
 

  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 02 MARS 2017 
 

 

PRESENTS : LAVAL Jean-Luc - JANNI Jean-Luc –  COMMEAT Nathalie –  MAITRE 

Didier – SEVENNE Stéphane – MEREAU Nathalie - MICHON Amandine - FOYATIER 

Violaine – OGER Sylvie –  VACHERON David – DELLI-ZOTTI Olivier - GAWLIK Michèle   

ABSENTS  EXCUSES : FILIOL-CHAPELET Pascale - BILLOUD PERRET Eric - 

CLEMENT- TRESCARTES Marion 

SECRETAIRE DE SEANCE : Sylvie OGER 

Signature du registre des délibérations. Approbation du Compte rendu du Conseil municipal du 

19/01/17. 

Point 1 : Désignation d'un(e) représentant(e) à la CLECT 
 
Monsieur le Maire, rappelle que la commune est membre de la nouvelle Communauté de 
Communes « FOREZ-EST » ex communauté de communes de « FEURS en FOREZ ».  
Il informe le Conseil Municipal du courrier reçu de FOREZ EST demandant la mise en place 
de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) au sein de la 
communauté de communes. 
 Chaque conseil municipal, des communs membres de l’EPCI, disposera d’un représentant 
au sein de cette commission. 
Pour cela, le Président de la CCFF demande la désignation d’un membre pour chaque 
commune. 
. A l'unanimité, a été désigné : 
 *DELEGUE TITULAIRE : 
 Nathalie Comméat : conseillère municipale et adjointe. 
 
Point 2 : Transfert de la compétence PLU à l'EPCI FOREZ EST 
 
Vu la loi n°2014-366 en date du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme 
Rénové (ALUR) et notamment en son article 136 quant au transfert aux Etablissements 
Publics de Coopération Intercommunale de la compétence en matière de Plan Local 
d’Urbanisme (PLU), de documents d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, 
Vu l’arrêté préfectoral n°286 en date du 29 septembre 2016 portant création du nouvel 
établissement public de coopération intercommunale de l’Est Forézien, 
Vu l'arrêté préfectoral n°370 en date du 30 décembre 2016 modifiant l’arrêté préfectoral 
n°286 du 29 septembre 2016 portant création nouvel établissement public de coopération 
intercommunale de l’Est Forézien,  
Vu les statuts de la Communauté de Communes de Forez-Est, 
Considérant que la commune de SALT-EN-DONZY est membre de la Communauté de 
Communes de Forez-Est, 
Considérant que cette compétence sera obligatoire à compter du 27 mars 2017 (délai de 3 
ans après la publication de la loi), sauf s’il y a opposition d’au moins un quart des 
communes membres de la Communauté de Communes d’appartenance et représentant au 
moins 20 % de la population, 
Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de considérer ledit transfert de 
compétence, 



 

  

Considérant l’intérêt qui s’attache à ce que la Commune conserve sa compétence en 
matière d’élaboration du Plan Local d’Urbanisme (PLU), 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :  
- De s’opposer au transfert de la compétence Plan Local d’Urbanisme (PLU) à la 
Communauté de Communes de Forez Est, 
- De donner tous pouvoirs à Madame/Monsieur Le Maire ou à son représentant 
quant à prendre toutes les mesures ainsi qu’à signer tous les documents afférents et 
nécessaires à la mise en œuvre de la présente délibération,  
- De charger Madame/Monsieur Le Maire d’en référer à Monsieur Le Président de la 
Communauté de Communes de Forez Est. 
 
Point 3 : Modification des tarifs caution du ménage des salles publiques. 
Monsieur le Maire rappelle les différents tarifs appliqués pour les locations des salles 
publiques et notamment le tarif appliqué pour la caution ménage. 
Il explique que régulièrement les salles publiques sont mal nettoyées et qu’il faut procéder 
à un second nettoyage.  
Il propose de doubler les cautions de ménages afin d’inciter les locataires à rendre les lieux 
dans un état irréprochable. 
Voici la nouvelle proposition : 
Caution Ménage pour Location Week-end de la SDF Entière : 120 € 
Caution Ménage pour Location Semaine de la SDF Entière : 120 € 
Caution Ménage pour Location Semaine de la SDF Annexe : 60 € 
Caution Ménage pour Location Week-end de la SDB : 60 € 
Caution Ménage pour Location Semaine de la SDB : 60 € 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, délibèrent sur les tarifs suivants, à compter du 
1er avril 2017. 
  
Point 4 : Proposition d'assistance technique pour les communes rurales en matière de 
voirie du conseil général. 
 
Le Département avait initié, en 2014, une démarche expérimentale en matière d’ingénierie 
publique dans le domaine de la voirie communale. 
Cette démarche est reconduite, si la Commune souhaite y adhérer, une convention doit être 
établie, la participation de la commune est de 1 euros par habitant. 
 
Le Conseil municipal se déclare ne pas vouloir conventionner pour l’année 2017. 
 
Points divers 
 Rapport d’orientation budgétaire : Nathalie Comméat détaille à l ‘assemblée le budget 

assainissement, le budget investissement, le budget recette.  
 
 Le budget sera voté le jeudi 30 mars à 20h00. 
 
  Il est décidé de l’installation d'une table pique-nique sur le site du Donzy. 
 
 Une corvée famille est organisée pour le 13 mai. 
 
 Pour le concert de jazz le 20 mai, le billet d’entrée sera à 5 €. 
 
 Le samedi 19 août après-midi, un concert de musique classique + atelier se déroulera 

sur le site du Donzy. 
 


