
 

COMMUNE DE SAULGE 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 22 JANVIER 2015 A 20 H 00.  

 
L’an deux mil quinze le vingt-deux janvier à 20 heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
SAULGE dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Jacques LARRANT, Maire. 

 
Date de convocation du Conseil Municipal  : 14 janvier 2015. 
 
Présents  : Jacques LARRANT, Henri LASNIER, Michèle ARLOT, Yves LAURENCIER, Francis 
ROBIN, Éric PECHER, Franck SOURY, Christine BRETON, Nathalie BERGERON, Suzanna 
FARNHAM, Claude BARIAT. 
 
Elisabeth CHARRIER donne pouvoir à Francis ROBIN. 
 
Alice DUPONT donne pouvoir à Michèle ARLOT. 
 
Bruno PUYDUPIN donne pouvoir à Jacques LARRANT. (Arrivée à 20 H 30). 
 
Absente et excusée : Dominique CHAMBET. 
 
Claude BARIAT  a été élu secrétaire de séance. 
 
Ordre du jour. 

01-Approbation du compte-rendu de la séance du 17 décembre 2014. 
02-Programme de travaux. 
03-Réflexion sur la réhabilitation d’immobilier ancien. 
04-Régime Indemnitaire du personnel. 
05-Avis sur le projet éolien. 
06-Convention N.C.A. 
07-Contrat de service de dératisation. 
08-Syndicat d’eau et d’assainissement de la Vienne. 
09-Préparation des budgets 2015. 
10-Questions diverses. 

 
 

01- Approbation du compte-rendu de la séance du 17 décembre 2014.  
 

Le compte-rendu de la séance du 17 décembre 2014 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 
 



02- Programme de travaux. 
 

02-1 Aménagement de l’entrée du bourg Route de Plai sance. 
 

• Une réunion publique a permis de présenter le projet aux riverains pour recueillir 
leurs observations. 

 

• Les travaux débuteront fin février. Une réunion de chantier aura lieu sur place tous 
les mardis matin. 

 

02-2 Local social des employés communaux. 
 

• Les actes d’engagement des entreprises retenues (Alain MANCEAU et l’entreprise 
MARCADIER) seront signés à la fin de la semaine N° 5. 

 

02-3 Parc informatique à l’école. 
 

• Le devis du câblage informatique de la SARL Alain Manceau est attendu en 
semaine N° 5. 

 

• Vienne Services interviendra dans la semaine 11 pour l’installation des ordinateurs. 
 

• Un réseau WIFFI protégé est prévu pour l’école. 
 

03-Réflexion sur la réhabilitation d’immobilier anc ien 
 

Plusieurs biens immobiliers anciens en mauvais état sont en vente dans le centre-bourg et 
ne trouvent pas preneur. 
 

Devant la défaillance des initiatives privées et du bailleur social Habitat 86 pour ce type 
d’opération de réhabilitation, la commune doit s’employer à chercher des solutions. 
 

Une restructuration dans le quartier des Chenevières est en cours. 
 

04-Régime indemnitaire du personnel. 
 

Le régime indemnitaire du personnel qui a changé de grade sera revu à la prochaine 
réunion du Conseil Municipal. 
 

05-Avis sur le projet éolien. Délib 2015-01 
 

Le Conseil Municipal ne souhaite pas donner un avis favorable au nouveau projet de parc 
éolien sur la commune. 
 

Le Conseil Municipal ne s’oppose cependant pas à ce que la Société ENERTRAG SA ETS 
FRANCE continue son étude si elle le souhaite mais à ses propres risques. 
 

06-Convention N.C.A. Délib 2015-02. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du renouvellement de la convention établie 
par la Société SAS NCA Environnement. 
 

La présente convention a pour objet d’organiser et de définir le suivi technique et 
agronomique des boues issues de la station d’épuration. 
 

La durée de la présente convention est de 3 ans. 
 

Le Conseil Municipal accepte la convention de la Société SAS NCA Environnement et 
autorise Monsieur le Maire à signer celle-ci. 
 
 



07-Contrat de service de dératisation. Délib 2015-0 3. 
 

Le Conseil Municipal accepte le renouvellement de la convention avec l’entreprise de 
Monsieur Christophe CHAUMEAU pour un montant de 906,00 €uros Hors Taxes.  
 

08-Syndicat d’eau et d’assainissement de la Vienne.  
 

L’assemblée constitutive du Syndicat de l’eau et de l’assainissement s’est tenue le 20 
janvier 2015 à Neuville du Poitou. 
 

Monsieur Jean-Claude BOUTET a été élu président du Syndicat de l’eau et de 
l’assainissement de la Vienne. 
 

Les statuts seront votés le 24 février par une nouvelle assemblée générale. 
 

09-Préparation des budgets 2015. 
 

La commission des finances se réunira le lundi 9 février 2015 à 14 h pour la préparation 
des budgets. 
 

Une réunion du Conseil Municipal aura lieu le lundi 23 février 2015 à 18 h à la mairie pour 
le vote des comptes administratifs, les comptes de gestion, l’affectation des résultats et le 
vote des budgets 2015. 
 

10-Questions diverses. 
 

10-1 Visite de la SFEL. 
 

• La visite de la SFEL est prévue le lundi 26 janvier 2015 à 16 h. 
 

10-2Tenue du bureau des élections départementales l e 22 Mars et le 29 Mars 2015. 
 

• La composition du bureau de vote sera entérinée lors de la réunion du conseil 
municipal le 23 février 2015. 

 

10-3 Numérotation du village de Corneroux. 
 

• Le Conseil Municipal accepte de donner des adresses postales complètes au village 
de Corneroux. 

 

10-3 Plan d’entretien de la Commune. 
 

• Le plan d’entretien de commune est en phase de lecture et de correction. 
 

• Ce plan sera approuvé à la prochaine réunion du conseil municipal le 12 février 2015. 
 
 

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu  le jeudi 12 février 2015 à 18 h à 
la mairie. 
 

Le  Secrétaire,        Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claude BARIAT       Jacques LARRANT 



 

COMMUNE DE SAULGE 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 12 FEVRIER 2015 A 18 H 00.  

 
L’an deux mille quinze le 12 février à 18 heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
SAULGE dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence 
de Monsieur Jacques LARRANT, Maire.  

Date de convocation du Conseil Municipal  : le 05 février 2015. 

Présents  : MM Jacques LARRANT, Henri LASNIER, Michèle ARLOT, Yves LAURENCIER, 
Francis ROBIN, Elisabeth CHARRIER, Éric PECHER, Alice DUPONT, Dominique 
CHAMBET, Suzanna FARNHAM, Claude BARIAT. 

Christine BRETON donne pouvoir à Henri LASNIER. 
 

Nathalie BERGERON donne pouvoir à Dominique CHAMBET. 
 
Bruno PUYDUPIN donne pouvoir à Jacques LARRANT. 
 
Franck SOURY donne pouvoir à Francis ROBIN. 
 
Claude BARIAT est élu secrétaire de séance. 

Ordre du jour. 

01-Approbation du compte-rendu de la séance du 22 janvier 2015. 
 
02-Plan d’entretien communal. 
 
03-Régime Indemnitaire du personnel. 
 
04-Droit de préemption urbain. 
 
05-Questions diverses. 

 

01- Approbation du compte-rendu de la séance du 22 janvier 2015. 
 

Le compte-rendu de la séance du 22 janvier 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 

02- Plan d’entretien communal. 
 

 
Madame Sabine LLOBET « Fredon Poitou-Charentes » présente le plan d’entretien 
communal de Saulgé. 
 
 
 



07- Régime indemnitaire du personnel. 
 
Le Conseil Municipal accepte l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS)  
au grade de rédacteur. 
 
04- Droit de préemption urbain. 
 
Le Conseil Municipal ne souhaite pas exercer son droit de préemption urbain sur le bien 
cité ci-dessous : 
 

• Section AD 0052 d’une superficie de 1389 mètres carrés située 20 Avenue de la 
Bringuetterie. 

 
05- Questions diverses. 
 

05-1 Formation Vienne Services. 
 

• Une réunion aura lieu le mardi 10 mars 2015 à la Maison des communes 
concernant les assurances de la commune et des élus. 

 
05-2 Trame verte et trame bleue. 
 
Le Conseil Municipal engage la commune dans le dispositif « Trame verte et bleue Poitou-
Charentes » au niveau 2 plan d’action communal. 
 
1°) Information et sensibilisation des habitants et  des scolaires. 
 
2°) Mise en valeur du patrimoine naturel et des élé ments remarquables de la biodiversité 
par la création d’un sentier d’interprétation. 
 
3°) Plan d’entretien et de gestion des espaces au t ravers de terre saine. 
 
4°) Restauration d’une mare à Poilieu. 
 
 
 
 
 

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu  le lundi 23 février 2015 à 18 h à 
la mairie. 
 
 
 
Le  Secrétaire,        Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claude BARIAT       Jacques LARRANT. 
 
 



 

COMMUNE DE SAULGE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNIICIPAL 

SEANCE DU 23 février 2015 A 18 H 00. 

 

 
L’an deux mil quinze le vingt-trois février à 18 heures, le Conseil Municipal de la Commune 
de SAULGE, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la 
présidence de Monsieur Jacques LARRANT, Maire. 
 
Présents  : MM Jacques LARRANT, Henri LASNIER, Michèle ARLOT, Yves LAURENCIER, 
Francis ROBIN, Elisabeth CHARRIER, Éric PECHER, Franck SOURY, Alice DUPONT, 
Bruno PUYDUPIN, Dominique CHAMBET, Christine BRETON, Suzanna FARNHAM, Claude 
BARIAT. 
 
Nathalie BERGERON donne pouvoir à Michèle ARLOT. 
 
Secrétaire de séance : Claude BARIAT. 
 
Ordre du jour. 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 12 février 2015. 
02-Vote des comptes administratifs. 
03-Vote des comptes de gestion. 
04-Affectation des résultats. 
05-Vote des budgets 
06-Tarifs assainissement. 
07-Vote des Taxes. 
08- La Trame verte et bleue. 
09-Questions diverses. 
 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 12 f évrier 2015.  
Le compte-rendu de la séance du 12 février 2015 est approuvé à l’unanimité. 

• Ajout d’un point N°08 à l’ordre du jour : la Trame  verte et bleue. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



02-Vote des comptes administratifs 2014.  
 

Monsieur Claude BARIAT, Conseiller Municipal, présente les comptes administratifs 2014 
dressés par Monsieur Jacques LARRANT, Maire, qui s’équilibrent comme suit : 

 

COMPTE ADMINISTRATIF CENTRE COMMERCIAL. Délib 2015- 05. 
 

 

V
o
t
e
  
 
Monsieur Jacques LARRANT ne prend pas part au vote. 
 
Vote pour : 14 Vote contre : 0 abstention : 0. 

 

COMPTE ADMINISTRATIF Extension les Hauts de la Pape terie. Délib 2015-06 

BUDGET Fonctionnement Investissement INVESTISSEMENT 

Commune REALISE REALISE CREDIT 

REPORTE 

CUMUL 

Dépenses 89 280,68 89363,91   

Recettes 74 558,96 69 130,57 39 000,00 108 130,75 

Déficit 14 721,72 20 233,34   

 

Monsieur Jacques LARRANT ne prend pas part au vote. 

Vote pour : 14 Vote contre : 0 abstention : 0. 

COMPTE ADMINISTRATIF Lotissement La Chegnade . Déli b 2015-07. 

BUDGET Fonctionnement Investissement INVESTISSEMENT 

Commune REALISE REALISE CREDIT  

REPORTE 

CUMUL 

Dépenses 0 0 0 0 

Recettes 0 0 0 0 

Déficit 0 0 0 0 

Excédent     

 

Monsieur Jacques LARRANT ne prend pas part au vote. 

Vote pour : 14 Vote contre : 0 abstention : 0. 

 
 
 
 
 

BUDGET Fonctionnement 

Centre Commercial REALISE 

Dépenses 4 375,54 

Recettes 6 207.20 

Excédent 1 831,66 



 

COMPTE ADMINISTRATIF ASSAINISSEMENT. Délib 2015-08.  
 

BUDGET Fonctionnement Investissement INVESTISSEMENT 

Commune REALISE REALISE CREDIT 

REPORTE 

CUMUL 

Dépenses 71 796,17 92 296,01 46 895,81 139 191,82 

Recettes 73 889,27 105 174,32 33 460,96 138 635,28 

Déficit   13 434,85 556,54 

Excédent 2 093,10 12 878,31   

 

Monsieur Jacques LARRANT ne prend pas part au vote. 
 

Vote pour : 14 Vote contre : 0 abstention : 0.  
 

COMPTE ADMINISTRATIF COMMUNE. Délib 2015-09. 
 

BUDGET Fonctionnement Investissement INVESTISSEMENT 

Commune REALISE REALISE CREDIT 

REPORTE 

CUMUL 

Dépenses 586 486,15 172 043,03 176 012,24 348 055,27 

Recettes 718 629,26 231 062,87 55 114,00 286 176,87 

Déficit   120 898,24 61 878,40 

Excédent 132 143,11 59 019,84   

 

Monsieur Jacques LARRANT ne prend pas part au vote. 

Vote pour : 14 Vote contre : 0 abstention : 0. 

 

03- Vote des comptes de gestion 2014. 
 
Délib 2015-10. Délib 2015-11. Délib 2015-12.Délib 2 015-13.Délib 2015-14. 
 
Le Conseil Municipal approuve les comptes de gestion 2014 (Commune – Assainissement -
Centre Commercial – L’extension des Hauts de la Papeterie – Lotissement La Chegnade) 
dressés par Madame LATOUR  Comptable du Trésor. 

Vote pour : 15 Vote contre : 0 abstention :  

04- Affectation des résultats. 

04-1 Centre Commercial Délib 2015-15. 
 

Article Libellés Montant en €uros 
002 Résultat reporté en fonctionnement recettes  1 831,66 

 
Vote pour : 15 Vote contre : 0 abstention : 0.  



 
04-2 Extension les Hauts de la Papeterie Délib 2015 -16. 

 

Article Libellés Montant en €uros 
001 Déficit reporté en investissement dépenses  20 233,34 
002 Déficit reporté en fonctionnement dépenses 14 721,72 

 

Vote pour : 15 Vote contre : 0 abstention : 0. 

04-3 Lotissement la Chegnade Délib 2015-17. 
 

N’ayant pas réalisé d’opération sur ce budget l’affectation du résultat est à zéro. 
 

Vote pour : 15 Vote contre : 0 abstention : 0. 

04-4 Assainissement Délib 2015-18. 
 

Article Libellés Montant en €uros 
002 Résultat reporté en fonctionnement recettes 1 536,56 
1068 Affectation des résultats en recettes d’investissement 556,54 
001 Résultat reporté en investissement recettes  12 878,31 

 

Vote pour : 15 Vote contre : 0 abstention : 0. 

04-5 Commune Délib 2015-19. 
 

Article Libellés Montant en €uros 
002 Résultat reporté en fonctionnement recettes 70 264,71 
1068 Affectation des résultats en recettes d’investissement 61 878,40 
001 Résultat reporté en investissement recettes 59 019,84 

 

Vote pour : 15 Vote contre : 0 abstention : 0. 

05-VOTE DES TAUX DES TROIS TAXES Délib 2015-20 
 

Le Conseil Municipal décide d’augmenter les taux des trois taxes (Taxe foncière bâti, non bâti et taxe 

d’habitation) comme suit : 

Taxes Taux 2014 Taux 2015 Produit attendu en €uros 

Habitation 12,06 12,18 128 986 

Foncier bâti 15,15 15,30 106 978 

Foncier non bâti 28,79 29,08 40 072 

   276 036 

 
Vote pour : 15  Vote contre : 0 abstention : 0. 

 
 
 
 
 
 



06-Vote des budgets 2015. 
Les budgets 2015 s’équilibrent comme suit : 

 
CENTRE COMMERCIAL Délib 2015-21 

 
Libellés  Dépenses en €uros  Recettes en €uros  

Fonctionnement 6 825,10 6 825,10 
 

Vote pour : 15 Vote contre : 0 abstention : 0. 

LOTISSEMENT «La Chegnade» Délib 2015-22 
 

Libellés  Dépenses en €uros  Recettes en €uros  
Fonctionnement 30 725.34 30 725.34 
Investissement 30 725.34 30 725.34 

 
Vote pour : 15  Vote contre : 0 abstention : 0. 
 

LOTISSEMENT « extension les Hauts de la Papeterie »  Délib 2015-23 
 

Libellés Dépenses en €uros Recettes en €uros 

Fonctionnement 36 760,06 41 963,00 

Investissement 20 233,34 20 233,34 

 
Vote pour : 15  Vote contre : 0 abstention : 0. 

ASSAINISSEMENT Délib 2015-24 
 

Libellés Dépenses en €uros Recettes en €uros 
Fonctionnement 83 220,90 83 220,90 
Investissement 81 499,75 81 499,75 

 
Vote pour : 15  Vote contre : 0 abstention : 0. 
 

COMMUNE Délib 2015-25. 
 

Libellés  Dépenses en €uros  Recettes en €uros  
Fonctionnement 729 489,03 729 489,03 
Investissement 363 281,56 363 281,56 

 
Vote pour : 15  Vote contre : 0 abstention : 0. 
 

07-Tarifs assainissement. Délib 2015-26. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs d’assainissement  2015 comme suit : 

LIBELLES    TARIFS 2015 EN €UROS 

 Redevance forfaitaire annuelle 38,59 

 Redevance par mètre cube d’eau consommée 0,76 

Par Participation au branchement d’eaux usées 601,00 

Par Participation au branchement d’eaux pluviales 601,00 

 
Vote pour : 12  Vote contre : 0 abstention : 3. 



08  Appel à projets de la Région Poitou-Charentes. Dispositif Trame verte et bleue.  
Délib 2015-27. 

 
Monsieur le Maire demande de prendre une délibération pour répondre à l’appel à projet de 
la région concernant le dispositif trame verte et bleue sur la commune. 
 
La commune s’engage dans quatre actions : 
 
Action 2  : information et sensibilisation des habitants et des scolaires par des actions et des 
outils : conférences, installation d’un rucher pédagogique, expositions, projets d’école…; 
 
Action 3  : mise en valeur du patrimoine naturel et des éléments remarquables de la 
biodiversité par la création d’un sentier d’interprétation, circuits découverte… 
 
Action 5  : aide à l’acquisition de petit matériel pour une gestion différenciée des espaces 
verts : réciprocateur (matériel de fauche), sarcloir à roue pour le désherbage, (liste limitative); 
 
Action 7  : restauration/création de mares; 
 
Le Conseil Municipal accepte de répondre à ce projet en s’engageant sur les actions ci-
dessus. 
 
09-Questions diverses 
 
09-1 Tenue du bureau des élections départementales le 22 mars 2015. 
 

Le Président : Jacques LARRANT 
 

Horaires  LIBELLES  
08 h 00 à 10 h 30 
 

Jacques LARRANT – Alice DUPONT – Bruno PUYDUPIN – Elisabeth CHARRIER. 

10 h 30 à 13 h 00 
 

Michèle ARLOT – Éric PECHER – Michel ARNOU – Marie-José BAUDET. 

13 H 00 à 15 h 30 
 

Henri LASNIER – Claude BARIAT – Franck SOURY – Marie-Thérèse NIQUET. 

15 h 30 à 18 h 00 
 

Yves LAURENCIER – Christine BRETON – Odette Denivelle – Jean-Louis NIQUET. 

 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu  le 23 mars 2015 à 20 h. 
 
Le Secrétaire,       Le Maire, 

 
 
 
 
 
 

Claude BARIAT      Jacques LARRANT 
 
 



 

COMMUNE DE SAULGE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNIICIPAL 

SEANCE DU 23 MARS 2015 A 20 H 00. 

 

 
L’an deux mil quinze le vingt-trois mars à 20 heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
SAULGE, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence 
de Monsieur Jacques LARRANT, Maire. 
 
Présents  : MM Jacques LARRANT, Henri LASNIER, Michèle ARLOT, Yves LAURENCIER, 
Francis ROBIN, Elisabeth CHARRIER, Éric PECHER, Franck SOURY, Alice DUPONT, 
Bruno PUYDUPIN, Nathalie BERGERON, Christine BRETON, Suzanna FARNHAM, Claude 
BARIAT. 
 
Dominique CHAMBET donne pouvoir à Jacques LARRANT. 
 
Secrétaire de séance : Claude BARIAT. 
 
Ordre du jour. 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 23 février 2015. 
02-Programme de travaux 
03-Circulation dans le Bourg. 
04-Syndicat des Eaux de la Vienne. 
05-Convention avec l’association Saulterchen. 
06-Trame verte et bleue : demande de subventions. 
07-Personnel. 
08-Droit de préemption urbain. 
09-Questions diverses. 
 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 23 f évrier 2015.  
 
En raison d’une régularisation de recette fiscale, il convient de retirer la somme de 655 €uros 
au compte administratif de la commune et de modifier les écritures comme suit : 
 

• Compte administratif commune fonctionnement recettes : 718 629,26 €uros 
• Compte administratif commune excédent de fonctionnement : 132 143,11 €uros 
• Affectation du résultat  commune : 70 264,71 €uros 
• Budget fonctionnement recettes : 728 834,03 €uros 

 
Le compte-rendu de la séance du 23 février est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 



 
02-Programme de travaux 
 
02-1 Rénovation d’un local social pour les employés  communaux. 
Les travaux sont commencés. Une réunion de chantier se tiendra tous les mardis à 11 h. Les 
travaux devraient être terminés fin avril. 
 
02-2 Parc informatique à l’école 
L’installation du parc informatique est terminée. 
Vienne services a assuré la formation des professeurs des écoles le mercredi 18 mars 2015. 
 
02-3 Voirie 2015. 
Les travaux de la réfection de la route de Poilieu montée des Chenevières devront débuter la 
semaine prochaine. 
 
02-4 Aménagement de l’entrée du bourg. Délib 2015-2 8. 
Les travaux d’aménagement de l’entrée du bourg côté Plaisance ont débuté et devraient être 
terminés début mai. 
 
Le Conseil Municipal sollicite Monsieur le Président du Conseil Général une subvention dans le 
cadre du Fonds de soutien et d’Investissement Départemental (FSID) pour les travaux 
d’Aménagement de l’entrée de l’agglomération route de Plaisance. 
 
03-Circulation dans le Bourg. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité absolue (Pour : 13 Contre : 2) décide de mettre tout le 
bourg en priorité à droite. L’étude sera poursuivie avec l’appui de la Direction Générale 
adjointe des Aménagements (DGAA) de Montmorillon. 
 
04-Syndicat des Eaux de la Vienne . 
 
Le comité local correspondant à l’ancien SIGEP se réunira le vendredi 03 avril 2015. 
Il sera force de proposition pour les travaux d’investissement et la fixation des tarifs. 
 
05-Convention avec l’association Saulterchen. Délib  2015-29. 
 
1-La commune de Saulgé gérait jusque-là la totalité des échanges avec la commune amie 

de Téterchen en Moselle. Elle a souhaité déléguer une partie de l’organisation à une 
association pour impliquer davantage la population à cette opération. 
La commune continue à gérer la partie officielle et l’association, à la demande de la 
commune, gère la partie conviviale. 
La commune s’engage à verser à cette association sous forme de subvention la somme 
de 6800 €uros pour 4 ans. 
Une convention sera établie entre la Commune et l’association Saulterchen. 

 
2- Le Conseil Municipal accepte de verser une subvention de deux mille cinq cent cinquante 

€uros (2550 €uros) pour l’année 2015. 
 
 
 
 
 



06-Trame verte et bleue : demande de subventions. D élib 2015-30. Délib 2015-31. 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a décidé de répondre à 
l’appel à projets de la Région Poitou-Charentes concernant le dispositif Trame verte et bleue 
sur le territoire. 
 

1-Le Conseil Municipal sollicite de Monsieur le Président du Conseil Régional une 
subvention la plus élevée que possible et autorise Monsieur le Maire à signer les pièces 
relatives à ce projet. 

2-Le Conseil Municipal sollicite de Monsieur le Président du Conseil Général une subvention 
dans le cadre de la Taxe Départementale pour les espaces naturels et sensibles (TDENS) 
et autorise Monsieur le Maire à signer les pièces relatives à ce projet. 

 
07-Personnel. Délib 2015-32. Délib 2015-33. Délib 2 015-34. 
 
07-1 ratios promus/promouvables.  

• Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir des ratios 
promus/promouvables de 100%, pour l’ensemble des grades permettant un 
avancement, sans condition complémentaire à celles prévues le cas échéant par les 
statuts particuliers des cadres d’emplois. 

• Le Conseil Municipal rappelle que l’autorité territoriale reste libre de procéder ou non 
à l’inscription d’un agent sur le tableau annuel d’avancement. 

 
07-2 Création de poste suite à l’avancement de grad e. ATSEM Principal 2 ème classe. 

• Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de créer un  poste d’Agent Technique 
Spécialisé des Ecoles Maternelles (ATSEM) Principal de 2ème classe  à compter du 
01.04.2015 à raison de 26/35èmes.   

 
07-3 Création de poste suite à l’avancement de grad e. Adjoint Technique 1 ère classe. 

• Le Conseil Municipal décide de créer d’un poste d’Adjoint Technique de 1ère  classe  
à compter du 1er Avril 2015 à raison de 19,50/35èmes.  

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

• Parcelle AN 177 d’une superficie de 2513 m2 située 24, le Toffé 
 
09-Questions diverses. 
 
09-1 Compétence Gaz. 
 
Le Conseil Municipal prendra une délibération pour autoriser GRDF (Gaz de France) à 
mettre en place un émetteur pour le transfert des informations des compteurs 
communicants. 
Pour la mise en place de cet  émetteur, trois emplacements  possibles sont à l’étude. 
 
 



 
09-2 Rencontre photographique. 
 

• Le Conseil Municipal accepte de mettre à disposition la salle espace 2000 pour la 
rencontre départementale des clubs photo en mars ou avril 2016. 

 
09-3 Tenue du bureau des élections départementales 
 

Le Président : Jacques LARRANT 
 

Horaires  LIBELLES  
08 h 00 à 10 h 30 
 

Jacques LARRANT – Bruno PUYDUPIN – Nathalie  BERGERON – Marie-Thérèse  
NIQUET 

10 h 30 à 13 h 00 
 

Michèle ARLOT – Éric PECHER – Michel ARNOU – Marie-José BAUDET. 

13 H 00 à 15 h 30 
 

Henri LASNIER – Claude BARIAT – Franck SOURY – Alice DUPONT. 

15 h 30 à 18 h 00 
 

Yves LAURENCIER – Francis ROBIN – Odette Denivelle – Jean-Louis NIQUET. 

 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu  le Lundi 20 avril 2015 à 20 h. 
 
 
Le Secrétaire,       Le Maire, 

 
 
 
 
 
 
 
 

Claude BARIAT      Jacques LARRANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMMUNE DE SAULGE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNIICIPAL 

SEANCE DU 20 AVRIL 2015 A 20 H 00. 

 

 
L’an deux mil quinze le vingt Avril à 20 heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
SAULGE, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence 
de Monsieur Jacques LARRANT, Maire. 
 
Présents  : MM Jacques LARRANT, Henri LASNIER, Michèle ARLOT, Yves LAURENCIER, 
Francis ROBIN, Elisabeth CHARRIER, Éric PECHER, Alice DUPONT, Bruno PUYDUPIN, 
Nathalie BERGERON, Suzanna FARNHAM, Claude BARIAT. 
 
Dominique CHAMBET donne pouvoir à Jacques LARRANT. 
 
Christine BRETON donne pouvoir à Michèle ARLOT. 
 
Franck SOURY donne pouvoir à Henri LASNIER. 
 
Secrétaire de séance : Claude BARIAT. 
 
Ordre du jour. 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 23 mars 2015. 
02-Programme de travaux 
03-Gaz de France. 
04-Syndicat des Eaux de la Vienne. 
05-Vente de bois. 
06-Réception des amis de Téterchen. 
07-Question diverses. 
 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 23 m ars 2015.  
 
Le compte-rendu de la séance du 23 mars 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
02-Programme de travaux 
 
02-1 Aménagement de la sécurité du Bourg. 
 

• Les travaux sont terminés ainsi que les plantations. 
• Actuellement la signalisation est provisoire pour prévenir les usagers. Des panneaux 

de perte de priorité seront posés prochainement. 
• Pour augmenter la sécurité, des stationnements alternés seront bientôt tracés au sol 

et mis en service en agglomération sur la route départementale N° 5. 
 



02-2 Aménagement du verger. 
 
Les barrières seront posées prochainement et ornées de plantations. 
 
02-3 Chemin de Juillé. 
 
Les travaux ont débuté le lundi 20 avril 2015. 
 
02-4 Rénovation d’un local social pour les employés  communaux. 
 
Les travaux intérieurs sont en cours. 
 
02-5 Espace 2000. 
 
L’entreprise ABAUX a posé une ossature métallique fixée sur casquette béton pour protéger 
les entrées de la salle espace 2000. 
 
02-6 Gîte communal. 
 
Le Conseil Municipal accepte le devis d’un montant de 400 €uros Hors Taxes pour le 
diagnostic sécurité incendie du Gîte. 
 
03-Gaz de France. Délib 2015-35. 
 
« Gaz réseau Distribution France » (GRDF) déploie, au profit de ses abonnés, un système 
de télé-relevage de ses compteurs. 
Les objectifs de ce dispositif sont principalement de : 

• permettre aux abonnés, par une communication plus fréquente des données de 
consommation, de mieux maîtriser leur consommation. 

• améliorer la qualité de la facturation qui ne sera plus assise sur des estimations mais 
uniquement sur la consommation réelle. 

Cette solution est installée sans surcoût pour le consommateur. 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention pour l’installation et 
l’hébergement des équipements de télé-relevage des compteurs gaz GRDF. 
 
04-Syndicat Eaux de Vienne . Délib 2015-36.  
 
Dans le cadre de la fusion/dissolution des syndicats d’eau et d’assainissement de la Vienne 
au 1er janvier 2015, une nouvelle entité a été créée et a été dénommée « Eaux de Vienne – 
Siveer » lors de son Comité Syndical du 24 février 2015. 
 
Cette dénomination reprend l’appellation d’un ancien syndicat, le SIVEER, ce qui ne semble 
pas conforme à la procédure de fusion/dissolution ni à la proposition de Madame la Préfète 
de « choisir un nouveau nom pour un nouveau syndicat ». 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve l’intervention de ses délégués à l’Assemblée 
Générale du 24 février 2015 et désapprouve l’article 1 Dénomination-Périmètre des statuts 
du nouveau syndicat. 
 
05-Vente de bois. Délib 2015-37. 
 
Suite aux travaux d’élagage sur les chemins communaux par l’entreprise VAUZELLE 
domiciliée à PRESSAC (Vienne), le Conseil Municipal propose le bois en priorité aux 
riverains des voies élaguées et décide de le vendre moyennant le prix de 10 €uros le stère. 



06-Téterchen. Délib 2015-38. 
 
L’accueil des amis de Téterchen aura lieu le jeudi 14 mai 2015 vers 16 h. 
Inauguration du verger un vin d’honneur servi à la salle Espace 2000. 
 
Le Conseil Municipal accepte la convention de financement par la Commune de l’Association 
Saulterchen et autorise Monsieur le Maire à signer celle-ci. 
 
09-Questions diverses. 
 
09-1Sorégies Energie Verte. 

• Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a adhéré au 
groupement de commandes électricité du Syndicat ENERGIES VIENNE pour 
l’alimentation de ses points de consommation d’une puissance supérieure à 36 KVA, 
dits Tarifs Jaune et Vert. 

• Le Conseil Municipal réfléchit sur l’option Energie Verte. 
 
09-2 Installation d’un coffret relais de la Poste. 

• Le Conseil Municipal accepte que le coffret relais de la poste soit installé sur le terrain 
communal Rue de la Papeterie après le pont. 

 
9-3 Ecole. 

• Le Conseil Municipal donne son accord pour développer le projet nature pendant le 
temps périscolaire en complément du thème de travail actuel en classe. 

• Les employés apporteront leur aide technique. 
 
9-4 Dépôt des déchets verts. 

• Pour un meilleur fonctionnement, le dépôt communal a besoin d’être nettoyé et 
réaménagé. Un devis a été demandé à l’entreprise PAIN. 

 
09-4 Commission «  affaires scolaires-relations ave c les associations ». 

• La commission se réunira le lundi 4 mai 2015 à 20 h à la Mairie pour l’attribution des 
subventions aux associations. 

 
09-5 Commission « espaces verts ». 

• La commission se réunira le vendredi 22 mai 2015 à 18 h pour les aménagements 
futurs des hameaux. 

 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu  le lundi 18 mai I2015 à 20 h. 
 
Le Secrétaire,       Le Maire, 

 
 
 
 
 
 
 

Claude BARIAT      Jacques LARRANT 



 

COMMUNE DE SAULGE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNIICIPAL 

SEANCE DU 18 MAI 2015 A 20 H 00. 

 

 
L’an deux mil quinze le dix-huit mai à 20 heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
SAULGE, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence 
de Monsieur Jacques LARRANT, Maire. 
 
Présents  : MM Jacques LARRANT, Henri LASNIER, Michèle ARLOT, Yves LAURENCIER, 
Francis ROBIN, Elisabeth CHARRIER, Éric PECHER, Franck SOURY, Alice DUPONT, 
Bruno PUYDUPIN, Dominique CHAMBET, Nathalie BERGERON, Suzanna FARNHAM 
Claude BARIAT. 
 
Christine BRETON donne pouvoir à Jacques LARRANT. 
 
Secrétaire de séance : Claude BARIAT. 
 
Ordre du jour. 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 20 avril 2015. 
02-Le point sur les travaux. 
03-Attribution des subventions. 
04-Décisions modificatives budgétaires. 
05-Procédure d’expulsion. 
06-Assainissement - astreinte financière appliquée aux contrevenants. 
07-Participation pour voies et réseaux. 
08-Modification des statuts de la Communauté de Communes du Montmorillonnais. 
09-Convention relative au contrôle des dossiers CNRACL par le Centre de Gestion. 
10-Convention de partenariat avec le Centre de Plein Air de Lathus. 
11-Logement 2, Avenue de la Gartempe. 
12-Droit de préemption urbain. 
13-Question diverses. 
 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 20 a vril 2015.  
 
Le compte-rendu de la séance du 20 avril 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
02-Le point sur les travaux. 
 
02-1 Aménagement de la sécurité routière. 
 

• Les travaux sont terminés. Le marquage au sol a été effectué. 
• Les panneaux de perte de priorité ont été installés sur la route D5  et la route D116  

du côté de Lathus. 



 
02-2 Réfection de la route de Poilieu et Montée des  Chenevières. 
 

• Le Simer a réalisé un enduit bicouche sur la voie communale. 
 

• Les bordures de trottoir Route de Poilieu sont posées. 
 
02-3 Chemin de Juillé. 
 

• La réfection du chemin rural de « juillé » à la Route Départementale 729 est terminée. 
 
02-4 La Loge de Vigne. 
 

• Les travaux de démolition sont commencés. 
 
02-5 Informatique à l’école. 
 

• Le câblage, la remise à niveau des équipements sont réalisés. 
• La connexion à Internet par satellite ne tient pas ses promesses. Le débit est très 

irrégulier. 
• Le service technique de NORNET est sollicité. 

 
03-Attribution des subventions. Délib 2015-39.  
 
Lors de la réunion du 23 février 2015, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a voté la somme 
de quinze mille cinq cents €uros pour aider diverses associations. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue, décide de répartir cette 
somme comme suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 Associations Président adresse Vote 2015 
1 ABLETTE Jérôme CHARPENTIER 14, Lot la Chegnade 86500 SAULGE 400,00 € 
2 A.C.C.A. Jean-Louis MESMIN 27, Rue de la Vergnade 86500 SAULGE 250,00 € 
3 AJS Pierre TALBOT 6, le Pré Clos 86500 SAULGE 1 550,00 € 
4 ASSOCIATION DES DONNEURS 

DE SANG 
Alain LANZETTO 21, Allée des Maçons  

86500 MONTMORILLON 
350,00 € 

5 ASSOCIATION DES PARENTS 
D’ELEVES 

Alice DUPONT 35, Avenue de la Bringuetterie 
 86500 SAULGE 

900,00 € 

6 CLUB DE GYMNASTIQUE Martine PAILLER 8, Rue de Savoie  
86500 MONTMORILLON 

600,00 € 

7 CLUB PHOTO DE SAULGE Alain VAUZELLE 10, Rue de la Goudonne 
86500 MONTMORILLON 

800,00 € 

8 COMITE DES FETES DE SAULGE Jean GRILLARD 27, Rue du Bec des Deux Eaux  
86500 SAULGE 

800,00 € 

9 COOPERATIVE SCOLAIRE Sylvie VILLAIN Ecole 23, Rue du Bec des Deux Eaux 
86500 SAULGE 

1 367,50 € 

10 CYCLOS RANDONNEURS DU VAL 
DE GARTEMPE 

Josiane CARION 4, Rue des Châtaigniers Les Mâts 
86500 SAULGE 

250,00 € 

11 SAULGE DANSE Francis ROBIN 19, Rue des Augustins La Loge Fradet 
86500 SAULGE 

300,00 € 

12 ADMR Nadine BERGERON 6, Rue Daniel Cormier 
86500 MONTMORILLON 

250,00 € 

13 ASSOCIATION MUSICALE 
MONTMORILLONNAISE 

Patrick Laguzet 21, Rue du Four  
86500 MONTMORILLON 

150,00 € 

14 BIBLIOTHEQUE 
DEPARTEMENTALE DE LA 
VIENNE 

Nicole BENARD 64, Rue du DOLMEN 86000 POITIERS 190,00 € 

15 CROIX ROUGE Jean-Marc RAYET 44, Rue Winston Churchill 
 86500 MONTMORILLON 

50,00 € 

16 ECOMUSEE Monique GESAN 4, Rue des Augustins 
86500 MONTMORILLON 

780,00 € 

17 ECOMUSEE 
(Participation par habitants) 

Monique GESAN 4, Rue des Augustins 
86500 MONTMORILLON 

545,05 € 

18 LA PREVENTION ROUTIERE 
 

Joseph DUPEYRON 11, Rue Henri Dunant 86000 POITIERS 80,00 € 

19 OFFICE DU TOURISME Pierre PASCAUD 2, Place du Maréchal Leclerc 
86500 MONTMORILLON 

350,00 € 

20  SECOURS POPULAIRE FRANCAIS Monique LEBOUT 12, Impasse des Récollets 
86500 MONTMORILLON 

120,00 € 

21 VELO CLUB 
MONTMORILLONNAIS 
(Course annuelle) 

Tony REAULT 8, Rue de la Liberté 
86290 LA TRIMOUILLE 

1 400,00 € 

22 RESEAU D’ECOLES RURALES  
VIENNE GARTEMPE  
 

Gisèle JEAN Le Couret  86150  QUEAUX 500,00 € 

23 HOPITAL POUR LES ENFANTS  Michel BERTHIER 2, Rue de la Miléterie B.P 577  86021 
POITIERS CEDEX 

80,00 € 

24 MAISON des FAMILLES  Claudie RIVAULT  C.H.U 2, Rue Henri Dunant  CS 90577 
86500 MONTMORILLON 

80,00 € 

25 BANQUE ALIMENTAIRE F.BROQUEREAU 185, Avenue du 8 mai 1945 
86000 POITIERS 

100,00 € 

26 DIVERS 
 

  3 257,45 € 

  
TOTAL 

   
15 500,00 € 

 

Francis ROBIN, Président de Saulgé Danse et Mme Alice DUPONT, Présidente de 
l’Association des Parents d’Elèves ne prennent pas part au vote. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
04-Décisions modificatives budgétaires. Délib 2015- 40 Délib 2015-41.  
 
Le Conseil Municipal décide d’effectuer les virements de crédits du budget assainissement 
ci-dessous : 

 
Articles et opérations  Augmentations des crédits 

en €uros 
Diminution des crédits en 

€uros 
Fonctionnement dépenses  

 
  

615  Entretien et réparations 
 

 100,00 

673 Titres annulés sur exercice 
antérieur 

100,00  

TOTAL 
 

100,00 100,00 

 
Le Conseil Municipal décide d’effectuer les virements de crédits du budget commune ci-
dessous : 
 
 
 

Articles et opérations  Augmentations des crédits 
en €uros 

Diminution de s crédits en 
€uros 

Investissement dépenses  
 

  

2315 OP 198 Voirie 2015 

 
 5 577,61 

2315 OP 195 Mise en sécurité 
entrée du Bourg 

5 577,61  

TOTAL 
 

5 577,61 5 577,61 

 
05-Procédure d’expulsion. 
 
Une procédure d’expulsion est mise en place contre un locataire pour une dette de loyers 
sur plusieurs années. 
 
06-Assainissement - astreinte financière appliquée aux contrevenants. Délib 2015-42 
Délib 2015-43. 
 
Suite à la dissolution du SIGEP, le contrôle de raccordement au réseau d’assainissement 
collectif est désormais réalisé par un agent municipal. Si le premier contrôle n’est pas 
conforme la contre visite après travaux de remise en conformité sera à la charge du 
propriétaire. Le montant de cette visite sera de 25 €uros T.T.C. 
 
En cas de non raccordement au réseau d’assainissement collectif dans les délais prévus une 
astreinte financière d’un montant de 100% de la redevance assainissement sera demandée. 
 
07-Participation pour voies et réseaux (PVR). 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une participation pour voies et réseaux 
a été instaurée dans la commune par délibération du 31 janvier 2003. 
 
 
 



Trois zones sont concernées par ce principe : 
• Le Bourg. 
• Les Près de la Rivière. 
• Les Gâts. 

 
Il précise que la Taxe d’Aménagement due par le constructeur n’annule pas la PVR due par 
le propriétaire pour l’équipement de son terrain. 
 
Une réflexion est en cours pour le maintien ou l’abandon de la PVR le Bourg. 
 
08-Modification des statuts de la Communauté de Com munes du Montmorillonnais. 
Délib 2015-44. 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal, le projet de modification des statuts de la 
Communauté de Communes du Montmorillonnais, approuvé par délibération du Conseil 
Communautaire en date du 22 avril 2015. 
 
Il convient d’ajouter au point 4 
 

• l’aménagement, entretien et gestion des stands de tir à Mauprévoir et à Montmorillon. 
 
Le Conseil Municipal accepte la modification des statuts proposée par la Communauté de 
Communes du Montmorillonnais. 
 
09-Convention relative au contrôle des dossiers CNR ACL par le Centre de Gestion. 
Délib 2015-45. 
 
Monsieur le Maire rappelle la convention de partenariat entre le Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale de la Vienne et la Caisse des Dépôts et Consignations pour 
la réalisation des dossiers de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités 
Locales. 
Le Conseil Municipal accepte la convention relative à la réalisation des dossiers CNRACL 
par le Centre de Gestion et autorise Monsieur le Maire à signer celle-ci. 
 
10-Convention de partenariat avec le Centre de Plei n Air de Lathus. Délib 2015-46. 
 
Le Conseil Municipal décide de participer à hauteur de 20 à 50 €uros au financement d’un 
camp de vacances organisé par le Centre de Plein Air de Lathus pour les jeunes de 4 à 17 
ans de la Commune. 
 
11-Logement 2, Avenue de la Gartempe. Délib 2015-47 . 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur Rémi LANDREZ, locataire 
par bail à compter du 1er octobre 2011 2, Avenue de la Gartempe, lui a fait part de son 
intention de quitter le logement au 31 mai 2015. 

 
Le Conseil Municipal décide de louer par bail pour une durée de trois ans renouvelable par 
tacite reconduction à Monsieur Florian ROYOUX à compter du 1er juin 2015. 
 
Le loyer mensuel sera de 212,25 €uros plus 25 €uros de charges mensuelles soit un total 
de 237,25 €uros. 
 



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

 
• parcelle AA N° 24 d’une superficie de 5606 m2 situ ée les Ecurioux. 

 
 
 
 
13-Questions diverses. 
 
13-1 Mise en place de ruchers. 
 

• Le Conseil Municipal envisage de répondre à l’appel d’offres de la Région Poitou-
Charentes et de mettre en place un rucher communal. 

 
13-2 Commission « affaires scolaires-relations avec  les associations » 
 

• La commission se réunira le 30 mai 2015 à 10 h à la Mairie pour l’organisation de la 
fête musique le 21 juin. 

 
13-3 Commission « communication-ressources humaines  – gestion financière ». 
 

• La commission se réunira le 8 juin 2015 à 18 h à la Mairie pour harmoniser les 
actions de communication (bulletin, site, presse, courriers….). 

 
 
 
 
 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu  le 15 juin 2015 à 20 h. 
 
 
 
 
 
Le Secrétaire,       Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claude BARIAT      Jacques LARRANT 
 



 

COMMUNE DE SAULGE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNIICIPAL 

SEANCE DU 15 JUIN 2015 A 19 H 30. 

 

 
L’an deux mil quinze le quinze juin à 19 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de la 
Commune de SAULGE, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous 
la présidence de Monsieur Jacques LARRANT, Maire. 
 
Présents  : MM Jacques LARRANT, Henri LASNIER, Michèle ARLOT, Yves LAURENCIER, 
Francis ROBIN, Elisabeth CHARRIER, Éric PECHER, Franck SOURY, Alice DUPONT, 
Bruno PUYDUPIN, Dominique CHAMBET, Suzanna FARNHAM, Claude BARIAT. 
 
Nathalie BERGERON donne pouvoir à Jacques LARRANT. 
 
Absente et excusée : Christine BRETON. 
 
Secrétaire de séance : Claude BARIAT. 
 
Ordre du jour. 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 18 mai 2015. 
02-Information vigilance par la Gendarmerie. 
03-Programme de travaux 2015. 
04-Plan d’occupation des sols –Plan local d’urbanisme. 
05-Communes nouvelles. 
06-Fonds National de péréquation intercommunale et communale. 
07-Fonctionnement du mini-golf. 
08-Personnel. 
09-Questions diverses. 
 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 18 m ai 2015. 
 
Le compte-rendu de la séance du 18 mai 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
02- Information vigilance par la Gendarmerie. 
 
Le Major ROCHER Commandant de la Communauté de brigades de gendarmerie de 
Montmorillon et Lussac-Les-Châteaux informe le Conseil Municipal sur les risques de 
cambriolage et les consignes à respecter pour sécuriser les habitations. 
 
 
 
 
 
 



03-Programme de travaux.  
 
03-1 Local social des employés communaux. 
 

• Il ne reste que le lave main et le plan de travail à poser. 
 
03-2 Restauration d’une loge de vigne 
 

• La menuiserie est terminée. 
 
Sorégies attribue à la Commune de Saulgé une subvention d’un montant de 1500 €uros 
dans le cadre de l’opération SOREGIES PATRIMOINE. 
 
03-3 Gîte communal. 
 
Le Conseil Municipal accepte le devis de l’Entreprise DEKRA d’un montant de 360 €uros 
Hors Taxes pour la vérification des installations électriques  et d’éclairage d’un ERP de 5ème 
catégorie. 
 
04-Plan d’occupation des sols-Plan local d’urbanism e 
 
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été créé par la loi sur la solidarité et le renouvellement 
urbain (SRU) du 13 décembre 2000. Il remplace le Plan d’Occupation des Sols (POS). 
 
La Communauté de Communes du Montmorillonnais envisage de prescrire un Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal. 
 
Le Conseil Municipal décide donc d’attendre l’automne pour prescrire la révision de son POS 
en PLU car la procédure pourrait devenir caduque. 
 
05-Communes nouvelles 
 
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal la possibilité de créer une commune 
nouvelle avec une ou plusieurs communes contigües. 
 
Des avantages financiers sont assurés aux communes qui prendront la décision d’entrer 
dans le dispositif avant le 31 décembre 2015. 
 
Le sujet sera abordé avec les communes voisines à la réunion du 09 juillet. 
 
06-Fonds national de Péréquation intercommunale et communale. Délib 2015-48. 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Fonds National de Péréquation 
Intercommunale et communale qui consiste à prélever une partie des ressources de 
certaines intercommunalités et communes pour la reverser à des intercommunalités et 
communes moins favorisées. 
 
La délibération du Conseil Communautaire du 4 juin 2015 propose une répartition libre à 
savoir 254 734 €uros pour les 37 communes membres et 408 616 €uros pour la 
Communauté de Communes du Montmorillonnais. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de valider la délibération du Conseil 
Communautaire. 
 
Votants : 14 Pour : 13 Abstention : 1 



 
07-Fonctionnement du mini-golf 
 
Le mini-golf est ouvert depuis le 13 juin 2015 tous les jours du Lundi au Dimanche et jours 
fériés. 
 
Les cannes sont à prendre à la Mairie aux heures d’ouverture du lundi au vendredi. 
 
Un agent assurera la tenue du mini-golf le Samedi, le Dimanche et les jours fériés. 

 
08-Personnel. Délib 2015-49. 
 
Le Conseil Municipal accepte de renouveler le Contrat Unique d’Insertion de M. Laurent 
THOMAS, pour une nouvelle période de six mois, à raison de 22 heures hebdomadaires, à 
compter du 12 juillet 2015. 
 
Il autorise Monsieur le Maire à signer la convention. 
 
Votants 14 Pour : 14 
 
09-Questions diverses. 
 
09-1 Mission d’instruction du droit des sols. Délib  2015-50. 
 

• Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la convention de mise à disposition du 
service d’instruction du droit des sols entre la Communauté de Communes du 
Montmorillonnais et la Commune de Saulgé à compter du 1er juillet 2015. 
 
Votants 14 Pour : 14 

 
09-2 Participation de la Commune pour les voyages à  l’étranger des enfants de 

Saulgé. Délib 2015-51. 
 

• Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de verser une aide financière de 
cinquante €uros par enfant de Saulgé participant à un voyage à l’étranger dans son 
établissement scolaire. 
La somme sera versée directement à la famille sur production d’un justificatif. 
 
Votants 14 Pour : 14 
 

 
09-3Site Internet. Délib 2015-52. 
 

• Le Conseil Municipal accepte le devis de l’entreprise Agence Multimédia d’un 
montant de 298,80 €uros Toutes Taxes Comprises concernant l’hébergement annuel 
et la maintenance du site de la Commune. 

 
Votants 14 Pour : 14 

 
 
 



09-4 Réaménagement de prêt. 
 

• Le Conseil Municipal décide de consulter d’autres banques pour la renégociation de 
l’emprunt 00087756426 réalisé par le Crédit Agricole au taux fixe de 4,53 % en 2012. 

 
09-5 Demande de subvention pour sorties scolaires. 
 

• Le Conseil Municipal accepte de prendre en charge la facture réelle du transport des 
élèves de l’école de Saulgé pour les deux sorties à Moussac et Lathus. 

 
09-6 Transports 
 

• Le Conseil Municipal refuse la dérogation de tonnage demandée par le Département 
de la Vienne sur la voie communale n° 7 pour le tra nsport scolaire. 

• En effet cette voie est inappropriée à la circulation des cars de transport scolaire et 
les risques encourus seraient bien supérieurs à ceux évités sur la D 116 au passage 
à niveau n° 268.  

 
09-7 Procédure d’expulsion. Délib 2015-53. 
 

• Le Conseil Municipal décide de mettre en place la procédure d’expulsion contre le 
locataire du 14, Lotissement la Chegnade pour une dette de loyers sur plusieurs 
années. 
 
Votants : 13 Pour : 13  
 
Alice DUPONT, Présidente de l’Association des Parents d’élèves, ne participe pas au 
vote. 

 
09-8 Mise en place de ruchers communaux. 
 

• Le Conseil Municipal décide de mettre en place un rucher communal pour favoriser le 
repeuplement en abeilles et mener des actions pédagogiques avec les enfants de 
l’école. 

 
 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu  le jeudi 23 juillet 2015 à 20 h. 
 
 
Le Secrétaire,       Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
Claude BARIAT      Jacques LARRANT 



 

COMMUNE DE SAULGE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNIICIPAL 

SEANCE DU 23 JUILLET 2015 A 20H 00. 

 

 
L’an deux mil quinze le vingt-trois juillet à 20 heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
SAULGE, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence 
de Monsieur Jacques LARRANT, Maire. 
 
Présents  : MM Jacques LARRANT, Henri LASNIER, Michèle ARLOT, Yves LAURENCIER, 
Francis ROBIN, Franck SOURY, Alice DUPONT, Bruno PUYDUPIN, Dominique CHAMBET, 
Suzanna FARNHAM, Claude BARIAT. 
 
Nathalie BERGERON donne pouvoir à Dominique CHAMBET. 
 
Elisabeth CHARRIER donne pouvoir à Francis ROBIN. 
 
Éric PECHER donne pouvoir à Jacques LARRANT. 
 
Absente et excusée : Christine BRETON 
 
Secrétaire de séance : Claude BARIAT. 
 
Ordre du jour. 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 15 juin 2015. 
02-Programme de travaux 2015. 
03-Désignation d’un membre pour siéger à la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées. (CLECT). 
04-Photocopieur SHARP de Mairie. 
05-Remplacement de véhicules. 
06-Organisation des manifestations du mois d’août. 
07-Questions diverses. 
 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 15 j uin 2015.  
 
Le compte-rendu de la séance du 15 juin 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
02-Programme de travaux 
 
02-1 Gîte communal 
 

• L’entreprise Dekra est venue vérifier l’installation électrique du gîte. 
 

• Huit points sont à revoir. 



 
• Notre dossier de Labellisation Qualité Rando pour le gîte communal est maintenant 

complet et prêt pour la prochaine commission qui aura lieu en octobre. 
 
02-2 Local social des employés communaux. 
 

• Le local social est terminé. 
 
02-3 Loge de vigne 
 

• Les travaux sont en cours. 
 
03-Désignation d’un membre pour siéger à la Commiss ion Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées. (CLECT). Délib 2015-54. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne M. Jacques LARRANT  pour représenter la 
commune à la CLECT de la Communauté de Communes du Montmorillonnais. 
 
04-Photocopieur SHARP de la Mairie. 
 
Le contrat de maintenance du photocopieur SHARP MX2301N matricule 05044113 est 
terminé depuis le 5 mai 2016. 
 
Une location pour un nouveau photocopieur est envisagée. Une étude est en cours. 
 
05-Remplacement de véhicules. 
 

• Les deux véhicules utilitaires sont à remplacer. 
 

• L’entreprise Marcadier vend un  fourgon Renault Mascott. Monsieur le Maire prendra 
des renseignements sur ce véhicule. 

 
06-Organisation des manifestations du mois d’août.  
 

• L’assemblée annuelle aura lieu le 8 et 9 août 2015. 
 

• La nuit romane aura lieu le mercredi 19 août 2015. 
 

• Le concert de piano des Masters Classes de St Savin aura lieu le 27 août 2015. 
 

 
07-Questions diverses. 
 
07-1 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 
 

• Le conseil communautaire a adopté la prise de compétence « Planification de 
l’urbanisme » 

 
• Les conseils municipaux devront se prononcer sur cette décision avant octobre 2015 

pour que le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal puisse être prescrit avant le 31 
décembre 2015. 

 
 
 



 
07-2 Gendarmerie. 
 

• La compagnie de Montmorillon a confirmé aux élus la dissolution prochaine de deux 
brigades Availles-Limouzine et la Trimouille. 

 
07-3 Trame verte et bleue. 
 

• Suite à la décision du Conseil Régional d’accorder une subvention de 7035 €uros le 
Conseil Municipal décide de lancer l’action 2 (Sensibilisation) l’action 3 (Sentier 
d’interprétation) l’action 5 (Balayeuse) l’action 7 (restauration de la mare à Beumène) 
de la Trame Verte et Bleue. 

 
07-4 Bouygues Télécom 
 

• Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le projet de Bouygues Télécom pour 
le déploiement des réseaux de téléphonie en accord de mutualisation avec SFR sur 
le pylône de la Claudaline. 

 
07-5 Remise de médailles d’honneur Communales Dépar tementales et Régionales. 
 

• Monsieur le Sous-Préfet remettra les médailles d’argent et de vermeil aux employés 
et aux membres du Conseil Municipal le lundi 27 juillet à 17 h à la Maison pour Tous. 

 
07-6 Maisons fleuries. 
 

• La commission se réunira le mardi 28 juillet à 18 h à la Mairie pour le jury des 
maisons fleuries. 

 
 
 
 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu  le jeudi 20 août 2015 à 20 h à la 
Mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
Le Secrétaire,       Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claude BARIAT      Jacques LARRANT 



 

 

COMMUNE DE SAULGE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL  

SEANCE DU 20 AOÛT 2015 A 20H 00.  

 

 
L’an deux mil quinze le vingt août à 20 heures, le Conseil Municipal de la Commune de 
SAULGE, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence 
de Monsieur Jacques LARRANT, Maire. 
 
Présents  : MM Jacques LARRANT, Henri LASNIER, Michèle ARLOT, Yves LAURENCIER, 
Francis ROBIN, Elisabeth CHARRIER, Eric PECHER, Alice DUPONT, Bruno PUYDUPIN, 
Dominique CHARTIER, Suzanna FARNHAM, Claude BARIAT. 
 
Franck SOURY donne pouvoir à Henri LASNIER. 
 
Nathalie BERGERON donne pouvoir à Francis ROBIN. 
 
Christine BRETON donne pouvoir à Jacques LARRANT. 
 
Secrétaire de séance : Claude BARIAT. 
 
Ordre du jour. 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 23 juillet 2015. 
02-Programmes d’investissement 2015.et 2016 
03-Personnel. Reconduction d’un contrat et recrutement. 
04-Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. P.L.U.I 
05-Bilan d’activité 2014 de la C.C.M  
06-Tarifs gîte 2016. 
07-Convention avec la SCEA Pisciculture de la Gartempe 
08-Droit de préemption urbain. 
09-Questions diverses. 
 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 15 j uin 2015.  
 
Au point n° 4  rectification de la date  le 5 mai 2015. 
 
Le compte-rendu de la séance du 23 juillet 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
 
 
 
 



02-Programme d’investissement 2015 et 2016. 
 
02-1 Gîte communal. 
 
Suite à la visite de contrôle de la Société DEKRA la remise aux normes électriques (huit 
points à modifier) sera réalisée par la Société MANCEAU pour ce qui relève de sa 
responsabilité et par la Commune pour le reste. 
 
02-2 Local social des employés communaux. 
 
Les peintures sont terminées. L’acquisition d’une armoire vestiaire pour chaque employé est 
envisagée. 
 
02-3 La Loge de Vigne. 
 
Les travaux avancent, la charpente est posée.  
 
Programme d’investissement 2016. 
 
Le Conseil Municipal prévoit les opérations suivantes en fonction des finances disponibles et 
selon un ordre à déterminer. 
 
Budget Commune. 
 

• Restructuration de l’aire de loisirs 
• Réfection de la toiture de l’école et de la cantine. 
• Remplacement de deux véhicules communaux. 
• Voirie. 

 
Budget Centre Commercial. 
 

• Restructuration du local commercial. 
 
Budget assainissement. 
 

• Remplacement de la station d’épuration du bourg. 
 
03-Personnel. Reconduction d’un contrat et recrutem ent. Délib 2015-55. Délib 2015-56. 
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à renouveler le Contrat Unique d’Insertion 
de M. Sylvain RIFFAUD, pour une nouvelle période de dix-huit mois, à raison de 24 heures 
hebdomadaires, à compter du 06 septembre 2015. 
 
Le Conseil Municipal décide de recruter un Adjoint Technique de 2ème classe  au 14 
décembre 2015 pour anticiper le départ à la retraite de Monsieur Philippe TORTISSIER. 
 
Le Conseil Municipal décide de créer un poste d’Adjoint Technique de 2ème classe. 
 
04-Plan local d’urbanisme Intercommunal. P.L.U.I. 
 

• Le Conseil Municipal, à l’unanimité, entérine la prescription du Plan local d’Urbanisme 
Intercommunal avec la Communauté de Communes du Montmorillonnais. 

 
 



 
 
05-Bilan d’activité 2014 de la C.C.M. Délib 2015-57 . 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal, le rapport d’activités 2014 de la 
Communauté de Communes du Montmorillonnais. Celui retrace l’ensemble des réalisations 
2014 ainsi qu’une vue d’ensemble du compte administratif de cette même année. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le rapport d’activités 2014 de la Communauté 
de Communes du Montmorillonnais. 
 
 
06-Tarifs gîte 2016. Délib 2015-58.  
 
Vu la demande des Gîtes de France, il convient de fixer les tarifs de l’année 2016 pour 
actualiser l’information à diffuser dans le catalogue. 
 
Le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs 2016 du gîte communal comme suit : 
 

Libellés  Tarifs en €uros  
sans chauffage 

Tarifs en €uros  
avec chauffage 

Location petit dortoir 3 lits pour une nuit 35,00 39,00 
Location grand dortoir 6 lits pour une nuit 60,00 68,00 
Location du gîte 12 personnes pour une nuit 100,00 115,00 
Location petit dortoir 3 lits pour la semaine  230,00 270,00 
Location grand dortoir 6 lits pour la semaine  400,00 460,00 
Location du gîte 12 personnes pour la semaine 650,00 700,00 

 
La réservation du gîte communal ne deviendra définitive qu’après le versement d’une somme 
de 15 €uros par dortoir. 
 
Cette somme restera acquise à la commune en cas de dédit. 
 
Une caution d’un montant de 200 €uros sera demandée à la remise des clés. 
 
 
07-Convention avec la SCEA Pisciculture de la Garte mpe. Délib 2015-59. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la SCEA Pisciculture de la Gartempe 
organise sur la commune de Saulgé des semaines de pêche pour des touristes, Français et 
étrangers  
Les pêcheurs campent au bord de l’eau et ne disposent que d’un confort sommaire. 
 
Le Conseil Municipal décide de mettre à disposition les douches du terrain de sport 
moyennant un tarif forfaitaire de 10 €uros pour quatre personnes différentes au maximum 
par semaine d’utilisation. 
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention entre la Commune et 
la SCEA Pisciculture de la Gartempe. 
 
08-Droit de préemption urbain. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, ne souhaite pas exercer son droit de préemption sur les 
biens cités ci-dessous : 
 



Parcelle AD 20 Rue de la Papeterie d’une superficie de 709 mètres carrés. 
 
Parcelle AN 156 le Bourg d’une superficie de 398 mètres carrés. 
 
Parcelle AL 006 AL 007 AL 008 La Garenne d’une superficie de 34399 mètres carrés. 
 
09-Questions diverses. 
 
09-1 Rentrée scolaire. 
 
Une réunion aura lieu le lundi 24 août 2015 à 14 h à la mairie pour l’organisation de la 
rentrée des classes prévue le mardi 1er septembre 2015. 
 
09-2 Syndicat « Eaux de Vienne » 
 
Une réunion aura lieu le mercredi 26 août 2015 à 17 h à Lathus pour étudier les premières 
conséquences de la fusion et les modalités de transfert de la compétence assainissement au 
31.12.2015. 
 
 
 
 
 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu  le 24 septembre 2015 à 20 h à la 
Mairie. 
 
Le Secrétaire,       Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claude BARIAT      Jacques LARRANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNCIPAL  

DU 24 SEPTEMBRE 2015 A 20H 00.  

 

 
L’an deux mil quinze le vingt-quatre septembre à 20 heures, le Conseil Municipal de la 
Commune de SAULGE, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous 
la présidence de Monsieur Jacques LARRANT, Maire. 
 
Présents  : MM Jacques LARRANT, Henri LASNIER, Michèle ARLOT, Yves LAURENCIER, 
Francis ROBIN, Éric PECHER, Alice DUPONT, Dominique CHARTIER, Nathalie 
BERGERON, Suzanna FARNHAM, Claude BARIAT. 
 
Elisabeth CHARRIER donne pouvoir à Francis ROBIN. 
 
Bruno PUYDUPIN donne pouvoir Jacques LARRANT. 
 
Christine BRETON donne pouvoir à Michèle ARLOT 
 
Franck SOURY donne pourvoir à Henri LASNIER. 
 
Secrétaire de séance : Claude BARIAT. 
 
Ordre du jour. 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 20 août 2015. 
02-Programmes d’investissement 2015 et 2016. 
03-Convention vision plus version 2016 avec la Sorégies. 
04-Désignation des délégués au Comité Syndical d’Eaux de Vienne–Siveer. 
05-Modification des statuts de la Communauté de Communes du Montmorillonnais. 
06-Schéma de mutualisation de la Communauté de Communes du Montmorillonnais. 
07-Rucher communal. 
08-Admission en non-valeur. 
09-Décisions modificatives budgétaires n° 2. 
10-Rencontres d’artistes 2016. 
11-Bilan de la rentrée scolaire. 
12-Elimination d’ouvrages à la bibliothèque. 
13-Accueil des réfugiés. 
14-Questions diverses. 
 
 
 
 
 
 
 



 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 20 a oût 2015.  
 
Au point 3 Délibération 2015-56 b 

• M. Éric PECHER, candidat au recrutement sur ce poste, quitte la salle et ne prend 
part au vote. 

 
Le compte-rendu de la séance du 20 août 2015 est approuvé à l’unanimité. 
 
Votants : 15 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
 
02-Programme d’investissements 2015 et 2016. 
 
02-1 Local social des employés communaux. 
 

• Le Conseil Municipal décide d’acheter des armoires vestiaires. 
 
Votants : 15 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
 
2-2 La Loge de Vigne. 
 

• La toiture et le plancher intérieur sont terminés. Il reste les murs à piqueter et à 
enduire. 

 
02-3 Rue de la Papeterie. 
 

• Le Conseil Municipal accepte le devis établi par le SIMER d’un montant de 4781,16 
€uros  T.T.C. concernant la réfection  de la Rue de la Papeterie (de l’impasse de la 
Papeterie à la limite de Montmorillon). 

 
Votants : 15 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
 
2-4 Programme 2016. 
 

• Le Conseil Municipal prévoit de rajouter au programme d’investissement 2016 la 
correction des défauts du réseau d’eaux pluviales dans le Bourg. 

 
Votants : 15 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
 
03-Convention vision plus version 2016 avec la Soré gies.Délib 2015-60. 
 
Le Conseil Municipal approuve la nouvelle Convention Vision Plus applicable à compter du 
1er janvier 2016 et autorise Monsieur le Maire à signer celle-ci. 
 
Votants : 15 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
 
04-Désignation des délégués au Comité Syndical d’Ea ux de Vienne–Siveer. Délib 2015-
61 
 

• Le Conseil Municipal désigne M. Jacques LARRANT, délégué titulaire, et M. Henri 
LASNIER, délégué suppléant. 

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



05-Modification des statuts de la Communauté de Com munes du Montmorillonnais. 
Délib 2015-62. 
 
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à la prise de compétence par la Communauté 
de Communes du Montmorillonnais rédigée comme suit : 
 

• De prendre dans le cadre de sa compétence « aménagement de l’espace » la 
compétence « étude, élaboration, approbation, modification (dont simplifiée), mise en 
compatibilité, révision et suivi d’un plan local d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale ». 

 
• De modifier l’article 2 point 1 Aménagement de l’espace des statuts de la 

communauté de communes est compétente pour l’étude, l’élaboration, l’approbation, 
modification (dot simplifiée), mise en compatibilité, révision et le suivi d’un plan local 
d’urbanisme intercommunal, de plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en 
tenant lieu et carte communale ». 

 
Votants : 15 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
 
06-Schéma de mutualisation de la Communauté de Comm unes du Montmorillonnais. 
Délib 2015-63. 
 
Le Conseil Municipal valide le schéma de mutualisation établi par la Communauté de 
Communes du Montmorillonnais. 
 
Arrivée de M. Bruno PUYDUPIN qui s’excuse de son retard. 
 
Votants : 15 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
 
07-Rucher communal.  
 
Le Conseil Municipal décide d’acquérir trois ruches plus essaims et de créer une Opération 
N° 201 au budget Commune 2015. 
 
Votants : 15 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
 
08-Admission en non-valeur. Délib 2015-64. Délib 20 15-65. 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’une dette pour le paiement de cantine n’a 
pu être recouvrée malgré les recherches ou les poursuites entreprises par la trésorerie de 
Montmorillon. 
Le montant de ce produit irrécouvrable s’élève à la somme de 176,04 €uros. 
Le Conseil Municipal décide l’admission en non-valeur de ce produit pour un montant de 
176,04 €uros. 
 
Votants : 15 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
 
Vu la demande présentée par la Trésorerie de MONTMORILLON, Monsieur le Maire 
propose d’admettre en non-valeur, les taxes et produits irrécouvrables concernant des 
impayés de loyers pour un montant total de 5 131,67 €, répartis comme suit :  

• Exercice 2009 :    1 pièce pour      13,00 € 
• Exercice 2010 :  21 pièces pour 2 319,24 €  
• Exercice 2011 : 22 pièces pour 1 446,02 €  
• Exercice 2012 : 16 pièces pour 2 137.75 €  



 
Le Conseil Municipal décide l’admission en non-valeur des titres de recettes pour un 
montant de 5 131,67 €uros. 

 
Votants : 15 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
 
09-Décision modificative budgétaire n° 2. 
 

Le Conseil Municipal décide d’effectuer les virements de crédits ci-dessous : 

Budget Commune section d’investissement. Délib 2015 -66. 

INVESTISSEMENT 

Articles et Opérations Dépenses en 
€uros 

Recettes en 
€uros 

1323 OP 171 Réseaux d’eaux pluviales  5 534,00 

2315 OP 198 Voirie 2015 -217,06  

2313 op 151 Agrandissement du gîte communal 5 751,06  

TOTAL 5534,00 5534,00 

 
Votants : 15 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
 
Budget Commune section d’investissement. Délib 2015 -67. 

INVESTISSEMENT 

Articles et Opérations Dépenses en 
€uros 

Recettes en 
€uros 

2181 OP 201 Création d’un rucher communal 1 000,00  

1322 OP 201 Subvention du Conseil Régional  1 000,00 

TOTAL 1 000,00 1 000,00 

 
Votants : 15 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
 
Budget commune section de fonctionnement. Délib 201 5-68. 

Articles Dépenses en 
€uros 

Recettes 
en €uros 

022 Dépenses imprévues -5131,67  

6541 Créances admises en non-valeur  +5131,67  

TOTAL 0 0 

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



10-Rencontres d’artistes 2016. 
 
Cette manifestation est organisée chaque année par la ville de Montmorillon. 
Le C.A.R étant indisponible en raison de travaux en 2016, la ville demande si la Commune 
de Saulgé pourrait accueillir la manifestation. 
Le Conseil Municipal donne son accord de principe. 
 

Votants : 15 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
 
11-Bilan de la rentrée scolaire. 
 
Le nombre d’élèves cours est en légère baisse : 2 en petite section ; 8 en moyenne section ; 
7 en grande section ; 7 en cours préparatoire ; 6 en cours élémentaire 1ière année ; 2 en 
cours élémentaire 2ième année ; 7 en cours moyen 1ère année ; 5 en cours moyen 2ième année  
soit un total de 44 élèves. Environ 40 enfants prennent leur repas à la cantine ; le prix du 
repas est de 2.52 euros. La garderie est assurée le matin et en fin d’après-midi par le 
personnel communal. 
Les activités périscolaires sont proposées aux élèves en trois groupes les Mardis et 
Vendredis de 15 h 10 à 16 h 15. 
 
12-Elimination d’ouvrages à la bibliothèque. Délib 2015-69. 
 
Le Conseil Municipal autorise le désherbage des livres à la bibliothèque et charge Monsieur 
le Maire d’effectuer toutes les démarches nécessaires à l’application de cette délibération. 
 
 
Votants : 15 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
 
13-Accueil des réfugiés. 
 
Le conseil municipal a été sensible à l'appel du Ministre de l'Intérieur aux communes 
volontaires pour accueillir le plus professionnellement possible des demandeurs d’asile "qui 
fuient au péril de leur vie la barbarie, les conversions forcées, les exactions, la guerre". 
Seul le gîte communal pourrait convenir pour recevoir une famille en dehors des réservations 
déjà enregistrées et selon des modalités à définir. 
Cette proposition modeste sera faite au groupe de réflexion mis en place par la 
Communauté de Communes mais il paraît difficile de mettre en œuvre de façon durable un 
accueil à Saulgé.  
Par contre, d'autres communes du territoire disposent peut-être de structures d'accueil libres 
qui conviendraient. 
La commune s'engagerait alors à apporter, par solidarité, sa contribution financière au 
montage d'une telle opération. 
 
Votants : 15 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
 
14-Questions diverses. 
 
14-1 Vente d’une remorque. Délib 2015-70. 
 
Le Conseil Municipal accepte de vendre une remorque 4 tonnes avec relevage hydraulique 
pour tracteur. Vendu au plus offrant 1000 €uros minimum. 
 
Votants : 15 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 



 
14-2 Marquage arrêt de bus. 
 

• Le Conseil Municipal fera réaliser le marquage si nécessaire pour l’arrêt de bus 
devant l’école. 

 
Votants : 15 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 
 
14-3 Abri à reptiles. 
 

• La confection d’un habitat pour les reptiles aura lieu à le 25 septembre 2015 à 14 h à 
l’Ecomusée à Juillé. 

 
14-4 Trame Verte et Bleue 
 

• Une réunion publique aura lieu le vendredi 6 novembre à 18 h 30 à la salle Espace 
2000. 

 
 
 
 
 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu  le 26 octobre 2015 à 20 h à la 
Mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Secrétaire,       Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claude BARIAT      Jacques LARRANT 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNCIPAL  

DU 26 octobre 2015 A 20H 00.  

 

 
L’an deux mil quinze le vingt-six octobre à 20 heures, le Conseil Municipal de la Commune 
de SAULGE, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la 
présidence de Monsieur Jacques LARRANT, Maire. 
 
Présents  : MM Jacques LARRANT, Michèle ARLOT, Yves LAURENCIER, Francis ROBIN, 
Elisabeth CHARRIER, Éric PECHER, Franck SOURY, Alice DUPONT, Bruno PUYDUPIN,  
Dominique CHARTIER, Christine BRETON, Suzanna FARNHAM, Claude BARIAT. 
 
Henri LASNIER donne pouvoir Jacques LARRANT. 
 
Nathalie BERGERON donne pouvoir à Michèle ARLOT 
 
Secrétaire de séance : Claude BARIAT. 
 
Ordre du jour. 
 
01-Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 24 septembre 2015. 
02-Programmes d’investissement 2015 et 2016. 
03-Personnel. 
04-Tarifs. 
05-dérogation fuite d’eau. 
06-Agence Technique Départementale de la Vienne. Adoption des nouveaux statuts. 
07-Réforme Territoriale. 
08-Assurance statutaire du personnel. 
09-Covimut. Contrat collectif maintien de salaire. 
10-Droit de préemption urbain. 
11-Questions diverses. 

 
 
01-Approbation du procès-verbal de la réunion du co nseil municipal du 24.09.2015.  
 
Rectification au point 2-3 Rue de la Papeterie. 

• Le Conseil Municipal accepte le devis établi par le SIMER d’un montant de 4781,16 
€uros T.T.C concernant la réfection de la Rue de la Papeterie (du n° 39 de la Rue de  
la Papeterie à la limite de Montmorillon ). 

 
Le procès-verbal  de la réunion du conseil municipal du 24 septembre 2015 est approuvé à 
l’unanimité. 
 
Votants : 15 Pour : 15 Contre : 0 Abstention : 0 



02-Programme d’investissements 2015 et 2016. 
 
02-1 Accessibilité de la Mairie. 
 

• Le Conseil Municipal attend la visite de l’architecte des Bâtiments de France pour 
finaliser l’accessibilité de la Mairie. La première, la dernière contre marche et les nez 
de marches doivent être différenciés des marches. 

 

02-2 Maison DUPERIER. 
 

• Monsieur le Maire donne lecture du courrier établi par M. Jean-François DUPERIER 
concernant la vente de sa maison 1, Route de Poilieu 86500 Saulgé. 

 

• Le Conseil Municipal ne souhaite pas acquérir cette maison moyennant le prix de 
15 000 €uros. 

 

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

02-3 Aire de Loisirs. 
 

• Une esquisse d’un aménagement possible de l’Aire de Loisirs a été présentée, elle 
sera envoyée à l’Agence Technique Départementale pour une étude 
complémentaire. 

 

02-4 Aménagement du village de Beumène et du Villag e de la Loge Fradet.  
Délib 2015-71. Délib 2015-72.  

 
• Le Conseil Municipal accepte le devis d’un montant de 58 088,40 €uros T.T.C  établi 

par le SIMER concernant l’aménagement du village de La Loge Fradet. 
 

• Le Conseil Municipal sollicite de Monsieur le Président du Conseil Régional, et  de 
Monsieur le Président  du Conseil Départemental une subvention pour 
l’aménagement du village de la Loge Fradet.  

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

02-5 Achat d’un véhicule utilitaire. Délib 2015-73.  
 

Le Conseil Municipal décide d’acquérir un véhicule utilitaire pour un montant de 13 000 
€uros. De ce fait il y a lieu de créer une opération 202  et d’effectuer un virement de crédit. 
 

INVESTISSEMENT 

Articles et Opérations Dépenses en 
€uros  

Recettes en 
€uros  

2182 OP 202 Achat d’un véhicule utilitaire 13 000,00  

 202 OP 200 Elaboration d’un plan local d’urbanisme  13 000,00 

TOTAL 13 000,00 13 000,00 

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



 
 
03-Personnel. 
 
Suite au recrutement d’un agent technique de 2ème classe, 60 candidats ont répondu, 12 ont 
été reçus pour un premier entretien après sélection des dossiers en fonction du profil du 
poste. 
4 candidatures ont été gardées pour un deuxième entretien.  
Suite à ces entretiens un candidat a été retenu, nous attendons son accord pour le recruter. 
 
04-Tarifs 
 
La commission «communication-ressources humaines-gestion financière» se réunira le 9 
novembre 2015 à 18 h à la Mairie pour définir les tarifs 2016. 
 
05- Dérogation fuite d’eau. Délib 2015-74. 
 
Le Conseil Municipal décide d’appliquer une tarification de 50% de la surconsommation de 
164 m3 et donc d’annuler 82 m3 d’eau à 0,76 € = 62,32 €uros plus la modernisation des 
réseaux 82 m3 à 0,19 €uros = 15,58 €uros soit un total de 77, 90 €uros  à Mme Bernadette 
ROUSEYROL. 
 
Votants : 15 Pour : Contre : 15 Abstention : 0 
 
06-Agence Technique Départementale de la Vienne. Ad option des nouveaux statuts. 
Délib 2015-75. 
 
Monsieur le Maire indique au Conseil Municipal que la mise à jour des statuts de l’Agence 
Technique Départementale, inchangés depuis sa création, est devenue nécessaire pour : 
 

• intégrer les nouveaux champs de compétence par le Conseil Général. 
 

• bénéficier du principe d’exception à la mise en concurrence des marchés publics 
(principe dit du « in house »). 

 
• organiser la nouvelle gouvernance de l’Agence sur les bases d’une gestion moderne 

et efficiente partagée entre le Conseil d’Administration paritaire et l’Assemblée 
Générale représentant l’ensemble des adhérents. 

 
Le Conseil Municipal décide d’approuver la modification des statuts de l’Agence Technique 
Départementale ci-dessus. 
 
Votants : 15 Pour : Contre : 15 Abstention : 0 
 
07-Réforme Territoriale. 
 
Monsieur le Maire présente le projet de réforme territoriale proposée par Madame La 
Préfète. 
Le Conseil Municipal devra se prononcer sur ce projet avant le 21 novembre 2015. 
 
 
 
 
 
 



08-Assurance statutaire du personnel. Délib 2015-76 . 
 

Le Conseil Municipal adopte les conditions particulières relatives aux conditions générales 
du contrat CNP version 2015 pour les agents affiliés à la CNRACL et à l’IRCANTEC et 
autorise Monsieur le Maire à signer les contrats CNP assurances. 
 

Le contrat est conclu pour une durée d’un an. Il prend effet à compter du 1er janvier 2016 et 
prend fin en décembre 2016. 
 

Le taux de la prime est fixé à : 
 

• Agents CNRACL : 5,23% 
 

• Agents IRCANTEC : 1,65% 
 

Votants : 15 Pour : Contre : 15 Abstention : 0 
 

09-Covimut. Contrat collectif maintien de salaire. 
 

La commission «communication-ressources humaines-gestion financière» étudiera le contrat 
collectif maintien de salaire pour les employés à la réunion du 9 novembre 2015. 
La décision sera prise à la réunion du Conseil Municipal de novembre. 
 

10-Droit de préemption urbain. 
 

Le Conseil Municipal ne souhaite pas exercer son droit de préemption urbain sur les biens 
cités ci-dessous : 
 

• Parcelles Section AN 24 située le Bourg d’une superficie de 642 m2 et AN 99 située 
36, Rue du Bec des Deux Eaux d’une superficie de 31 m2. 

 

• Parcelle Section AC 132 située 28, Le Moulin des Dames, d’une superficie de 1069 
m2 

 

• Parcelles Section AN 46 située 45, Rue du Bec des Deux Eaux d’une superficie de 
348 m2 et AN 76 située 60, Rue du Bec des Deux Eaux d’une superficie de 39 m2. 

 

Votants : 15 Pour : Contre : 15 Abstention : 0 
 

14-Questions diverses. 
 

14-1 Photocopieur de l’école. 
 

• La commission « communication - ressources humaines - gestion financière » du 09 
novembre étudiera la possibilité d’acquérir un photocopieur couleur connectable pour 
l’école. 

 

14-2 Transport solidaire. 
 

• La commission « affaires scolaires-relations avec les associations » se réunira pour 
étudier la possibilité de mettre en place un transport solidaire géré par une 
association. 

 
 
 
 
 
 



14-3 Taxe d’aménagement. 
 

• Le Conseil Municipal délibérera sur la fixation du taux de la taxe d’aménagement en 
novembre après avis de la commission « communication - ressources humaines - 
gestion financière » du 09 novembre. 

 
 
 
La séance est levée  à 23 h 45. 
 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu  le 16 novembre 2015 à 20 h à la 
Mairie. 
 
 
 
 
 
 
Le Secrétaire,       Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claude BARIAT      Jacques LARRANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNCIPAL  

DU 16 NOVEMBRE 2015 A 20H 00.  

 

 
L’an deux mil quinze le seize novembre à 20 heures, le Conseil Municipal de la Commune 
de SAULGE, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la 
présidence de Monsieur Jacques LARRANT, Maire. 
 
Présents  : MM Jacques LARRANT, Henri LASNIER, Michèle ARLOT, Yves LAURENCIER, 
Francis ROBIN, Elisabeth CHARRIER, Franck SOURY, Alice DUPONT, Suzanna 
FARNHAM, Claude BARIAT. 
 
Bruno PUYDUPIN donne pouvoir  à Jacques LARRANT. 
 
Nathalie BERGERON donne pouvoir à Michèle ARLOT 
 
Dominique CHARTIER donne pouvoir à Henri LASNIER. 
 
Absente et excusée : Christine BRETON. 
 
Secrétaire de séance : Claude BARIAT. 
 
Ordre du jour. 
 
01-Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 26 octobre 2015. 
02-Programmes d’investissement 2015 et 2016. 
03-Tarifs 2016. 
04-Covimut. Contrat collectif maintien de salaire. 
05-Schéma Départemental de Coopération Intercommunale. 
06-Avis sur la ferme éolienne de Plaisance. 
07-Questions diverses. 

 
 
01-Approbation du procès-verbal de la réunion du co nseil municipal du 26.10.2015  
 
Le procès-verbal  de la réunion du conseil municipal du 26 octobre 2015 est approuvé à 
l’unanimité. 
 
Votants : 13 / Pour : 13 /Contre : 0 /Abstention : 0 
 
02-Programme d’investissements 2015 et 2016. 
 
02-1Photocopieur école. 
 
Le Conseil Municipal décide de mettre l’ancien photocopieur couleur de la Mairie à l’école 
en remplacement du copieur noir et blanc et en attendant de pouvoir en acquérir un neuf. 



02-2 Véhicule utilitaire. 
 
• Le Conseil Municipal décide d’acquérir un véhicule utilitaire CITROËN BERLINGO  

moyennant le prix toutes taxes comprises de 10 836,96 €uros. 
 
03-Tarifs 2016. 
 
03-1 Tennis Communal. Délib 2015-77. 

Libellés Tarifs en €uros 

Carte annuelle 36,00 
A partir de la 2ème personne 26,00 
Jeunes de moins de 18 ans de SAULGE Gratuit 
Location du court horaire pour une personne 3,00 
Personne jouant avec un abonné  3,00 
Carte pour un mois  18,00 

 
Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
03-2 Mini-Golf. Délib 2015-78. 

Libellés  Tarifs en €uros  

Une partie 2,50 
Groupe de dix personnes 20,00 
Carte annuelle 17,00 

Jeunes de moins de 18 ans de SAULGE Gratuit 
Une balle perdue 2,50 
Une canne perdue 30,00 

 
Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



03-3 Autres fournitures. Délib 2015-79. 

Libellés Tarifs en €uros 
Matériel manquant  

Un verre 1,20 
Une assiette 4,90 
Un couvert à l’unité 1,55 
Une tasse à café 1,20 
Remplacement d’une coque de chaise 13,00 
Prix de l’heure de ménage 19,00 
Une table d’extérieur du barnum 100,00 
Un banc  d’extérieur du barnum 37,00 

Photocopies  
Photocopie des associations noir et blanc 0,08 
Photocopie des associations couleur 0,20 
Photocopie (dépannage des particuliers) A4 noir et blanc 0,25 
Photocopie (dépannage des particuliers) A4 couleur 0,75 
Photocopie (dépannage des particuliers) A3 noir et blanc 0,75 
Photocopie (dépannage des particuliers) A3 couleur 1,50 
Connexion à internet sortie imprimante copie A4 noir et blanc 0,25 
Connexion à internet sortie imprimante copie A4 couleur 0,75 

Tirage de plans   
Feuille A 4 1,00 
Feuille A 3 2,00 

Tirage de relevé de propriété  
Feuille A4 1,00 
Feuille A3 2,00 
 
Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



03-4 Salle Espace 2000. Délib 2015-80.  

Manifestation  
 

LA JOURNEE 

Tarifs en €uros 

JOUR SUPPLEMENTAIRE 

Tarifs en €uros 

 Associations de 
SAULGE ou 

invitées 

Autres Associations de 
SAULGE ou 

invitées 

Autres 

 Sans 
chauffage 

Avec 
chauffage 

Sans 
chauffage 

Avec 
chauffage 

Sans 
chauffage 

Avec 
chauffage 

Sans 
chauffage 

Avec 
chauffage 

Réunions-Conférences 
Assemblées générales – 
Vins d’honneur 

70€00 95€00 105€00 130€00     

Concours de belote – 
Loto - Spectacle extérieur 
Dîner dansant – Thé 
dansant – Concert – Bals 
- Banquet 

117€00 118€00   58€00 106€00   

Fêtes familiales et repas 
d’affaires 

 

  200€00 250€00   126€00 178€00 

Activité commerciale   290€00 360€00   178€00 231€00 

Utilisation de la vaisselle 15 €uros la caisse de 40 couverts 

Sonorisation 
 

50€00 

Arbre de Noël de l’Ecole. 
Don du sang 

GRATUIT 

 

Une caution d’un montant de mille €uros (1000 €uros ) sera demandée à la remise des 
clés. 
Une caution d’un montant de quatre cents €uros (400 €uros ) sera demandée pour la 
location de la sonorisation. 
La réservation de la salle espace 2000 ne deviendra effective qu’après le versement d’un 
acompte de soixante €uros (60 €uros ). Cette somme restera acquise à la Commune en 
cas de dédit. 
 
Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



03-5 Salle d’activités ( à la disposition des associations de Saulgé ou asso ciations invitées ). 
 Délib 2015-81. 

 

MANIFESTATION 
LA JOURNEE 

Associations de Saulgé ou associations invitées  
 Une utilisation gratuite par an  
 Sans 

chauffage 
Avec chauffage  

Réunions conférences assemblée générales - Vins d’honneur 22€00 34€00 
Concours de belote – Loto – Exposition vente 45€00 80€00 
Majoration pour le lendemain 36€00 68€00 
Ecole – Don du sang GRATUIT 
 

La capacité de la Salle d’activités est limitée à soixante personnes. 
 

Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

03-6 Location de deux barnums. Délib 2015-82. 
 

Le Conseil Municipal décide de mettre les barnums à la disposition des utilisateurs 
d’Espace 2000 moyennant une redevance de cent €uros  (100 €uros ) pour une journée. 
 

La réservation des deux barnums ne deviendra effective qu’après le versement d’un 
acompte de vingt €uros  (20 €uros ). Cette somme restera acquise à la Commune en cas 
de dédit. Les tables et les bancs pourront être utilisés, même en cas de dédit. 
 
Une caution de deux cents €uros (200 €uros) sera demandée à la réservation. 
 
Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
03-7 Cantine scolaire. Délib  2015-83. 
 

Le Conseil Municipal décide de fixer pour l’année 2016 le prix du repas à la cantine scolaire 
à la somme à deux €uros soixante centimes (2,60 €uros ). 
 

Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

03-8 Concessions cimetière. Délib 2015-84. 
 

Libellés  Tarifs en €uros  

Tarifs des concessions   

Concession trentenaire (le mètre carré) 33,00 
Concession cinquantenaire (le mètre carré) 74,00 

Tari fs du Columbarium   
Concession trentenaire (une case) 465,00 
Dispersion des cendres 19,00 
Achat de la porte d’une case de columbarium 102,00 
 
Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 



 
03-9 Intervention à la place ou pour le compte des particuliers. Délib 2015-85. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les services de la Mairie sont 
quelquefois obligés de prendre des dispositions nécessaires à la place des particuliers pour 
assurer la sécurité de la circulation et des personnes (exemples : dégagement des arbres 
tombés sur la route) ou pour la fourniture et pose d’une tête de buse. 

 
Libellés  Tarifs en €uros  

Tarifs 2016.   

Fourniture et pose de deux têtes de buse 389,20 €uros 

Intervention d’urgence sur le domaine public à la place d’un privé 50 €uros de l’heure. 

 
Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 
04-Covimut. Contrat collectif maintien de salaire. Délib 2015-86. 
 
Le Conseil Municipal décide de participer à compter du 1er janvier 2016, dans le cadre de la 
procédure dite de labellisation, à la couverture de prévoyance souscrite de manière 
individuelle et facultative par ses agents. 
 
La participation de la commune sera versée mensuellement à chaque agent pouvant justifier 
d’un certificat d’adhésion à une garantie prévoyance labellisée. 
 
Cette participation est calculée de la façon suivante 5 €uros au salaire brut mensuel le plus 
bas (à temps complet) et au prorata pour les autres salaires. 
 
 

Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
 
05-Schéma Départemental de Coopération Intercommuna le. Délib 2015-87. 
 
Monsieur le Maire présente le Projet de Schéma Département de Coopération 
Intercommunale 2015/2016 de la Vienne  (SDCI) concernant la fusion des communautés de 
communes du Montmorillonnais et du Lussacois. 
 
Le Conseil Municipal ne voit pas d’inconvénient à ce que la Communauté de Communes du 
Montmorillonnais travaille avec le Lussacois dans une même communauté de Communes à 
partir de 2017 mais ne souhaite pas que le projet de réforme territoriale impose un mariage 
forcé à l’une ou l’autre des communautés concernées. 
 

Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
06-Avis sur la ferme éolienne de Plaisance. Délib 2 015-88. 
 
Considérant que les projets éoliens prolifèrent sur le territoire de la Communauté de 
Communes et risquent de nuire à son développement global, le Conseil Municipal : 
 
1°) décide de ne donner un avis favorable qu’aux pr ojets situés dans les anciennes Zones de 

Développement Eolien de la Communauté de Communes du Montmorillonnais. 



 
2°) donne donc un avis défavorable à ce projet situ é en dehors de l’ancienne Zone de 

Développement Eolien proche. 
 
3°) demande à ses conseillers communautaires de déf endre le même point de vue au 

conseil communautaire lorsqu’il sera consulté pour avis sur d’autres projets. 
 
Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
07-Questions diverses. 
 
07-01 Contrat unique d’insertion. Délib 2015-89. 
 
Suite au départ d’un agent communal, la Commune doit pourvoir à son remplacement. 
Le Conseil Municipal accepte de créer un emploi CAE-CUI ou un contrat d’avenir à compter 
du 1er décembre 2016. 
 

Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
07-2 Implantation de l’entreprise Les Belles Toitur es. 
 
L’entreprise souhaite s’implanter à Saulgé sur la réserve foncière intercommunale. 
La Communauté de Communes du Montmorillonnais propose deux solutions : 
 

• une à Saulgé. 
• une dans la zone Industrielle de la Barre. 

 
07-3 Transport solidaire. 
 
Le projet communal d’un service de transport solidaire rencontre des difficultés 
administratives, réglementaires et financières. 
Une forme associative sera privilégiée. 
 
07-4 Elections. 
 

Tenue du bureau des élections régionales du 06 déce mbre 2015. 
 

Le Président : Jacques LARRANT 
 

Horaires  LIBELLES  
 

08 h 00 à 10 h 30 
 

Jacques LARRANT – Alice DUPONT – Bruno PUYDUPIN – Dominique CHARTIER 

10 h 30 à 13 h 00 
 

Michèle ARLOT – Odette DENIVELLE – Michel ARNOU – Marie-José BAUDET. 

13 H 00 à 15 h 30 
 

Henri LASNIER – Claude BARIAT – Franck SOURY – Marie-Thérèse NIQUET. 

15 h 30 à 18 h 00 
 

Yves LAURENCIER – Christine BRETON – Suzanna  FARNHAM – Elisabeth 
CHARRIER. 

 
 
La séance est levée à 22 h 45. 
 



 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu  le lundi 14 décembre 2015 à 20 h 
à la Mairie. 
 
 
 
 
Le Secrétaire,        Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claude BARIAT       Jacques LARRANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 14 DECEMBRE 2015 A 20H 00.  

 

 
L’an deux mil quinze le quatorze décembre à 20 heures, le Conseil Municipal de la 
Commune de SAULGE, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, 
sous la présidence de Monsieur Jacques LARRANT, Maire. 
 
Présents  : MM Jacques LARRANT, Henri LASNIER, Michèle ARLOT, Yves LAURENCIER, 
Francis ROBIN, Elisabeth CHARRIER, Franck SOURY, Alice DUPONT, Bruno PUYDUPIN, 
Dominique CHARTIER, Christine BRETON, Suzanna FARNHAM, Claude BARIAT. 
 
Nathalie BERGERON donne pouvoir à Alice DUPONT. 
 
Secrétaire de séance : Claude BARIAT. 
 
Ordre du jour. 
 
01-Approbation du procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 16 novembre 2015. 
02-Programmes d’investissement 2015 et 2016. 
03-Personnel. 
04-Rectification de la délibération n° 2015-763. 
05-Décisions Modificatives Budgétaires. 
06-Proposition de constitution d’un groupement de commandes. 
07-Assainissement. 
08-Dérogation fuite d’eau. 
09-Questions diverses. 
 
01-Approbation du procès-verbal de la réunion du co nseil municipal du 14.12.2015  
 
Rectification au point  07-01 Contrat unique d’inse rtion.  

• Le Conseil Municipal accepte de créer un emploi CAE-CUI ou un contrat d’avenir à 
compter du 1er décembre 2015. 

 
Le procès-verbal  de la réunion du conseil municipal du 14 décembre 2015 est approuvé à 
l’unanimité. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 /Contre : 0 /Abstention : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 



02-Programme d’investissements 2015 et 2016. 
 
02-1 Installation d’une borne de recharge de véhicu le électrique. Délib 2015-90. 
 
Le Conseil Municipal décide : 
 

• de s’inscrire dans la démarche volontaire de déploiement d’une borne de recharge 
de véhicules électriques sur le territoire de la commune ; 

 
• de transférer, à compter du 1er avril 2014, au Syndicat ENERGIES VIENNE, la 

compétence optionnelle « création et entretien d’infrastructures de charge pour 
véhicules électriques » ; 

 
• d’entrer en discussion avec SOREGIES pour confirmer le lieu d’implantation 

suivant : à proximité du transformateur sur le parking du restaurant. 
 

• de conférer la gratuité de stationnement, quels que soient les emplacements, avec 
ou sans dispositif de recharge, en surface ou en ouvrage, gérés directement par la 
collectivité sur le domaine public, pour une durée de 2 ans minimum ; 

 
• de voter l’investissement de 12 825 € HT ainsi que la TVA correspondante suivant 

taux en vigueur, ce qui laisserait à la charge effective de la commune, après 
l’obtention des subventions, un coût net à financer de 1 282,50 € HT auquel s’ajoute 
la TVA minorée de la part de TVA remboursée par le FCTVA ; 

 

• de donner mandat au Syndicat ENERGIES VIENNE pour qu’il collecte pour le 
compte de la Commune les subventions de l’Etat et de la Région ; 

 

• d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’offre ALTERBASE. 

 

Votants : 14 / Pour : 14 /Contre : 0 /Abstention : 0 
 

03-Personnel. Délib 2015-91 Délib 2015-92 Délib 201 5-93. 
 
03-1 Indemnité d’Administration et de Technicité. C adres d’emploi catégorie C. 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 
a créé l’indemnité d’administration et de technicité applicable au personnel communal. 
 

Monsieur le Maire propose d’augmenter les coefficients pour les agents titulaires et 
stagiaires. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide d’appliquer les coefficients 
multiplicateurs à compter du 01 janvier 2016 comme suit : 

 

• Adjoint Administratif 2ème classe  : 2,80 
 

• Agent Technique  2ème classe   : 2,80 
 

• Agent Technique de 1ère classe  : 2,80 
 

• Agent SPC Principale 2ème classe  : 2,80 
 



Cette indemnité sera librement répartie par l’autorité territoriale entre chaque agent selon 
l’absentéisme, la manière de servir, la conscience professionnelle, les fonctions ou 
responsabilités sachant que celle-ci sera versée au prorata de la durée hebdomadaire de 
travail des agents concernés. 

 

Cette indemnité sera annuelle et versée au mois de juin et décembre de chaque année. 
 

Votants : 14 / Pour : 14 /Contre : 0 /Abstention : 0 
 

03-2 Indemnitaire Forfaitaire pour travaux suppléme ntaires  Cadres d’emploi catégorie B.  

 
Le Conseil Municipal décide de fixer le coefficient multiplicateur à compter du 1er janvier 
2016 comme suit : 
 

• Rédacteur :  2. 
 

Votants : 14 / Pour : 14 /Contre : 0 /Abstention : 0 
 
03-3 Tableau des effectifs. 
 

Le Conseil Municipal adopte le tableau des emplois suivant à compter du 1er janvier 2016. 

 
CADRES OU EMPLOIS Catégorie  Effectif  Durée hebdomadaire de 

service 
FILIERE ADMINISTRATIVE  

 
Rédacteur  B 1 35 heures 
Adjointe Administrative 2ème classe C 1 22 heures 
Adjointe Administrative 2ème classe C 1 12 heures 

FILIERE TECHNIQUE 
 

Adjoint Technique 2ème classe C 4 35 heures 
Adjointe Technique 1ère classe  C 1 19,30 heures 

FILIERE SOCIALE  
 

Agent Territorial Spécialisé des écoles 
maternelles  principale 2ème classe 

C 1 26 heures 

TOTAL 
 

 9  

 

Votants : 14 / Pour : 14 /Contre : 0 /Abstention : 0 
 

04- Rectification de la délibération N° 2015-73. Dé lib 2015-94.  
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une erreur de plume s’est glissée dans la 
délibération n° 2015-73. Il convient de lire le tableau ci-dessous 
Le Conseil Municipal accepte le tableau rectificatif ci-dessous : 

Articles et Opérations Dépenses en €uros 

2182 OP 202 Achat d’un véhicule utilitaire +13 000,00 

  202 OP 200 Elaboration d’un plan local d’urbanisme -13 000,00 

TOTAL  0 

 

Votants : 14 / Pour : 14 /Contre : 0 /Abstention : 0 



05- Décisions Modificatives Budgétaires. Délib 2015 -95. 
 
Afin de pouvoir faire les intégrations des travaux sur le budget Commune, il convient 
d’effectuer les changements d’imputations comptables.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal vote les crédits supplémentaires ci-dessous : 
 

INVESTISSEMENT 

Dépenses Recettes 

Article et chapitre Montant en 
€uros 

Article et chapitre  Montant en 
€uros 

Article 2313-041 : Constructions 66 874.34   Article 2315 (041) : Installation, matériel et 
outillage 

66 874,34 

Total Dépenses  66 874.34 Total Recettes  66 874,34 

 

Votants : 14 / Pour : 14 /Contre : 0 /Abstention : 0 
 

06-Proposition de constitution d’un groupement de c ommandes. 
 
Le Conseil Municipal va évaluer les besoins en panneaux de signalisation et adhérera au 
groupement de commandes avec le SIMER si besoin est. 
 
07-Assainissement. Délib 2015-96. 
 
Le Conseil Municipal décide de prolonger la convention d’exploitation des ouvrages 
d’assainissement collectif et la facturation du rôle d’assainissement au « Syndicat Eaux de 
Vienne SIVEER » pour l’année 2016. 
 
L’entretien et la surveillance des installations suivantes : 

• Station d’épuration 
• Poste de refoulement à la salle espace 2000 
• Poste de refoulement les Gâts 
• Poste de refoulement le Moulin des Dames 
• Poste de refoulement Rue de la Papeterie 
• Entretien des abords de la station située Avenue de la Gartempe. 

 
Cette prestation s’élève à la somme de 7 889,80 €uros Hors Taxes pour l’année 2016. 
 
Le montant de l’édition d’une facture est  de 1,27 €uros Hors Taxes  pour l’année 2016. 
 

Votants : 14 / Pour : 14 /Contre : 0 /Abstention : 0 
 
08-Dérogation fuite d’eau. Délib 2015-97. 
 
Le Conseil Municipal décide de suivre les décisions du « Syndicat Eaux de Vienne 
SIVEER »  pour les dérogations accordées suite à des fuites d’eau chez les administrés. 

 
Votants : 14 / Pour : 14 /Contre : 0 /Abstention : 0 



 
09-Questions diverses. 
 
09-1Achat d’un taille Haie Délib 2015-98. 
 

• Le Conseil Municipal décide d’acheter un taille haie pour un montant de deux cent 
quatre-vingt-quinze €uros TTC à M. Philippe TORTISSIER pour son départ à la 
retraite. 

 
Votants : 14 / Pour : 14 /Contre : 0 /Abstention : 0 

 
09-2 Villages fleuris. 
 

• La Commune a reçu le 1er Prix Départemental pour le fleurissement du village et un 
prix spécial de la qualité de vie. 

• La somme de 900 €uros sera versée prochainement en récompense. 
 
09-3 CIVAM. 
 

• Le Conseil Municipal accepte de louer la salle espace 2000 pour un montant de 95 
€uros au CIVAM pour une réunion d’information sur les circuits courts en 
alimentation. 

 
09-4 Préparation des budgets 2016. 
 

• La commission des finances se réunira le lundi 15 février 2016 à 14 h  pour la 
préparation des budgets. 

 
 
 
 
 

 
La séance est levée à 21 h 45. 
 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal est prévu e le lundi 18 janvier 2016 à 20 h à 
la Mairie. 
 
 
 
 
Le Secrétaire,         Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claude BARIAT       Jacques LARRANT 


