
__________________________________________________________________________________________
SAULZAIS LE POTIER

Présents :
M. ACCOLAS Didier, Mme AUDOUSSET Pierrette, M. CARDONEL Gérard, Mme CHIROL Nadine, M.
DAUMIN Olivier, M. DELAGE Bruno, M. DOLLET Jean-Jacques, M. ESMOINGT Guy, Mme FENECK
Françoise, Mme GAMBADE Karine

Procuration(s) :

Absent(s) :
M. SZABO Bernard

Excusé(s) :

Secrétaire de séance : Mme GAMBADE Karine

Président de séance : M. CARDONEL Gérard

1 - Budget Assainissement - Vote du Compte de gestion 2019
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2019 et
les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrir,
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres
de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif,
l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations
d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

Considérant la parfaite régularité des opérations effectuées,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, le conseil municipal :
1° statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre
2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
2° statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes ;
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3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

 déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2019, par le Receveur,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa
part.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

2 - Budget Assanissement - Approbation du compte administratif
Mr Didier ACCOLAS, 1er adjoint au Maire, présente le compte administratif du budget
assainissement pour l’exercice 2019.

• Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à : 16 342.38 €
• Les recettes de fonctionnement s'élèvent à : 14 516.91 €

• Report en section de fonctionnement de l'exercice 2018 en recette de 17 429.13 €

• Les dépenses d'investissement s'élèvent à : 10 514.01 €
• Les recettes d'investissement s'élèvent à : 15 474.13 €

• Report en section d'investissement de l'exercice 2018 en recette de 39 799.34 €

Monsieur le Maire ne participant pas au vote et se retirant de la salle, le conseil municipal,
à l'unanimité des suffrages exprimés, approuve le compte administratif du budget
« assainissement ».

VOTE :
N'a pas pris part au vote : M. CARDONEL Gérard
Sous la présidence de M. ACCOLAS Didier

3 - Budget Commune - Examen et vote du compte de gestion
Après s'être fait présenter les budgets primitifs et supplémentaires de l'exercice 2019 et
les décisions modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrir,
le détail des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres
de recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le Receveur
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'Actif,
l'état du Passif, l'état des restes à recouvrer et l'état des restes à payer.

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des
soldes figurant au bilan de l'exercice 2018, celui de tous les titres de recettes émis et celui
de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations
d'ordre qu'il lui a été prescrit de passer dans ses écritures.

Considérant la parfaite régularité des opérations effectuées,

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, le conseil municipal :
1° statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2019 au 31 décembre
2019, y compris celles relatives à la journée complémentaire ;
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2° statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2019 en ce qui concerne les différentes
sections budgétaires et budgets annexes ;
3° statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ;

 déclare que le compte de gestion dressé, pour l'exercice 2019, par le Receveur,
visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation ni réserve de sa
part.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

4 - Budget Commune - Approbation du compte administratif 
Mr Didier ACCOLAS, 1er adjoint au Maire, présente le compte administratif de la
commune pour l’exercice 2019.

• Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à : 473 424.02 €
• Les recettes de fonctionnement s'élèvent à : 536 964.44 €

• Report en section de fonctionnement de l'exercice 2018 en recette de 49 109.05 €

• Les dépenses d'investissement s'élèvent à : 238 926.76 €
• Les recettes d'investissement s'élèvent à : 244 791.47 €

• Report en section d'investissement de l'exercice 2018 en dépense de 58 302.66 €

Monsieur le Maire ne participant pas au vote et se retirant de la salle, le conseil municipal,
à l’unanimité des suffrages exprimés, approuve le compte administratif de la commune.

VOTE :
N'a pas pris part au vote : M. CARDONEL Gérard
Sous la présidence de M. ACCOLAS Didier

5 - Tarif des droits de pêche - Année 2020
Etang de l'Aubier

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer sur les tarifs de droit de
pêche pour la retenue de l'Aubier. Il propose une légère augmentation soit :
- Carte à l'année : 55 €
- Carte à la journée : 5 €

Après en avoir délibéré le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés, valide
l'augmentation de tarif soit :
- Carte à l'année : 60 €
- Carte à la journée : 5 €

6 - Funéraire - Rétrocession d'une concession à la commune

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal :
Une rétrocession d'une concession de cimetière consiste, pour le titulaire de la
concession, à la revendre notamment en raison d'un déménagement ou d'un changement
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de volonté pour l'inhumation.
La demande de rétrocession doit répondre à plusieurs critères :
- La demande doit émaner du titulaire de la concession. Les héritiers ne peuvent procéder
à une rétrocession
- La concession doit être vide de tout corps.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Considérant la demande de rétrocession présentée par Monsieur VALL Roman, résidant
100 Avenue Jean-Baptiste Lebas, appartement 3 - 59100 ROUBAIX, titulaire de la
concession funéraire dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Concession case columbarium n°5
- Acquisition le 30 octobre 2015 pour une durée de trente ans au prix de 150 €.

Celle-ci se trouvant donc vide de toute sépulture, Monsieur VALL Roman déclare vouloir
rétrocéder la dite concession, à partir de ce jour à la commune afin qu'elle dispose selon
sa volonté contre le remboursement de la somme de 128.33 €.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, accepte la demande de
rétrocession d'un concession à la commune.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

7 - CONVENTION DE PARTENARIAT DANS LE CADRE DE
L'ASSISTANCE TECHNIQUE POUR L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la convention de partenariat entre le
Département du Cher et la commune dans le cadre de l'assistance technique
départementale dans le domaine de l'assainissement collectif.

Conformément à l'article 6 de la convention le coût de la prestation est actualisé, chaque
année, par arrêté. Au titre de l'année 2020 le coût de la prestation est fixé comme tel 0.50
€HT/hab.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés :
- ACCEPTE les modalités d'intervention dans le cadre du partenariat,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

8 - Questions diverses

- Madame Françoise FENECK souhaite connaître la raison du panneau de lieu-dit "Le
Petit Bord" manquant. Le panneau n'étant pas présent dans le bon de livraison, le
secrétariat de mairie vérifiera si une erreur a été faite lors de la livraison ou lors de la
commande.

- Madame Françoise FENECK souhaite connaître la position de la commune sur la
préservation des haies et notamment suite à la signature d'une convention entre la
Communauté de Communes Berry Grand Sud et les services de l'Etat. Après discussion,
Madame Françoise FENECK a quitté la séance à 21h10.
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- Monsieur Olivier DAUMIN procédera à l'élagage du grand saule situé "Place des
Magnolias" prochainement.

- Madame Karine GAMBADE souhaite le maintien du centre de loisirs sur la commune.

- Madame Karine GAMBADE demande que le nettoyage du trottoir soit fait en face de la
mairie en raison d'une tache d'huile. Elle précise qu'il serait peut-être souhaitable d'éviter
les stationnements sur le trottoir.

- Monsieur Guy ESMOINGT précise qu'il enverra par mail le dernier rapport du comité
syndical du SICTOM.

                                           Fait à SAULZAIS LE POTIER
                                           Le Maire,


