N°
Conseil Municipal
5 AVRIL 2012
Procès Verbal
Sous la présidence de : M. Daniel VERDELHAN
Présents : GRAS – DEL CONFETTO – COMTE – BELLAGAMBA – GUILLEMET –
FRANCE – HLYWA – GARCIA – MALACHANNE – MERLE – PERTUS – RIOS –
ROUQUETTE
Procurations : COURBIER a donné procuration à VERDELHAN
GARD a donné procuration à RIOS
GRAVEZAT a donné procuration à HLYWA
AYMARETTI a donné procuration à GARCIA
GAUFFROY a donné procuration à ROUQUETTE
SINET a donné procuration à MALACHANNE
Excusées : ALLARD.CROUZET – ROUX
Absente : TEYSSIER.JAVEL
Le Conseil élit Madame Hlywa, secrétaire de séance.
Le P.V. de la séance précédent est adopté
Infos :

 Courbier donne le résultat de l’enquête téléphonique du Grand Alès qui
pour Salindres concernait la médiathèque.
Les réponses laissent apparaître que l’existence de la médiathèque est bien
connue, que l’accueil, les horaires, les collections sont appréciés par une
grande majorité des Salindrois consultés.
 Comte fait part des projets photovoltaïques de la société Valeco sous forme
d’ombrieres installées dans plusieurs quartiers et de panneaux
photovoltaïques sur le toit de l’église et celui de l’école primaire. Sont attendus
l’avis d’EDF et de la DDTM pour les permis de construire
Le Cté d’agglomération va faire déposer les permis pour la couverture du
gymnase et les 2 courts de tennis (photovoltaïque)
 E. Gard informe le Conseil sur la suppression d’un poste d’enseignant à
l’école maternelle à la rentrée 2012 suite à une forte diminution des effectifs.
 Le Maire, sollicité par des salindrois et une association indique qu’il entend
demander la reconnaissance de catastrophe naturelle suite à la sécheresse
2011.2012 (fissures dans les maisons).
 Le Maire informe le Conseil sur la poursuite de la saga de l’usine Sita Sud.
- nouveau mémoires déposés au dernier moment par M. Bouchet et
l’ADISL (et Mme Giral et M. St Rapft) qui appelleront en défense de
nouveaux mémoires des avocats de la commune et de Sita Sud.
- visite de l’usine par le Conseil des Sages et le C.M. le 11 avril à 10 h
- journée portes ouvertes à la population le 12 mai
Concernant l’aménagement de la place de la mairie une première rencontre
avec le conseil d’architecture d’urbanisme et d’environnement (CAUE) s’est
tenue le 16 mars. Des rencontres avec les comités de quartiers, les riverains,
les sages seront programmées. Le but étant de parvenir à un avant projet
sommaire à la fin de l’année pour le soumettre aux subventionneurs
(C. Général, Région, Cté agglo.) et leurs budgets 2013.
Une exposition par la manufacture des paysages aura lieu au marché le 20
avril.
Elections présidentielles
- Président bureau de vote n°1 : Etienne MALACHANNE
- Président bureau de vote n°2 : Gilbert DEL CONFETTO
Intronisations par la Confrérie des Mange tripes à Becmil le 13 avril.

:

N°
Ordre du jour :
Le Maire sollicite l’autorisation d’ajouter une délibération à l’ordre du jour qui
concerne l’attribution par la Cté d’agglomération de la dotation de
compensation affectée à Salindres.
Adoptée à l’unanimité
Délibération n°1- Budgets primitifs 2012
Budget de la commune, voté chapitre par chapitre

-

Commune :
les dépenses et recettes
les dépenses et recettes
Eau
les dépenses et recettes
les dépenses et recettes
Assainissement
les dépenses et recettes
les dépenses et recettes

d’investissement s’équilibrent à : 1 000 260 €
de fonctionnement s’équilibrent à 2 867 369 €
d’investissement s’équilibrent à : 137 320 €
de fonctionnement s’équilibrent à 80 500 €
d’investissement s’équilibrent à : 168 135 €
de fonctionnement s’équilibrent à 62 000 €

Ces 3 budgets ont été adoptés à l’unanimité.
Vote des subventions aux associations
Les élus responsables d’associations n’ont pas pris part aux votes les
concernant notamment Malachanne pour le comité des fêtes, Guillemet pour le
Centre Social et le Lyonnais, Comte pour l’ASS foot, Gras et Verdelhan pour le
CCAS, Del Confetto pour Danse avec Nous, Bellagamba et Rios pour le Gaité
Club.
L’ASS n’est pas subventionnée comme les années précédentes mais chaque
section conservera la dotation globale de 2011. Ces sections prenant leur
indépendance, il est envisagé d’ici la fin de l’année la création d’un OMS.
Total subventions 248 000 € (239 892 € en 2011).
Subventions votées à l’unanimité par la plupart, quelques refus de vote.
Délibération N°2 – Modifications n°7 du P.O.S.
Cette modification a pour objet de modifier le zonage de la zone UEs
(ferroviaire) où se trouvent le boulodrome et le hangar au profit de la zone UCB
attenante et de mettre en conformité le rapport de présentation et le règlement
du POS en supprimant les références réglementant les lotissements dans tous
les articles les concernant.
Au terme de l’enquête publique, le commissaire enquêteur a donné un avis
favorable assorti de réserves et de recommandations dont il est tenu compte
dans le texte proposé qi est voté à l’unanimité.
Délibération n°3 – Dotation de compensation
Il s’agissait d’approuver le rapport de la commission de l’agglo chargée
d’évaluer les transferts des charges et d’en déduire l’attribution de
compensation attribuée à la commune soit 105 213 € (188 037 € en 2011).
Adoptée à l’unanimité.

:

