
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU JEUDI 22 SEPTEMBRE 2016 
 

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

MAITRE Didier - SEVENNE Stéphane – Mmes MEREAU Nathalie – MICHON Amandine – OGER Sylvie – 

Ms. VACHERON David – DELLI-ZOTTI Olivier  – BILLOUD-PERRET Eric – Mmes CLEMENT- TRESCARTES 

Marion- GAWLIK Michèle. 

ETAIENT ABSENTES EXCUSEES : Mmes FILIOL-CHAPELET Pascale – FOYATIER Violaine 

SECRETAIRE DE SEANCE : COMMEAT Nathalie 

Début 20 heures 

Signature du registre des délibérations. 

Point 1- ADOPTION DU RAPPORT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC 

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 2015 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) impose, par son article L.2224-5, la 
réalisation d’un rapport annuel sur le prix et la qualité du service (RPQS) d’assainissement 
collectif. 
 
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 9 mois qui suivent la clôture 
de l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération. En application de l’article D.2224-7 
du CGCT, le présent rapport et sa délibération seront transmis dans un délai de 15 jours, par 
voie électronique, au Préfet et au système d’information prévu à l’article L. 213-2 du code de 
l’environnement (le SISPEA). Ce SISPEA correspond à l’observatoire national des services 
publics de l’eau et de l’assainissement (www.services.eaufrance.fr). 
 
Le RPQS doit contenir, à minima, les indicateurs décrits en annexes V et VI du CGCT. Ces 
indicateurs doivent, en outre, être saisis par voie électronique dans le SISPEA dans ce même 
délai de 15 jours. 
 
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par 
une mise en ligne sur le site de l'observatoire national des services publics de l'eau et de 
l'assainissement. 
 
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal : 
 
 ADOPTE le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement collectif  
 DECIDE de transmettre aux services préfectoraux la présente délibération 
 DECIDE de mettre en ligne le rapport et sa délibération sur le site 

www.services.eaufrance.fr 
 DECIDE de renseigner et publier les indicateurs de performance sur le SISPEA 

 

Délibération-      

Pour              contre               abstention                    ne participe pas au vote 

13                        0                           0                                  0 

 

http://www.services.eaufrance.fr/
http://www.services.eaufrance.fr/


 

Point 2- RENOUVELLEMENT DE L’ADHESION A LA SOLUTION DE 

DEMATERIALISATION DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE DE LEGALITE PROPOSEE 

PAR LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE 

La commune adhère à l’offre d’accompagnement proposée par le Département de la Loire 

concernant la mise à disposition de la plateforme de dématérialisation des actes soumis au contrôle 

de légalité depuis 2011. 

La convention de partenariat étant arrivée à échéance, le Département nous invite à renouveler 

notre adhésion à la solution de dématérialisation des actes soumis au contrôle de légalité en 

approuvant les conditions générales de mise à disposition dont les principaux points sont précisés ci-

dessous : 

Le Département s’engage : 

- à mettre à disposition une solution de dématérialisation des actes soumis au contrôle de 

légalité, répondant à la réglementation en vigueur et aux évolutions règlementaires futures. La 

solution de dématérialisation proposée est celle du prestataire retenu par le Département de la 

Loire. La mise à disposition s’effectue dans les conditions fixées à l’article 3 (cf convention), 

- à en assurer gratuitement l’hébergement et les prestations d’infogérance, d’assistance et de 

maintenance associées, 

- à proposer les prestations d’assistance et d’accompagnement par l’intermédiaire du prestataire 

retenu par le Département, dans les conditions fixées à l’article 3 (cf convention). 

 

La mise à disposition est consentie pour une durée de 5 ans à compter de la date de signature des 

présentes conditions générales par le représentant du bénéficiaire dûment habilité à cet effet. Cette 

mise à disposition sera reconduite tacitement pour une durée de 5 ans si le Département ne fait pas 

jouer sa faculté de dénonciation telle que prévue à l’article 6 (cf convention). 

 

Le  Conseil Municipal : 

Doit se prononcer sur le renouvellement au projet de dématérialisation des actes soumis au contrôle 

de légalité proposé par le Département de la Loire. 

Autoriser Monsieur le Maire à signer les conditions générales de mise à disposition proposée par le 

Département de la Loire. 

