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« Le cynisme connait le prix de tout et la valeur de rien » Oscar Wilde
Sans jamais manquer son rendez-vous, le printemps jaillit des profondeurs, il est la source.
Inexorablement, il accompagne la renaissance, et nous l’inspirons à plein poumons comme des
nouveaux nés. C’est une rédemption généreuse qui pourtant n’efface pas les dégâts que nous
avons infligés à la nature par nos caprices. L’humanité a su déclarer sa flamme, autant qu’elle a mis
le feu à sa planète. C’est notre paradoxe originel, auteur d’un feu d’artifice, à la fois créatif et
destructeur.
Nous, humains, si fiers, si orgueilleux, et si insignifiants à l’échelle de l’univers, une espèce parmi
d’autres, pourtant capables de sublimer l’existence. Du langage, nous avons fait naitre la littérature
et la poésie ; de notre alimentation, nous avons inventé la gastronomie ; de notre sexualité a
émergé l’érotisme, de nos émotions sont nés la danse, le chant, la musique, la peinture ; de la
pensée, nous avons modelé les sciences et la philosophie. Nous savons faire surgir cette beauté
contenue dans chaque instant, nous, les « loca-terre » de ce monde époustouflant, avons le
privilège de l’expression, de la créativité et même du rire, de l’autodérision.
Pourtant, obsédés comme des hamsters, pris dans leur mouvement perpétuel, objectant des
nécessités incontournables, nous abandonnons notre acuité, notre sensibilité, notre curiosité, notre
capacité d’émerveillement, laissant notre existence et nos pensées se racornir d’ennui dans de
vieux livres devenus poussiéreux. Nous condamnons au silence les artistes trop rarement rentables,
nous suspectons le danger partout dans ce qui incarne la différence et, nous doutons des sciences
en brandissant nos certitudes sans la moindre expertise. Le cynisme devient ainsi une force, un
mètre étalon, sur les talons de l’utile, une gradation de priorités, une élévation à l’ordre établi, un
impératif de résultat, capable de donner des leçons au néant. Ce que certains esprits en quête de
pouvoir, ordonnance en une hiérarchie qui les place au-dessus des autres. C’est le fantasme
nationaliste, incarnant devant son miroir son principe premier, « l’homme est un être mauvais, donc il
lui faut de l’autorité ». Tout cela formule une prétention pathétique et autodestructrice, ce qui
m’encourage à contrario, à faire l’éloge de la faiblesse, mère de la beauté qui nous entoure,
magie du vulnérable, funambule capable de faire naitre de cette insoutenable légèreté de l’être,
son ardeur à se dépasser.
pAtrick Tonarelli

Les « Vendredis de Salazac »

Mercredi 14 Juillet 2021
18 heures 30
Madame le Maire et le
Conseil Municipal vous
invite à célébrer cet
événement lors d’un
apéritif qui se tiendra dans
la cour de la salle
polyvalente.

L’an dernier, la mairie de Salazac a mis
en place « Les vendredis de Salazac ».
L’ambiance y était festive et conviviale,
comme on les aime au village !
Cette année, la commission en charge
des festivités a décidé de renouveler
l’expérience.
Oyez! Oyez Salazaciens et
Salazaciennes !!
Nous vous donnons d’ores et déjà
rendez-vous les 16, 23 et 30 juillet et, les 6
et 13 du mois du d’août, de 18h à
minuit, autour d’un thème qui sera
« Gourmandises et Bien-être » (food
trucks, produits locaux, massage…).
Sans oublier quelques virgules musicales
pour donner des couleurs à ces soirées.
Parlez en autour de vous, nous espérons
vous voir nombreux !

Salazac s’invite sur la toile

Le Beauty Mobile d’Hélène revient !
à Salazac, place de la Mairie,
le LUNDI 12 JUILLET.
Prenez rendez-vous !
06 58 79 67 92

Le 04 juin a eu lieu
l’enterrement de
Raymonde BRUGUIER, née
SAUTEL. Originaire de Saint
Julien, Raymonde, avec
son mari Guy a habité le
village. Ils étaient
propriétaires de vignes au
Tron. A la mort de son mari,
elle vent et quitte le village
pour aller s’installer à Bourg
Saint Andéol avec son fils
Daniel. Marguerite
BLACHERE, sa sœur,
habitante de Salazac, ira,
sur la fin de sa vie ,
s’installer dans une maison
de retraite à Bourg. Ce qui
permettra aux sœurs de se
voir quotidiennement.
Raymonde repose dans le
caveau familial au
cimetière de Salazac.

Bien peu de sites sur internet font
référence à notre village, il était
temps d’y remédier. Vous trouverez
à présent un nouvel outil pour vous
renseigner et échanger avec nous,
en voici l’adresse :
mairiesalazac.com
Ce site est le nôtre, il évoluera
progressivement à l’écoute de vos
suggestions, et propositions.
Il
s’ajoute, aux pages Facebook et
Instagram que nous avons créées
cette année.

Le mariage
Le printemps enjoint les amoureux à se serrer la
main pour le meilleur et pour l’avenir.
Notre adjoint , Louis Borrelly a eu le plaisir d’unir
Eddy VERBRUGGHE et Magali SHRECK le
samedi 29 mai, lors d’une cérémonie intime
puisque nous étions encore contraint par les
mesures sanitaires. Qu’importe si le cœur a ses
raisons, que la raison adore.
Nous souhaitons une belle histoire à nos deux
oiseaux .

