
 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 18 JANVIER 2016 A 20H 00.  

 

 
L’an deux mil seize le dix-huit 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. 
 
Présents  : MM Jacques LARRANT, Henri LASNIER, Michèle ARLOT, Yves LAURENCIER, 
Francis ROBIN, Franck SOURY, Alice DUPONT, Bruno PUYDUPIN, Dominique 
CHARTIER, Suzanna FARNHAM, Claude BARIAT. 
 
Nathalie BERGERON donne pouvoir à Alice DUPONT. 
 
Elisabeth CHARRIER donne pouvoir à Francis ROBIN. 
 
Christine BRETON 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 14 décembre 2015. 
02-Programmes d’investissement 2015 et 2016. 
03-Bourse au permis de conduire. 
04-Participation de la Commune pour les voyages à l’étranger des enfants de Saulgé. 
05-Transport solidaire. 
06- Contrat de service de dératisation. 
07-Photocopieur école. 
08-Secours et protection des animaux.  
09-Questions diverses. 
 
01-Approbation du procès-verbal de la réunion du co nseil municipal du 14.12.2015  
 
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-Programmes d’investissement 2015 et 2016. 
 
Le Conseil Municipal prévoit les opérations suivantes en fonction des finances disponibles 
et selon un ordre à déterminer. 
 
 
 



02-1Budget Commune 
 

• Remplacement du camion. 
• Couverture d’une salle de classe et de la cantine. 
• Aménagement de la Loge Fradet. 
• Remplacement des chaises à Espace 2000. 
• Amélioration du réseau des eaux pluviales du bourg. 
• Restauration du Petit Patrimoine. 
• Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 

 
02-2Budget Centre Commercial 
 

• Restructuration du bâtiment existant. 
 
02-3Budget Assainissement. 
 

• Curage des lagunes. 
 
03-Bourse au permis de conduire. Délib 2016-01 
 
Vu l’augmentation des demandes de « Bourse au Permis de Conduire », le Conseil 
Municipal décide : 
 

• de reconduire le dispositif « Bourse au Permis de Conduire » pour les jeunes de 
Saulgé âgés de 15 ans et six mois à 25 ans au 1er janvier de l’année du dépôt de la 
demande. 

 
• d’accorder six bourses d’un montant maximum de cinq cents €uros pour l’année 

2016. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 /Contre : 0 /Abstention : 0 
 
04-Participation de la Commune pour les voyages à l ’étranger des enfants de Saulgé. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du courrier des « PEP 86 »concernant la 
demande de participation pour un séjour éducatif à la montagne  
 

Le Conseil Municipal ne peut pas prendre en compte la demande des « PEP 86 » car elle 
n’entre pas dans le cadre de la participation de la commune pour les voyages à l’étranger. 
 

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

05-Transport solidaire. 
 

Une association pour assurer un transport solidaire non concurrentiel est en cours de 
constitution. 
Une subvention sera étudiée pour le démarrage de l’association. 
 

06- Contrat de service de dératisation. Délib 2016- 02. 
 
Le Conseil Municipal accepte et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat établi par 
Monsieur Christophe CHAUMEAU concernant les travaux de dératisation pour un montant 
annuel de 906 €uros Hors Taxes.  
 
Votants : 14 / Pour : 14 /Contre : 0 /Abstention : 0 



07-Photocopieur école. Délib 2016-03. Délib 2016-04 . 
 
Le Conseil Municipal accepte l’avenant au contrat du photocopieur SHARP MX 2301N (mis 
en place à l’école) prolongé jusqu’au 30 novembre 2016 et autorise Monsieur le Maire à 
signer celui-ci. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 /Contre : 0 /Abstention : 0 
 

Le Conseil Municipal décide de mettre en vente le photocopieur révisé SHARP AR 5618  
moyennant le prix de 300 €uros.  
 

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

08-Secours et protection des animaux. Délib 2016-05 . 
 

Le Conseil Municipal accepte l’avenant à la convention établi par le Secours Protection des 
Animaux (S.P.A.) concernant la participation financière unitaire par type d’animal soit 82 
€uros et autorise Monsieur le Maire à signer celui-ci. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 /Contre : 0 /Abstention : 0 
 

09-Questions diverses. 
 
09-1 Droit de préemption urbain. 
 
Le Conseil Municipal ne souhaite pas exercer son droit de préemption urbain sur le bien 
cité ci-dessous : 
 

• Parcelle Section AO située le Bourg d’une superficie de 865 m2. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 /Contre : 0 /Abstention : 0 
 
Sentier d’Interprétation à Juillé. 
 

• Les panneaux du Sentier d’Interprétation sont prêts à être confectionnés. 
 

• Ce sentier d’Interprétation est financé par La Région et par le Département de la 
Vienne dans le cadre de la Trame Verte et Bleue. 

 
• Ce sentier sera inauguré en mars. 

 
 
La séance est levée à 22 H 15. 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal est prévu e le jeudi 25 février 2016 à 18 h 
à la Mairie. 
 
 

Le Secrétaire,         Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 

Claude BARIAT       Jacques LARRANT 



 

COMMUNE DE SAULGE 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNIICIPAL 

SEANCE DU 25 février 2016 A 18 H 00. 

 

 
L’an deux mil seize le vingt-cinq 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, 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. 
 
Henri LASNIER donne pouvoir à Jacques LARRANT. 
 
Secrétaire de séance : Claude BARIAT. 
 
Ordre du jour. 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 18 janvier 2016. 
02-Prolongation de l’exploitation de la carrière IRIBARREN BETON. 
03-Délégation du droit de préemption urbain au Maire. 
04-Vote des comptes administratifs. 
05-Affectation des résultats. 
06-Vote des comptes de gestion. 
07-Vote des budgets 
08-Tarifs assainissement. 
09-Vote des Taxes. 
10-Questions diverses. 
 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 18 j anvier 2016.  
 

Le compte-rendu de la séance du 18 janvier 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 

Ajout de deux délibérations à l’ordre du jour :  
 

• Indemnités du Maire et des adjoints. 
 

• Recrutement d’un agent en contrat Unique d’Insertion. 
 

Le Conseil Municipal donne son accord pour inscrire deux délibérations complémentaires à 
l’ordre du jour. 
 

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



 

02-Prolongation de l’exploitation de la carrière IR IBARREN BETON. Délib 2016-06 
 

Le Conseil Municipal donne un avis favorable à la demande de prolongation de l’exploitation 
de la carrière de MONTMORILLON/SAULGE aux lieux-dits la Range, les Fonds, la Grande 
Pièce des Mâts. 
 

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

03-Délégation du droit de préemption urbain au Mair e. Délib 2016-07.  
 

Le Conseil Municipal donne délégation au Maire pour exercer en tant que besoin, le droit de 
préemption urbain, conformément à l’article L.2122-22 15 du code général des collectivités 
territoriales et précise que les articles L.2122-17 et L.2122-19 sont applicables en la matière. 
 

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

04-Vote des comptes administratifs.  
 

Monsieur Claude BARIAT, Conseiller Municipal, présente les comptes administratifs 2015 
dressés par Monsieur Jacques LARRANT, Maire, qui s’équilibrent comme suit : 

 

Centre Commercial. Délib 2016-08.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monsieur Jacques LARRANT ne prend pas part au vote. 
 

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

Extension les Hauts de la Papeterie Délib 2016-09. 
 

BUDGET Fonctionnement Investissement 

Les Hauts de la Papeterie REALISE REALISE 

Recettes 23 939,97 20 233,34 

Dépenses 34 955,06 23 194,31 

Déficit -11 015,09 -2 960,97 

 

Monsieur Jacques LARRANT ne prend pas part au vote. 

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

 

 

 

 

BUDGET Fonctionnement 

Centre Commercial REALISE 

Recettes 6 815,85 

Dépenses 1 170,35 

Excédent +5 645,50 



Lotissement La Chegnade . Délib 2016-10. 
 

BUDGET Fonctionnement Investissement 

Commune REALISE REALISE 

Recettes 0 0 

Dépenses 0 0 

Déficit 0 0 

Excédent 0 0 

 

Monsieur Jacques LARRANT ne prend pas part au vote. 

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

 

Assainissement Délib 2016-11.  
 

BUDGET Fonctionnement Investissement INVESTISSEMENT 

Assainissement REALISE REALISE CREDIT 

REPORTE 

CUMUL 

Recettes  82 857,66 83 767,34 0  

Dépenses 71 260,71 21 150,62 40 658,43  

Déficit     

Excédent +11 596,95 +62 616,72   

 

Monsieur Jacques LARRANT ne prend pas part au vote. 
 

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

Commune. Délib 2016-12. 
 

BUDGET Fonctionnement Investissement INVESTISSEMENT 

Commune REALISE REALISE CREDIT 

REPORTE 

CUMUL 

Recettes 799 902,17 345 355,08 17 000,00 362 355,08 

Dépenses 611 694,69 362 045,60 58 134,21 420 179,81 

Déficit  -16 690,52 -41 134,21 57 824,73 

Excédent +188 207,48    

 

Monsieur Jacques LARRANT ne prend pas part au vote. 

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

 

05- Affectation des résultats.  

05-1 Centre Commercial Délib 2016-13.  
 

Article Libellés Montant en €uros 
002 Résultat reporté en fonctionnement recettes  5 645,50 

 

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



05-2 Extension les Hauts de la Papeterie Délib 2016 -14. 
 

Article Libellés Montant en €uros 
001 Déficit reporté en investissement dépenses  2 960,97 
002 Déficit reporté en fonctionnement dépenses 11 015,09 

 

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

05-3 Lotissement la Chegnade Délib 2016-15.  
 

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

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

05-4 Assainissement Délib 2016-16. 
 

Article Libellés Montant en €uros 
002 Résultat reporté en fonctionnement recettes 11 596,95 
1068 Affectation des résultats en recettes d’investissement 0 
001 Résultat reporté en investissement recettes  62 616,72 

 

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

05-5 Commune Délib 2016-17. 
 

Article Libellés Montant en €uros 
002 Résultat reporté en fonctionnement recettes 130 382,75 
1068 Affectation des résultats en recettes d’investissement 57 824,73 
001 Résultat reporté en investissement recettes 16 690,52 

 

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

06- Vote des comptes de gestion 2015. 
 

Délib 2016-18. Délib 2016-19. Délib 2016-20.Délib 2 016-21.Délib 2016-22. 
 

Le Conseil Municipal approuve les comptes de gestion 2015 (Commune – Assainissement -
Centre Commercial – L’extension des Hauts de la Papeterie – Lotissement La Chegnade) 
dressés par Madame LATOUR  Comptable du Trésor. 

Vote pour : 14 / Vote contre : 0 / abstention : 0  

07-Vote des budgets 2016. 
 

Les budgets 2016 s’équilibrent comme suit : 
 

Centre Commercial Délib 2016-23. 
 

Libellés  Dépenses en €uros  Recettes en €uros  
Fonctionnement 10 638,94 10 638,94 
Investissement  3 393,64 3 393,64 

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

 



Lotissement «La Chegnade» Délib 2016-24. 
 

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

 

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

Lotissement « extension les Hauts de la Papeterie »  Délib 2016-25. 
 

Libellés Dépenses en €uros Recettes en €uros 

Fonctionnement 20 984,00 20 984,00 

Investissement 2 960,97 2 960,97 
 

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

Assainissement Délib 2016-26 
 

Libellés Dépenses en €uros Recettes en €uros 
Fonctionnement 70 235,65 70 235,65 
Investissement 88 247,96 88 247,96 

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

Commune Délib 2016-27. 
 

