
COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 07 JUILLET 2016 
 

 

PRESENTS : LAVAL Jean-Luc - JANNI Jean-Luc –  COMMEAT Nathalie –  MAITRE Didier – SEVENNE Stéphane - 

FILIOL-CHAPELET Pascale – MICHON Amandine - FOYATIER Violaine – OGER Sylvie – DELLI-ZOTTI Olivier – BILLOUD 

Eric - CLEMENT- TRESCARTES Marion 

ABSENTS  EXCUSES :  Mme MEREAU Nathalie – M. VACHERON David - Mme GAWLIK Michèle 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. BILLOUD-PERRET Eric 

Signature du registre des délibérations.  

Point 1- ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC DE  L’EAU POTABLE 

2015 

La loi N°95-101 du 2 Février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement a instruit diverses 

réformes dans la gestion des services municipaux de l’eau. 

Pour satisfaire à la nécessité de transparence vis-à-vis des élus et des consommateurs, elle prévoit une information détaillée sur 

l’organisation, le prix et la qualité de ces services. Elle s’attache également à améliorer la concurrence qui doit s’exercer entre 

les entreprises délégataires. 

 Dans son article 73, elle prévoit un rapport annuel du Maire sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable. 

Ce rapport vise à responsabiliser les élus face aux délégataires et aux consommateurs, ainsi qu’à améliorer la transparence. 

Monsieur le Maire donne lecture du rapport de l’exercice 2015. 

Après avoir entendu l’exposé et la lecture du rapport, le conseil municipal doit approuver le rapport 2015 sur l’eau, et dire que 

le rapport sera mis à la disposition du public. 

Délibération-      

--12--------------------------------------------------------------------------------------------------              

Pour              contre               abstention                    ne participe pas au vote 

 

Point 2- AVIS SUR LE SCHEMA DEPARTEMENTAL DE COOPERATION INTERCOMMUNALE 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.5210-1-1 modifié par la loi NOTRe du 7 août 2015  

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRe portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe), et 

notamment son article 33  

Vu  le projet de schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) présenté par  Monsieur le Préfet de la Loire à la 

commission départementale de coopération intercommunale (CDCI) le 9 octobre 2015, sur lequel le conseil communautaire 

avait émis un avis favorable par délibération du 15 décembre 2015 

Vu l’arrêté préfectoral n°68 du 29 mars 2016 arrêtant le schéma de coopération intercommunale du département de la Loire 

Vu l’arrêté préfectoral n°198 du 13 juin 2016 fixant le périmètre du nouvel établissement public de coopération intercommunale 

de «l’Est Forézien » comme suit : 

 Fusion des CC de Feurs en Forez (12 communes), des Collines du Matin (8 communes) et de Balbigny (13 communes) 
 Extension du périmètre aux 7 communes de la CC du Pays de Saint-Galmier : Veauche, Montrond-les Bains, Bellegarde-
en-Forez, Cuzieu, Saint-André le Puy, Rivas et Aveizieux 
 Extension du périmètre aux 9 communes de la CC de Forez-en-Lyonnais : Chatelus, Viricelles, Virigneux, Saint-Denis-sur-
Coise, Maringes, Grammond, Saint-Médard-en-Forez, Chevrières et Chazelles sur Lyon 



 

Ce nouveau périmètre comprend 49 communes et 66 224 habitants. 

 Considérant qu’une fusion intercommunale ne peut se faire, dans les bonnes conditions nécessaires, sans l’adhésion 
des communes concernées. 
 Ayant eu connaissance de l’opposition à cette proposition de plusieurs communes de de la Communauté de communes 
de Forez en Lyonnais qui souhaitent poursuivre leur adhésion au SIMOLY, construit depuis de nombreuses années. 
 Ayant pris connaissance des multiples positions contradictoires, des Communes de la Communauté de communes du 
Pays de Saint Galmier, qui seraient scindées.  
 
 Considérant que l’intercommunalité est un échange réciproque et consenti pour l’intérêt commun des citoyens. 
 
 Considérant que la volonté de constituer des communautés de communes de plus en plus importantes, n’est justifiée 
par aucune étude existante démontrant une économie supposée des budgets de fonctionnement. Par contre, nous constatons 
que cette organisation remet en cause la démocratie locale et l’expression communale. La représentation des communes rurales 
sera affaiblie par rapport aux villes centres. 
 
 Considérant qu’il souhaitable de créer une intercommunalité à taille humaine, qui correspond à un véritable bassin de 
vie, où il y a équilibre entre ville centre et communes rurales. 
 

Considérant que la commune de SALT EN DONZY dispose de 75 jours dès réception de la proposition de schéma pour donner 

son avis sur la fusion envisagée, le conseil municipal doit délibéré. 

Délibération-      
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Pour              contre               abstention                    ne participe pas au vote 

 

 

RAJOUT : AVIS SUR LE SCOT LOIRE CENTRE : 

Le conseil Syndical du SCOT Loire Centre a arrêté le projet de Schéma de Cohérence Territoriale Loire Centre, par délibération du 

10 mai 2016. Selon l'arrêté R143-4 du code de l’urbanisme les communes devront donner à leur tour leur avis sur ce projet. 

Des réunions publiques ont été organisées par le Syndicat du SCOT. Toutes les pièces constituant le Scot peuvent être consultées 

sur le site http://www.scotloirecentre.com , et notamment le diaporama de la réunion publique du 17 février 2016 présentant 

les principales orientations. 
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Point 4- MOTION POUR LA REHABILITATION DE FUSILLES DE LA GUERRE DE 14- 18. 

Monsieur le Maire présente et explique la demande du rassemblement pacifiste d’Ambierle, et propose le vote de ce texte : 
Le conseil municipal de SALT EN DONZYdemande à la République de restaurer dans leur honneur les fusillés pour l’exemple de la  
guerre de 14-18. Le conseil municipal formule cette requête à la fois pour donner une reconnaissance posthume aux victimes de 
ces injustices criantes mais aussi pour permettre aussi aux familles acteullement frappées d’une sorte d’indignité dans leur 
mémoire, de retrouver la plénitude de leur honneur. 
En ces années de commémoration de la guerre de 14-18 qui fait ressortir l’injstice et l’inutilité de tant de morts parmi des 
générations de jeunes brutalement et massivement privées de la vie ou de leur intégrité physique et mentale, il est urgent que 
la République proclame l’égale dignité de toutes ses victimes en réhabilitant de façon collective les fusillés pour l’exemple » 

http://www.scotloirecentre.com/
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QUESTIONS DIVERSES : 

- Après information le conseil décide de reconduire la campagne de piégeage des rats musqués. Coût annuel 

160€. 

- Concernant la collecte des poubelles jaunes, les services de la communauté de communes nous informent 

de plusieurs erreurs de tri. L’information sera donnée aux usagers. 

- L’Ecopôle  du Forez informe que  la subvention versée par le conseil régional est amputée de 50% menaçant 

ainsi son fonctionnement. Le conseil s’associe à une lettre ouverte adressée au Conseil Régional pour 

contester cette décision. 

- Le Maire informe que la Commune est assignée par Mmes Volfol en référé devant le tribunal de grande 

instance  de Saint Etienne, considérant un litige sur les limites de propriété de la salle des fêtes. 

- Fleurissement : deux personnes du département ont visité notre village. Ils nous conseillent de nous orienter 

sur des plantations de vivaces, plus économiques en entretien. 

 


