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Débats ou des baffes

« Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j’apprends » Nelson Mandela

Chacun cherche sa vérité, ou pire croit la détenir. Pourtant, seul sur son île déserte,
Robinson est un être incomplet. La pensée du solitaire se sclérose sans jamais
progresser et le cœur s’assèche à défendre son seul intérêt. L’individualisme, qui
pourtant nous a fait grandir, est devenu un mutant, trop satisfait de délivrer nos libertés
et notre égo. Notre consommation effrénée a fait le reste, si fière d’exprimer nos
particularismes. L’homo-sapiens est entré dans l’ère de « l’homo carte à puce ».
L’humain rendu à un combat perpétuel pour son pouvoir d’achat.

Ainsi chacun défend son histoire, sa morale, ses désirs, ses objectifs, et rejoint sa tribu.
Mais qu’en est-il de notre monde commun, de nos ressemblances, de nos nécessités,
de nos partages, de nos échanges, de cette école communale, où l’on apprend les
uns des autres chaque jour ? A mes yeux l’issue se trouve dans le débat, le café du
commerce, l’assemblée constituante, en forme de contre-pouvoir. Loin du débat
spectacle scénarisé que bon nombre de médias nous propose, avec son lot de
réponses binaires, où il s’agit d’être pour ou contre, sans échappatoire, sans nuances,
et dans la précipitation des événements. Non, je vous parle de la vraie vie, avec ses
inquiétudes partagées, nos doutes, nos coups de sang, nos mots maladroits, nos idées
confuses et nos coups de génies.

Le débat contradictoire est stimulant, il impose l’écoute, enrichit nos convictions à
chaque confrontation, aiguise nos arguments, compose notre patience comme notre
bienveillance. Combattre les idées sans impliquer la personne, garder en éveil notre
esprit critique est un moteur d’influence, et une force collective.
Bien sûr, comme toujours, choisir la complexité à parcourir est le plus difficile.
Ce chemin est sans confort puisque le débat est un regard dans notre miroir.

Patrick Tonarelli



Qu’est-il de plus beau qu’un village
fleurit ? Un village en fleurs !
Non pas pour concourir au plus
beau village fleurit. Peut-être
gratifiant mais payant !
Non, juste pour le plaisir que notre
village soit en fleurs. Pour la beauté
de la chose.
Nous vous proposons de fleurir
votre village. Les jardins, les
fenêtres… N’hésitez pas, fleurissez !
A vos jardinières !
A vos balconnières !
Inspirez-vous de la nature ! Laissez
parler vos envies ! Soyez originaux !
Nos reporters de la commission
Communication se baladeront
dans le village, iront arpenter
Cabaresse et prendront des photos
de vos créations pour les publier
ultérieurement dans le Salazac
Infos.

Festivités

L’an dernier, nous avions institué les
« Vendredis de Salazac » durant le mois
d’août.
Et bien, cet été, on remet ça !
Sur le thème : « Gourmandise & Bien-
Etre ».
Ce sera toujours le vendredi, on vous
donne rendez-vous les 16, 23 et 30 juillet
et les 6 et 13 août. Nous reviendrons vers
vous très vite pour de plus amples
informations

L’agglo mobile sera à Salazac

Le mardi 16 Mars de 13h30 à 16h 
Place de la fontaine 

Un village fleurit et le 
printemps sourit 

Itinéraire Cèze

C'est avec beaucoup de joie et d'amitié
que l’association Itinéraire Cèze vous
annonce qu’ils reprennent les randonnées,
pour l'instant un dimanche par mois et des
jeudis à partir d'avril .
Pour fêter le printemps la première rando
sera le dimanche 21 mars.
N’hésitez pas, si vous êtes intéressés, à
envoyer un mail à : itinerairesceze@yahoo.fr,
pour obtenir le lieu de rendez-vous (à ce jour
pas encore fixé).
https://www.itinerairesceze.com/

Chiens, 
Divagation, et Déjection

A nouveau, nous vous rappelons de
bien vouloir ramasser les
déjections de vos chers animaux
de compagnie qui, nous le
déplorons, encombrent les rues de
notre village, ainsi que l’aire de jeu
des enfants ! En contradiction avec
un village fleurit, non ?
Quant à leur divagation, le maire
est habilité à intervenir pour mettre
fin à la divagation des chiens et
des chats, ce serait dommage
d’en arriver là !

mailto:itinerairesceze@yahoo.fr
https://www.itinerairesceze.com/


Et si on dessinait le 
printemps….

