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Conseil Municipal du jeudi 10 mars 2022 

Relevé de décisions 
 

 

Le Conseil Municipal de SALAISE SUR SANNE s'est réuni le jeudi 10 mars 2022, à 18 heures 30, en séance 
ordinaire, sous la présidence de Monsieur Gilles VIAL, Maire. 

Nombre de Conseillers Municipaux en exercice : 27 (21 présents, 4 pouvoirs, 2 absents) 

Date de convocation du Conseil Municipal : le vendredi 4 mars 2022 

PRESENTS : Mr Gilles VIAL, Mme Françoise BUNIAZET, Mr Philippe GALLARD, Mme Dominique 
GIRAUD, Mr Xavier AZZOPARDI, Mme Roselyne MEDINA, Mr Gilbert DUBOURGNON, Mme Michèle 
TREILLE, Mr Damien PANARIELLO, Mmes Christine BION, Michèle SARRAZIN,  Christine ROBIN, 
Martine ESCOMEL, MM Thierry MOTRET, Yann NICOLLET, Hamid BELAZIZ, Ludovic MAGNIN, 
Mme Stéphanie ARGOUD, MM Jean-Philippe ASTRUC, Marc VEROT, François RIGOUDY. 

EXCUSES AVEC POUVOIR : Mme Valérie BONO à Mme Françoise BUNIAZET 
 Mme Véronique BOUTEILLON à Mr Gilles VIAL 
 Mr Nicolas CHARREL à Mme Roselyne MEDINA 
 Mme Florence PONS à Mr François RIGOUDY 

ABSENTS - EXCUSES : Mr Sébastien DESCHANELS, Mme Chantal BECHARD. 

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

 

 

 

 Solidarité avec l’Ukraine - Motion 
 

N° 2022-03-10/12 

 

Depuis 2005, et la commémoration du 60e anniversaire de la Libération, la commune de Salaise sur Sanne adhère à 
l’Association Française des Communes, Départements et Régions pour la Paix. A travers cette association, la 
commune exprime la volonté et la nécessité de mettre en commun les efforts des collectivités pour parvenir à une 
véritable culture de la paix à l’échelle mondiale et dans laquelle les armes nucléaires n’ont pas leur place. 

Aujourd’hui, à l’heure où nous sommes tous fortement préoccupés par la situation en Ukraine, le Maire propose 
d’exprimer notre solidarité avec tous ceux qui, quelle que soit leur condition, sont frappés en Ukraine par la violence 
qui nie les droits élémentaires à vivre en paix. Notre solidarité va aussi à toutes les voix qui, en Russie, rejettent la 
guerre comme moyen de régler un différend politique.  

De nombreux salaisiens ont souhaité exprimer leur fraternité aux ukrainiens en proposant d’accueillir des réfugiés ou 
en contribuant aux dons matériels de produits de première nécessité. Pour acheminer les produits aux victimes de la 
guerre, nous nous appuyons sur l’association des Maires de l’Isère qui organise des convois. 

Après échanges et débats, le Conseil souhaite témoigner de la solidarité des salaisiens aux populations 
ukrainiennes en affichant une banderole aux couleurs de l’Ukraine au rond-point de la Paix. 

En outre, Le CONSEIL municipal de SALAISE SUR SANNE, à l’unanimité souhaite exprimer sa solidarité et 
sa fraternité avec le peuple Ukrainien. 
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Information au Conseil Municipal : 
 

 Elections présidentielles les 10 et 24 avril 2022 
 

 Organisation des bureaux de vote : permanence des élus 
 
Les élections présidentielles se tiendront les 10 et 24 avril 2022. Le décret de convocation des électeurs a 
été publié au journal officiel le 27 janvier 2022 (décret n°2022-66 du 26 janvier 2022).  

 Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 19 heures. Toutefois, pour faciliter aux électeurs 
l’exercice de leur droit de vote, le préfet peut prendre un arrêté afin de reporter la fermeture des 
bureaux de vote à 20 heures. Les membres des bureaux de vote (Président, Secrétaire, et 
Assesseurs titulaires) doivent être présents à l’ouverture, à la fermeture, ainsi qu’au dépouillement 
suivi de la signature des procès-verbaux des opérations de vote. 

 Les tableaux des bureaux de vote des élections présidentielles sont à disposition des élus 
au service élections : le 1er tour de l’élection présidentielle étant à j-22, les élus sont invités à 
s’inscrire le plus rapidement possible pour des raisons de logistique, en leur rappelant leur fonction 
d’élu, notamment la tenue d’un bureau de vote. 

