
 

 

COMMUNE DE SAULGE  

PROCES VERBAL 

 DE LA SEANCE DU 28 AOUT 2019 A 20h00.  

 

 

L’an deux mil dix-neuf le mercredi 28 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 : 19 août 2019. 
 

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

Ordre du jour. 
 
01-Approbation du procès-verbal de la séance du 30 juillet 2019. 
02-Programme de travaux 2019. 
03-Demande d’ouverture d’une décharge de déchets inertes. 
04-Validation du Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M). 
05-Fondation du Patrimoine. 
06-Droit de préemption. 
07-Approbation des nouveaux statuts du Syndicat Eaux de Vienne-Siveer et Adhésion des 

communes de Jouhet et Montmorillon. 
08-Création du service de médecine de prévention CDG86. 
09-Questions diverses. 
 
 

01-Approbation du procès-verbal de la séance du 30 juillet 2019. 
 
Rectification au point 14-2 sur la dénomination des chats. Il convient de lire : 
 
La commune se rapprochera de l’association « 30 millions d’amis » pour traiter le problème de 
prolifération des chats sauvages / harets. 
 
Le procès-verbal de la séance du 30 juillet 2019 est approuvé à l’unanimité. 
 
Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0. 
 
02-Programme de travaux 2019. Délib 2019-64.  
 
02-1 Fonds patrimoine culturel CCVG 
 



Le Conseil Municipal sollicite de Madame la Présidente de la Communauté de Communes Vienne et 
Gartempe une subvention au titre du « Fonds Patrimoine Culturel » pour la création d'un système de 
zones balisées pour la visite interactive de la commune de Saulgé pour un montant de 2 390,00 € 
hors taxes. 
 
Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0. 
 
02-2 Village de gîtes 
 

• Le Conseil Municipal décide de baptiser les chalets « Pic épeiche » et « Martin pêcheur ». 
 

• L’aménagement des abords des chalets (plantations) se fera à l’automne. 
 

• En attente de la facturation de la Communauté de Communes Vienne et Gartempe. 
 
 

02-3 Piste de pump truck 
 

• Les travaux de création de la piste de pump truck sont toujours en attente. 
 
 

02-4 Travaux des eaux pluviales 
 

• Les travaux des eaux pluviales de la rue de la Papeterie sont reportés au 9 septembre 2019. 
 
 
02-5 Signalisation 

 
• La nouvelle signalisation est en place dans le centre bourg. 

 
 

02-6 Espace 2000 
 

• Une consultation est en cours pour les travaux de la salle Espace 2000. 
 
 
02-7 Appartement 1, Route de Poilieu 

 
• Les travaux de rénovation de l’appartement reprendront prochainement. 

 
 
03-Demande d’ouverture d’une décharge de déchets in ertes. Délib 2019-65.  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à la demande d’ouverture d’une décharge 
de déchets inertes sous réserve que les déchets de type « pneumatiques », ne soient pas acceptés. 
 
Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0. 
 
 
04-Validation du Document d’Information Communal su r les Risques Majeurs (D.I.C.R.I.M). 
 
Le Conseil Municipal décide de reporter ce point à la prochaine séance. 
 
 
05-Fondation du Patrimoine. 
 
Le Conseil Municipal propose de demander à la Communauté de Communes Vienne et Gartempe 
d’adhérer à la Fondation du patrimoine.  
Ce point sera présenté en Conseil Communautaire. 
 
 
06-Droit de préemption. 
 



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

• Parcelle AC 139 située 33, Avenue du Moulin des Dames d’une superficie de 1112 m2. 
 

• Parcelle AC 140 située  31, Avenue du Moulin des Dames d’une superficie de 1135 m2. 
 
Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0. 
 
 
07-Approbation des nouveaux statuts du Syndicat Eau x de Vienne-Siveer et Adhésion des 

communes de Jouhet et Montmorillon. Délib 2019-66. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

• accepte la demande d’adhésion des communes de Jouhet et Montmorillon au syndicat « Eaux 
de Vienne-Siveer » ; 

 
• autorise Monsieur le Maire à mettre en œuvre la procédure permettant à Madame La Préfète 

de prendre l’arrêté entérinant cette décision. 
 
Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0. 
 
 
08-Création du service de médecine de prévention CD G86. Délib 2019-67. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 

• Accepte la convention d’adhésion au service de médecine de prévention du Centre de Gestion 
de la Fonction publique Territoriale de la Vienne. 

 
• Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au service de prévention du 

Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vienne. 
 

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

 
09-Questions diverses. 
 
09-1 Recomposition du Conseil Communautaire Délib 2 019-68. 
 
Suite à la délibération n° 2019-60, Monsieur le Mai re informe l’Assemblée que la sous-Préfecture a 
demandé des précisions concernant le choix émis par la Municipalité. 

 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité :  

 
• Opte pour une répartition selon l’accord local à 77 délégués. 

 
Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0. 
 
 
09-2 Indemnité du Comptable du Trésor Public. Délib  2019-69. 
 
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 attribué à Madame Valérie JEAMET, 
receveur municipal. 
 

• De lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires. 
 
Votants : 13 / Pour : 13 / Contre : 0 / Abstention : 0. 
 
 
09-3 Fibre optique 
 

• La fibre optique est activée à Saulgé. Monsieur le Maire précise à l’Assemblée que la 
commune n’avait pas été informée de sa mise en service. 

 
• Un devis a été demandé à la société Orange pour la réouverture d’une ligne téléphonique à 

l’école et un abonnement internet. 
 
 
09-4 Rentrée scolaire 2019 

 
• Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’effectif à la rentrée scolaire de septembre 2019 

est de 41 élèves. 
 

• Concernant les activités périscolaires : il est demandé plus de rigueur dans la tenue des fiches 
de groupes. 
 

• Le photocopieur sera livré et installé par la société Central Copie le Vendredi 30 août 2019. 
 
 
09-5 Travaux dans la cuisine Délib 2019-70. 
 
Le Conseil Municipal décide de créer une opération 249 pour l’achat d’une armoire froide positive à la 
cantine et effectue les virements de crédits ci-dessous : 
 
INVESTISSEMENT BUDGET COMMUNE. 
 

Dépenses  Recettes  
Article (Chap.) -opération   Montant  Article (Chap.) -opération  Montant  
2188 (21) Op 249 : Achat d’une armoire 
froide 

3 000,00 € 021 (21) : Viremen t de la section 
d’investissement 

3 000,00 € 

    
Total Dépenses  3 000,00 € Total Recettes  3 000,00 € 

 
FONCTIONNEMENT BUDGET COMMUNE. 
 

Dépenses  Recettes  
Article (Chap.) -opération  Montant  Article (Chap.) -opération  Montant  
022 (022 : Dépenses imprévues  -3 000,00 €   
023 (23) : Virement à la section 
d’investissement 

3 000,00 €   

Total Dépenses  3 000,00 € Total Recettes   
 

 
09-6 Résidence d’artistes 
 

• La commune accueillera la Résidence d’Artistes du 04 au 10 novembre 2019. 
 

• La programmation est actuellement en cours d’élaboration. 
 
 
09-7 Espace 2000 
 

• Monsieur ROBIN fait part à l’Assemblée d’un dépassement financier important lié aux factures 
de gaz de la salle Espace 2000. 



 
• Les factures seront étudiées afin de connaître l’origine de ce dépassement important. 

 
 
09-8 Réunion des associations 
 

• La réunion annuelle des associations aura lieu le Jeudi 19 septembre à 20h00 à la Mairie. 
 
 
Fin de la séance : 22h25 
 
 
Les prochaines réunions du conseil municipal auront lieu le Jeudi 26 septembre 2019  et le 
Vendredi 18 octobre 2019  à 20 h à la Mairie. 
 
 
 
 
 
Le Secrétaire,        Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Francis ROBIN       Jacques LARRANT. 