18h – 00h

Place Saint-Clément

LES VENDREDIS DE SALAZAC
(les 16, 23 et 30 juillet et les 6 et 13 août 2021)

« Gourmandise et Bien-être »
Food Truck,
Boissons,
Produits locaux…
Animation musicale
Tables et bancs a disposition
sur place pour partager un moment de convivialite

Manifestation organisée par la Mairie de Salazac – 3, place de la Fontaine – 30760 SALAZAC
La Mairie ne répond pas des vols et accidents.
Imprimé par nos soins – Ne pas jeter sur la voie publique

Les Vendredis de Salazac
23 juillet & 06 août

Après, notre page Facebook, la
création de notre site internet, voici
la page Instagram de Salzac :
https://www.instagram.com/mairiesa
lazac/?hl=fr

COMMUNE DE SALAZAC
PROCES VERBAL DU CONSEIL
MUNICIPAL
Séance du mardi 23 mars 2021
L’an deux mille vingt et un, le 23
mars 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 Léa CHELABI, Mme Maud
BRUNONI, M. Laurent MONIER,
Mme Hélène CHENIVESSE, M.
Patrick TONARELLI , Mme Muriel
DESUTTER,
Procurations :
Absents:
Ordre du jour :
Délibération portant sur la
dissolution du C.C.A.S pour une
commune décidant d’exercer
la compétence action sociale
sur le budget principal,
Délibération
portant
sur
l’attribution de subventions aux
associations,
Délibération portant sur le vote
des 2 taxes directes locales
2021,
Délibération
portant
sur
l’annulation et remplacement
de la délibération n°03/2021 du
22/02/2021,
concernant
les
membres de la commission
d’appel d’offres,
Délibération autorisant le maire
à signer le procès-verbal de
mise à disposition des ouvrages
de gestion des eaux pluviales
urbaines.
Délibération portant sur la
dissolution du C.C.A.S pour une
commune décidant d’exercer
la compétence action sociale
sur le budget principal
Madame Le Maire explique que
l’article 79 de la loi n°2015-991
du 07/08/2015 (loi NOTRe),
supprime l’obligation pour les
communes de moins de 1500
habitants de disposer d’un
C.C.A.S.

L’article 79 ne remet nullement en
cause la poursuite des activités
sociales de la commune.
En l’absence de C.C.A.S, les
compétences
sociales
correspondantes sont directement
exercées par la commune, dans
son propre budget, et exécutées
financièrement par le comptable
directement dans la comptabilité
communale.
Le C.C.A.S n’ayant pas fonctionné
depuis plus de 4 ans, nous sommes
donc enclins à le dissoudre pour
l’intégrer
dans
le
budget
communal.
Le montant du C.C.A.S à intégrer
au budget de la commune est de
264.87€.
Après délibération, le conseil
municipal approuve la dissolution
du CCAS et intègre la somme de
264.78€ au budget principal de la
commune.
Délibération portant sur l’attribution
de subvention aux associations
Le Conseil Municipal a décidé
d’octroyer à l’unanimité de ses
participants une subvention aux
associations suivantes :
A.P.E Saint-Julien-de-Peyrolas : 250
euros
Itinéraire Cèze Saint-Christol-deRodières : 150 euros
Comité des fêtes de Salazac :
184.74€
Délibération portant sur le vote des
2 taxes directes locales 2021
Madame
Le
Maire
donne
connaissance du document fiscal
préfectoral (état 1259).
Conformément à l’article 16 de la
loi de finances pour 2020, suite à la
suppression de la taxe d’habitation
sur les résidences principales (THP),
les communes seront compensées
par le transfert de la part
départementale de foncier bâti
(FB) matérialisé par le cumul des
taux de FB de la commune et du
Département (24,65%).
Le taux de référence de FB de la
collectivité utilisé pour le vote des
taux 2021 sera de 24,65% + 15,50%
le taux de FB communal 2020, soit
un taux de 40.15% pour 2021.
Madame le Maire propose de
maintenir le taux de la taxe
foncière non bâti.
Soit, 40,15% pour la taxe foncière
bâtie et 45% pour la taxe foncière
non bâtie.

Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal décide, à l’unanimité, de
ne pas augmenter les taux des taxes
foncières, ce qui donne les taux
suivants :
TF sur propriétés bâties :
2020 = 15,50% (part communale :
15,50 % / part départementale : 0)
2021 = 40,15 % (part communale :
15,50 % / part départementale :
24,65 %)
TF sur propriétés non bâties :
2020 = 45%
2021 = 45 %
Délibération portant sur l’annulation
et
le
remplacement
de
la
délibération
n°03/2021
du
22/02/2021,
concernant
les
membres de la commission d’appel
d’offres
Madame Le Maire expose, que lors
du Conseil Municipal du 22/02/2021,
ont été élus
M. Louis BORRELLY, M. François
VIALLET et Mme Hélène CHENIVESSE
en tant que titulaires.
La Préfecture du Gard ayant
rappelé que « la commission
d’appel d’offres est composée,
lorsqu’il s’agit d’une commune de
moins de 3 500 habitants, par le
maire
ou
son
représentant,
président, et par trois membres du
Conseil Municipal élus par le Conseil
Municipal
à
la
représentation
proportionnelle au plus fort reste.
Il est procédé, selon les mêmes
modalités, à l’élection de suppléants
en nombre égal à celui de membres
titulaires ».
Présidente de la Commission :
Sophie GUIGUE, Maire
Sont candidats :
Titulaires
Suppléants
Louis BORRELLY
Maud BRUNONI
François VIALLET
Muriel DESUTTER
Hélène CHENIVESSE

Patrick TONARELLI

Hélène CHENIVESSE

Patrick TONARELLI

Le Conseil Municipal vote à
l’unanimité, sont élus :
Louis BORRELLY
Maud BRUNONI
François VIALLET
Muriel DESUTTER
pour faire partie, avec Mme Le
Maire, Président de la Commission
d’Appel d’Offres.
Les six candidats, ayant obtenu
l’unanimité des participants, sont
proclamés
membres
de
la
commission des appels d’offres.

Délibération autorisant le maire à
signer le procès-verbal de mise à
disposition
des
ouvrages
de
gestion des eaux pluviales urbaines
Madame Le Maire explique que
dans le cadre de la loi NOTRe, la
gestion des eaux pluviales urbaines
relève de la compétence de la
Communauté d’Agglomération du
Gard Rhodanien (CAGR).
La remise des biens se fait à titre
gratuit. La CAGR bénéficiaire de la
mise
à
disposition,
assume
pleinement
l’ensemble
des
obligations du propriétaire.
En concertation avec l’équipe
municipale, elle possède tous
pouvoirs de gestion.
Ces biens sont constitués de :
Moins de 739ml de canalisations de
collecte et d’évacuation des eaux
pluviales urbaines, ainsi que leurs
accessoires : partie publique des
branchements des usagers et
raccordements des grilles et
avaloirs (les grilles et avaloirs,
comme les caniveaux étant des
dépendances de la voirie, ils ne
sont pas mis à disposition dans le
cadre
du
transfert
de
la
compétence de gestion des eaux,
pluviales urbaines) ;
Madame le Maire précise que
cette mise à disposition doit être
constatée par un procès-verbal
établi
contradictoirement,
précisant consistance, situation
juridique, l’état des biens et
l’évaluation de l’éventuelle remise
en état.
Le Conseil Municipal, après en
avoir délibéré:
Autorise Madame le Maire à signer
le procès-verbal de mise à
disposition des biens visant la
collecte, le transport, le stockage
et le traitement des eaux pluviales
des aires urbaines.
Par 5 voix pour, 3 voix contre et 1
abstention.
Séance levée 19h20.