A tous les bidibulles,

Le printemps arrive !
Connaissez-vous la date ?
C’est le samedi 20 mars pour
cette année 2021. Aussi, je
vous propose à tous de nous
faire un dessin illustrant le
printemps tel que vous
l’imaginez.
Une belle feuille blanche !
De magnifiques crayons de
couleurs, ou des feutres ou de
la peinture… !
Une fois votre dessin réalisé,
déposez-le dans la boîte aux
lettres de la mairie, avec
votre nom écrit au dos du
dessin.
Vos illustrations seront ensuite
diffusés dans le Salazac Infos
et exposées au lavoir.
D’avance merci à tous les
bidibulles pour leur
participation !



DEPOT SAUVAGE

Puisque nous espérons fleurir
notre village ; à contrario, et
nous ne pouvons que le
déplorer, un dépôt sauvage
de toilette sèche à l’entrée
sud du village a été
constaté…. Aussi, au travers
de l’article suivant, nous
vous rappelons quelques
règles :

« Toilettes sèches, si nous parlions
compostage?
Si vous utilisez des toilettes sèches, 
vous n’aurez pas d’autres choix 
que de composter vos déchets, la 
loi vous le demande.
Pour certaines personnes, le 
compostage est un « Art »
Si vous ne maîtrisez pas 
parfaitement cet art, nous vous 
conseillons d’utiliser le compost 
de toilettes sèches pour vos 
plantes et/ou arbres d’ornements 
plutôt que pour votre potager.
Qu’est que le compostage ?
Le mot compost vient du latin “mis 
ensemble”.
Le compostage déchets de 
toilettes sèches est un processus 
de décomposition et de 
transformation contrôlée de 
déchets organiques 
biodégradables. Sous l’action de 
populations microbiennes 
diversifiées, évoluant en milieu 
aérobie (en présence d’oxygène) 
ou anaérobie (en l’absence 
d’oxygène) l’humus peut se 
former. Tout ce qui se dégrade est 
offert aux lombrics, aux bactéries, 
aux champignons, aux 
actinomycètes, aux iules, aux 
aptérygotes. Ainsi toutes sortes de 
bébêtes peuvent bien s’en nourrir.
Dans quel but ?
Le but de ces transformations est 
évidemment un retour des 
matières organiques vers le sol, 
afin d’en améliorer la fertilité. 
Rendre à la terre ce qui vient de 
la terre, c’est écologique et très 
bon pour le jardin.

Dans les toilettes classiques, une 
fois vos besoins effectués, les 
déchets partent vers un cycle de 
traitement de l’eau, coûteux et pas 
vraiment écologique
Dans les toilettes sèches à 
compost, les fèces ainsi que les 
urines et la litière sont récupérées 
et valorisées. Ainsi, l’utilisation des 
toilettes sèches vous responsabilise. 
En effet, il vous incombe de mettre 
en place le processus de 
recyclage de vos déchets.
Pour cela vous devrez procéder au 
compostage !
La loi et le bon sens, pour 
l’utilisation de toilettes sèches, 
imposent le compostage des 
matières organiques (fèces, urines 
et papiers).
En France, la loi oblige le 
compostage des déchets de 
toilettes sèches sous certaines 
conditions.
Le compostage doit se faire dans 
un bac fermé sur une aire étanche.
Le compostage en tas, à ciel 
ouvert, est strictement interdit.
La logique voudrait de ne pas 
séparer le compost du sol. En effet, 
en France le compostage des 
résidus des toilettes sèches à litière 
ne peut se faire que séparé de 
celui-ci.
En outre, les « SPANC » locaux, 
autorisent le compostage à même 
le sol dans le cas de petites 
quantités pour les particuliers. Le 
composteur doit malgré tout être 
muni d’ un couvercle afin d’éviter 
le rinçage des déchets lors de 
fortes pluies.
Comment composter ?
Si vous compostez déjà les déchets 
de votre jardin ou les déchets de la 
cuisine, vous connaissez le principe, 
pas de problème d’adaptation.
Si c’est nouveau pour vous il vous 
faudra connaître les principes de 
base.
Tant que l’on veille à un bon 
équilibre entre matières sèches et 
humides, la transformation en 
compost se fait tout naturellement.
Le compostage se divise en deux 
grandes phases distinctes: la 
décomposition puis la maturation.

