COMMUNE DE SALSES LE CHATEAU
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 05 Juillet 2016
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

L’an deux mille seize : le 05 juillet à 19h 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 : 20 votants :

23

Date de la convocation le 5 avril 2016
Présents : BIROSTE Anne, CALVELLI Philippe, COMES Angèle, DOUCET Olivier,
ESCARE Andrée, GREGOIRE Marie-Claude, GIBERT Jean-Michel,

IDJELLIDAINE

Evelyne, LLAMAS Jérôme, LAGARDE Henri, LOPEZ Jean-Jacques, MASNOU Sandrine,
MOCQUART Brigitte, REKAS Laurence, RIBERT Rémy, RODENAS Josèphe, SANGERMA
Pierre..
Absents : BRIGNON Anne-Marie, DIAZ Stéphanie, MARIE Vanessa, NGUYEN Haï,
SUBIELOS Lionel, TOR Florent.
Procurations : MARIE Vanessa à LOPEZ Jean-Jacques, NGUYEN Haï à GREGOIRE MarieClaude SUBIELOS Lionel à GIBERT Jean-Michel, TOR Florent à Philippe CALVELLI
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 05 avril 2016
par 18 voix POUR 3 CONTRE (IDJELLIDAINE, GREGOIRE, GREGOIRE avec procuration à
NGUYEN) et 0 ABSTENTION
APPROUVE le compte rendu de la séance du 14 avril 2016
par 20 voix POUR 1 CONTRE (IDJELLIDAINE) et 0 ABSTENTION

PREND ACTE des rapports annuels du délégataire sur le service de l’eau potable et de
l’assainissement pour l’exercice 2015
APPROUVE les rapports annuels pour l’année 2015 présentés par Monsieur le Maire, sur le
prix et la qualité des services publics de l’eau et l’assainissement
par 18 voix POUR 0 CONTRE et 3 ABSTENTIONS (GREGOIRE, GREGOIRE avec
procuration de NGUYEN, IDJELLIDAINE)
APPROUVE les termes du présent contrat de foretage et ses annexes
AUTORISE Monsieur le Maire à le signer
APPROUVE les termes du contrat de prêt à usage « adossé » et ses annexes
AUTORISE

Monsieur

le

Maire

à

le

signer

DONNE délégation à Monsieur le Maire pour mener toute action et signer tout document
relatif à ses contrats
par 19 voix POUR 0 CONTRE et 2 ABSTENTIONS (GREGOIRE, GREGOIRE avec
procuration de NGUYEN)
APPROUVE à l’unanimité le principe de création d’un bureau de vote supplémentaire
APPROUVE à l’unanimité l’avenant à la convention de mise à disposition d’un défibrillateur
externe semi-automatique et d’un coffret de protection et de maintenance voté par
l’assemblée départementale le 04 avril 2016
ACCEPTE à l’unanimité la proposition d’acquisition de la parcelle G 74 pour l’euro
symbolique
SOLLICITE à l’unanimité une subvention auprès de l’Etat de 4000 € pour l’achat d’une
classe mobile ainsi que 500 € pour le financement de l’achat des ressources pédagogiques
SOLLICITE à l’unanimité auprès du Conseil Départemental une subvention pour le projet de
classe mobile
SOLLICITE à l’unanimité auprès du Conseil Régional une subvention pour le projet de
classe mobile
SOLLICITE à l’unanimité auprès de l’Etat une subvention pour le projet d’installations de
Tableaux Blancs Numériques

SOLLICITE à l’unanimité auprès du Conseil Départemental une subvention pour le projet
d’installations de Tableaux Blancs Numériques
SOLLICITE à l’unanimité auprès du Conseil Régional une subvention pour le projet
d’installations de Tableaux Blancs Numériques