COMMUNE DE SALAZAC
PROCES VERBAL DU CONSEIL
MUNICIPAL
Séance du mardi 06 avril 2021.
L’an deux mille vingt et un, le 06
avril 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 Léa
CHELABI, Mme Hélène CHENIVESSE,
M. Patrick TONARELLI, Mme Muriel
DESUTTER,
Procurations :
Absents: Mme Maud BRUNONI, M.
Laurent MONIER
Ordre du jour :
Délibération
portant
sur
l’approbation du Compte de
Gestion- Budget Principal M14 et
C.C.A.S,
Délibération
portant
sur
l’approbation du Compte de
Gestion- Budget Convention de
Gestion
de
l’eau
et
de
l’assainissement,
Délibération
portant
sur
l’approbation
du
Compte
Administratif- Budget Principal M14
et C.C.A.S,
Délibération
portant
sur
l’approbation
du
Compte
Administratif- Budget Convention
de Gestion de l’eau et de
l’assainissement,
Délibération
portant
sur
l’affectation
du
résultat
de
fonctionnement
de
l’exercice
2020-Commune,
Délibération portant sur le vote du
budget primitif 2021- Budget
Principal M14,
Délibération portant sur le vote du
budget primitif de la Convention
de Gestion de l’eau et de
l’assainissement 2021.

1.
Délibération
portant
sur
l’approbation du Compte de
Gestion- Budget Principal M14,
C.C.A.S et Convention de gestion
de l’eau et de l’assainissement
(ordre du jour n°1 et 2)
Madame Le Maire informe le
Conseil Municipal de l’exécution
des dépenses et des recettes
relatives à l’exercice 2020, qui a
été réalisée par le receveur
municipal de Pont-Saint-Esprit.
Après vérification, les budgets
Commune, C.C.A.S et Convention
de Gestion de l’eau et de
l’assainissement sont conforment
au Compte Administratif.
Les
écritures
du
Compte
Administratif de Madame Le Maire
et les écritures du Compte de
Gestion du receveur municipal sont
identiques.
Madame Le Maire se retire de la
séance pour le vote.
Après en avoir délibéré, Le Conseil
Municipal vote pour à l’unanimité
le Compte de Gestion des 3
budgets.
2. Délibération portant sur
l’approbation du Compte
Administratif- Budget Principal M14,
C.C.A.S et Convention de gestion
de l’eau et de l’assainissement
(ordre du jour n°3 et 4)
Madame Le Maire présente le
Compte Administratif 2020 des
budgets Commune, C.C.A.S et
Convention de Gestion de l’eau et
de l’assainissement :

Budget
Commu
ne

Budget
C.C.A.S

Recettes de
Fonctionne
ment
Dépenses
de
Fonctionne
ment
Résultat de
l’exercice
2020

181 105.
32€

0€

Budget
Convention
de gestion
eau et
assainissem
ent
17 664.57€

206 371.
73€

0€

17 664.57€

25 266.4
1€

0€

0€

Résultat
antérieur
2019

117 554.
36€

264.87
€

0€

Résultat
Cumulé
2020

92 287.5
5€

264.87
€

0€

Recettes
d’investisse
ment

110 435.
86€

-

15 000.00€

Dépenses
d’investisse
ment

31 062.2
4€

-

15 000.00€

Résultat de
l’exercice
2020

79 373.6
2€

-

0€

Résultat
antérieur
2019

73 001.5
1€

-

0€

Résultat
Cumulé
2020

6 372.11
€

-

Compte
Administrat
if 2020

98 660.0
6€

264.87
€

Conformément à la loi, Madame
Le Maire se retire de la séance.
Après en avoir délibéré, Le Conseil
Municipal vote pour à l’unanimité
le Compte Administratif des 3
budgets.

0€

0€

3.
Délibération
portant
sur
l’affectation
du
résultat
de
fonctionnement de l’exercice 2020Commune
Madame Le Maire informe que le
résultat
de
la
section
de
fonctionnement doit faire l’objet
d’une affectation par le Conseil
Municipal, soit en report à nouveau
pour incorporer une partie de ce
résultat dans la section de
fonctionnement, soit en réserve,
pour assurer le financement de la
section.
Le montant de l’affectation est de
92 287.95€.
Pour 2021, ils seront intégrés au BP
M14 les résultats de clôture du BP
C.C.A.S pour un montant de
267.87€ (dissolution du C.C.A.S).
Soit,
le
montant
total
de
l’affectation est de 92 552.82€.
Après en avoir délibéré, Le Conseil
Municipal vote pour à l’unanimité.
4. Délibération portant sur le vote
du budget principal et de la
convention de gestion de l’eau et
de l’assainissement (ordre du jour
n°6 et 7)
Mme Léa CHELABI, Commission des
finances, fait lecture détaillée des
recettes et des dépenses pour le
budget de la Commune et le
budget de la Convention de
Gestion
de
l’eau
et
de
l’assainissement, la section de
fonctionnement et de la section
d’investissement.
Les budgets sont équilibrés comme
suit :

BUDGET
Commune
Conventio
n de
gestion de
l’eau et de
l’assainiss
ement

FONCTIONNEMENT
Dépenses
Recettes
257 308€ 257 308€

53 306€

INVESTISSEMENT
Dépenses
Recettes
68 979.32 68 979.32
€
€

53 306€

Après en avoir délibéré, Le Conseil
Municipal vote pour à l’unanimité.
Séance levée 19h10.

