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Présents :
M. ACCOLAS Didier, Mme AUDOUSSET Pierrette, M. CARDONEL Gérard, Mme CHIROL Nadine, M.
DAUMIN Olivier, M. DELAGE Bruno, M. DOLLET Jean-Jacques, Mme DURIS Béatrice, Mme NUYTTENS
Aline, Mme STOCKER Hélène

Procuration(s) :
M. ESMOINGT Guy donne pouvoir à Mme CHIROL Nadine

Excusé(s) :
M. ESMOINGT Guy

Secrétaire de séance : Mme DURIS Béatrice

Président de séance : M. CARDONEL Gérard

1 - 202032 Subventions versées aux associations - année 2020

Après examen, le Conseil Municipal à l’unanimité des suffrages exprimés, décide d'attribuer les
montants de subventions comme mentionnés ci-dessous.

Comité des fêtes - Journée du Patrimoine 100 €

ADMR 100 €

Club de lecture de Saulzais le Potier  994 € (convention 2 € par hab. /an)
soit 497 habitants

Amicale des Sapeurs-Pompiers 200 €

Coopérative scolaire 300 €

Facilavie 100 €

Club des Aînés Ruraux 100 €

VOTE : Adoptée à l'unanimité

2 - 202033 Tarifs restauration scolaire - année scolaire 2020-2021

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le tarif actuel de la restauration scolaire qui a été
fixé à hauteur de 3.50 € lors de la séance du conseil municipal en date du 24 juin 2019.

CONSEIL MUNICIPAL
COMPTE-RENDU DE SEANCE

Séance du 24 septembre 2020 à 19 heures 15 minutes
Salle de réunion - Mairie de Saulzais le Potier
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Vu l’augmentation du prix du repas fourni par la société STB correspondant à 0.03 €,
Année 2019/2020 Prix HT 3.10 € / Prix TTC 3.27 € ;
Année 2020/2021 Prix HT 3.13 € / Prix TTC 3.31 € ;

Il appartient au Conseil Municipal de déterminer le prix du repas de la restauration scolaire pour
l’année scolaire 2020/2021.

Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter le tarif de la restauration scolaire.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
- décide de ne pas augmenter le tarif de la restauration scolaire soit 3.50 €,
- refuse un repas végétarien dans ces menus une fois par semaine.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

3 - 202034 Tarifs garderie - année scolaire 2020-2021

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les tarifs actuels de la garderie qui ont été fixés
lors de la séance du conseil municipal en date du 24 juin 2019 à :
 1 €/ heure pour le premier enfant
 0.50 €/heure par enfants supplémentaires

Il appartient au Conseil Municipal de déterminer le prix de la garderie pour l’année scolaire
2020/2021.
Madame Pierrette AUDOUSSET précise que les horaires de la garderie ont été modifiés pour
permettre à l'agent d'effectuer le ménage lié au proctocole sanitaire :
 - ouverture de la garderie le matin 07h30
 - fermeture de la garderie le soir 18h00
En conséquence, Monsieur le Maire propose de maintenir les tarifs actuels.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide de
maintenir les tarifs actuels de la garderie:
-1 €/heure pour le premier enfant,
- 0.50 €/heure par enfants supplémentaires.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

4 - 202035 Tarifs chalets - saison touristique 2021
Monsieur le Maire propose de délibérer sur les tarifs de la prochaine saison touristique 2021. 
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Suite à la présentation du bilan financier des chalets pour l'année 2019, après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés valide les tarifs pour la saison touristique
2021 comme présentés ci-dessous.

