
Conseil municipal du  30 octobre 2015
Compte rendu

MEMBRES PRÉSENTS :  Daniel PEROTTI,  Christine CHARRET, Lucien BATTANDIER, Delphine 
LORON TRAVARD, Danielle BRUNO, Ingrid MEUNIER, Bernard THIEN, Pierre-Antoine DEJOB, 
Fabrice LABOURÉ, Sylviane DONJON, Serge DUMAS

MEMBRES ABSENTS : 

SECRÉTAIRE DE SEANCE : Christine CHARRET

Le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents :
• le compte rendu du conseil municipal du 23 septembre 2015

Regroupement des intercommunalités
Monsieur  le  Maire  fait  part  de  la  notification du Préfet  reçue le 16 octobre quant  au projet  de 
schéma modifiant la carte de l’intercommunalité dans le département de la Loire.
S’agissant de la Communauté de Communes du Pays d’Urfé il propose la fusion avec la Communauté 
de Communes des Vals d’Aix et Isable, la Communauté de Communes du Pays en Loire et Rhône et la  
Communauté Roannais Agglomération.
Le conseil municipal a deux mois à compter de la réception de la notification pour donner son avis  
sur le projet.

École     :  
• Préparation rentrée 2016  

Monsieur le Maire et les membres de la commissions « école » sollicitent une rencontre auprès de 
l’inspecteur de l’éducation nationale en charge de la circonscription de Roanne afin d’évoquer le 
fonctionnement des TAP à la rentrée 2016/2017.

• Travaux déplacement compteurs ERDF  
Monsieur le Maire présente deux devis établis par ERDF pour le déplacement des compteurs qui sont  
en place dans le hall de l’école.

- Déplacement des compteurs dans le hall d’entrée des appartements 
- Déplacement du coffret dans le hall d’entrée de l’école

La première solution étant trop onéreuse, le conseil municipal décide le déplacement du coffret dans  
le hall d’entrée de l’école, ce qui permettra d’isoler le mur extérieur. 

• Impayés cantine scolaire  
Monsieur le Maire fait état des impayés de cantine pour l’année scolaire 2014/2015

Église     : travaux zinguerie  
Monsieur le Maire rappelle un devis de l’entreprise EXTRAT établi en 2012 pour le changement de la  
zinguerie du clocher de l’église.
Le conseil municipal décide de faire réactualiser le devis et d’en demander un à une autre entreprise.

Subventions aux associations hors communes et canton
Le conseil municipal décide d’allouer une subvention de :

o 100 € à l’association « Les restaurants du cœur »
o 100 € à l’association « Clowns z’hôpitaux»
o 100 € à l’association « JALMALV »



Élargissement chemin Lagrolle
Afin  de  régulariser  la  division  de  la  parcelle  A73  appartenant  à  Mme  Chantal  CROS,  le  conseil  
municipal,  lors  de  sa  séance  du  23  septembre  avait  autorisé  Monsieur  le  Maire  à  signer  l’acte  
administratif relatif à la cession et avait décidé que Madame Catherine SAVATIER, rédacteur d’actes 
administratifs, rédigerait l’acte.
Monsieur le Maire ne pouvant être « notaire » et acquéreur au nom de la commune, il convient de 
donner pouvoir à Christine CHARRET, 1ère adjointe pour signer l’acte.
Après  avoir  entendu ces  explications  et  en  avoir  délibéré,  le  conseil  municipal donne  pouvoir  à 
Christine CHARRET pour signer l’acte administratif.

QUESTIONS DIVERSES
• Monsieur le Maire :

o fait part des remerciements de la famille LUGNÉ pour l’installation des barnums 
lors des obsèques de Monique.

o informe de la  situation de paiement  des  loyers  des  locataires  des  bâtiments 
communaux

o présente l’estimation du montant des travaux du columbarium dans le cimetière 
communal

o présente le document qu’il a établi avec Christine Charret et Sylviane Donjon qui  
sera  destiné  aux  associations  communales  et  intercommunales  pour  les 
demandes de subventions annuelles ou exceptionnelles

o informe  que  le  sol  de  la  salle  des  fêtes  a  été  taché  à  deux  endroits  par  
l’association « Alternat ». Un spécialiste des sols va être contacté.

o présente une étude réalisée à la demande de la commune de les Salles par la  
société orange pour l’amélioration de la couverture de la téléphonie mobile. 
La solution pourrait être de rehausser l’antenne et de couper des arbres sur une 
longueur de 300m et une largeur de 30 m.

o informe du retard de 4 à 5 mois des travaux d’installation de la fibre optique.
o fait le point sur les travaux de mise en sécurité aux abords de l’école réalisés par  

l’entreprise EIFFAGE
• Pierre-Antoine DEJOB donne lecture d’un courrier qui lui a été adressé par l’association  

Passerelle 109
• Serge  DUMAS  fait  le  bilan  des  travaux  sur  le  chemin  de  corbillon  effectués  par  

l’entreprise CHARRIERE

Permanences élections régionales

6 décembre 2015

08 h 00  10 h 30 Daniel PEROTTI Delphine LORON TRAVARD Lucien BATTANDIER
10 h 30  13 h 00 Fabrice LABOURÉ Sylviane DONJON Christine CHARRET
13 h 00  15 h 30 Pierre-Antoine DEJOB Danielle BRUNO Bernard THIEN
15 h 30  18 h 00 Daniel PEROTTI Ingrid MEUNIER Serge DUMAS

13 décembre 2015

08 h 00  10 h 30 Daniel PEROTTI Delphine LORON TRAVARD Ingrid MEUNIER
10 h 30  13 h 00 Fabrice LABOURÉ Sylviane DONJON Christine CHARRET
13 h 00  15 h 30 Pierre-Antoine DEJOB Danielle BRUNO Bernard THIEN
15 h 30  18 h 00 Daniel PEROTTI Lucien BATTANDIER Serge DUMAS

Séance levée à 22 H 50

Le Maire
Daniel PEROTTI
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