Au début du compostage, seuls 
les micro-organismes sont actifs. 
Cette phase, pendant laquelle 
beaucoup d’oxygène est 
consommée et pendant 
laquelle la température monte, 
est appelée phase de 
décomposition.
Ainsi, lors de la phase de 
décomposition une réduction de 
volume est perceptible.
La phase de maturation est la 
plus lente. C’est surtout la macro 
faune qui est active et non les 
micro-organismes. Le compost 
est alors entièrement transformé 
en humus. Au bout d’un délai 
d’un an environ, une fois que les 
« grosses » bébêtes ont bien 
travaillé, l’humus est stable. 
Votre compost est terminé.
Où faire le compostage des 
déchets de toilettes sèches ?
Pour les déchets de toilettes 
sèches, le compostage doit se 
réaliser en bac, il faut donc 
disposer d’un minimum de deux 
mètres carré pour pouvoir 
installer un composteur.
Que faire de l’humus une fois le 
compostage des déchets de 
toilettes sèches terminé ?
L’utilisation de l’humus pour 
votre jardin d’agrément ou votre 
potager, est possible après 2 ans 
à compter du dernier ajout. »
I CAG compagnie
Les toilettes sèches de l’avenir

Voilà, maintenant vous 
savez tout sur le 
compostage des toilettes 
sèches ; aussi, nous 
comptons sur vous pour ne 
plus les déposer dans la 
nature, ce qui est 
strictement interdit 
comme vous le dit l’article.

https://toilettes-seches.i-cag.net/categorie-produit/composteurs/
https://toilettes-seches.i-cag.net/vente-de-toilettes-seches-artisanale/composteur-en-bois-450-litres/


Un sujet qui fâche

Notre équipe municipale met un point d’honneur à être transparent vis-à-vis
de vous et de ce qu’il se passe dans notre village.
Nous allons vous relater un différend qui oppose la mairie et un administré.
Bien évidemment, nous ne citerons pas le nom de cet administré.
Mais, il faut que vous sachiez que ce différent est très onéreux pour la
commune. En effet, cette personne s’est mise dans l’illégalité en construisant
en dur dans une zone AP. D’où une procédure judiciaire longue et coûteuse
en frais d’avocat (à ce jour : 53 760,15 €). En fin de compte, cette personne a
été condamnée par la justice à démolir. Ce qu’elle refuse de faire et nous
accuse de l’empêcher de faire son travail.
En aucune manière nous ne voulons empêcher les gens de travailler ;
seulement, il existe des lois et nous nous devons de les faire respecter.
Après une entrevue avec cette personne pour essayer d’apaiser les choses.
Puisque nous sommes une nouvelle équipe et que, comme dit
précédemment, chacun doit pouvoir exercer son activité (de manière légale
s’entend). Cette personne s’est permise de harceler, par téléphone, notre
maire pour obtenir gain de cause : maintenir sa construction et nous sommer
de changer le PLU.
Nous ne sommes pas contre modifier ou changer le PLU. C’est même une
demande de la part d’autres villageois. Mais, c’est une procédure longue et
couteuse qui demande réflexion (voir l’article dans le hors-série). Et surtout,
nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons en un claquement de doigt,
nous devons respecter les lois et les règles.
Suite à cette entrevue, un courrier a été envoyé à cette personne, résumant
le rendez-vous et lui disant ce que nous attendions d’elle. Notre maire,
toujours dans le but d’apaiser les choses, lui a même téléphoné pour la
prévenir.
La réaction de cette personne a été d’insulter notre maire et de le menacer
de lui « tirer dessus à coup de fusil » si elle se présentait chez lui. Autant vous
dire de suite qu’une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie !
Après ces menaces, cette personne a exigé qu’on le reçoive en mairie et
qu’il serait accompagné d’un huissier ; ceci afin de faire constater que nous
étions « des gens sans parole ». Malgré l’agressivité, Madame le Maire a
accepté cette entrevue qui s’est déroulée dans le calme mais de manière
très tendue.
Tout ça pour vous dire que nous ne pouvons tolérer ce genre de
comportement.
Il existe des lois et notre fonction est de les faire respecter.
Faisons en sorte que, d’un côté comme de l’autre cela se fasse dans le
respect de chacun.
Et si nous faisons notre maximum pour répondre aux souhaits des gens, en
retour nous attendons que ces personnes respectent les règles et les lois.



