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.COMMUNE DE SALIVES  
- 

PROCES-VERBAL 
DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 05 DECEMBRE 2022 
 

 
Le lundi 05 décembre 2022 à 20h00, le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni en 
séance publique, dans la salle de la Mairie, sous la présidence de Monsieur Charles SCHNEIDER, 
Maire. 
 
Étaient présents : 
M. Charles SCHNEIDER, Maire 
M. Roland METZGER, M. Norbert RAMAGET, Adjoints 
M. Christophe BERG, Mme Hélène BOYON, Mme Charlotte DEHER, M. Gilles GENOUD, 
M. Silvère GOLMARD, M. Jacques MILLIERE, M. Éric RUESCH (arrivé à 20h17 au cours de la 
délibération n°2)  
 
Absente : 
Mme. N’DIAYE Anne-Fatou 
 
Secrétaire de séance : Monsieur RAMAGET Norbert 
 
 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA PRECEDENTE REUNION  
 
Le projet de procès-verbal de la réunion du 10 octobre 2022 a été adressé à chaque conseiller 
municipal. Il est soumis à l’adoption du conseil. 
 
Messieurs BERG Christophe et GOLMARD Silvère, demandent l’annulation de la délibération sur 
le projet de centrale photovoltaïque en ce sens que « Le Maire ne peut décider seul d’organiser un 
vote à bulletin secret » et que Madame BOYON Hélène, étant « intéressée » dans l’affaire, n’aurait 
pas dû prendre part au vote. 
 
Monsieur BERG Christophe souhaite apporter des précisions dans le paragraphe « recrutement 
adjoint technique ». L’entretien des extérieurs de la Commune inclut : la voirie, les trottoirs, les 
caniveaux, le cimetière, la station d’épuration. 
 
Après avoir pris en compte les demandes de rectification de Messieurs BERG Christophe et 
GOLMARD Silvère, et les avoir acceptées, le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le procès-
verbal de la réunion du 10 octobre 2022. 
 
 
PROJET DE CENTRALE PHOTOVOLTAÏQUE  
 
Compte tenu des remarques de Messieurs BERG Christophe et GOLMARD Silvère et afin de 
respecter les articles L2131-11 et L2121-21 du CGCT, la délibération votée lors du précèdent 
conseil municipal a été invalidée. 
 
Le Maire propose au conseil municipal de débattre du sujet et de le soumettre de nouveau au vote 
du Conseil municipal. 
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Madame BOYON Hélène prend la parole et précise que Monsieur BOYON Romuald a été contacté 
par la société Kronos Solar pour ce projet et qu’il ne s’agit pas d’une demande de leur part. 
C’est selon elle un nouveau moyen de produire de l’électricité moins imposant que des éoliennes et 
sans dénaturer le sol. 
Elle ajoute que les deux terrains concernés sont des terrains de motocross déjà disgracieux. 
 
Monsieur MILLIERE Jacques intervient sur le fait que les panneaux ne seront pas visibles de près. 
Le projet côté « Champfroid » serait visible de loin en arrivant sur Salives depuis la route 
départementale 19. 
 
Monsieur BERG Christophe demande si la Commune est concernée par la loi « zéro artificialisation 
des sols » évoquant le nombre d’hectares possible à urbaniser. 
 
Monsieur SCHNEIDER Charles y voit un intérêt financier pour la Commune qui pourrait être utilisé 
pour l’entretien du patrimoine. 
 
Monsieur MILLIERE Jacques s’interroge sur la somme qui pourrait revenir à la Commune et celle 
qui serait conservée par la Communauté de Communes. 
 
Monsieur GOLMARD Silvère reste dubitatif sur ce projet qui concerne presque 23 hectares. Et ne 
souhaite pas l’imposer à la population. 
 
Madame DEHER Charlotte rappelle que le projet fera l’objet d’une enquête publique et que la 
population pourra donner son avis. 
 
Monsieur RUESCH Éric s’inquiète sur les autres projets de ce genre qui pourraient voir le jour, 
quelle serait la limite ? 
 
Madame DEHER Charlotte précise qu’il y a peu de terrains favorables à des projets comme celui-
ci et rappelle que les projets réalisés sur des terres agricoles seraient limités car bien plus 
contraignants. 
 
Monsieur BERG Christophe ne visualisant pas le terrain concerné côté « Champfroid » souhaiterait 
aller voir sur place avant de se prononcer. 
 
Le Maire propose une visite du terrain samedi 10 décembre à 9h et reporte le vote du projet au 
prochain conseil municipal.  
 
 
POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE  
 
Le Maire informe le conseil municipal qu’il a procédé à des entretiens le 19 novembre 2022, 
accompagné de Messieurs METZGER, RAMAGET, BERG et GENOUD et de Madame DEHER. 
Trois candidats ont été reçus, les autres s’étant désistés. 
 
Le Maire présente les candidats reçus en entretiens : 
 
Candidat n°1 : Artisan, compétences en placo, peinture et en entretien des espaces verts. Pas 
disponible avant le mois de mai. 
 
Candidat n°2 : Auto-entrepreneur dans l’entretien des espaces verts. A déjà effectué un 
remplacement comme cantonnier dans une Commune. Recherche un complément à hauteur de deux 
jours par semaines. Disponible rapidement. 
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Candidat n°3 : Personne en recherche d’emploi. Le Conseil Municipal ne retient pas cette 
candidature par manque de polyvalence du candidat. 
 
