Compte rendu de la séance du 20 février 2018
Secrétaire(s) de la séance:
Erwan LECONTE

Ordre du jour:
1/Approbation du nouveau plan de financement du SDAIL pour la rénovation du logement communal
2 Questions diverses
Présents : Daniel Bancel, Michel Certhoux, Yves Segond, Caroline Salvin Yousef, Anne
Lompech, Violaine Debelle, et Erwan Leconte.
Absents : Isabelle Capoulat, Christian Mathieu, Marie Odile Kleitz et Sébastien Ménard.
Sécrétaire de séance : Erwan Leconte.
Le compte rendu de la séance précédente est approuvé.
1.
Approbation du nouveau plan de financement du SDAIL pour la rénovation du
logement communal.
Le projet de rénovation du logement au dessus de la Mairie doit intégrer une meilleure
isolation générale, pour pouvoir évoluer de 2 échelons sur les normes de G de A classant
celui-ci. Il est actuellement classé F et doit atteindre le classement C.
Le montant des investissements est augmenté de 45130€ HT à 62475€ HT pour intégrer le
doublage des murs, l’installation d’un poêle à granulé bois et d’un répartiteur de chaleur.
Nous devons ajouter à notre premier dossier déposé, une délibération supplémentaire pour
intégrer ces éléments.
Le financement de la commune pour rénover ce logement serait de l’ordre de 33 000 € (un
peu plus de 50 %).
Le conseil vote cette délibération à l’unanimité.
2.

Questions diverses

- Projet de piste d’envol d’ULM à Carbonié :
Discussions sur le principe d’organisation d’une réunion publique pour la présentation de ce
projet. Elle sera organisée le 8 mars à 18h à la Mairie. Tous les sauliacois sont invités à
venir écouter et à s’exprimer…
- RPI Vallée du Célé – Projet de Pôle Scolaire Unique :
Le poste et donc l’école de Brengues a été sauvée par la mobilisation des parents d’élèves,
de la population et des élus.
Le projet de pôle scolaire unique pour la Vallée sera poursuivi en proposant lors de la
prochaine réunion du SIVU la création d’un comité de pilotage destiné à faire aboutir le
projet.
- Travaux forestiers sur le secteur de Cuzals :
La municipalité va veiller à la remise en état des chemins, des routes et des points de
chargement.