Urbanisme

Pour l’année 2020, la
Commission Urbanisme a
instruit 9 permis de construire :

1 permis a été abandonné
2 permis ont été refusés
5 permis ont été accordés
1 permis est toujours en cours
d’instruction.

Il y a eu 3 dépôts de permis
de construire modificatifs
déposés ; tous 3 ont reçu un
avis favorable.
1 demande de transfert de
permis en cours de validité a
été déposée ; elle a été
accordée
7 déclaration de travaux ont
été déposées, les 7 ont reçus
un avis favorable.
19 certificats d’urbanisme ont
été instruits.

Chasse

La chasse….. vaste sujet….
Il y a les « pour » et il y a les « contre ».
En attendant, la chasse et les
chasseurs existent et, ils ont un rôle à
jouer dans la mise en valeur du
patrimoine cynégétique
départemental et, la protection et la
gestion de la faune sauvage ainsi
que de ces habitats.
Aussi, il serait de bon ton que chacun
respecte l’autre. Les insultes et autres
quolibets ne changeront rien.
La chasse est une activité
réglementée par des arrêtés
préfectoraux de la Direction
Départementale des Territoires et de
la Mer ainsi que par les statuts de la
Fédération Départementale des
Chasseurs du Gard. Ces documents
sont à votre disposition en mairie.
Aussi, nous sommes en attente des
statuts de la Société de Chasse, La
Perdrix ; dès réception, vous pourrez
également les consulter en mairie.
Vous pouvez faire de même avec les
dates d’ouverture et de fermeture
selon les animaux.
Le dernier mot de cet article sera :
respect.

Rubrique « ce qu’il se passe à l’Agglo »

Il faut le savoir, dans notre démocratie, qu’il existe un petit pays : celui du Président
de l’Agglomération du Gard Rhodanien, qui décide, seul, de certaines choses…
(voir la page sur l’Agglomération du Gard Rhodanien).
Aussi, a-t-il décidé de fixer les tarifs, pour 2021, d’accès des professionnels, pour les
déchetteries, dont le siège de l’entreprise est sur le territoire de l’Agglomération du
Gard Rhodanien, comme suit :

Deux tarifs d’accès par véhicule et par an, selon l’apporteur :
600 euros si l’apporteur exerce des missions de BTP, maçonnerie et espaces verts,
500 euros pour les autres catégories professionnelles.
Deux tarifs d’accès par véhicule et par trimestre, selon l’apporteur :
220 euros si l’apporteur exerce des missions de BTP, maçonnerie et espaces verts,
190 euros pour les autres catégories professionnelles
Vignette de remplacement (en cas de changement de véhicule ou de pare-brise)
1 euro.



L’Agglomération du Gard 
Rhodanien

Désignation du conseiller communautaire dans
les communes de moins de 1000 habitants ;
Lorsque la commune dispose d’un seul siège, le
Maire premier élu dans l’ordre du tableau, est
désigné conseiller communautaire.
L’agglomération du Gard Rhodanien propose à
chaque commune de désigner un élu suppléant
qui a la possibilité de siéger dans des
commissions.
Les communes peuvent siéger dans trois
commissions, nous avons choisi les commissions
suivantes :
-Eau et assainissement (Sophie Guigue –
conseiller communautaire)
-Tourisme (Sophie Guigue – conseiller
communautaire)
-Solidarité (Patrick Tonarelli – suppléant)
Ordre du jour du Conseil de l’Agglo du 15 février
2021
1 Approbation du Procès Verbal du Conseil
Communautaire du 12 octobre 2020.
2 Projet de territoire : point d’étape sur la
démarche
3 Participation du Fonds Régional L’OCCAL :
poursuite du soutien financier aux entreprises.
4 Proposition des membres pour la Commission
Intercommunale des Impôts Directs
5 Convention de partenariat avec EDF dans le
cadre de la transition énergétique
6 Rapport d’observations définitives de CRC pour
les années 2013 et suivantes
7 Informations sur les décisions du Président
Le transfert des compétences des communes
vers l’agglomération ayant un impact direct sur
notre quotidien, nous vous invitons à consulter
régulièrement le site de l’agglomération
www.gardrhodanien.fr .
L’ordre du jour de chaque conseil
communautaire sera affiché en mairie, ainsi que
son compte rendu.
A travers le SALAZAC Infos, nous
communiquerons sur les faits et ou nouvelles
marquantes.

