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Compte rendu Réunion Conseil Municipal du 

Présents:    Jean Hervé Peurière; Lydie Faye; Thierry Meunier, Viviane Brunet, Véronique Dallery, Guy Farget, Jean Louis Fafournoux, Michel 

Chaux , Sandy Goutorbe

ObservationsObjet 

vendredi 29 mai 2015

Restructuration de l'école 
Réunion vendredi 5 juin avec archi Fournel et AMO Konic.

Objectif: valider un projet qui entre dans notre budget de 125 000 €.

Chemin des Vernières
3 devis ont été demandés pour la demollition et reconstruction du mur Laurent. 

(Jacquet; MCM; Duivon)

2 devis reçus (Jacquet: 11316 €HT; MCM: 12127 €HT)

Choix du Conseil: Entreprise Jacquet.

Bail cabinet Kiné
 Signature du bail le 1er juin.

Pojet vestiaires foot
L'architecte a fourni 5 avant projets.

Une prochaine reunion le 3 juin à Chausseterre permettra d'entériner le choix definitif.

L'objectif est de réaliser la demande de permis de construire avant fin juin.

Trois délibérations aditionnelles :
 -Modification du montant des taxes de sejour

 - Montant des travaux supplémentaires de voirie: 8977 €

 - Affectation de 6554 € de subvention à d'autres comptes que ceux initialement prévu 

sur le budget.                                                                                                                   

Parking Ecole 
7 propositions reçues suite à appel d'offre

Les devis vont de 91747 € à 162326 €

Le conseil municipal décide d'affecter les travaux à la société Colas qui est la mieux 

disante.

Les travaux devraient se dérouler sur tout le mois de juillet .

Tractopelle
L'option précédente n'a pu être activée suite à un problème de plus value pour le 

vendeur. Un autre modèle a été vu et essayé par le personnel communal à Rodez. 

Modèle année 2007; 2700 heures; 2 godets neufs, 2 pneus neufs; livré gratuitement.

Cout 35 000 € HT.

Ancien tracto revendu à un particulier pour 8400 €.

Terrain Misson
Le bornage est réalisé. La vente sera passée sous peu.

Remblaiement carrière
Travaux en cours achèvement. Le bornage va pouvoir être réalisé afin de mettre les 3 

parcelles en vente.

Travaux renovation boiseries batiments communaux
3 proposition reçues: Vietti, Samdeco, Goutorbe.

Rénovation mur esplanade église
Début des travaux en juin.

Modification règlement location salle Associations
Location gratuite pour les associations de la commune (pour réunion et casse croute)

Borne Camping Car La Plagnette
Choix d'un autre lieu d'implantation (avant parking auberge) afin de faciliter les 

raccordements electrique, eau et assainissement.

Site Internet
Les premiers contacts avec le concepteur du site ont eu lieu.

Choix du nom par le Conseil: lessalles42.fr

Couverture telephonie portable du bourg
Relance du dossier. Examen du projet précédent de relais à Chaumette.
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Prochaines réunions Conseil Municipal:

 03 juillet 2015- 20h00- Mairie les Salles

 31 juillet 2015- 20h00- Mairie les Salles 

Repas Municipalité le 13 juin2015 

Restaurant Les temps de Royon. -12h30

A 11 h visite Ephad de St Just en Chevalet- 

RdV pour co-voiturage Place de la Mairie à 10h30.

Prochaine réunion adjoints:

 12 juin 2015- 18h00- Mairie les Salles

(tout conseiller peut participer si il le souhaite)

Vente herbe terrains communaux
Les propositions d'achat seront ouvertes lors de la reunion adjoint du 12 juin.

Retrocession des délaissés appartenant à la commune sur 

route de Coubanouze
Demande de certains riverains.

Conseil sera demandé à Mme Nions


