REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE SAINT BONNET DE SALERS

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 27 MAI 2011
DEBUT DE SEANCE : 20 heures 30
Présents : MM Olivier Andrieu, Colette Dauzet, Jean Pierre Lalie, Lucien Larrive, Thierry
Léoquet, Sophie Roche, François Venon, Jean Paul Tournadre
Absents non excusés :
Madame Delphine Quintard, Monsieur Stéphane Pomeyrol
Absente excusée : Mme Véronique Rolland – Ben Amara

Lecture et approbation à l’unanimité du compte rendu de séance du 5 avril 2011.
Demande d’achat de terrain communal de la communauté de Communes du Pays de Salers

Madame le Maire fait part de la demande de la Communauté de Communes du Pays de
Salers concernant l’achat de terrain communal d’une superficie de 9 259 m² nécessaires à
l’agrandissement de la Coopérative laitière.
Par délibération du 17 décembre 2010, le conseil municipal avait donné son accord pour
la vente de 2 775 m².
Le conseil municipal, par 7 voix pour et une abstention accepte la vente de 9 259 m² au
prix de 1 € hors taxes le m² au profit de la Communauté de Communes du Pays de Salers
et autorise Madame le Maire à signer tout acte relatif à cette cession. Il est précisé que les
frais de vente et de bornage seront à la charge de l’acquéreur.
Demande d’achat de terrain sectionnaire à Chasternac
Madame le Maire donne connaissance du courrier de Madame Raynal Aline de Chasternac
qui souhaite acquérir du terrain sectionnaire jouxtant sa maison. Le conseil municipal, par 7
voix pour et une voix contre accepte le principe de lancer la consultation des électeurs de la
section de Chasternac. Un courrier sera adressé à Madame Raynal Aline afin de la rencontrer
pour délimiter exactement la bande de terrain qui l’intéresse.
Subvention signalétique du Parc des Volcans
Madame le Maire signale que la nouvelle signalétique a été mise en place et les dispositifs
non réglementaires déposés.
La facture de l’entreprise SES de 3 485,49 € a été réglée le 21 septembre 2010.
Le conseil municipal, à l’unanimité, demande l’attribution de la subvention auprès du Parc
des Volcans et le versement de celle-ci
Paiement de la subvention pour voyage scolaire aux familles

Madame le Maire signale qu’il y a lieu de verser les subventions accordées pour les
voyages scolaires aux familles
Sont concernés :
Mr Dauzet Félix pour son fils Damien (Collège du Méridien)
Mr Cambon Daniel pour sa fille Justine ( Collège Notre Dame)
Mr Pomeyrol Stéphane pour sa fille Mylène (Collège Notre Dame)
Voté à l’unanimité
Nouveaux horaires d’ouverture de l’Agence Postale Communale
Afin de satisfaire un plus large public, le conseil municipal décide à l’unanimité de
modifier les horaires d’ouverture de l’Agence Postale Communale. Cette dernière sera
ouverte de 10 h à 12 h du lundi au vendredi inclus.
Achat de terrain communal de Mr Jean-Louis Fraysse
Madame le Maire signale à l’assemblée que suite à la délibération du 15 octobre 2010
ayant le même objet, et au passage de Monsieur Touzet, Géomètre, la partie plate à 5 € est
de 1 a 95 et la partie pentue à 2 € est de 2 a 74.
Madame le Maire est autorisée à signer tous documents se rapportant à cette transaction.
Travaux en cours
Une réunion préparatoire avec les entrepreneurs est prévue le 30 mai pour les travaux de
rénovation à l’ appartement de la Mairie, les travaux devant être réalisés pendant l’été.
Travaux des pistes : ils vont être effectués prochainement
Fin de la réunion 23 heures

