Compte rendu Réunion Conseil Municipal du

lundi 21 septembre 2015
redacteur:

Michel CHAUX

I 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:
1 Echange avec ADMR sur projet micro crèche
-Exposé par M.Ferret (Directeur ADMR Loire) et Mme Bret (ADMR).
Presentation ADMR et des 4 projets micro crèche réalisés par ADMR dans la Loire. (voir fichier Power Point ci joint)
La proximité d'une école est un plus. Privilégier les locaux en RdC. Généralement les communes ne font pas payer de loyer à la structure exploitante. Se
rapprocher de Ch Da Silva au sujet du projet porté par CCMHF sur St Jean la Vêtre. ADMR accompagne gratuitement le montage de projet.
La démarche à suivre:
1) Travail sur Besoins
2) Elaboration Projet
3) Elaboration Dossier financement
4) Mise en oeuvre

2 Etat des non valeurs sur budget eau
Le Conseil valide l'annulation de 3 dettes suite à factures d'eau non payées. Les procédures à engager seraient plus couteuses que le montant des ces 3
dettes.

3 Projets Voirie 2016
Deux projets sont retenus pour 2016 :
Le Treve - Coavoux partie non goudronnée proche de Coavoux (cout estimé= 42 000 € TTC)
La Goutte - La Fonderie (cout estimé 44 000 € TTC)
Ces deux projets seront présentés à la CCPU pour subventions.

4 Modification Périmètre Natura 2000 - Les Roussis
Le périmètre initial de 21 ha est agrandi à 27 ha afin de faire coincider ce périmètre avec les limites cadastrales.

5 Rénovation de deux appartements communaux dans bâtiment Mairie
Cout des travaux de peinture = 11 000 €
Cout du remplacement des convecteurs electriques = 5000 €

6 Sablage et peinture portail du cimetière
L'entreprise Goutorbe procédera à ces travaux (montant ~2500 €)

7 Animations prévues par le CCAS
7 novembre : Loto gratuit pour les plus de 60 ans.
12 décembre : Après midi Jeux de Société pour les moins de 18 ans.
19 décembre : Distribution colis de Noel
16 janvier: Galette des rois et Chorale pour les plus de 60 ans.

8 Animations Médiathèque
26 sept. : Petit Dejeuner offert
10 oct.: Lancement expo ''1001 forêts'' durée 2 mois
14 nov.: Présentation des ouvrages locaux acquis par la médiathèque
05 dec.: Initiation aux echecs.

9 Projet de fusion des comcoms
Deux reunions ont eu lieu fin aout et début septembre pour examiner l'opportunité d'un projet de fusion CCPU, CCMHF, CCVAI.
Les communes des 3 comcoms se sont exprimées sur ce point .La commune de Les Salles s'est prononcée favorablement pour ce projet.
Sur 37 communes: 24 sont favorables, 5 souhaitent intégrer une autre comcom, 3 sont indécises et 5 ne se sont pas prononcées.
Maintenant nous attendons le projet que doit proposer le Préfet à la fin du mois.

10 Refection toiture du petit batiment de La Plagnette.
Une nouvelle toiture a été posée, il reste maintenant à trouver un usage à ce bâtiment.

11 Elargissement chemin Pierre Plate
Devis demandés pour réalisation de ces travaux . Conjointement à ces travaux sera réalisée la pose d'une buse sur le chemin communal au lieu dit ''Chez
Jeannne''.
3 réponses recues: SDRTT, Gaillat, Duivon.
Choix de SDRTT.

12 SPANC
De nombreux particuliers doivent mettre leur assainissement individuel aux normes. Les travaux sont subventionnés à 50%. Nous examinerons lors d'une
prochaine séance l'opportunité d'une subvention communale.

13 Projet Boulangerie
Une réunion a eu lieu avec le porteur du projet, son minotier ainsi que 2 personnes de la Maison des services de Noiretable en charge de l'installation des
entreprises et commerces.
Il faut maintenant réaliser une étude de financement afin de determiner le montage financier le plus adapté. (financement par porteur projet ou par
commune avec location ultéreure convrant les remboursements d'emprunt.)
Une nouvelle réunion aura lieu le 2 novembre.

14 Site internet
La première version du site est accessible à l'adresse: http://www.lessalles42.fr.
Cette version prototype est incomplete et nécessite encore quelques semaines pour être finalisée.
Environ 1/3 des rubriques sont terminées. Le site sera ouvert au public lorsqu'il sera complet. La date visée est fin décembre 2015.
Pour les rédacteurs, les textes sont à livrer au format Word sans mise en forme avec photos en format jpeg
Sont aussi acceptés les fichiers PdF.

15 Bulletin communal 2016

Un planning et une pré-maquette vous seront envoyés prochainement afin de débuter la rédaction de ce nouveau Bulletin.

16 Visite des chateaux d'eau de la commune
Une visite des chateaux d'eau est possible tous les Lundi matin à 8h30.
Les élus intéressés par cette visite contacteront Bernard Ossedat .

Prochaines réunions Conseil Municipal:
26 ou 28 octobre 2015- 20h00- Mairie les Salles (date fixée prochainement)

