
   MAIRIE 
      DE  
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PROCES VERBAL DE LA SEANCE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

DU 14 DECEMBRE 2020 

 
 

L'an deux mil vingt, le quatorze décembre à vingt heures, les membres du Conseil Municipal 
de la Commune de SAULGE (Vienne) se sont réunis à huis clos dans la salle des activités, sur la 
convocation qui leur a été adressée par Monsieur Bruno PUYDUPIN, le Maire. 

 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 8 décembre 2020.  
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Présents : 12 
Votants : 13 
Excusés : 

 
PRESENTS : M. Bruno PUYDUPIN, M. Francis ROBIN, Mme Mélanie TASSIER, M. Jérôme 

ELLION, M. Patrick AUGRIS, M. Franck SOURY, M. Christophe L’HERMITE, M. Cyril DARDILLAC, 
Mme Alice DUPONT, Mme Aurélie CRON, Mme Nancy ROBERT, Mme Marie JAUNEAU. 

 
EXCUSÉS : Mme Nathalie BERGERON, Mme Myriam BZDRENGA, M. Kévin TRICOT. 

 
 
Mme Nathalie BERGERON donne pouvoir à Mme Alice DUPONT. 

 
 
Était également présente à titre consultatif : Mme Pascale ROBYN, suppléante du Conseil 

Municipal. 
 
M. Francis ROBIN a été élu secrétaire de séance. 
 
 

 Ordre du jour : 
 
 
En ouverture : présentation des actions de l’Ecomusée du Montmorillonnais par M. Gilbert 
WOLF, co-Président. 

 
1- Approbation du procès-verbal de la séance du Mardi 24 novembre 2020. 
2- Point sur les travaux et projets en cours. 
3- Parc photovoltaïque de Juillé. 
4- Projet d’installation de poteau téléphonique par Orange aux Grands Champs 
5- Décision modificative du budget centre commercial. 
6- Assurance statutaire du personnel. 
7- Tableau des effectifs au 1er janvier 2021. 
8- Délibération relative à la mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions 

des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP). 
9- Convention éclairage extérieur des espaces de loisirs et sportifs. 
10- Droit de préemption urbain. 
11- Questions diverses.  
 
 

Monsieur le Maire remercie sincèrement de sa présence M. Gilbert WOLF pour sa présentation à 
l’Assemblée des différentes actions de l’Ecomusée du Montmorillonnais. 
 



Monsieur le Maire propose à l’Assemblée de modifier l’ordre du jour du Conseil Municipal comme 
suit : 
 

1- Parc photovoltaïque de Juillé. 
2- Approbation du procès-verbal de la séance du Mardi 24 novembre 2020. 
3- Point sur les travaux et projets en cours. 
4- Projet d’installation de poteau téléphonique par Orange aux Grands Champs. 
5- Décision modificative du budget centre commercial. 
6- Assurance statutaire du personnel. 
7- Tableau des effectifs au 1er janvier 2021. 
8- Délibération relative à la mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions 

des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP). 
9- Convention éclairage extérieur des espaces de loisirs et sportifs. 
10- Droit de préemption urbain. 
11- Questions diverses.  

 
Les modifications sont acceptées à l’unanimité.  
 

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

 

1- Parc photovoltaïque de Juillé. Délibération 2020-101. 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le projet émanant de la société Soleil du Midi, 
d’installation potentielle de « centrale photovoltaïque de la ferme de Juillé », situé sur la commune. 
 
Dans le cadre du passage de son Plan d’Occupation des Sols (POS) au Règlement National 
d’Urbanisme (RNU) à partir du 1er janvier 2021, il est proposé pour les parcelles cadastrales 
concernées AI2, AI3, AI4, AI5 et AI6 : 
 
- de délibérer sur leur demande d’affectation au sein du RNU en zone permettant d’accueillir des 
installations photovoltaïques. 
 
 
A l’issue de la délibération, le Conseil décide de ne pas classer ces parcelles en zone permettant 
d’accueillir des installations photovoltaïques. 

 
Votants : 13    Pour :  1  Contre : 9   Abstention : 3 

 
 

2- Approbation du procès-verbal de la séance du Mardi 24 novembre 2020. 
 

Le procès-verbal du Mardi 24 novembre 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 

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

 

3- Point sur les travaux et projets en cours. 
 

• Finances, personnels, social, économie. 
 

Monsieur Bruno PUYDUPIN le Maire informe l’Assemblée que :  
 

- Le contrat de Madame Véronique BOUSSEBATA est actuellement en cours de rédaction 
pour son recrutement en tant que titulaire au 1er janvier 2021. 
- La commune a obtenu l’octroi d’une subvention de Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL) de 2 018,00 € pour l’installation de récupérateurs d’eaux 
pluviales sur des bâtiments communaux. 
 

• Espaces verts, voirie, environnement. 
 

