Compte rendu Réunion Conseil Municipal du

vendredi 30/04/2021
rédacteur:

Michel CHAUX

I Participants:
Présents: Jean Hervé Peurière, Lydie Faye, Thierry Meunier, Michel Chaux, Guy Farget, Jean Louis Fafournoux, Nicole Chaux , Michelle
Vasseur, Quentin Ossedat, Sandy Goutorbe, Dominique Michalet, Bruno Pilonchery, Philippe Roux, Aurélien Allard
Absents excusés : : Lydie
Faye,
Viviane
Brunet,

II Points abordés:
1 Point sur travaux et subventions Local Commercial
Phase actuelle, pose du placo-platre. Fin des travaux planifiée pour juillet 2021.
Subventions confirmées : Etat: 124 000 €; Région: 50 000 €, Département: 80 000 €.
L'ensemble des subventions représente 60% du coût des travaux .

2 Embauche d'une personne pour l'été
Elodie Damon viendra renforcer l'équipe des employés communaux durant les mois de juillet, août et septembre 2021.

3 Diagnostic de l'état des pistes et chemins forestiers
Une démarche de diagnostic des pistes et chemins forestiers a été présentée par Thierry Meunier et Michel Chaux. Chaque piste fera l'objet d'un
diagnostic sur son état actuel. L'ensemble sera consolidé fin juin. Un plan de rénovation sera ensuite établi afin de traiter les endroits dégradés.

4 Espace coworking
Le premier étage du local commercial a fait l'objet d'une étude pour implantation d'un espace coworking. Ce projet s'inscrit dans un projet plus
global porté par CCPU. L'objectif est d'avoir un espace opérationnel pour 7 télétravailleurs d'ici la fin de l'année. Le principe retenu est celui d'une
location de l'espace par la commune à CCPU qui gèrera ensuite l'équipement, la promotion et l'utilisation du lieu.

5 Projet de mini crèche
Notre commune participe au projet de création d'une mini crèche sur le secteur Noirétable / St Julien / Les Salles. Afin de bien cerner les besoins
des parents du territoire, un questionnaire sera diffusé prochainement. Des réunions sont programmées sur les mois à venir avec les différentes
instances concernées.

6 Changement de Trésorerie
Notre commune était rattachée à la Trésorerie de Boen, alors que les autres communes de CCPU étaient rattachées à la Trésorerie de St
Germain Laval. Ces deux Trésoreries vont être fermées (Boen au 1er septembre 2021 et St Germain au 1er janvier 2022). Il a été convenu que
la commune des Salles serait rattachée à la Trésorerie Loire Nord de Roanne dès septembre 2021 avant d'être rejointe par les autres communes
de CCPU en janvier 2022. Ces modifications permettront ainsi à toutes les communes de l'EPCI du Pays d'Urfé d'être rattachées auprès de la
même Trésorerie.

7 Visite DDT et Police de l'Eau à La Plagnette
Lors de cette visite, diverses consignes ont été transmises concernant la vidange programmée de l'étang ainsi que la remise aux normes du
déversoir.

8 Questions diverses
* Accord donné aux gérants du complexe de La Plagnette pour installer une terrasse plus grande.
* Validation d'un devis de 3470 € de B.Jacquet pour refection du mur du jardin de La Plagnette.
* Projet Salle du Conseil au premier étage Mairie, accord commission d'accessibilité .
* Validation d'un devis de 2200 € de B. Jacquet pour réfection étanchéité de la rosace de l'église.
* Demande d'un devis à ''Vitraux St Georges'' pour stopper l'écoulement de la condensation des vitraux de l'église sur les murs.
* Préparer le dossier pour rénovation passerelle et jeux à La Plagnette.
* Réfection prochaine des peintures de marquage au sols dans le bourg.
* Validation pour réalisation d'un panneau peint de bienvenue sur l'ancien panneau electronique.
* Validation achat peinture pour réalisation de fresques murales dans le bourg. Travaux réalisés bénévolement par Claire Farget.
* Envisager la souscription à Geoloire (240 €/an) pour anticiper l'obligation faite aux communes de se doter de plans numériques.
* Travaux en juillet d'enfouissement fibre optique sur le secteur de St Roch.
* Elections Départementales et Régionales les 20 et 27 juin. Présence requise de 5 personnes en permanence. Les membres du bureau
électoral devront soit être vaccinés Covid, soit présenter un test négatif de moins de 48h.

Prochaine réunion d'adjoints : Lundi 10 Mai à 15h30 (après réunion chantier)
Prochaine réunion du Conseil : Vendredi 28 Mai à 20h

