
 

COMMUNE DE SAULGE 

PROCES VERBAL DE LA 

SEANCE DU 25 JANVIER 2017 A 20 h00. 

 

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

Date de convocation du Conseil Municipal  : 16 janvier 2017 
 

Présents  : MM Jacques LARRANT, Henri LASNIER,  Michèle ARLOT, Yves LAURENCIER, 
Elisabeth CHARRIER, Alice DUPONT, CHARTIER Dominique, Nathalie BERGERON, 
Suzanna FARNHAM, Claude BARIAT. 
 

Francis ROBIN donne pouvoir à Michèle ARLOT. 
 
Bruno PUYDUPIN donne pouvoir à Jacques LARRANT. 
 
Franck SOURY donne pouvoir à Henri LASNIER. 
 
Christine BRETON donne pouvoir à Yves LAURENCIER. 
 

Claude BARIAT  a été élu secrétaire de séance. 

Ordre du jour. 
 

01-Approbation du compte-rendu de la séance du 20 décembre 2016. 
02-Programme de travaux. 
03-Demande de subvention au Département de la Vienne « Activ Volet 3  ». 
04-Contrat de ruralité. 
05-Voirie. 
06-Personnel 
07-Préparation des budgets 2017. 
08-Proposition de partenariat avec le Centre de Plein Air de Lathus. 
09-Questions diverses. 
 

01-Approbation du compte-rendu de la séance du 20 d écembre 2016. 
 

Le compte-rendu de la séance du 20 décembre 2016 est approuvé à l’unanimité. 
 

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

 
02- Programmes de travaux. 
 
02-1 Salle d’exposition. 
 

• Les travaux avancent. La préparation du sol est prête pour la pose de tommettes. Les 
gouttières en zinc sont posées. La porte de secours est commandée. 

 

 
 



02-2 Logement 14, la Chegnade. 
 

• Suite au départ de la famille CHARPENTIER, une remise en état du logement est 
nécessaire. (isolation, changement de la hotte et des radiateurs électriques, peinture, 
réfection du sol de la cuisine).  

 

02-3 Cénotaphe. 
 

• La reprise de la concession BERNIER de MALIGNY est en cours pour la mise en 
valeur du Cénotaphe en partenariat avec la Légion Etangère. 

 
02-4 Archives. 
 

• M.BETOUX est venu chercher les registres d’Etat Civil de 1668 à 1788 pour les 
restaurer. 

 
03-Demande de subvention au Département de la Vienn e « Activ Volet 3 ». 
 
La demande de subvention au Département de la Vienne « Activ Volet 3 » est reporté à la 
séance du 23 février 2017.  
 
04-Contrat de ruralité. Délib 2017-01. 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le projet de requalification de l’aire de loisirs 
de la rue de la Vergnade. 
 
Une étude a été réalisée par l’agence Technique Départementale. 
 
Il conviendrait de phaser le projet en deux étapes : 
 

1°) requalification de l’aire de loisirs. 
 

2°) création d’un village de gîtes. 
 
Le Conseil Municipal sollicite les services compétents de la Communauté de Communes pour 
trouver la meilleure solution pour la réalisation du projet. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
05-Voirie. 
 
Le Conseil Municipal décide de prendre un arrêté pour limiter la vitesse à 20 Km/h sur la voie 
communale Rue du Bec des Deux Eaux à partir du N° 2 3 jusqu’au N° 78 
 
06-Personnel. Délib 2017-02. 
 
Le Conseil Municipal décide de renouveler le contrat CUI-CAE de Madame Victoria 
LORCEAU à compter du 08 mars 2017. 
 

Il précise que le contrat sera conclu pour une durée d’un an à raison de 22 heures 
hebdomadaires et sera rémunéré sur la base horaire du SMIC. 
 

L’Etat prend en charge 80% du salaire brut sur la base du smic horaire brut à raison de 20 
heures hebdomadaires. 
 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
 
 
 



 
07-Préparation des budgets 2017. 
 

Le Conseil Municipal prévoit les opérations suivantes en fonction des finances disponibles et 
selon un ordre à déterminer. 
 

• Logements 
• Requalification de l’Aire de Loisirs. 
• Achat d’un tracteur. 
• Achat de matériels. 
• Voirie 2017 
• Station d’épuration. 

 

08-Proposition de partenariat avec le Centre de Ple in Air de Lathus. Délib 2017-3 
 

Le Conseil Municipal décide de favoriser l’accès des enfants de 4 à 17 ans de la commune 
aux camps d’été organisés par le Centre de Plein Air de Lathus.  
 

Il décide de participer à hauteur de 50 €uros pour chaque séjour effectué par enfant. 
 

Un bon de vacances sera attribué à chaque enfant.  
 

Cette aide sera versée par mandat administratif au Centre de Plein Air de Lathus. 
 

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

09-Questions diverses. 
 

09-1 Poulailler. 
 

• Le Conseil Municipal souhaite créer un petit poulailler à l’école. Pendant les vacances, 
nous souhaitons proposer aux riverains de l’école, à tour de rôle de s’occuper des 
poules et du poulailler. 

• Afin de discuter de ce projet, une réunion aura lieu à la Mairie. 
 

09-2 Case de columbarium. 
 

• Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du courrier établi par Monsieur Jean-
François DUPERIER concernant la rétrocession de la case vide n°4 de columbarium 
de Monsieur Edouard DUPERIER. 

• Le Conseil Municipal attend la réponse de Mme Sophie OGET, juriste à vienne 
services, pour prendre une décision. 

 

09-3 Décès d’un ancien conseiller municipal. Délib 2017-4 
 

• La famille de M. Louis LAURENT, ancien conseiller municipal, n’ayant pas souhaité de 
fleurs pour les obsèques, un versement équivalent au prix de la gerbe sera versé à 
l’hôpital de Montmorillon selon la volonté de la famille. 

 

09-4 Info diverses. 
 

• La commission des finances se réunira à la Mairie le lundi 13 février 2017 à 14 h  pour 
la préparation des budgets 2017. 

 

• La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le jeudi 23 février 2017 à 18 h  à 
la Mairie. 

 

Le Secrétaire,       Le Maire, 
 
 
 
 
 
 

Claude BARIAT      Jacques LARRANT 



 

COMMUNE DE SAULGE 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 23 février 2017 A 18 H 00. 

 

 
L’an deux mil dix-sept le vingt-trois février à 18 heures, le Conseil Municipal de la Commune 
de SAULGE, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la 
présidence de Monsieur Jacques LARRANT, Maire. 
 
Présents  : MM Jacques LARRANT, Henri LASNIER, Michèle ARLOT, Yves LAURENCIER, 
Francis ROBIN, Elisabeth CHARRIER, Alice DUPONT, Bruno PUYDUPIN, Dominique 
CHARTIER, Christine BRETON, Suzanna FARNHAM, Claude BARIAT. 
 
Franck SOURY donne pouvoir à Francis ROBIN. 
 
Nathalie BERGERON donne pouvoir à Michèle ARLOT. 
 
Secrétaire de séance : Claude BARIAT. 
 
Ordre du jour. 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 25 janvier 2017. 
02-Désignation d’un délégué pour la Commission Locale des Charges Transférées. 
03-Droit de préemption urbain au Maire. 
04-Demande de subvention. 
05-Vote des comptes administratifs. 
06-Affectation des résultats. 
07-Vote des comptes de gestion. 
08-Vote des budgets 
09-Tarifs assainissement. 
10-Vote des Taxes. 
11-Questions diverses. 
 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 25 j anvier 2017.  
 

Le compte-rendu de la séance du 25 janvier 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 

02-Désignation d’un délégué pour la Commission Loca le des Charges Transférées. 
Délib 2017-06. 
 
Le Conseil Municipal désigne Monsieur Jacques LARRANT pour représenter la commune à 
la Commission Locale des Charges Transférées de la Communauté de Communes Vienne et 
Gartempe. 
 

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

 
 
 
 
 
03-Droit de préemption urbain au Maire. 
 



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

• Parcelle AD 0040  28, Avenue de la Bringuetterie d’une superficie de 377 mètres 
carrés. 

 
• Parcelle AD 0041 Avenue de la Bringuetterie d’une superficie de 233 mètres carrés. 

 
• Parcelle AD 0044 Avenue de la Bringuetterie d’une superficie de 280 mètres carrés. 

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

04-Demande de subventions.  
 
04-1 Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux. 

Délib 2017-05. 
 
• Le Conseil Municipal accepte le projet de construction de la nouvelle station d’épuration de 

400 EH, type lagunage naturel pour un montant de 430 000 €uros Hors Taxes et sollicite 
l’aide financière de l’Etat au titre de la DETR 2017. 

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

04-2 Demande de subvention à l’Agence de L’eau pour  la construction d’une station 
d’épuration. Délib 2017-07. 

 
• Le Conseil Municipal accepte le projet de construction de la nouvelle station d’épuration de 

400 EH, type lagunage naturel pour un montant de 430 000 €uros Hors Taxes et sollicite 
l’aide financière de l’Agence de l’Eau. 

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

04-3 Demande de subvention auprès du Conseil Départ emental pour la construction 
d’une station d’épuration. Délib 2017-08 

 

• Le Conseil Municipal accepte le projet de construction de la nouvelle station d’épuration de 
400 EH, type lagunage naturel pour un montant de 430 000 €uros Hors Taxes et sollicite 
de Monsieur le Président du Conseil Départemental une subvention dans le cadre « Activ 
Volet 4 ». 

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

 
 

04-4 Demande de subvention auprès du Conseil Départ emental pour la voirie.  
Délib 2017-09. 

 

• Le Conseil Municipal sollicite de Monsieur le Président du Conseil Départemental de la 
Vienne une subvention « ACTIV  Volet 3 » concernant des travaux de voirie : la route de la 
Font de Sazat, Route de la Bichonnerie, Route de la Macherie au Banchereau et la voie 
communale de Theuil pour un montant de 71 117,30  €uros Hors Taxes. 

 

Votants : 14/ Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 
04-Vote des comptes administratifs.  
 



Monsieur Claude BARIAT, Conseiller Municipal, présente les comptes administratifs 2016 
dressés par Monsieur Jacques LARRANT, Maire, qui s’équilibrent comme suit : 

 

Centre Commercial. Délib 2017-10.  
 

BUDGET Fonctionnement Investissement INVESTISSEMENT 

Centre 

Commercial 

REALISE REALISE CREDIT 

REPORTE 

CUMUL 

Recettes  10 602,94 0 0  

Dépenses 1 297,41 0 3 393,94 3 393,94 

Déficit     

Excédent + 9 305,53    

 

Monsieur Jacques LARRANT ne prend pas part au vote. 
 

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

Extension les Hauts de la Papeterie Délib 2017-11. 
 

BUDGET Fonctionnement Investissement 

Les Hauts de la Papeterie REALISE REALISE 

Recettes 0 0 

Dépenses 11 015,09 2 960,97 

Déficit -11 015,09 -2 960,97 

 

Monsieur Jacques LARRANT ne prend pas part au vote. 
 
Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0 
 

Lotissement La Chegnade  Délib 2017-12. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 

Assainissement Délib 2017-13.  
 

BUDGET Fonctionnement Investissement INVESTISSEMENT 



Assainissement REALISE REALISE CREDIT 

REPORTE 

CUMUL 

Recettes  71 432,79 87 930,15   

Dépenses 66 982,49 19 178,71 69 069,25 88 247,96 

Déficit     

Excédent +4 450,30 +68 751,44   

 

Monsieur Jacques LARRANT ne prend pas part au vote. 
 

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

Commune. Délib 2017-14. 
 

