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L’Edito de Monsieur le Maire
Mesdames, Messieurs,
Je tiens avec toute l’équipe et avant toute chose, à vous remercier vivement pour la confiance dont vous nous
avez honoré.
Je vous présente le premier éditorial de ce mandat et tiens à féliciter tous les conseillers municipaux
nouvellement élus ou reconduits ; six années intenses et passionnantes s’ouvrent devant vous.
Les élections municipales de 2014 se sont déroulées et appliquées selon les règles relatives aux communes
de 1000 à 3500 habitants : appelées élections au scrutin de listes à 2 tours, en respectant rigoureusement la
parité ; comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir et sans suppression, ni modification.
Le Conseil Municipal élu a pris ses fonctions le 4 avril 2014.
Vous trouverez en page centrale l’organigramme des fonctions et des délégations.
Les six années passées au poste de 1er Adjoint m’ont permis d’être opérationnel immédiatement.
Aujourd’hui, Maire et élus sont à la disposition de tous les habitants de Salles sur Mer et vous pourrez
rencontrer chaque Adjoint en charge de la délégation qui lui a été confiée. Nous devons œuvrer,
objectivement, dans le respect des lois et de l’intérêt général, dans l’amélioration de la vie quotidienne de
chacun comme à préparer celle des générations futures.
L’annonce officielle de la diminution des dotations de l’Etat, dès 2014, ne peut qu’appeler à la prudence
pour les projets qui ont été construits ces dernières années. Un effort supplémentaire nous est donc imposé,
en plus de la réforme des rythmes scolaires. Ces obligations nous demandent de porter une attention plus
importante sur la maitrise des investissements et des charges de fonctionnement ; sans oublier le quotidien.
Pour que ces actions prennent toute leur dimension au service des Sallésiennes et des Sallésiens, nous avons
pris l’engagement de vous consulter sur vos besoins et de vous informer des décisions que nous prendrons
avec tous les élus.
Les associations, les bénévoles, les prestataires de services ont un rôle essentiel et nous leur apportons notre
soutien.
Le personnel municipal a un rôle prépondérant dans notre Commune. Je sais pouvoir compter sur l’ensemble
des agents de la collectivité, soucieux, eux aussi, de la qualité du service public, capables de se mobiliser pour
permettre la continuité dans la qualité des services aux administrés.
Nous espérons que les travaux entrepris seront à la hauteur de vos attentes.
Je n’omettrai pas de rappeler combien la citoyenneté et le civisme de chacun sont plus que jamais indispensables.
Je vous souhaite de bien vivre dans notre Commune bleue et verte, si attractive entre mer et campagne.
Bien cordialement,

Votre Maire,
Jean-Claude MORISSE,
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S a l l e s - s u r - M er 2 0 1 4
Soraya Boutineau est élue
Rosière 2014

Soraya Boutineau
ROSIERE 2014
Malvina Largeau
DAUPHINE

Manon Crosnier
DAUPHINE

Ouverture du Camping Municipal
Le Moulin
Comme chaque année depuis 2008, le Camping
Municipal ouvrira ses portes le 5 juillet 2014.
Situé à 5 km des plages et à quelques pas du centre
de Salles-sur-mer et de ses commerces, c’est un lieu
idéal pour les familles.
Léna, Julie, et Guillaume accueilleront les touristes
et les vacanciers de différentes nationalités : Belge,
Hollandaise, Anglaise, Espagnole, Allemande ainsi
que nos compatriotes de toutes nos belles régions
de France.
Vous trouverez une équipe à votre écoute, sur un
site calme, reposant et accueillant, très recherché
par les associations de jeunesse et les familles.

Manon Crosnier et Malvina Largeau
sont les dauphines. Félicitations à toutes
les trois pour leur participation dans un
esprit consensuel à perpétuer la tradition
dans la modernité lors de la séance du
Conseil Municipal « spécial » dont c’était
l’unique délibération.

