
rédacteur: Michel CHAUX

I Participants:

Absent excusés :  Guy Farget

II Points abordés:

1

Prochaine réunion Adjoints : Vendredi 12 janvier 19h00

Prochaine réunion du Conseil : Vendredi 26 janvier à 20h00

8 Collecte individuelle des ordures ménagères.
A partir du 1er Avril, les ordures ménagères seront collectées de façon individuelle et en porte à porte. A partir de mi fevrier chaque ménage sera équipé d'un 

container dédié de 120 l.

6 Cérémonie de fin d'année pour les employés communaux
La cérémonie aura lieu le 5 janvier à 20h Salle des associations. Un chèque cadeau sera remis aux employés.

7 Recensement de la population
Le recensement sur la commune sera réalisé du 18 Janvier au 16 Fevrier par Mme Brun et Patrick Chaux .

4 Travaux sur château d'eau de la Loge
Les éléments de tuyauterie ont été changés. La résine sera appliquée en fin de semaine. 

5 Travaux complémentaires sur voirie Coubanouze.
Suite à la demande d'un riverain, des travaux seront réalisés en bordure de route afin d'éviter les projections par temps pluvieux. La zone concernée sera 

décaissée et remblayée avec du basalte concassé.

2 Proposition de prix pour achat bâtiment Chaux Francine.
Le Service des Domaines a établi une estimation à 30 000 € pour ce bâtiment. Le Conseil Municipal juge ce prix trop élevé au regard de l'état de l'immeuble 

et s'accorde sur une proposition à hauteur de 12 000 €.

3 Point sur travaux Salle des Fêtes
Pour l'instant le chantier est en phase avec le planning prévisionnel. Les cloisons des sanitaires sont achevées ainsi que les sous-plafonds. Un platelage a 

été installé afin de pouvoir circuler à l'intérieur de la charpente pour accéder à certains composants techniques.

Compte rendu Réunion Conseil Municipal du mercredi, décembre 20, 2017

Présents:    Jean Hervé Peurière,  Lydie Faye, Thierry Meunier, Viviane Brunet, Véronique Dallery,  Michel Chaux , Sandy Goutorbe, Jean 

Louis Fafournoux, Bruno Pilonchery.

Intervention Mme Sylviane Barcet (comptoir de campagne)
Le but du concept Comptoir de Campagne est d'apporter un bouquet de services modernes dans les villages et de recréer un endroit ou les gens ont plaisir à 

venir. Les offres s'articulent autour d'une épicerie en circuit court, des services locausx et nationaux (poste...) et de la restauration type snack. La stracture 

Comptoir de Campagne gère les taches communes d'achat, de formation à la vente, de communication , marketing, selection produits et producteurs et 

vente en ligne.

Deux comptoirs sont en service dans la Loire (Champdieu et Verrières) . Deux projets sont en cours (Boisset St Priest et St Etienne le Molard) . Les Salles 

pourrait être le cinquième projet ligerien. Le point de départ est de disposer d'un local adapté (placé en centre bourg avec 100m2 de surface commerciale + 

40 m2 de réserve. 

Nous convenons de reprendre contact lorsque le projet de surface commerciale coté nord du bourg sera plus avancé.