BUDGET Fonctionnement Investissement INVESTISSEMENT 

Commune REALISE REALISE CREDIT 

REPORTE 

CUMUL 

Recettes 834 122,80 197 864,15 23 428,00 221 292,15 

Dépenses 615 377,85 285 002,51 113 059,93 398 062,44 

Déficit  -87 138,36 -89 631,93 -176 770,29 

Excédent +218 744,95    

 

Monsieur Jacques LARRANT ne prend pas part au vote. 

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

05- Affectation des résultats.  

 
05-1 Centre Commercial Délib 2017-15.  

 

Article Libellés Montant en €uros 
002 Résultat reporté en fonctionnement recettes  5 911,59 
1068 Affectation des résultats 3 393,94 

 

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

05-2 Extension les Hauts de la Papeterie Délib 2017 -16 
 

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

 

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

05-3 Lotissement la Chegnade Délib 2017-17.  
 

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 2017-18. 



 

Article Libellés Montant en €uros 
002 Résultat reporté en fonctionnement recettes 4 132,49 
1068 Affectation des résultats en recettes d’investissement 317,81 
001 Résultat reporté en investissement recettes  68 751,44 

 

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

05-5 Commune Délib 2017-19. 
 

Article Libellés Montant en €uros 
002 Résultat reporté en fonctionnement recettes 41 974,66 
1068 Affectation des résultats en recettes d’investissement 176 770,29 
001 Déficit reporté en investissement dépenses 87 138,36 

 

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

06- Vote des comptes de gestion 2016. 
 

Délib 2017-20. Délib 2017-21. Délib 2017-22. Délib 2017-23. Délib 2017-24. 
 

Le Conseil Municipal approuve les comptes de gestion 2016 (Commune – Assainissement -
Centre Commercial – L’extension des Hauts de la Papeterie – Lotissement La Chegnade) 
dressés par Madame Agnès BIENAIME Comptable du Trésor. 

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

07-Vote des budgets 2017. 
 

Les budgets 2017 s’équilibrent comme suit : 
 

Centre Commercial Délib 2017-25. 
 

Libellés  Dépenses en €uros  Recettes en €uros  
Fonctionnement 10 811,23 10 811,23 
Investissement  6 872,17 6 872,17 

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

 
Lotissement «La Chegnade» Délib 2017-26. 

 
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 2017-27. 
 
 

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 2017-28. 

 
 

Libellés  Dépenses en €uros  Recettes en €uros  
Fonctionnement 77 618,03 77 618,03 
Investissement 581 552,14 581 552,14 

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

Commune Délib 2017-29. 
 

Libellés  Dépenses en €uros  Recettes en €uros  
Fonctionnement 677 013,90 677 013,90 
Investissement 399 999,95 399 999,95 

 
Vote pour : 14 / Vote contre : 0 / abstention : 0. 
 
08-Tarifs assainissement. Délib 2017-30. 
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de fixer les tarifs d’assainissement 2017  comme 
suit : 

LIBELLES    TARIFS 2017 EN €UROS 
 Redevance forfaitaire annuelle 42,95 
 Redevance par mètre cube d’eau consommée 0,85 

Par Participation au branchement d’eaux usées 668,91 
Par Participation au branchement d’eaux pluviales 668,91 

 
Vote pour : 14  Vote contre : 0 abstention : 0. 
 
09-Vote des taux des trois taxes Délib 2016-31. 

 
Le Conseil Municipal décide  
 
Le Conseil Municipal décide d’augmenter  de 0,6 % les taux des trois taxes (Taxe foncière 
bâti, non bâti et taxe d’habitation) comme suit : 

Taxes  Taux 2016 Taux 2017 
Habitation 11,94 12,01 
Foncier bâti 14,99 12,30 
Foncier non bâti 28,50 28,67 

 
Vote pour : 14  Vote contre : 0 abstention : 0. 
 
 
10-Questions diverses.  
 

10-1 Installation du Poulailler. 
 
• L’installation du poulailler pourra se faire quand les modalités de soins aux poules et 

d’entretien auront été établies pour les périodes scolaires mais aussi de vacances. 
 
10-2 Loyer 14, lotissement la Chegnade. 
 



• Le Conseil Municipal décide de fixer le montant du loyer mensuel 14, lotissement la 
Chegnade à 377 €uros  plus 13 €uros  de charges soit un montant total de 390 €uros.  

 
 
 
 
 
 
 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu  le vendredi 31 mars 2017 à 20 h. 
 
 
 
 
 

Le Secrétaire,       Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Claude BARIAT      Jacques LARRANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMMUNE DE SAULGE 

PROCES VERBAL DE LA 

SEANCE DU 31 MARS 2017 A 20 h00. 

 

 
L’an deux mil dix-sept le trente et un 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. 
 

Date de convocation du Conseil Municipal  : 16 janvier 2017 
 

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

 
Elisabeth CHARRIER donne pouvoir à Francis ROBIN. 
 
Dominique CHARTIER donne  pouvoir à Henri LASNIER. 
 

Claude BARIAT  a été élu secrétaire de séance. 
 
Ordre du jour. 
 

01-Approbation du compte-rendu de la séance du 23 février 2017. 
02-Programmes de travaux 2017. 
03-Acquisition du terrain pour la station d’épuration. 
04-Institution du Droit de Préemption Urbain. 
05-Nouvelle adhésion au syndicat mixte « Eaux de Vienne-Siveer ». 
06-Contrat de dératisation 2017. 
07-Admission en non-valeur. 
08-Installation du bureau de vote 
09-Questions diverses. 
 

01-Approbation du compte-rendu de la séance du 23 f évrier 2017. 
 

Le compte-rendu de la séance du 23 février 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 

Le Conseil Municipal accepte d’ajouter les délibérations suivantes et de modifier comme 
indiqué ci-dessous l’ordre des points à débattre. 
 

• 09-maintien de la carte précédente ICHN. 
 

• 10-soutien à l’hôpital du Blanc. 
 

• 11-une demande de subvention à la DRAC. 
 

• 12-Questions diverses. 
 

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



 
 
02- Programmes de travaux 2017. 
 
02-1 Salle d’exposition. 
 

• Les travaux sont terminés. 
 

02-2 Toiture du centre commercial. 
 

• L’entreprise Les Belles Toitures est intervenue pour la réparation des dégâts occasionnés 
par le gel excessif de l’hiver 2011 sur la toiture du Centre Commercial. 

 

02-3 Logement 14, la Chegnade. 
 

• La réhabilitation du logement est terminée. Ce logement est disponible pour la location 
moyennant la somme de 390 €uros de loyer mensuel. 

 

02-4 Achat de matériels. 
 

• L’achat de la motobineuse, du nettoyeur haute pression et de la débroussailleuse prévu au 
budget 2017 est réalisé. 

 

02-5 Travaux de voirie. 
 

• L’entreprise REPAROUTE est intervenue trois jours pour le traitement à l’enrobé projeté 
double granulo, finition 2/4 sur les dégradations de chaussées les plus importantes. 

 

03-Acquisition du terrain pour la station d’épurati on. 
 

Par arrêté n° 2017-DRCLAJ/BUPPE-09, Madame la Préfè te a déclaré d’utilité publique le 
projet de création d’une station d’épuration et l’acquisition des immeubles nécessaires à la 
réalisation de cet ouvrage sur le territoire communal 
 

Ce projet nécessite que la Commune acquière une partie de la parcelle C 650 d’une superficie 
de 1600 m2 et une partie de la parcelle C 651 d’une superficie de 8000 m2. 
Soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation. 
 

Un courrier sera envoyé aux propriétaires « consorts DUCHALARD » pour une proposition de 
vente amiable, pour la somme de 3000 euros nets. Cette somme correspondant actuellement 
sur le marché local au prix fort d'un hectare de bonne terre cultivable. 
 

04-Institution du Droit de Préemption Urbain. Délib  2017-32. 
 
Dans le cadre de la prise de compétence urbanisme par la Communauté de Communes  
Vienne et Gartempe, le Conseil Municipal accepte de garder la gestion du Droit de Préemption 
Urbain. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 
05-Nouvelle adhésion au syndicat mixte « Eaux de Vi enne-Siveer ». Délib 2017-33. 
 

Le Conseil Municipal accepte la demande d’adhésion de la commune d’Availles-Limouzine 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 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

06-Contrat de dératisation 2017. Délib 2017-34. 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les travaux de dératisation de l’ensemble 
des égouts de la Commune ont lieu tous les ans et donne lecture du contrat d’abonnement 
dressé par Monsieur Christophe CHAUMEAU, entrepreneur à VOUNEUIL-SUR-VIENNE. 
 
Le Conseil Municipal accepte et autorise Monsieur le Maire à signer le contrat établi par 
Monsieur Christophe CHAUMEAU pour un montant annuel de 906 €uros Hors Taxes. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 

07-Admission en non-valeur. Délib 2017-35. 
 

Sur demande de Madame Agnès BIENAIME, Comptable du Trésor, le Conseil Municipal 
décide de procéder à des admissions en non-valeur sur le budget assainissement 2017 pour 
un montant de 47,54 €uros. 
 

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

08-Installation du bureau de vote 
 
11-3 Tenue du bureau des élections présidentielles.  Scrutin du 23 avril 2017. 
 

Le Président : Jacques LARRANT 
 

Horaires  LIBELLES  
08 h 00 à 10 h 45 
 

Jacques LARRANT – Alice DUPONT – Nathalie BERGERON – Marie-Thérèse NIQUET. 

10 h 45 à 13 h 30 
 

Michèle ARLOT – Bruno PUYDUPIN - Michel ARNOU – Louis NIQUET. 

13 h 30 à 16 h 15 
 

Henri LASNIER – Claude BARIAT – Christine BRETON – Marie-Jo BAUDET. 

16 h 15 à 19 h 00 
 

Yves LAURENCIER – Francis ROBIN – Elisabeth CHARRIER – Odette DENIVELLE. 

 
 

09-Maintien de la carte précédente des Indemnités Comp ensatrices du Handicap 
Naturel (ICHN). Délib 2017-36. 

 
Le Conseil Municipal dénonce le nouveau projet ICHN défavorable à l’élevage français et 
demande à ce que les critères pris en compte prennent en totalité les zones intermédiaires. 
Il souhaite que ce nouveau zonage ne crée pas de préjudice financier aux agriculteurs 
éleveurs. 
 

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

10- Soutien de l’hôpital du Blanc. Délib 2017-37. 
 

Le Conseil Municipal décide de soutenir les actions de défense de l’hôpital de proximité de la 
ville du Blanc avec au minimum ses compétences actuelles. 
 

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

11- Demande de subvention à la Direction Régionale des Affaires Culturelles. (DRAC) 
Délib 2017-38. 

 



Le Conseil Municipal sollicite de Monsieur le Directeur Régional des Affaires Culturelles 
l’attribution d’une subvention de 1000 €uros pour financer ce projet d’exception « C’est quoi ce 
cirque » dans le cadre de l’appel à projets de territoire KUSTON. 
 
Votants : 14 / Pour : 14 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 
 
 
 
12-Questions diverses  

 
 

12-1 Syndicat « Eaux de Vienne-Siveer ». 
 

• Une réunion du Comité Local aura lieu à Lathus le 05 mai 2017. 
 
 
 
 
 

 
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le 24 Avril 2017 à 20 h  à la Mairie. 
 
 
 
 
Le Secrétaire,       Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claude BARIAT      Jacques LARRANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMMUNE DE SAULGE 

PROCES VERBAL DE LA 

SEANCE DU 24 AVRIL 2017 A 20 h00. 

 

 
L’an deux mil dix-sept le vingt-quatre 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. 
 

Date de convocation du Conseil Municipal  : 14 avril 2017. 
 

