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Prochaines réunions:

 

 Réunion Adjoints- Vendredi 10 Mars à 20h30 - Mairie Les Salles

 Réunion Conseil Municipal – Lundi 20 Mars  - 20h00- Mairie Les Salles   

Derniers travaux vestiaires terrain sport

 Le grillage de la cloture a été posé derrière le bâtiment et le projecteur LED du parking a 

été installé.

Prix Première participation au fleurissement du village

La commune a reçu le Prix de la première participation au fleurissement du village.

Projet Boulangerie

Le groupe Banette est venu sur place et est en train de réaliser une étude de rentabilité 

sur l'implantation d'une boulangerie dans la commune.

Adduction d'eau à Boulade et aux Chassains

Un contact a été pris avec la municipalité d'Arconsat qui accepte de raccorder ces 2 

habitations à partir de son réseau communal. Le coût des travaux sera pris en charge par 

la commune de Les Salles.

Une étude de faisabilité par la société Baudou est en cours.

Validation des employés communaux à l'utilisation des produits phyto sanitaires

Trois employés communaux ont effectué le stage de formation à l'utilisation des produits 

phyto. Ils ont tous les trois été validés.

Election du 3ème adjoint

Suite à la démission de Jean Paul Savattez de ses fonctions de 1er adjoint et de 

Conseiller (démission acceptée par M le Sous Prefet en date du 30 janvier 2017), le 

Conseil a procédé à l'election d'un 3eme adjoint.

Conformément à la loi, Lydie Faye 2ème adjointe est devenus de fait 1ère adjointe et 

Michel Chaux  3ème adjoint est devenu 2ème adjoint 

Vote à bulletin secret pour désigner le 3ème adjoint: 9 votants, 8 bulletins exprimés, 1 

bulletin blanc.

Thierry Meunier est élu à l'unanimité 3eme adjoint.

Election du Conseiller délégué

Suite à la démission de Guy Farget de sa fonctions de Conseiller Délégué (démission 

pour un projet personnel de voyage autour du monde), le Conseil a procédé à l'election 

d'un nouveau Conseiller Délégué. Guy Farget reste Conseiller Municipal.

Vote à bulletin secret pour désigner le Conseiller Délégué: 9 votants, 8 bulletins 

exprimés, 1 bulletin blanc.

Sandy Goutorbe est élue à l'unanimité Conseillère Déléguée.

Achat tracteur tondeuse

Deux propositions ont été examinées pour remplacer le tracteur tondeuse Toro arrivé en 

fin de vie.

Proposition 1: Ets Beal -Tracteur Kubota- 14338 € HT (avec reprise Toro )

Proposition 2: Ets Chassain-Tracteur ISEKI- 15900 € HT (avec reprise Toro)

Le Conseil choisi la proposition 1 des Ets Beal

Compte rendu Réunion Conseil Municipal du

Présents:    Jean Hervé Peurière; Lydie Faye; Jean Louis Fafournoux, Thierry Meunier, Sandy Goutorbe, Viviane Brunet,  Guy Farget, Bruno Pilonchery, 

Michel Chaux ;   

Objet Observations

Présentation du Projet ''Rénovation Salle des Fêtes'' par l'architecte

Le Conseil passe en revue le projet présenté par l'architecte. Les solutions proposées 

sont appréciées. Une liste de points à modifier est établie. 

Le projet modifié selon nos demandes nous sera communiqué avant début Mai pour 

validation finale. 

L'Appel d'Offres est à lancer avant fin Mai pour une attribution des lots de travaux début 

juillet et un début de chantier en septembre.

Absent excusé:  Véronique Dallery