Libellés  Dépenses en €uros  Recettes en €uros  
Fonctionnement 786 849,01 786 849,01 
Investissement 349 682,71 349 682,71 

 

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

08-Tarifs assainissement. Délib 2016-28.  
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs d’assainissement 2016  
comme suit : 

LIBELLES    TARIFS 2016 EN €UROS 

 Redevance forfaitaire annuelle 40,52 

 Redevance par mètre cube d’eau consommée 0,80 
Par Participation au branchement d’eaux usées 631,05 
Par Participation au branchement d’eaux pluviales 631,05 

 

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

09-Vote de la diminution du montant des trois taxes  Délib 2016-29.  
 

Le Conseil Municipal décide de fixer le produit attendu des trois taxes foncièr bâti, foncier 
non bâti et taxe d’habitation à 98% du montant indiqué sur la fiche FDL 2016. 
 
 

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



 

10-Indemnités du Maire et des adjoints.  
 

Indemnités du Maire et des adjoints. Délib 2016-30.  
 

La loi 2015-366 du 31 mars 2015 article 3 fixe l’indemnité du Maire au taux maximal pour les 
communes ayant une population totale comprise entre 1000 habitants et 3499 habitants ce qui 
est le cas pour la commune de Saulgé qui compte 1039 habitants au 1er janvier 2016. 
 
Monsieur le Maire souhaite déroger à cette loi. 
 

Le Conseil Municipal fixe les indemnités du Maire et des Adjoints à compter du 1er mars 2016 
comme suit : 

 

Pour le Maire : 
 

• taux de 37% de l’indice brut 1015. (Taux figurant à l’article L.2123-23 du CGCT). 
 

Pour les adjoints :  
 

• 1er adjoint, 2ème adjoint, 3ème adjoint et le 4ème adjoint : taux de 11,10 % de l’indice brut 
1015. (Taux figurant à l’article L.2123-24 du CGCT) 

 

Vote pour : 12 / Vote contre : 0 / abstention : 2 
 
11-Recrutement d’un agent en contrat Unique d’Inser tion. Délib 2016-31.  
 

Suite au départ de M. Laurent THOMAS, employé en Contrat Unique d’Insertion, la Commune 
doit pourvoir à son remplacement. 
Le Conseil Municipal décide de recruter un agent en contrat Unique d’Insertion à compter du 
8 mars 2016. Il précise que le contrat sera conclu pour une durée d’un an à raison de 22 
heures par semaine et sera rémunéré sur la base du Smic Horaire Brut. 
 
Vote pour : 14 / Vote contre : 0 / abstention : 0.  
 

12-Questions diverses.  

 

12-1Réunion de la commission espaces verts.  
 

• La commission « espaces verts – voirie » se réunira le lundi 7 mars 2016 à 20 h 00 
à la Mairie pour un aménagement à l’aire de loisirs. 

 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu  le vendredi 18 mars 2016 à 20 h. 
 

Le Secrétaire,       Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Claude BARIAT      Jacques LARRANT 



 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 18 MARS 2016 A 20H 00.  

 

 
L’an deux mil seize le dix-huit 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, Yves LAURENCIER, Franck SOURY, Alice DUPONT, 
Bruno PUYDUPIN, Dominique CHARTIER, Christine BRETON, Claude BARIAT. 

Henri LASNIER donne pouvoir à Jacques LARRANT. 
 
Michèle ARLOT donne pouvoir à Christine BRETON 
 
Francis ROBIN donne pouvoir à Franck SOURY. 
 
Elisabeth CHARRIER donne pouvoir à Bruno PUYDUPIN. 
 
Suzanna FARNHAM donne pouvoir à Yves LAURENCIER. 
 
Nathalie BERGERON donne pouvoir à Alice DUPONT. 
 

Secrétaire de séance : Claude BARIAT. 
 
Ordre du jour. 
 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 25 février 2016. 
02-Programme d’investissement 2016. 
03-Transfert des stands de tir de Mauprévoir et Montmorillon à la C.C.M. 
04-Renouvellement de la ligne de trésorerie. 
05-Protection sociale complémentaire. 
06-Adhésion de la commune de l’ISLE JOURDAIN au Syndicat ENERGIES 
VIENNE. 
07-Convention de partenariat avec le centre de plein air de Lathus. 
08-Questions diverses. 
 
01-Approbation du procès-verbal de la réunion du co nseil municipal du 25 février 
2016. 
 
Le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 25 février 2016 est approuvé, à 
l’unanimité. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 



 
02-Programmes d’investissement 2016. 
 

02-1 Demande de subvention au Département pour la v oirie 2016. Délib 2016-32 
 

Le Conseil Municipal sollicite de Monsieur le Président du Conseil Départemental de la 
Vienne une subvention « ACTIV » concernant la Rue du Lavoir dans le village des Mâts 
pour un montant de 18 495,75 €uros Hors Taxes et la voie communale La Fât pour un 
montant de 17 399 €uros Hors Taxes. 
 

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

02-2 Demande de subvention à la C.C.M. pour l’aména gement du garage communal. 
Délib 2016-33. 
 

Le Conseil Municipal sollicite de Monsieur le Président de la Communauté de Communes 
du Montmorillonnais une subvention au titre « Fonds de concours aux communes » pour 
l’aménagement du garage communal. 
 

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

03-Transfert des stands de tir de Mauprévoir et Mon tmorillon à la C.C.M. Délib 2016-34. 
 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable au transfert des stands de tir de Mauprévoir et 
Montmorillon à la Communauté de Communes du Montmorillonnais. 
 

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

04-Renouvellement de la ligne de trésorerie. 
 

Le Conseil Municipal décide de ne pas renouveler la ligne de trésorerie ouverte au Crédit 
Agricole. 
 

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

05-Protection sociale complémentaire. Délib 2016-35 . 
 

Suite à l’avis défavorable du collège « Employés », le Conseil Municipal décide d’apporter 
les modifications suivantes : 
 

� Pour tout agent à temps complet, la participation de la collectivité est de 5,50 € (ce qui 
représente environ 30 % de la prime mensuelle de l’agent possédant le salaire le plus bas 
à temps complet). 

 

� Pour tout agent à temps non complet, la participation de la collectivité sera calculée de la 
façon suivante : 

Participation = 5,50 x temps de travail 
  35 

� Pour tout agent contractuel, la participation de la collectivité sera calculée selon son temps 
de travail : 

Participation = 5,50 x temps de travail 
  35 

 

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



06-Adhésion de la commune de l’ISLE JOURDAIN au Syn dicat ENERGIES VIENNE. 
Délib 2016-36. 
 

Le Conseil Municipal donne un avis favorable à la demande de la Commune de l’Isle 
Jourdain d’adhérer au Syndicat ENERGIES VIENNE. 
 

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

07-Convention de partenariat avec le centre de plei n air de Lathus. Délib 2016-37. 
 

Le Conseil Municipal décide de reconduire l’aide aux familles de Saulgé pour les séjours de 
vacances au Centre de Plein Air de Lathus.  
 
Votants : 14 / Pour : 14/ Contre : 0/ Abstention : 0 
 

08-Questions diverses. 
 

08-1 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 0022  2, Rue des Rousselières d’une superficie de 1500 mètres carrés. 
 

Parcelle AN 133 4, Route de Poilieu d’une superficie de 46 mètres carrés. 
 

Parcelle AN 154 Le Bourg d’une superficie de 124 mètres carrés. 
 

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

08-2 Programme HABITER AUTREMENT. 
 
Monsieur le Maire rend compte de la réunion avec les représentants de l’Aide à Domicile 
en Milieu Rural (ADMR) pour envisager une opération d’habitat locatif sur la commune. 
La faisabilité de l’opération doit être étudiée. 
La participation de la commune au financement de l’étude serait de 2 000 €uros maximum 
pour un coût de 15 000 €uros. 
 

Le Conseil Municipal donne son accord de principe. 
 

Votants : 14 / Pour : 14/ Contre : 0/ Abstention : 0 
 
 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal est prévu e le 14 avril 2016 à 20 h à la 
Mairie. 
 

Le Secrétaire,         Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 

Claude BARIAT       Jacques LARRANT 
 



 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 14 AVRIL 2016 A 20H 00.  

 

 
L’an deux mil seize le quatorze 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, Bruno PUYDUPIN, Dominique CHARTIER, Nathalie BERGERON, 
Suzanna FARNHAM, Claude BARIAT. 

Alice DUPONT donne pouvoir à Nathalie BERGERON. 
 
Elisabeth CHARRIER donne pouvoir à Francis ROBIN. 
 
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 18 mars 2016. 
02-Validation du document unique par Mme GUILLERAND. 
03-Programme d’investissement 2016. 
04-Vente du camion Renault Mascott. 
05-Décisions modificatives budgétaires. 
06-Bourse au permis de conduire. 
07-Point sur la reprise des tombes en état d’abandon. 
08-Personnel. 
09-Droit de préemption urbain. 
10-Questions diverses. 
 
01-Approbation du procès-verbal de la réunion du co nseil municipal du 18 mars 2016  
 
Le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 18 mars 2016 est approuvé, à 
l’unanimité. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
 
 
 



02-Présentation du document unique par Mme GUILLERA ND. 
 

Mme GUILLERAND est venue présenter au Conseil Municipal le document unique qui 
comprend l’évaluation à priori des risques professionnels des agents et le plan d’actions de 
prévention qui s’y rapporte. 
 

Ce plan sera présenté par Mme GUILLERAND aux employés communaux le jeudi 
28 avril 2016 à 11 h à la Mairie. 
 

3-Programme d’investissement 2016. 
 

03-1 Achat du Camion.  
 

Le Conseil Municipal décide d’acheter un camion RENAUT MASTER III BENNE 
pour un montant de 23 880 €uros plus 376 €uros de carte grise. 
 

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

03-2 Toitures de l’école et de la cantine.  
 

Le Conseil Municipal accepte le devis établi par les Belles Toitures d’un montant de 
8004,36 €uros Hors Taxes concernant la couverture de la cantine en tuiles 
mécaniques Galléane avec écran sous toiture  
 

Le Conseil Municipal adopte le devis établi par les Belles Toitures d’un montant de 
11 491,17 €uros Hors Taxes concernant la couverture en ardoises de l’école. 
 

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

03-3 Espace pédagogique.  
 

Le Conseil Municipal accepte la création de parterres de jachère pédagogique en 
prolongement de la mare à l’aire de loisirs. 
 

Le labour sera effectué par des chevaux du LEPA le 27 avril 2016. 
 

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

03-4 Achat de chaises.  
 

Le Conseil Municipal retient le devis établi par la Société Comat et Valco d’un 
montant de 4799,33 €uros Toutes taxes comprises pour l’achat de 224 chaises. 
 

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

03-5 Béton du garage communal.  
 

Le Conseil Municipal accepte le devis établi par la SARL DEPLOBIN-POUGET 
Christophe d’un montant de 10 513,20 €uros Hors taxes pour la dalle béton du 
garage communal. 
 

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



03-6 Patrimoine. 
 

Les panneaux du sentier d’interprétation à Juillé sont mis en place. 
 

Le panneau de la Loge à Monjaud est posé. 
 

04-Vente du camion Renault Mascott. Délib 2016-38. 
 
Le Conseil Municipal décide de vendre le véhicule RENAULT immatriculé n° 1303TW 86 
pour un montant minimum de 3000 €uros. 
 

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

05-Décisions modificatives budgétaires. Délib 2016- 39. Délib 2016-40. Délib 
2016-41. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le déficit de fonctionnement reporté du 
budget lotissement les Hauts de la Papeterie est de 11015,09 €uros. 

Il convient de régulariser cette écriture. 
 