 Rappel concernant la tenue des bureaux de vote : être assesseur, une obligation d’élu 

Dans un arrêt du 30 mars 2020, la Cour d'Appel Administrative de Nantes (CAA de Nantes, 
req.n°19NT02655) a rappelé que sans excuse valable, un conseiller municipal qui refuse de remplir 
ses fonctions d'assesseur dans un bureau de vote est déclaré démissionnaire d'office. L’article L2121-5 
du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), stipule « tout membre d’un conseil municipal 
qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est 
déclaré démissionnaire par le tribunal administratif ». En combinant cette lecture à l’article R44 du code 
électoral qui prévoit que le maire peut désigner des assesseurs supplémentaires parmi les conseillers 
municipaux, la CAA en conclut que la fonction d’assesseur de bureau de vote fait partie des fonctions 
dévolues par les lois aux conseillers municipaux. Le refus de remplir cette fonction entraîne donc la 
démission d’office. 

Mais un membre du conseil municipal peut se soustraire à cette obligation s’il est en mesure, 
sous le contrôle du juge administratif, de présenter une excuse valable. 

 Code général des collectivités territoriales - art. R2121-5 (V) 
 Code général des collectivités territoriales - art. L2511-9 (M) 
 Code électoral - art. L235 (V) 
 Code électoral art. R44 : https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043098413 

 
 

 Décisions du maire par délégation du conseil municipal - Article L.2122-22 du CGCT 
 

Application de l’article L2122-23 du CGCT - « Le maire doit rendre compte à chacune des réunions 

obligatoires du conseil municipal des décisions qu’il a prises dans le cadre des délégations qu’il a reçues en vertu 

de l’article L.2122-22 du CGCT »  

 

 Domaine public -  Convention d’utilisation de l’ancien Prieuré avec l’Asso Clos’Arts - 
« Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze 

ans  » 
 

La commune de Salaise-sur-Sanne souhaite développer l’attractivité de son ancien Prieuré, en partie classé 
monument historique. Le site de l’Ancien Prieuré comprend l’ancienne église, la Maison du Prieur et le 
jardin des Moines.  

Afin de valoriser l’histoire du site et le patrimoine local, la commune de Salaise-sur-Sanne s’associe à 
l’association « L’Asso Clos’Arts » établie à Ville-Sous-Anjou afin d’organiser au sein du complexe historique 
des concerts de musique classique et de programmer des artistes de renommée nationale voire 
internationale.  

https://www.vie-publique.fr/en-bref/278841-departementales-et-regionales-2021-decret-de-convocation-des-electeurs
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006389860&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=19960224
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006389860&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=19960224
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028112277&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20140323
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028112277&cidTexte=LEGITEXT000006070239&dateTexte=20140323
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006395740/#LEGIARTI000006395740
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006391027/1996-02-24/#LEGIARTI000006391027
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000006353561/#LEGIARTI000006353561
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043098413
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Le site de l’Ancien Prieuré est un bien appartenant au domaine public de la commune de Salaise-sur-
Sanne. Par exception, l’ancien Prieuré est mis gratuitement à disposition de l’association « L’Asso 
Clos’Arts », en raison de son statut d’association à but non lucratif concourant à la satisfaction d’un intérêt 
général et culturel.  

La commune de Salaise-sur-Sanne souhaite conclure une convention d’utilisation du domaine public, 
applicable à l’ancien Prieuré. Cette convention a pour but d’encadrer les relations entre la commune de 
Salaise-sur-Sanne et l’association « L’Asso Clos’Arts ». 

La convention est établie pour une durée d’un an et l’organisation de 3 concerts en 2022 ainsi que la 
participation à « Musique en Sanne ». Il est toutefois possible de mettre fin à celle-ci avant son terme, en 
raison de son caractère précaire et révocable.  

Une caution d’un montant de 500 euros est prévue, en cas de perte des badges, clés ou de dégradations. 
Une facturation de 60 euros est également prévue, en cas d’oubli d’activation de l’alarme sur le site de 
l’ancien Prieuré.  

La convention énumère, entre autres, les formalités logistiques et administratives avec les services 
municipaux, l’organisation de la planification des programmes sur l’année ainsi que les tarifs de participation 
à chaque concert d’un montant de douze euros la place. Ce tarif est librement fixé et les recettes sont 
encaissées directement par l’association « L’Asso Clos’Arts ».  

La convention détermine les règles d’utilisation du site de l’ancien Prieuré, notamment la programmation 
des concerts pour l’année 2022, la mise en place d’un état des lieux, les consignes à respecter sur place, la 
restitution des badges et des clés. 

Les élus en bureau municipal du 24 février 2022 ont émis un avis favorable à la signature de la 
convention d’utilisation du domaine public applicable au site de l’ancien Prieuré avec l’association 
« L’Asso Clos’Arts ». 