COMMUNE DE SALAZAC
PROCES
VERBAL
DU
CONSEIL
MUNICIPAL
Séance du mardi 04 mai 2021
L’an deux mille vingt et un, le 04 mai 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
Conseillers Municipaux,
Mme Léa
CHELABI, Mme Hélène CHENIVESSE,
M. Patrick TONARELLI, Mme Muriel
DESUTTER, Mme Maud BRUNONI,
Procurations :
Absents: M. Laurent MONIER
Ordre du jour :
Délibération portant sur l’adhésion à la
Fédération Nationale des Communes
Forestières,
Délibération portant sur la mise en
œuvre de la télétransmission des actes
soumis au contrôle de légalité et au
contrôle budgétaire,
Délibération portant sur la convention
de la médecine préventive,
Délibération portant sur la création
d’une régie pour les marchés à
Salazac,
1. Délibération portant sur l’adhésion à
la
Fédération
Nationale
des
Communes Forestières (Communes et
Collectivités forestières du Gard)
La Collectivités Forestières a pour rôle
de défendre et représenter la
commune en cas de problématiques
forestières
et
territoriales,
mais
également
propose
un
accompagnement
technique
sur
différents sujets en lien avec la forêt et
le bois. L’association propose des outils
tels que la formation, la visite de
chantier. Le montant de la cotisation
annuelle est de 110€.
Madame Le Maire propose d’adhérer
à l’association et après en avoir
délibéré, Le Conseil Municipal vote
pour à l’unanimité.
2. Délibération portant sur la mise en
œuvre de la télétransmission des actes
soumis au contrôle de légalité et au
contrôle budgétaire

Madame Le Maire explique que
dans le cadre de la modernisation
du contrôle de légalité, il est
proposé de mettre en place la
télétransmission
pour
l’envoi
dématérialisé des délibérations,
des arrêtés et des budgets.
Cette
procédure
permet
l’économie
de
papier,
de
déplacement et accélère la
procédure de télétransmission.
La télétransmission est sécurisée et
s’effectue en langage crypté.
Madame Le Maire propose de
prendre
le
prestataire
JVSMAIRISTEM pour l’installation du
logiciel IXCHANGE2 (prestataire
actuel).
Le montant de cette installation
est de 760€ pour 3 ans.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal vote pour à la majorité
(1 abstention et 7 pour).
3. Délibération portant sur la
convention de la médecine
préventive
Pour un suivi par la médecine
préventive, il est nécessaire de
signer une convention avec le
Centre de Gestion du Gard qui
gère la compétence.
Le
médecin
de
la
médecine préventive a un rôle
exclusivement préventif et a pour
but d’éviter toute altération de la
santé des agents du fait de leur
travail ou à l’occasion de celui-ci.
Il n’est ni un médecin de soins, ni
un médecin de contrôle. Le
médecin de prévention doit avant
tout être le conseiller du maire, des
élus et des agents, en ce qui
concerne :
l’amélioration des conditions de
vie et de travail,
l’adaptation
des
postes,
techniques et rythmes de travail à
la physiologie humaine et la
pathologie que présente l’agent,
la protection des agents contre
l’ensemble
de
nuisances,
notamment contre les risques
professionnels ou l’utilisation de
produits dangereux,
dans le cadre de la prévention des
maladies professionnelles et des
accidents du travail, en évaluant
les risques, l’hygiène générale,
l’information sanitaire.

Les visites médicales s’effectuent
tous les 2 ans par prise de rdv
auprès du service concerné au
Centre de Gestion du Gard.
Madame Le Maire propose de
signer la convention.
Après en avoir délibéré, Le Conseil
Municipal vote pour à l’unanimité.
4. Délibération portant sur la
création d’une régie pour les
marchés à Salazac
Madame Le Maire explique qu’il
n’est pas nécessaire de prendre
une délibération concernant la
création de régie car dans la
délibération n°14/2020 du 25 mai
2020 portant sur la délégation du
Conseil Municipal au Maire, il est
stipulé que le maire peut créer des
régies comptables nécessaires au
fonctionnement
des
services
municipaux.
En revanche, il est demandé de
nominer un régisseur titulaire et un
régisseur suppléant.
Pour cela, un arrêté sera rédigé
ainsi qu’un arrêté pour la mise en
place de la régie.
Une indemnité sera perçue par le
régisseur à hauteur de 110€
annuelle. Le régisseur nominé
devra prendre à sa change une
assurance (environ 15€).
Sont Candidates et élues :
Mme Muriel DESUTTER, régisseur
titulaire,
Mme Maud BRUNONI, régisseur
suppléant.
Séance levée 19h45.

COMMUNE DE SALAZAC
PROCES VERBAL DU CONSEIL
MUNICIPAL
Séance du mardi 1er juin 2021
L’an deux mille vingt et un, le 1er
juin 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
Conseillers
Municipaux,
Mme
Hélène CHENIVESSE, M. Patrick
TONARELLI, Mme Muriel DESUTTER,
Mme Maud BRUNONI;

Procurations : Mme Léa CHELABI à
Mme Muriel DESUTTER,
M.
Laurent MONIER à Mme Sophie
GUIGUE
Absents:
Ordre du jour :
Délibération portant sur la révision
libre
des
attributions
de
compensations,
Délibération portant sur l’évaluation
des charges transférées pour les
Eaux Pluviales Urbaines (E.P.U),
Délibération
portant
sur
la
convention de refacturation des
appels Cédralis entre les communes
bénéficiaires et la Communauté
d’Agglomération
du
Gard
Rhodanien,
Délibération
portant
sur
le
renouvellement de la convention
pluriannuelle
d’adhésion
à
l’Agence
Technique
Départementale du Gard,
Délibération
portant
sur
la
convention d’accueil des enfants
en âge scolaire résidant sur la
commune dans l’école Publique de
Saint-Julien-de-Peyrolas,
Décision Modificative,
Délibération portant la modification
du Fonds de concours 2019 et 2020 :
Erreur matérielle,
Délibération portant sur l’institution
de la taxe forfaitaire sur la cession à
titre onéreux de terrains devenus
constructibles,
Motion portant sur la protection de
la forêt de Valbonne,
Motion de soutien à la candidature
de la Drôme Sud pour accueillir
deux réacteurs d’EPR de Seconde
Génération,
La délibération concernant la
convention d’accueil des enfants
en âge scolaire résidant sur la
commune dans l’école Publique de
Saint-Julien-de-Peyrolas est retirée à
l’ordre du jour.
1. Délibération portant sur la révision
libre
des
attributions
de
compensations
Madame Le Maire explique que la
révision libre des attributions de
compensation doit tenir compte du
dernier rapport de la Commission
Locales d’Evaluation des Charges
Transférées (CLECT) (délibération
n°42-1/2021 du 12/04/2021).
Afin de financer les nouveaux projets du
territoire, il a été proposé de par l’EPCI
de
diminuer
les
attributions
de
compensation
d’un
montant
de
576 888.12€, en modulant les diminutions
et en tenant compte du potentiel des
communes.

