
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU JEUDI 09 JUIN 2016 
 

ETAIENT PRESENTS : Ms. LAVAL Jean-Luc – JANNI Jean-Luc - Mme COMMEAT Nathalie – M. 

SEVENNE Stéphane – Mmes FILIOL-CHAPELET Pascale – MEREAU Nathalie – MICHON Amandine - 

FOYATIER Violaine – OGER Sylvie – Ms. VACHERON David – DELLI-ZOTTI Olivier  – MAITRE Didier – 

Mmes CLEMENT- TRESCARTES Marion- GAWLIK Michèle. 

ETAIT ABSENT : BILLOUD-PERRET Eric 

SECRETAIRE DE SEANCE : JANNI Jean-Luc 

 

Signature du registre des délibérations. Approbation des Comptes rendus des Conseils municipaux 

des 28/04 et 10/05 2016 

Point 1- 

Tirage au sort de 3 jurés d’Assises  

Comme chaque année, une liste préparatoire de la liste annuelle départementale de jury 

d’assises doit être constituée. Le 20 mai 2016, le Maire s’est rendu au tirage au sort à Feurs 

et notre commune a été tirée au sort. Il nous appartient de désigner 3 jurés en procédant à 

un tirage au sort à partir de la liste générale des électeurs de la commune. 

NOMS DES PERSONNES TIREES AU SORT : 

Madame MAGAT Ep. DALLERY « Les Seignes »/ M VIAL Pierre « Ravat »/ M BROSSARD Joel 

« Chemin du Motron » 

 

Point 2- 

Délibération pour « Soutien pour la candidature de Paris pour les Jeux Olympiques de 

2024 »Mail du 19/05/2016 de l’AMF demandant le soutien de la candidature de Paris 

pour les Jeux Olympiques de 2024 » 

« Le Conseil Municipal,  

Vu l’article L 2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales, Considérant que les Jeux 

Olympiques et Paralympiques incarnent des valeurs sportives, éducatives et citoyennes auxquelles la 

commune de SALT EN DONZY est attachée ;  

Considérant que la ville de Paris est candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques 

d’été 2024 ; Considérant, qu’au delà de la Ville de Paris, cette candidature concerne l’ensemble du 

pays ; Considérant que l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques à Paris en 2024 aura 

nécessairement des retombés positives sur la pratique sportive et les politiques conduites par la 

commune en ce domaine ; Considérant que la commune de SALT EN DONZY souhaite participer à la 

mobilisation autour de ce projet.  

Après en avoir délibéré :  



 

ARTICLE UNIQUE – Apporte son soutien à la candidature de la Ville de Paris à l’Organisation des Jeux 

Olympiques et Paralympiques d’été 2024 et émet le vœu que cette candidature soit retenue par le 

Comité International Olympique. » 

Délibération-      

-10----------------1---------------------3-----------------------------------------------------------------              

Pour              contre               abstention                    ne participe pas au vote 

Point 3- 

Délibération pour «  Vote des subventions 2016 aux associations » 
Il rappelle la délibération n°201526 du 30 juin 2015 avec les différents montants alloués aux 

associations. 

 COMITE DES FETES                             250 € 
 ASSOCIATION SAUVEGARDE DU PATRIMOINE            250 € 
 ASSOCIATION DU TENNIS CLUB            150 € 

 

Délibération-    

-14---------------0----------------------0---------------------------------------------------------------              

Pour              contre               abstention                    ne participe pas au vote 

Point 4- 

Décision modificative au budget assainissement 

Pour permettre le reversement de la taxe de modernisation des réseaux de collecte, qui 

habituellement était intégré au compte 6378, il faut budgétiser  le compte 706129 (obligation de la 

trésorerie de Feurs). Il s’agit simplement d’une opération de compte à compte. 

Désignation 
 Diminution de crédits Augmentation de     
 crédits  

 FONCTIONNEMENT 
 D 6378 : Autres taxes et redevances 2 910,00 € 
 TOTAL D 011 : Charges à caractère général 2 910,00 € 
 D 706129 : Rev agce eau - red mod rés. coll 2 910,00 € 
 TOTAL D 014 : Atténuations de produits 2 910,00 € 
 Total 2 910,00 € 2 910,00 € 

Délibération-     

-14-------------0----------------------0-------------------------------------------------------------------              

Pour              contre               abstention                    ne participe pas au vote 

Point 5- 

Plan de formation inter-collectivités de la Loire 2015-2017 

Nous avons déjà procéder à l’élaboration de plans de formation inter-collectivités pour les années 

2009-2011 et 2012-2014, le CNFPT et le Centre de Gestion de la Loire ont décidé de renouveler leur 

partenariat pour élaborer un nouveau plan de formation 2015, 2016 et 2017 qui donne une priorité à la 

territorialisation des actions. Cela n’a pas été voté en 2015, il est nécessaire de délibérer sur 2016 afin 

de bénéficier des offres de 2016 et de 2017. 