A savoir, lors du conseil communautaire du 15
février 2021 en point 7, après 2H45 de débats
politique autour des points 2 et 6, nous avons été
informés des « décisions du Président ».

Informations importantes pour la facturation de
l’eau sur la commune de SALAZAC.
Il a été décidé que,
Tarifs de la régie d’assainissement collectif :
Les tarifs sont composés comme suit :
-d’une part fixe
-d’une part variable
Les tarifs s’entendent hors T.V.A
PART FIXE
La part fixe est annuelle pour notre commune,
elle est exprimée en €HT.
2020 : 15,26 – 2021 : 15,26
PART VARIABLE
La part variable est la part proportionnelle à la
consommation de l’usage. Elle est exprimée en
€HT/m3. Il en est de même pour la modernisation
du réseau.
Elle est composée de deux parts :
-Redevance assainissement ->
2020 : 0,65 / 2021 : 0,719
-Modernisation du réseau ->
2020 : 0,15 / 2021 : 0,15 (jusqu’en 2024)
Tarif de la régie eau potable
Les tarifs de la régie eau potable sont composés
comme suit :
-d’une part fixe
-d’une part variable
PART FIXE
La part fixe est annuelle pour notre commune,
elle est exprimée en €HT.
2020 : 40,50 / 2021 : 27,50
PART VARIABLE
La part variable est la part proportionnelle à la
consommation de l’usage. Elle est exprimée en
€HT/m3.
Elle est composée de trois parts :
Part proportionnelle
2020 : 0,700 / 2021 : 1,031
Redevance de pollution
2020 : 0,27 / 2021 : 0,28
Redevance de prélèvement
2020 : 0 / 2021 : 0,05
Les délibérations sont consultables en mairie ou
sur le site de l’agglomération.
Les tarifs relevant de l’agence de l’eau sont
consultables sur le site de l’agence de l’eau
Rhône Méditerranée Corse, wwweaurmc.fr,
onglet REDEVANCE en haut à droite.

http://www.gardrhodanien.fr/


COMPTE-RENDU DES CONSEILS MUNICIPAUX 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mardi 15 décembre 2020
18h30 Salle Polyvalente

L’an deux mille vingt, le 15 décembre à
18h30, les membres du Conseil Municipal
se sont réunis à la salle polyvalente sous
la présidence de Madame le Maire,
Sophie GUIGUE.

Etaient présents : Adjoints, M. Louis
BORRELLY et M. François VIALLET
Conseillers Municipaux, Mme Maud
BRUNONI, Mme Muriel DESUTTER,
M. Laurent MONIER M. Patrick TONARLLI,
Procurations : Mme Léa CHELABI à Mme
Muriel DESUTTER
Absent : Mme Hélène CHENIVESSE

Ouverture de la séance à 18h40
Ordre du jour :
1-Concours du receveur municipal,
attribution d’indemnité Mme ROUX ;
2-Renouvellement de la convention de
gestion entre la CAGR et la commune
pour 2021 ;
3-Délibération autorisant le Maire à
engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement ;
4-Décisions modificatives ;
5-Fonds de concours 2018 ;
1 - Concours du receveur municipal,
attribution d’indemnité Mme ROUX ;
La loi des finances de 2020 a abrogé
l’arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux
conditions d’attribution de l’indemnité de
conseil allouée aux comptables publics
chargés des fonctions de receveur des
communes.
Les indemnités de conseil relatives aux
prestations fournies par les comptables
publics au titre des années antérieures à
2020 peuvent être versées aux intéressées
en application de l’arrêté du 16
décembre 1983 jusqu’au 31 décembre
2021.