Présents  : MM Jacques LARRANT, Henri LASNIER, Michèle ARLOT, Yves LAURENCIER, 
Francis ROBIN, Elisabeth CHARRIER, Franck SOURY, Alice DUPONT, Bruno PUYDUPIN, 
Dominique CHARTIER, Suzanna FARNHAM, Claude BARIAT. 

 

Nathalie BERGERON donne pouvoir à Henri LASNIER. 
 
Absente et excusée : Christine BRETON. 
 

Claude BARIAT  a été élu secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour. 
 

01-Approbation du compte-rendu de la séance du 31 mars 2017. 
02-Programmes de travaux 2017. 
03-Centre Commercial. 
04-Vote des subventions 2017. 
05-Indemnités de fonction des élus. 
06-Modification des statuts du Syndicat ENERGIES VIENNE. 
07-Déploiement des compteurs communicants. 
08-Mise à disposition d’une salle municipale. 
09-Décision modificative budgétaire. Budget assainissement. 
10-Questions diverses. 
 
 

01-Approbation du compte-rendu de la séance du 31 m ars 2017. 
 

Le compte-rendu de la séance du 31 mars 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 

02-Programmes de travaux 2017. 
 

02-1 Voirie. 
 

• L’entreprise Réparoute est intervenue sur la voirie communale afin d’éviter une 
plus grande dégradation des voies. (formation de trous et faïençage). 

 

• Le SIMER va procéder à la réfection de la route de la Font de Sazat à la route 
RD 729, de la route de la Bichonnerie, de la route de la Macherie au 
Banchereau et de la voie communale de Theuil.  

 

02-2 Aménagement du dépôt. 
 



• L’entrepreneur Michel PAIN effectuera prochainement le nettoyage et 
l’aménagement du dépôt route de la Macherie. 

 

02-3 Archives. 
 

• La restauration des registres de : 1668-1674 – 1754-1769 - 1770-1788 est 
terminée. 

 

02-4 Logement 1, route de Poilieu. 
 

• Les travaux d’aménagement de ce logement commenceront cet hiver. 
 

03-Centre Commercial. 
 

Suite au décès de Monsieur Didier VALTRE, Madame Marie-Christine nous a fait part 
de la cessation d’activité du magasin au 30 juin 2017. 
 

Madame Marie-Christine VALTRE va faire valoir ses droits à la retraite au 1er juillet 
2017 et le poste d’Adjoint Administratif 2ème classe pour la tenue de l’agence postale 
est vacant à compter de cette date.  
 

04-Vote des subventions 2017. Délib 2017-39. 
 

Lors de la réunion du 23 février 2017, le Conseil Municipal, à l’unanimité, a voté la somme de 
quatorze mille quatre cents €uros pour aider diverses associations. 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité absolue, décide de répartir cette 
somme comme suit : 
 

 ASSOCIATIONS Président Vote 2017 

1 ACCA  Jean-Louis MESMIN 250,00 € 

2 AJS Dany FUMOLEAU 1 350,00 € 

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

4 ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES Alice DUPONT 1 277,50 € 

5 CLUB DE GYMNASTIQUE Martine PAILLER 550,00 € 

6 CLUB PHOTO DE SAULGE Jacques LARRANT 800,00 € 

7 SAULGE DANSE Francis ROBIN 400,00 € 

8 SAULTERCHEN 
Christophe LANDAU 
Bruno GUERAUD 

850,00 €     

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

10 COOPERATIVE SCOLAIRE  Sylvie VILLAIN 1 443,75 € 

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

12 TRANSPORT SOLIDAIRE François CHAUVEAU 300,00 € 

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

14 ECOMUSEE Monique GESAN 780,00 € 

15 ECOMUSEE (Participation par habitant) Monique GESAN 556,60 € 

16 ASSO MUSICALE MONTMORILLONNAISE Patrick LAGUZET 150,00 € 

17 ADMR Patrick MOYON 800,00 € 

18 CROIX ROUGE Jean-Marc  RAYET 50,00 € 

19 HOPITAL DES ENFANTS Michel BERTHIER 80,00 € 

20 LA PREVENTION ROUTIERE Joseph DUPEYRON 80,00 € 

21 MAISON DES FAMILLES Renaud BEGUE 80,00 € 

 TOTAL  11 697,85 € 



 DIVERS   2 702,15 € 

  TOTAL Article 6574   14 400,00 € 

 

Madame Alice DUPONT, Présidente de l’Association des Parents d’Elèves, Monsieur 
Jacques LARRANT Président du Club Photo, Monsieur Francis ROBIN, Président de 
Saulgé Danse ne prennent pas part au vote. 

Votants : 13/ Pour : 10 / Contre : 0/ Abstention : 3 
 
05-Indemnités de fonction des élus. Délib 2017-40 
 
Monsieur le Maire rappelle qu’en aucun cas, l’indemnité versée à un adjoint ne peut 
dépasser l’indemnité fixée pour le Maire et que l’indemnité versée à un adjoint peut 
dépasser le maximum prévu à l’article L.2123-24, à condition que le montant total des 
indemnités maximales susceptibles d’être allouées au maire et aux adjoints ne soit pas 
dépassé. 
 

Enfin, la précédente délibération indemnitaire faisait expressément référence à l’indemnité 
brut terminal 1015, une nouvelle délibération est nécessaire pour tenir compte de 
l’augmentation de cet indice servant de base au calcul des indemnités de fonction. 

 
Le Conseil Municipal décide qu’à compter du 1er février 2017, le montant des indemnités de 
fonction du maire et des adjoints est, dans la limite de l’enveloppe budgétaire constituée 
par le montant des indemnités maximales susceptibles d’être allouées aux titulaires de 
mandats locaux par les articles L.2123-23 et L.2123-24 précités, fixé aux taux suivants :  

 

• Maire : 37 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique ; 
 

• 1er adjoint : 11,10 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique ;  

 

• 2ème adjoint : 11,10 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique ; 

 

• 3ème adjoint : 11,10 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique ; 

 

• 4ème adjoint : 11,10 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 
publique ; 

 

Les indemnités déterminées à l’article 1er sont majorées par application de taux suivants 
prévus par les articles L.2123-22 et R.2123-23 du code général des collectivités territoriales.  
 
L’ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l’enveloppe globale prévue aux articles 
L.2123-22 à L.2123-24 du code générale des collectivités territoriales. 

 

Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution 
de la valeur du point de l’indice et payées mensuellement. 

 

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

06-Modification des statuts du Syndicat ENERGIES VI ENNE. Délib 2017-41. 
 

Lors de sa réunion du 14 mars 2017, le Comité du Syndicat ENERGIES VIENNE a approuvé 
la modification de ses statuts qui s’appliqueront en juillet 2017, sous réserve de l’arrêté inter-
préfectoral à venir. 
 



La Présidente du Syndicat ENERGIES VIENNE vient de nous notifier la délibération prise par 
le Comité et les statuts modifiés du Syndicat. 
 

Le Conseil Municipal adopte les statuts modifiés du Syndicat ENERGIES VIENNE.  
 

Votants : 13/ Pour : 13 / Contre : 0/ Abstention : 0 
 
07-Déploiement des compteurs communicants. 
 
Monsieur le Maire indique que le Groupe Energies Vienne, en sa qualité de concessionnaire 
de la distribution publique de l’électricité, a engagé le déploiement progressif d’une nouvelle 
génération de compteurs appelés compteurs LINKY. 
 
Le compteur communicant permet d’enregistrer les consommations d’électricité. 
Il est capable de transmettre des informations de comptage. 
Il offre de nouveaux services aux clients destinés à leur faciliter la vie : facture de la 
consommation réelle (plus d’estimation), meilleure maîtrise des consommations, accès à de 
nouvelles offres tarifaires, facilitation des emménagements, services à distance (relève, 
interventions techniques etc…). 
 
08-Mise à disposition d’une salle municipale. 
 
Le Conseil Municipal décide de mettre à disposition gracieusement la salle Espace 2000 pour 
une réunion organisée dans le cadre de la campagne législative de juin 2017.  
 
09-Décision modificative budgétaire. Budget assaini ssement. Délib 2017-42. 
 
Le Conseil Municipal décide d’effectuer les virements de crédits ci-dessous : 
 

DEPENSES RECETTES 
 

Article (Chap) -Opération 
 

Montant 
 

 
Article (Chap) -Opération 

 
Montant 

61523 (011) : Réseaux 
 

-818,50 €   

673 (67) Titres annulés (sur 
exercices antérieurs) 

818,50 €   

 
Votants : 13/ Pour : 13 / Contre : 0/ Abstention : 0 
 
10-Questions diverses. 
 
10-01 Demande d’apprentissage. 
 

• Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal d’une demande de contrat 
d’apprentissage en CAP petite enfance en alternance, à la rentrée de septembre. 

 
• Le Conseil Municipal n’a pas retenu la candidature pour ce contrat d’apprentissage. 

 
10-2 Contrat de remplacement. 
 

• Monsieur le Maire explique, que suite à l’arrêt pour maladie jusqu’au 6 juin 2017 de 
Madame Alexandra COINTET agent spécialisé principal de 2ème classe, il nous faut 
pallier son remplacement temporaire. 

 
• Le Conseil Municipal décide de créer deux emplois temporaires d’ATSEM pour le 

remplacement  
 
10-3 Espace Jeune. 
 



• Deux jeunes administrées sont venues solliciter Monsieur le Maire pour la mise à 
disposition d’une salle. 

 
 
 
 
10-4 Epave au Viaduc. 
 

• Un contact a été repris avec la Gendarmerie pour faire évacuer l’épave automobile au 
plus vite. 

 
10-5 Assemblée annuelle. 
 

• L’assemblée annuelle aura lieu le samedi 13 août et le dimanche 14 août 2017. 
 
10-6 Le rucher communal. 
 

• Deux essaims sont morts. Une ruche a été réalimentée en abeilles. 
 
10-7 Panneaux pédagogiques. 
 

• Julien PREVOST a confectionné onze panneaux d’identification des arbres pour 
l’espace pédagogique.  

 
10-8 Poulailler. 
 

• Pendant les vacances scolaires des ados et Bruno PUYDUPIN ont commencé la 
construction du poulailler à l’école. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le mardi 23 mai 2017  à 20 h à la Mairie. 
 
 
 
 
Le Secrétaire,       Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claude BARIAT      Jacques LARRANT 
 



 

COMMUNE DE SAULGE 

PROCES VERBAL DE LA 

SEANCE DU 23 MAI 2017 A 20 h00. 

 

 
L’an deux mil dix-sept le vingt-trois 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. 
 

Date de convocation du Conseil Municipal  : 10 mai 2017. 
 

Présents  : MM Jacques LARRANT, Henri LASNIER, Michèle ARLOT, Yves LAURENCIER, 
Elisabeth CHARRIER, Franck SOURY, Alice DUPONT, Christine BRETON, Suzanna 
FARNHAM. 
 

Nathalie BERGERON donne pouvoir à Henri LASNIER. 
 

Francis ROBIN donne pouvoir à Suzanna FARNHAM. 
 

Claude BARIAT donne pouvoir à Jacques LARRANT. 
 

Bruno PUYDUPIN donne pouvoir à Yves LAURENCIER. 
 

Dominique CHARTIER donne pouvoir à Franck SOURY. 
 

Henri LASNIER  a été élu secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour. 
 

01-Approbation du compte-rendu de la séance du 24 avril 2017. 
02-Programmes de travaux 2017. 
03-PLUI. Zones à construire. 
04-Soregies. Borne de recharge. 
05-Ouverture du mini-golf. 
06-Fonds d’aide aux communes.- demande de subvention. 
07-Questions diverses. 
 

01-Approbation du compte-rendu de la séance du 24 a vril 2017. 
 

