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Conseil Municipal du lundi 22 janvier 2018 

Relevé de décisions 
 

Le Conseil Municipal de SALAISE SUR SANNE s'est réuni le lundi 22 janvier 2018, à 18 heures 30, en séance ordinaire, sous la 
présidence de Monsieur Gilles VIAL, Maire. 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 26 (18 ou 19 présents*, 3 pouvoirs, 5 ou 4 absents) 

Date de convocation du Conseil Municipal : le mardi 16 janvier 2018 

PRESENTS : Mr Gilles VIAL, Mme Françoise BUNIAZET, Mr Gérard PERROTIN, Mmes Dominique GIRAUD, Roselyne 
MEDINA, MM Fernand FRANCES, Nicolas CHARREL, Mme Michèle TREILLE, Mr Jean-Paul CALDART, Mme Michèle 
SARRAZIN, MM Philippe GALLARD, François RIGOUDY, Gilbert DUBOURGNON, Mmes Christine ROBIN, Sabine VERIS* (à 
partir de la délibération n°3) Martine ESCOMEL, Valérie BONO, Mr Xavier AZZOPARDI, Mme Véronique BOUTEILLON. 

EXCUSES AVEC POUVOIR : Mme Christine BION à Mme Michèle SARRAZIN 
 Mme Marie SIMONNET à Mr Gilles VIAL 
 Mme Sandrine SEYSSEL à Mr Fernand FRANCES 

ABSENTS - EXCUSES : Mme Sabine VERIS* (absente aux votes n°1 et 2), MM Paul GAONA, Nicolas LO, Aurélien GENOSY, 
Yassine ID NASSER MEDJANI. 

Mme Françoise BUNIAZET a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil municipal. 

*selon les délibérations 

 
 

Le Conseil Municipal délibère sur les dossiers suivants : 
 

 

 Adoption du relevé de décisions du Conseil Municipal du 18 décembre 2017 
 

N° 2018-01-22/1 

 
Le relevé de décisions du 18 décembre 2017 a été diffusé le 26 décembre 2017. 

Après délibération, document approuvé, à l’unanimité des présents et représentés, soit 21 votants 
(18 présents, 3 pouvoirs). 
 
 

 Intercommunalité 
 

N° 2018-01-22/2 

 

 Modification des représentants  de la commune au conseil d’administration de 
l’EPCC (Etablissement Public de Coopération Culturelle) de Travail Et Culture 
(TEC) 

 
Le conseil municipal délibère sur une modification des représentants de la commune au conseil d’administration 
de l’EPCC de TEC. 

En conseil municipal du 21 décembre 2015, les élus avaient désigné les 8 représentants suivants : 

 Titulaires : Françoise BUNIAZET, Michèle TREILLE, Sabine VERIS, Aurélien GENOSY. 
 Suppléants : Christine BION, Christine ROBIN, Valérie BONO, Yassine ID NASSER MEDJANI. 
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Aujourd’hui les élus sont invités à délibérer sur la modification de l’ordre des délégués : 

 Titulaires : Françoise BUNIAZET, Michèle TREILLE, Christine BION, Valérie BONO. 
 Suppléants : Christine ROBIN, Sabine VERIS, Aurélien GENOSY, Yassine ID NASSER MEDJANI. 

Après délibération, décision approuvée, à l’unanimité des présents et représentés, soit 21 votants 
(18 présents, 3 pouvoirs). 
 
 

 Finances 
 

 Arrivée de Madame Sabine VERIS, soit 22 votants (19 présents et 3 pouvoirs). 

 

N° 2018-01-22/3 

 

 Budget 2018 : Débat d’orientations budgétaires - Rapport 
 

Le conseil municipal est invité à prendre connaissance du rapport d’orientations budgétaires ci-annexé avec les 
engagements pluriannuels envisagés et la gestion de la dette de la commune, afin d’en prendre acte par 
délibération. 

Le conseil municipal débat des orientations et informations budgétaires figurant dans le rapport 
communiqué à cet effet. 

Voir en annexe le rapport des orientations budgétaires 

 
 

N° 2018-01-22/4 

 

 Acompte sur subventions 2018 
 
Association Rhodia-Club : avance sur subvention 2018 

L’association Rhodia-Club fait face à des problèmes de trésorerie. Il est proposé de verser une avance sur la 
subvention 2018 d’un montant de 47 000 €, en attendant le vote du budget primitif. 

Il est demandé au conseil municipal de délibérer sur le montant de l’avance sur la subvention 2018. 

Après délibération, décision approuvée, à l’unanimité des présents et représentés, soit 22 votants 
(19 présents, 3 pouvoirs). 
 
