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I

Compte rendu Réunion Conseil Municipal du

mardi 28 avril 2015

Participants:
Présents: Jean Hervé Peurière; Lydie Faye; Jean Paul Savattez; Thierry Meunier, Viviane Brunet, Véronique Dallery, Guy Farget, Bruno
Pilonchery, Jean Louis Fafournoux, Michel Chaux , Sandy Goutorbe

II Points abordés:
à traiter

Objet

nature

Choix de l'architecte pour le vestiaire foot:

Responsable

3

architectes reçus
1 Mme Sylvie BESCN MLLONE est retenue

validation

Jean Hervé
Peurière

information,
Validation

Michel Chaux

Choix du prestataire pour la réalisation du site internet
5 sites ont répondus au cahier des charges. Après lecture de leur réponse, 3 ont été
2 préselectionnés. Le conseil municipal retient 2 prestataires ( net 15, NCIS). Michel
CHAUX les requestionne sur la maintenance. Le conseil muncipal retient NET15 ( 8
pour , 3 abstentions)

Devenir du bâtiment annexe de La Plagnette
Devis pour refaire le toit : 9 900 €
Après étude de différentes possibilités : gite, salle hors sac, abri ....le conseil vote pour
3
validation
garder l'annexe et refaire le toit ( 4 contre, 6 pour , 1 abstention)

Jean Hervé
Peurière

Validation voirie 2015
4 pojets sont retenus: le chemin des Vernières, Le Chemin de Boulade en entier,
l'entrée de Goutoule et le chemin de la Cure.
Total des
Travaux: 49 639€
Subvention
Conseil Général: 21 411€

Validation

Jean Paul
Savattez

information

Jean Hervé
Peurière

information

JeanHerve
Peuriere

Restructuration de l'école
5 réunion du 26 avril: le projet est en cours

Etat d'avancement du parking de l'école

Appel

6 d'offre jusqu'au 4 mai 12H

Pojet installation d'un Kinesihérapeute
Mr Chan Ti Kiong avait formulé le souhait de s'installer aux Salles
Plusieurs
appartements ont été visité.
L'
7 appartement du rez de chaussé de l'ancienne école libre a été retenu. Des devis pour validation
l'accès handicapé, et le réaménagement s'élèveraient à 4000€ . le conseil vote pour
les travaux et 'intallation du kiné.
Néanmois les
travaux seront réalisés, après la signature du Bail.

Questions diverses
Le "relookage du transfo est en cours , ERDF souligne des problèmes de normes.
L'aménagement de la place doit être réflechi.
Les
nouveaux salons de jardin des Gites de La Plagnette sont installés.
La rénovation des 2 gites est terminée.
Un rendez vous avec Mr Padel est pris pour borner le terrain MISSON.
Un
panneau signalitique pour le kiné est à prévoir.
La
clôture des captages d'eau commencera en semaine 21.
Le
directeur du Collège APAJH est parti. Le mur du bord de la route doit être entretenu.
8 Le travail des employés et de la secrétaire pour le service d'eau sera pris en compte
dans le budget eau.
L'achat d'un tractopelle est à l'étude par Jean Paul.
Inauguration de la maison de retraite( St Just en Chevalet) le 12/06 à 14h30 , Portes
ouvertes le 13/06 de 11h à 16H.
Les fleurs
commandées au GAEC les Serres de Commières à Vougy arriveront le 20 mai. Le
transport est offert.
La location des
appartements libre sera mise sur le Bon Coin.

Prochaine réunion Conseil Municipal:
29 mai 2015- 20h00- Mairie les Salles

information
Validation

Michel Chaux

Observations