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

Dépenses  
Article - Opération  Montant  

002 Déficit d’investissement reporté -0,10 € 

658 Charges diverses de la gestion courante  0,10 € 

Total Dépenses  0,00 € 

 

Votants : 14/ Pour : 14/ Contre : 0/ Abstention : 0  
 
Le Conseil Municipal décide d’acheter un lave- vaisselle pour la cantine scolaire et 
d’effectuer les virements de crédits ci-dessous : 

 
Dépenses  

Article –Opération  Montant  
2128 OP 217 Requalification de l’Aire de Loisirs 
 

-3 000,00 € 

2188 opération 218 Achat d’un lave- vaisselle 
 

3 000,00 € 

Total Dépenses  
 

0,00 € 

 

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



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

Dépenses  
Article –Opération  Montant  

2135 OP 212 Aménagement du garage communal +8000, 00 € 

2182 OP 213 Achat camion  -5000,00 € 

2128 OP 217 Requalification de l’Aire de Loisirs -3000,00 € 

Total Dépenses  
 

0,00 € 

 

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

06-Bourse au permis de conduire. Délib 2016-42. Dél ib 2016-43.  
 

Le Conseil Municipal décide : 
 

• de reconduire le dispositif « Bourse au Permis de Conduire » pour les jeunes de 
Saulgé âgés de 15 ans à 25 ans  au 1er janvier de l’année du dépôt de la demande. 

 

• d’accorder six bourses d’un montant maximum de cinq cents €uros pour l’année 
2016. 

 

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

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que M. Alexis BARATA MARQUES s’est 
inscrit à ECF CER Centre Atlantique 86500 Montmorillon pour passer son code permis B  le 
10 février 2015. 
 

M. Alexis BARATA MARQUES n’avait que quinze ans. 
 

La délibération du 28 septembre 2010 permettait aux jeunes de s’inscrire pour passer leur 
permis B  à partir de 16 ans. 
 

Le Conseil Municipal décide de verser l’aide financière de 500 €uros « Bourse au Permis 
de Conduire » pour M. Alexis BARATA MARQUES  
 

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

07-Point sur la reprise des tombes en état d’abando n. 
 
La procédure de reprise des concessions en état d’abandon se termine pour les secteurs A 
et B du cimetière. 
 
Elle deviendra effective après la période légale d’affichage. 
 
08-Personnel. Délib 2016-44. 
 
Suite à un avancement de grade, le Conseil Municipal décide de créer un poste « d’adjoint 
Technique Principal de 2ème classe » à compter du 14 avril 2016. 
 
Votants : 14 / Pour : 14/ Contre : 0/ Abstention : 0 



 
09-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 0069  Avenue de la Bringuetterie d’une superficie de 960 mètres carrés. 
Parcelle AD 0071 5, Avenue de la Bringuetterie d’une superficie de 320 mètres carrés. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0/ Abstention :  0 
 
10-Questions diverses. 
 
10-1 Rectification du tarif de la salle espace 2000  année 2016. Délib 2016-45. 
 

• Suite à une erreur de frappe, le Conseil Municipal décide de modifier le tarif de la 
salle espace 2000 avec chauffage pour les associations de Saulgé ou invités 
moyennant le prix de 178 €uros. 

 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0/ Abstention :  0 
 
10-2 Vote des subventions 2016. Délib 2016-46. 
 

• Lors de la réunion du 25 février 2016, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a voté la 
somme de quatorze mille cent €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 Vote 2016 

1 ACCA  Jean-Louis MESMIN 250,00 € 

2 AJS Nicolas CHARPENTIER 1 350,00 € 

3 ASSOCIATION DES DONNEURS DE SANG Alain LANZETTO 350,00 € 

4 ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES Alice DUPONT 954,00 € 

5 CLUB DE GYMNASTIQUE Martine PAILLER 550,00 € 

6 CLUB PHOTO DE SAULGE Alain VAUZELLE 800,00 € 

7 SAULGE DANSE Francis ROBIN 400,00 € 

8 
VELO CLUB MONTMORILLONNAIS 
(Course annuelle) 

Tony REAULT 1 400,00 € 

9  SAULTERCHEN 
Christophe LANDAU 
Bruno GUERAUD 

850,00 €     

10 COMITE DES FETES DE SAULGE Jean GRILLARD 800,00 € 

11 COOPERATIVE SCOLAIRE  Sylvie VILLAIN 1 225,00 € 

12 CYCLOS RANDONNEURS DU VAL DE GARTEMPE Josiane CARION 250,00 € 

13 TRANSPORT SOLIDAIRE François CHAUVEAU 600,00 € 

14 BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE DE LA VIENNE Patrick AUTEAU 190,00 € 

15  RESEAU D’ECOLES RURALES VIENNE GARTEMPE Martine TRINEL 500,00 € 

16 ECOMUSEE Monique GESAN 780,00 € 

17 
ECOMUSEE 
 (0,55 € x 991 = 545,05 €) 

Monique GESAN 552,20 € 

18 ADMR Patrick MOYON 500,00 € 

19 HOPITAL ENFANTS Michel BERTHIER 80,00 € 

20 LA PREVENTION ROUTIERE Joseph DUPEYRON 80,00 € 

21 SECOURS POPULAIRE Français Monique LEBOUT 150,00 € 

22 MAISON DES FAMILLES Renaud BEGUE 80,00 € 

23 BANQUE ALIMENTAIRE F. BROQUEREAU 100 ,00 € 

 TOTAL  12 791,20 € 

 DIVERS   1 308,80 € 

  TOTAL Article 6574   14 100,00 € 

 

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

Votants : 12 / Pour : 12 / Contre : 0/ Abstention :  0 
 
10-3 Programme Habiter Autrement Délib 2016-47. 
 

• Le Conseil Municipal donne son accord pour participer à hauteur de 2000 €uros au 
financement d’une étude de faisabilité de 15 000 €uros pour un programme de cinq 
logements. 

 

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

10-4 Beumène 
 

• Le Conseil Municipal s’engage à effectuer un fossé à Beumène du N° 33 au N° 39. 



 
10-5 La Loge Fradet 
 

• Une réunion publique aura lieu le vendredi 22 avril 2016 à 18 h 00  à la salle des 
activités pour présenter les travaux d’aménagement de la Loge Fradet. 

 
10-6 Commission « Espaces Verts » 
 

• La commission « Espaces Verts » se réunira le lundi 25 avril 2016 à 18 h  pour une 
visite des Roches. 

 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu  le vendredi 20 mai 2016 à 20 h. 
 
 
 
 

Le Secrétaire,       Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Claude BARIAT      Jacques LARRANT 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 20 MAI 2016 A 20H 00.  

 

 
L’an deux mil seize le vingt 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, Yves LAURENCIER, Francis ROBIN, 
Elisabeth CHARRIER, Franck SOURY, Alice DUPONT, Bruno PUYDUPIN, Nathalie 
BERGERON, Claude BARIAT. 

Michèle ARLOT donne pouvoir à Francis ROBIN. 
 
Suzanna FARNHAM donne pouvoir à Yves LAURENCIER. 
 
Dominique CHARTIER donne pouvoir à Jacques LARRANT. 
 
Christine BRETON donne pouvoir à Henri LASNIER. 

Secrétaire de séance : Claude BARIAT. 
 
Ordre du jour. 
 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 14 avril 2016. 
02-Programmes d’investissement 2016. 
03-Régie de recettes. 
04-Bourse au permis de conduire. 
05-Admission en non-valeur. 
06-Vie des associations. 
07-Questions diverses  
 
01-Approbation du procès-verbal de la réunion du co nseil municipal du 14 avril 2016  
 
Le procès-verbal de la réunion du conseil municipal du 14 avril 2016 est approuvé, à 
l’unanimité. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 



02-Programme d’investissement 2016. 
 
02-1 Aménagement de la Loge Fradet. Délib 2016-48. Délib 2016-49. Délib 2016-50. 
 

• Le Conseil Municipal accepte le devis complémentaire des travaux du village de la 
Loge Fradet s’élevant à la somme de : 6 627,50 €uros Hors Taxes. 

 
• Il sollicite de Monsieur le Président du Conseil Départemental un réajustement de la 

demande de subvention « Aménagement du Village de la Loge Fradet dossier n°  
2015-03902 » dans le cadre du « Programme d’Aide au Développement des 
Communes ». 

 
• Il sollicite de Monsieur le Président du Conseil Régional un réajustement de la 

demande de subvention « Aménagement du Village de la Loge Fradet dossier 
FRIL15-000232 » dans le cadre du «Fonds Régional d’Intervention Locale». 

 

• Il sollicite de Monsieur le Président de la Communauté de Communes du 
Montmorillonnais une subvention dans le cadre du « Fonds de concours aux 
communes pour un montant total des travaux de 55 034,50 €uros Hors Taxes. 

 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
02-2 Réseaux d’eaux pluviales Rue du Bec Des Deux E aux. 
 

• Le SIMER a commencé les travaux de construction d’avaloirs Rue du bec Des Deux 
Eaux. 

 
02-3 Archives. 
 

• Mme Elisabeth BETOUX effectue la reliure des registres d’Etat Civil des années 
1668-1674, 1740-1753,1754-1769,1770-1788.  

 
• L’entreprise FABREGUE DUO effectue la reliure des registres de délibérations de 

2011-2012-2013-2014 et les procès-verbaux  des séances du conseil municipal de 
2011-2015. 

 
02-4 Vente des anciennes chaises de l’Espace 2000. Délib 2016-51. 
 

• Le Conseil Municipal décide de vendre les anciennes chaises de la salle Espace 
2000 au prix de 5 €uros la chaise. 

 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
02-5 Défense incendie. 
 

• La défense incendie relève dorénavant de la compétence de la commune à charge 
pour elle de vérifier le bon fonctionnement des hydrants. 

• Eaux de Viennes propose une convention  avec la commune pour assurer cette 
vérification. 

• Le Conseil Municipal demande une estimation de cette nouvelle dépense non 
prévue au budget 2016. 

 
 
 



02-6 Comptage de vitesse. 
 

• Le comptage de vitesse réalisé après la chicane à l’entrée du bourg fait apparaître 
une diminution importante du nombre d’infractions (85% en 2013 et 18% en 2016). 

• Les résultats sont moins marquants dans l’autre sens en sortant du bourg. 
• Une réflexion s’impose pour les améliorer. 

 
03-Régie de recettes. Délib 2016-52. 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la régie de recette pour l’encaissement 
des quêtes à mariage ne fonctionne plus. 
 
Le Conseil Municipal décide de supprimer la régie de recette pour l’encaissement des 
quêtes à mariage. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
04-Bourse au permis de conduire. Délib 2016-53. 
 
Le Conseil Municipal décide de verser l’aide financière de 500 €uros « Bourse au Permis 
de Conduire » à ECF CER centre Atlantique 86500 Montmorillon pour M. Alexis BARATA 
MARQUES. 
 
Cette délibération abroge la délibération N° 2016-43 du 14 avril 2016. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
05-Admission en non-valeur. Délib 2015-54 
 
Le Conseil Municipal décide l’admission en non-valeur des créances proposées par 
Madame la comptable du Trésor Public pour un montant de 228,92 €uros et de prélever la 
dépense correspondante à l’article 6541 du budget assainissement. 
 
Les crédits étant insuffisant à l’article 6541, le Conseil Municipal accepte d’effectuer un 
virement de crédit ci-dessous : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT DEPENSES 
61523 Réseaux -128,92 €uros 
6541 Créances admission en non-valeur +128,92 €uros 
TOTAL 0 

 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
06-Vie des associations. 
 

• 06-1 L’association Ablette de Saulgé est dissoute. 
 

