Compte rendu Réunion Conseil Municipal du

vendredi 25 octobre 2019
redacteur:

Lydie Faye

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

II Points abordés:
1 Présentation de l'esquisse de l'architecte (

Mme TRONCY )

pour le local commercial

Projection du plan : le conseil valide l'esquisse de Mme TRONCY Après discussion : prévoir arrivée et évacuation pour une douche à l'étage
Choix du bureau de contrôle : APAVE
APAVE 2850 € HT
ALPES CONTRÔLE 2880 € HT
Choix de la coordination sécurité et protection de la santé : APAVE
APAVE 2635 € HT
ALPES CONTRÔLE 3150 € HT

2 Réalisation du Bulletin municipal 2020
Point sur avancement et réactualisation de la structure du Bulletin.

3 Validation du devis de la Sté ATP
Validation du devis proposé pour branchement d'eau et d'assainissement sur 2 maisons d'habitation aux Chazelets. Montant: 6147 € HT

4 Changement de locataire dans le local de l'esthéticienne
Un nouveau bail sera signé au nom de Mme CHAN TI KIONG Priscillia et de Mme GIRARDET PLANCHE Annabelle.
Les radiateurs seront changés à l'étage pour 1741 € HT.

5 Projet voirie pour 2020
Demande chiffrage à Mme BLANCO de BUREAU REALITE pour réalisation voirie du Treyve jusqu'au Bois Rézolle et du Carrefour des Chazelets jusqu'à
Gouttenoire.

6 Compte rendu de la réunion avec le CR4C de Roanne
Suite à proposition de la municipalité de Noirétable, nous avons l'opportunité de recevoir une étape du Tour du Roannais le jour de la fête patronale.
Un premier contact : CR4C (organisateur de l'épreuve); municipalité Noirétable, municipalité Les Salles; Comité des Fêtes Les Salles a eu lieu.
Le projet étudié consiste en un passage de la course le matin de la fête patronale lors de l'étape Roanne - Hermitage de Noirétable.
L'après midi : étape de 80 km sur le canton de Noirétable avec départ et arrivée à Les Salles
Nous attendons la décision du Comité des Fêtes ainsi que des précisions du CR4C concernant l'organisation et la participation financière pour la commune.

7 Questions diverses
Courrier des Domaines : La commune confirme son intérêt pour l'achat du bâtiment Francine CHAUX (café).
Commande des panneaux pour l'addressage en cours
Changement des radiateurs dans un appartement à la cure 1892 € HT
Une délibératipon est prise pour la mise en place en fin d'année des entretiens individuels pour les agents.
Commémoration 11 novembre : Dimanche 10 novembre à 12 h 00.

Prochaine réunion adjoint : Lundi 18 novembre 2019 à 18h
Prochaine réunion Conseil Municipal : Vendredi 22 Novembre à 20h..

