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I Participants:

Absents excusés :  Lydie Faye,: Bruno Pilonchery (procuration à Lydie Faye) , Philippe Roux, Aurélien Allard

II Points abordés:

Prochaine réunion d'adjoints : Lundi 19 Avril à 15h30 (après réunion chantier)

Prochaine réunion du Conseil : Vendredi 30 Avril à 20h

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

Michelle Vasseur, Quentin Ossedat, Sandy Goutorbe, Dominique Michalet

Compte rendu Réunion Conseil Municipal du vendredi 26 mars 2021

1

2 Vote des Taux d'Impositions Communaux
Les 13 présents votent à l'unanimité pour ne pas augmenter les taux d'impositions communaux. Rappel des taux en vigueur:

Taxe Foncière sur le Bâti : 3,09 %

Taxe Foncière sur le Non Bâti : 27,48 %

CFE: 28,88 %

Vote Budget 2021
Les 3 budgets (Général, Eau, Assainissement) sont présentés par M. Le Maire et soumis au vote.

Budget GENERAL: Votants : 13, Contre: 0; Abstention: 0, Pour: 13.

Budget EAU: Votants : 13, Contre: 0; Abstention: 0, Pour: 13.

Budget ASSAINISSEMENT: Votants : 13, Contre: 0; Abstention: 0, Pour: 13.

3 Point sur les travaux du local commercial
Gros Œuvre et menuiseries extérieures terminés. Actuellement les plaquistes sont à l'œuvre, l'électricien et le plombier vont intervenir sous peu.

4 Point sur reconstruction Gite ''La Carpe'' à La Plagnette.
Le montant des indemnités allouées par les assurances pour la reconstruction est de 280 000 €.

Un rendez vous est programmé le 12 Avril avec le Maitre d'Œuvre et l'AMO afin de lancer l'Appel d'Offres.

5 ATSEM Ecoles du RPI
Les 3 communes ont convenu de procéder à une répartition de la charge salariale au % de la population, ce qui donne après arrondi, 50 % pour 

Les Salles, 25% pour Champoly, 25% pour Chausseterre. La participation financière sera donc de 9000 € pour Les Salles, 4500 €  pour Champoly, 

4500 € pour Chausseterre. Le Conseil valide cette répartition.

6 Mini crèche ADMR
Notre commune a participé à une réunion à Noirétable le 12 Mars avec les autres communes de l'ex-canton de Noirétable, l'ADMR et des porteurs 

de projets.

Une enquête pilotée par l'ADMR va être lancée auprès des parents afin de connaitre leurs besoins. 

7 Réunion CCPU / Commune de Vêtre sur Anzon.
A la demande des élus de Vêtre sur Anzon, une réunion a eu lieu aux Salles le 11 mars avec 6 membres de la CCPU. L'objectif était de se 

connaitre mutuellement et d'examiner si une intégration de Vêtre sur Anzon à la Communauté de Communes du Pays d'Urfé présentait des 

synergies intéressantes. Il a été décidé de continuer à travailler ensemble sur ce projet.

8 Questions diverses
* Une entreprise spécialisée a été contactée pour réparation de la rosace de l'église.

* Réfection parvis église: travaux semaine 13/2021. 

* Projet Salle du Conseil au premier étage Mairie, la commission d'accessibilité est repoussée au mardi 30 mars.

* Tour du Roannais, décision prise début mai quant à la tenue de la course.

* Validation de la proposition de la commission ''Fleurissement''

* Formation ''attitude face aux incivilités' pour les élus . 2 personnes du Conseil s'y rendront.

* Peinture des passages protégés du bourg à refaire. A la charge de la commune.

* Validation rénovation de la croix de la Croix Blanche. 

* Diagnostic de l'état des pistes forestières à réaliser. Le document de diagnostic sera transmis prochainement aux Conseillers. Participants: 

membres commission voirie plus conseillers volontaires.

* Essais par entreprise SAS Chat d'une machine de remise en état des pistes sans apport de matériaux. 2 sections test (Plagnette et La Pique)

* Dossier Plomb La Goutte, Examen de la requête de la commune devant le tribunal administratif au 2eme trimestre 2021.

* Proposition de Guy Farget d'installer des points barbecue autour de l'étang de La Plagnette (étude en cours).

* Proposition de Guy Farget d'utiliser le support da l'ancien panneau lumineux hors d'usage pour installer une pancarte de ''Bienvenue aux Salles''.

* Proposition de Guy Farget de réalisation gratuite de murs peints à l'entrée du bourg, abribus, médiathèque...

* Concerts de Vollore planifiés le 11 juillet à 18h Eglise Les Salles.