Mme le Maire propose d’accorder
l’indemnité de conseil au taux de 1/12
de l’année 2019.
Que cette indemnité sera calculée
selon les bases définies à l’article 4 de
l’arrêté interministériel du 16 décembre
1983 précité et sera attribuée à Agnès
ROUX receveur municipal.
Après délibération et échanges autour
de cet exposé, le Conseil Municipal
décide de lui accorder l’indemnité pour
un montant de 30.49€.
Vote pour à l’unanimité.

2 - Renouvellement de la convention de
gestion entre la CAGR et la commune
pour 2021.
Dans la continuité de la convention de
gestion entre la commune de SALAZAC
et la Communauté d’Agglomération du
Gard Rhodanien, en vue de charger la
commune de la gestion des services
« eau potable et assainissement
collectif des eaux usées » sur son
territoire, du 01 janvier au 31 décembre
2020.
Etant donné les impacts de la crise
sanitaire sur le calendrier électoral de
l’année 2020 et plus globalement sur le
fonctionnement de la communauté de
communes au cours de cette année,
ainsi que la volonté d’inscrire une
évolution de l’organisation de ces
services dans une réflexion globale de
choix des modes de gestion à l’échelle
communautaire, il est proposé de
prolonger la durée de la convention de
gestion.
Après délibération et échanges autour
de cet exposé, le Conseil Municipal
décide à la majorité des voix (7 pour, 1
contre) d’autoriser Mme le Maire à
signer la convention de gestion des
services d’eau et d’assainissement
communautaires, conformément au
projet annexé à la délibération.
Les crédits en résultant seront inscrits
dans un budget annexe constitué à cet
effet.



5 - Fonds de concours 2018.
Opérations d’investissement prévues dans
le cadre de la politique de fonds de
concours de l’agglomération. En
application de la délibération 33/2018 du
26 mars 2018, l’Agglomération s’engage à
verser des fonds de concours, dont le
montant :
Ne peut excéder la part de financement
assuré par la commune
Est plafonné à 50% du coût maximum TTC
du projet, subventions et participations
éventuelles et FCTVA déduits.
Est calculé sur la base d e10€ par
habitant, sur la base de la population
totale applicable au 01 janvier 2018 et
issue du recensement INSEE 2015, avec un
plancher maximum de 3330€ par
commune.
La commune a décidé de solliciter le fond
de concours de l’agglomération du Gard
Rhodanien de 2018 afin de participer au
financement de travaux voirie dont le
coût total éligible de l’action est de
13303.20€TTC.
En application de l’article 2, le montant
des fonds de concours versé par
l’Agglomération est fixé à 3330€.
Equivalents à 50% du montant total estimé
des coûts éligibles sur l’ensemble de
l’exécution de la convention, établie à la
date de la signature.
Le Conseil Municipal vote pour à
l’unanimité.
Séance levée à 19h45

3 - Délibération autorisant Mme le Maire
à engager, liquider et mandater les
dépenses d’investissement.
Dans le cas où le budget d’une
collectivité n’a pas été adopté avant le
01 janvier de l’exercice auquel il
s’applique, l’exécutif de la collectivité
est en droit, jusqu’à l’adoption de ce
budget, de mettre en recouvrement les
recettes et d’engager, de liquider et de
mandater les dépenses de la section
de fonctionnement dans la limite de
celles inscrites au budget de l’année
précédente.
Il est en droit de mandater les dépenses
afférentes au remboursement en
capital des annuités de la dette venant
à échéance avant le vote du budget.
Concernant la section d’investissement,
il est proposé au conseil municipal de
faire application de cet article à
hauteur de 1499€ (< 25% X 5996€).
La dépense concernée est la suivante :
licence horizon village on-line-JVS.
Après délibération et échanges autour
cet exposé, le Conseil Municipal vote à
l’unanimité.

4 - Décisions Modificatives.
Section investissement
Dépenses à affecter sur l’exercice 2020
Caution locataire gîte mairie : 350€
Emprunts : 3 700€
Matériel informatique : 250€
Burineur : 700€
Total dépenses : 5 000€
Recettes à affecter sur l’exercice 2020
Fonds de concours 2014, 2015 et 2016 :
2 500€
Taxe d’aménagement : 2 500€
Total des recettes : 5 000€
Le Conseil Municipal vote pour à
l’unanimité.



PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du mardi 22 février 2021

L’an deux mille vingt et un, le 22 février à 18h00,
les membres du Conseil Municipal se sont réunis
à la salle polyvalente sous la présidence de
Madame le Maire, Sophie GUIGUE.
Etaient présents : Adjoints, M. Louis BORRELLY et
M. François VIALLET
Conseils Municipaux, Mme Maud BRUNON,
Mme Muriel DESUTTER, M. Patrick TONARELLI
Procurations : Mme Léa CHELABI à Mme
BRUNONI Maud.
Absents: Mme Hélène CHENIVESSE, M. Laurent
MONIER.

Ouverture de la séance à 18h15
Ordre du jour :
1 - Délibération portant sur les travaux
d’évacuation d’eau de ruissellement dans le
« Pontalion »,
2 - Délibération portant sur la mise en place de
plateau traversant à l’entrée Nord et Sud de la
commune de Salazac,
3 - Délibération portant sur la désignation des
membres de la Commission d’appel d’offres.

1. Délibération portant sur les travaux
d’évacuation d’eau de ruissellement dans le
« Pontalion »
Depuis quelques années, lors de fortes pluies, le
« Chemin du Pontalion » rencontre des difficultés
d’évacuation d’eau de ruissellement.
Après plusieurs échanges avec les habitants de
ce quartier ainsi qu’avec des professionnels de
l’évacuation des eaux, il a été décidé
d’entreprendre des travaux visant à réguler
l’évacuation de l’eau de ruissellement.
Le devis retenu est l’entreprise CHAPUS et
DUARTE à Saint-Paulet-de-Caisson.
Mme Le Maire propose de faire une demande
de subvention aux fonds de Concours 2019 qui
se décline comme suit :
Montant TTC : 6 144.00 €
Montant FCTVA : 1 007.86 €
FDC : 3 072.00 €
Autofinancement : 2 064.14 €
Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.

2. Délibération portant sur la mise en place de
plateau traversant à l’entrée Nord et Sud de la
commune de Salazac
Après plusieurs réclamations, de la part des
habitants de la commune et également suite
à une augmentation du trafic, nous constatons
effectivement que les véhicules circulant sur la
D141 de la commune roulent à une vitesse
excessive.
De plus, l’aire de jeux pour enfants, le parking
Nord et l’arrêt de bus de ramassage scolaire
se trouvant à proximité de la Départementale,
il est envisagé la mise en place de plateaux
traversant sur les entrées Nord et Sud du
village.
Ces travaux ont pour but de réduire la vitesse

des véhicules et ainsi mettre les piétons en
sécurité.
Mme Le Maire propose de demander une
participation financière au titre des Amendes
de Police 2021 et des Fonds de Concours 2020
de la Communauté d’Agglomération du Gard
Rhodanien.
Les demandes de subvention se déclinent
comme suit :
Coût total : 10 521,20 €TTC (8 416,96€HT)
Subventions du département : 4 208,48 €
FCTVA : 2 104,24 € (remboursement 2 ans plus
tard)
Fonds de concours : 2 104,24 €
Coût supporté par la commune : 2 104,24 €
Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.

3 – Délibération portant sur la désignation des
membres de la Commission d’Appel d’Offres.
Sont candidats :
M. Louis BORRELLY
M. François VIALLET
Mme Hélène CHENIVESSE
Le Conseil Municipal vote pour à l’unanimité.
Sont élus M. Louis BORRELLY, M. François
VIALLET et Mme Hélène CHENIVESSE, pour faire
partie avec Mme le Maire (Président), de la
Commission d’Appel d’Offres.
Séance levée à 19h.



Sans commentaire….
Ah si ! Juste un ….
Déchetterie Saint Julien de Peyrolas
Route de Panjole
30760 SAINT JULIEN DE PEYROLAS
Certes, fermé le jeudi mais ouvert tous
les autres jours.
Alors, un peu de courage, on met dans
la voiture et on descend à Saint Julien !



