
   MAIRIE 
      DE  
SAULGE 
    VIENNE 

 
PROCES VERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

DU 18 JANVIER 2021 

 
 

L'an deux mil vingt et un, le dix-huit janvier à vingt heures, les membres du Conseil Municipal 
de la Commune de SAULGE (Vienne) se sont réunis à huis clos dans la salle des activités, suite à la 
convocation qui leur a été adressée par Monsieur Bruno PUYDUPIN, le Maire. 

 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 12 janvier 2021.  
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Présents : 12 
Votants : 15 
Excusés : 3 

 
PRESENTS : M. Bruno PUYDUPIN, M. Francis ROBIN, Mme Mélanie TASSIER, M. Jérôme 

ELLION, M. Patrick AUGRIS, Mme Nathalie BERGERON, M. Christophe L’HERMITE, M. Cyril 
DARDILLAC, Mme Alice DUPONT, Mme Myriam BZDRENGA, Mme Aurélie CRON, Mme Marie 
JAUNEAU. 

 
EXCUSÉS : M. Franck SOURY, Mme Nancy ROBERT, M. Kévin TRICOT 
 
 
M. Franck SOURY donne pouvoir à M. Cyril DARDILLAC. 
Mme Nancy ROBERT donne pouvoir à M. Jérôme ELLION. 
M. Kévin TRICOT donne pouvoir à Mme Alice DUPONT. 
 
 
M. Francis ROBIN a été élu secrétaire de séance. 
 
 

 Ordre du jour : 
 

 

En ouverture : PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) objectifs et calendrier. 
Présentation par M. Olivier COLIN (Directeur général adjoint à la CCVG) et M. Yves 
JEANNEAU (élu référent PLUi de la CCVG, sous réserve). 
 

1- Approbation du procès-verbal de la séance du Lundi 14 décembre 2020. 
2- Point sur les travaux et projets en cours. 
3- Dispositif « Bons vacances CPA Lathus » pour l’année 2021. 
4- Questions diverses.  
 
 

Monsieur le Maire remercie sincèrement de leur présence MM. Yves JANNEAU et Olivier COLIN pour 
leur présentation à l’Assemblée des objectifs et calendrier du Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
(PLUi). 
 
 

1- Approbation du procès-verbal de la séance du Lundi 14 décembre 2020 : modification des 
points 1 et 11-1 

 

Point 1- Parc photovoltaïque de Juillé. Délibération 2020-101 : 
 



« Monsieur le Maire informe l’Assemblée que plusieurs coquilles se sont glissées dans le dernier 
compte-rendu et qu’il convient d’apporter les modifications suivantes : 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le projet émanant de la société Soleil du Midi, 
d’installation potentielle de « centrale photovoltaïque de la ferme de Juillé », situé sur la commune. 
 
Dans le cadre du passage de son Plan d’Occupation des Sols (POS) au Règlement National 
d’Urbanisme (RNU) à partir du 1er janvier 2021, il est proposé pour les parcelles cadastrales 
concernées AI2, AI3, AI4, AI5 et AI6 : 
 
- de délibérer sur leur demande d’affectation au sein du RNU en zone permettant d’accueillir des 
installations photovoltaïques. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote contre cette demande d’affectation. 
 
Votants : 13    Pour :  1  Contre : 9   Abstention : 3 » 

 
 
« Point 11-1 Calendrier de vote du budget : 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la réunion préparatoire au vote du budget est prévue le 

Mardi 23 février 2021 et le vote du budget le Lundi 15 mars 2021 à 18h00. » 

 
 
Les modifications du procès-verbal du Lundi 18 décembre 2020 sont approuvées à l’unanimité. 
 

 

2- Point sur les travaux et projets en cours. 
 

• Finances, personnels, social, économie. 
 

Monsieur Bruno PUYDUPIN le Maire informe l’Assemblée que : 
 
Finances : 
 
- Le travail par commissions est en cours ; 
- La commission FPES élargie du 1er février 2021 est décalée au 8 février 2021 (par 
rapport à des bilans financiers attendus) ; 
- Une liste d’opérations d’investissement est présentée ; 
- Projet de city-stade : une délibération est adoptée pour déposer un dossier de 
financement au titre de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR). Plan de 
financement des dépenses de 65857,16€ : autofinancement 51,63 % + DETR 30 % + 
Activ 3 (conseil départemental) 18,37 %. 

 
 

 Personnels : 
 
- Les entretiens individuels sont programmés en semaines 4 et 5 ; 
- Lignes directrices de gestion (LDG) : la commission devra se réunir en fin de 1er 
trimestre pour les préparer ; 
- La commune s’est engagée à prendre en stage un élève de 1ière du LPA de Montmorillon 
en espaces verts/environnement (semaines 14 et 15 + 22 à 26 + à voir en 
automne/hiver) ; Elle s’est aussi engagée à prendre une personne qui doit effectuer un 
travail d’intérêt général TIG (15 jours d’ici mi-avril). 