• 06-2 Monsieur le Maire souhaiterait s’entretenir avec les co-présidents de 
L’association Jeunesse Saulgéenne pour étudier le fonctionnement de celle-
ci. 

 
 



07-Questions diverses  
 
07-1 Stèle du Léché. 
 

• La commémoration à la stèle du Léché aura lieu le lundi 13 juin 2016 à 17 h 30. 
 
07-2 Gîte Communal. 
 
La Maison d’Accueil Spécialisée de Cassepierre de RIHLAC RANCON (Haute 
Vienne) a loué le gîte communal pendant quatre nuits et demande l’installation d’un 
lit médicalisé. 
Le Conseil Municipal autorise la Maison d’accueil Spécialisée à installer un lit 
médicalisé. 
 
07-3 Salon des véhicules électriques. 
 

• Le salon se tiendra à la SFEL le mardi 14 juin 2016. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu  le 20 juin 2016 à 20 h. 
 
 
 
 
 
 

Le Secrétaire,       Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Claude BARIAT      Jacques LARRANT 

 
 
 
 
 
 
 



 

COMMUNE DE SAULGE 

PROCES VERBAL DE LA 

SEANCE DU 20 juin 2016 a 20 h00. 

 

 
L’an deux mil seize le vingt juin 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, Francis ROBIN, Elisabeth CHARRIER, 
Franck SOURY, Alice DUPONT, Dominique CHAMBET, Christine BRETON, Nathalie 
BERGERON, Suzanna FARNHAM, Claude BARIAT. 

Henri LASNIER donne pouvoir à Jacques LARRANT. 
 
Yves LAURENCIER donne pouvoir à Suzanna FARNHAM. 
 
Bruno PUYDUPIN donne pouvoir à Elisabeth CHARRIER. 
 
Secrétaire de séance : Claude BARIAT. 
 
Ordre du jour. 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 20 mai 2016. 
02-Programmes d’investissement 2016. 
03-Convention mise à disposition instruction du droit des sols avec la CCM. 
04-Désignation du représentant communal pour le PLUI. 
05-Convention pour l’entretien et le contrôle des équipements incendie avec Eaux de Vienne. 
06-Encaissement de la caution de Valence –Baillargeant. 
07-Emprunt centre commercial. 
08-Décision modificative budgétaire. 
09-Ouverture du mini-golf. 
10-Questions diverses. 
 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 20 m ai 2016. 
 
Le compte-rendu de la séance du 20 mai 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 
 
 
 
 
 



02- Programmes d’investissement 2016. 
 
02-1 Achat d’une friteuse. 
 

• Le Conseil Municipal décide d’acheter une friteuse d’un montant de 511,20 €uros 
pour la cantine scolaire  

 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
02-2 Petit Patrimoine. 
 

• Un devis est demandé pour l’édition de contes locaux. 
 

• Les enregistrements audio et vidéo de témoignages et évènements locaux conservés 
à la Mairie ou au Club Photo seront numérisés pour assurer leur conservation. 

 
02-3 Maison DUPERIER 
 

• Le Conseil Municipal donne son accord pour l’acquisition de la maison DUPERIER 1, 
Route de Poilieu. Le montant de la transaction est fixé à 10 000 €uros  

 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
02-4 Zone NAA les Fosses Rue de la Papeterie. 
 

• Le Conseil Municipal décide de solliciter les propriétaires des terrains de cette zone 
pour constituer une réserve foncière. 

 
03-Convention mise à disposition instruction du dro it des sols avec la CCM. Délib 
2016-55. 

 
Le Conseil Municipal accepte le renouvellement de la convention de mise à disposition du 
service instruction du droit des sols de la Communauté de Communes du Montmorillonnais 
au profit de la Commune, pour une  durée d’1 an, à compter du 11 juillet 2016. 
 
Il autorise Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir et tout document nécessaire. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
04-Désignation du représentant communal pour le PLU I. Délib 2016-56. 
 
Le Conseil Municipal désigne Monsieur Jacques LARRANT pour représenter la commune de 
Saulgé dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI). 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
 
05-Convention pour l’entretien et le contrôle des é quipements incendie avec Eaux de 
Vienne.  
 
Le Conseil Municipal se laisse le temps d’étudier une solution alternative qui consisterait à 
acheter du matériel pour contrôler les équipements incendie. 
 
 



06-Encaissement de la caution de Valence-Baillargea nt. Délib 2016-57. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Mme Valence-Baillargeant était locataire 
15, Lot la Chegnade de 2001- à 2002. 
Plusieurs loyers ont été passés en non-valeur pour un montant de 960,56 €uros. 
Le Conseil Municipal accepte d’encaisser la caution du loyer de Mme Valence-Baillargeant 
d’un montant de 191,32 €uros. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
07-Emprunt centre commercial. 
 
Le Conseil Municipal décide de contracter un emprunt pour réaliser des travaux de 
réhabilitation du Centre Commercial. Une estimation est en cours. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
08-Décision modificative budgétaire. Délib 2016-58.  Délib 2016-59. 
 
Les crédits étant insuffisants à l’article 673 du budget assainissement, le Conseil Municipal 
accepte d’effectuer les virements de crédits ci-dessous : 
 

Dépenses Recettes 
Article (Chap) Opération Montant Article (Chap) 

Opération 
Montant 

61523 (011) : Réseaux -172,41 €   
673 (67) : Titres annulés  172,41 €   
Total dépenses  0,00 € Total recettes   

 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
Le Conseil Municipal décide de créer une opération 219 pour l’acquisition d’une friteuse à la 
cantine scolaire sur le budget commune et décide d’effectuer les virements de crédits ci-
dessous : 
 

Dépenses Recettes 
Article (Chap) Opération Montant Article (Chap) Opé ration Montant 

2111 OP 117 Réserve foncière -511,20 €   

2188 OP 219 Achat d’une friteuse   511,20 €   

Total dépenses 0,00 €  Total recettes  

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



09-Ouverture du mini-golf. 
 
Le mini-golf ouvrira le samedi 02 juillet 2016 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 de 15 h 30 
à 19 h 00. 
 
10-Questions diverses. 
 
10-1 Association Jeunesse Sportive 
 

• L’assemblée générale extraordinaire aura lieu le vendredi 1er juillet 2016 à 20 h à la 
salle des activités suite au procès –verbal de carence lors de l’assemblée générale 
ordinaire du samedi 18 juin. 

 
10-2 Parc Eolien 
 
Des réunions d’information sur un projet de parc éolien de Plaisance se tiendront à la Mairie 
de Plaisance les : 
 

� mercredi 29 juin de 14 h à 16 h. 
� samedi 2 juillet 2016 de 15 h à 17 h  
� mardi 5 juillet 2016 de 18 h à 20 h . 

 
10-3 SIMER 
 

• Afin de régler le problème des déchets verts dans la zone du Bourg, le SIMER 
propose un service de broyage de branches et d’évacuation des feuilles et résidus de 
tontes. 

 
• Cette solution éviterait les incinérations sauvages interdites. 

 
10-4 Convention avec l’AAPPMA. 
 

• Le Conseil Municipal accepte le bail de l’association agréée de la  pêche et de la 
protection en milieu aquatique (AAPMA) de Montmorillon concernant les droits de 
pêche sur la Gartempe au lieu-dit « la Grande Vigne – le Bourg» et autorise Monsieur 
le Maire à signer tous les documents nécessaires. 

 
10-5 Droit de Préemption Urbain 
 
Le Conseil Municipal ne souhaite pas exercer son droit de préemption urbain sur le bien cité 
ci-dessous : 
 

• Parcelle AN 1211, Route de Poilieu d’une superficie de 53 mètres carrés. 
 
 
 
 



10-6 Compteur Linky. 
 

• A la demande de certains administrés le Conseil Municipal se renseigne sur 
l’installation des compteurs Linky  (avantages et nuisances). 

 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu  le mardi 19 juillet 2016 à 20 h. 
 
 
Le Secrétaire,       Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claude BARIAT      Jacques LARRANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMMUNE DE SAULGE 

PROCES VERBAL DE LA 

SEANCE DU 19 JUILLET 2016 A 20 h00. 

 

 
L’an deux mil seize le dix-neuf 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, Nathalie BERGERON, Suzanna 
FARNHAM, Claude BARIAT. 

Christine BRETON donne pouvoir à Michèle ARLOT. 
 
Dominique CHARTIER donne pouvoir à Jacques LARRANT. 
 
Elisabeth CHARRIER donne pouvoir à Francis ROBIN. 
 
Bruno PUYDUPIN donne pouvoir à Henri LASNIER. 
 
Secrétaire de séance : Claude BARIAT. 
 
Ordre du jour. 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 20 juin 2016. 
02-Programmes d’investissement 2016. 
03-Projet d’achat d’un immeuble ,1 route de Poilieu. 
04-Schéma d’aménagement de la zone NAA Les Fosses. 
05-Schéma Départemental de Coopération Intercommunale (S.D.C.I.) 
06-Régularisation d’une concession au cimetière. 
07-Décision modificative budgétaire. 
08-Questions diverses. 
 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 20 j uin 2016.  
 
Au point n° 10-1 remplacer  Association Jeunesse Sportive par Association Jeunesse 
Saulgéenne. 
 
Le compte-rendu de la séance du 20 juin 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 
 
 



 
02- Programmes d’investissement 2016. 
 
02-1Aménagement à l’Aire de Loisirs. Panneaux pédag ogiques. 
 
La confection de sept panneaux pédagogiques est en cours :  

• Cinq panneaux  pour la jachère fleurie. 
• un panneau pour la mare. 
• un panneau pour l’abri à insectes. 

 
02-2 Réfection de la toiture d’une salle de classe et de la cantine scolaire. 
 

• Les travaux sont commencés. 
 
02-3 Ecole. 
 

• Le Conseil Municipal accepte l’achat de deux meubles pour la classe maternelle. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 
Bruno PUYDUPIN est arrivé à la réunion à 20 h 32. 
 
03-Projet d’achat d’un immeuble ,1 route de Poilieu . Délib 2016-61. 
 
Le Conseil Municipal accepte d’acquérir l’immeuble situé 1, Route de Poilieu cadastré AN 
121 d’une superficie de 53 m2  appartenant aux consorts DUPERIER moyennant le montant 
de 10 000 €uros net vendeur. 
Les frais d’acte seront à la charge de la commune. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
04-Schéma d’aménagement de la zone NAA Les Fosses. 
 
Deux projets d’aménagement de la zone NAA « Les Fosses » ont été réalisés par le SIMER ; 
le premier sur la totalité de la zone ; le second sur la parcelle AC 94 pour une réalisation 
rapide. 
 
05-Schéma Départemental de Coopération Intercommuna le (S.D.C.I.). Délib 2016-62. 
 

Le Conseil Municipal approuve le projet de périmètre du nouvel établissement à fiscalité 
propre pour la mise en œuvre du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale 
de la Vienne. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
06-Régularisation d’une concession au cimetière. Dé lib 2016-63. 
 
Monsieur André TARDIVON est décédé le 26 janvier 1991 et a été inhumé dans le cimetière 
communal. 
La facturation de cette tombe n’a pas été effectuée par nos services 
Afin de régulariser la situation, le Conseil Municipal décide de facturer une concession 
trentenaire de 2,50 m2 à Madame TARDIVON Micheline son épouse. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 



07-Décision modificative budgétaire. Délib 2016-64.  
 

Le Conseil Municipal décide de créer une opération N° 220  pour l’achat et la réhabilitation de 
la maison 1, Route de Poilieu. 
Pour financer cette opération, il convient de prendre une décision modification budgétaire 
comme suit : 
 

Investissement Budget Commune. 
 

