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II Points abordés:

Prochaine Réunion Adjoints: Lundi 18 juillet 2022 à 09h30

Prochaine Réunion Conseil Municipal: Vendredi 29 Juillet à 20h

Présents:    Jean Hervé PEURIERE,  Nicole CHAUX, Thierry MEUNIER, Lydie FAYE, Jean-Louis FAFOURNOUX,  Philippe ROUX, Quentin OSSEDAT, Michelle VASSEUR, Guy 

FARGET , Viviane BRUNET,  Aurélien ALLARD, Michel CHAUX

Compte rendu Réunion Conseil Municipal du mardi 5 juillet 2022
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2 Système Sécurité Incendie (SSI) La Plagnette- Choix entreprise

Trois entreprises sont venues visiter l'hôtel de La Plagnette afin de proposer leurs solutions de système sécurité incendie . Deux entreprises ont transmis leur devis. JL System et AED. 

Le Conseil Municipal s'aligne sur les conseils du Bureau d'Etudes et retient la proposition de JL System qui présente une proposition plus détaillée et plus complète (contrat entretien, 

formation....). Le coût de cette proposition s'élève à 16 685 € HT.

Travaux Gite La Plagnette
 

Il reste à réaliser la pose des carrelages, quelques travaux et diverses finitions. La fin du chantier est prévue pour fin juillet. 

La commande du mobilier et des équipements est en cours. L'installation de ce mobilier aura lieu sur aout et début septembre 2022.

3 Validation devis pour achat tables et chaises nouvelle salle Conseil

Les travaux de la nouvelle salle de Conseil Municipal sont en cours d'achèvement. Une configuration modulable eu U ou en carré a été retenue. Le devis d'équipement en tables (16) et 

chaises (20) de la nouvelle salle s'élève à 5244 € HT. Le Conseil Municipal valide cet achat.

4 Règlement pour location Salle Maison des Associations

Suite à des plaintes de riverains concernant le bruit et les parkings, il a été décidé de modifier le règlement d'utilisation de la salle de la Maison des Associations. 

Le nouveau règlement demandera à ce qu'il n'y ait plus de bruit après 1 heure du matin et préconisera l'utilisation du parking de l'école publique ainsi que l'utilisation du terrain de pétanque 

du bourg.

En parallèle, Quentin Ossedat et Aurélien Allard se renseignent sur un dispositif limiteur de bruit utilisé par certaines communes.

Absents:  Sandy GOUTORBE, Bruno PILONCHERY, 
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* Le 1er juillet a eu lieu aux Salles, une réunion concernant le dossier d'installation d'antennes pour améliorer la couverture téléphonique de notre territoire. Etaient présents des 

représentants de la Préfecture, de la Région et des communes de St Romain, Champoly, Cervières et Les Salles. L'action commune que nous avons lancé avec nos voisins commence à 

porter ses fruits. Aujourd'hui notre dossier est soutenu par la Préfecture et fait l'objet d'un regard bienveillant. 

Nous sommes convoqués en Préfecture le 11 octobre 2022 afin de prendre connaissance du résultat de notre demande d'installation d'antennes. 

* La réunion préparatoire aux travaux de la Place de l'Eglise aura lieu le 11 juillet à 154h30. Les prélèvements effectués n'ont pas révélés de traces d'amiante. Nous avons reçu une 

réponse négative concernant la subvention DETR (40 000 €). Nous allons néanmoins tenter une deuxième demande. Nous attendons la réponse concernant les subventions du 

département et des amendes de police.

* L'inauguration officielle du Bar Tabac et de l'Espace Coworking aura lieu le 22 juillet à 18h. A cette occasion, nous recevrons sur la commune les différents responsables politiques de 

notre territoire.

* La rénovation des pistes forestières a fait l'objet de 2 demandes de devis. Un dossier va être monté afin de solliciter des subventions pour ces travaux.

* Le 18 juillet à 14h, réunion avec l'architecte en charge de la pré-étude du projet d'un hangar communal sur le terrain Misson.

* Le 12 juillet à 9h, réunion avec le service des eaux de Loire Forez pour examiner la faisabilité d'un raccordement du hameau de Bareille (Commune de Cervières) au réseau d'eau 

communale de Les Salles.

 Questions Diverses

8  Concerts de Vollore

Le 18 juillet à 18h aura lieu la 2ème édition des Concerts de Vollore sur notre commune. Cette année, c'est le groupe ''Docteur Jazz Brass Band'' qui viendra faire vibrer les murs de notre 

vieille église.

Un apéritif sera offert par la municipalité à l'issue du concert.

7 Proposition Fédération Pêche pour Etang de La Plagnette

Le 13 juin, la Fédération de Pêche a présenté son projet pour développer une activité pêche sur l'étang de La Plagnette.

Le projet prévoit:

 - une activité de pêche aux salmonidés aux leurres du 1er octobre à l'Ascension, 

 - une activité de pêche aux salmonidés avec appât naturel sur une période de 11 jours après l'Ascension.

 - une activité de pêche aux poissons blancs (gardons) sur la période Ascension + 11 jours jusqu'à fin septembre.

Le projet estime une fréquentation de 500 à 800 pêcheurs annuels qui devront s'acquitter d'une carte à 25€/jour.

A ce jour, aucun accord n'a été trouvé entre la Fedération de Pêche et la municipalité concernant le prix de location de l'étang.

Ce projet sera soumis pour validation lors d'un prochain Conseil.

En cas de non validation, il reste 2 autres alternatives: location de l'étang à un particulier ou gestion directe par la commune.

5 Retour réponses vente de foin

Le foin des parcelles communales de La Plagnette et des Bataillouses a été adjugé à Nicole Bouclon pour respectivement 21 € et 70€.

6 Projet Boulangerie

Le Conseil Municipal fait le point sur un projet d'installation sur notre commune d'un couple de boulangers. Des devis de modification d'un bâtiment communal sont en cours pour valider la 

faisabilité d'hébergement de ce projet. 

En parallèle le couple de boulangers est en train de monter son dossier de financement. Un point sur la faisabilité du projet sera réalisé prochainement. Bien noter qu'à ce jour, rien n'est 

acquis sur cette affaire.