 
 

Economie : 
 
- Aides aux entreprises de la CCVG : une 2ième mouture d’aides possibles (après celle du 
1er confinement) va être proposée. 

 
 
 



Social : 
 
Vaccination des plus de 75 ans : pour les personnes souhaitant se faire vacciner et 
rencontrant des difficultés pour se déplacer, une organisation du transport vers le centre 
du CH de Montmorillon a été convenu avec l’association Saulgé Transport Solidaire. Il a 
été convenu que le règlement de la course pour chaque personne transportée serait pris 
en charge par la commune (à la ligne « secours et dots » ou « subvention 
exceptionnelle »). 

 
 

• Espaces verts, voirie, environnement. 
 

Monsieur Jérôme ELLION, Adjoint en charge de ces domaines informe l’Assemblée que :  
- Le stagiaire et le TIG seront affectés aux espaces verts.  
 
 
Travaux et projets en cours : 
 
- Changement du souffleur (l’ancien était 
hors-service) ; 
- Installation cuves de récupérations d’eaux 
pluviales (hangar communal et école – flèche 
verte sur le plan : modification du projet initial 
au hangar communal) ; 
- Un projet de cuves d’eaux pluviales au 
cimetière est évoqué.  

 
 

• Bâtiments, réseaux, urbanisme, équipements : 
 

Monsieur Francis ROBIN, Adjoint en charge de ces domaines informe l’Assemblée que : 
 

-  Portes de l’école : deux ont été changées, les trois qui restent le seront en février ; 
- Chaudière Espace 2000 : elle a 20 ans et tombe régulièrement en panne. Son 
remplacement devra être une opération d’investissement à prévoir au 
budget 2021 ; 
- Solin de l’église : à la jointure du mur du chœur et du toit de la sacristie, il 
doit être refait. Un devis d’environ 3 000,00 € a été fourni par une 
entreprise. Des tuiles plates du toit de la nef et des ardoises du toit de la 
mairie sont également à replacer ou à remplacer : à voir pour programmer 
ces travaux en même temps que le solin ; 
- Rencontre EDF Renouvelables : cette société qui développe des projets 
éoliens a souhaité rencontrer la municipalité. Elle a identifié plusieurs 
zones susceptibles d’accueillir un parc éolien sur le territoire communal et souhaitait 
connaître notre point de vue ; 
- City-stade : un point sur l’analyse des différentes propositions techniques des 
entreprises consultées. 
 

 

• Affaires scolaires, vie associative, manifestations : 
 

Madame Mélanie TASSIER, Adjointe en charge de ces domaines informe l’Assemblée 
que : 

 
Ecole :  
 
- Rythmes scolaires : ils seront maintenus à la rentrée de septembre 2021 ; 
- Fête de Noël : bilan positif pour enfants, maîtresses, APE et pour la commune ; 
- Activités périscolaire : l'interdiction de brasser les élèves a déséquilibré les groupes et 
pose un problème de salles ; 
- Cantine : le passage à deux services est très positif pour les enfants (rythme des petits) 
et pour les agents (plus de calme). Pour les menus, les enfants ont fait un conseil 
coopératif pour faire des demandes. La question de l’équilibre des menus a été soulevée ; 

Ø 



- Travaux effectués ou en cours : aménagement de l’issue de secours de la classe des 
petits, porte devant l'urinoir des garçons, mises aux normes des toilettes adultes, 
changement de portes et pose de rideaux occultants ; 
- Demande de travaux : les diverses demandes seront étudiées dans le cadre du budget 
2021 ; 
- E3D (école en démarche de développement durable) : divers projets sont évoqués. 
- Culture à l’école : avec le confinement, pas d’intervention artistique ou culturelle prévue 
pour le moment. 

 
Associations et manifestations : 
 
- Départ de la course cycliste Etoile d’Or le dimanche 2 mai : la subvention non-versée en 
2020 de 500,00 €, du fait de l’annulation de l’épreuve, est reconduite ; 
- Prix cycliste de la municipalité et du comité des fêtes : il n’est pas inscrit au calendrier de 
la Fédération Française de Cyclisme ; 
- Demandes de subventions 2021 : elles seront à discuter avec chaque association, en 
fonction de la nature de leurs activités et projets ; 
- Assemblées générales : le contexte sanitaire ne permet pas leur tenue. Certaines 
associations ont opté pour une transmission des documents par mail ou par courrier, avec 
une date butoir pour les remarques à y apporter ; 
- Déplacement de saulgéen-ne-s à Téterchen en mai : en l’attente de la réunion du 
bureau de La Saulterchen le 23 janvier 2021 et des échanges qui suivront, le conseil 
municipal propose qu’il soit annulé. 
 
 

• Communication, tourisme. 
 

