COMMUNE DE SALSES LE CHATEAU
SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
18 décembre 2019
PROCES VERBAL DE SEANCE

L’an deux mille dix-neuf : le 18 décembre à 19h00 le conseil municipal de la Commune
de SALSES LE CHATEAU, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à
l’Espace Arthur CONTE, sous la présidence de Monsieur Jean-Jacques LOPEZ :
Nombre de Conseillers : en exercice : 23
présents : 20
votants : 22
Date de la convocation le 11 décembre 2019
Présents : BIROSTE Anne, BRIGNON Anne-Marie, CALVELLI Philippe, COMES
Angèle, DIAZ Stéphanie, DOUCET Olivier, ESCARE Andrée, GREGOIRE Marie-Claude,
IDJELLIDAINE Evelyne, LAGARDE Henri, LLAMAS Jérôme, LOPEZ Jean-Jacques,
MASNOU Sandrine, MOCQUART Brigitte, REKAS Laurence, RIBERT Rémy, RODENAS
Josèphe, SANGERMA Pierre, TOR Florent, ULRICH Armand.
Absents : GIBERT Jean-Michel, MARIE Vanessa, NGUYEN Haï.
Procurations : GIBERT Jean-Michel à RODENAS Josèphe, MARIE Vanessa à LLAMAS
Jérôme.
Les conditions de quorum étant atteintes, Monsieur le Maire a déclaré la séance
ouverte,
Monsieur Jérôme LLAMAS est élu secrétaire de séance, à l’unanimité.
Monsieur le Maire sollicite le conseil municipal pour le rajout d’un dossier à l’ordre du
jour, et des décisions prises par délégation supplémentaires, le conseil municipal a
l’unanimité approuve les ajouts à l’ordre du jour de la séance
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 du Conseil Municipal en date du 21 octobre 2019
Par 18 voix POUR, 2 CONTRE : (GREGOIRE, IDJELLIDAINE) et 1 ABSTENTION :
(BRIGNON)
Arrivée de Mme Stéphanie DIAZ à 19h15
ADOPTE à l’unanimité, la motion de soutien à la population retraitée
ADOPTE à l’unanimité la motion de soutien au maintien du réseau des finances
publiques des Pyrénées-Orientales
ACCORDE à l’unanimité une subvention à l’Association Campagn’arts

AUTORISE à l’unanimité Monsieur le Maire à signer la Convention avec l’Association
Tremplin pour l’Emploi pour l’année 2020
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de servitudes avec ENEDIS pour
le boulevard Jean Jaurès
Par 18 voix POUR, et 4 ABSTENTIONS : (BRIGNON, DIAZ, GREGOIRE, IDJELLIDAINE)
DIT à l’unanimité que l’espace situé place de la République au lieu-dit « Le Sénat -1er
étage » portera le nom de Salle Jacques PANO
DECIDE à l’unanimité de ne pas augmenter le taux des taxes communales pour 2020
APPROUVE à l’unanimité l’avenant de prolongation du contrat de délégation de service
public pour la gestion et l’accueil de loisirs, accueil périscolaire pour les maternels,
élémentaires er adolescents pour une durée de 6 mois
AUTORISE la conclusion d’un contrat de crédit-bail pour l’achat d’une balayeuse
Par 18 voix POUR, et 4 ABSTENTIONS : (BRIGNON, DIAZ, GREGOIRE, IDJELLIDAINE)
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de maîtrise d’ouvrage et de
modalités ultérieures de gestion de l’ouvrage n° 27/19 avec le Conseil Département 66
PREND ACTE des décisions prises par délégation
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h50.