Le conseil municipal s’interroge sur le salaire à proposer aux candidats selon leurs compétences et 
les tâches qui leur seraient confiées. 
Il est retenu qu’un salaire supérieur à 1500 € pour 35h serait incohérent compte tenu du poste. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de proposer au candidat n°2 un contrat de deux 
jours par semaine. 
Et de proposer au candidat n°1 un contrat de 35h qui lui sera stipulé si le candidat n°2 ne convient 
pas au poste. 
 
 
VENTE DE BOIS DEPERISSANT (DELIBERATION 2022-50) 
 
A la demande de l’ONF, lors du dernier Conseil Municipal du 10 octobre, il avait été évoqué la 
vente des hêtres dépérissant (1000m3 de bois sur les parcelles 24 à 27). 
 
Monsieur NOURRY nous a contacté pour corriger ces informations. Cela concerne, en réalité, les 
parcelles n° 12 - 13 - 17- 18 -27 et 60a. 
 
Monsieur MILLIERE Jacques précise que ce sont les bois qui commencent à dépérir qui seront 
vendus, les bois morts restent en forêt pour la biodiversité. Il précise également que la quantité de 
1000 m3 de bois est très approximative. 
 
Après concertation avec l’ONF et compte tenu du fort taux d’arbres malades,  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- Décide de la vente en bloc et sur pied de ces arbres dépérissant, par les soins de l’O.N.F, 
dans les coupes : 12, 13, 17, 18, 27, 60 a ». 

 
 
ASSURANCE RISQUES STATUTAIRES (DELIBERATION 2022-51) 
 
Les collectivités territoriales ont des obligations statutaires à l'égard de leur personnel indisponible 
pour raison de santé et, elles doivent en assumer la charge financière. Les collectivités peuvent 
contracter une assurance statutaire afin de les aider à assurer ces obligations. 
 
Le Maire propose au conseil municipal de renouveler le contrat groupe assurance statutaire pour 
2023-2026 aux mêmes conditions pour les agents CNRACL et d’ajouter les agents IRCANTEC. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide : 
 
Article 1er : d’accepter la proposition suivante : 
 
Assureur : CNP Assurances 
Courtier : WTW  
Durée du contrat : 4 ans (date d’effet au 01/01/2023). 
Préavis : contrat résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis de 6 mois. 
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Agents Permanents (Titulaires ou Stagiaires) immatriculés à la C.N.R.A.C.L. 
 

- Tous les risques avec une franchise de 10 jours par arrêt en maladie ordinaire à un taux de 
6.65 %, 

 
Il est précisé que la franchise en maladie ordinaire est supprimée lors de la transformation de l'arrêt 
en longue maladie / longue durée. 
 
Agents affiliés IRCANTEC (Titulaires ou Stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. et des 
Agents Non-Titulaires) 

 
- Tous les risques avec une franchise de 15 jours par arrêt en maladie ordinaire à un taux de 

1,98 %. 
 
Article 2 :  d'autoriser le Maire à signer les conventions en résultant. 
 
 
POINT CHAUFFERIE  
 
Le Maire rappelle que les travaux ont commencé en juin et qu’ils ont redémarré fin septembre après 
un mois et demi d’arrêt.  
Compte tenu des difficultés d’approvisionnement, les travaux ont pris du retard. 
Mais à ce jour les sous-stations n° 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 12, 17 et 18 sont terminées. Les 
tuyaux sont rentrés dans les sous-stations n°13, 14, 16 et les travaux ont débuté pour la sous-station 
n°11. 
 
Monsieur MILLIERE Jacques regrette de ne pas avoir été informé de la déviation mise en place sur 
la rue d’Amont. Il trouve inadmissible les problèmes rencontrés pour un marché à 1 million d’euros 
et pointe une défaillance de l’entreprise. 
Il émet une réserve sur la qualité de rebouchage des tranchées 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que les demandes de voirie ont été transmises au préalable 
au Département et au service transport de la Région. 
 
Monsieur GOLMARD Silvère confirme le manque d’information.  
Il évoque aussi la non-conformité des regards sur la voirie qui seraient mal scellés et des plaques 
non prévues pour supporter des charges lourdes. 
 
 
AFFAIRES DIVERSES 

 
Vente de bâtiment : Nous avons un acquéreur pour le point information.  
 
Eclairage public : La Commune pour des raisons économiques liées à la flambée des coûts de 
l’énergie, a fait le choix de réduire davantage le temps d’éclairage public. Suite à des retours des 
habitants, il a été décidé de remettre l’éclairage de 6h30 à 7h30 pour les enfants qui prennent le bus 
pour le collège. L’entreprise sera contactée pour une nouvellement intervention. 
L’éclairage de l’église et des remparts sera également réduit. 
 
Chiens en divagation : A plusieurs reprises, un chien a été signalé en divagation au lotissement. 
Les propriétaires ont été contactés afin de remédier à ce problème. Il est rappelé la responsabilité 
des propriétaires en cas d’accident provoqué par leur animal. 
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CEA Valduc : Le Maire informe le conseil municipal de son rendez-vous avec la directrice du CEA 
afin d’avancer sur des dossiers restés en suspens (cession chemin, taxe foncière …).  
 
Ecole : Madame BOYON informe le conseil municipal des différents travaux restant à effectuer à 
l’école. Madame BOIZET Alizée est toujours en attente du versement de la participation au 
transport des élèves lors de leur voyage scolaire du mois de mai. La demande de règlement sera 
transmis à la trésorerie. 
 
Terrain multisports  : Des devis actualisés ont été demandés. Compte tenu de la forte augmentation 
des tarifs et du reste à charge qui incombe à la commune, le Maire propose d’annuler le projet et de 
le relancer en 2023 en recherchant des financeurs supplémentaires. 
 
 
 
Clôture de la séance à 22h45 
 
 


