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PROCES – VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA COMMUNE DE SAULZET– 

SEANCE DU MARDI 8 FEVRIER 2022 à 20h15 

 

L’an deux mil vingt-deux, le mardi 8 février à vingt heures quinze minutes, le Conseil Municipal de la Commune de 

SAULZET, dûment convoqué, s’est réuni à la mairie en séance ordinaire sans public, sous la présidence de M. Jean-

François HUMBERT, Maire. 
Présents : Messieurs Jean-François HUMBERT, Nicolas CHOLLET, Bernard FONCELLE, Alain JACQUET, Gérard 

MARTIN, Philippe TIAUD, Bernard TOUREAUX, Mesdames Sylvie BERTHON, Valérie JACQUET 

Stéphanne MEUNIER, Clémence VARIN-HUMBERT 
Absents excusés : Néant  

 

Madame Stéphanne MEUNIER  a été élue secrétaire de séance. 

 

Reprise des dispositions dérogatoires pour le régime de sortie de crise sanitaire à compter du 10 novembre 2021 

jusqu’au 31 juillet 2022, qui autorise la réunion en tout lieu, sans public ou nombre limité, quorum au tiers, et 

possibilités de deux pouvoirs pour un élu. 

 

PREAMBULE : APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA DERNIERE REUNION 

Monsieur le Maire propose de valider le procès-verbal de la réunion du 11 décembre dernier, expédié à tous les 

membres. A l’unanimité et sans remarque, le procès-verbal est approuvé.  

 

Point N°1 : délibération pour convention de servitudes ENEDIS 

M. le Maire explique au conseil le projet d’une convention de servitudes de l’entreprise ENEDIS afin que celle-ci 

enfouisse les lignes qui restent à mettre sous terre et qui traversent la commune de la rue des Talles jusqu’à l’Impasse de 

la demi-lune. 

Le projet est validé à l’unanimité. 

 
Point N°2 : travaux de voirie 2022 

M. le Maire présente deux demandes de subvention. 

La première demande de subvention est adressée au conseil départemental qui peut accorder jusqu’à 30% de subvention 

sur la voirie, sur présentation des factures. Une demande pourrait être effectuée pour la voirie de la rue du Charron, les 

bordures de routes, le rond-point route de Monteignet et l’installation de chantier pour un total de 28 228,50 € HT. 

La deuxième subvention pourrait être demandée avec les recettes des amendes de police pour le rond-point route de 

Monteignet, Route de Monteignet ainsi que les bandes de peintures de la voirie, le miroir pour améliorer la visibilité au 

carrefour de l’Impasse de la demi-lune et un passage piétons pour un total de 21 707,99€ 

Le Conseil Municipal accepte d’envoyer ces 2 demandes de subvention. 

 
Point N°3 : feux d’artifice 

La commission Fêtes et Cérémonies présidée par Monsieur Bernard FONCELLE  présente un devis concernant le feu 

d’artifice d’un montant de 1 850 € TTC. Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte cette proposition. 

 
Point N°4 : questions diverses 

- M. le Maire rappelle que la vente des lots au Clos Saint-Julien est terminée, le total des ventes est de 128 000€. 

- M. le Maire explique que la commune se situe sur le passage du chemin de pélerinage de Saint Martin (la Via Sancti 

Martini), puisqu’il passe par Jenzat et Monteignet sur l’Andelot. Le tracé traversant la commune va être revu pour faire 

passer les randonneurs par l’église de Saulzet. 

Mr le Maire demande aux élus de réfléchir à l’installation de WC publics aux abords du  chemin de Pèlerinage de St 

Martin et de la Voie Verte. 

Tour de table :  

 Bernard Foncelle demande s’il est possible de rajouter des prises pour les illuminations de Noël sur la traversée de 

la commune, sur la façade de l’église par exemple et ajouter des leds autour du clocher. Des branchements doivent 

être installés au préalable par le SDE, en faire la demande. 

 Bernard Toureaux demande si les pierres de la construction d’un mur peuvent être récupérées, notamment pour la 

commune. Les propriétaires restent prioritaires, la commune récupérera le surplus. 

 Bernard Toureaux demande également s’il est possible de buser le bout de fossé entre le Chemin du Verne et la 

sortie sur la Route Départementale 2009 pour permettre à deux voitures de se croiser. La demande est acceptée. 

 

Cahier de doléances  

RAS 

Fin de la séance à 21h30. 

 