Madame Le Maire propose (suite au
vote
de
l’Assemblée
Communautaire de l’Agglomération
du Gard Rhodanien du 12/04/2021),
d’accepter de fixer les attributions
de compensations comme suit :
AC 2020 : 321,15 €
Modification Libre : - 10,44 €
AC 2021 : 310,71 €
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal vote pour à la majorité (1
abstention et 8 pour).
2.
Délibération
portant
sur
l’évaluation des charges transférées
pour les Eaux Pluviales Urbaines
(E.P.U)
Madame Le Maire explique que
conformément à la loi NOTRe et en
particulier au regard de la mise en
œuvre
du
transfert
des
compétences eau et assainissement
aux communautés de communes,
l’exercice de la compétence de
gestion des eaux pluviales urbaines
est transféré aux communautés
d’agglomération du 01/01/2020.
La Communauté d’Agglomération
du Gard Rhodanien est compétente
pour la gestion des eaux pluviales
urbaines depuis le 01/01/2020.
Le
transfert
de
compétence
entraine de plein droit :
Le transfert des biens à la
Communauté d’Agglomération du
Gard Rhodanien, équipements et
service nécessaire à son exercice
ainsi que l’ensemble des droits et
obligations qui y sont attachés,
la substitution dans toutes les
délibérations et les actes des
communes qui la composent,
la diminution de l’attribution de
compensation du coût net des
charges transférées.
Les
charges
du
personnel
constituant
les
charges
de
fonctionnement sont évaluées pour
toutes les communes dont le linéaire
de réseaux est inférieur à 20 km à 0€.
Chaque commune doit délibérer sur
l’approbation du rapport de la
CLECT suite à la délibération du 422/2021 du 12/04/2021.
Madame
Le
Maire
propose
d’approuver le rapport de la CLECT
concernant le transfert de la
compétence de gestion des EPU.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal vote pour à la majorité (2
abstentions et 7 pour).
3. Délibération portant sur la
convention de refacturation des
appels Cédralis entre les communes
bénéficiaires et la Communauté
d’Agglomération
du
Gard
Rhodanien

Madame Le Maire explique que
dans le cadre de la compétence
Risques Majeurs, la Communauté
d’Agglomération
du
Gard
Rhodanien
propose
aux
communes membres, le service
de la société Cédralis permettant
d’envoyer des messages d’alertes
ou
d’informations
par
la
plateforme Viappel.
Les messages pris en charge
financièrement
par
la
communauté d’Agglomération du
Gard Rhodanien concernent :
les
risques
naturels,
les
technologiques,
les
risques
pandémiques
à
partir
du
déclenchement de l’alerte par la
Préfecture
Viappel est un service spécialisé
de Cédralis de diffusion ciblée
d’alertes
et
d’informations
sensibles.
Les messages diffusés par la
commune à l’aide de Viappel
auront pour objet d’informer
rapidement et clairement les
personnes
demeurant
ou
travaillant
sur
le
territoire
concerné.
Il permet de diffuser des messages
par téléphone vocal (fixe et
mobile), SMS, télécopies, courriers
électronique.
Madame Le Maire propose de
signer la convention.
Le Conseil Municipale vote à
l’unanimité.
4. Délibération portant sur le
renouvellement de la convention
pluriannuelle
d’adhésion
à
l’Agence
Technique
Départementale du Gard
Madame Le Maire explique que
l’adhésion à l’Agence Technique
Départementale du Gard est un
outil qui vise à apporter aux élus
une expertise technique, juridique
et financière pour mener à bien
des projets d’équipement et
d’aménagement public et la
gestion des affaires communales.
Les domaines d’intervention sont
les suivants :
Eau,
assainissement
et
environnement,
Urbanisme,
Voiries et bâtiments.
Madame Le Maire propose de
signer la convention pluriannuelle
d’adhésion à l’Agence Technique
Départementale du Gard.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal vote pour à l’unanimité.

5. Décision modificative
Madame Le Maire expose que
suite à la vérification du budget
par percepteur, il s’avère que le
budget
principal
n’est
pas
règlementaire car le chapitre
dépenses
imprévues
en
investissement (020) est supérieur
au montant autorisé, c’est-à-dire
que ce crédit ne peut être
supérieur à 7.5% des crédits
correspondant
aux
dépenses
réelles prévisionnelles de la section.
Il faut donc diminuer les dépenses
imprévues comme suit :
Crédit à réduire :
Chap.020/Art.022 -11 000€
Crédit à ouvrir :
Chap.65/Art.6554 + 5 000€
Chap.011/Art.60633 + 3 000€
Chap.011/Art.60632 + 3 000€
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal vote pour à l’unanimité.
6.
Délibération
portant
la
modification du Fonds de concours
2019 et 2020 :
Erreur matérielle
Suite à une erreur de montant sur
la demande de fonds de concours
(FDC) pour 2019 et 2020 (erreur
matérielle), les montants sont
recalculés et corrigés comme suit :
FDC 2019 : Travaux terrassementChemin du Pontalion
Montant TTC : 6 144€
Montant FC TVA : 1007.86€
FDC : 2 568.07€
Autofinancement : 2 568.07€
FDC 2019 : Ralentisseur type
plateau
Montant TTC : 11 469.20€
Montant FC TVA : 1 881.41€
Montant amende de police :
4 483.84€
FDC : 2 601.98€
Autofinancement : 2 601.98€
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal vote pour à l’unanimité.
7.
Délibération
portant
sur
l’institution de la taxe forfaitaire sur
la cession à titre onéreux de
terrains devenus constructibles
La taxe forfaitaire s'applique aux
seules cessions de terrains nus qui
ont été rendus constructibles en
raison de leur classement par un
plan local d'urbanisme ou un
document d'urbanisme en tenant
lieu, dans une zone urbaine ou
dans une zone à urbaniser ouverte
à l'urbanisation ou par une carte
communale
dans
une
zone
constructible.