Dépenses  Recettes  
Article (Chap) -Opération  Montant  Article (Chap) -Opération  Montant  
2132 OP 220 Achat et 
réhabilitation de la maison  1, 
Route de Poilieu. 

15 000,00 1641 Emprunts en €uros 15 000,00 

Total des dépenses  15 000,00 Total des recettes  15 000,00 
 

08-Questions diverses. 
 

08-1 Transport scolaire. 
 

• La commune de Plaisance, en charge d’organiser le transport scolaire vers l’école de 
Saulgé a dénoncé la convention avec le Département. 

• Pour transporter les enfants de Saulgé comme précédemment, il conviendrait de 
mettre en place un service pour les enfants de Saulgé. 

• Ceci impliquerait une charge supplémentaire de 5000 €uros environ si la commune 
accepte de continuer à scolariser les enfants de Plaisance gratuitement. 

• Les parents seront consultés pour connaître les besoins réels de transport. 
 

08-2 Assemblée annuelle. 
 

• L’assemblée annuelle aura lieu le vendredi 12, le samedi 13 et le dimanche 14 août 
2016. 

 

08-3 Accueil périscolaire. 
 

• La Commune se penche avec les communes voisines et la Maison des Jeunes et de 
la Culture de Montmorillon sur  la possibilité de mettre en place un accueil multi sites 
pour le  temps périscolaire. 

 

08-4 Personnel. 
 

• Le contrat CUI de sylvain RIFFAULT arrive à son terme le 04 septembre 2016. 
• Il convient de procéder à un nouveau recrutement. 

 

08-5 Contes BERGERON 
 

• Le Conseil Municipal a fait établir un devis pour éditer un recueil des « Les Contes 
Bergeron ». Il convient maintenant de définir le tirage. 

 
08-6 Droit de préemption urbain. 
 
Le Conseil Municipal ne souhaite pas exercer son droit de préemption urbain sur le bien cité 
ci-dessous : 
 

• Parcelle Section AO 65 d’une superficie de 2349 m2 située 2, Rue de la Vergnade. 
 
 
 
 



La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu  le mercredi 24 août 2016 à 20 h. 
 
 

Le Secrétaire,       Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
Claude BARIAT      Jacques LARRANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMMUNE DE SAULGE 

PROCES VERBAL DE LA 

SEANCE DU 24 AOUT 2016 A 20 h00. 

 

 
L’an deux mil seize le vingt-quatre 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, Bruno PUYDUPIN, Dominique CHARTIER, Suzanna 
FARNHAM, Claude BARIAT. 
 

Franck SOURY donne pouvoir à Henri LASNIER. 
 

Alice DUPONT donne pouvoir à Michèle ARLOT. 
 

Christine BRETON donne pouvoir à Dominique CHARTIER. 
 

Nathalie BERGERON donne pouvoir à Suzanna FARNHAM 
 

Secrétaire de séance : Claude BARIAT. 
 

Ordre du jour. 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 19 juillet 2016. 
02-Programmes d’investissement 2016. 
03-Refuge SPA : demande de subvention. 
04-SAS Ferme Eolienne de Plaisance. 
05-Extension du réseau électrique à la Fosse Blanche. 
06-Personnel. 
07-Décisions modificatives budgétaires. 
08-Financement du PLUI suite à la prise de compétences par la CCM. 
09-Proposition de répartition des charges des Offices de Tourisme. 
10-Modification des statuts du syndicat mixte « Eaux de Vienne-Siveer ». 
11-Convention relative à l’éclairage extérieur des espaces de loisirs et sportifs par SOREGIES. 
12-Questions diverses. 
 

01-Approbation du compte-rendu de la séance du 19 j uillet 2016. 
 

Le compte-rendu de la séance du 19 juillet 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 

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



02- Programmes d’investissement 2016. 
 
02-1 Travaux école. 
 

• Les travaux de réfection de la toiture de la cantine scolaire sont terminés. 
 

• Les travaux de réfection de la toiture d’une classe s’effectueront pendant les 
prochaines vacances scolaires. 

 
02-2 Rucher. 
 

• Les essaims sont arrivés. 
 
02-3 Espace pédagogique. 
 

• La jachère est fleurie. Les panneaux seront mis en place prochainement. 
 
02-4 Registres d’Etat Civil. 
 

• La restauration des registres est en cours. 
 
02-5 Aire de loisirs. 
 

• L’Agence Technique Départementale est venue sur le site pour finaliser le projet de 
restructuration. 

 
02-6 Programmes 2017. 
 
Le Conseil Municipal prévoit les opérations suivantes en fonction des finances disponibles : 
 

• Agrandissement de la salle d’exposition. 
• Rénovation du logement 1, Route de Poilieu. 
• Acquisition de terrains dans la Zone NAA les Fosses. 
• Remplacement du tracteur. 

 

03-Refuge SPA : Demande de subvention. Délib 2016-6 5. 
 
Le Conseil Municipal accepte de verser une subvention de 104 €uros au Refuge SPA de 
Poitiers pour permettre de continuer à réaliser ses missions d’intérêt général et collectif au 
bénéfice de la cause animale. 
 
Votants : 14 / Pour : 12 / Contre : 2/ Abstention :  0 
 
04-SAS Ferme Eolienne de Plaisance. 
 
Le Conseil Municipal renouvelle sa position de ne donner un avis favorable qu’à des projets 
éoliens situés dans les anciennes Zones de Développement Eolien. 
 
Le Conseil Municipal n’est donc pas favorable à l’implantation d’un parc éolien sur la 
commune de Plaisance. Ce parc se situant en dehors des anciennes Zones de 
Développement Eolien. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 



05-Extension du réseau électrique à la Fosse Blanch e. 
 

Le Conseil Municipal n’accepte pas la demande de raccordement en électricité sur la 
parcelle AC 182 d’une superficie de 1887 m2 située Rue de la Fosse Blanche. 
Cette parcelle est en zone inondable et classée en Zone NDJ non prévue pour l’habitation. 
  

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

06-Personnel. Délib 2016-66. 
 
Le Conseil Municipal décide de recruter un agent polyvalent en Contrat Unique d’insertion à 
compter du 05 septembre 2016. 
 
Il précise que le contrat sera conclu pour une durée d’un an à raison de 22 heures par 
semaine et sera rémunéré sur la base du Smic Horaire Brut et autorise Monsieur le Maire à 
signer les pièces relatives à ce contrat. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
07-Décisions modificatives budgétaires.  
 

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

INVESTISSEMENT DU BUDGET COMMUNE. Délib 2016-67. 
 

Dépenses  Recettes  
Article (Chap.) - Opération Montant Article (Chap.) - Opération Montant 

  021 (021) : 
Virement de la section de fonctionnement 

-0,66 

  2041632 (040) : Bâtiments et installations 0,33 
  2041642 (040) : Bâtiments et installations  0,33 
  Total des recettes 0,00 

 
FONCTIONNEMENT DU BUDGET COMMUNE. 

 
Dépenses  Recettes  

Article (Chap.) - Opération Montant Article (Chap.) - Opération Montant 
023 (023) : 
Virement de la section d’investissement 

-0,66   

6811 (042) : Bâtiments et installations 0,33   
6811 (042) : Bâtiments et installations  0,33   

Total des dépenses 0,00   
 

Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
INVESTISSEMENT DU BUDGET COMMUNE. Délib 2016-68. 

Dépenses  Recettes  
Article (Chap.) – Opération 

 
Montant Article (Chap.) - Opération Montant 

165 (16) : Dépôt et cautionnements reçus 
 

410,00   

2188 (21) OP 218 Achat d’un lave-vaisselle  
 

-410,00   

Total des dépenses  
 

0,00   

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

 



INVESTISSEMENT BUDGET ASSAINISSEMENT. Délib 2016-69 . 
 

Dépenses  Recettes  
Article (Chap.) - Opération Montant Article (Chap.) - Opération Montant 

  021 (021) : 
Virement de la section de fonctionnement 

-1 377,01 

  28158(040) : Agencement et aménagement 1 377,01 
  TOTAL DES RECETTES 0,00 

 
FONCTIONNEMENT BUDGET ASSAINISSEMENT 

 
Dépenses  Recettes  

Article (Chap.) - Opération Montant Article (Chap.) - 
Opération 

Montant 

023 (023) : 
Virement de la section d’investissement 

-1 377,01   

6811 (042) : Dotation aux amortissements des 
immobilisations incorporelles 

1 377,01   

TOTAL DES DEPENSES 0,00   
 

Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
08-Financement du PLUI suite à la prise de compéten ces par la CCM. Délib 2016-70. 
 
Le Conseil Municipal approuve le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) pour l’étude, l’élaboration, l’approbation, la 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 : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
09-Proposition de répartition des charges des Offic es de Tourisme. Délib 2016-71. 
 
Le Conseil Municipal approuve le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) relatif au transfert des charges des Offices de Tourisme avec 
réduction de l’attribution de compensation correspondante pour 2016. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
10-Modification des statuts du syndicat mixte « Eau x de Vienne-Siveer ». Délib 2016-72.  
 
Le Conseil Municipal approuve les statuts du syndicat mixte d’ »Eaux de Vienne – Siveer »  
et autorise Monsieur le Maire à mettre en œuvre la procédure permettant à Madame la 
Préfète de prendre l’arrêté entérinant cette décision. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
10-1 Adhésion de la commune de Basses au syndicat «  Eaux de vienne – Siveer ».  
Délib 2016-73. 
 
Le Conseil Municipal accepte la demande d’adhésion de la commune de Basses au syndicat 
« Eaux de Vienne-Siveer » et autorise Monsieur le Maire à mettre en œuvre la procédure 
permettant à Madame la Préfète de prendre l’arrêté entérinant cette décision. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 



 

11-Convention relative à l’éclairage extérieur des espaces de loisirs et sportifs par 
SOREGIES.  
 

Le Conseil Municipal réfléchit sur la convention établie par la Sorégies concernant les travaux de 
dépannage et d’entretien des installations d’éclairage des espaces loisirs et sportifs de la 
commune. 
 

12-Questions diverses. 
 

12-1 Tarifs du gîte communal. Délib 2016-74.  
 

Vu la demande des Gîtes de France, il convient de fixer les tarifs de l’année 2017 pour 
actualiser l’information à diffuser dans le catalogue. 
 

Le Conseil Municipal décide de reconduire les mêmes tarifs 2016 en 2017 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. 
 

12-2 Eclairage public. 
 

• Le Conseil Municipal décide d’harmoniser les horaires d’allumage et d’extinction de 
l’éclairage public avec ceux du Bourg dans le secteur proche de Montmorillon. 

• Une demande sera adressée à SOREGIES. 
 

12-3 SIMER. 
 

• Le Simer organise une fête de la soupe le dimanche 27 novembre 2016 dans le but 
de sensibiliser la population à la lutte contre le gaspillage alimentaire, notamment via 
l’emploi de légumes moches. 

 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu  le jeudi 22 septembre 2016 à 20 h. 
 

Le Secrétaire,       Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
Claude BARIAT      Jacques LARRANT 



 

COMMUNE DE SAULGE 

PROCES VERBAL DE LA 

SEANCE DU 22 SEPTEMBRE 2016 A 20 h00. 

 

 
L’an deux mil seize le vingt-deux 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. 
 

Date de convocation du Conseil Municipal  : 15 septembre 2016. 
 

Présents  : MM Jacques LARRANT, Henri LASNIER,  Michèle ARLOT, Yves LAURENCIER, 
Francis ROBIN, Elisabeth CHARRIER, Franck SOURY, Bruno PUYDUPIN, Dominique 
CHAMBET, Christine BRETON, Nathalie BERGERON, Suzanna FARNHAM, Claude 
BARIAT. 
 

