
Compte rendu Réunion Conseil Municipal du mardi 31 mai 2016
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16 Prochain conseil : le mardi 28 juin 2016 à 20h- Mairie information

auteur::
Lydie FAYE

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

SDCI: 
Le conseil municipal a 75 jours après l'arrêté du Préfet pour se prononcer sur la carte 
des nouvelles communauté de communes. Il voudrait que la la CCPU intègre Roanne 
Agglomération, Les Salles y compris. Si plus de 50 % des communes cassent le 
schéma du préfet, il devrait revoir sa carte.
Nous procédons donc au vote : sur 11 votants : Pour le projet = 0, Abstention = 0, 
Contre le projet = 11.
Le schéma du préfet est donc refuser par l'unanimité du Conseil municipal
Notre décision sera adressé par mail avec le souhait d'intégrer LOIRE FOREZ.

Jean Hervé 
Peurière

Travaux en cours:
Vestiaires : travaux en cours. RAS délai respecté.
École : travaux en cours. RAS délai respecté.

Jean Hervé 
Peurière

Projet de « Maison d’Assistantes Maternelle »: 
Nous avons reçu en réunion d'adjoint 2 assistantes maternelles qui veulent créer 
ensemble une structure « MAM ». Elles ont fait les démarches vers la PMI + Maison des 
services et recherchent maintenant un logement sur Les Salles ou Noirétable qui 
répondent aux critères imposés par la PMI, pour avoir leurs agréments et pour 
s'installer.

Jean Hervé 
Peurière

CR Comité de Pilotage RAM:
Le comité de pilotage du RAM des Montagnes du Haut forez où est rattaché la 
commune de Les Salles s'est déroulé ce moi-ci avec les résultats de l'année 2015.

CR réunion COCA: 
Reprise des différentes lignes de notre COCA avec les services du Conseil 
Départemental.
Certains travaux ne seront pas réalisés.
Pour obtenir les subventions souhaitées les dossiers doivent être déposés au Conseil 
Départemental avant fin septembre dont le projet de rénovation de la salle des fêtes 
(attentes propositions de l’architecte), rénovation du terrain de tennis en Citypark 
(demande de devis+décapage du terrain par les employés communaux).

Jean Hervé 
Peurière

Synthèse réunion DRÉAL:
Des analyses ont été faites pour le plomb sur la commune.
Les personnes concernées sont informées car les périmètres de contrôle ont été revus.

jean Herve 
Peuriere

Dégradation du mur sous « Le Collège »: 
Après accord des deux parties, la commune et l'APAJH payeront la même part pour les 
travaux de réfection du mur. Ces travaux seront échelonnés sur plusieurs années afin 
de permettre sa restauration complète.

Jean Herve 
Peuriere

SPANC : 
Réunion d'information Samedi 4 juin 2016 à 10 h à la salle des Fêtes.

Jean Hervé 
Peurière

Fleurissement du village :
Le fleurissement du village étant terminé, Les salles s'est inscrite au concours du 
« Village fleuri ».
Possibilité pour les habitants de s'inscrire au concours des « Maisons fleuries » 
(s'adresser à la mairie ).

Viviane Brunet
Guy FARGET

Bancs et Tables Pique Nique :
Les lames des bancs et des tables de pique nique ont été changées pour leur donner 
une seconde vie.

Jean Paul 
Savattez

Aire Camping Car
Le terrassement est terminé pour l'emplacement de l'aire de camping car.

Reportage photos aériennes:
Demande différents devis pour permettre un reportage de photos aériennes de la 
communes pour développer notre banque de photos, enrichir notre site internet, 
création de carte postale …

Commande panneau signalisation :
Ajout de panneau de signalisation avec notre adresse internet + pictogramme pour situé 
l'aire de camping car

Validation Invitation apéritif de la fête:
320 invitations pour l'apéritif de la fête seront imprimés pour le 15/06.

Panneau Carte information entrée du village:
Étude devis du nouveau panneau bois pour affichage de la nouvelle carte d'information 
où figurera les commerces et services de la communes.
Attente devis de l'infographiste pour réalisation de la carte.

Jean Herve 
Peuriere
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