Délibération-    

Pour              contre               abstention                    ne participe pas au vote 

13                   0                                0                               0 

 

POINT 3 – SUBVENTION AU SOU DES ECOLES DE SALT 

RAPPEL : Une délibération en date du 09 juin dernier attribuant les subventions aux différentes 
associations a été prise, il reste des crédits au BP 2016. 

 
Il est proposé d’attribuer et de verser la subvention 2016 au SOU DES ECOLES de Salt-en-Donzy :  

 SOU DES ECOLES – 28 € / enfant (54 enfants pour 2016)                            1 512 € 
 



 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal doit : 

- décider d’attribuer et de verser une subvention au SOU DES ECOLES pour une somme totale de 1 

512 €, 

- dire que les crédits nécessaires à la dépense sont inscrits au Budget Primitif 2016 et que la 

différence sera attribuée par une délibération ultérieure, 

- donner pouvoir à Monsieur le Maire pour signer tous les documents. 

Délibération-    

Pour              contre               abstention                    ne participe pas au vote 

13                   0                          0                                         0 

 

POINT 4 – QUESTIONS DIVERSES 

 

 Point sur l’action en justice menée par Mmes VOLFOL contre la Commune, concernant leur 

contestation des limites de propriété entre leur terrain et la salle des fêtes de la commune : 

Le juge du TGI a accordé ce matin un report de 15 jours pour le jugement. 

 Schéma départemental de coopération intercommunale : 

3 inter communautés doivent fusionner : Feurs en Forez, Balbigny et les Montagnes du Matin. La 

CC de Chazelles va aussi rejoindre la coopération hormis 6 communes. 

La CC de St Galmier est éclatée donc seules des communes indépendantes vont rejoindre la 

coopération. Mais ces communes doivent reprendre des compétences à titre communale en 

attentant la fusion et donc une situation financière est en cours dans l’ex CC de St Galmier. 

La préfecture de la Loire souhaite connaître rapidement : 

- Le nom de la nouvelle coopération intercommunale 

- Le siège 

- La gouvernance. 

 Adressage de la commune : 

Mise en place d’une commission avec Nathalie M, Nathalie C, Eric B, Pascale C, et Jean-Luc L avec 

l’appui de la Poste. 

Objectif : nomination des voies communales, présentation à la population, implantation fin 2017. 

 Legs Laffay : 

Stéphane Sevenne représentera la commune pendant la séance. 

A priori, il n’y aura pas de dossier présenté par la commune cette année. 

Chacun peut faire remonter rapidement auprès de la Mairie le nom d’une personne qui pourrait 

en bénéficier. 

 Point sur les finances communales : 

Présentation des dépenses et recettes réalisées par rapport au budget voté pour 2016 et explication 

des écarts. 



 

Présentation d’une projection pluriannuelle des budgets de fonctionnement et d’investissement 

communaux. 

Il en ressort : 

 Poursuite des baisses de dotations de l’état donc moins de recettes 

 Effort fiscal insuffisant de la commune : impact négatif sur les dotations et auprès des 

organismes bancaires. 

 

La commission budget ouverte à tous les conseillers se réunira prochainement pour faire un état 

de la situation et des mesures à prendre. 

 Point sur les travaux : 

 

- Toilettes publiques : il reste environ 3 semaines de travaux. 

 

- Marquage du parking de l’école : réalisation pendant les vacances de la Toussaint suite aux 

plaintes des chauffeurs du transport scolaire. 

 

- Des travaux vont être réalisés à la Valette : bouches d’égout et arbres dangereux. 

 Convocation au conseil municipal : 

 

Les conseillers sont d’accord pour recevoir leur convocation par mail. La convocation doit 

cependant rester nominative et nécessite l’accord écrit de chacun. 

 Dates utiles : 

 

- Opération nettoyons la nature : 

Le 23/09 après midi à l’école pendant le temps d’activité périscolaire 

Le 24/09 de 9 h à 11 h pour la population. 

 

- Spectacle de théâtre humoristique à Donzy le 16 octobre  à 15h30 : « Un pour tous, moi 

d’abord ! » par la Compagnie Colegram. 

 

Fin 22h 50 heures. 

 


