
Commune de Salins les Bains – Liste des délibérations du conseil municipal 

 
Dispositions en vigueur à compter du 1er juillet 2022 

 

Conformément à l’article L. 2121-25 modifié du CGCT, la liste des délibérations  

examinées par le conseil municipal, doit être affichée en mairie et publiée sur le site 

internet de la commune, lorsqu’il existe, dans un délai d’une semaine à compter de 

l’examen de ces délibérations par le conseil municipal. 
 

 

Liste des délibérations du conseil municipal 
 

Séance du 11 juillet 2022 
 

Séance du  Date de   Date            Nombre de Conseillers 

                                     Convocation         d’affichage    en exercice    présents      votants 

 

11/07/2022                    05/07/2022            12/07/2022            23                 17                22    
 

 Approbation du procès-verbal de la séance du 13/06/2022 avec 1 ABSTENTION (M.BUGADA) 

 

 Délibération 2022.07.01.N°91 examinée le 11/07/2022 - décision modificative n°3 budget ville  

  approuvée avec 5 ABSTENTIONS (M.BUGADA, Y.PINGUAND, M.YANARDAG, M.FLEURY 

+1 (son pouvoir C.CAMBRILS) 

 

 Délibération 2022.07.02.N°92 examinée le 11/07/2022 - budget thermes – étalement pénalité de réemploi  

 approuvée avec 4 CONTRE (Y.PINGUAND, M.YANARDAG, M.FLEURY +1 (son pouvoir 

C.CAMBRILS) et 1 ABSTENTION (M.BUGADA) 
 

 Délibération 2022.07.03.N°93 examinée le 11/07/2022 - budget thermes – Décision modificative N°2  

 approuvée avec 5 ABSTENTIONS (M.BUGADA, Y.PINGUAND, M.YANARDAG, M.FLEURY +1 

(son pouvoir C.CAMBRILS) 
 

 Délibération 2022.07.04.N°94 examinée le 11/07/2022 - budget eau & ass – Décision Modificative N°2  

 approuvée avec 4 ABSTENTIONS (M.YANARDAG, Y.PINGUAND, M.FLEURY +1 (son pouvoir 

C.CAMBRILS)  
 

 Délibération 2022.07.05.N°95 examinée le 11/07/2022 -  clôture pour insuffisance d'actif de la créance sur 

la société D’tente évasion et reprise de la provision 

 approuvée avec 5 ABSTENTIONS (M.BUGADA, M.YANARDAG, Y.PINGUAND, M.FLEURY +1 

(son pouvoir C.CAMBRILS)  
 

 Délibération 2022.07.06.N°96 examinée le 11/07/2022 -  permis de démolir relatif au 49B Hôtel Princey  

 approuvée avec 5 CONTRE (M.BUGADA, Y.PINGUAND, M.YANARDAG, M.FLEURY +1 (son 

pouvoir C.CAMBRILS) et 5 ABSTENTIONS (C.BOUVERET, P.ROUSSILLON, M.ROUCHON, 

D.GAVIGNET, A.GAUTHIER) 
 

 Délibération 2022.07.07.N°97 examinée le 11/07/2022 - vente du bâtiment de l’ancienne école des 

Prémoureaux  

 approuvée avec 3 ABSTENTIONS (M.BUGADA, Y.PINGUAND, M.FLEURY) 
 

 DELIBERATION REPORTEE : fermeture et déclassement de l’école Voltaire  

 

 Délibération 2022.07.08.N°98 examinée le 11/07/2022 - subvention à l’association Sel Rétro Piston – 

Montée Historique  

 approuvée avec 1 ABSTENTION (D.GAVIGNET) 

 

 Délibération 2022.07.09.N°99 examinée le 11/07/2022 - subvention à l’association Amis des Orgues  

 approuvée avec 1 ABSTENTION (D.GAVIGNET) 
 



Commune de Salins les Bains – Liste des délibérations du conseil municipal 

 
 Délibération 2022.07.10.N°100 examinée le 11/07/2022 - modification de la tarification des repas du 

restaurant scolaire  

 approuvée avec 5 CONTRE (M.YANARDAG, Y.PINGUAND, M.BUGADA, M.FLEURY +1 (son 

pouvoir C.CAMBRILS) et  2 ABSTENTIONS (P.ROUSSILLON, D.GAVIGNET) 
 

 Délibération 2022.07.11.N°101 examinée le 11/07/2022 - convention d’usage avec la CCAPS pour la mise 

à disposition de locaux scolaires - école Chantemerle   

 approuvée avec 1 ABSTENTION (A.BERTRAND)  
 

 Délibération 2022.07.12.N°102 examinée le 11/07/2022 -  dénomination voirie : rue des Barres, rue 

Gambetta et Paradis  

 approuvée à l’unanimité 
 

 DELIBERATION REPORTEE : convention d’utilisation de l’eau salée avec la Distillerie HEIMA  

 

 Délibération 2022.07.13.N°103 examinée le 11/07/2022 - ressources humaines – création d’emplois non 

permanent pour faire face à un besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité – police municipale  

 approuvée à l’unanimité 
 

 Délibération 2022.07.14.N°104 examinée le 11/07/2022 - ressources humaines – avancements de grades au 

1er aout 2022 et 1er novembre 2022  

 approuvée à l’unanimité 
 

 Délibération 2022.07.15.N°105 examinée le 11/07/2022 - Grande Saline – étude structure juridique - plan de 

financement  

 approuvée à l’unanimité 
 

 Délibération 2022.07.16.N°106 examinée le 11/07/2022 - mise à jour du programme de travaux de 

l’opération « études sur travaux de restauration des travées 34 à 38 de la galerie souterraine de la Grande 

Saline » et demandes de subvention afférentes  

 approuvée à l’unanimité 
 

 Délibération 2022.07.17.N°107 examinée le 11/07/2022 - plan de récolement du musée de la Grande Saline 

de Salins-les-Bains 

 approuvée à l’unanimité 
 

 Délibération 2022.07.18.N°108 examinée le 11/07/2022 - ONF- assiette, dévolution et destination des coupes 

de l’année 2022  

 approuvée à l’unanimité 
 

 Délibération 2022.07.19.N°109 examinée le 11/07/2022 - recensement – désignation d’un coordonnateur 

communal  

 approuvée avec 3 ABSTENTIONS (M.YANARDAG, M.FLEURY +1 (son pouvoir C.CAMBRILS) 
 

 Délibération 2022.07.20.N°110 examinée le 11/07/2022 – association foncière de remembrement – 

renouvellement du bureau  

 approuvée à l’unanimité 

 

 Délibération 2022.07.21.N°111 examinée le 11/07/2022 - souscription d’un emprunt – annule et remplace la 

délibération du 13 juin 2022  

 approuvée 5 ABSTENTIONS (M.BUGADA, M.YANARDAG, M.FLEURY +1 (son pouvoir 

C.CAMBRILS), Y.PINGUAND) 

 

Affichage le 12/07/2022 


