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I

Compte rendu Réunion Conseil Municipal du

vendredi 3 juillet 2015

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

II Points abordés:
à traiter

Objet
1

Signature des délibérations prises lors de la dernière réunion
du Conseil Municipal (29 mai 2015)
Chantier Rénovation Ecole

nature
validation

Permis de construire sera envoyé lundi 6 juillet.
Demande de subventions: COCCA, Conseil Général, Sénateur.Fournier en cours.
En fonction des résultats de l'appel d'offre, si il y a un excédent budgétaire par rapport
au prévisionnel nous pourrons opter pour un décrépissage de la facade suivi d'un
action
2 jointoyage des pierres.
Les appels d'offres seront lancés en septembre.
Si tout se passe comme prévu, les travaux devraient démarrer entre la Toussaint et
Noel.
La durée des travaux devrait être de l'ordre de 4 à 5 mois.

Responsable
Jean Hervé
Peurière

Jean Hervé
Peurière

Pojet vestiaires foot
La version 11 des plans de l'architecte vient d'être validée.
La coopération a été très bonne avec la municipalité de Chausseterre.
La convention sur le financement des travaux à été signée (75% Les Salles et 25%
Chausseterre) et une autre convention relative aux coûts de fonctionnement sera
établie avec Chausseterre.
Les subventions sur la partie vestiaires seront de 25% (20.000 €) et de 50% (40.000
€) sur la partie Club House.
action
3 Les demandes de subventions seront réalisées pour fin août et le permis de
construire déposé en septembre.
L'appel d'offre sera lancé en septembre .
Le budget global sera de 230 .000 € HT pour une surface de 227 m2.
Etant donné que le club n'a pas trouvé de terrain de rabattement, tous les matches
aller auront lieu aux Bataillouses, ce qui impose un début de travaux pour fin 2015 /
début 2016.
Les coûts de désamiantage s'élèvent à 10 000 € et les coûts de démollition à 1000 €.

JeanHerve
Peuriere

Modification statuts CCPU
Chaque Conseil Municipal des communes de la CCPU doit valider une modification
des statuts. Celle-ci concerne la participation des Conseillers Généraux remplacés par
4 les Conseillers Departementaux. Ceux-ci ne seront plus tenus d'assister aux séances validation
du Conseil Communautaire. Le Conseil Municipal valide cette modification.

Jean Hervé
Peurière
Michel Chaux

Travaux d'inhumation au cimetière
Le Conseil valide qu'à compter du 1er Août 2015, les travaux :
- d'ouverture / fermeture caveau
- creusement / comblement tombe
- regroupement de corps
ne seront plus réalisés par les employés communaux.
validation

Jean Hervé
Peurière

Le Conseil valide le montant de la participation financière des communes extérieures
6 au RPI à 400 € / élève / an . Ce montant est uniformisé sur les 3 communes membres validation
du RPI.

Jean Hervé
Peurière

5

Les familles s'adresseront aux services des pompes funèbres de leur choix pour faire
réaliser ces travaux.
Cette décision est motivée par le fait que les normes d'hygiène et sécurité sont de
plus en plus strictes pour ce genre de travaux . De plus notre commune était la seule
de la région à pratiquer ainsi .

Participation des communes extérieures au RPI

7

Tarif cantine scolaire
Validation d'une hausse de 6 cts / repas à la cantine scolaire.

validation

JeanHerve
Peuriere

information

Thierry Meunier

Rénovation appartement écluse
8

Des travaux d'entretien pour un montant de 4400 € vont être réalisés dans cet
appartement . Ces travaux doivent être achevés avant le 25 juillet pour permettre
l'occupation du logement par un nouveau locataire.

Rénovation boiseries extérieures des bâtiments communaux
9 Trois entreprises ont répondu à l'appel d'offres. L'entreprise Goutorbe, mieux disante, action
est retenue par le Conseil . Le délai est fixé à mi septembre.

Thierry Meunier

Observations

Réalisation du site internet de la commune
Validation par le Conseil d'une des maquettes proposée par Net 15 (société chargée
10 de la réalisation). 2 modifications relatives aux couleurs et au format d'affichage sont
demandées.
Prochaine étape : selection des rubriques et rédaction du contenu.

information

Michel Chaux

information

Michel Chaux

Réception telephnonie mobile dans le bourg
11 Une réunion aura lieu avec la société Orange le 15 juillet en Mairie pour examen des
problèmes de réception dans le bourg.

Projet de micro-crèche
La municipalité a été sollicitée par Mme Bessaire pour un projet de micro-crèche sur
la commune.
Nous avons donné notre accord de principe et Mme Bessaire continue d'approfondir
12 son projet. La commune de son coté explore les possibilité de locaux.
information
Programmation de visites vers les micro crèches de la région (St Georges en Couzan
, St Martin la Sauveté) afin d'examiner les impacts sur les assistantes maternelles
déjà en place.

JeanHerve
Peuriere

Borne Camping Car La Plagnette
La subvention a été refusée ce qui renchérie le coût a supporter par la commune.
13 Nécessité d'un nouvel examen de ce dossier notamment auprès des sociétés
fournissant le matériel.

action

Guy Farget

Un accord a été trouvé avec le propriétaire riverain afin d'élargir le chemin au droit de
action
14 la maison Duroux. Cette action est rendue nécesaire afin de permettre le passage
éventuel pour les secours.

JeanHerve
Peuriere

Chemin de Pierre Plate

Vente terrain Misson
15 La signature de la vente a été différée car le vendeur doit fournir des documents
certifiant la non-pollution du site.

information

Parcelles lotissement ''Les Carrières''
16 Les travaux de remise en état sont terminés . Le bornage des parcelles va être réalisé information
et les parcelles seront mises en vente.

Travaux rénovation réseau électrique Brissay
17 Le chantier sera réalisé en septembre . Sur les parties enterrées, des gaines seront
placées pour la fibre optique.
Le docteur Jouve demande une protection solaire sur la baie vitrée du cabinet
médical . Une rendez vous est programmé pour examiner la possibilité de pose d'un
store électrique.

JeanHerve
Peuriere

information

JeanHerve
Peuriere

action

Jean Paul
Savattez
Thierry Meunier

action

JeanHerve
Peuriere

information

JeanHerve
Peuriere

Cabinet médical - Protection chaleur
18

JeanHerve
Peuriere

TAP
Réunion entre les 3 communes du RPI pour aborder l'organisation 2015/2016 des
19 TAP (temps activités périscolaires). Pour la commune nous devons pourvoir 2h/
semaine sur 36 semaines. Une solution est à l'examen avec le personnel communal
existant.

Installation Boulangerie
Un projet d'installation d'une boulangerie est à l'étude avec un porteur de projet. Une
20 première rencontre a eu lieu et une suivante sera organisée avec la municipalité, le
porteur de projet et la CCI.

Prochaines réunions Conseil Municipal:
31 juillet 2015- 20h00- Mairie les Salles