Commémoration du 8 mai 1945
Après un rassemblement devant la Mairie, avec en
tête les drapeaux et les Anciens Combattants, le
cortège s’est dirigé vers le monument aux Morts.
La Rosière Soraya Boutineau, accompagnée du
Maire, a déposé une gerbe au pied du monument en
présence des Conseillers Municipaux et d’un public
important. Ensuite, a eu lieu la lecture des messages
du Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants.
Les messages étaient destinés aux :
- Anciens combattants de la guerre 1939-1945
- Aux déportés
- Aux morts en Indochine et la Bataille de Dien Bien Phu.

Le verre de l’amitié a permis à chacun de se réunir
dans une ambiance chaleureuse.

Pour votre confort :
- Des sanitaires propres
- Machine à laver
- Aire de service camping-car
- Table de ping-pong
- Tennis
- Jeux de boules
Nous souhaitons la bienvenue à nos vacanciers.
Tarifs journaliers TTC :
- FORFAIT emplacement 2 personnes...............12,50 €
(véhicule + caravane ou toile de tente)
- CAMPING CAR 2 personnes...............................15,00 €
- Par personne supplémentaire > 6 ans............. 3,00 €
- Par véhicule supplémentaire................................ 2,00 €
- Par animal domestique.......................................... 1,00 €
- Electricité 4A............................................................... 3,20 €
- Electricité 13A............................................................ 4,00 €
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Information / Environnement
-- Le saviez-vous ? Nous jetterions chaque année
quelques 17 kilos de textile ! Ce chiffre révélé par
l'ADEME permet de mesurer l'ampleur du gâchis,
d'autant que sur ce volume, ce sont près de 12 kilos
qui pourraient être valorisés.
Une nouvelle borne de récupération des textiles est à
votre disposition à Salles sur Mer, rue de la Borderie à
l’entrée du parking des écoles.
Elle permet aux usagers d'y déposer leurs vêtements,
linge de maison, chaussures et petite maroquinerie.
Nous vous recommandons de les déposer dans des
sacs.
Attention : les textiles mouillés ou souillés, oreillers et
couettes ne sont pas acceptés.
L'association Blan'cass, structure d'insertion, se charge
de la collecte et du tri et c'est ensuite l'entreprise Soex,
spécialisée dans le recyclage des textiles, linges et
chaussures, qui leur donne une seconde vie. Les articles
en très bon état trouveront de nouveaux propriétaires.
Les autres seront recyclés et transformés, notamment
en isolant destiné à l'habitat ou à l'industrie automobile.
-- « Un label au service de votre qualité de vie »,
c’est celui des Villes et Villages fleuris de France. C’est
une agréable façon de faire connaitre les atouts de
notre village, le charme de ses ruelles, son patrimoine,
son calme. Montrons que Salles Sur Mer est un village
accueillant où toutes les générations se retrouvent
pour l’amélioration de notre cadre de vie. N’hésitez
pas à fleurir terrasses, balcons, fenêtres, quereux…
Une commission visitera notre village pendant la
période estivale, soyons au rendez-vous.
-- Aux Sallésiens du quartier de « GROLLEAU »
Le 31 décembre dernier, le Syndicat Intercommunal
d’Adduction d’Eau auquel vous étiez rattachés a
disparu par arrêté préfectoral. Depuis le 1er janvier
2014 vous dépendez de la RESE comme les autres
quartiers de Salles Sur Mer, dans le cadre du nouveau
schéma de cohérence territoriale.
Il en résulte une simplification de votre facturation
dont la RESE vous a informés par écrit. Vous recevrez
dorénavant deux factures distinctes annuelles : une
facture concernant votre abonnement en avril et celle
concernant votre consommation en novembre.
Le personnel de votre agence de rattachement
(Aigrefeuille tél : 05 46 35 68 24) est à votre disposition
pour toute information complémentaire sur votre
abonnement et sur la vérification de l’adéquation de
votre ancien compteur avec votre consommation.
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Pourquoi ne pas vous faire
PLAISIR ?
Deux fois par an, les services techniques de la
Commune procèdent à l’arrachage de plants
fatigués de vous avoir offert de belles couleurs dans
les parterres et vasques de notre village.
Il était habituel de les détruire. Cette année nous
avons pensé que certains d’entre vous, à la main
verte, seraient heureux de récupérer gratuitement
quelques plants pour les faire refleurir dans les
jardins et balconnières.
L’arrachage a lieu à l’automne et au printemps mais
est déterminé par les conditions météorologiques.
Il n’est donc pas possible de fixer une date précise.
Nous vous proposons une information ponctuelle
par voie d’affichage en Mairie et à l’agence postale
ainsi que sur le site web de la commune. La première
distribution se fera dans l’enceinte du jardin de notre
bibliothèque courant octobre.

