REPUBLIQUE FRANCAISE
MAIRIE DE SAINT BONNET DE SALERS

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 25 NOVEMBRE 2011
DEBUT DE SEANCE : 20 heures
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 : Madame Véronique Rolland – Ben Amara qui a remis son pouvoir à
Monsieur François Venon
Lecture et approbation à l’unanimité du compte rendu de séance du 16 septembre 2011.

Réorganisation à l’école
Madame le Maire rappelle qu’il y a lieu de revoir l’organisation à l’école afin d’accueillir
en février 2012 les élèves de grande section de maternelle. Elle fait part de la candidature
spontanée de Mademoiselle Gaëlle Tournadre, actuellement à la recherche d’un emploi.
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’embaucher Melle Tournadre dans le cadre
d’un CAE afin d’effectuer l’aide à la classe de Madame Stéphanie Col et l’entretien des
bâtiments communaux. Ce type de contrat est financé à 80 % par l’Etat.
Le contrat sera de 20 heures par semaine ainsi réparties de 10 à 12 heures et de 13 h 30 à
16 h 30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi à compter du 26 décembre 2011 jusqu’au 25 juin
2012.
Il est convenu qu’au mois de janvier et début février, Melle Gaëlle Tournadre effectuera le
recensement communal en tant qu’agent recenseur.
Le conseil municipal, à l’unanimité, charge Madame le Maire de contacter les services
compétents et l’autorise à signer toute convention se rapportant à cet emploi.
Désignation d’un coordonnateur communal
Madame Dominique Latrémolière est désignée coordonnateur communal pour le recensement
de la population
Travaux à réaliser suite à l’orage du 31 août 2011
Concernant les travaux du Pont de Boussac, des devis complémentaires sont attendus afin
d’envisager diverses possibilités. Les travaux du Pont de Ruzolles et de la voirie dégradée
sont en cours de réalisation.
Assurance statutaire
Le montant de l’assurance statutaire du personnel communal devant augmenter en 2012, il y a
lieu de délibérer pour pouvoir signer l’avenant de modification.

Enlèvement des ferrailles
Le conseil municipal, à l’unanimité, accepte de prix de 70 € la tonne pour l’enlèvement des
ferrailles.
Taxe d’aménagement
Madame le Maire fait part de la réforme de la fiscalité de l’Urbanisme (loi de finances
rectificative pour 2010, n° 2010-1658 du 29 décembre 2010) qui entrera en vigueur au 1er
mars 2012. Madame le Maire rappelle que notre commune n’est dotée d’aucun document
d’urbanisme.
Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de ne pas appliquer de taxe
d’aménagement sur notre commune.
Camion communal
Une réflexion est engagée pour le changement ou la remise en état du camion communal.
Différents devis sont demandés.
Chemin de Boussac
Madame le Maire fait part des correspondances des familles Binetruy et Lescure concernées
par le chemin rural devant leurs maisons. Il est décidé de l’enlèvement du mur longeant ce
chemin dès que possible.
Fin de la réunion : 23 heures