 

 Urbanisme 
 

N° 2018-01-22/5 

 

 Désignation d’un membre du conseil municipal pour représenter un propriétaire 
dans le cadre d’une procédure d’autorisation d’occupation temporaire de terrains 
sur la zone Inspira 

 
Conformément à un arrêté préfectoral, le syndicat mixte Inspira est autorisé à pénétrer sur un terrain 
appartenant à un agriculteur afin de réaliser un état des lieux avant travaux et effectuer ensuite des opérations 
topographiques et géotechniques nécessaires aux études en cours. 
La loi du 29 novembre 1892 prévoit que la commune doit être présente lors de cet état des lieux afin de 
représenter l’ayant droit en cas d’absence de celui-ci.    
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Le bureau municipal en date du 30 novembre 2017 a désigné Monsieur Fernand FRANCES qui a accepté. 
 
Il est demandé au conseil municipal de délibérer afin de désigner un(e) conseiller(ère) pour représenter 
un propriétaire dans le cadre d’une procédure d’autorisation d’occupation temporaire de terrains sur la 
zone Inspira. 

Après délibération, décision approuvée, à l’unanimité des présents et représentés, soit 22 votants 
(19 présents, 3 pouvoirs). 
 
 
N° 2018-01-22/6 

 

 Convention de servitude de réseaux entre la commune et ENEDIS – parcelle 
communale AH 294 – rue du 19 Mars 1962 

 
Afin de desservir le projet de construction du bâtiment de stockage situé rue du 19 Mars 1962, accordé par 
arrêté du Maire en date du 24/07/2015, il est nécessaire pour ENEDIS d’emprunter la parcelle communale 
cadastrée AH 294 et d’établir, dans une bande de 1 mètre de large, une canalisation souterraine sur une 
longueur totale d’environ 125 mètres ainsi que ses accessoires. 
Dans cette perspective, une convention de servitude doit être signée entre la commune et ENEDIS, permettant 
à l’entreprise de réaliser des travaux de repérage et d’élagage, et d’intervenir sur les ouvrages enfouis en cas de 
raccordement ou renforcement nécessaires. 
La présente convention pourra faire l’objet d’un acte authentique dont les frais seront à la charge d’ENEDIS. 

Il est demandé au conseil municipal de délibérer afin d’autoriser le maire à signer la convention de 
servitude de réseaux avec ENEDIS. 

Après délibération, décision approuvée, à l’unanimité des présents et représentés, soit 22 votants 
(19 présents, 3 pouvoirs). 
 
 

N° 2018-01-22/7 

 

 Convention de servitude de réseaux entre la commune et ENEDIS – parcelle 
communale AH 1151 – rue Georges Braque – Les Eymonots 

 
Afin de raccorder et alimenter le projet de rénovation d’une propriété située rue du 19 Mars 1962, accordé par 
arrêté du Maire en date du 29/09/2017, il est nécessaire pour ENEDIS d’emprunter la parcelle communale 
cadastrée AH 1151 et d’établir, dans une bande de 1 mètre de large, une canalisation souterraine sur une 
longueur totale d’environ 1 mètre ainsi que ses accessoires. 
Dans cette perspective, une convention de servitude doit être signée entre la commune et ENEDIS, permettant 
à l’entreprise de réaliser des travaux de repérage, de pose de coffret, et d’élagage et d’intervenir sur les 
ouvrages enfouis en cas de raccordement ou renforcement nécessaires. 
La présente convention pourra faire l’objet d’un acte authentique dont les frais seront à la charge d’ENEDIS. 

Il est demandé au conseil municipal de délibérer afin d’autoriser le maire à signer la convention de 
servitude de réseaux avec ENEDIS. 

Après délibération, décision approuvée, à l’unanimité des présents et représentés, soit 22 votants 
(19 présents, 3 pouvoirs). 
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N° 2018-01-22/8 

 

 Convention de servitude de réseaux entre la commune et ENEDIS – parcelle 
communale AH 1008 – rue de Jonchain Nord 

 
Afin de déplacer et reposer une logette électrique détériorée, il est nécessaire pour ENEDIS d’emprunter la 
parcelle communale cadastrée AH 1008 et d’établir, dans une bande de 1 mètre de large, trois canalisations 
souterraines sur une longueur totale d’environ 2 mètres ainsi que ses accessoires. 
Dans cette perspective, une convention de servitude doit être signée entre la commune et ENEDIS, permettant 
à l’entreprise de réaliser des travaux de repérage et d’élagage et d’intervenir sur les ouvrages enfouis en cas de 
raccordement ou renforcement nécessaires. 
La présente convention pourra faire l’objet d’un acte authentique dont les frais seront à la charge d’ENEDIS. 

Il est demandé au conseil municipal de délibérer afin d’autoriser le maire à signer la convention de 
servitude de réseaux avec ENEDIS. 

Après délibération, décision approuvée, à l’unanimité des présents et représentés, soit 22 votants 
(19 présents, 3 pouvoirs). 
 
 

 Affaires scolaires 
 

N° 2018-01-22/9 

 

 Motion sur les rythmes scolaires 
 

Monsieur le Maire propose l’adoption d’une motion relative aux rythmes scolaires (voir document ci-annexé). 

Après délibération, décision approuvée, à l’unanimité des présents et représentés, soit 22 votants 
(19 présents, 3 pouvoirs). 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Publié le 30 janvier 2018 

Affiché du 30 janvier 2018 au 30 mars 2018 


