
 

  

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 11 MAI 2017 
 

 

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

Didier – MEREAU Nathalie - MICHON Amandine - FOYATIER Violaine – OGER Sylvie –  

VACHERON David – DELLI-ZOTTI Olivier - CLEMENT- TRESCARTES Marion 

ABSENTS  EXCUSES : SEVENNE Stéphane - FILIOL-CHAPELET Pascale - BILLOUD 

PERRET Eric - GAWLIK Michèle 

SECRETAIRE DE SEANCE : Nathalie COMMEAT 

Début de séance 20 heures 
 

Signature du registre des délibérations et approbation du dernier compte rendu 
de conseil municipal. 
 
Point 1 : Vote des subventions 
 
Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal des subventions à verser 
à diverses associations et rappelle le budget « subventions » de 2 600 € voté 
précédemment : 

 Comité des fêtes : 250 € 

 Sauvegarde du patrimoine : 250 € 

 Tennis club : 150 € 

 FNACA : 80 € 

 Europa Donna : 100 € pour la manifestation du 16 septembre 2017 à Chambéon. 
 
Il restera la subvention au sou des écoles à verser à la rentrée des classes. 
 
Délibération : 

Pour              contre               abstention                    ne participe pas au vote 

11                        0                           0                                  0 
 
Point 2 : adhésion de la commune de RIVERIE au SIEMLY et modification des 
statuts du syndicat : 
 
Délibération : 

Pour              contre               abstention                    ne participe pas au vote 

11                        0                           0                                  0 
Point 3 : délibération pour demande de subvention auprès de Mme Darfeuille, au 
titre de l’enveloppe départementale. 
 
Il y a possibilité de reprendre des investissements réalisés en 2016 et non 
subventionnés comme par exemple le dos d’âne. 
Il est possible de joindre les aménagements autour des toilettes publiques comme la 
place et l’accès handicapé. 
Il n’est plus possible d’être aidé sur l’acquisition de matériel sauf si l’installation est 
réalisée par un professionnel comme la pose d’une alarme au local. 
 
L’enveloppe de subvention est de 60% des dépenses engagées limitées à 6 250 €. 



 

  

 
Le département s’engage sur un plan sur 3 ans, 60% de subvention sur la voirie par 
exemple. 
La traversée du village et la montée du Dachon vont être étudiées. 
 
Pour la rénovation du toit de l’église, le département peut subvention ce type de travaux 
une fois tous les 10 ans. Les travaux étant prévus en 2 temps, la commune va renoncer 
à la subvention en 2017 pour cumuler sur une subvention globale en 2018. Seuls les 
travaux d’urgence seront réalisés cette année. 
 
Une enveloppe est aussi possible pour des investissements tels que le city stade. 
 
Délibération : 

Pour              contre               abstention                    ne participe pas au vote 

11                        0                           0                                  0 
 
Point 4 : discussion sur demande des lotisseurs de Chassignol 2 : 
 
M Luquet a sollicité la commune pour prendre en charge des dépenses du lotissement. 
Il évoque des difficultés à remplir le lotissement à cause de frais supplémentaires liés 
aux normes (bacs rétention eaux…). 
 
Monsieur le Maire explique que le lotisseur a accepté d’équiper le Chassignol 2 avec de 
l’éclairage LED à la demande de la commune et est d’avis de prendre en charge par la 
commune l’éclairage public. Cependant, la voirie, et autres dépenses restent à la 
charge du lotisseur et propriétaires. 
 
Délibération : 

Pour              contre               abstention                    ne participe pas au vote 

8                        0                           3                                  0 
 
Point 5 : aménagement sécurité local technique : 
 
Suite au vol de matériel subi au local technique, plusieurs devis ont été établis pour le 
sécuriser. Deux devis sont proposés : 
 
CTF pour la pose d’une porte en tôle :     1 344 € 
Roux pour la pose d’une alarme intrusion : 670 € 
 
Comme la commune est seulement locataire de ce local, il est décidé d’investir dans 
une alarme mais de ne pas changer la porte. 
Des cadenas « moto » seront posés par les employés municipaux. 
 
Délibération : 

Pour              contre               abstention                    ne participe pas au vote 

11                        0                           0                                  0 
 
Point 6 : délibération modificative n°1 : 
 
Pour faire face aux dépenses imprévues sur les travaux des WC publics : 
 

- Supplément sanitaire pour modification d’éléments céramiques en inox, 
- Deux interventions supplémentaires de maçonnerie pour la reprise du mur 

mitoyen déstabilisé lors des travaux et démolition de la dalle de l’ancienne fosse 



 

  

et nouveau raccordement égouts. 
 
Il est proposé de modifier le budget d’investissement communal par un virement de 
3 200 € de dépenses imprévues à bâtiments communaux. 
 
Délibération : 

Pour              contre               abstention                    ne participe pas au vote 

11                        0                           0                                  0 

 
 
Point 7 : tirage au sort des jurés pour la liste du jury de cour d’assises de la 
Loire : 
 
La commune de Salt-en-Donzy a été sélectionnée pour désigner trois jurés aux assises 
soit neuf propositions à soumettre à la cour d’assises. Il est procédé à un tirage au sort 
avec la liste d’émargement des élections : 
 
282 : Moulin Yveline épouse Volfol 
408 : Viallon Isabelle 
089 : Chavot Marie Françoise Simon Reynaud 
 
 
 
Questions diverses : 
 

 Vente du chemin de la cotonne à M Viricel :  
La signature devrait intervenir dans un ou deux mois. 
1 944 m2 à 6 euros/m2 soit 11 664 €. 

 

 La cérémonie du 8 mai aura lieu le dimanche 14 mai à Salt-En-Donzy à 11 
heures. Rendez-vous à 10 heures en mairie.  
La réception  aura lieu dans la salle du conseil comme les salles communales 
sont louées. 
 

 Concert du 20 mai sur le site de Donzy 
Nathalie Mereau est régisseur et devra retirer un fonds de caisse. Il y aura 2 
billetteries (bas du site et haut du site au Dachon). 
Gratuit pour les moins de 12 ans. 
 

 
Fin du conseil à 22h00 
 