Madame Le Maire explique que
cette taxe a été créée pour
restituer aux communes une part
de la plus-value engendrée par le
fait
de
rendre
des
terrains
constructibles, afin qu’elle puisse
faire
face
aux
coûts
des
équipements publics découlant de
cette urbanisation.
Son taux est fixé à 10%, il s’applique
sur une basse égale à 2/3 du prix
de cession (ce qui correspond à un
taux réel de 6.66%).
La taxe ne s’applique pas :
Lorsque que le prix de cession,
défini à l’article 15 VA du CGI, est
inférieur à 3 fois le prix
d’acquisition,
Aux cessions de terrains lorsque
ceux-ci ont été classés
constructibles depuis plus de 18
ans,
Dont le prix est inférieur ou égal à
15 000€
L’article 1525 VI du CGI, prévoit
que la délibération s’applique aux
cessions réalisées à compter du 1er
jour du 3ème mois qui suit la date à
laquelle la délibération est
intervenue. Elle sera notifiée aux
services fiscaux au plus tard le 1er
jour du 2eme mois suivant cette
même date.
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal vote pour à l’unanimité.
8. Motion portant sur la protection
de la forêt de Valbonne
Madame Le Maire explique que le
futur document de révision de
l’aménagement forestier de la
forêt domaniale de la Valbonne
est en cours de rédaction :
Rappel de trois points importants :
La forêt domaniale de Valbonne
est une forêt exceptionnelle,
La volonté politique de protection
des forêts à tous les niveaux :
Européen,
National,
Régional,
Local,
Le Département du Gard est très
mal placé dans la protection des
forêts.
Madame le Maire propose de
voter la motion et après en avoir
délibéré, le Conseil Municipal vote
pour à la majorité (1 abstention et
8 pour).

9. Motion de soutien à la
candidature de la Drôme Sud pour
accueillir deux réacteurs d’EPR de
Seconde Génération
Madame Le Maire informe que la
Loi
Climat-Energie,
la
Programmation Pluriannuelle de
l’Energie (PPE) et la Stratégie
Nationale Bas Carbone définissent
les objectifs et priorités d’actions du
Gouvernement
en
matière
d’énergie. Il s’agit de répondre aux
enjeux de demain, entre autres
ceux
de
la
sécurité
d’approvisionnement,
de
l’amélioration
de
l’efficacité
énergétique, de la baisse de la
consommation d’énergie primaire en particulier fossile -, de la
préservation du pouvoir d’achat
des consommateurs et de la
compétitivité des prix de l’énergie.
L’accueil d’un double réacteur
d’EPR de seconde génération
présente des atouts comme :
- Acquisition d’une réserve
financière,
- Lieu d’implantation
géographique en bordure du
canal Donzère-Mondragon et une
digue aux normes de robustesse
post Fukushima assurant une très
grande sécurité,
- Situation géographique la plus
méridionale,
- Territoire d’accueil TricastinMarcoule disposant de
compétences réelles, avancées et
même exceptionnelle en termes
d’énergie nucléaire,
- Site actuel qui bénéficie de
l’acceptation forte des
populations,
- Ouverture en 2025 d’un nouvel
échangeur autoroutier (A7)
« Drôme Provençale »
Après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal vote pour à la majorité
(1 abstention, 2 contres, 6 pour).
Séance levée 20h25.

Résultats des élections du dimanche 27
juin à Salazac
 Elections régionales :
151 inscrits
67 votants
4 blancs
63 exprimés
M. GARRAUD Jean-Paul : 18
M. PRADIER Aurélien : 10
Mme DELGA Carole : 35
 Elections départementales :
151 inscrits
70 votants
6 blancs
4 nuls
60 exprimés
Christophe SERRE / Carole BERGERI : 41
Michel POUS / Anne-Marie COLLARD : 19

A vos agendas !

Eclairage publique
Avant tout, merci pour votre participation, suite
à notre sondage concernant l’éclairage
publique. Au résultat, une personne sur deux est
d’avis d’éteindre l’éclairage publique, de
nombreuses personnes encouragent le choix
d’un compromis visant à éteindre les lumières
du village seulement à partir de minuit, voire à
une heure du matin.
De notre côté, nous avons reçu Mr Patrick
Palisse, Maire de la commune de Le Pin, qui
nous a fait part de son expérience en la
matière, puisqu’il a modifié l’approche de son
village sur ce sujet. Sa démarche a consisté à
reprendre
possession
intégralement
de
l’installation, en se désengageant du SMEG, qui
s’occupait jusqu’alors des installations et de
l’entretien. (Ce qui est également le cas à
Salazac)
Dès lors, il a fait le choix de faire installer un
éclairage à led, de limiter le nombre de ces
points de lumières (à Salazac, nous en avons
plus de 90), et d’installer une horloge qui
provoque les coupures nocturnes. Le résultat de
cette méthode semble être efficace puisqu’il a
pu constater une baisse importante du montant
de la facture électrique, protégeant en
parallèle l’éco système ce qui est loin d’être
négligeable.
Nous poursuivons notre réflexion sur ce sujet, il
s’agit à présent de préciser la forme
d’engagement que nous avons actuellement
avec le Syndicat (SMEG).