Notre food-truck national, euh….
villageois, rouvrira ses volets pour vous
accueillir, le samedi 13 mars, à partir de
9h30, avec un petit café offert.
Cet horaire et ce jour sont provisoires.
Dès la fin du couvre-feu, pAt’àTouille
reprendra le vendredi soir à partir de
18h.
Pour commander : 06 60 47 03 08

Taï Ji Quan

Kézako ? 
Eric, nouvellement installé à Salzac, vous propose 
de découvrir cet Art, qui dit-il est « certes martial 
mais un Art à part entière »
D’origine chinoise le Taï Ji Quan se pratique à tout 
âge, pour un entretien physique et psychique.
Technique de maîtrise du corps et d'esprit, c'est 
une école de volonté douce qui s'applique dans 
la vie de tous les jours.
Le Tai Ji Quan permet de développer l'énergie 
que chacun a en soi, au moyen d'exercices 
appropriés, tels que assouplissements, auto-
massages et renforcement de la structure osseuse 
et musculaire.
Eric est également magnétiseur.
Pour de plus amples renseignements, contactez le 
au : 0 977 913 222.
Son cabinet se trouve 51, chemin du Paty, à 
Salazac.
Et si on commençait la journée par une séance 
d’étirements ….



Pour la première fois à Salazac, Hélène s’installera avec son Beauty
Mobile place de la Fontaine, le LUNDI 22 MARS, à partir de 9h, pour la
journée.
Commencer la semaine en prenant soin de soi … rien que du bonheur !
Que diriez-vous d’un massage ? Ou, les beaux jours arrivants, une petite
épilation afin de dévoiler vos gambettes pour profiter du soleil, de
beaux ongles…
Rien de plus simple qu’un coup de fil au 06 58 79 67 92 pour prendre
rendez-vous ! Et, si on oublie, on tente le coup en se rendant sur place.



Le printemps arrive, cela se sent dans l’air que nous humons…
Dès que les lilas seront en fleurs, ce qui ne saurait tarder, nous vous proposons
d’essayer cette petite recette. N’hésitez pas à la décliner avec de la lavande, de
la vanille…..

Sucre au Lilas

Ingrédients:

Sucre blanc granulé fin
Pétales de fleurs de lilas fraîches cueillies par temps sec

(pas de tiges et feuilles et pas de trace d'eau ou d'humidité)
Colorant alimentaire (facultatif)

Préparation:

Remplir au demi un contenant hermétique avec du sucre.
Disposez sur le dessus vos fleurs séparées les unes des autres.

Remettre du sucre et des fleurs pour terminer la dernière couche.
Fermer le contenant et brasser vigoureusement pour mélanger le sucre et les fleurs.

Laisser reposer dans un endroit sec. Brasser pendant deux ou trois jours.
Au bout de ce temps, tamisez le sucre avec une passoire à gros trous. Ajoutez quelques gouttes de 

colorant si désiré et laissez sécher encore quelques jours.
Le temps de préparation varie selon le degré d'humidité. Si le sucre est humide pendant plus de 3 

jours, enlevez le couvercle pour faire sécher.

Gardez dans un contenant fermé, à l'abri de la lumière et de l'humidité.

Utilisations:
Pour parfumer la crème glacée, céréales, fruits frais , limonades, tisanes, tisanes, café, biscuits, 

gâteaux, pâtisseries.



Pour les bidibulles mais pas que ….



Salazac Infos – Mairie de Salazac – 3, place de la Fontaine – 30760 SALAZAC
04 66 82 14 69 – mairie.salazac@wanadoo.fr

Commission Communication
salazac.boite.idees@orange.fr

Patrick TONARELLI – Léa CHELABI – Muriel DESUTTER

Il est pénible de toujours faire les mêmes rappels à l’ordre. De rappeler de
respecter l’autre. De rappeler que, certes on a des droits, mais également, et cela
nous l’oublions souvent, nous avons des devoirs. De rappeler…. encore et toujours.
Cette période où on nous empêche de faire ce que nous souhaitons, quand nous
le souhaitons, cette période où l’on est contraint par des horaires de couvre-feu,
par des interdictions, pour certains, d’exercer leur métier, cette période où nous
sommes sous tension.
Il me semble qu’aujourd’hui cette citation d’Albert Camus prend tout sons sens.
Pour certains, elle paraîtra peut-être « bisounours », et, mais pour d’autres, elle fera
écho.
Prenez soin de vous et de vos proches.
Muriel Desutter

mailto:mairie.salazac@wanadoo.fr

