
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2016 
 

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

MAITRE Didier - SEVENNE Stéphane – MICHON Amandine – FOYATIER Violaine - OGER Sylvie – Ms. 

VACHERON David – DELLI-ZOTTI Olivier – BILLOUD-PERRET Eric - GAWLIK Michèle. 

ETAIENT ABSENTES EXCUSEES : Mmes FILIOL-CHAPELET Pascale - MEREAU Nathalie - 

CLEMENT- TRESCARTES Marion 

SECRETAIRE DE SEANCE : M. JANNI Jean-Luc 

Signature du registre des délibérations. Approbation des Comptes rendus du Conseil 

municipal du 22/09/ 2016 à l’unanimité. 

Point 1- MODIFICATION DES STATUTS DE LA CCFF -  Compétence SPANC 

La CCFF avait choisi la compétence SPANC (Suivi des systèmes privés d’assainissement non 

collectifs). Certaines Communautés de Communes ne sont pas dans ce choix et dans la 

perspective de la future EPCI en 2017, l’option de compétence SPANC  ne peut devenir que 

facultative. Il est demandé au Conseil municipal de donner son avis afin d’apporter une 

modification aux statuts de la CCFF « La compétence SPANC est reclassée en compétence 

facultative » 

Monsieur le Maire rappelle que 44 maisons ne sont pas raccordées au réseau 

d’assainissement collectif. 

Délibération-      

-12----------------0---------------------0-----------------------------------------------------------------              

Pour              contre               abstention                    ne participe pas au vote 

 

Point 2-ADHESION COMPETENCE OPTIONNELLE « ECLAIRAGE PUBLIC » DU SIEL 

Monsieur le Maire rappelle les bénéfices immédiats  lors du changement des points 

lumineux (LED) réalisés cette année concernant la consommation qui a chutée. La 

compétence optionnelle « éclairage public » de notre commune arrive à son terme et il y a 

lieu de la renouveler. Cette compétence inclut la maintenance des installations d’éclairage 

public et la réalisation de travaux neufs sous maitrise d’ouvrage du SIEL nous permettant de 

bénéficier de subventions. Cette nouvelle adhésion sera d’une durée de 6 ans. 

Délibération-    

-12---------------0----------------------0---------------------------------------------------------------              

Pour              contre               abstention                    ne participe pas au vote 

 



 

Point 3- CONTRIBUTION SIEMLY 2017 

Monsieur le Maire rappelle que la contribution annuelle des communes associées au SIEMLY 

(Syndicat des Eaux des Monts du Lyonnais) peut être assurée soit par inscription au budget 

primitif soit par  recouvrement direct sur les contribuables. Le conseil municipal doit décider 

de poursuivre en 2017 l’inscription des crédits nécessaires au Budget de la Commune (cout 

par habitant : 2,60E) 

 

Délibération 

12----------------0------------------0----------------------------------------------------------------------- 

Pour                 Contre              Abstentions                    Ne participent pas au vote 

 

 

Point Divers- 

Le point sur les Finances de la Commune  

Nathalie Comméat remet aux conseillers un résumé des dotations en baisse depuis 3 ans 

(27 700E !), la baisse des recettes de certains postes ou dépenses imprévues :  

Panneaux solaires (non fonctionnement du à un arrêt d’urgence au connecteur situé dans le 

hall d’entrée de la salle des fêtes) Plusieurs  solutions sont évoquées pour éviter un nouvel 

incident qui prive la commune de production électrique.  

Réservation des salles Le départ de Yvelise Minguet (retraite) nécessite une réorganisation 

et une meilleure optimisation des réservations (concurrence active des autres communes). 

La partie nettoyage sera assurée par un prestataire différent de la partie réservation, qui 

demande une grande disponibilité et réactivité avec un téléphone fixe à communiquer de 

part la non couverture du réseau mobile sur le centre bourg. Une personne du village 

pourrait être choisie pour assurer cette fonction. 

Taxe d’aménagement 

Participation aux frais de l’école, Accrochage de la nacelle louée, remplacement des chenaux 

de la Mairie, élagage d’arbres, fuites sur le toit de l’église (devis en attente)… 

Chantiers éducatifs pour Eté 2017 

La demande de 100H sera renouvelée pour nous permettre d’accueillir 4 jeunes. 

Cession Chemin Communal à M Véricel 

Monsieur le Maire évoque la demande d’acquisition d’une partie d’un chemin communal 

(60m environ qui termine le Chemin de la Cotonne) contigu au chemin d’accès de la 

propriété de cette personne. Au regard de l’obligation d’entretien et du peu d’intérêt de la 



 

collectivité, un accord sera donné à ce dernier. Le prix de vente sera déterminé 

ultérieurement 

Animation culturelle de la commune en 2017 

J Luc Janni nous présente les deux manifestations qui seront reconduites. Le Carnaval du 

Vendredi 17 Février en collaboration avec les associations du village et le RPI. Le budget voté 

sera dédié à l’achat des boissons, sable et à l’animation musicale. 

Le concert de printemps à Donzy (Samedi 20 Mai) sera reconduit mais sous une autre forme. 

Suite à l’annulation du Festi Feurs organisé par la MJC, ce concert qui reviendra chaque 

année sera organisé avec l’aide d’un sponsor privé et du Conseil Général et fera partie du 

dispositif «  De villes en villages ». Il ne devrait donc rien couter à la municipalité. 

Création d’une nouvelle Association 

S. Sévenne nous informe de la création d’une nouvelle association dénommée SEL (Système 

d’échange local). Un article explicatif sera dédié dans les prochaines Infos Saltoises. 

Site internet 

Notre commune a souffert de la panne informatique du site internet de la Com. Com. qui 

permet de diffuser toutes les informations de nos villages. Le retour à la normale n’est pas 

satisfaisant pour nous au vu de la présentation  générale et des difficultés de mise à jour. 

Eric Billoud pourrait créer un nouveau support plus attractif et plus simple pour un coût 

modique… 

Traçage parking Ecole 

Ce traçage qui a eu lieu pendant les vacances de la Toussaint a permis de réaliser 33 places 

de parking avec un sens de circulation et des zones interdites afin que les cars scolaires 

puissent circuler facilement. Il est demandé aux utilisateurs de faire preuve de civisme. 

Création d’une borne de puisage 

Au carrefour Reynaud, l’implantation d’une borne de puisage  est en cours de réalisation. 

Entièrement à la charge du distributeur d’eau, elle permettra aux entreprises moyennant 

une carte d’abonnement de se servir en eau en quantité importante sans avoir recours aux 

bornes incendie au risque de créer des incidents. 

Projet d’installation d’Antenne Relais pour le Réseau téléphones portables 

Suite à une enquête qui a mis en évidence la mauvaise couverture des opérateurs 

téléphoniques concernant les portables sur certains secteurs de la commune, JL Laval 

présente au Conseil la proposition d’installation d’une antenne relais de 25m de hauteur  au 

carrefour du Pavillon (meilleur endroit possible). Un questionnaire sera diffusé à la 

population afin de connaitre les besoins et les attentes concernant un tel projet. 

PROCHAIN CONSEIL le 15 DECEMBRE 

VŒUX du MAIRE le DIMANCHE 8 JANVIER 2017 11H 