Le compte-rendu de la séance du 24 avril 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 

02-Programmes de travaux 2017. 
 

02-1 Voirie 2017. 
 

• La voie communale de Theuil est terminée. 
 

02-2 Le Cénotaphe. 
 

• Les travaux sont en cours. 
 

02-3 Eglise. 
 



• Trois projecteurs LED sont mis en place pour l’éclairage du clocher en remplacement 
des trois projecteurs défectueux. 

 

 
02-4 Stade de football. 
 

• Le filet pare-ballon et la clôture seront remplacés sur une longueur de 50 mètres.  
 

02-5 Salle des activités. 
 

• Le parquet sera poncé et vitrifié en juillet par les employés communaux. 
 

02-6 Village de Poilieu. 
 

• Les travaux d’enfouissement des réseaux électriques sont commencés sur la route 
départementale et se poursuivront dans le village. 

 

03-PLUI. Zones à construire. 
 

Le Conseil Municipal décide de mettre en priorité des zones à construire dans les secteurs 
desservis par les réseaux. 
 

Les propositions de cartes seront transmises au service Urbanisme pour être discutées dans 
le cadre de l’élaboration du Plan Local Urbanisme Intercommunal (PLUI). 
 
04-SOREGIES. 
 

04-1 Convention d’exploitation de maintenance et de  fourniture d’infrastructures de 
recharges pour véhicules électriques ou hybrides en tre Sorégies et la Commune. Délib 
2017-44. 
 

• Monsieur le Maire rappelle l’installation d’une borne de recharge pour véhicules 
électriques ou hybrides chemin de la Chegnade à Saulgé. 

 

• Il est nécessaire de définir les prestations d’entretien, d’exploitation et de fourniture en 
électricité des dites infrastructures. Sorégies en tant que concessionnaire est dans 
l’obligation d’assurer ce service. 

 

• Le coût des prestations réalisées au titre de la présente Convention est de 180 € HT 
par an et par infrastructure de recharge. 

 

• Le Conseil Municipal accepte les termes de cette convention et autorise 
Monsieur le Maire à signer celle-ci. 

 
 

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

04-2 Contrat de fourniture d’électricité SOREGIES I DEA avec la SAEML SOREGIES. 
Délib 2017-45. 
 

• Le Conseil Municipal approuve le nouveau contrat de fourniture d’électricité 
SOREGIES IDEA applicable dès réception par SOREGIES de la notification du contrat 
signé. 

 

• Il autorise la signature par Monsieur le Maire du nouveau contrat de fourniture 
d’électricité SOREGIES IDEA pour les points de livraison communaux – que ces 
derniers concernent l’Eclairage Public, ou les bâtiments communaux. 

 
 

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



 
 
 
 
 
 

05-Ouverture du mini-golf. 
 

Le mini-golf ouvrira le samedi 10 juin 2017 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. 
 

06-Fonds d’aide aux communes – demande de subventio n. Délib 2017-46.  
 

Le Conseil Municipal sollicite de Monsieur le Président de la Communauté de Communes de 
Vienne et Gartempe une subvention au titre « Fonds d’Aide aux Communes » concernant ces 
travaux de voirie pour un montant de 71 117,30 €uros Hors Taxes et pour la mise en place de 
mats d’éclairage public avec lanternes à LED pour un montant de 16 607,67 €uros Hors Taxes 
soit un total de travaux de 87 724,97 €uros Hors Taxes. 
 

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

07-Questions diverses. 
 

07-1 Droit de préemption. 
 

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

• Parcelle AN 129, 130 et 148 6, Route de Poilieu d’une superficie de 164 mètres carrés. 
 

• Parcelle AC 176 Avenue du Moulin des Dames d’une superficie de 3014 mètres 
carrés. 

 

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

07-2 Rue du Bec des Deux Eaux. 
 

• Le Conseil Municipal décide de créer une zone partagée à 20 Km/h  sur la Rue du Bec 
des Deux Eaux. Cette zone sera ouverte aux piétons, aux vélos, aux personnes à 
mobilité réduite dans les deux sens et pour les véhicules à moteur la circulation reste 
inchangée dans le sens école vers cimetière. 

 

07-3 Fondation du Patrimoine. 
 

• Le Conseil Municipal ne souhaite pas adhérer à la Fondation du Patrimoine. 
 

07-4 Poulailler. 
 

• La construction du poulailler est bien avancée.  
 

07-5 La Motte Charron. 
 

• Avant d’exploiter le site de la Motte Charron, un travail documentaire doit être fait. 
Celui-ci permettra de déterminer l’intérêt à aller plus loin pour les archéologues  et 
historiens. 

 

La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le mercredi 28 juin 2017  à 20 h à la 
Mairie. 
 
 
 
 



Le Secrétaire,       Le Maire, 
 
 
 
 
 
Henri LASNIER      Jacques LARRANT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMMUNE DE SAULGE 

PROCES VERBAL DE LA 

SEANCE DU 28 JUIN 2017 A 20 h00. 

 

 
L’an deux mil dix-sept le vingt-huit 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. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal  : 19 juin 2017 
 
Présents  : MM Jacques LARRANT, Henri LASNIER, Yves LAURENCIER, Francis ROBIN, 
Franck SOURY, Alice DUPONT, Bruno PUYDUPIN, Dominique CHARTIER, Christine 
BRETON,  
 
Michèle ARLOT donne pouvoir à Yves LAURENCIER. 
 
Nathalie BERGERON donne pouvoir à Alice DUPONT. 
 
Suzanna FARNHAM donne pouvoir à Francis ROBIN. 
 
Elisabeth CHARRIER donne pouvoir à Jacques LARRANT. 
 
Claude BARIAT donne pouvoir à Henri LASNIER. 
 
Henri LASNIER  a été élu secrétaire de séance. 
 
Ordre du jour. 
 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 23 mai 2017. 
02-Programmes de travaux 2017. 
03-Désignation des représentants aux Commissions Territoriales d’Energie. 
04-Agrandissement de la voie au lieudit : « La Font Blanche ». 
05-Décisions modificatives budgétaires. 
06-Admission en non-valeur. 
07-Fête de la Terre 
08-Questions diverses. 
 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 23 m ai 2017. 
 
Le compte-rendu de la séance du 23 mai 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 
Votants : 14/ Pour : 14/ Contre : 0/ Abstention : 0  
 
02-Programmes de travaux 2017. 
 
02-1 Le cénotaphe. 
 



La remise en état du cénotaphe du Caporal BERNIER DE MALIGNY du Régiment Etranger 
est terminée. 
 
 
02-2 Enfouissement des réseaux électriques à Poilie u. 
 

• Les travaux sont en cours. 
• La prochaine réunion de chantier aura lieu le mardi 18 juillet 2017 à 14 h à Poilieu. 

 
02-3Travaux école. 
 

• L’Entreprise JOFFRE interviendra la 2ème quinzaine du mois d’août pour le 
remplacement du revêtement de sol d’une classe. 

 
02-4 Salle des activités. 
 

• Les employés communaux vont réaliser la vitrification du plancher de la salle des 
activités. 

 
02-5 Stade de football. 
 

• Le filet en limite du terrain de football côté hangar communal sera remplacé et les 
poteaux le soutenant seront repeints. 

 
• Une clôture identique à celle du bord de route sera mise en place sous ce filet. 

 
02-6 Voirie 2017. 
 

• La remise en état de la route de la Font de Sazat, route de la Bichonnerie et la route 
de la Macherie au Banchereau est en cours. 

 
02-7 Centre Commercial. 
 

• Faute de repreneur, le commerce multiservices fermera ses portes le vendredi 30 juin. 
 

• Le secrétariat de la poste sera interrompu le jeudi 29 juin 2017 à 16 h. 
 
03-Désignation des représentants aux Commissions Te rritoriales d’Energie.Délib 2017-47. 
 
Le Conseil Municipal désigne ses représentants pour siéger au sein de la Commission 
Territoriale d’Energies du Syndicat ENERGIES VIENNE à savoir : 
 

• représentant CTE titulaire  : M. Henri LASNIER. 
 
• représentant CTE suppléant  : Mme Christine BRETON. 

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

 
04-Agrandissement de la voie au lieudit : « La Font  Blanche ». Délib 2017-48. 
 
Pour des obligations personnelles, Mme Christine BR ETON et Monsieur Franck SOURY 
quittent la séance du Conseil Municipal. 
 
Le Conseil Municipal décide d’acquérir la parcelle AM n° 163 d’une superficie de 70 m2 et la 
parcelle AM n° 164 d’une superficie de 88 m2 aux co nsorts MOULIN domiciliés 2, Chemin de 
Bel-Air 37380 REUGNY moyennant  la somme de 39,50 €uros. 
 
Il autorise Monsieur le Maire à signer l’acte administratif et à accomplir toutes les formalités 
nécessaires. 



 
Les frais d’acte, d’enregistrement aux hypothèques resteront à la charge de la commune 
 
Votants : 12/ Pour : 12/ Contre : 0/ Abstention : 0  

 
05-Décisions modificatives budgétaires.  
 

05-1 Budget assainissement. Délib 2017-49. 
 

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

DEPENSES 
 

RECETTES 

Article (Chap) -Opération  Montant  
 

Article (Chap) -Opération  Montant  

61523 (011) : Réseaux -2 243,00€   
706129 (014) Reversement à 
l’agence de l’eau 

   2 243,00€   

Total des dépenses  0 € Total des recettes   
 

Votants : 12/ Pour : 12/ Contre : 0/ Abstention : 0  
 

05-2 Budget commune. Délib 2017-50. 
 

Le Conseil Municipal décide de créer une Opération 233  pour l’achat d’un barnum et 
d’effectuer les virements de crédits ci-dessous : 
 

DEPENSES RECETTES 
 

Article (Chap) -Opération  Montant  
 

Article (Chap) -Opération  Montant  

2128 OP 217 Requalification 
de l’Aire de Loisirs 

-3109,00€   

2181 OP 233 Achat d’un 
barnum 
 

3109,00€   

Total des dépenses  0 € Total des recettes   
 

Votants : 12/ Pour : 12/ Contre : 0/ Abstention : 0  
 

06-Admission en non-valeur. Délib 2017-51. 
 
Le Conseil Municipal décide d’admettre en non-valeur la somme de 73,53 €uros à l’article 
6541 du budget assainissement et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces. 
 

ANNEE REFERENCE MONTANT EN €UROS 

2012 R-9-221 25,93 
2012 R-9-221 2,60 
2013 R-6-225 18,71 
2013 R-2-221 24,39 
2013 R-6-225 0,19 
2013 R-6-225 1,71 
 TOTAL 73,53 
 

Votants : 12/ Pour : 12/ Contre : 0/ Abstention : 0  
 
07-Fête de la Terre. Délib 2017-52. 
 



Le Conseil Municipal décide de verser une subvention exceptionnelle d’un montant de 200 
€uros aux jeunes agriculteurs de la Vienne à l’occasion de « la Fête de la Terre ». 
 

Il précise que ces dépenses seront prélevées à l’article 6574 du budget principal 2017. 
 
Votants : 12/ Pour : 12/ Contre : 0/ Abstention : 0  
 
08-Questions diverses. 
 
08-1 Location du logement 14, Lotissement la Chegna de. Délib 2017-53. 
 

• Le Conseil Municipal décide de louer par bail pour une durée de trois ans renouvelable 
par tacite reconduction à Monsieur Sylvain GUION à compter du 1er juillet 2017. 

 
• Le loyer mensuel sera de 377 €uros plus 13 €uros de charges mensuelles soit un 

montant total de 390 €uros. 
 
Votants : 12/ Pour : 12/ Contre : 0/ Abstention : 0  
 
08-2 Animations estivales. 
 