Aux élections municipales de Mars 2014 la liste Horizon 2020 a été élue avec 14 sièges au Conseil Municipal. La Liste
Ensemble Pour Demain a recueilli 3 sièges et la Liste Agissons pour Notre Village a recueilli 2 sièges.
Le Conseil a élu son Maire et ses Adjoints le vendredi 4 avril 2014. Monsieur le Maire a pris les arrêtés pour définir et
attribuer les domaines délégués.

MAIRE
MORISSE Jean-Claude

3ème Adjoint :
PIPELIER Jean-Luc
Délégué aux
Associations, à la
Communication,
aux Commerces et à
l’Evènementiel

2ème Adjointe :
MAHE Françoise
Déléguée à
l’Environnement,
au Patrimoine
et à la Culture

1er Adjoint :
CHARLEUX Robert
Délégué à l’Urbanisme
et à l’Aménagement
de l’Espace

5ème Adjoint :
STRECK Michel
Délégué à la Voirie,
aux Réseaux, aux
Bâtiments et aux
Services Techniques

4ème Adjointe :
RAIMON Josette
Déléguée au Social et
aux Affaires Scolaires

Conseiller
Municipal

Conseillère
Municipale

Conseiller
Municipal

Conseillère
Municipale

BRIAND
Laurent

CARTIGNY
Florence

CEYROLLE
Jacques

DEWAILLY
Catherine

Conseillère
Municipale

Conseiller
Municipal

Conseillère
Municipale

FILLON
Isabelle

GIGON
Jacques

GUIMARD
Marie Annick

Conseillère
Municipale

Conseiller
Municipal

Conseillère
Municipale

LAROCHE
Josiane

LIMET
Patrick

MONCOUCUT
Marilys

Conseillère
Municipale

Conseiller
Municipal

Conseiller
Municipal

NICOLAS
Mireille

PERLADE
Jean-James

RAMOS
Patrick
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Le Conseil Municipal a procédé au vote de ses Budgets 2014,
après approbation des comptes 2013, le 13 mars 2014.

Comptes et Résultats 2013
COMMUNE :
L’excédent global de clôture s’élève pour l’année 2013 à + 291 143,77 €, soit :
-- Section de fonctionnement : + 86 863,77 €
-- Section d’investissement : + 204 280,00 €
L’excédent de fonctionnement reflète les résultats cumulés sur plusieurs années, il doit en priorité couvrir
le besoin en financement 2013 de la section d’investissement. Le besoin en financement de la section
d’investissement doit être corrigé des restes à réaliser de cette section en dépenses et en recettes.
En conséquence, l’affectation des résultats au Budget 2014 a été répartie comme suit :
-- Report en section de fonctionnement : 86 863,77 €
-- Report en section d’Investissement:
205,43 €
CAMPING MUNICIPAL :
L’exercice 2013 se clôture par un excédent global de + 6 332,19 €, soit :
-- Section de fonctionnement : + 3 079,29 €
-- Section d’investissement :
+ 3 252,90 €
EPICERIE :
L’exercice 2013 se clôture par un excédent global de + 4 523,46 €, soit :
-- Section de fonctionnement : + 4 364,74 €
-- Section d’investissement :
+ 158,72 €
CCAS :
L’exercice 2013 se clôture par un excédent global de + 4 963,64 €, soit :
-- Section de fonctionnement : + 4 963,64 €
-- Section d’investissement :
+ 0,00 €