Monsieur Jérôme ELLION, Adjoint en charge de ces domaines informe l’Assemblée que :  
- Les travaux de busage rue de la Vergnade sont terminés. 



- Les décorations de Noël ont été installées dans le centre bourg. 
- La commission fleurissement se réunira au mois de février afin de se prononcer sur le 
fleurissement relatif à la visite du jury des villages fleuris. 
- Un affaissement de la chaussée a été constaté rue de la Papeterie et qu’il conviendra de 
contacter le SIMER pour effectuer les réparations nécessaires. 
- Un Chêne est tombé entre le chemin du Patural et la Brasserie. Les propriétaires vont 
être prévenus afin d’effectuer les travaux de dégagement. 

 

• Bâtiments, réseaux, urbanisme, équipements : 
 

Monsieur Francis ROBIN, Adjoint en charge de ces domaines informe l’Assemblée que : 
 

- L’appartement situé au 1 route de Poilieu est loué depuis le 27 novembre 2020. 
- Des travaux au niveau de la toiture du presbytère de l’église sont à prévoir. Une équipe 
de couvreur interviendra prochainement pour effectuer les réparations nécessaires. 
- Une pièce de la chaudière de la salle Espace 2000 est défaillante. Un devis de réparation 
a été demandé à l’entreprise SARL BEAUCHESNE. 

 

• Affaires scolaires, vie associative, manifestations : 
 

Madame Mélanie TASSIER, Adjointe en charge de ces domaines informe l’Assemblée 
que : 

 
Ecole :  
- La municipalité a reconduit ses cadeaux de fin d'année pour les classes : des jouets (coin 
poupée, voitures), des jeux de société et des livres ont été achetés, ils seront offerts lors 
de la journée de Noël. 
- La journée de Noël aura lieu comme prévu : les deux classes verront le spectacle mais 
aussi le Père Noël. Les enseignantes, avec l'aide de parents d'élèves, proposent des 
activités toute la journée aux enfants. Exceptionnellement, la garderie (du matin et du soir) 
aura lieu à la salle des activités et à l'Espace 2000 ainsi que le déjeuner. Le spectacle est 
financé par l'APE. 
- La 2ième période du Périscolaire touche à sa fin. A l'heure qu'il est, les élèves ne pourront 
être brassés encore à la rentrée de janvier, nous maintenons les groupes en l'état (CP et 
CE1 avec leurs camarades de classe). Plusieurs mères d'élèves sont venues aider 
Alexandra BERGER (qui se retrouvait seule avec 20 enfants). 

 
Associations : 
- Les associations n'ont pas encore repris leur activité. L'AJS y est autorisée pour les 
jeunes mais la météo n'a pas permis de reprendre. 
- Certaines associations ont fait des dons pour le téléthon, l'urne a été récupérée par 
Daniel ARLOT, Président du Comité des Fêtes de Saulgé. Les dons seront reversés à 
l'association du Téléthon. 

 
Manifestations : 
- D'un commun accord entre les conseillers municipaux, l'APE et le Comité des Fêtes, le 
marché de Noël a été annulé en raison des conditions imposées par la Préfecture. 
- L'idée d'un marché nocturne aux beaux jours a reçu l'approbation des différents 
partenaires : la date et les modalités sont à définir dès le début de l'année 2021. La date 
du 12 juin est avancée, il reste à vérifier qu'il n'y ait rien dans les villages voisins. 
- Colis des anciens : les mêmes colis que l'an passé ont été commandés et vont être livrés 
en fin de semaine. Monsieur le Maire a fait remarquer qu'il était possible de proposer des 
colis plus « locaux » à nos aînés. L'office du tourisme de Sud Vienne en propose qui nous 
paraissaient peu satisfaisant et par manque de temps, nous n'avons pas composé nos 
colis (il y en a 150). Il s'agit d'un nouveau chantier : définir la composition et les 
producteurs avec lesquels nous voulons travailler pour nos colis de Noël 2021. 
- Nous n'avons pas encore d'information concernant le Carnaval du RERVG. Le Conseil 
Municipal et les parents d’élèves proposent qu'un défilé local soit envisagé. La piste va 
être creusée avec les enseignantes. 
 
 
 



• Communication, tourisme. 
 

Monsieur Bruno PUYDUPIN le Maire informe le Conseil Municipal que : 
- Les cartes de vœux sont en cours d’impression. 
- Les agendas de poche municipal devraient être livrés prochainement. 

 
 
4- Projet d’installation de poteau téléphonique par Orange aux Grands Champs. 
 
Le Conseil municipal à l’unanimité, opte pour le projet d’installation d’un poteau téléphonique par 
Orange au lieu-dit « La vigne du bois ». 
 
 
5- Décision modificative du budget centre commercial. Délibération 2020-102. 
 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité d’effectuer la décision modificative suivante : 
 
 

INVESTISSEMENT BUDGET CENTRE COMMERCIAL. 