• La compagnie Zinzoline donnera un spectacle « le miracle de l’élixir crestois » le 
vendredi 28 juillet 2017 à 15 h sur la place du Prieuré. 

 
• Une animatrice du patrimoine se tiendra à la disposition du public pour une visite de 

l’Eglise de 14 h à 18 h. 
 

• Le concert inaugural du Festival de piano de la Vallée des Fresques et de l’Abbaye de 
Saint-Savin aura lieu le vendredi 18 août 2017 à 20 h 30 dans l’Eglise.  

 
08-3 Association Jeunesse Saulgéenne. 
 

• L’assemblée générale de l’AJS se tiendra le samedi 8 juillet 2017 à 11 h à la salle des 
activités. 

 
08-4 Ecole. 
 

• Sylvie VILLAIN enseignante et directrice de l’école de Saulgé nous quitte pour 
réorienter son activité vers l’enseignement spécialisé. 

 
• Madame Ludivine SCOUARNEC, nommée sur le poste la remplacera à la rentrée et 

assurera la fonction de direction. 
 

• Le Conseil d’école se réunira le mardi 4 juillet 2017 et délibérera sur l’organisation de 
la semaine scolaire. 

 
 
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le jeudi 20 juillet 2017  à 20 h à la Mairie. 
 
 
 
Le Secrétaire,        Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
Henri LASNIER       Jacques LARRANT 



 

 

COMMUNE DE SAULGE 

PROCES VERBAL DE LA 

SEANCE DU 20 JUILLET 2017 A 20h00. 

 

 
L’an deux mil dix-sept le vingt 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. 
 
Date de convocation du Conseil Municipal  : 05 juillet 2017. 
 
Présents  : MM Jacques LARRANT, Henri LASNIER, Michèle ARLOT, Yves LAURENCIER, 
Francis ROBIN, Franck SOURY, Alice DUPONT, Bruno PUYDUPIN, Dominique CHARTIER, 
Nathalie BERGERON, Suzanna FARNHAM. 

 
Elisabeth CHARRIER donne pouvoir à Francis ROBIN. 

Absente et excusée : Christine BRETON. 

Francis ROBIN  a été élu secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour. 
 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 28 juin 2017. 
02-Programmes de travaux 2017. Prévisions 2018. 
03-Dissolution de Vienne Services. 
04-Adoption des nouveaux statuts de l’Agence Technique Départementale Vienne  
05-Prévisions d’organisation pour la rentrée scolaire. 
06-Personnel. 
07-Intercommunalité. Informations. 
08-Droit de préemption. 
09-Questions diverses. 
 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 28 j uin 2017. 
 
Au point 5.2 de ce compte rendu noter que l’achat du barnum fait suite à la détérioration du 
précédent par la tempête. 
 
Le compte-rendu de la séance du 28 juin 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 
Votants : 14/ Pour : 14/ Contre : 0/ Abstention : 0  
 
02-Programmes de travaux 2017. 
 
02-1 Enfouissement des réseaux électrique. 
 
Les travaux en cours à Poilieu et La loge Fradet se déroulent conformément aux prévisions. 
 



 
02-2 Travaux de voirie . 
 
Le SIMER a mis en place de l’enrobé à froid sur plusieurs routes (pour remodelage des 
chaussées) ; le bicouche sera réalisé après les vacances. 
 
02-3 Salle des activités. 
 
Les travaux de vitrification seront terminés semaine 30. 
 
02-4 Ecole. 
 
La mise en place du revêtement de la classe des petits se fera début Août ; il est envisagé de 
mettre en place un système d’alerte par sonnettes entre les 2 classes. 
 
02-5 Borne de recharge des véhicules électriques. 
 
Il reste à réaliser des travaux de marquage au sol et à contacter l’installateur pour essais. 
 
02-6 Centre commercial. 
 

• La communauté de communes n’a toujours pas fourni de dossier pour les travaux ce 
qui implique que ces derniers ne commenceront qu’à l’automne. 
 

• La mise en sécurité des cuves de carburant est à la charge de gérante. 
 

• Attente d’informations de la part de la chambre de commerce pour la gestion du tabac. 
 
02-7 Prévisions 2018. 
 

• Remplacement du tracteur. 
 

• Plantation au jardin de l’amitié (arcade végétale). 
 

• Travaux de voirie ; à rapprocher de la prise de compétence de la communauté de 
commune qui prendrait en charge l’entretien d’environ 50% des routes de la commune. 
 

• Remplacement des détecteurs incendie de E 2000. 
 
03-Dissolution de Vienne Services. 
 
Le Conseil Municipal approuve la dissolution de Vienne Services ainsi que le transfert intégral 
de ses missions, de son personnel, de ses actifs et passifs au profit de l’Agence Technique 
Départementale/Agence des Territoriales de la Vienne au 1er janvier 2018. 
 
Votants : 14/ Pour : 14/ Contre : 0/ Abstention : 0  
 
04-Adoption des nouveaux statuts de l’Agence Techni que Départementale Vienne  
 
Le Conseil Municipal décide d’approuver la modification des statuts de l’Agence Technique 
Départementale telle que proposée. 
 
Votants : 14/ Pour : 14/ Contre : 0/ Abstention : 0  
 
05-Prévisions d’organisation pour la rentrée scolai re. 
 

• Il n’y aura pas de changement pour  la rentrée 2017/2018 ; toujours 4,5 jours d’école et 
le temps périscolaire pourrait être maintenu. 
 



• Madame ROBYN ne souhaite pas continuer l’animation de ce temps périscolaire, une 
réflexion est à lancer pour son organisation. 

• L’approvisionnement de la cantine est à reconsidérer ; il faudra voir avec plusieurs 
interlocuteurs la faisabilité (Leclerc ; Super U ; Proxi…). 
 

• Un repas par mois issu du marché équitable est maintenu pour l’année scolaire 
2017/2018. 
 

• Pour la rentrée 2017/2018 il y aura 39 élèves (42 l’année précédente). 
 
06-Personnel. 
 

• Création d’un poste d’adjoint administratif de 1ière classe pour Madame MERLIERE. 
 

• Création d’un poste d’ATSEM principal de 1ière classe pour Madame COINTET. 
 

• Création d’un poste d’adjoint technique territorial de 1ière classe pour Monsieur 
RICOLLEAU. 
 

• Renouvellement du contrat de Monsieur BAUCHET : accord de principe du conseil 
pour ce renouvellement ; attente du taux de prise en charge par l’Etat. 
 

• RIFSEEP : projet de délibération à envoyer au centre de gestion. 
 
07-Intercommunalité. Informations. 
 

• C.C.V.G. : le conseil communautaire du 29 juin 2017 a approuvé la répartition du 
Fonds de Péréquation Intercommunal et Communal (F.P.I.C). La part de la Commune 
se montera à 26 685 euros. 
 

• Voirie : faire le bilan des charges de la commune de 2012 à 2016 pour le communiquer 
à la Commission de Transfert des Charges (C.L.E.C.T). 

 
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 AN 0125  9, Route de Poilieux d’une superficie de 136 mètres carrés. 
 

• Parcelle AN0166 les Barreaux d’une superficie de 249 mètres carrés. 
 

• Parcelle AC 141 29, Avenue du Moulin des Dames d’une superficie de 2290 mètres 
carrés. 

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

 
09-Questions diverses. 
 

• Arrêté portant sur les devoirs des riverains pour l’entretien de la voirie communale 
adopté. 
 

• Simulation de l’aménagement de la zone de rencontre rue du Bec des deux Eaux mise 
en place ; les riverains sont satisfaits. Il faudrait imaginer une arche à l’entrée de la 
zone. 
 

• Visite du village par trois conseillers pour le concours des maisons fleuries en semaine 
30. 



 
 
 
 
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le vendredi 25 août 2017  à 20 h à la 
Mairie. 
 
 
 
 
Le Secrétaire,       Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francis ROBIN .      Jacques LARRANT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMMUNE DE SAULGE 

PROCES VERBAL DE LA 

SEANCE DU 25 AOÛT 2017 A 20h00. 

 

 

L’an deux mil dix-sept le vingt-cinq 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. 
 

Date de convocation du Conseil Municipal  : 07 août2017. 
 

Présents  : MM Jacques LARRANT, Henri LASNIER, Michèle ARLOT, Yves LAURENCIER, 
Francis ROBIN, Elisabeth CHARRIER, Alice DUPONT, Bruno PUYDUPIN, Suzanna 
FARNHAM. 

 

Franck SOURY donne pouvoir à Francis ROBIN. 
 

Dominique CHARTIER donne pouvoir à Michèle ARLOT. 
 

Nathalie BERGERON donne pouvoir à Yves LAURENCIER. 
 

Christine BRETON donne pouvoir à Henri LASNIER. 
 

Francis ROBIN  a été élu secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour. 
 

01-Approbation du compte-rendu de la séance du 20 juillet 2017. 
02-Programmes de travaux 2017. Prévisions 2018. 
03-Remplacement de la station d’épuration. 
04-Tarification pour le compte de tiers.  
05-Election d’un suppléant au SIMER. 
06-Ecole. 
07-Tarif du gîte communal. 
08-Droit de préemption 
09-Questions diverses. 
 

01-Approbation du compte-rendu de la séance du 20 j uillet 2017. 
 

Le compte-rendu de la séance du 20 juillet 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 

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

02-Programmes de travaux 2017. Prévisions 2018. 
 

02-1 Voirie 
 

• Le SIMER a terminé les travaux de la Route Sazat, Rue du Patural et les retouches de 
la Loge Fradet. 

 

02-2 Ecole 
 



• La mise en place du revêtement de la classe des petits est terminée. 
 
02-3 Salle des activités. 
 

• Les employés communaux ont terminé la vitrification du parquet de la salle des 
activités. 

 
02-4 Borne de recharge des véhicules électriques. 
 

• Pas d’évolution depuis le dernier conseil municipal. 
 
02-5 Centre commercial. 
 
Le Conseil Municipal envisage de rénover le centre commercial sis, 17, la Chegnade dans le 
bourg. 
 
Le Conseil Municipal décide de consulter plusieurs entreprises pour les différents lots ci-
dessous : 
 

• le lot n° 1 menuiseries extérieures en aluminium. 
• le lot n° 2 Faux plafond. 
• le lot n° 3 Electricité – chauffage. 
• le lot n° 4 Peinture. 

 
Les offres sont à remettre à la Mairie de Saulgé, 1 rue le Toffé, pour le lundi 11 septembre 
2017 avant 12 h00 au plus tard. 
 
02-6 Prévisions 2018. 
 

• Projet de végétalisation artistique du verger de l’amitié. 
 

03-Remplacement de la station d’épuration. Délib 20 17-59. 
 
Le Conseil Municipal autorise la Compagnie d’Aménagement des Eaux des Deux Sèvres 
(CAEDS), assistant Maître d’Ouvrage, à lancer la consultation de maîtrise d’œuvre pour la 
construction de la nouvelle station d’épuration et les travaux d’adaptation sur le réseau de 
collecte. 
 
04-Tarification pour le compte de tiers. Délib 2017 -60. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les services de la Mairie sont quelquefois 
obligés de prendre des dispositions nécessaires pour : 
 

• fourniture et pose d’une tête de buse. 
• maintien de la sécurité, de la circulation et des personnes (exemple : dégagement des 

arbres tombés sur la route). 
• maintien de l’hygiène, du confort et de l’ordre public. 

 
Le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs comme suit : 

 
Libellés  Tarifs en €uros  

Fourniture et pose d’une tête de buse 
 

390,00 €uros 

Intervention d’urgence sur le domaine public 
à la place d’un privé. 
 