Point travaux

Crottes, déchets ou « foutage de
gueule »…?
Depuis le début de la rédaction du Salazac Infos
concernant notre mandat, il me semble que dans
chaque numéro, il y a un article concernant les
crottes de chiens et les déchets. Et, franchement,
je vais rester polie, car il le faut, mais c’est usant,
démoralisant,
écœurant,
chagrinant,
décourageant, désespérant…. Je continue, ou
bien il y en a assez ?
Dans ce cas, il me faudrait faire appel au civisme
de chacun. Mais est-ce que chacun a du
civisme ? Pour rappel ou bien, pour information,
au cas où vous ne connaitriez pas la définition du
mot « civisme » : ensemble de qualités propres au
bon citoyen. Je parlerai également de respect.
Respect de chacun mais également respect de
vous-même.
J’ai l’impression de vous faire une leçon de morale
et pourtant, loin de moi cette idée, sachant que
normalement vous êtes tous responsables et
adultes et, nous ne devrions même pas vous
rappeler ce genre de chose.
Donc, nous allons à nouveau vous demander de
bien vouloir, s’il-vous-plaît, ramasser vos crottes…
de chien. Où que ce soit, dans la rue, sur les
espaces publics (parking, aire de jeu pour
enfants…).
Nous avons la chance d’habiter un joli village et
ce village est salit par les déjections canines, c’est
dommage !
Concernant vos déchets, objets usagés dont vous
souhaitez vous débarrasser, il existe un endroit qui
se nomme une déchetterie ! C’est pas loin, c’est à
Saint-Julien-de-Peyrolas.
Allons-nous
devoir
prendre des dispositions pour sanctionner…?
Muriel DESUTTER

Vous l’avez remarqué, nous nous sommes lancés
dans la mise en sécurité des piétons avec
l’installation de deux ralentisseurs de type
plateau aux entrées nord et sud du village.
Nous avons demandé deux devis à deux
entreprises de travaux publics du secteur.
La société EIFFAGE ROUTE MEDITERRANNEE
basée sur Mondragon a été retenue pour la
réalisation de ces travaux.
Pour notre premier chantier, ce ne fut pas une
réussite.
Les ouvrages ne sont pas conformes, l’entreprise
va reprendre les rampants afin que les pentes
soient en conformité.
Notre objectif étant de ralentir au maximum la
vitesse des véhicules entrant dans la commune.
Le marquage des dents de requin sera effectué
lorsque les ralentisseurs seront conformes.
Il est également prévu que nous marquions
quelques places de parking.
Nous vous rappelons que la vitesse dans la
commune ainsi que sur la route de CABARESSE
est limitée à 30km/h.
MERCI de bien vouloir respecter cette
réglementation.
Les travaux de terrassement du Pontalion sont
programmés, ils seront réalisés durant l’été.

Prévention des incendies de forêt
Avec plus de 50 % du territoire occupé par
des forêts, landes ou garrigues, le Gard est
fortement concerné par ce risque. Le bilan
dramatique de 2019 (1 mort, 16 maisons
détruites, 1100 ha brûlés) appelle chaque
citoyen à la plus grande vigilance durant
l’été à venir.
Notre commune est très sensible au risque
incendie.
Le risque d’incendie de végétation s’amplifie
chaque année dans notre commune.
La combinaison du vent et des fortes chaleurs
rend la végétation gardoise sensible aux
incendies. Marie-Françoise Lecaillon, préfète
du Gard rappelle que tout emploi du feu est
strictement interdit du 15 juin au 15 septembre
dans les massifs forestiers, les landes et les
garrigues, et jusqu’à 200 mètres de ces
espaces. Fumer est également interdit.
S’informer pour se protéger
Une carte départementale de vigilance
incendies de forêt est disponible depuis 2020
et mise à jour quotidiennement. Elle se
caractérise par 3 niveaux de vigilance (jaune,
orange et rouge). Elle est consultable du 15
juin au 15 septembre sur le site internet de la
préfecture :
http://www.gard.gouv.fr/Politiquespubliques/Securite-et-protection-de-lapopulation/Risques/Gestion-du-risque-feu-deforet/Carte-de-vigilance

Interdiction d'emploi du feu
En tout état de cause, l'arrêté du 31/08/2012
interdit strictement l'emploi du feu sous
toutes ses formes (et donc le brûlage de
végétaux coupés également) entre le 15 juin
et le 15 septembre dans et à proximité des
massifs boisés à l’intérieur et jusqu’à une
distance de 200 mètres des bois, forêts,
landes, maquis, garrigues, plantations et
reboisements.

Les frelons asiatiques vont bientôt faire leur
grand retour, n’oubliez pas les bons gestes à
adopter !
Restez vigilant en surveillant régulièrement vos
plafonds et abris.
Si vous apercevez un nid de frelons, contactez
la mairie ou les pompiers qui vous mettront en
relation avec le DGSA. (Groupement de
Défense Sanitaire Apicole du Gard)
Pour plus de renseignements : www.gdsa30.fr

Redevance Incitative
La Communauté d’agglomération du Gard
rhodanien a la charge de la collecte et du
traitement des déchets ménagers et a décidé
de s’engager dans la redevance incitative.
Bien que l’objectif de diminuer les déchets soit
louable et essentiel pour limiter l’impact sur
l’environnement, nous subissons cette décision
de Redevance Incitative sans en connaitre
l’impact financier pour l’usager, ni même sur
les difficultés que certaines personnes
pourraient rencontrer.
Ce projet a fait l’objet de 3 présentations, dont
1 où nous étions en visio derrière un écran.
J’ai personnellement beaucoup de doutes sur
la mise en place de la Redevance Incitative.
Bien que contestée, son entrée en vigueur
entrera au 01 janvier 2023, nous devons nous y
préparer.
Sur le principe “pollueur-payeur”, la redevance
incitative encourage à mieux trier pour réduire
sa production de déchets et donc ses
dépenses.
Comme l’eau ou l’électricité, l’enlèvement et
le traitement de vos déchets seront facturés
selon votre production de déchets : C’est le
principe de la redevance incitative.
La Redevance Incitative (RI) rendue
obligatoire par le Grenelle de l’environnement
remplace au 01 janvier 2020 la TEOM (taxe
d’enlèvement des ordures ménagères) qui est
encore appliquée sur notre territoire. La TEOM
figure dans l'avis d'imposition à la taxe foncière
sous l'appellation « Taxe d’enlèvement des
ordures ménagères ».1
La Redevance Incitative remplace la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères. Ce
mode de financement permet de lier
facturation et utilisation du service,
encourageant ainsi chacun à réduire sa
production de déchets.
Elle se compose d’une part fixe et d’une part
variable.
La part fixe
Elle comprend l’abonnement au service et le
forfait annuel qui intègre 12 levées sur la base
du volume de votre bac.
La part variable
Son montant est fixé pour chaque catégorie
de bac et est dû pour chaque levée
supplémentaire du bac à ordures ménagères
au-delà du nombre de levées intégré dans la
part fixe.

