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Mairie de Pont-Salomon 

Place de l’église 

43 330 Pont-Salomon 

 

COMMUNE DE PONT-SALOMON 
43330 – Département de la Haute-Loire 

 
DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

COMPTE RENDU  DE LA SEANCE DU 29 SEPTEMBRE 2015 

 

************************* 
Le 29 septembre de l’an deux mille quinze, les membres composant le Conseil Municipal de 

Pont-Salomon se sont réunis au lieu et horaire habituels de leurs séances, en Mairie de Pont-

Salomon, sous la présidence de Monsieur Laurent COLETTO, Maire, après avoir été dûment 

convoqués dans les délais légaux  le 22 septembre 2015 

 

Avis de la tenue de la présente réunion a été affiché le jour même de l’envoi des convocations 

sur le panneau officiel de la Mairie. 

 

MEMBRES EN EXERCICE : 18 

 
Présents : COLETTO Laurent,  VOCANSON Laetitia, LARDON Antoine, DURIEUX Daniel, 

GARDETTE Davy (arrivé à 19h49),   TEIL Christian, GROS Muriel, CORNILLON Bertrand, 

CHAMBON Valérie, CELLE Laura (arrivée à 19h51),    RABEYRIN David,   DE ROBERT 

DE BOUSQUET Aurélien 

 

Membres représentés :  
NOWACZYK Claire a donné procuration à VOCANSON Laetitia 

MOLINATTI Nadine a donné procuration à RABEYRIN David 

 

Membres absents : PITIOT Bernadette, GRENOUILLER Aurélie, MONTELIMARD Gérard, 

PAGANOTTO Aurélie,  

 

Secrétaire de séance : VOCANSON Laetitia 

 

Ouverture de la séance : 19 h 37 

 

Désignation du secrétaire de séance 

 
� VOCANSON Laetitia est désignée en qualité de secrétaire de séance. 

 
Monsieur Laurent COLETTO, Maire, ouvre la séance du Conseil Municipal. Il fait lecture de 

l’ordre du jour. 

 

  

 

LA COMMUNE – ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT 
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Approbation du compte rendu de la séance du 24 juillet 2015 
Pour la séance publique du 24 juillet 2015 les délibérations sont au nombre de 5  sous les 

numéros 2015/69 à 2015/73. 

 

���� Mis aux voix le procès-verbal 24 juillet  2015 est adopté à l’unanimité 
 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE  

 

Monsieur Le Maire indique au Conseil Municipal, que suite à la démission de M. LACHAUME 

Lionel, Sébastien NOWACZYK est devenu conseiller municipal. Cette personne a reçu la 

convocation pour le conseil de ce 29 septembre 2015. 

Or, en arrivant à la mairie avant le conseil, Monsieur le Maire a trouvé le courrier de M. 

NOWACZYK lui indiquant sa démission à compter de sa réception. 

Dès lors, pour le conseil municipal de ce mardi 29 septembre, 18 membres siégeront. 

Mme VEROT Hélène sera prévenu du fait qu’elle prend d’office la place de Monsieur 

NOWACZYK au sein du conseil municipal. 

 

Monsieur le Maire indique que suite à la démission de Monsieur LACHAUME Lionel, 

conseiller municipal, il est opportun de procéder à son remplacement  au sein de différents 

syndicats 

 

Après accord à l’unanimité des conseillers municipaux, la désignation se fait à main levée. 

 

1/ Election des délégués au Syndicat des eaux de la Semène 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, élit, pour siéger au Syndicat des 

Eaux de la Semène : 

 

- Déléguées titulaires :  

� MONTELIMARD Gérard  

� DURIEUX Daniel 

 

- Délégués suppléants :  

� GARDETTE Davy 

� CORNILLON  Bertrand 

 

2/Election des délégués au SIVU de l’Alliance 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, élit, pour siéger au SIVU de 

l’Alliance : 

 

- Déléguées titulaires :  

� COLETTO Laurent 

� GARDETTE Davy 

� RABEYRIN  David 

� CORNILLON Bertrand 

 

- Délégués suppléants :  

� DURIEUX Daniel 
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3/ Election des délégués au SICTOM Velay Pilat 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, élit, pour siéger au SICTOM Velay 

Pilat : 

 

- Délégués titulaires :  

� CORNILLON Bertrand 

� TEIL Christian 

 

