
COMMUNE DE SALAZAC 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du vendredi 10 juillet 2020 

 

L’an deux mille vingt, le 10 juillet  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 

        Conseils Municipaux,  Mme Léa CHELABI, Mme Muriel DESUTTER, 

            Mme Maud BRUNONI, Mme Hélène CHENIVESSE 

    

Ordre du jour : 

 

1. Délibération portant sur le remplacement d’un élu démissionnaire délégué au S.I.V.U, 
2. Délibération portant sur le remplacement d’un élu démissionnaire délégué au S.I.I.G,  
3. Délibération portant sur la désignation d’un correspondant de la commune au 

C.A.U.E, 

4. Délibération portant sur le versement des subventions aux associations, 

5. Délibération portant sur la désignation d’un délégué et de trois suppléants en vue 
renouvellement partiel du Sénat. 

*** 

 

 

Madame le Maire explique, à l’ouverture de séance, que la délibération concernant la 
fermeture du poste d’Adjoint Technique ne pourra pas être prise ce jour car il faut envoyer 

la demande au C.T. 

 

 

1. Délibération portant sur le remplacement d’un élu démissionnaire délégué au S.I.V.U 

 

Ont été élus à l’unanimité : 

Mme Maud BRUNONI, titulaire et M. Louis BORRELLY, suppléant. 

 

 

2. Délibération portant sur le remplacement d’un élu démissionnaire délégué au S.I.I.G 

 

Mme Maud BRUNONI reste titulaire et M. Patrick TONARELLI devient suppléant à 

l’unanimité. 

 



3. Délibération portant sur la désignation d’un correspondant de la commune au C.A.U.E 

 

A été élu Mme Maud BRUNONI à l’unanimité. 

 

 

4. Délibération portant sur le versement des subventions aux associations 

 

Le Conseil Municipal a décidé d’octroyer et vote pour à l’unanimité une subvention aux 
associations suivantes : 

o A.P.E Saint-Julien-de-Peyrolas : 250 euros 

o Itinéraire Cèze Saint-Christol-de-Rodières : 150 euros 

 

 

 

5. Délibération portant sur la désignation d’un délégué et de trois suppléants en vue 
renouvellement partiel du Sénat 

 

Ont été élus à l’unanimité : 

o Déléguée : Mme Sophie GUIGUE, 

o 1er suppléant : M. Louis BORRELLY, 

o 2eme suppléant : M. François VIALLET, 

o 3eme suppléant : M. Patrick TONARELLI. 

 

 

Séance levée 19h15. 

Fait à Salazac, 

Le 15 juillet 2020 

 

Le Maire, 

 

 

 

Sophie GUIGUE 


