
 

COMMUNE DE SAULGE  

PROCES VERBAL 

 DE LA SEANCE DU 19 SEPTEMBRE 2018 A 20h00.  

 

 
L’an deux mil dix-huit le dix-neuf 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 : 04 septembre 2018. 
 

Présents  : MM Jacques LARRANT, Henri LASNIER, Michèle ARLOT, Yves LAURENCIER, 
Francis ROBIN, Elisabeth CHARRIER, Franck SOURY, Alice DUPONT, Bruno PUYDUPIN, 
Dominique CHARTIER, Christine BRETON, Suzanna FARNHAM. 
 
Nathalie BERGERON donne pouvoir à Suzanna FARNHAM. 
 
M. Francis ROBIN a été élu secrétaire de séance. 
 
Ordre du jour. 
 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 21 août 2018. 
 
02-Programmes de travaux 2018-2019. 
 
03-Appel à projet « innovation rurale ». 
 
04-Vente d’une parcelle. 
 
05-Tableau des effectifs. 
 
06-Assainissement. 
 
07-Le point sur la rentrée scolaire. 
 
08-Questions diverses. 

 
01-Approbation du compte-rendu de la séance du 21 a oût 2018. 
 

� Le compte rendu de la séance du 21 août 2018 est approuvé à l’unanimité. 
 

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

02-Programmes de travaux 2018. 
 

02-1 Requalification de l’aire de loisirs. 
 

• Un devis a été demandé au SIMER pour l’évacuation des eaux pluviales. 
• Les conteneurs d’ordures ménagères seront déplacés après le transfert de la cuve à 

gaz. 
 
02-2 Village de gîtes. 
 

• La consultation des entreprises sera lancée prochainement. 
 
 

 



02-3 Village de Beumène. 
 

A la demande de quelques habitants la Commune étudie la possibilité d’installer un réseau 
d’assainissement collectif avant entreprendre l’aménagement du hameau. 
 

02- 4 Prévisions 2019. 
Le Conseil Municipal prévoit les opérations suivantes en fonction des finances disponibles et 
selon un ordre à déterminer. 
 

Budget Commune. 
 

• Ravalement de la façade Espace 2000. 
• Signalisation réglementaire et indication de lieux. 
• Eaux pluviales. 
• Continuité de l’aménagement du village de Beumène. 
• Report de la requalification de l’aire de loisirs et du village de gîtes. 

 

03-Appel à projet « innovation rurale ». Délib 2018 -78 
 

Le Conseil Municipal accepte la candidature de la Commune de Saulgé à l’appel à projet de la 
Région Nouvelle-Aquitaine, valide le projet « Saulgé, éco-laboratoire des saveurs, de 
l’alimentation et de développement durable » et approuve le budget prévisionnel de 28370 
€uros pour une participation de la Commune à hauteur de 2000 €uros. 
 

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

04-Vente d’une parcelle. Délib 2018-79. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte de vendre à M. Francis GUERAUD, riverain, la 
parcelle AN 219 d’une superficie de 430 mètres carrés moyennant le prix de 5 €uros TTC le 
mètre carré soit 2 150 €uros TTC. 
 

Cette vente s’effectuera par acte administratif. 
 

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

05-Tableau des effectifs. Délib 2018-80. 
 

Le Conseil Municipal accepte le tableau des effectifs ci-dessous : 

 
CADRES OU EMPLOIS Catégorie  Effectif  Durée hebdomadaire de 

service 
FILIERE ADMINISTRATIVE  

 
Rédacteur  
 

B 1 35 heures 

Adjoint Administratif Principal de  2ème 
classe 
 

C 1 22 heures 

FILIERE TECHNIQUE 
 

Adjoint Technique Principal de 2ème classe 
 

C 2 35 heures 

Adjoint Technique  C 2 
 

35 heures 

Adjoint Technique  
 

C 1 20 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 
 



06-Assainissement. Délib 2018-81. 
 

Le Conseil Municipal approuve le transfert intégral de la compétence assainissement 
(Exploitation et Investissement) au syndicat EAUX DE VIENNE-SIVEER à compter du 1er 
janvier 2019. Ce transfert se traduira par un transfert direct et intégral au bénéfice du syndicat 
des actifs et passifs du budget assainissement constatés à l’issue de la gestion 2018 dont 
notamment les résultats budgétaires cumulés, les restes à payer. 
 

Le transfert se fera selon l’évolution tarifaire proposée par Eaux de Vienne. 
 

Il autorise Monsieur le Maire à signer les documents à intervenir.  

Votants : 12/ Pour : 12/ Contre : 0/ Abstention : 1 
 

07-Le point sur la rentrée scolaire. 
 

41 élèves ont repris les cours : 3 en petite section ; 5 en moyenne section ; 3 en grande 
section ; 2 en cours préparatoire ; 7 en cours élémentaire 1ière année ; 9 en cours élémentaire 
2ième année ; 6 en cours moyen 1ère année ; 6 en cours moyen 2ième année. 39 élèves prennent 
leur repas à la cantine ; le prix du repas est de 2,70 euros. 
 

La garderie est assurée le matin et en fin d’après-midi par le personnel communal. 
 

La nouvelle directrice est Mme Manon STEIN. 
 

08-Questions diverses. 
 
08-1 Agent Chargé de la Fonction d’Inspection en Sa nté  (L’ACFI). 
 

L’ACFI est chargé de contrôler les conditions d’application des règles définies en matière 
d’hygiène et sécurité du travail. 
 

Il propose à l’autorité territoriale toute mesure qui paraît de nature à améliorer l’hygiène, la 
sécurité au travail et la prévention des risques professionnels. 
 

Le Centre de Gestion de la Vienne assurera cette fonction pour la Commune. 
 

08-2 SIMER. 
 

Le SIMER envisage de nouvelles dispositions pour améliorer la collecte des ordures ménagères 
et la tarification des foyers. 
 

08-3 Plan Local d’Urbanisme Intercommunal. 
 

Une réunion aura lieu fin octobre pour finaliser les plans des zones à construire et la protection 
des bois. 
 

08-4 Vœux du Maire 
 

• Les vœux du Maire auront lieu le samedi 12 janvier 2019 à 11 h à la Salle Espace 2000. 
 
 
La prochaine réunion du conseil municipal aura lieu le jeudi 25 octobre 2018 à 20 h à la 
Mairie. 
 
 

Le Secrétaire,        Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francis ROBIN        Jacques LARRANT. 
 