Alice DUPONT donne pouvoir à Nathalie BERGERON. 
 

Claude BARIAT  a été élu secrétaire de séance. 

Secrétaire de séance : Claude BARIAT. 
 

Ordre du jour. 
 

01-Approbation du compte-rendu de la séance du 24 août 2016. 
02-Programmes d’investissement 2016. 
03-Modification des statuts de la CCM. 
04-Convention de mise à disposition de services entre la CCM et la Commune de Saulgé.  
05-SAS Ferme Eolienne de Plaisance. 
06-Personnel. 
07-Décisions modificatives budgétaires. 
08-Droit de préemption urbain. 
09-Questions diverses. 
 

01-Approbation du compte-rendu de la séance du 24 a oût 2016. 
 

Le compte-rendu de la séance du 24 août 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 

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

02- Programmes d’investissement 2016. 
 
02-1 Acquisition de l’immeuble 1, Route de Poilieu.  
 
Le Conseil Municipal attend le rendez-vous avec Maître Guillaume JOUBERT de la MOTTE 
pour la signature de l’acte. 
 
 



02-2 Aire de loisirs 
 
La Commune a envoyé un plan de l’aire de loisirs en DWG à M. CERNIAULT de l’Agence 
Technique Départementale pour étudier le projet. 
 
02-3Achat de meubles pour l’école. 
 
Le Conseil Municipal décide d’acquérir deux meubles pour l’école d’un montant de 690,82 
€uros Toutes Taxes Comprises. 
 
02-4 Travaux de la Loge Fradet. 
 
Les travaux de voirie sont terminés. 
 
03-Modification des statuts de la CCM. Délib 2016-7 5. 
 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de modification des statuts de la 
Communauté de Communes du Montmorillonnais. 

 
Le point 3 des statuts serait modifié comme suit : 

 
• Elimination et valorisation des déchets ménagers et déchets assimilés. 

 
• Aménagement, entretien et gestion de deux domaines forestiers sis : 

 
•  Lieu-dit « Vacheresse » - Commune de SAULGE, 

 
•  Lieu-dit «  Bois de la Garenne » - Commune de BETHINES. 

 

• Création, entretien et valorisation des sentiers de randonnée d’intérêt communautaire 
conformément à l’état annexé aux statuts. 

 

• Entretien et valorisation de l’ensemble des cours d’eau situés sur la Communauté de 
Communes du Montmorillonnais. 

 

• Prise de compétence de la Gestion des Milieux Aquat iques et Prévention des 
Inondations (GEMAPI) 

 
Le Conseil Municipal accepte la modification des statuts proposée par la Communauté de 
Communes. 
 

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

04-Convention de mise à disposition de services ent re la CCM et la Commune de 
Saulgé. Délib 2016-76. 
 

Le Conseil Municipal sollicite les services de la Communauté de Communes du 
Montmorillonnais pour le projet de réalisation de travaux d’amélioration du local de l’agence 
postale communale et du commerce multiservices et autorise Monsieur le Maire à signer la 
convention de mise à disposition de services entre la Communauté de Communes du 
Montmorillonnais et la Commune de Saulgé. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 
 
 



05-SAS Ferme Eolienne de Plaisance. Délib 2016-77. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’enquête publique concernant 
l’exploitation d’un parc éolien par la SAS Ferme Eolienne de Plaisance.  
 

Cette activité relève de la réglementation des installations classées pour la protection de 
l’environnement; la commune de Saulgé étant comprise dans le rayon d’affichage de 6 km 
prévu à la nomenclature des installations classées, un affichage de l’avis d’enquête publique 
est effectué depuis le 07 septembre 2016. 
 

Le Conseil Municipal renouvelle sa position de ne donner un avis favorable qu’à des projets 
éoliens situés dans les anciennes Zones de Développement Eolien et n’est pas favorable à 
l’implantation d’un parc éolien sur la commune de Plaisance.  
 

Ce parc se situant en dehors des anciennes Zones de Développement Eolien. 
 

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

06-Personnel. 
 

06-1 Recrutement d’un emploi en Contrat Unique d’In sertion. 
 

M. François BAUCHET a été recruté en Contrat Unique d’Insertion sur la base d’une durée 
hebdomadaire de travail de 22 heures pour une durée d’un an à compter du 05 septembre 
2016. 
 

06-2 Création d’un poste d’adjoint Technique de 1 ère classe. Délib 2016-78. 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que M.Ludovic GRANSAGNE, adjoint 
Technique de 2ème classe a réussi son examen d’Adjoint Technique de 1ère classe. 
 

Le Conseil Municipal décide de créer un poste d’adjoint Technique de 1ère classe au 1er 
janvier 2017. 
 

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

06-3 Accueil d’un jeune en travail d’intérêt généra l. 
 

Le Conseil Municipal accepte un jeune majeur âgé de 20 ans, pour exécuter 105 h de travail 
d’intérêt général.  
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

07-Décisions modificatives budgétaires.  
 
07-1 Budget Commune. Section d’investissement. Déli b 2016-79. 
 

Le Conseil Municipal décide d’acquérir deux meubles pour l’école et accepte d’effectuer les 
virements de crédits ci-dessous : 
 

Dépenses  Recettes  
Article (Chap.) – Opération Montant   

2183 (21) OP 214 : Matériel informatique -691 €uros   
2184 (21) OP 214 : Mobilier 691 €uros   

Total Dépenses  0,00   
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 



 
07-2 Budget Assainissement. Section de fonctionneme nt. Délib 2016-80. 

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

 
Dépenses Recettes 

Article (Chap.) – Opération Montant Article (Chap.) - Opération Montant 
61523 (011) : Réseaux -100 €uros   
673 (67) : Titres annulés (sur exercice antérieur) 100 €uros   

Total Dépenses  0,00   
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 
08-Droit de préemption urbain. 
 

• Sans objet. 
 
09-Questions diverses. 
 
09-1 Simer. 
 

• Le Conseil Municipal accepte l’offre technique du SIMER pour le broyage des 
branches et l’évacuation des déchets verts dans le bourg. 

 
09-2 Modification des horaires de l’éclairage publi c. Délib 2016-81. 
 

• Le Conseil Municipal décide de réduire les plages horaires de l’éclairage public en 
éclairant tous les jours de 23 h 00 à 6 h 30  le secteur du Moulin des Dames et 
Avenue de la Bringuetterie. 

 
• Le montant de l’économie prévue suite à ce changement d’horaires s’élève à la 

somme de 286,21 €uros Hors Taxes. 
 
09-3 Convention relative à l’éclairage extérieur de s espaces loisirs et sportifs par 
SOREGIES. Délib 2016-82. 
 

• Le Conseil Municipal accepte l’offre de base des interventions de dépannage des 
espaces loisirs et sportifs par Sorégies. 

 
09-4 Interdiction du camping sauvage et des feux de  camp. 
 

• Le Conseil Municipal décide de prendre un arrêté pour interdire la pratique du 
camping sauvage et des feux de camp de jour comme de nuit sur l’ensemble du 
domaine public de la commune. 

 
 
09-5 Réunion de la commission « affaires scolaires – relation avec les associations » 
 

• La réunion aura lieu le jeudi 13 octobre 2016 à 20 h  à la Mairie pour étudier le 
calendrier des animations et des réservations des salles pour les années 2017-2018. 

 
 
 
 



09-6 Réunion de la commission  « communication – re ssources humaines - gestion 
financière » 
 

• La réunion aura lieu le lundi 17 octobre 2016 à 18 h 00  à la Mairie pour l’élaboration 
d’un calendrier de réunions 2017 et le point sur le budget 2016. 

 
 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu  le vendredi 21 octobre 2016 à 20 h. 
 
 
 
 

Le Secrétaire,       Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claude BARIAT      Jacques LARRANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL  

DU 21 OCTOBRE A 20H 00.  

 
 

L’an deux mil seize le vingt et un 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, Henri LASNIER,  Michèle ARLOT, Francis ROBIN, 
Franck SOURY, Alice DUPONT, Bruno PUYDUPIN, Nathalie BERGERON, Suzanna 
FARNHAM, Claude BARIAT. 
 

Dominique CHARTIER donne pouvoir à Michèle ARLOT. 
 

Elisabeth CHARRIER donne pouvoir à Francis ROBIN. 
 

Yves LAURENCIER donne pouvoir à Jacques LARRANT. 
 

Christine BRETON donne pouvoir à Henri LASNIER. 
 
Claude BARIAT  a été élu secrétaire de séance. 

Secrétaire de séance : Claude BARIAT. 
 

Ordre du jour. 
 

01-Approbation du compte-rendu de la séance du 22 septembre 2016. 
02-Programmes d’investissement 2016-2017.  
03-Syndicat « Eaux de Vienne - Siveer ». 
04-Schéma de mutualisation Partage de matériel. 
05-Sorégies. 
06-Indemnité de conseil allouée au Comptable du Trésor. 
07-Bourse aux permis de conduire. 
08-Epicerie sociale. 
09-Tarifs 2017. 
10-Questions diverses. 
 
01-Approbation du procès-verbal de la réunion du co nseil municipal du 22.09.2016  
 
Le procès-verbal  de la réunion du conseil municipal du 22 septembre 2016 est approuvé à 
l’unanimité. 
 
Votants : 14/ Pour : 14 /Contre : 0/Abstention : 0 
 
Le Conseil Municipal décide d’ajouter au point 10  validation du projet des statuts de la 
Communauté de Communes Vienne et Gartempe. 
 

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



 
 
 

02-Programmes d’investissement 2016-2017  
 

02-1 Acquisition de la maison 1, Route de Poilieu.  
 

• L’acte de vente établi par Maître Guillaume JOUBERT de la MOTTE a été signé le 
jeudi 20 octobre 2016. 

 

02-2 Aire de Loisirs.  
 

• M. Luc CERNIAULT de l’Agence Technique Départementale est venu présenter le 
projet de requalification de l’Aire de Loisirs. 

 

02-3 Archives.  
 

• Les registres d’Etat Civil 1668-1674 1770-1788 1754-1769 sont en cours de 
restauration chez Mme Elisabeth BETOUX. 

 

02-4 Borne électrique.  
 

• La pose et le raccordement d’une borne de recharge pour véhicules électriques 
seront réalisés par SOREGIES. 

 

02-5 Demande de subventions à la Communauté de Comm unes du Montmorillonnais  

Délib 2016-83. Délib 2016-84. Délib 2016-85. Délib 2016-86. 
 

• Le Conseil Municipal sollicite de Monsieur le Président de la Communauté de 
Communes du Montmorillonnais : 

 

1. une subvention au titre « Fonds de concours aux communes » pour la pose 
de mâts et de de lanternes dans le village de Poilieu. 

 

2. une subvention au titre « Fonds de concours aux communes » pour la 
requalification de l’Aire de Loisirs. 

 

3. une subvention au titre « Fonds de concours aux communes » pour 
l’acquisition et l’aménagement d’une extension de la salle d’exposition. 

 

4. une subvention au titre « Fonds de concours aux communes » pour le 
réaménagement du dépôt de matériaux. 

 

03-Syndicat « Eaux de Vienne - Siveer ». Délib 2016 -87. 
 

Le Conseil Municipal accepte la demande d’adhésion de la ville de Chauvigny au syndicat 
« Eaux de Vienne-Siveer ». 
 

04-Schéma de mutualisation Partage de matériel. Dél ib 2016-88. Délib 2016-89.  
 

Le Conseil Municipal accepte le partage de matériel et agent en tant que commune prêteuse 
et emprunteuse. Le tarif des prestations sera étudié au cas par cas. 
 

Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer les deux conventions avec les 
communes concernées. 
 

05-Sorégies.  
 