VACANCES
HIVER

VACANCES
PRINTEMPS

VACANCES
ETE

VACANCE
S

AUTOMNE

VACANCE
S FIN

D'ANNEE

HORS
VACANCES

ORIGAN

semaine 210 € 210 € 260 € 210 € 210 € 210 €
nuitée
SEM 30 € 30 € 35 € 30 € 30 € 30 €

nuitée
WE 45 € 45 € 60 € 45 € 45 € 45 €

SESAME

semaine 210 € 210 € 260 € 210 € 210 € 210 €
nuitée
SEM 30 € 30 € 35 € 30 € 30 € 30 €

nuitée
WE 45 € 45 € 60 € 45 € 45 € 45 €

SAFRAN

semaine 270 € 270 € 320 € 270 € 270 € 270 €
nuitée
SEM 35 € 35 € 40 € 35 € 35 € 35 €

nuitée
WE 65 € 65 € 80 € 65 € 65 € 65 €

OPTION
 draps 8 €
 ménage 30 €
 animaux 10 €

VOTE : Adoptée à l'unanimité

5 - Tarifs redevance assanissement - année 2021

Comme chaque année, la Commune a la possibilité de modifier les tarifs de la redevance
Assainissement et de l'abonnement. L'évolution des tarifs sera prise en compte au 01 janvier 2021.
Redevance actuelle s'appliquant à des m3 : 0.7622 €/m3.
Redevance abonnement : 15.25 €
Le budget d'assainissement 2019 est en déséquilibre :1 825.47 €
Dépenses 2019 : 16 342.38 €
Recettes 2019 : 14 516.91 €
Au regard de la situation fiancière du budget assainissement, après en avoir délibéré, le Conseil
Municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide
- d'augmenter la redevance s'appliquant à la consommation en m3 soit un montant de 0.8957 €/m3.
- de maintenir de tarif de l'abonnement à hauteur de 15.25 €.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

6 - Budget Commune - Décision modificative n°1
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Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer sur une décision modificative du
budget de la commune pour intégrer :
- l’acquisition d'un terminal de réception TNT SAT pour un chalet : 169.00 €
- l’acquisition d'un panneau de voirie - signalétique Le Petit Bord : 72.10 €
- l’acquisition de bancs (étang + boulangerie): 1 236.00 €
- des travaux d'électricité à l'église : installation de 9 projecteurs : 1 386.00 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, VALIDE la
décision modificative ci-jointe :

Désignation
Diminution de

crédits
Augmentation de crédits

INVESTISSEMENT - Dépenses
D2135 Insta. géné., agencements, - 1 400.00 €
D2152 Installations de voirie 1 400.00 €
D2184 Mobilier 200.00 €
TOTAL 21 Immobilisations
corporelles

- 3 000.00 €

INVESTISSEMENT - Recettes
R 021 – Virement de la section de
fonctionnement

3 000.00 €

TOTAL 021 – Virement de la section
de fonctionnement

3 000.00 €

FONCTIONNEMENT - Dépenses
D 023 – Virement à la section
d’investissement

- 3 000.00 €

TOTAL 023 Virement à la section
d’investissement

- 3 000.00 €

FONCTIONNEMENT - Recettes
R 752 Revenus des immeubles 3 000.00 €
TOTAL 75  Autres produits de
gestion courante

3 000.00 €

VOTE : Adoptée à l'unanimité

7 - Acquisition du site de La Poste - Rue du Grés Rose

Monsieur le Maire présente le projet d'acquisition du terrain du site de La Poste situé "Rue du Grés
Rose", cadastré AB127 (ancien bureau de poste), AB124 et AB301.
Le local Orange est cadastré AB300, il n’a pas vocation à être vendu et est toujours en exploitation.
Une servitude de passage existe donc entre la parcelle AB301 et AB300 afin de garantir un accès à
Orange à son immeuble.
Monsieur le maire propose une cession de l'immeuble et du terrain pour un montant de 45 000 € Net
vendeur.
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Suite à la visite du site et de la rencontre avec le responsable en charge des ventes immobilières de
La Poste, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, décide à la majorité des suffrages exprimés, 
- d'acquérir le site de La Poste pour un montant de 45 000 € net vendeur,
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents.

VOTE : Adoptée à la majorité (Pour : 10, Contre : 1, Abstention : 0)

8 - Demande d'un local pour l'installation du bureau d'une compagnie "Soliloque -
le chant du fond"

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Madame Estelle BEZAULT concernant sa
recherche de local pour installer le siège de sa compagnie "Soliloque - le chant du fond". Le conseil
municipal suggère de la rencontrer et de lui proposer le local du club des ainés ruraux, situé dans
l'ancienne mairie.

