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Compte rendu Réunion Conseil Municipal du

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

Bruno Pilonchery      

Objet Observations

Choix concernant le transfert de la compétence PLU à la CCPU :

En accord avec l’intégralité des communes de la CCPU, le conseil municipal refuse le transfert 

de la compétence PLU à la COM COM.

Absents:  Jean Paul Savattez

Choix du bénéficiaire pour le versement de la taxe de séjour

 La taxe de séjour sera toujours versée au Syndicat d’Initiative des Pays d'Urfé.

Travaux du hall et de la montée d'escalier de la mairie

Ets GOUTORBE (Peinture murs plafonds) = 4431 € TTC

Ets GIROUDON (Revêtement de sol) = 850,75 € TTC (Palier)

                                                                     + 1833 € TTC ( Marche escalier)

Travaux du hall et de la montée d'escalier « Maison DULAC »

Ets GOUTORBE (Peinture murs plafonds et extérieur des portes d'appartements + habillage bois 

dans le hall du RDC) = 5152 € TTC

Ets GIROUDON (Revêtement de sol) = 857,60 € TTC (Palier + nez de marche)

Choix de l'entreprise pour le diagnostic amiante concernant la salle des fêtes :

Choix de l'entreprise COEF 736 € ( contre 780 € de l'entreprise VERIFOREZ)

Prélèvement dans le sol et dans la colle de la faïence

Choix du coordonnateur SPS et du contrôleur technique pour les travaux de la salle des 

fête :

Choix de SOCOTEC 5001 € TTC (contre 5593 € TTC de APAVE)

Prochaine réunion avec l'architecte sera pour présenter l'avant projet.

Possibilité d' une subvention de la Région pour les travaux de la salle des fêtes.

Compétence EAU

Suite au transfert de la compétence prévu début 2020, la commune réfléchit à une alternative 

pour que cette richesse reste sur LES SALLES, ou du moins sa gestion.

Après la rencontre avec M. REGEFFE de la commune de Boën sur Lignon, qui nous a présenté 

un projet d'adhésion d'une quinzaine de communes au Syndicat des Eaux de la Vêtre, nous 

avons donc rencontré les représentants du Syndicat de la Vêtre pour discuter avec eux de cette 

possible adhésion.

Nous acceptons d'envisager cette éventualité mais avec deux réserves:  

- Représentation des communes dans ce syndicat (le Syndicat nous a assuré qu'il y aurait 1 

représentant par commune, quelque soit la taille de cette commune!)

- Possibilité de conserver sur la commune les sommes présentes sur le budget eau.

Une lettre stipulant notre accord pour engager des discussions et participer aux différents 

réunions pour construire le projet a été adressée à la mairie de Boën.

Inventaire des bouches incendies à prévoir avec les pompiers de Noirétable durant le 

printemps afin de distinguer les zones dépourvues de défense incendie.

La date de fin de COCA a été revu à fin novembre 2017

Nous pouvons donc encore prévoir des travaux subventionnés par le Conseil Départemental sur 

la commune (aménagement du bourg?)

Infiltration toiture de l'église

Il va falloir prévoir le suivi de la toiture de l'église car des infiltrations ont été remarquées dans 

l'édifice.

Des travaux de peinture vers la rosace seront ensuite envisagés.

Achat du tracteur tondeuse

Toujours en attente de devis

Distribution EAU à Boulade

Suite au désir de la propriétaire à Boulade de créer des Chambres d’Hôtes, l'ARS lui fait analyser 

son eau de source (Analyse et passage d'un hydrogéologue) pour savoir si ils lui donnent leur 

accord ;

La commune réfléchit donc au moyen de lui faire bénéficier de l'eau communale.

Devant l'importance des travaux pour un raccordement au réseau de LES SALLES, nous 

contacterons la commune d'ARCONSAT pour savoir si un raccordement sur leur réseau est 

possible et si la municipalité est d'accord.

Ponton de pêche de Goutoule transféré à la Plagnette

Suite au non renouvellement du bail de la fédération de pêche sur l'étang de Goutoule, le ponton 

existant a été transféré à la Plagnette par la même fédération.

Changement de Perception

Suite à la fermeture de la perception de Noirétable, nous donnons une autorisation permanente à 

la perceptrice de Boën sur Lignon pour poursuivre les impayés sur la commune.

Panneau d'information

Suite au démontage de l'ancien panneau d'information qui risquait de tomber, un nouveau plan 

du bourg indiquant les principaux lieux et commerce est en train d'être réalisé, après consultation 

des conseillers municipaux, nous demandons une nouvelle maquette à DOC de PUB.

Prochaines réunions:

 

 Réunion Adjoints- 3 février- 18h30 - Mairie Les Salles

 Réunion Conseil Municipal – 17 février - 20h00- Mairie Les Salles   