Afin d’améliorer la qualité de distribution de l’électricité fournie, SRD Réseaux Distribution a 
décidé de lancer une étude de fiabilisation des lignes électriques Basse Tension dans le 
village de Poilieu. 
 

Ces travaux seront réalisés en souterrain et intégralement pris en charge par le FACE et le 
SIEEDV. Le montant de ces travaux est estimé à 154 000 €uros H.T. 
 

La Commune étudie la possibilité d’enfouir les réseaux d’éclairage public et de téléphone 
en même temps que les réseaux électriques. 
 
 
06-Indemnité de conseil allouée au Comptable du Tré sor. Délib 2016-90. 
 

Le Conseil Municipal décide d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an et 
de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires. 
 

07-Bourse aux permis de conduire. Délib 2016-91. 
 

Le Conseil Municipal décide de reconduire le dispositif « Bourse au Permis de Conduire » 
pour les jeunes de Saulgé âgés de 15 ans à 25 ans. Aucune limitation en nombre de 
candidats ne sera inscrite à la délibération. 
 

08-Epicerie sociale.  
 
La M.J.C Claude Nougaro sollicite la commune afin de recueillir un avis sur un engagement financier 
pour le fonctionnement et un positionnement de prescripteur de la carte d’accès à l’épicerie sociale. 
 
Le Conseil Municipal réfléchit sur cet engagement financier.  
 

09-Tarifs 2017. 
 

09-1 Tennis Communal. Délib 2016-92.  

Libellés Tarifs en €uros 

Carte annuelle 
 

38,00 

A partir de la 2ème personne 
 

27,00 

Jeunes de moins de 18 ans de SAULGE 
 

Gratuit 

Location du court horaire pour une personne 
 

3,50 

Personne jouant avec un abonné  
 

3,50 

Carte pour un mois  
 

19,00 

 

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

09-2 Mini-Golf. Délib 2016-93.  
 

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

09-3 Autres fournitures. Délib 2016-94. 
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 : 14/ Pour : 14/ Contre : 0/ Abstention : 0  
 

09-4 Salle Espace 2000. Délib 2016-95.  

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- 
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€00 178€00   58€00 106€00   

Fêtes familiales et repas 
d’affaires 

 

  200€00 250€00   126€00 178€00 

Activité commerciale - 
Associations extérieures 
avec entrée payante 

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

09-5 Salle d’activités ( à la disposition des associations de Saulgé ou asso ciations invitées ). 
 Délib 2016-96. 
 

MANIFESTATION LA JOURNEE  

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

Réunions conférences - 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 : 14/ Pour : 14/ Contre : 0/ Abstention : 0  
 

09-6 Location de deux barnums. Délib 2016-97. 
 

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 d’extérieur pourront être utilisés, même en cas de dédit. 
 



Une caution de deux cents €uros (200 €uros) sera demandée à la réservation. 
 
Votants : 14/ Pour : 14/ Contre : 0/ Abstention : 0  
 

09-7 Cantine scolaire. Délib  2016-98. 
 

Le Conseil Municipal décide de fixer pour l’année 2017 le prix du repas à la cantine scolaire 
à la somme à deux €uros soixante-cinq centimes (2,65 €uros ). 
 

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

09-8 Concessions cimetière. Délib 2016-99. 
Libellés  Tarifs en €uros  

Tarifs des concessions   

Concession trentenaire (le mètre carré) 34,00 
Concession cinquantenaire (le mètre carré) 76,00 

Tarifs du Columbarium   
Concession trentenaire (une case) 470,00 
Dispersion des cendres 19,00 
Achat de la porte d’une case de columbarium 104,00 

Votants : 14/ Pour : 14/ Contre : 0/ Abstention : 0  
 
 
09-9 Intervention à la place ou pour le compte des particuliers. Délib 2016-100. 
 
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 (exemple : dégagement des arbres 
tombés sur la route) ou pour la fourniture et pose d’une tête de buse. 

 
Libellés  Tarifs en €uros  

Tarifs 2017.   
Fourniture et pose de deux têtes de buse 390,00 €uros 
Intervention d’urgence sur le domaine public à la place d’un privé 50 €uros de l’heure. 
 
Votants : 14/ Pour : 14/ Contre : 0/ Abstention : 0  

 
10 Validation du projet des statuts de la Communaut é de Communes du Montmorillonnais. 
Délib 2016-101. 
 

• Le Conseil Municipal accepte la modification des statuts proposée par la Communauté 
de Communes du Montmorillonnais. 

 
11-Questions diverses. 
 
11-1 Numérotation « Chemin du Patural ». Délib 2016 -102. 
 
Le Conseil Municipal approuve la numérotation des terrains de M. PATRIER comme suit : 

Parcelle Adresse complète 
AD 1325 AD 1328 10 A Chemin du Patural 1ère maison 

 10 B Chemin du Patural 2ème maison 
 10 C Chemin du Patural 3ème maison 



AD 1326 AD 1327 12 A Chemin du Patural 1ère maison 
 12 B Chemin du Patural 2ème maison 
 12 C Chemin du Patural 3ème maison 

 
11-2 Droit de préemption urbain. 
 
Le Conseil Municipal ne souhaite pas exercer son droit de préemption urbain sur le bien cité 
ci-dessous : 
 

• Parcelle AD 59 10, Avenue de la Bringuetterie d’une superficie de 5559 mètres 
carrés. 

 
11-3 Reprise de concession. 
 

• Trois demandes de rachat de concession en l’état d’abandon pourront être 
satisfaites. 

• Le cénotaphe du Caporal BERNIER DE MALIGNY sera mis en valeur en accord 
avec la Légion Etrangère. 

 
11-4 Périscolaire 
 

• Un accueil multi-sites est à l’étude pour les écoles du secteur avec l’appui de la 
Maison des Jeunes et de la Culture de Montmorillon. 

 
 
 
11-5 Contrat Unique d’Insertion. 
 

• Le contrat de M. Djilali ROLIN se termine le 03 décembre 2016. 
 
 
 
11-6 Achat gerbe pour le décès de Madame TROMBINI d e Téterchen. Délib 2016-103. 
 

• Le Conseil Municipal décide de rembourser la somme de 100 €uros à M. Jacques 
LARRANT pour l’achat d’une gerbe à l’occasion de la sépulture de la maman à M. 
François TROMBINI (Maire de Téterchen). 

 
 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu  le 21 novembre 2016 à 20 h à la 
Mairie. 
 
 
 
Le Secrétaire,         Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
Claude BARIAT       Jacques LARRANT 



 

COMMUNE DE SAULGE 

PROCES VERBAL DE LA 

SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2016 A 20 h00. 

 

 
L’an deux mil seize le vingt et un 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. 
 

Date de convocation du Conseil Municipal  : 15 novembre 2016. 
 

Présents  : MM Jacques LARRANT, Henri LASNIER,  Michèle ARLOT, Yves LAURENCIER, 
Francis ROBIN, Franck SOURY, Alice DUPONT, Bruno PUYDUPIN, Christine BRETON, 
Nathalie BERGERON, Suzanna FARNHAM, Claude BARIAT. 
 

Elisabeth CHARRIER donne pouvoir à Francis ROBIN. 
 
Dominique CHARTIER donne pouvoir à Michèle ARLOT 
 

Claude BARIAT  a été élu secrétaire de séance. 

Secrétaire de séance : Claude BARIAT. 
 

Ordre du jour. 
 

01-Approbation du compte-rendu de la séance du 21 octobre 2016. 
02-Programmes d’investissement 2016-2017. 
03-Vente du photocopieur SHARP AR 5618 de l’école. 
04-Assurance statutaire du personnel. 
05-Adhésion au service commun d’instruction du droit des sols avec la CCM. 
06-Personnel. 
07-Décision modificative budgétaire. 
08-Questions diverses. 
 

01-Approbation du compte-rendu de la séance du 21 o ctobre 2016. 
 

Le compte-rendu de la séance du 21 octobre 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 

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

02- Programmes d’investissement 2016. 
 
02-1 Garage communal. 
 

• La dalle en béton du garage communal est terminée. 
 
 
 



02-2 Réfection des toitures à l’école 
 

• La couverture de la toiture de la cantine et la couverture de la petite classe sont 
terminées. 

• Les gouttières défectueuses ont été réparées. 
 
02-3 Aménagement de la Loge Fradet. 
 

• Des rectifications au niveau des caniveaux seront effectuées par le SIMER. 
 

• Dans la propriété des consorts NEVEU deux regards doivent être supprimés et 
comblés par le SIMER. 

 
02-4 Espace pédagogique de l’aire de loisirs. Délib  2016-104. 
 
M. Julien PREVOST propose la création de 15 panneaux pédagogiques relatifs aux arbres 
en bordure de Gartempe le long de l’aire de loisirs. 
 
Le Conseil Municipal accepte de verser une participation de 100 €uros pour le travail 
accompli. 
 
Les panneaux seront confectionnés ultérieurement. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 
02-5 Illuminations de fin d’année. Délib 2016-105. 
 
Depuis de nombreuses années, SOREGIES accompagne la commune de Saulgé pour les 
opérations d’illuminations de fin d’année en assurant la pose et la dépose de décorations de 
Noël sur candélabres et supports béton exclusivement. 
 
Or, ce partenariat n’a jamais été formalisé de manière précise. 
 
En conséquence, SOREGIES propose la signature d’une convention de mécénat. 
 
Le Conseil Municipal adopte et autorise Monsieur le Maire à signer la convention de 
Mécénat entre SOREGIES et la commune de Saulgé dans le cadre des illuminations de fin 
d’année. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 
02-6 Programme de travaux 2017. 
 
Le Conseil Municipal prévoit les opérations suivantes en fonction des finances disponibles et 
selon un ordre à déterminer. 
 

• Acquisition et aménagement de l’extension de la salle des expositions. 
• Réaménagement du dépôt de matériaux. 
• Requalification de l’Aire de Loisirs. 
• Eclairage public. 
• Achat d’un tracteur. 

 
 
 



 
03-Vente du photocopieur SHARP AR 5618 de l’école. Délib 2016-106. 
 
Le Conseil Municipal accepte de vendre le photocopieur SHARP AR 5618 à M. SANKO 
Lamini pour un montant de cent cinquante €uros (150 €uros). 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 
04-Assurance statutaire du personnel. Délib 2016-10 7. 
 
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 2017 et 
prend fin en décembre 2017. 
 
Le taux de la prime est fixé à : 
 

• Agents CNRACL     : 5,18% 
 

• Agents IRCANTEC : 1,65% 
 

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

 
05-Adhésion au service commun d’instruction du droi t des sols avec la CCM. Délib 
2016-108. 
 
Monsieur le Maire rappelle la fin de la mise à disposition gratuite des services de l’Etat pour 
l’instruction du droit des sols. En conséquence, la CCM a décidé de mettre en place un 
service commun « Instruction du droits des sols » afin d’assurer l’instruction des 
autorisations d’urbanisme pour les communes membres dotées d’un document local 
d’urbanisme. La CCM assurera une mission de conseil pour l’ensemble des communes 
membres. 
 
Le Conseil Municipal approuve la convention déterminant les missions et les modalités 
d’intervention du service commun et d’adhérer à celui-ci. 
 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer cette convention, ainsi que tout 
document y afférent. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 
06-Personnel. 
 
06-1 Recrutement d’un contrat en CAE-CUI. Délib 201 6-109. 
 
Le contrat CAE-CUI de Djilali ROLLIN se termine de 3 décembre 2016. 
Le Conseil Municipal accepte de créer un emploi CAE-CUI à compter du 5 décembre 2016 à 
raison de 15 heures hebdomadaires pour le ménage. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 



06-2 Recrutement d’un agent pour les activités péri scolaires. Délib 2016-110. 
 
