
rédacteur: Michel Chaux

I Participants:

Absent excusé:  Philippe Roux. 

II Points abordés:

Présents:    Jean Hervé Peurière,  Lydie Faye, Thierry Meunier, Guy Farget, Viviane Brunet, Jean Louis Fafournoux, Michel Chaux, Bruno Pilonchery, 

Nicole Chaux, Quentin Ossedat, Dominique Michalet, Michelle Vasseur, Sandy Goutorbe, Aurélien Allard.

Questions Diverses

* Prospection pour achat nouveau tracteur: 3 propositions reçues, attente réponse Ets Rossignol.

* Le cabinet de Kiné est transféré dans le local du médecin.

* Les bornes incendie de l'aire de repos autoroute ne sont plus inspectées par les pompiers, nécessité de contacter un 

organisme de contrôle. Sandy contacte les sous-concessionnaires Vinci impactés.

* Réception d'un devis de 22 000 € HT pour réfection de la passerelle bois de l'étang de La Plagnette. Examiner suite à donner.

* Gite incendié de La Plagnette: Contrôle amiante négatif, démarche ''Etat d'urgence'' refusée, nécessité de passer par un appel 

d'offres, les experts doivent statuer sur le taux de TVA, la récupération de la TVA n'est toujours pas confirmée.

* Projet de nouvelle Salle pour le Conseil Municipal au premier étage de la mairie: devis de 7400 € HT de l'entreprise B Jacquet 

pour démolition du mur transversal, envoi d'une demande de dérogation à la DDT pour accès PMR. 

* Attente de propositions chiffrées pour extension du colombarium du cimetière.

* Constitution d'un groupe de travail piloté par Lydie pour étudier la rénovation des 3 aires de jeux pour enfants.

* Prévoir Brissay dans la plan de fleurissement 2021.

Prochaine réunion d'adjoints :

Point sur travaux en cours
1.1 Secrétariat Mairie: Travaux de peinture, menuiserie et électricité terminés. Retard sur livraison mobilier.

1.2 Local Commercial: Les travaux suivent leur cours, phases actuelles : maçonnerie. 

Subvention confirmées de la Région: 50 000 €, de l'Etat: 124 000 €, Attente réponse du département .
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6 Mise en place de l'application ''Panneau Pocket''
L'application ''Panneau Pocket'' est opérationnelle depuis 08 janvier 2021. Après 2 semaines d'utilisation, on recense 45 

utilisateurs et 550 consultations de messages.

Des actions de communication sur l'intérêt de cet outil ont déjà été réalisées via le site internet et la page Facebook de la 

commune.

Ces actions sont a compléter par des articles presse et la distribution de flyers. 

Toute personne souhaitant diffuser un message via ce nouveau média, s'adressera au secrétariat de mairie.

Les messages diffusés doivent être des messages d'intérêt général (communaux ou inter-communaux): actualité de la 

commune, évènements, travaux, coupures réseaux, voirie, alertes météo, associations...

Prochaine réunion du Conseil : 

 Lundi 15 Février 2021 à 9h30 

Vendredi 26 Février 2021 à 20h.

Compte rendu Réunion Conseil Municipal du vendredi 22 janvier 2021

5 Participation aux frais ATSEM Chausseterre
L' ATSEM de l'école de Chausseterre effectue 3h chaque matin de classe. Son salaire est entièrement pris en charge par la 

commune de Chausseterre. La municipalité de Chausseterre demande une prise en charge du salaire par chacune des 

communes du RPI. Cela représente une somme de 2380 €/commune en plus chaque année.

Le Conseil Municipal des Salles a demandé à se positionner sur ce sujet et a voté à l'unanimité des 14 présents l'acceptation de 

la demande de la commune de Chausseterre.

3 Validation devis réfection portes garages presbytère
Le Conseil valide  le devis de l'entreprise Cyril Goutorbe pour remplacement des 2 portes des garages situés dans l'arrière cour 

du presbytère. Montant des travaux: 4900 € HT.

4 Mise à disposition d'un local pour le Comité des  Fêtes
Le local actuel mis a disposition du Comité des Fêtes pour stocker son matériel s'avère trop exigüe. Le Conseil valide la mise à 

disposition de l'un des deux garages du presbytère. Aucun loyer ne sera demandé. Le Comité des Fêtes prendra à sa charge 

l'assurance de ce local.
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2 Projet Fédération de pêche sur site La Plagnette
Depuis le 01 janvier 2021 la pêche est ouverte toute l'année sur le site. La Fédération de Pêche propose de créer un pôle de 

pêche spécifique orienté ''pêche familiale''. Pour tirer pleinement partie de cette activité il serait souhaitable de procéder à une 

vidange et un curage de l'étang. Lors de cette opération un diagnostic de l'état de la digue sera réalisé. Le Conseil valide 

l'opération de vidange (automne 2021). Les décisions d'engagement de travaux de curage et de maintenance digue seront 

décidées ultérieurement en fonction des constats et devis réalisés.