25,00 €uros 

Intervention d’urgence sur le domaine public 
à la place d’un privé avec engin et matériel 
 

50,00 €uros 



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

 
 
05-Election d’un suppléant au SIMER. Délib 2017-61.  
 
Suite au décès de Monsieur Claude BARIAT, suppléant au Simer, le Conseil Municipal 
désigne M. Francis ROBIN comme suppléant. 
 

Votants : 13/ Pour : 13/ Contre : 0/ Abstention : 0  
 
06-Ecole. 
 
Le nombre d’élèves est en légère baisse : 6 en petite section, 2 en moyenne section ; 2 en 
grande section ; 6 en cours préparatoire ; 7 en cours élémentaire 1ère année ; 6 en cours 
élémentaire 2ième année ;6 en cours moyen 1ère année ; 4 en cours moyen 2ième année  soit un 
total de 39 élèves. 
La garderie est assurée le matin et en fin d’après-midi par le personnel communal. 
Les activités périscolaires sont proposées aux élèves en trois groupes les Mardis et Vendredis 
de 15 h 10 à 16 h 15. 
 
07-Tarif du gîte communal. Délib 2017-62 
 
Vu la demande des Gîtes de France, il convient de fixer les tarifs de l’année 2018 pour 
actualiser l’information à diffuser dans le catalogue. 
 
Le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs 2018 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. 

 
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 AN 129 AN 130 AN 148 6, Route de Poilieu d’une superficie de 164 mètres 
carrés. 



 
La parcelle AH 0023  4, Route du Lavoir les Mâts d’une superficie de 2609 mètres carrés n’est 
pas concernée par le droit de préemption. 
 
 
 
09-Questions diverses. 
 
09-1 Concert de piano. 
 

• Le Conseil Municipal accepte le concert de piano au printemps avec un lauréat des 
Masterclasses de Saint-Savin. 

 
09-2 Réunion C.C.A.S. 
 

• La réunion du Conseil d’Administration aura lieu le jeudi 31 août 2017 à 18 h à, la 
Mairie. 

 
 
Une réunion extraordinaire du Conseil Municipal concernant l’attribution des lots du centre 
commercial aura lieu le lundi 18 septembre 2017 à 18 h  à la Mairie. 
 
 
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le lundi 25 septembre  2017 à 20 h à la 
Mairie. 
 
 
 
 
 
Le Secrétaire,       Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francis ROBIN .      Jacques LARRANT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMMUNE DE SAULGE  

PROCES VERBAL DE LA  

SEANCE DU 25 SEPTEMBRE 2017 A 18h00.  

 

 

L’an deux mil dix-sept le vingt-cinq 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 : 19 septembre 2017. 
 

Présents  : MM Jacques LARRANT, Henri LASNIER, Michèle ARLOT, Yves LAURENCIER, 
Francis ROBIN, Elisabeth CHARRIER, Franck SOURY, Alice DUPONT, Bruno PUYDUPIN,  
Suzanna FARNHAM. 

 

Nathalie BERGERON donne pouvoir à Alice DUPONT. 
 
Christine BRETON donne pouvoir à Jacques LARRANT. 
 
Absente et excusée : Dominique CHARTIER. 
 

Francis ROBIN  a été élu secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour. 
 

01-Approbation du compte-rendu de la séance du 18 septembre 2017. 
 
02-Programme de travaux 2017. 
 
03-Centre Commercial. 
 
04-Décisions modificatives budgétaires. 
 
04-Questions diverses. 
 

01-Approbation du compte-rendu de la séance du 18 s eptembre 2017.  
 

Le compte-rendu de la séance du 18 septembre 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 

Votants : 12/ Pour : 12/ Contre : 0 / Abstention : 0 

 
02 Programme de travaux 2017. 
 

02-1 Voirie. 
 

• Le Conseil Municipal accepte le devis d’un montant de 1116 €uros T.T.C établi par le 
SIMER pour la pose de huit mètres de caniveaux à la Loge Fradet. 

 
Votants : 12/ Pour : 12/ Contre : 0 / Abstention : 0 

 
02-2 Stade du football. 
 



• Le filet de protection derrière les buts est posé. Les poteaux sont repeints. Une clôture 
identique à celle posée côté route a été mise en place. 

 
02-3 Salle des activités 
 

• Le parquet de la salle des activités est vitrifié. 
 

02-4 Dépôt de matériaux. 
 

• Les travaux de déblaiement sont commencés par l’Entreprise PAIN. 
 

02-5 Bacs à fleurs. 
 

• La confection des bacs à fleurs pour la signalisation de la zone partagée Rue du Bec 
Des Deux Eaux est en cours. 

 

02-6 Travaux à Juillé. 
 

• Le Conseil Municipal donne son accord pour la coupure de route relative au passage 
de l’alimentation électrique de la future forge ; une conduite de récupération d’eau 
pluviale sera posée dans la même tranchée. 

 

03-Centre Commercial. 
 
Un diagnostic obligatoire avant travaux pour un constat amiante, plomb a été réalisé par la 
Sarl Action Diagnostic. 
 
L’entreprise BOUTINEAU va nous faire parvenir un devis pour la mise en service des 
chambres froides. 
 
03-Décisions modificatives budgétaires. Délib 2017- 66. Délib 2017-67 Délib 2017-68. 
 

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

 
Dépenses de Fonctionnement 

 

 
Recettes de Fonctionnement 

Article (Chap) 
 

Montant Article (Chap) Montant 

022 dépenses imprévues 
 

-3 700 €    

60632 Fournitures de petit équipement 
 

1 500 €   

6714 Bourses et prix 
 

2 000 €   

6718 Autres charges exceptionnelles 
 

200 €   

Total des dépenses  
 

0,00 € Total des recettes   

 
Votants : 12/ Pour : 12/ Contre : 0 / Abstention : 0 

Budget Commune. 
 

Dépenses d’investissement 
 

 
Recettes d’investissement 

Article (Chap) Opération 
 

Montant Article (Chap)Opération Montant 

2188 (21) Op 229 Achat de matériels 
 

-180 €    

2315(23) OP 222 Borne électrique 
 

180 €   



Total des dépenses  
 

0,00 € Total des r ecettes   

 
Votants : 12/ Pour : 12/ Contre : 0 / Abstention : 0 

 
Budget Commune. 
 

Le Conseil Municipal décide : 
 

• de créer une Opération 234  pour l’achat de rideaux pour la salle espace 2000 
d’effectuer les virements de crédit ci-dessous :  

 
Dépenses d’inv estissement  

 
Recettes d’investissement  

Article (Chap) Opération 
 

Montant Article (Chap)-opération Montant 

2111 (21) – 117 : Réserve Foncière -1 350 €    
2188 (21) – 234 : Achat de rideaux pour 
la salle espace 2000 

1 350 €   

 
Total des dépenses 

 
0,00 € 

 
Total des recettes 

 

 
Votants : 12/ Pour : 12/ Contre : 0 / Abstention : 0 

04-Questions diverses.  
 
04-1 Voirie. 
 
Les élus de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe ont validé jeudi 21 septembre 
2017 le principe d’une compétence « voirie » étendue aux 55 communes. 
 
04-2 SCOT/PLUI. 
 
Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) est un outil de planification qui donne les 
grandes orientations d’aménagement et d’organisation du territoire. Il définit un projet global et 
stratégique par la mise en cohérence des politiques publiques des collectivités. Il détermine 
les grands équilibres entre espaces à urbaniser, espaces naturels et agricoles, dans un 
objectif de développement durable. 
 
Une réunion s’est tenue à Lussac-Les-Châteaux pour définir les besoins en logements sur le 
territoire (densification et extension) pour les quinze ans à venir. 
 
Une autre réunion s’est tenue à Moulismes pour le Plan Local Urbanisme Intercommunal. 
Il s’agissait de travailler sur la définition des zones et sur les possibilités d’extension des zones 
à construire en fonction de la réflexion du SCOT. 
 
04-2 Cabine téléphonique. 
 
La cabine téléphonique sera transformée en points-bibliothèque de rue. 
 
 
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le mardi 17 octobre  2017 à 20 h à la 
Mairie. 
 
 
Le Secrétaire,       Le Maire, 
 
 
 



 
 
 
 
Francis ROBIN .      Jacques LARRANT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMMUNE DE SAULGE  

PROCES VERBAL DE LA  

SEANCE DU 17 OCTOBRE 2017 A 20h00.  

 

 

L’an deux mil dix-sept le dix-sept 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. 
 

Date de convocation du Conseil Municipal : 11 octobre 2017. 
 

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

 

Dominique CHARTIER donne pouvoir à Jacques LARRANT. 
 
Franck SOURY donne pouvoir à Francis ROBIN. 
 
Francis ROBIN  a été élu secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour. 
 

01-Approbation du compte-rendu de la séance du 25 septembre 2017. 
02-Programme de travaux 2017. 
03-Emprunt au Centre Commercial. 
04-Assistance Technique Station d’Epuration 
05-Personnel. 
06- Décisions modificatives budgétaires. 
07-Tarifs 2018. 
08-Questions diverses. 
 

M. Yves LAURENCIER et M. Bruno PUYDUPIN sont absent s en début de séance. 
 

01-Approbation du procès-verbal de la séance du 25 septembre 2017.  
 

Le procès-verbal de la séance du 25 septembre 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 

Votants : 11/ Pour : 11/ Contre : 0 / Abstention : 0 
 

02 Programme de travaux 2017. 
 

02-1 Centre Commercial. Délib 2017-69 Délib 2017-70  Délib 2017-71 
 

• Le Conseil Municipal accepte l’avenant N° 1 au lot n° 3  électricité-chauffage d’un 
montant de 1294,66 €uros Hors Taxes à l’entreprise ARTELELC concernant la 
rénovation du Centre Commercial. 

 

Votants : 11/ Pour : 11/ Contre : 0 / Abstention : 0 
 

• Le Conseil Municipal accepte l’avenant n° 1 au lot n° 2  faux-plafond d’un montant de 
120 €uros Hors Taxes à l’entreprise GALBOIS concernant la rénovation du Centre 
Commercial. 

 
Votants : 11/ Pour : 11/ Contre : 0 / Abstention : 0 



 
 

• Le Conseil Municipal accepte le marché complémentaire au lot n° 4  peinture pour un 
montant de 416,67 €uros Hors Taxes à l’entreprise JOFFRE concernant les travaux de 
peinture extérieure du Centre Commercial 

 

Votants : 11/ Pour : 11/ Contre : 0 / Abstention : 0 
 

M. Yves LAURENCIER est arrivé. 
 

02-2 Bacs à fleurs. 
 

• Les bacs à fleurs sont en cours de fabrication. 
 

M. Bruno PUYDUPIN est arrivé. 
 

02-3 Village de Poilieu. 
 

• Les travaux d’enfouissement des réseaux sont terminés. Les nouveaux lampadaires 
de l’éclairage public sont mis en place. Le nouveau réseau sera mis en service 
prochainement par les électriciens de l’Entreprise LABRUX. La dépose de l’ancien 
réseau aérien se fera à la suite. 

 

02-4 SDIS 
 

La Commune a en charge le contrôle fonctionnel des hydrants (une fois tous les deux ans) 
pour réaliser ce contrôle deux possibilités : 
 

• soit une convention avec Eaux de Vienne au tarif de 29 €uros Hors Taxes par an et par 
hydrant (20 hydrants sur la commune). 

 
• soit un contrôle par nos employés communaux ou une équipe intercommunale ce qui 

nécessite d’acheter un appareil de contrôle (4675 €uros TTC) d’en assurer la 
maintenance et d’instruire les procès-verbaux et comptes rendus. 