Budget 2014
Taux d’imposition pour 2014 :
-- Taxe d’Habitation : 11.72% (inchangé)
-- Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties : 19.58% (inchangé)
-- Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties : 67.24% (inchangé)
BUDGET CAMPING MUNICIPAL :
-- Recettes et dépenses de Fonctionnement : 26 370,72 €
-- Recettes et dépenses d’Investissement :
9 282,67 €
BUDGET EPICERIE :
-- Recettes et dépenses de Fonctionnement :
-- Recettes et dépenses d’Investissement :

8 879,74 €
3 093,88 €

BUDGET CCAS :
-- Recettes et dépenses de Fonctionnement : 15 263,64 €
-- Recettes et dépenses d’Investissement :
0,00 €
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BUDGET COMMUNE :
-- Section d’investissement :
868 800,00 €
-- Section de fonctionnement : 1 434 323.77 €

Mieux communiquer entre les Sallésiens et la Mairie
A compter du 1er juin 2014, une permanence, tenue par un Adjoint au Maire, sera mise en place à la Mairie :
Du lundi au vendredi inclus de 16h à 18h
Lors de cette permanence, vous pourrez venir exposer vos souhaits ou faire part de vos remarques. Nous souhaitons
encourager ainsi, une meilleure communication entre tous les Sallésiens et leurs représentants au sein de la Mairie.
Nous vous rappelons que vous pouvez aussi laisser un message sur le site internet de la Mairie :
salles-sur-mer@mairie17.com
Dans ce cas vous recevrez toujours une réponse écrite.
Toute l’équipe municipale sera heureuse de vous lire ou de vous rencontrer
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A VOS AGENDAS...

JUIN
2014

Commémoration de l’appel du Général de Gaulle
Mercredi 18 Juin à 18h15
Rassemblement devant la Mairie
Un verre de l’amitié sera offert

SalleS en Fête
Samedi 21 et 22 Juin
Dans le Parc

Fête de l’école
Vendredi 27 Juin à partir de 16h30
Dans la cour de l’école
Organisée par l’école, les parents et Grains de Sel

AOUT
T
E
L
JUIL
2014

Ramassage des
encombrants
Mardi 1er Juillet

R
OCTOB
2014

Soirée Lecture
Vendredi 3 Octobre à 20h30
Dans la salle du parc – Entrée gratuite
et pause gourmande
Organisée par les Croc’Mots

Les Nuits Romanes
Lundi 11 Août à partir de 18h00
Au pied de l’église et dans le Parc
Organisées par la Mairie

INFOS PRATIQUES
Les sanitaires extérieurs du parc sont
ouverts – nous comptons sur le civisme des

utilisateurs pour maintenir la propreté et éviter
les dégradations

Le livre « Histoire de la Commune » est
en vente à la Mairie.
8 exemplaires disponibles à 15 euros l’unité.
Règlement à l’ordre du Foyer Rural

E

DEMANDE D’INFORMATIONS
Bonjour,
Cette année, nous commémorons en France le
centenaire de la Première Guerre Mondiale.
A l’école élémentaire de Salles-sur-Mer, nous
voudrions en savoir plus sur ces hommes qui se
sont battus pour notre pays. Nous avons commencé
notre enquête en allant voir le monument aux
morts de la Commune. Nous avons compté les
noms de trente soldats morts au cours de cette
grande guerre.
Nous aimerions mieux les connaître…
Si vous avez des témoignages sur l’un d’eux, nous
serions très heureux de les entendre.
N’hésitez pas à nous contacter à l’école au
numéro suivant : 05 46 56 16 71

ou à notre adresse mail : lescm1desalles@laposte.net

Merci beaucoup !

Les élèves de la classe de CM1
Comité de rédaction : Jean-Claude MORISSE, Françoise MAHé, Jean-Luc PIPELIER, Michel STRECK, Laure ROUSSELIÈRE, Marie CHAIGNEAU