Dépenses Recettes 

Article (Chap.)-opération Montant Article (Chap.)-opération Montant 

21318 (21) : Autres bâtiments 
publics 

- 30,00 €   

1641 (16) : Emprunts en euros + 30,00 €   

Total Dépenses 0 € Total Recettes 0 € 

 

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

 
 
6- Assurance statutaire du personnel. 2020-103. 
 
Le Conseil Municipal adopte les conditions particulières relatives aux conditions générales du contrat 
CNP version 2021 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 2021 et prend fin 
le 31 décembre 2021. 
 
Le taux de la prime est fixé à : 
 
Agents CNRACL : 5,18% 
 
Agents IRCANTEC : 1,65% 
 
Votants : 13    Pour : 13   Contre : 0    Abstention : 0 

 
 
7- Tableau des effectifs au 1er janvier 2021. Délibération 2020-104. 
 
Le Conseil Municipal à l’unanimité, approuve le tableau des effectifs au 1er janvier 2021 comme suit : 
 

Cadres ou emplois Catégorie Effectif 
Durée hebdomadaire 

de service 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Adjoint Administratif Principal 

de 2ème classe 
C 1 35 heures 

Adjoint Administratif 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 

 
 
8- Délibération relative à la mise en place du Régime Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (RIFSEEP). 
Délibération 2020-105. 
 
Les membres du Conseil Municipal, à l’unanimité, approuvent les modifications relatives à la mise en 
place du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions des Sujétions, de l’Expertise et de 
l’Engagement Professionnel (RIFSEEP) comme mentionné dans la délibération à compter du 15 
décembre 2020. 
 
Votants : 13    Pour : 13   Contre : 0    Abstention : 0 

 
 
9- Convention éclairage extérieur des espaces de loisirs et sportifs. Délibération 2020-108. 
 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la convention relative à l’éclairage extérieur des espaces 
de loisirs et sportifs arrive à expiration le 31/12/2020 et qu’il convient de la renouveler. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 
 
- Décide de souscrire l’offre de base ; 
 
- Autorise Monsieur le Maire à signer avec SOREGIES la convention relative à l’éclairage extérieur 
des espaces de loisirs et sportifs ainsi que tout document afférent à ce dossier. 
 
Votants : 13    Pour : 13   Contre : 0    Abstention : 0 

 
 
10- Droit de préemption urbain. 
 

Le Conseil Municipal ne souhaite pas exercer son droit de préemption urbain sur le bien cité ci-
dessous : 
 
- Parcelle cadastrée AB 22 située 2, Rue des Rousselières d'une superficie de 1 500 m². 
11- Questions diverses. 
 

11-1 Calendrier de vote du budget 

 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée que la réunion préparatoire au vote du budget est prévue le 

Mardi 23 février 2020 et le vote du budget le Lundi 15 mars 2020 à 18h00. 

 

 

11-1 Clôture du budget « Les Hauts de la Papeterie » Délibération 2020-106. 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que la dernière parcelle cadastrée AC 

193, située au « Lotissement Les Hauts de la Papeterie » a été vendue à Monsieur DUDOGNON 

Morgan et Mme LAGEON Gwendoline pour la somme de 24 675,00 €.  

 



Sachant que toutes les parcelles du « Lotissement Les Hauts de la Papeterie » ont été vendues, nous 

pouvons donc procéder à la clôture de ce budget et d'effectuer toutes les écritures comptables 

nécessaires à la clôture au 31/12/2020. 

 

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

 

- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les écritures comptables nécessaires à la clôture du 

Budget « Lotissement Les Hauts de la Papeterie ». 

 

- Autorise Monsieur le Maire à clôturer le Budget « Lotissement Les Hauts de la Papeterie ». 

 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

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

 
 

11-2 Décision modificative n° 1 du budget « Lotissement Les Hauts de la Papeterie ». 

Délibération 2020-107. 

 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité d’effectuer la décision modificative suivante : 
 

FONCTIONNEMENT BUDGET LOTISSEMENT LES HAUTS DE LA PAPETERIE. 

Dépenses Recettes 

Article (Chap.)-opération Montant Article (Chap.)-opération Montant 

6522 (65) : Reversement de 
l’excèdent des budgets annexes 
à caractère administratif au 
budget principal.  

7 002,94 € 774 (77) : Subventions 
exceptionnelles 

7 002,94 € 

    

Total Dépenses 7 002,94 € Total Recettes 7 002,94 € 

 

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

 
 
11-3 Dotation du FPIC 2020. 

  
Monsieur le Maire informe l’Assemblée que l’ensemble des cinquante-cinq communes la 
Communauté de Communes Vienne et Gartempe ont votées pour une répartition libre du Fonds de 
Péréquation Intercommunal et Communal (FPIC). 
 

 
La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Lundi 18 janvier 2021 à 20h00 à la salle des 
activités. 
 

 

 

La séance est levée à 22h40. 
 
 

 

Le Secrétaire,        Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
Francis ROBIN.        Bruno PUYDUPIN. 