 

Cet appareil pourrait être acheté avec d’autres communes au prorata du nombre de poteaux 
incendie (projet lancé par la Mairie de Plaisance). 
 

02-5 Protections des données informatiques. 
 

• Une information a été donnée par Vienne Services en application d’une loi européenne 
au 25 mai 2018 chaque collectivité devra avoir nommé un délégué à la protection des 
données informatiques (DPO). 

 

• Ce délégué pourra être communal intercommunal ou départemental. Ce choix sera à 
faire dans les mois à venir. 

 

02-6 Commission locale d’information. 
 

• La Commission locale d’information. (CLI) a tenu son assemblée générale à Lussac-
Les-Châteaux le 13 octobre 2017. Lors de cette réunion la Préfecture a annoncé 
l’extension du périmètre de protection qui sera portée à 20 kms autour du CNPE 
Civaux au lieu de 10. 

• La commune pourra être concernée et le cas échéant devra créer un plan particulier 
d’intervention (PPI) un plan de sauvegarde communal (PCS) et prévoir la pré 
distribution de cachets d’iode (servant à la saturation en iode de la glande thyroïde, 
glande où se fixe en priorité l’iode radioactive). 

• La municipalité sera informée par la Préfecture avant la fin de l’année. 
 
 
 
 
 
 



 
02-7 Zones d’activités –SCOT du Sud Vienne. 
 

• Une réunion concernant les zones d’activités de la Communauté de Communes 
Vienne et Gartempe a eu lieu à Lussac-les-Châteaux. 
Le travail du SCOT devrait être terminé en avril 2018 en accord avec le plan local 
d’urbanisme intercommunal de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe. 

 
03-Emprunt au Centre Commercial. Délib 2017-72. 
 

Le Conseil Municipal décide de contracter un emprunt de 35000 €uros sur une durée de 15 
ans au taux fixe de 1,38 % avec échéance annuelle auprès de la Caisse Régionale de Crédit 
Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou. 
 

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

04-Assistance Technique Station d’Epuration. Délib 2017-73. 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil municipal que la commune est adhérente 
au SATESE (Service d’Assistance Technique aux Exploitants des Stations d’Epuration). 
 
Le Conseil Municipal accepte le renouvellement de la convention d’assistance technique du 
Conseil Départemental pour l’exploitation des stations d’épuration (Le Bourg-La Macherie-
Poilieu) pour une durée de quatre ans à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 
2021. 
 
La commune de Saulgé n’aura plus la compétence assainissement au 1er janvier 2020. 
 

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

05-Personnel.  
 
05-1 Tableau des effectifs. Délib 2017-74. 
 
Le Conseil Municipal adopte le tableau des effectifs ci-dessous : 
 

CADRES OU EMPLOIS Catégorie  Effectif  Durée hebdomadaire de 
service 

FILIERE ADMINISTRATIVE  
 

Rédacteur  
 

B 1 35 heures 

Adjoint Administratif Territoriale Principal 
de  2ème classe 

C 1 22 heures 

FILIERE TECHNIQUE 
 

Adjoint Technique Territorial Principal de 
2ème classe 
 

C 1 35 heures 

Adjoint Technique Territorial  C 3 
 

35 heures 

Adjoint Technique Territorial Principal de 
2ème classe 
 

C 1 19,30 heures 

FILIERE SOCIALE  
 

Agent Spécialisé Principal de 1ère classe 
des écoles maternelles. 

C 1 26 heures 

 
TOTAL 

 

  
8 

 

 

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



 

05-2 Indemnité de fonctions, de sujétions et d’expe rtise et complément indemnitaire. 
Délib 2017-75 

 
Le Conseil Municipal adopte le nouveau régime indemnitaire I.F.S.E en reconduisant le 
montant de l’ancien régime indemnitaire. 
 
L’IFSE sera versée mensuellement  
 
Votants : 13/ Pour : 13/ Contre : 0 / Abstention : 0 

 
06- Décisions modificatives budgétaires.  
 

06-1 Budget Centre Commercial. Délib 2017-76 
 

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

Dépenses de Fonctionnement  
 

Recettes de Fonctionnement  

 
Article (Chap) 

 
Montant 

 
Article (Chap) 

 
Montant 

 
21318 Constructions 

 
35 000 €  

  
 1641 Emprunt 

 
35 000 € 

 
Total des dépenses  

 
35 000 € 

 
Total des recettes  

 
35 000 € 

 

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

 
06-2 Budget Commune. Délib 2017-77. 
 

Le Conseil Municipal décide d’acheter un lave-vaisselle et un four pour le gîte communal. 
 

De ce fait, le Conseil Municipal décide de créer une opération N° 235 Achat de matériel pour 
le gîte communal 
 

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

Dépenses d’investissement  
 

Recettes d’inve stissement  

Article (Chap) Opération 
 

Montant Article (Chap)-opération Montant 

2111 (21) – 117 : Réserve Foncière -600 €    
2188 (21) – 235 : Achat de matériel pour 
le gîte communal 

600 €   

 
Total des dépenses 

 
0,00 € 

 
Total des recettes 

 

 

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

07-Tarifs 2018. 
 

07-1 Tennis Communal. Délib 2017-78.  

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



 
 
 

07-2 Mini-Golf. Délib 2017-79.  
 

Libellés  Tarifs en €uros  

Une partie 2,50 
Groupe de dix personnes 20,00 
Carte annuelle 17,00 
Jeunes de moins de 18 ans de SAULGE Gratuit 
Une balle perdue 2,50 
Une canne perdue 30,00 
 
 
Votants : 13/ Pour : 13/ Contre : 0/ Abstention : 0  
 
 

07-3 Autres fournitures. Délib 2017-80. 
 
 

Libellés  Tarifs en €uros  
Matériel manquant   

Un verre 1,25 
Une assiette 5,00 
Un couvert à l’unité 1,60 
Une tasse à café 1,25 
Remplacement d’une coque de chaise 13,00 
Prix de l’heure de ménage 20,00 
Une table d’extérieur du barnum 100,00 
Un banc  d’extérieur du barnum 37,00 

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

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

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



 

07-4 Salle Espace 2000. Délib 2017-81.  

Manifestation  
 

LA JOURNE E Tarifs e n €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 : 13/ Pour : 13/ Contre : 0/ Abstention : 0  
 

07-5 Salle d’activités ( à la disposition des associations de Saulgé ou asso ciations invitées ). 
 Délib 2017-82. 
 

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

 
 



 
 
 

07-6 Location de deux barnums. Délib 2017-83. 
 

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

07-7 Cantine scolaire. Délib  2017-84. 
 

Le Conseil Municipal décide de fixer pour l’année 2018 le prix du repas à la cantine scolaire 
à la somme à 2 €uros 70 centimes (2,70 €uros ). 
 

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

07-8 Concessions cimetière. Délib 2017-85. 
Libellés  Tarifs en €uros  

Tarifs des concessions   

Concession trentenaire (le mètre carré) 35,00 
Concession cinquantenaire (le mètre carré) 78,00 

Tarifs du Columbarium   
Concession trentenaire (une case) 475,00 
Dispersion des cendres 20,00 
Achat de la porte d’une case de columbarium 106,00 
 
Votants : 13/ Pour : 13/ Contre : 0/ Abstention : 0  

 
07-9 Intervention à la place ou pour le compte des particuliers. Délib 2017-86. 
 
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 25,00 €uros 
Intervention d’urgence sur le domaine public à la place d’un privé 
Avec engin et matériel 

50 €uros de l’heure. 

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

 
 
 
 
 
 



 
 
08-Questions diverses.  
 
08-1 Election Sénatoriale 
 

• L’élection sénatoriale aura lieu le 17 décembre 2017. 
 

08-2 Abattoir. 
 

• Une enquête publique est ouverte pendant 36 jours du lundi 6 novembre à 9 h au lundi 
11 décembre 2017 à 12 h à la Mairie de Montmorillon sur la demande d’autorisation 
présentée  par Monsieur le Président de la SAS Abattoir de Montmorillon pour 
l’exploitation d’un établissement d’abattage d’animaux sis ZI Sud 2 Rue Pierre 
Pagenaud commune de Montmorillon, activité qui relève de la réglementation des 
installations classées pour la protection de l’environnement. 

 
• Le Conseil Municipal sera appelé à donner son avis sur la demande d’autorisation dès 

l’ouverture de l’enquête publique. 
 
08-3 Cénotaphe. 
 

• Le Major NANDRON, représentant des amicales des anciens de la légion étrangère, 
propose trois dates pour l’inauguration du cénotaphe du Caporal Bernier de Maligny 
les 22 avril, 5 mai et 12 mai 2018. 

 
• Les trois dates sont retenues en option sur le plan d’occupation de la Salle Espace 

2000. 
 
 
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le mercredi 22 novembre  à 20 h à la 
Mairie. 
 
 
 
 

Le Secrétaire,       Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francis ROBIN .      Jacques LARRANT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

COMMUNE DE SAULGE  

PROCES VERBAL DE LA  

SEANCE DU 22 NOVEMBRE 2017 A 20h00.  

 

 

L’an deux mil dix-sept le vingt-deux 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 : 13 novembre 2017. 
 

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

 

Alice DUPONT donne pouvoir à Nathalie BERGERON. 
 

Elisabeth CHARRIER donne pouvoir à Francis ROBIN. 
 

Dominique CHARTIER donne pouvoir à Michèle ARLOT. 
 
Francis ROBIN  a été élu secrétaire de séance. 
 

Ordre du jour. 
 

01-Approbation du compte-rendu de la séance du 17 octobre 2017. 
02-Programmes de travaux 2017/2018. 
03-CCVG : Modification des statuts. 
04-CCVG : Schéma de mutualisation. 
05-Communauté de Communes Vienne et Gartempe. 
06-Convention de mécénat avec SOREGIES. Avenant N° 1 
07-Assurance statutaire du personnel. 
08-Enquête publique : Abattoir de Montmorillon. 
09-Décisions modificatives budgétaires. 
10-March’équitable : convention repas. 
11-Epicerie sociale. 
12-Demande de subvention de l’AFMTELETHON. 
13-Ecomusée : projet d’exposition Accueil des Mosellans. 
14-Questions diverses 
 

01-Approbation du procès-verbal de la séance du 17 octobre 2017.  
 

Le procès-verbal de la séance du 17 octobre 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 

A ajouter au point 08-4 la délibération 2017-87 : location du logement 2, Avenue de la 
Gartempe. 
 
Votants : 13/ Pour : 13/ Contre : 0 / Abstention : 0 
 

02 Programme de travaux 2017-2018. 
 
02-1 Village de Poilieu. 
 

• Les travaux sont en cours. 



 
 
02-2 Centre Commercial. 
 

• Les travaux sont terminés. 
• La réception des travaux aura lieu le jeudi 23 novembre 2017 à 15 h. 

 
02-3 Projet Trame verte et Bleue 
 
Une subvention d’un montant de 19310 €uros est accordée par la Région Nouvelle Aquitaine 
à la démarche Trame Verte et Bleue qui regroupe cinq communes. La commune de Saulgé 
attend de connaître le montant correspondant à son projet. 
 
02-4 Ecole. 
 

• La box Bouygues Télécom 4 G va être mise en place prochainement à l’école. 
 
03-CCVG : Modification des statuts. Délib 2017-88. 
 
Le Conseil Municipal donne un avis favorable de principe au transfert de la compétence voirie 
d’intérêt communautaire à l’ensemble du territoire de la Communauté de Communes de 
Vienne et Gartempe. 
 
Votants : 13 / Pour : 9 / Contre : 0 / Abstention :  4 

 
04-CCVG : Schéma de mutualisation. Délib 2017-89. 
 
Le Conseil Municipal valide le schéma de mutualisation établi par la Communauté de 
Communes Vienne et Gartempe. 
 
Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 
05-Communauté de Communes Vienne et Gartempe (CCVG) . 
 
05-1 Contribution au SDIS. Délib 2017-90 
 
Monsieur le Maire présente le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) sur le transfert de la contribution au SDIS. 
 
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à la Communauté de Communes Vienne et 
Gartempe sur le transfert de la contribution au SDIS. 
 
Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 
05-2 Instruction du Droit des Sols. Délib 2017-91. 
 
Monsieur le Maire présente le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) sur le transfert du Plan Local d’Urbanisme. 
 
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à la Communauté de Communes Vienne et 
Gartempe sur le transfert de l’Instruction du Droit des Sols. 
 
Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
05-3 Plan d’Urbanisme Intercommunal. (PLUI) Délib 2 017-92 
 
Monsieur le Maire présente le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) sur le transfert du Plan d’Urbanisme Intercommunal. 
 
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à la Communauté de Communes Vienne et 
Gartempe du Plan Local d’Urbanisme (PLUI), ainsi qu’aux modalités de transfert afférentes. 
 
Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 
05-4 Plan Local d’Urbanisme : procédures communales . Délib 2017-93 
 
Monsieur le Maire présente le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées (CLECT) sur le transfert du Plan d’Urbanisme : procédures communales. 
 
Le Conseil Municipal donne un avis favorable au transfert à la Communauté de Communes 
Vienne et Gartempe du »Plan Local d’Urbanisme : procédures communales », ainsi qu’aux 
modalités de transfert afférentes. 
 
Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 
06-Convention de mécénat avec SOREGIES. Avenant N° 1. Délib 2017-94. 
 
Le Conseil Municipal accepte la convention de mécénat établie entre SOREGIES et la 
Commune de Saulgé. Il autorise Monsieur le Maire à signer la convention  de Mécénat 
concourant à la mise en valeur du patrimoine. 
 
Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 
07-Assurance statutaire du personnel. Délib 2017-95 . 
 
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 2018 et 
prend fin en décembre 2018. 
 
Le taux de la prime est fixé à : 
 

• Agents CNRACL     : 5,18% 
 

• Agents IRCANTEC : 1,65% 
 

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

 
08-Enquête publique : Abattoir de Montmorillon. Dél ib 2017-96. 
 
Le Conseil Municipal donne un avis favorable à la demande d’autorisation présentée par 
Monsieur le Président de la SAS Abattoir de Montmorillon pour l’exploitation d’un 
établissement d’abattage d’animaux ZI Sud 2, Rue Pierre Pagenaud Commune de 
Montmorillon. 
 
Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 



 
09-Décisions modificatives budgétaires. Budget Cent re Commercial. Délib 2017-97. 
 
Le Conseil Municipal accepte d’effectuer les virements de crédits ci-dessous : 

 
Dépenses 

 
Recettes 

Article (Chap.) – Opération 
 

Montant Article (Chap.) - Opération Montant 

60611(011) : eau et assainissement 
 

300,00   

60612(011) : Energie-Electricité 
 

500,00   

615221 (011) : Bâtiments publics 
 

-1016,00   

6281 (011° / Concours divers (cotisations) 
 

216,00   

Total Dépenses  
 

0,00   

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

 
10-March’équitable : convention repas. 
 
Monsieur le Maire donne lecture de la convention transmise par l’association March’équitable 
pour un repas par mois servi aux enfants de la cantine scolaire. 
Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer la convention avec l’association 
March’équitable. 
 
Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 
11-Epicerie sociale. Délib 2017-98. 
 
Le Conseil Municipal accepte l’engagement financier de 0,80 €uros par habitant pour le 
fonctionnement de l’épicerie sociale pour l’année 2018. 
 
Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 
12-Demande de subvention de l’AFMTELETHON. 
 
La demande de subvention de l’AFMTELETHON sera étudiée lors de l’attribution des 
subventions 2018. Cependant le Conseil Municipal n’est pas favorable à cette subvention 
alors que la Commune participe déjà à l’organisation du Téléthon en décembre. 
 
Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 
13-Ecomusée : projet d’exposition Accueil des Mosel lans. 
 
Le Conseil Municipal souhaite participer à la réalisation de l’exposition « accueil de Mosellans 
entre Vienne et Gartempe » organisée par l’Ecomusée du Montmorillonnais. 
Il autorise l’accès au registre des délibérations du Conseil Municipal pour les années 1939 et 
1940. Il met également à la disposition de l’Ecomusée les documents relatifs à l’échange 
Saulgé - Téterchen. 
 
Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0 

 
 
 
 



 
14-Questions diverses 
 
14-1 Renouvellement du contrat CUI. Délib 2017-99. 
 

• Le Conseil Municipal décide de renouveler le contrat unique d’insertion de Mme 
Roselyne MONNEREAU avec le Conseil Départemental à compter du 05 décembre 
2017. 

 
• Ce contrat sera conclu pour une durée d’un an à raison de 20 heures par semaine et 

sera rémunéré sur la base du smic horaire brut. 
 

• Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à 
ce contrat. 

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

 
14-2 Recensement de la population. 
 

• Le recensement de la population se déroulera du 18 janvier au 17 février 2018. 
 

• Le recrutement de trois agents recenseurs se fera en décembre. 
 
14-3 Comédie Poitou-Charentes. 
 

• Le Conseil Municipal ne souhaite pas accueillir une représentation de danse 
contemporaine pour la saison 2018. 

 
14-4 Indemnité du Comptable du Trésor. Délib 2017-1 00. 
 
Le Conseil Municipal décide : 
 

• de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de 
conseil et d’assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable 
définies à l’article 1 de l’arrêté du 16 décembre 1983 

 
• d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100% par an. 

 
• que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Mme Agnès 
BIENAIME, receveur municipal. 

 
• de lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires. 

 
14-5 Motion du bureau de l’association des Maires d e la Vienne.  
 

• Le Conseil Municipal adopte la Motion du bureau de l’Association des Maires de 
France concernant le logement social. 

 
14-6 Villes et villages fleuris. 
 

• La remise des prix du Concours pour le fleurissement de la Vienne aura lieu le 
vendredi 24 novembre 2017 à la Salle Espace 2000. 

 
14-7 Poulailler à l’école. 
 

• La municipalité de Saulgé, en partenariat avec le Simer, a installé un poulailler dans la 
cour de l’école. Les élèves de Saulgé ont inauguré le poulailler le lundi 20 novembre.  

 



 
 
14-8 Route des Mâts 
 

• Une étude sera réalisée sur la limitation à 70 Km/h pour la route des Mâts (VC 7). Elle 
pourra être étendue à l’ensemble des routes communales. 

 
 
 
 
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le jeudi 21 décembre 2017  à 20 h à la 
Mairie. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Secrétaire,       Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francis ROBIN .      Jacques LARRANT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

COMMUNE DE SAULGE  

PROCES VERBAL DE LA  

SEANCE DU 21 DECEMBRE 2017 A 20h00.  

 

 

L’an deux mil dix-sept le vingt et un 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 2017. 
 

Présents  : MM Jacques LARRANT, Henri LASNIER, Michèle ARLOT, Yves LAURENCIER, 
Francis ROBIN, Dominique CHARTIER, Christine BRETON, Nathalie BERGERON, Suzanna 
FARNHAM. 
 
Elisabeth CHARRIER donne pouvoir à Francis ROBIN. 
 
Alice DUPONT donne pouvoir à Suzanna FARNHAM. 
 
Bruno PUYDUPIN donne pouvoir à Jacques LARRANT. 
 
Franck SOURY donne pouvoir à Henri LASNIER. 
 
Francis ROBIN  a été élu secrétaire de séance. 

 
Ordre du jour. 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 22 novembre 2017. 
02-Programmes de travaux 2017/2018. 
03-Enquête publique-Ouvrage de la Prade. 
04-Enquête publique Parc Eolien de Bussière-Poitevine. 
05-Personnel. Recrutement et réorganisation des services. 
06-Droit de préemption urbain. 
07-Questions diverses 
 
01-Approbation du procès-verbal de la séance du 22 novembre 2017.  
 

Le procès-verbal de la séance du 22 novembre 2017 est approuvé à l’unanimité. 
 

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

02 Programme de travaux 2017-2018. 
 
02-1 La Loge Fradet. 
 

• Les travaux sont terminés par la mise en place de huit mètres de caniveaux et d’un 
avaloir. 

 
 
 



 
 
Prévision 2018. 
 
Le Conseil Municipal prévoit les opérations suivantes en fonction des finances disponibles et 
selon un ordre à déterminer. 
 
Budget Commune. 
 

• Achat d’un tracteur. 
• Travaux à Beumène. 
• Logements. 
• Requalification de l’Aire de Loisirs. 
• Voirie 2018. 
• Projet Arti culture. 
• Remplacement du vidéo projecteur et du matériel informatique à l’école. 
• Informatique Mairie. 
• Reprise de tombes en état d’abandon. 

 
Budget assainissement. 
 
L’appel d’offre concernant la maîtrise d’œuvre pour la future station d’épuration sera prononcé 
infructueux suite au recours en justice porté par les propriétaires du terrain. 
 
03-Enquête publique – Ouvrage de la Prade. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’ouverture d’une enquête publique relative 
aux travaux de restauration de la continuité écologique sur l’ouvrage de la Prade. 
 
L’enquête publique commencera le 02 janvier et se terminera le vendredi 02 février 2018. 
 
Le commissaire enquêteur siégera en mairie : 
 

• Le mardi 2 janvier 2018 de 8 h 30 à 11 h 30. 
• Le mercredi 17 janvier 2018 de 8 h 30 à 11 h 30. 
• Le vendredi 2 février 2018 de 14 h 00 à 17h 00. 

 
04-Enquête publique Parc Eolien de Bussière-Poitevi ne. 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’arrêté DL/BPEUP N° 133 du 29 novembre 
2017 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique relative à une demande d’autorisation 
pour le parc Eolien des Gassouillis situé sur la commune de Bussière-Poitevine. 
 
Une enquête publique sera ouverte à la Mairie de Bussière-Poitevine. 
 

• Lundi 26 février 2018 de 9 h 00 à 12 h 00. 
• Samedi 3 mars 2018 de 9 h 00 à 12 h 00. 
• Vendredi 9 mars 2018 de 14 h 30 à 17 h 30. 
• Mercredi 14 mars 2018 de 9 h 00 à 12 h 00. 
• Jeudi 22 mars 2018 de 14 h 30 à 17 h 30. 
• Vendredi 30 mars 2018 de 9 h 00 à 12 h 00. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
05-Personnel. Recrutement et réorganisation des ser vices. 
 
A partir du 08 janvier 2018, Victoria LORCEAU assurera la garderie de l’école. 
 
05-1 Agents recenseurs. Délib 2017-101. 
 
Le Conseil Municipal recrute trois agents recenseurs : 
 

• Mme Laëtitia ELLION – Mme Jacqueline HERBE – M. Michel ARNOU. 
 
Votants : 13/ Pour : 13/ Contre : 0 / Abstention : 0 
 

06-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 AN 115 AN 120 AN 126 Le Moulin des Dames d’une superficie de 466 mètres 
carrés. 

 
Votants : 13/ Pour : 13/ Contre : 0 / Abstention : 0 
 
07-Questions diverses 
 
07-1 Assurance. 
 

• Le Conseil Municipal accepte le devis de l’assurance AXA pour un montant de 4820,05 
€uros  

 
Votants : 13/ Pour : 13/ Contre : 0 / Abstention : 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le 19 janvier 2018 à 20 h à la Mairie. 
 
 
 
 
 
 
 

Le Secrétaire,       Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francis ROBIN .      Jacques LARRANT. 
 