Chaque foyer sera équipé d’un bac pour les
ordures ménagères résiduelles. La capacité du
bac est différente selon la composition du foyer,
ce bac est muni d’une puce électronique
destinée à enregistrer le nombre de présentation
du bac à la collecte (nombre de levées). (N .B :
le poids de vos ordures ménagères n’est pas pris
en compte).
CALENDRIER :
Durant le premier trimestre 2021, la commune de
SALAZAC a fait remonter à l’agglomération les
secteurs d’habitation dense, les rues piétonnes,
les points noirs et les zones de non
retournement.
A ce jour, nous n’avons pas connaissance du
choix qui sera fait pour ces secteurs-là.
Octobre 2021 : Un agent agrée par
l’Agglomération du Gard Rhodanien vous
remettra votre bac individuel ou collectif ou vous
indiquera votre point d’apport. Vous serez
équipé d’un bac pucé.
2022 : Phase test ou chacun se familiarisera avec
le nouveau dispositif afin de prendre de
nouvelles habitudes. Le nombre de levée sera
comptabilisé. Vous recevrez une facture fictive
calculée sur le nouveau principe de redevance
à la levée. Celle-ci ne sera pas à régler.
2023 : La Redevance Incitative entre en vigueur.
Vous payez en fonction de votre production de
déchets et la taxe d’enlèvement des ordures
ménagères ne sera plus à payer (TEOM).
Volume du BAC :
80l : 1 personne
120l : 2 personnes
180l : 3 personnes
240l : 4 personnes et +
Nous resterons à votre écoute tout au long de ce
changement, n’hésitez pas à faire remonter vos
préoccupations aux agents qui vous remettront
le bac ou bien directement auprès de
l’agglomération
Redevance.incitative@gardrhodanien.fr
ou encore Numéro Vert 0800 72 49 79.

Sophie GUIGUE

Chers toutes et tous,
L’été 2021 va rimer avec liberté retrouvée. Nous ne
pourrons pas rattraper ce qui nous a échappé, les
repas de famille, les soirées amicales, les festivités
mais nous allons prudemment saisir ces nouvelles
possibilités de rencontres avec ceux qui nous sont
chers.

Au niveau de l’agglomération du Gard Rhodanien,
nous subissons la décision de la mise en place de la
de la Redevance Incitative au 01 janvier 2023 sans
pourvoir vous rassurer sur le coût, le fonctionnement
et les aléas de ce mode de ramassage des ordures
ménagères.

La vie extérieure revient petit à petit avec notre
envie de nous évader.

Sur la gestion de l’eau et de l’assainissement, la
compétence a été transférée à l’agglomération au
01 janvier 2020 avec une convention de gestion entre
la commune et l’agglo pour les années 2020, 2021 et
probablement 2022.
Les Maires réunis en conseil communautaire vont
devoir se positionner sur l’avenir concernant la
gestion de ce service.
Il sera proposé une DSP (délégation de service
public) ou une régie communautaire. Sachant que
de nombreuses communes sont déjà en DSP avec
des fins de contrats différentes les unes des autres. Il
faudra de nombreuses années pour réussir à
harmoniser ce service.
L’exécutif va mettre en concurrence plusieurs
prestataires et fera un comparatif avec le service
équivalent en régie.
C’est ainsi que nous serons amenés à choisir entre
les deux modes de gestion.
Les valeurs du service public sont dans les oubliettes,
en revanche, n’oublions pas que nous sommes et
resterons responsables de l’alimentation en eau
potable et de l’assainissement des eaux usées. On a
trop vite fait de nous dire que nos moyens et
ressources ne nous permettent plus de gérer ce
service… « Quand on veut tuer son chien on l’accuse
de la rage »……
Au sein d’une agglo, lorsque nous ne sommes pas du
même avis que l’ultra majorité, et bien nous courrons
derrière le train.

Les derniers mois nous ont rappelé l’importance
essentielle du lien social. Il représente la première
pierre de notre mandat municipal et de nos projets.
En ce sens, nous apprécions de recueillir vos avis et
initiatives qui enrichissent nos débats.
L’action communale ne s’est jamais arrêtée, vous
pouvez le voir à travers nos conseils municipaux et
notre présence sur le terrain chaque jour.
En avril dernier, le Conseil Municipal a voté son
budget. La situation financière de la commune est
saine mais fragile. L’exercice 2020 n’a pas permis de
dégager un excédent de fonctionnement du fait du
transfert d’un déficit du budget de l’eau vers
l’agglo. Sans ce transfert, nos dépenses de
fonctionnement se sont élevées à hauteur de
155 389€ pour des recettes d’un montant de 181
105.32€.
A la clôture de l’exercice 2020, le fond de réserve de
la commune est de 92 287.95€.
Nous avons fait le choix de ne pas changer les taux
d’imposition communaux. Concernant le niveau
d’endettement de la commune, celui-ci est maitrisé.
Le montant de la dette par habitant, qui est un
indicateur référence, est de 449€ pour la commune
de SALAZAC. (La moyenne des villages de moins de
250 habitants est de 596€).
Pour 2021, la commune dispose d’une capacité
d’investissement d’environ 6 000€ qui seront utilisés
pour les ralentisseurs ainsi que pour les travaux de
terrassement du Pontalion.
En dehors de ces travaux, les commissions travaillent
tout au long de l’année sur différents sujets, comme
la mise en place et l’animation des Vendredis de
SALAZAC, le fleurissement du village, la mise en
place de ralentisseurs, le site de la commune, le
journal communal.
D’autres projets seront développés tout au long de
l’année et du mandat comme la révision du PLU
(Plan Local d’Urbanisme) avec l’intégration des
règles du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)
qui est un document d’urbanisme à l’échelle de
l’agglomération.

L’avenir
des
petites
communes
m’inquiète
beaucoup, il faut absolument conserver la maitrise
de nos territoires. Dans le maillage territorial, la
commune a toute sa place, car les maires et les
conseillers municipaux sont les plus proches de la
population.
Pour terminer sur une note fraiche,
Au nom de toute l’équipe municipale, je souhaite la
bienvenue à tous les nouveaux arrivants à SALAZAC.
Nous souhaitons de belles vacances à nos écoliers et
la réussite à tous les enfants et jeunes dans la
poursuite de leur scolarité.
Au plaisir de pouvoir vous rencontrer lors de nos
prochaines manifestations.
Sophie GUIGUE
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