
redacteur: Michel Chaux

I Participants:

Absents avec excuses: Bruno PILONCHERY, Quentin OSSEDAT, Michelle VASSEUR

II Points abordés:

Prochaine réunion adjoints : Lundi 15 novembre 2021 à 9h30 en Mairie

Prochain Conseil : Vendredi 26 novembre 2021 à 20h00 à la Salle des Fêtes.

Repas de Noel du Conseil: Vendredi 10 décembre - La Plagnette.

Présents:    Jean Hervé PEURIERE,  Michel CHAUX, Lydie FAYE, Thierry MEUNIER,  Guy FARGET, Viviane BRUNET, Nicole CHAUX, 

                    Aurélien ALLARD, Jean-Louis FAFOURNOUX, Philippe ROUX, Dominique MICHALET , 

                    Sandy GOUTORBE (arrivée en cours de séance) 

Compte rendu Réunion Conseil Municipal du vendredi 29 octobre 2021

1

2 Validation contenu colis CCAS
Validation du contenu des colis . Ceux-ci sont composés majoritairement de produits locaux.

Avancement Bulletin Municipal 2022
Bulletin réalisé à 70%, manque encore quelques articles des associations. La version finale sera validée lors du prochain Conseil . 

Envoi à l'imprimeur le 26 novembre.

5 Bilan voirie 2021 et projets 2022
La commission voirie a réceptionné les travaux de goudronnage effectués en 2021. Les travaux prévus pour 2022 concernent le chemin de la Cure, la rue 

de la Bise et le chemin de Chaumette.

3 Suppression des régies ''Salle des Fêtes'' et ''Maison des Associations''
Suite à la demande de la Tresorerie, le Conseil valide la suppression des 2 Régies Communales ''Salle des Fêtes'' et ''Maison des Associations''. Les 

paiements se feront désormais par chèques directement à la Mairie. Les chèques seront ensuite transmis à la Trésorerie.

4 Modification du versement de la taxe de séjour 2021.
Cette taxe est payée par les vacanciers séjournant dans la commune en gîte ou en hôtel. Elle était jusqu'alors reversée par les hoteliers ou les loueurs de 

gîtes au Syndicat d'Initiative du Pays d'Urfé. Le Syndicat d'Initiative venant d'être intégré à Roannais Tourisme, c'est désormais cet organisme qui percevra 

les taxes de séjour prélevées sur la commune.

7 Questions diverses
* Lancement des travaux de reconstruction du gite de la Plagnette. 

* Pas de retour du service des Domaines suite à notre proposition pour achat de l'ancien bar au 8 place de l'église. 

* Suite à vidange étang de la Plagnette, contact pris pour devis avec des entreprises spécialisées dans le curage des étangs.

* Aménagement à prévoir en 4 lieux de la commune pour faciliter la circulation des camions de collecte des ordures ménagères.  

* Cantine scolaire: en attente de la réponse de l'auberge de St Marcel d'Urfé qui doit changer de gérant. 

* Travaux à venir (changement de la coupole déteriorée) sur station d'assainissement des Bataillouses. 

* Relance du projet de rénovation de la Place de l'Eglise. (examen du projet proposé le 15 novembre lors reunion adjoints).

* Etude de telemesure sur réseau distribution eau potable en cours par la SAUR . 

* Mise en service de l'espace coworking conditionnée par le traitement de 2 difficultés (installation serrure connectée, compatibilité logiciel de paiement en 

ligne avec Régie)

* Transmission par le SIEL de l'étude chiffrée d'amélioration du réseau electrique sur le village de la Goutte. (Déliberation à prendre lors d'un prochain 

Conseil)

* Etude d'installation d'un éclairage LED dans le Bourg en cours.

* Communication par le GRAL du rapport de fouille du souterrain de Mérange.

* Action conjointe des communes de Les Salles, Cervières, Champoly et St Romain d'Urfé pour installation d'une antenne permettant d'améliorer la 

couverture téléphonique sur les 4 bourgs ainsi que sur l'autoroute A89. Un dossier résumant la situation et proposant une solution mutualisée a été transmis 

à 20 responsables territoriaux (Députés, Conseillers Départementaux, Conseillers Régionaux, Préfecture, Responsable A89 ...) 

Le Conseil valide l'octroi d'une prime exceptionnelle de 300 € pour chaque employé communal ayant été présent au travail durant la période de confinement.

Octroi d'une prime Covid aux employés communaux6