 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal la nécessité de construire et de 

proposer aux agents de la collectivité un plan de formation qui, conformément aux prescriptions de la 

loi du 19 février 2007, doit répondre simultanément au développement des agents et à celui de la 

collectivité. Ce plan va traduire pour une période donnée les besoins de formation individuels et 

collectifs, il hiérarchisera ces besoins en fonction des capacités financières des budgets successifs 

concernant nos orientations politiques et ou stratégiques du développement de notre collectivité 

Délibération-      

--14---------------0--------------------------0------------------------------------------------------------              

Pour              contre               abstention                    ne participe pas au vote 

Point 6-Questions diverses 

_Rapport SCOT : J Luc Laval reporte ce point après l’étude du dossier envoyé à  chacun  

_Fuite gouttière Mairie et Ecole : Une fuite a été constatée sur la gouttière de la Maire et 

fera l’objet d’un devis de réparation. Il est rappelé également qu’une fuite existe sur une 

gouttière de l’école 

_Capture des Pigeons : Didier Maitre suit toujours le dossier et la seule solution est 

l’intervention de chasseurs  après arrêté municipal (voir avec leur disponibilité et 

autorisation) 

_Pétanque : A St Cyr les Vignes a lieu le 04/09 un concours de pétanque et J Luc Laval 

souhaite que 2 triplettes de la commune participent. Lors de la Fête Patronale le 08/07, il est 

décidé également de former 3 doublettes municipales (équipées  éventuellement d’un Tee 

shirt avec logo municipal) 

_Fauchage : Le fauchage de notre commune a été réalisé mais il est signalé que certains axes 

routiers à charge du département n’ont pas été nettoyés, ce qui est dangereux sur certains 

croisements 

_Concert Festi Feurs : Jl Janni dresse le bilan de cette « première » manifestation sur le site 

de Donzy en partenariat avec la MJC de Feurs. Les bénévoles, les Associations du Patrimoine 

et Comité des Fêtes et les propriétaires du site ont permis de bien réussir ce concert et 

d’attirer plus de 250 personnes. Ce coup d’essai a permis de mesurer les capacités d’accueil, 

de stationnement, de sens de circulation, de logistique et sécurité et la satisfaction du public 

à ce genre d’évènement. 

_Formation 1er Secours : Carméline Janni, moniteur secouriste a formé bénévolement 9 

conseillers municipaux le Samedi 4 Juin aux gestes de 1er secours. Cette formation de base 

qui a apporté beaucoup aux participants a permis aussi une remise en sécurité du 

défribrilateur de la Salle des Fêtes accessible à tous. 

_Récupération Table CCAS Feurs : Cette table en béton située à l’arrière cour du CCAS est 

difficile d’accès pour un camion grue et il semble difficile de l’acheminer sur notre 

commune… Une remise en état des vieilles tables du jeu de boules transportées sur « La 

table de Jas » est envisagée  



 

_Chantier éducatif estival : 4 jeunes (2 garçons et 2 filles) de la commune ont été recrutés 

pour participer au traditionnel chantier sur le site de Donzy les 6,7,8 et 11,12 Juillet encadré 

par l’Association de sauvegarde du Patrimoine 

_Signalétique du Site de Donzy : J Luc Janni montre au CM quelques panneaux enfin livrés à 

notre commune et qui seront bientôt placés par nos agents. 5 panneaux directionnels 

permettront enfin aux visiteurs de ne plus se perdre et d’attirer de nouveaux  touristes  

_Sentiers RANDOLAND : La réalisation de ces circuits  validés en Conseil municipal en 2015 

ont été réalisés et proposés à la Mairie et à l’Office du Tourisme de Feurs co-financeur de ce 

projet. Le circuit destiné aux familles avec enfants de trois tranches d’âge seront désormais 

accessibles et téléchargeables sur le site du prestataire : randoland.fr. Les fiches seront 

également vendues par l’OT et la Mairie 2E/unité. Cette nouvelle prestation a pour but 

d’attirer également d’autres visiteurs sur notre commune 

_Soirée créativité le 17/06 : A l’initiative de l’Association du Patrimoine cette soirée sera 

animée par D Commeat et donnera à la population la possibilité de s’exprimer sur le devenir 

du  Site de Donzy. Des tables rondes permettront aux habitants de donner leur vision du site 

à l’horizon 2030-2040 

_Demande de l’Association des Anciens combattants : Le drapeau de commémoration est en 

très mauvais état et le cout de remplacement est de 850E non envisageable pour la 

Municipalité. L’idée d’une souscription lancée à la population a fait débat et peut être 

envisagée afin de récolter des fonds 

_Rappel de l’agenda des animations futures & sorties prochaines Infos Saltoises (1/07) 

 