 

 Gestion du patrimoine : acceptation d’un don de trophées et médailles de la famille de 
Pierre Quinon - « Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges dans la 

limite de 60 000 euros » 
La famille de Pierre Quinon souhaite remettre à la commune de Salaise-sur-Sanne un ensemble de 
médailles et trophées correspondant à la carrière sportive de Pierre Quinon des années 1976 à 1987.  

 

 Présentation de l’étude mobilités en centre village 

Comme indiqué dans le compte-rendu du bureau municipal du 10 février 2022, il est rappelé que l’ensemble 
des conseillers municipaux sont invités à participer à une réunion de restitution de l’étude mobilités en 
centre village par le bureau d’études. Cette réunion est prévue le jeudi 24 mars 2022 à partir de 18h30 en 
salle du Conseil Municipal.  

A l’issue de cette présentation, les élus seront sollicités sur l’organisation des ateliers de travail qui se 
tiendront le jeudi 14 avril 2022 à 18h. 

Une invitation à ces deux évènements sera prochainement diffusée aux élus par courriel. 

 

 Organisation de visites exceptionnelles de l’unité de production n°2 du CNPE de Saint 
Alban/Saint Maurice l’Exil 

Profitant de la mise à l’arrêt de l’unité n°2, le CNPE de St Alban/St Maurice l’Exil propose à la commune 
d’organiser des visites complètes des installations pour nous permettre d’améliorer nos connaissances sur 
le fonctionnement d’une centrale.  

Durée : 5h incluant une conférence sur le fonctionnement, visite de la salle des machines et entrée en zone 
nucléaire pour la visite du bâtiment combustible et du réacteur. 

Les visites pourront être organisées entre le 15 juillet et le 12 août 2022, uniquement sur inscription.  

Les élus sont invités à s’inscrire auprès du secrétariat général jusqu’au 29 avril 2022. 
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Le Conseil Municipal délibère sur les dossiers suivants : 
 
 

 Adoption du relevé de décisions du Conseil Municipal du 27 janvier 2022 
 

N° 2022-03-10/13 

 
Le relevé de décisions du 27 janvier 2022 a été diffusé, publié et affiché le 4 février 2022. 

 

Après délibération, le conseil municipal approuve ce document, à l’unanimité des présents et représentés, 
soit 25 votants (21 présents, 4 pouvoirs). 

 
 

 Finances 
 

N° 2022-03-10/14 

 

 Demande de subventions – aménagement du centre bourg 
 

La collectivité s’engage sur l’aménagement du centre bourg. 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de délibérer dans le but de solliciter des subventions, dans 
le cadre des fonds de concours versés par EBER. 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser le maire à solliciter les institutions. 

Après délibération, le conseil municipal approuve cette décision, à l’unanimité des présents et représentés, 
soit 25 votants (21 présents, 4 pouvoirs). 

 

N° 2022-03-10/15 

 

 Participation de la collectivité aux séjours des enfants au centre Charles Marchisio 
 

Par délibération, le conseil municipal doit fixer chaque année la participation financière de la collectivité aux 
séjours des enfants au centre Charles Marchisio. 

Le bureau municipal en séance du 3 mars 2022 propose 17,00 €/enfant/journée pour l’été 2022. 

Le conseil municipal est invité à délibérer afin d’approuver cette participation. 

Après délibération, le conseil municipal approuve cette décision, à l’unanimité des présents et représentés, 
soit 25 votants (21 présents, 4 pouvoirs), et précise la possibilité de cumuler l’aide communale à celle du CCAS 
pour les mêmes enfants. 

 

N° 2022-03-10/16 

 

  Convention à titre gratuit de confection de repas entre la Commune de Salaise-sur-
Sanne et le CCAS de Salaise-sur-Sanne 
 

Afin d’améliorer les repas des personnes âgées ou à mobilité réduite bénéficiant du service proposé par le 
CCAS de Salaise-sur-Sanne, les élus ont souhaité privilégier une cuisine de qualité grâce à la confection des 
repas au sein de la cuisine centrale, service municipal.  

Un marché public à procédure adaptée intitulé « Marché de Livraison de repas à domicile » a été passé avec 
le groupe LA POSTE, proposant la livraison des repas confectionnés par la cuisine centrale et prenant effet le 
4 janvier 2022 pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 3 janvier 2025. 
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La contractualisation de la situation entre la Commune de Salaise-sur-Sanne et le CCAS de Salaise-sur-
Sanne se fait par une convention à titre gratuit. 

Les élus en bureau municipal du 24 février 2022 ont émis un avis favorable à la signature de la convention à 
titre gratuit de confection de repas entre la Commune de Salaise-sur-Sanne et le CCAS de Salaise-sur-
Sanne. 

Il est proposé au conseil municipal de se prononcer pour valider la « convention à titre gratuit de confection de 
repas entre la Commune de Salaise-sur-Sanne et le CCAS de Salaise-sur-Sanne », et autoriser le Maire à 
signer ce document. 

