REPUBLIQUE FRANCAISE

MAIRIE DE SAINT BONNET DE SALERS
COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 15 Janvier 2010
DEBUT DE SEANCE : 20 heures
Présents : MM Olivier Andrieu, Colette Dauzet , Jean Pierre Lalie, Lucien Larrive,
Roche, Véronique Rolland, Jean Paul Tournadre, François Venon

Sophie

Absent excusé : Monsieur Thierry Léoquet (qui a remis son pouvoir à Monsieur Lucien Larrive)
Absents non excusés : Madame Delphine Quintard, Monsieur Stéphane Pomeyrol
Début de séance à 20 h
Lecture et approbation à l’unanimité du compte rendu de la séance du 10 décembre 2009
Travaux à réaliser :
Travaux de voirie :
Le conseil municipal étudie les propositions de la DDT
- travaux de la VC 15 (de la butte au Fau)
- travaux de la VC 10 – VC 10a – VC 17 (de la RD 29 à St Bonnet jusqu’à Chasternac)
- travaux de la VC 13 (du pont de Ruzolles jusqu’à la croix)
- travaux de la VC 12 (à Boussac)
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, de présenter ce dossier dans le cadre des demandes de
subventions au Fonds d’Equipement des Communes. Le programme définitif et le choix des voies
sur lesquelles se feront les réfections seront arrêtés au budget primitif.
Travaux aux bâtiments communaux
Isolation du grenier de la Mairie :
Les travaux d’isolation du grenier de la Mairie et la réfection du plancher sont retenus. La pose de
châssis de toit au logement de la poste est également prévue. Un dossier de demande de
subvention DGE sera déposé.
Cimetière :
Le mur du cimetière est à reprendre à certains endroits. Des devis sont en attente.

Chasse neige :
La nécessité d’acquérir une nouvelle étrave est envisagée.
Bornes incendies :
Il a été constaté que 4 bornes incendies fonctionnent mal et sont à changer.
Signalétique :
Une réunion d’information relative à la mise en place de la nouvelle signalétique sur notre
commune en partenariat avec le Parc des Volcans et la Communauté de Communes du Pays de
Salers et les commerçants intéressés aura lieu prochainement.

La séance est levée à 0 h 20

