COMMUNE DE SALSES LE CHATEAU
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 13 décembre 2016
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
COMMUNE DE SALSES LE CHATEAU
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille seize : le 13 décembre à 19h00 le conseil municipal de la Commune de
SALSES LE CHATEAU, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Cour
Carcassonne, sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques LOPEZ :
Nombre de Conseillers :

en exercice : 23

présents : 18

votants : 21

Date de la convocation le 07 décembre 2016
Présents : BRIGNON Anne-Marie, BIROSTE Anne,

DIAZ Stéphanie, DOUCET Olivier,

ESCARE Andrée, GIBERT Jean-Michel, IDJELLIDAINE Evelyne, LLAMAS Jérôme,
LAGARDE Henri, LOPEZ Jean-Jacques, MARIE Vanessa, MOCQUART Brigitte,

RIBERT

Rémy, RODENAS Josèphe, SANGERMA Pierre, SUBIELOS Lionel, TOR Florent.
Absents : COMES Angèle, CALVELLI Philippe, GREGOIRE Marie-Claude, MASNOU
Sandrine, NGUYEN Haï, REKAS Laurence,
Procurations : CALVELLI Philippe à LLAMAS Jérôme, COMES Angèle à GIBERT JeanMichel, MASNOU Sandrine à MARIE Vanessa, REKAS Laurence à LOPEZ Jean-Jacques
Secrétaire de séance : LLAMAS Jérôme,
Les conditions de quorum étant atteintes, le Président a déclaré la séance ouverte,
Monsieur Jérôme LLAMAS est élu secrétaire de séance, à l’unanimité.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré valablement à la majorité ou à l’unanimité de
ses membres présents ou représentés :
APPROUVE le compte rendu de la séance du 19 octobre 2016
par 19 voix POUR et 1 CONTRE (IDJELLIDAINE) et 1 ABSTENTION (DIAZ)

APPROUVE le dossier de réalisation de la ZAC de la Teulère
par 19 voix POUR et 1 CONTRE (DIAZ) et 1 ABSTENTION (IDJELLIDAINE)

APPROUVE le programme des équipements publics de la ZAC de la Teulère
par 19 voix POUR et 1 CONTRE (DIAZ) et 1 ABSTENTION (IDJELLIDAINE)
APPROUVE à l’unanimité, le principe d’acquisition à l’euro symbolique de la parcelle AE 145
d’une superficie de 512m2 sur laquelle est édifié un immeuble en R+2, 8, place de la
république à Salses le Château
ADOPTE à l’unanimité la décision modificative n°1 sur le budget communal
APPROUVE à l’unanimité la convention de coordination de la police municipale et des forces
de sécurité de l’Etat
APPROUVE à l’unanimité la convention de mise en oeuvre relative à la compétence
communautaire « Promotion tourisme »
APPROUVE à l’unanimité la convention d’étude de préfiguration de l’agenda 21 entre la
commune et l’Université de Perpignan
AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à s’engager dans l’opération « Conseil en
énergie partagée » portée par le SYDEEL66
AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer les arrêts de location de vacants
communaux
SOLLICITE à l’unanimité du Conseil départemental 66 et de l’Agence de l’Eau une
subvention aussi élevée que possible pour la procédure administrative de DUP du forage de
la Maison de la Chasse
SOLLICITE à l’unanimité du Conseil départemental 66 une subvention aussi élevée que
possible pour la réalisation d’un forage de reconnaissance dans l’aquifère karstique des
Corbières
SOLLICITE à l’unanimité de l’Etat une subvention pour l’achat du logiciel de gestion de la
police municipale
PREND NOTE des décisions prises par délégation