Le Conseil Municipal décide de recruter un agent titulaire du BAFA ou du BAFD pour assurer 
les fonctions de direction des activités périscolaires à raison de 5 heures hebdomadaires 
pendant les 36 semaines scolaires. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 
06-3 Indemnité d’administration et de technicité. D élib 2016-111. 
 
Le Conseil Municipal décide d’attribuer l’indemnité d’administration et de technicité au grade 
suivant : Adjoint Technique principal de 2ème classe. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 
07-Décision modificative budgétaire. Délib 2016-112 . Délib 2016-113. 
 

INVESTISSEMENT 
 

Dépenses 
 

Recettes 

Article (Chap.) – Opération 
 

Montant Article (Chap.) - Opération Montant 

2151 (21) – 203 Aménagement de la Loge 
Fradet. 
 

7 951 ,40 €  021 (021) : Virement de la section de 
fonctionnement 

7 951,40 € 

Total des  dépenses 
 

7 951,40 € Total des recettes 7 951,40 € 

 

FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses 
 

Recettes 

Article (Chap.) – Opération 
 

Montant Article (Chap.) - Opération Montant 

022 (022) : Dépenses imprévues 
 

-7 951 ,40 €    

023 (023) : Virement à la section 
d’investissement 

7 951,40 €   

 
 

0,00   

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

 
Le conseil municipal décide de créer une opération n° 223  pour l’acquisition d’un poulailler 
et d’effectuer les virements de crédits ci-dessous : 

 

INVESTISSEMENT 
 

Dépenses 
 

Recettes 

Article (Chap.) – Opération 
 

Montant Article (Chap.) - Opération Montant 

2158 (21) – 221 Acquisition d’un poulailler 
 

625,00 €  021 (021) : Virement de la section de 
fonctionnement 

625,00 € 

Total des  dépenses 
 

625,00 € Total des recettes 625,00 € 

 
 
 
 



 
 

FONCTIONNEMENT 
 

Dépenses 
 

Recettes 

Article (Chap.) – Opération 
 

Montant Article (Chap.) - Opération Montant 

022 (022) : Dépenses imprévues 
 

-625,00 €    

023 (023) : Virement à la section 
d’investissement 

625,00 €   

 
 

0,00   

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

 
08-Questions diverses. 
 
08-1 Priorité à droite. 
 

• Un panneau de sensibilisation « priorité  à droite » a été déplacé de la route de 
Plaisance D5 sur la route de Lathus D116 afin que les usagers respectent la priorité à 
droite. 

 
08-2 Fossé à Poilieu. 
 

• L’entreprise Michel PAIN a procédé au curage des fossés sur l’ensemble de la voirie 
communale y compris aux abords du village de Poilieu  

• Les propriétaires doivent nettoyer les buses qui donnent accès à leur parcelle. 
 
08-3 Vœux du Maire. 
 

• Les vœux du Maire auront lieu le 07 janvier 2017 à 11 h 00  à la Salle Espace 2000. 
 
 
 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu  le mardi 20 décembre 2016 à 20 h. 
 
 
 
 

Le Secrétaire,       Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claude BARIAT      Jacques LARRANT 
 



 

COMMUNE DE SAULGE 

PROCES VERBAL DE LA 

SEANCE DU 20 DECEMBRE 2016 A 20 h00. 

 

 
L’an deux mil seize le vingt 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. 
 

Date de convocation du Conseil Municipal  : 13 décembre 2016. 
 

Présents  : MM Jacques LARRANT, Henri LASNIER,  Michèle ARLOT, Yves LAURENCIER, 
Francis ROBIN, Bruno PUYDUPIN, CHARTIER Dominique, Suzanna FARNHAM, Claude 
BARIAT. 
 

Elisabeth CHARRIER donne pouvoir à Francis ROBIN. 
 
Alice DUPONT donne pouvoir à Michèle ARLOT. 
 
Franck SOURY donne pouvoir à Henri LASNIER. 
 
Christine BRETON donne pouvoir à Jacques LARRANT. 
 

Absente et excusée : Nathalie BERGERON. 
 

Claude BARIAT  a été élu secrétaire de séance. 

Ordre du jour. 
 

01-Approbation du compte-rendu de la séance du 21 novembre 2016. 
02-Programmes d’investissement 2016-2017. 
03-Epicerie sociale. 
04-Election d’un conseiller communautaire. 
05-Bilan d’activité 2015 de la Communauté de Communes du Montmorillonnais. 
06-Défense incendie. 
07-Décisions modificatives budgétaires. 
08-Droit de préemption. 
09-Questions diverses. 
 

01-Approbation du compte-rendu de la séance du 21 n ovembre 2016. 
 

Le compte-rendu de la séance du 21 novembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 

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

 
 



 
 
02- Programmes d’investissement 2016. 
 
02-1 Salle des expositions. 
 

• Les travaux de réhabilitation sont en cours. 
 
02-2 Cimetière 
 

• La reprise de concessions abandonnées ont débuté. 
 
02-3 Aire de Loisirs. Délib 2016-114. 
 

• Le Conseil Municipal sollicite de la communauté de communes du Montmorillonnais 
ou de la Communauté de Communes de Vienne et Gartempe à compter du 1er 
janvier 2017 une subvention pour le projet de requalification de l’Aire de Loisirs dans 
le cadre d’ Activ 2 : Projets de territoire. 

 

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

 
02-4 Bourg centre et hébergement touristique. 
 

• Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les communautés de communes 
du Lussacois et du Montmorillonnais ont délibéré pour choisir de déposer ensemble 
une candidature au nouveau dispositif d’accompagnement de projets ruraux par 
l’Etat, le contrat de ruralité 2017-2020. 

 
• Le Conseil Municipal décide de présenter deux projets d’investissement dans le 

contrat de ruralité : 
 

• 1°) Bourg centre.- 2°) Hébergement touristique 
 

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

 
02-5 Assainissement 
 

• Après avoir étudié les propositions tarifaires d’Eaux de Vienne, le Conseil Municipal 
décide de conserver la compétence assainissement collectif an attendant la décision 
de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe. 

 

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

 
02-6 Future Station d’Epuration 
 

• L’enquête publique s’est terminée le 9 décembre 2016, Mme Danielle  DENIZET, 
commissaire enquêteur, remettra son rapport à Madame la Préfète prochainement. 

• L’arrêté préfectoral devrait être pris en janvier 2017. 
 
03-Epicerie sociale. Délib 2016-115. 
 
Le Conseil Municipal accepte l’engagement financier de 0,80 €uros par habitant pour le 
fonctionnement de l’épicerie sociale. Il ne souhaite pas se positionner comme prescripteur 
de la carte d’accès mais préfère que le système actuel géré par le CCAS de Montmorillon 
soit préservé pour assurer l’anonymat des bénéficiaires. 



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

 
 
 
 
 
04-Election d’un conseiller communautaire. Délib 20 16-116. 
 

La Commune de Saulgé ne comptera plus qu’un seul conseiller communautaire dans la 
nouvelle Communauté de Communes de Vienne et Gartempe. 
 

Le Conseil Municipal désigne Monsieur Jacques LARRANT  comme conseiller 
communautaire titulaire et  Monsieur Henri LASNIER  comme conseiller communautaire 
suppléant au sein de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe. 
 

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

 

05-Bilan d’activité 2015 de la Communauté de Commun es du Montmorillonnais. Délib 
2016-117. 
 

Le Conseil Municipal approuve le rapport d’activités 2015 de la Communauté de Communes 
du Montmorillonnais. 
 

Il souhaiterait toutefois que des dispositions particulières gratuites soient prises pour les 
déchets verts et les encombrants des habitants du bourg. 
 

En effet l’apport à la déchetterie de Montmorillon de ces déchets entrainent des frais 
supplémentaires non négligeables pour les habitants ou le budget communal. 
 

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

 

06-Défense incendie. 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu'il a la responsabilité de la défense 
incendie sur la Commune avec ce qui en découle ( rédaction d'un schéma  communal, 
création des points d'eau incendie nécessaires, contrôle des Hydrants, maintenance des 
équipements). 
 

Eaux de Vienne -Siveer, propose par convention avec chaque commune intéressée, des 
prestations d'entretien des poteaux incendie. 
 

La rémunération de ces prestations est de 29 € HT par hydrant et par an. 
 

Le Conseil Municipal n’accepte pas la convention correspondante à l’entretien et au contrôle 
des équipements incendie avec le Syndicat Eaux de Vienne-Siveer et attend la position de la 
Communauté de Communes de Vienne et Gartempe. 
 

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

 

07-Décisions modificatives budgétaires 
 

Le Conseil Municipal décide d’effectuer les virements de crédit ci-dessous. 

INVESTISSEMENT BUDGET COMMUNE. Délib 2016-118. 
 

Dépenses 
 

Recettes 

Article (Chap.) – Opération Montant Article (Chap.) - Montant 



 Opération 
2188 (21) – 211 Achat adoucisseur  -59,46 €   

 
 

2182 (21) – 213 Achat camion  
 

-397,92   

2135 (21) – 212 Aménagement du garage  457,38 
 

  

Total des  dépenses 
 

0 Total des recettes 0 

 

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

 

Le Conseil Municipal décide d’effectuer les virements de crédit ci-dessous. 

FONCTIONNEMENT BUDGET COMMUNE. Délib 2016-119. 
 
 

Dépenses 
 

Recettes 

Article (Chap.) – Opération 
 

Montant Article (Chap.) - 
Opération 

Montant 

6411 (012) : Personnel titulaire  2 157,42 €   
 

 

6541 (65) : Créances admises en non- valeur 
 

-2 157,48 €   

Total des  dépenses 
 

0 Total des recettes 0 

 
 

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

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

FONCTIONNEMENT BUDGET ASSAINISSEMENT. Délib 2016-120 
 

Dépenses 
 

Recettes 

Article (Chap.) – Opération 
 

Montant Article (Chap.) - 
Opération 

Montant 

706129 Reversement  agence de l’eau   -2565,00  €   
 

 

61523 Réseaux 
 

1679,83 €   

628 Divers  885,17 € 
 

  

Total des  dépenses 
 

0 Total des recettes 0 

 
 

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

 
08-Droit de préemption. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, ne souhaite pas exercer son droit de préemption sur les 
biens cités ci-dessous : 
 

Parcelle AS 48 Les Buttières d’une superficie de 6114 mètres carrés. 
Parcelle AS 51 Les Buttières d’une superficie de 2542 mètres carrés. 
 
Votants : 13/ Pour : 13/ Contre : 0/ Abstention : 0  



 
09-Questions diverses. 
 
09-1 Marché de Noël. 
 

• Le Marché de Noël sera animé par l’association LA LYRE TRIMOUILLAISE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
09-2 Animations en 2017. 
 

• Le Dimanche 19 février 2017 à 15 h à la salle espace 2000 Après-midi  « Contes et 
Menteries ». 

 
• Le Dimanche 26 mars 2017 spectacle « Le chant du rossignol » organisé par 

l’association des parents d’élèves. 
 
09-3 Passage à niveau  
 

• Le Conseil Municipal vérifie si une pré-signalisation existe pour indiquer le passage à 
niveau N° 268 de Corneroux. 

 
• Il semble qu’une pré-signalisation de la limitation de longueur des véhicules sur la 

route D 116 au passage à niveau de Corneroux serait souhaitable. 
 

• Monsieur le Maire étudiera la question avec les services du Département. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu  le mercredi 25 janvier 2017 à 20 h. 
 
 
 
 
 

Le Secrétaire,       Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
Claude BARIAT      Jacques LARRANT 


