Compte rendu Réunion Conseil Municipal du

vendredi 27 septembre 2019
redacteur:

I Participants:
Présents: Jean Hervé Peurière, Lydie Faye, Thierry Meunier, Viviane Brunet, Véronique Dallery, Michel Chaux , Sandy Goutorbe, Bruno
Pilonchery, Guy Farget, Jean-Louis Fafournoux.
Absent excusé: :Lydie Faye,

II Points abordés:
1 Intervention des parents d'élèves du RPI
Lecture de la lettre du 16 mai 2019 des délégués des parents d'élèves adressée au conseil municipal.
Réflexion : Harmonie du site internet avec un lien qui dirigerait sur une page commune rédigée par les parents d'élèves.
Relecture de la convention signée entre l'école St Charles et la municipalité de LES SALLES en 1995.
Revoir prix de la garderie
Etablissement d'un flyer pour faire de la communication.
Plus de transparence sur les subventions allouées à l'école St Charles (notamment sur le bulletin municipal)
Faire un tableau récapitulatif des frais recouverts par les 3 municipalités pour le RPI.

2 Compte rendu de la réunion avec l'architecte pour le local commercial
Au vue des plans cadastraux, nouvelles limites du local commercial (ajout 20 m2)
L'architecte nous présente l'existant en plan 3D et note nos remarques et nos vœux pour le futur bâtiment.
Le SIEL fait un devis pour l'enfouissement des câbles de trois bâtiments situé en face de l'église.

3 Validation du devis pour le mur d'enceinte de l'école
Devis de l'entreprise JACQUET 2768 € HT, les travaux seront effectués pendant les vacances de la Toussaint

4 Compte rendu sur travaux de voirie
Problème affaissement rue du Lavoir, à voir à la réception des travaux
Travaux à faire sur les pistes forestières : Faire un diagnostic de leur état pour évaluer les travaux à envisager.
Problème avec le débardage qui devrait être déclaré pour faire un état des lieux avant et après.
Semaine 41 : Projet voirie de l'année prochaine
Semaine 42 : Réception des travaux

5 Changement de kiné au local commercial
Elodie KAPOUYAN vient s'installer à la place de Mathieu CHANG TI KIONG.

6 Préparations des rubriques pour le bulletin municipal
Passage en revue du bulletin municipal, chaque conseiller s'occupe de différentes rubriques.

7 Adressage
Validation des plaques et des numéros pour l'adressage afin de passer commande aux Ets GIROD.

8 Questions diverses
Le voyage du CCAS compte 55 inscrits.
Le jury est conquis par le fleurissement du village, ravis que leur remarques aient été prises en compte … et on fait part de
nouveaux conseils … et pousse la commune à s'inscrire au concours permettant de figurer dans la classification (1,2 ou 3 fleurs).

Prochaine réunion adjoint : Lundi 21 octobre 2019 à 19h
Prochaine réunion Conseil Municipal : Vendredi 25 octobre 2019 à 20h..

Lydie Faye