- Délégués suppléants :  

� DURIEUX Daniel 

� GARDETTE Davy 

 

4/ Composition des commissions municipales 
 

Monsieur le Maire indique que suite à la démission de Monsieur LACHAUME Lionel, 

conseiller municipal, il est opportun de redéfinir la composition des Commissions municipales  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, définit les Commissions 

municipales comme suit : 

 

- Commission ASSOCIATIONS ET CULTURE 
VOCANSON Laetitia, CELLE Laura (associations), NOWACZYK Claire (manifestations), 

GRENOUILLER Aurélie MOLINATTI Nadine, PAGANOTTO Aurélie  

 

- Commission FINANCES ET COMMUNICATION 
LARDON Antoine, CORNILLON Bertrand (communication), GROS Muriel 

(communication), CELLE Laura, VOCANSON Laetitia (finances), RABEYRIN David, 

PAGANOTTO Aurélie (communication) 

 

-Commission ENFANCE, JEUNESSSE ET VIE SOCIALE 
PITIOT Bernadette, GROS Muriel, GRENOUILLER Aurélie (jeunesse), CHAMBON 

Valérie (vie sociale), TEIL Christian (vie sociale), MONTELIMARD Gérard, DE ROBERT 

DE BOUSQUET Aurélien (enfance jeunesse)  

 

- Commission TRAVAUX ENVIRONNEMENT CIMETIERE 
DURIEUX Daniel,  TEIL Christian, CORNILLON Bertrand, MOLINATTI Nadine 

(environnement) RABEYRIN David (travaux) 

 

- Commission URBANISME - ACTIVITES COMMERCIALES 
GARDETTE Davy, CORNILLON Bertrand, NOWACZYK Claire, CELLE Laura, TEIL 

Christian, DE ROBERT DE BOUSQUET Aurélien 

 

COMMUNAUTE DE COMMUNES – SYNDICATS INTERCOMMUNAUX 

 

1/ Rapport d’activité 2014 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité (1 ABSTENTION : DE ROBERT 

DE BOUSQUET Aurélien) 

- Approuve le rapport d’activité de la Communauté de Communes Loire Semène 
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2/ Rapport d’activité SICTOM Velay Pilat  

 
Monsieur le Maire souhaite porter à connaissance le rapport d’activité du SICTOM Velay Pilat. 

Un vote aura lieu au prochain conseil municipal. 

 

FONCTION PUBLIQUE 

 

1/  Mise à disposition au SIVU de l’Alliance 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  

- Approuve la mise à disposition d’agents municipaux au SIVU de l’Alliance pour 

l’entretien de la station, soit l’équivalent d’un temps plein. 

 

2/ Modification d’une annualisation 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Approuve la création d’un poste d’adjoint technique de 2ième classe à hauteur de 29/35ième 

en lieu et place d’un poste d’adjoint technique de 2ième classe à hauteur de 26.5/35ième. 

 

3/ Renouvellement d’un emploi d’avenir 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Approuve le renouvellement d’un emploi d’avenir à l’école maternelle sur un poste 

annualisé à 30/35ième du 01/10/2015 au 30/09/2016 

 

FINANCES 

 

1/ Décision modificative N°2 du budget assainissement   
 

La décision s’équilibre à 1830€ en Section de fonctionnement. 

Pas de changement pour la section d’Investissement 

 

     Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 - Approuve la décision modificative N°2 du budget assainissement 2015 

 

2/ Exonération partielle – Location de la Maison Pour tous 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Approuve un dégrèvement de 40€ pour la location de la Maison Pour Tous le week-end 

des 12 et 13 septembre 2015. La location est dès lors de 250€ au lieu de 290€ suite à des 

problèmes de disfonctionnement du frigo 

 

3/ Subvention exceptionnelle à l’Association Coup d’Pouce 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- Approuve une subvention exceptionnelle de 100€ à l’association de parents d’élèves de la 

commune au titre de l’année 2015. 

 

COMMANDE PUBLIQUE 

 

1/ Eclairage public de la Duo 

 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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- Indique que les travaux d’éclairage public durant l’année 2014 ont été réalisés sur le 

domaine public 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 
Sont abordées les questions suivantes : 

- Chats errants 

- Boite postale à l’ancienne poste 

- Interventions de l’entreprise CUERQ 

 

La séance est levée à 20h20 


