Département de SAÔNE & LOIRE
EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA SALLE

SÉANCE DU 13 FEVRIER 2017

L’an deux mille dix-sept, le treize février à vingt heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 06 février 2017,
s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la mairie, sous la présidence de Monsieur PIPONNIER Yves, Maire.
Membres présents :
Mrs COUPAT Jean-Paul et Mme DUCLOS Nicole, Adjoints.
Mmes MASULLO Brigitte, DUMONTEL Sylvie, DUMONTEL Marie-Claire, BAUD Carole et GAUTHEY Élise, Mrs ROUX Philippe,
MICHON René et FOURCADE André.
Membres excusés: Mrs BARRAUD François (pouvoir à Mme DUCLOS Nicole) et Mme GROS Sabrina
Membre absent : Mr DUC Mickaël
Mme MOISSONNIER Annie est nommée secrétaire de séance.

Le conseil municipal approuve le compte rendu de la réunion du 16 janvier 2017.
AFFAIRES COMMUNAUTAIRES – MACONNAIS BEAUJOLAIS AGGLOMÉRATION
Mr le Maire fait le compte rendu des réunions des conseils communautaires qui se sont déroulées les 19 janvier
et 2 février 2017 portant essentiellement, suite à la fusion des 2 communautés de communes sur :
 Élection du président (JP COURTOIS) et de 15 vice-présidents
 Élection des membres des commissions thématiques
Les comptes rendus sont consultables sur le site de la MBA.
TRAVAUX LOGEMENT RN6
L’ensemble des travaux réalisé par les agents du SIVOM est terminé (nettoyage, peinture papier, sols). Reste
l’intervention de l’entreprise MOTTARD pour les travaux de plomberie et sanitaire et la pose d’un volet devant
la porte d’entrée.
ATTRIBUTION LOGEMENT RN6
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de Madame SIMON - BOUGET Claudine
sollicitant la location de l’appartement de type T4 situé au « 449 RN6 » à La Salle.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de louer cet appartement à Madame SIMON-BOUGET
Claudine à compter du 01 mars 2017.
Cette location est soumise à une durée de 3 ans. Le montant du loyer mensuel est fixé à 450 €.
Le loyer sera révisé au 1er janvier de chaque année selon la variation de l’indice national des prix à la
consommation publié par l'INSEE (indice de référence 2ème trimestre 2016 soit 125.25).
Une caution de 450 Euros représentant 1 mois de loyer est affectée à garantir l’exécution des obligations
locatives.
ORGANISATION BUREAU DE VOTE
Le Conseil Municipal organise la tenue du bureau de vote des élections présidentielles qui se dérouleront les
23 avril et 7 mai 2017.
COMPTES RENDUS RÉUNIONS ET COMMISSIONS DIVERSES
La commission voirie s’est réunie le 11/02/2017.
Sur les travaux prévus en 2016, il reste le dessablage du lavoir (Barenjot), la pose d’un caniveau chemin de la
Vernache et la pose des bordures route du château.
Visite de la coupe d’acacias qui est terminée. Il conviendra de nettoyer le site correctement.
Constat de la dégradation du chemin du « pont de la motte » en raison de l’occupation des lieux par une
prostituée (qui refuse de quitter les lieux). Il est envisagé de mettre en place cailloux, poteaux ou autres.

À noter qu’un constat de voirie concernant le « chemin sous l’église » sera établi par Me VOILLEQUIN visant à
éviter tous litiges sur l’état initial de l’ouvrage avant le début des travaux de construction chez Mrs COCHET et
GIROUX.
Programmation 2017 :
 Pose de buses entre cimetière et propriété NEYRAND et entre propriétés BERTHIER et DUMONTEL
 Demande devis pour réfection des 2 places lotissement « la Croze » (priorité à la place du bas)
 Haie salle communale « Mouge » (clôture, brise-vue ou autres)
 Aménagement paysager aire de jeux « Mouge » (devis sollicité auprès de D. LEGRAND)
INFORMATIONS DIVERSES
Mr COUPAT informe que la réflexion sur le désherbage est engagée. La commune de Laizé ne devrait pas
prendre part au projet.
Un devis sera sollicité pour la réfection de la toiture du local « pompiers ».
Mr COUPAT informe que la demande de dérogation pour les travaux d’accessibilité à l’école maternelle a été
acceptée (donc pas d’ascenseur).
La commission « cimetière » se réunira le 22/02/2017.
Une réunion avec RTE et ENEDIS est prévue le 22/03/2017 dans le cadre de l’éventuelle implantation d’un
poste source sur la commune.
Le Document Unique d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP) a été remis par Mr PASCUAL. Il sera
transmis au CDG.
Le centenaire de Mme BAJOTET sera célébré le 10 mars prochain. Une petite cérémonie sera organisée avec les
invités de son choix en présence du conseil municipal et les membres du CCAS.
Mme DUMONTEL Sylvie suggère l’organisation d’une opération « nettoyage de printemps » en y associant
éventuellement les habitants et les écoles. Affaire à suivre.
Mme GAUTHEY Élise évoque la possibilité de reconduire une action en 2017 avec les associations de Senozan
et La Salle au profit de « Léa ».
Mme DUCLOS Nicole demande aux conseillers municipaux de bien vouloir lui transmettre les éventuels travaux
qui pourraient être réalisés par l’agent d’entretien.
La prochaine réunion du conseil sera consacrée au vote du budget 2017 et pourrait avoir lieu le 27/03/2017.
La séance est levée à 22 heures.

