COMPTE RENDU DE SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
Lundi 14 Mai 2012
L’AN DEUX MIL DOUZE, le lundi quatorze mai, le Conseil municipal de
SALAGNON, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, dans le lieu
habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Gilbert DURAND.
Date de convocation du Conseil municipal : le 4 mai 2012
Présents : DURAND Gilbert, BARRET Daniel, GENEST Claude, MARTINEZ
Jacques, LINIGER Benoît, VARNET Elisabeth, FORTE Annie, DOMINI FAURE
Sylviane, MARTIN André, BOULIEU Véronique.
Absents : GARCIA Yann.
Excusés : CARREZ Michèle.
Pouvoir : CARREZ Michèle à MARTIN André.
Secrétaire : MARTINEZ Jacques.
Après lecture et approbation à l’unanimité du compte rendu du 16/04/2012, Monsieur
le Maire ouvre la séance et aborde l’ordre du jour.
M. DURAND ouvre la séance en rappelant au Conseil Municipal les deux personnes
nommées au Syndicat des Eaux de Dolomieu Montcarra :
- Titulaire : GENEST Claude,
- Suppléant : BARRET Daniel.

1/ K PERSPECTIVE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet situé vers l’école
Maternelle qui comprend des logements et des commerces.
K Perspective propose soit de racheter le terrain pour un montant de 190 000 € ou
de céder une partie des locaux commerciaux pour ce prix-là, un an après la livraison
si ceux-ci ne sont pas occupés. Les commerces seront livrés fermés avec carrelage,
vitrage et les réseaux en attente.
K Perspective s’engage à réaliser la voirie et les parkings (environ 40 places et 20
en sous-sol)
Toujours en projet la traversée des terrains communaux, Michoud et Deschamps
pour la remontée au village.
K Perspective propose le rachat du terrain Michoud pour un second projet de
construction.
Dépôt du permis de construire en septembre 2012.

2/ PERSONNEL
Suite à la rencontre des élus avec le personnel communal à l’occasion des
notations, une demande d’augmentation de salaire est envisagée.
Après renseignements pris auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique
une prime peut être attribuée en tenant compte de la polyvalence et de la
disponibilité de chacun.
Après consultation des membres du Conseil Municipal,
Approbation à l’unanimité des membres votants pour l’attribution de la prime à
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100 % aux agents des espaces verts et aux agents administratifs. En attente pour le
personnel de la cantine et le ménage.

3/ BATIMENTS - TRAVAUX
REVOLET : Le city parc se fera courant juin. Les jeux d’enfants par la suite pour un
montant d’envirion 9000 € et les tables de pique-nique.
Le portail et la clôture seront réalisés aussi en juin.
FOYER COMMUNAL : La sono et le vidéo projecteur seront commandés en juin ainsi
que les badges pour la fermeture des bâtiments communaux.
A voir : l’achat de tables et de chaises.
SEMCODA : Les logements place du Village commenceront fin juin avec la démolition
des anciens bâtiments et la construction en septembre.
Le gîte reste disponible jusqu’en septembre.
4 places de parking le long de la route à prendre en charge par la commune ou à
déplacer sur le parking existant en agrandissant la partie stabilisée.
VOIRIES : de nouveaux panneaux vont être commandés et mis en place.

4/ ELECTIONS
Elections législatives le 10 et 17 mai. Le tableau des permanences sera visible en
Mairie.

5/ ZONE ARTISANALE
Monsieur la Maire explique à l’assemblée qu’un terrain de la zone est en vente et
que la commune peut faire préemption.
Voir avec la CCBD et consulter un notaire.

6/ QUESTIONS DIVERSES
DDEN : la visite de l’école a eu lieu en présence de Mme BOULIEU qui a résumé
dans un mail ce qui doit être amélioré.
Le projet du Parc Naturel : vote lors du dernier Conseil mais remis en question par
Mme DOMINI FAURE Sylviane absente ce jour-là.
Centre Aéré : demande de nuitées sur un terrain communal au mois de juillet et au
mois d’aôut. Le Conseil est d’accord.
Rencontre INTER CENTRES le 20 juillet : prêt de la salle du Revolet, le Conseil est
d’accord.
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Soirée Planétarium le 24 juillet : prêt du Foyer Communal, le Conseil est d’accord.
Fête des mères : Samedi 2 juin à 18 h 00 Salle Laigroz.
Regroupement des communes : faut-il revenir avec St Chef ?

L’ordre du jour étant épuisé la Séance est levée à : 23 h 25.

PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL : Lundi 18 Juin à 20h30
Lundi 20 Juillet à 18 h 30

3

