lalie, Lucien Larrive, Sophie
Roche, François Venon, Jean Paul Tournadre
Absents non excusés :
Madame Delphine Quintard, Monsieur Stéphane Pomeyrol
Absente excusée : Madame Véronique Rolland – Ben Amara qui a remis son pouvoir à
Monsieur François Venon, Monsieur Thierry Léoquet qui a remis son pouvoir à Monsieur
Lucien Larrive
Monsieur François Venon a été nommé secretaire
Lecture et approbation à l’unanimité du compte rendu de séance du 17 décembre 2011.

Projets de travaux à réaliser en 2012 en fonction des possibilités financières
Voirie communale : à Chasternac (1,4 km), Fageolles (800 m), Ruzolles (du pont jusqu’à
la croix), Boussac (400 m) et route de Tronchy (problème d’évacuation d’eau)
Travaux à l’appartement de la poste : pose de châssis de toit et demande de devis pour
le plancher du grenier et l’isolation.
Travaux à la salle polyvalente : remplacement de deux portes ; cantine et poste :
remplacement de fenêtres (pour un montant de 4 664 €)
Camion : il est prévu d’importantes réparations (environ 2 500 €) et l’acquisition d’une
nouvelle benne (2 100 €)
Tracteur : en raison de l’usure des pneus, le meilleur devis sera retenu pour le
changement des 4 pneus.
Mur du cimetière : les travaux sont en cours et réalisés dans de bonnes conditions.
Toiture de l’église : Intervention de Monsieur Larrive qui signale que la charpente du
clocher semble s’être affaissée. Monsieur Rigal a été contacté afin qu’il rende compte des
réparations à effectuer.
L’horloge de la Mairie est en cours de restauration.
Travaux au monument aux morts : l’entreprise Lavergne Multis Services à Aurillac a
établi un devis pour le nettoyage et la remise en place de la pierre d’angle. Les modalités
d’exécution seront à affiner avec l’entreprise ainsi que la gravure du nom d’un soldat
disparu en Indochine
Mur et préau de l’école : leur remise en état sera à étudier par une entreprise de
maçonnerie locale.

Demande d’achat de terrain communal
Madame le Maire donne connaissance du courrier de Melle Delphine Devals et Mr
Emmanuel Clavière qui souhaitent acquérir une parcelle du terrain communal d’environ

3 000 m². Le conseil municipal, accepte cette demande à l’unanimité et fixe le prix à 6 € le
m² par 7 voix pour et 2 voix contre. Un certificat d’urbanisme sera établi afin de savoir si
cette parcelle est bien constructible.
Assainissement des villages de Ruzolles et Tougouse
Madame le Maire rappelle qu’il faudrait prévoir environ 300 000 € pour réaliser les
travaux d’assainissement dans ces deux villages. L’étude préalable est chiffrée à 19 000 €.
Le conseil municipal estime que nos finances ne nous permettent pas d’engager
actuellement de telles dépenses.
Fonds d’Equipement des Communes :
Dans le cadre du FEC, une subvention sera demandée afin d’aider au financement des
travaux du Pont de Boussac.
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux
Le dossier de demande de dotation concernera en 2012 l’aide au financement des travaux
de voirie essentiellement.
Projet Eolien
Madame le Maire communique un courrier de la Communauté de Communes du Pays de
Salers qui souhaite connaître l’avis du Conseil Municipal sur l’opportunité de procéder à
une étude de Zone de Développement de l’Eolien.
Vote du Conseil municipal : 7 voix contre et 2 abstentions.
Demande de construction d’un logement social de l’Office Public de l’Habitat
En 2010, Monsieur Delcros, Président de l’Office Public de l’Habitat nous avait fait part
de son intérêt d’ implanter une maison à caractère social sur la parcelle D 73. Le conseil
municipal dans son ensemble était favorable à ce projet.
Notre demande a été refusée en 2011 mais, sur notre insistance, le dossier pré-cité sera
représenté en 2012 .
« Projet d’Accueil Individualisé »
Afin de pouvoir réchauffer les plats, préparés par la maman d’une élève suivant un
régime, le four micro onde de la salle polyvalente sera amené à la cantine.

Proposition de Totalgaz
Madame le Maire fait part de la visite d’un technicien de Totalgaz qui propose d’installer
une cuve pour la Mairie et l’appartement au lieu des deux existantes et la révision du
contrat. Le conseil municipal désirant avoir plus de renseignement demande de rencontrer
le technicien.
Fin de la réunion : 23 h 10

