Réunion conseil municipal du 3 avril 2012
Le conseil s’est réuni le mardi 3 avril avec un ordre du jour copieux budget plus différents points à
examiner sous la présidence du maire. Mr Ars a été désigné secrétaire.
1-Comptes administratifs :
Les comptes administratifs des budgets de l’eau et du budget général furent présentés par madame
Roman, membre de la commission des finances. Ceux-ci ont été adoptés à l’unanimité.
2-Budget de l’eau et commune.
Ces budgets discutés et présentés par le maire ont été votés à l’unanimité ainsi que les subventions
attribuées aux associations.
3-Eclairage public :
Suite au constat établi par le SDEE pour le remplacement des éclairages énergivores, profitant du
programme de l’enfouissement de réseau le remplacement de ces lampes sera subventionné à
hauteur de 50%.
Il a aussi été décidé de procéder à la rénovation de l’éclairage de la croix de St Symphorien :
plusieurs devis ont été fournis par le SDEE, les coûts étant élevés une demande de subvention sera
faite en conséquence.
4-ONF :
Les travaux et coupes demandées par l’ONF dans le cadre de l’entretien de la foret ainsi que les
coupes ont été acceptées par le conseil municipal qui délègue pour sa mise en œuvre.
5-Régularisation du RD 5 :
La commune donne son accord pour cette régularisation .Les actes seront enregistrés par Maitre
Dalle.
6-Bibliothèque :
L’ancien four de Chams étant rénové avec l’aide de la population, un volontaire voulant en assurer le
bon fonctionnement une bibliothèque type dépôt communal sera en service dans ces locaux .Le
conseil a pris une délibération en ce sens.
7-ADSL :
Le projet avance les premières infrastructures sont mises en place. Une réunion d’information sera
organisée d’ici fin avril pour si possible une mise en service le 1° mai. Le local prêté par le maire du
Chambon est opérationnel nous l’en remercions.
8-Déchets miniers :
Suite à, une information d’Areva le recensement de déchets miniers se fera par hélicoptère, la
commune n’en a pas aux dires de l’ancien maire.

9-Achat de sectionnai :
Le fermier de la parcelle C695 sur la section de Beysseyrette souhaite acheter celle-ci, le conseil
donne son accord, les habitants de la section seront invités à se prononcer par vote.
10-Amendes de polices :
Dans le cadre de l’amélioration de la sécurité des panneaux seront commandés pour la signalisation
des carrefours dangereux.
11-PNR :
Suite à la réunion d’information du 27 mars en présence des maires du canton, une présentation du
PNR Margeride Ht Allier était faite par Mr Blondel, Mr Vissac, président du SMAT ainsi que Mr Chazal
conseiller général .Mr Alain Pépin ancien directeur de parc était présent en temps que conseiller
technique .Le débat fut ouvert et constructif. La commune de ST Symphorien a pris une délibération
pour son intégration dans l’élaboration de la chartre
Cette délibération a été votée par 7 voix pour et 3 abstentions.
La séance du conseil a é té levée à 22h30