9 - Référent Ambroisie

Monsieur le Maire a désigné Monsieur Didier ACCOLAS comme référent ambroisie sur la
commune.

10 - Référent soutien COVID auprès de la préfecture

Pour permettre le suivi sanitaire avec la Cellule Territoriale d'Appui à l'Isolement, gérée par la
Préfecture, des personnes concernées par un isolement à domicile, il est nécessaire de désigner un
référent soutien COVID sur la commune.
Il est désigné :
- Madame Nadine CHIROL,
- Madame Pierrette AUDOUSSET, en remplacement temporaire.

11 - Délégation d'un représentant de la commune aux commissions de sécurité ERP
en cas d'absence du Maire.

Monsieur Didier ACCOLAS est délégué de la commune aux commissions de sécurité ERP en cas
d'absence du Maire.

12 - Modification du temps de travail d'un agent

Madame Pierrette AUDOUSSET informe le conseil municipal de la nécessité d'augmenter le temps
de travail de l'agent des écoles maternelles en raison de l'application du protocole sanitaire.
Un avis simple sera déposé auprès du Comité Technique du Centre de Gestion du Cher puis le
Conseil Municipal délibérera sur la refonte du tableau des effectifs (création et suppression des
postes).

13 - Questions diverses

- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de Monsieur Guy ESMOINGT de
mettre à disposition des poubelles à roulette autour de l'étang. Le Conseil Municipal ne souhaite pas
mettre de poubelles à roulette.
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- Monsieur le Maire précise aux membres de la commission "travaux" qu'ils peuvent suivre
l'évolution des travaux lors de la venue de Monsieur Mickaël BRUNET sur site. L'entreprise
travaille actuellement sur la partie "cantine et logement". La toiture du préau et de l'école maternelle
est terminée.

- Monsieur Didier ACCOLAS demande aux conseillers s'ils ont connaissance de trous dans la
voirie. Il souhaite également savoir si le terrain a été vendue "Impasse des jardins". Monsieur le
Maire précise qu'il n'a à ce jour aucune information sur une vente.

- Monsieur Bruno DELAGE, délégué suppléant au SDE 18 informe le conseil sur le résultat des
élections :
 - 287 communes adhérentes avec un total de 330 délégués titulaires
 - Président : Monsieur Philippe MOISSON
 - 15 vice-présidents avec un découpage en 5 zones du département comprenant 3
vice-présidents. Notre zone est représentée par Monsieur Frédéric DURANT, Monsieur Lionel
DELHOMME, Monsieur Philippe AUDRIEU

- Le broyage des haies et des accotements continuera à se faire en alternance tous les ans entre les
deux entreprises de la commune : Ent Moisson Ensilage et ETAR Maurice Georges.

- Monsieur le Maire précise que le géomètre sera contacté pour borner le terrain à vendre - La
Vignasse.

- Monsieur Jean-Jacques DOLLET souligne que le broyage des accotements dans les virages n'est
pas très bien rélalisé à certains endroits.

- Madame Aline NUYTTENS précise qu'elle a un problème lors du ramassage des ordures
ménagères. Elle retrouve en général plein de détritus sur le bord de la route.

- Madame Hélène STOCKER souligne le prix important du transport scolaire notamment utilisé
pour aller au cinéma. Elle préconise peut-être de se renseigner sur les possibilités d'obtenir un ciné
mobile pour les écoles avec une projection dans la salle des fêtes. Monsieur le Maire prendra
contact avec Etienne BIZEAU, responsable de la culture à la Communauté de Communes.

- Madame Nadine CHIROL donne le compte-rendu de l'élection du Président du Syndicat des
collèges. Monsieur Emmanuel RIOTTE a été élu président.

- Madame Pierrette AUDOUSSET précise qu'elle a pris la présidence de la MARPA et qu'il y a
également des changements dans la direction. 

- Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les cambrioleurs des vestiaires de stade ont
été arrêtés avec une comparution devant le tribunal le 03 décembre 2020.

                                           Fait à SAULZAIS LE POTIER
                                           Le Maire,
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