
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU JEUDI 10 MARS 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 EXCUSE : M. BILLOUD-PERRET Eric  

SECRETAIRE DE SEANCE : Nathalie COMMEAT 

Début 20 heures 

 
1) Approbation du dernier compte rendu du conseil municipal. 

 
2) Chemin du Motron : 

Enveloppe de subvention départementale de la voirie communale, cette année sur la rénovation du 
chemin. Dossier en cours de constitution. 
Ce chemin est très fréquenté. Une réfection dans les plus brefs délais est souhaitée.  
Cout 5 500 €. 
14 votants à l’unanimité. 
 

3) Taux des taxes : 
Vote des taux des taxes d’habitation et des taxes foncières. 
Pas d’augmentation souhaitée sur ces taxes cette année. 
TH : 5.93 % 
TFPB : 10.24 % 
TFPNB : 29.63 % 
14 votants à l’unanimité. 
 

4) Travaux du SIEL : 
Remplacement des luminaires, deuxième tranche : 
Devis revalorisé par citeos et le Siel soit 13 000 €. 
Prévu lotissement «  la croix » 9 points, le dachon 7 points, centre bourg 5 points, et réfection du jeu 
de boules 4 points. 
Il faut également changer l’armoire du bourg  vers la salle des boules pour environ 250 € restant à la 
commune. 
De plus les lotissements chassignol et hauts de salt sont équipés en boules. Ce système sera 
prochainement interdit (2020) et des lampes sont en mauvais état. Il faudra prévoir aussi de les 
changer. 
Pour le nouveau lotissement, des lampes LED comme celui de la valette seront installées par le 
lotisseur. 
Il faut rester dans le budget voté donc proposition d’ajourner cette année le remplacement des 
luminaires du terrain de boules, l’horloge de l’armoire. On pourrait peut-être étudier un système 
d’éclairage « solaire ». 
Le devis va être ajusté avec le représentant du Siel sur la base du budget 
14 votants à l’unanimité. 
 

5) Intervention  de madame Janni : 
Commande du ministre Cazeneuve pour former les citoyens au secourisme. 
Mme Janni propose une formation de 2 heures aux membres du conseil municipal avec un maximum 
de 10 personnes : alerter, protéger, masser, utiliser le défibrillateur… le matériel sera fourni par Mme 
Janni. 



 

Le samedi 4 juin 2016 de 9 à 11 heures. 
Personnes intéressées : Marion, Pascale, Violaine, Olivier, Nathalie M, David, Jean Luc J, Michèle, Eric 
et Nathalie C. 
 

6) Réalisation du ralentisseur du dachon : 
De nombreuses plaintes sont arrivées en mairie : les voitures raclent, chutes en vélo… 
Pourtant les travaux ont été réalisés avec l’accord et l’avis de plusieurs sociétés.  
Mais ce ralentisseur semble dangereux pour les deux roues. 
M la Maire souhaite améliorer ce ralentisseur : plus large … 
Cela va engendrer un coût supplémentaire mais on ne peut prendre le risque d’un accident… 
Les travaux seront réalisés la semaine prochaine. 
 

7) Commissions : 
Commission cimetière : 
Nathalie Comméat et Didier Maître ont constaté l’abandon d’environ 30 concessions. Certaines 
nécessitent des travaux d’urgence. Les formalités administratives vont être réalisées : affichage, 
constat d’abandon… La procédure est longue (3 ans) pour éventuellement reprendre ces concessions 
abandonnées par la commune. 
Pour le prochain conseil municipal : un point de toutes les commissions sera réalisé. 
Toutes les commissions doivent impérativement se réunir pour cette date. 
 

8) Points divers : 
 

 Actualisation du listing pour les ordures ménagères en cours. 
 

 Délestage d’une grande partie de plastique et gravats près du bac à verre : évacuation par les 
communaux 
 

 Siemly : 
Prochaine réunion le 18 mars. 
Le Siemly propose l’installation d’une borne de puisage vers le Dachon. 
La mairie propose vers la route de Salvizinet ou vers la salle des fêtes : manœuvres facilitées pour les 
véhicules. 
 

 Dates utiles : 
Assemblée générale du patrimoine : 11 mars à 20h30 
19 mars : tournée des brioches de l’école. 
Commémoration des anciens d’Algérie le 20 mars 2016 à 11 heures à Salt. 
Vendredi 8 avril : congrès des maires de la Loire à saint Just la pendue. Des ateliers sont organisés : 
les personnes intéressées doivent le faire savoir en mairie 
Exposition de Salt autrefois : vendredi 22 avril 20 h et 23 avril : conférences par Marie-Hélène 
Perruchon. 
FESTIFEURS concert aux ruines de Donzy : le 20 mai à 2 heures. 
10 et 11 septembre : concert organisé pour le fête de Donzy. 
Prochain conseil municipal le jeudi 28 avril à 20 heures. 
Fin 22 heures. 
 