Après délibération, le conseil municipal approuve cette décision, à l’unanimité des présents et représentés, 
soit 25 votants (21 présents, 4 pouvoirs), et autorise le maire à signer cette convention. 
 
 

 Médiathèque Elsa Triolet – réseau ECuME 
 

N° 2022-03-10/17 

 

 Désherbage des collections de mars 2022 jusqu’à fin décembre 2022 
 

Constituer un fonds de bibliothèque est une opération minutieuse, lente et régulière, l’objet d’acquisitions 
conduites chaque année. 

Le développement des collections en bibliothèque n’est pas un accroissement perpétuel : c’est un jeu 
d’ajustements successifs, une recherche d’équilibre. 

Le désherbage fait partie intégrante de la politique documentaire d’une bibliothèque. 

Il permet donc d’ajuster l’offre documentaire aux besoins évolutifs des publics et d’accroître ainsi l’attractivité 
de l’établissement. 

Il consiste à identifier des documents qui n’ont plus vocation de rester en rayon et qui doivent être retirés 
(documents obsolètes, démodés, abimés, usés…) selon des critères établis dans le plan de désherbage de la 
médiathèque. 

L’objectif est :  

 de gagner de la place, 
 d’ajuster l’offre à la demande, 
 d’améliorer la qualité de l’information, 
 d’améliorer l’accès aux documents pour les usagers et le personnel, 
 d’évaluer les collections, 
 d’améliorer la politique d’acquisition. 

La liste inventaire des documents (livres, cd, dvd, revues) est établie avec précision et validée par le bureau 
municipal. Ces documents appartiennent au domaine public ; il convient donc de définir les modalités de leur 
désaffectation. Ils seront sortis du registre des inventaires et affectés soit :  

 au pilon (destruction), 
 à la vente : braderie par l’intermédiaire d’une régie de recette (date à définir), 
 au don. 

Les documents désaffectés n’ont plus de valeur marchande car leur usage en bibliothèque a modifié leur 
aspect (couverture, côte, tampon, …)  

A l’issue de chaque opération de désherbage prévue de mars 2022 à fin décembre 2022, des listes de 
documents déclassés seront soumises pour validation en bureau municipal et en conseil municipal. Les 
documents restant non vendus ou non donnés seront détruits (mise au pilon) sous contrôle de la 
bibliothécaire.  

Le bureau municipal du 10 février 2022 propose au conseil municipal de valider la procédure de désherbage 
telle que précisée ci-dessus. 

Après délibération, le conseil municipal approuve, à l’unanimité des présents et représentés, soit 25 votants 
(21 présents, 4 pouvoirs), la procédure de désaffectation du domaine public communal les documents dont la 
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liste inventaire sera communiquée ultérieurement au représentant de l’Etat après validation des élus à partir 
de mars 2022 jusqu’à fin décembre 2022, et autorise le maire à définir par arrêté municipal les modalités de 
cette désaffectation lorsqu’elles seront en situation d’être précisées. 
 
 

 Bâtiments et espaces communaux 
 

N° 2022-03-10/18 

 

 Dénomination du local place Elsa Triolet 
 
Conformément à l’article L 2121-29 du code général des collectivités territoriales, l’attribution d’un nom de 
bâtiment ou espace public relève de la compétence du conseil municipal. 

Le bureau municipal propose de dénommer le local place Elsa Triolet : « Espace Les Midinettes ». 
 
Le conseil municipal est invité à délibérer pour attribuer le nom du local Place Elsa Triolet : « Espace 
Les Midinettes ». 

Après délibération, le conseil municipal décide, avec 24 voix pour et 1 contre (Véronique BOUTEILLON), soit 
25 votants (21 présents, 4 pouvoirs), de dénommer le local place Elsa Triolet : « Espace Les Midinettes ». 
 
 

 Ordres de mission des élus 
 

N° 2022-03-10/19 

 

 Remboursements de frais de déplacement des élus 
 

Le conseil municipal délibère afin d’autoriser les élus suivants à participer aux formations ou réunions 
suivantes : 
 

 
 
 
 
 
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des présents et représentés, soit 25 votants 
(21 présents, 4 pouvoirs), autorise le déplacement des élus cités dans le tableau ci-dessus. 
 
 

 
 
 

 

Affiché du 18 mars 2022 au 18 mai 2022 

Publié le 18 mars 2022 

Elus Dates Objet – Organisme - Lieu 

Xavier AZZOPARDI 
7 mars 2022 Comité syndical TE38 à Grenoble 

15 mars 2022 Comité syndical SIRRA à St-Jean-de-Bournay 

François RIGOUDY 9 mars 2022 SIRCAT à Vienne 