Monsieur Bruno PUYDUPIN le Maire informe le Conseil Municipal que : 
 
- Bulletin municipal n°103 : distribution les semaines 3 et 4 ; 
- Projet parcours Terra Aventura : une information sur les modalités de création est 
donnée. UN courrier sera fait à l’office de tourisme Sud Vienne Poitou en ce sens. 
 
 

3- Dispositif « Bons vacances CPA Lathus » pour l’année 2021. Délibération 2021-01. 
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec la CCVG, 
pour l’attribution de bons de vacances aux enfants de la commune, d’une valeur de 30,00 €, pour 
chaque séjour au Centre de Plein Air de Lathus en 2021. 

 
Votants : 15   Pour :  15  Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
4- Questions diverses. 
 

4-1 Indemnités horaires pour travaux supplémentaires (IHTS). Délibération 2021-02. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
 

- d’instituer, dans la limite des textes applicables aux agents de l’Etat, l’indemnité horaire pour 
travaux supplémentaires à l’ensemble des agents de la commune ; 

- précise que le paiement des primes et indemnités fixées par la présente délibération sera 
effectué selon une périodicité mensuelle ; 

 
Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 19 janvier 2021. 
 

Votants : 15   Pour :  15  Contre : 0  Abstention : 0 
 

 

 

 



4-2 Demande de subvention pour la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 

(DETR) et pour l’Accompagnement des Communes et des Territoires pour 

l’Investissement dans la Vienne (ACTIV 3) pour la construction d’un city stade. 

Délibération 2021-03 et 2021-04. 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la commune a pour projet de faire 
construire un city-stade. 
 
Le montant total de l’investissement pour cette opération s’élève à 65 857,16 € Hors Taxes. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 

- autorise Monsieur le Maire à déposer une demande de subvention au titre de la Dotation 
d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) et au titre de l’Accompagnement des Communes 
et des Territoires pour l’Investissement dans la Vienne (ACTIV 3) selon le plan de financement 
suivant : 

 

 
SUBVENTION 
DEMANDEE 

TAUX MONTANT HT 

ETAT DETR 30 % 19 757,00 € 

DEPARTEMENT ACTIV 3 18,37 % 12 098,00 € 

FONDS PROPRES Autofinancement 51,63 %  34 002,16 € 

TOTAL 65 857,16 € 

 
 
Votants : 15   Pour :  15  Contre : 0  Abstention : 0 
 

 
4-3 Droit de préemption urbain. 

 

Le Conseil Municipal ne souhaite pas exercer son droit de préemption urbain sur le bien cité ci-
dessous : 
 

- Parcelle cadastrée AN 84 située Chemin de la Chegnade d'une superficie de 77 m². 
 
 

4-4 Demande d’adhésion de l’association « Voie rapide 147-149 ». 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, ne souhaite pas adhérer à l’association « Voie rapide 147-149. 
 
 

4-5 Demande d’adhésion à l’association Mont’Plateau. Délibération 2021-05. 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 
 

- d’adhérer à l’association Mont’Plateau moyennant une cotisation de 50,00 € ; 
- autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces relatives à cette adhésion. 

 
Votants : 15   Pour :  15  Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 



4-6 Dates des prochaines réunions : 

 

janvier février mars 

Réunions commissions 
« orientation budget » ? 

RT « prépa budget n°2 » ? 
 

Réunion comm° finances 
relecture budget ? 

1 
 
 

vendr
1 > 
dim1
0 

 
5 

 
 9 Lun1

> 
dim7 

Commission FPES 
élargie budget : lundi 
1er à 18h salle des 
activités 

2 
 
 

lun11 
> 
dim1
7 

Commission 
ASVAM/CT budget : 
lundi 11 à 18h salle 
des activités 
 
Commission EVVE 
budget : mercredi 13 
à 18h salle des 
activités 

6 lun8 > 
dim14 

Commission FPES 
élargie budget : lundi 
8 à 18h salle des 
activités  

10 lun8 
> 
dim1
4 

 

3 
 
 

lun18 
> 
dim2
4 

Conseil Municipal : 
lundi 18 à 20h 

7 lun15 
> 
dim21 

 11 lun15 
> 
dim2
1 

Conseil Municipal 
budget : 
lundi 15 à 18h 

4 
 
 

lun25 
> 
dim3
1 

Commission BRUE 
budget : lundi 25 à 
18h salle des 
activités 

8 Lun22 
> 
dim28 

Conseil Municipal : 
mardi 23 à 20h 

12 lun22 
> 
dim2
8 

Commission FPES 
Lignes Directrices 
de Gestion : samedi 
27 à 10h30 salle des 
activités 

Rappel commissions : (ASVAM = affaires scolaires, vie associative et manifestations) – (CT = 
communication, tourisme) - 
(BRUE = bâtiments, réseaux, urbanisme, équipements) – (FPES = finances, personnels, social, 
économie) 
 
 

 

La séance est levée à 23h00. 
 
 

 

Le Secrétaire,        Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
Francis ROBIN.        Bruno PUYDUPIN. 


