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SAILLANS

Des mesures de soutien aux commerçants
votées par le conseil

Les 17 délibérations ont été adoptées à l’unanimité .

Pas moins de 17 points étaient à l’ordre du jour du dernier conseil municipal de l’année

2020, le jeudi 17 décembre.

Le maire, François Brocard, a débuté la séance en souhaitant la bienvenue à Katia Plé,

nouvelle secrétaire générale en poste depuis début novembre, ainsi qu’à Patricia

Bonnot, nouvelle conseillère municipale en remplacement d’un élu d’opposition

démissionnaire.

Parmi les principaux dossiers traités, nous retiendrons la création d’un comité

consultatif culture et patrimoine et d’un comité consultatif transition écologique, ouverts

à la participation des habitants ; la création de la commission communale des impôts

directs ; l’attribution d’une subvention de 2 499 € à un commerce du village dans le

cadre de la convention de l’aide aux commerces avec vitrine signée avec la Région. Et

aussi une convention d’objectifs avec le CAUE dans le cadre de l’appel à projets Villes

et Villages ; le maintien en 2021 des mêmes tarifs d’occupation du domaine public que

ceux de l’année 2020 pour les terrasses et les emplacements du marché ; des mesures

de soutien aux commerçants avec l’exonération de 60 % du coût de l’année 2020 pour
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les terrasses ou l’occupation du domaine public des commerces et d’un trimestre pour

les emplacements du marché. Et encore une convention de partenariat tripartite entre

la 3CPS, la commune et un collectif d’habitants pour la gestion des deux lieux de

compostage collectif ; les montants des frais de scolarité ; un avenant au marché de

maîtrise d’œuvre pour l’église Saint-Géraud permettant une reprise des travaux ; un

don de 500 € du conseil municipal à l’AFM Téléthon pour compenser l’absence de

manifestations cette année ; un avenant aux tarifs d’occupation des salles municipales.


