
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU JEUDI 28 AVRIL 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  – BILLOUD-PERRET 

Eric - MAITRE Didier – Mmes CLEMENT- TRESCARTES Marion- GAWLIK Michèle. 

SECRETAIRE DE SEANCE : Sylvie OGER 

Approbation du dernier compte rendu du conseil municipal. 
 
Démission de Stéphane Sévenne 

Stéphane Sévenne s’adresse au conseil municipal pour expliquer les raisons de sa 

démission de son mandat de 3ème adjoint mais de demeurer au conseil municipal. 

Le conseil exprime  sa compréhension et son soutien. 

 

Vote pour la désignation d'un troisième adjoint 

Premier tour :  

2 candidats se proposent : Sylvie Oger et Didier Maitre 

Didier Maitre :  7 voix 

Sylvie Oger : 7 voix 

1 vote blanc 

 

Deuxième tour 

3  candidats se proposent : Marion Trescartes, Sylvie Oger et Didier Maitre 

Marion Trescartes :  5 voix 

Sylvie Oger : 4 voix 

Didier Maitre : 6 voix 

 

Didier Maitre est élu troisième adjoint. 

 

Délibération sur fonds de concours 2016 

C'est ce que reverse la communauté de communes. 

Réduction d'impôt qui permet plus de dotation. 

Voté à l'unanimité 

 

Délibération pour la modification à apporter aux statuts du Syndicat Intercommunal des Eaux des 
Monts du Lyonnais et de la Basse Vallée du Gier 
Voté à l'unanimité 

 

Avis sur schéma départemental proposé par Monsieur le préfet 

1 favorable 

1 abstention 

13 défavorable 

 

Questions diverses 

Construction des toilettes publiques : Réunion avec les entrepreneurs pour le début des 

travaux. Subvention de 3600 € plus 5000 € de Paul Salen. 

Il faut envisager deux mois de travaux minimum. 
 



 

Dissolution du Syndicat Intercommunal de Ramassage Scolaire du Pays d'Astrée : 

Le préfet demande une délibération alors que le syndicat a voté sa dissolution lors de sa 

dernière réunion. Celle-ci sera effective fin décembre 2016. En conséquence le conseil 

n’exprimera pas d’avis. 

Point de puisage 

Ce point se trouve au-dessus du container des tissus. 

C'est installation est prévue pour une quinzaine de camions à l'année. 
 

Point sur les commissions 

Il est prévu un point commissions finances fin mai. 
 

La commémoration du 8 mai 2016 se fera à Valeille 

La commémoration du 8 mai 2017 se fera à Salt en Donzy 
 

Signalétique du site de Donzy 

Après un refus du conseil départemental de l’installation de cette signalétique, Paul Salen 

est intervenu le 31 mars auprès de Bernard Bonne.  
 

Tourisme 

Assemblée générale de l'office du tourisme de Feurs le 19 mai. 
 

Fleurissement 

Deux arbres ont été plantés près des jeux à côté de l'école 

Taille des arbres du jeu de boules. 

Défrichement de la parcelle près du parking du site de Donzy. 

Travaux au lotissement  La Croix. 

Création de paillage avec les chutes de taille. 

Jachère plantées. 

Commande de bancs en attente. 

 

Début mai, est prévue la récupération d'une table et de bancs au CCAS de Feurs. Il faut 

prévoir : la Location d'un camion grue (coût 55 € de l'heure). La demande d'une autorisation 

auprès de la police pour la traversée du camion dans Feurs. 

 

Concert sur le site du donzy 

Sécurisation des bords de la Charpassonne. 

Les trous sur les chemins sont bouchés. 

 

Soirée créativité le vendredi 17 juin 

Table ronde afin de discuter sur le devenir du site de Donzy. 
 

Exposition Salt d'autrefois 

Travail énorme de la part de tous les participants. 

Marie-Hélène Perruchon fait don d'un rollup kakémono. 
 

Leclerc organise le « nettoyage de la nature » le 23 et 25 septembre 
 

Numérotation des rues 

Aide de la Poste. 

Présentation d'un outil IGN. 

Est prévu un budget de 15 000 € pour les plaques de rue. 

 

Fin de séance 22h20 


