REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE SAINT BONNET DE SALERS

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 19 JUILLET 2012
DEBUT DE SEANCE : 20 heures 30
Présents : MM Olivier Andrieu, Colette Dauzet, Jean Pierre Lalie, Lucien Larrive, Thierry
Léoquet, Sophie Roche, Véronique Rolland – Ben Amara, Jean Paul Tournadre François
Venon.
Absents non excusés :
Madame Delphine Quintard, Monsieur Stéphane Pomeyrol,
Monsieur François Venon a été nommé secretaire

Diagnostic du réseau d’assainissement de Ruzolles et Tougouse
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de missionner le Cabinet Impact Conseil pour
l’étude du réseau d’assainissement de Ruzolles et Tougouse.
Pour Tougouse, on s’oriente vers un système collectif :
Construction d’une mini station d’épuration (enterrée, sans roseaux) d’environ 1 200 m² pour
60 habitants. Madame le Maire a contacté les trois propriétaires concernés pour l’implantation
de la mini station. La superficie exacte nécessaire et le prix sont à définir.
Pour Ruzolles, on s’oriente également vers un système collectif :
L’implantation de la mini station serait sur le couderc.
Les deux ouvrages seront cloturés.
Projet de lotissement
Madame le Maire présente les études concernant le projet de lotissement réalisées par la DDT.
Le projet est accueilli favorablement. Elle fait part du choix des premiers postulants. Un
aménagement ponctuel de la voirie, de la contre-allée
et des réseaux d’eau et
d’assainissement est envisagé.
Projet de charte 2013-2025 du Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne

Madame le Maire rappelle que le Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne a été créé
en 1977. En décembre 2007, la Région Auvergne a prescrit la préparation de la charte
2013-2025 du Parc et en a confié l’animation au Syndicat mixte du Parc naturel régional
des Volcans d’Auvergne. Le projet de charte 2013-2025 (constitué d’un rapport, des
annexes et d’un plan du Parc) a été soumis à enquête publique du 29 novembre 2011 au
12 janvier 2012 inclus, conformément à l’article R333-6-1 du Code de l’environnement, et
a été modifié pour tenir compte des conclusions de la commission d’enquête.

Puis, le projet de charte ajusté a ensuite été adressé le 18 juin 2012 à l’ensemble des
Communes, des Etablissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre et des Conseils généraux territorialement concernés par ce projet. Chaque
collectivité et EPCI doit approuver individuellement le projet par délibération (article R
333-7 du Code de l’Environnement).
Et après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
- d’approuver la charte révisée du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne,
comprenant le rapport, le plan du Parc cet les annexes (incluant les statuts du Syndicat
mixte du Parc naturel régional des Volcans d’Auvergne),
- de demander le renouvellement de l’adhésion de la Commune au Syndicat mixte du
Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne.
Inscription de la compétence « Gestion et Développement du site de la Maison forestière
du Pestre » dans le champ des compétences optionnelles de la Communauté de
communes du Pays de Salers.
Madame le Maire propose aux membres du conseil municipal d’accepter l’inscription dans
le champ des compétences optionnelles de la communauté de communes la compétence
« Gestion et Développement du site de la Maison Forestière du Pestre » à partir du 1er
janvier 2013. Elle fait lecture de la délibération du conseil communautaire.
Après avoir pris connaissance du projet et de la modification induite des compétences de la
Communauté de Communes, les membres du Conseil Municipal :
Acceptent, à l’unanimité, l’inscription de la compétence « Gestion et Développement du site de
la Maison forestière du Pestre »à partir du 1er janvier 2013 dans le champ des compétences
optionnelles de la Communauté de communes du Pays de Salers.
Entérinent la modification induite des statuts de la Communauté de Communes du Pays de
Salers concernant ces compétences.
Virements de crédits :
Madame le Maire expose à l’assemblée qu’il y a lieu de procéder aux réajustements des
comptes et d’approuver les décisions modificatives suivantes :
Budget communal :
2031-64 : frais d’études
- recettes
+ 216,72 €
2111-64 (041) : terrains nus
- dépenses
+ 216,72 €
21534-96 (041) : travaux éclairage – dépenses
+ 2 338,98 €
238-96 avances versées sur commandes d’imm - recettes + 2 338,98 €
104-00 subvention d’équipement versée : dépenses :
+ 16 000 €
2318-103 autres immobilisations corporelles : dépenses - 2 000 €
2318-104 autres immobilisations corporelles : dépenses- 11 500 €
2318-105 autres immobilisations corporelles : dépenses - 2 500 €
budget assainissement :
203-12 (041) frais d’études : recettes
+ 13 373,11 €
218-12 (041) autres immobilisations : dépenses
+ 13 373,11 €
132-13 subventions d’équipement : recette :
+ 16 000,00 €
203-13 frais d’études : dépense :
+ 16 000,00 €
Approuvé à l’unanimité
Fin de séance à 11 h 30

