
MAIRIE DE SAULZAIS LE POTIER PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de membres :                        11
Présents
Pouvoir :               
Absents :               

L'an deux mil dix-neuf, le 18 novembre, à 19 heures 15, 
le conseil municipal convoqué par lettre, s'est réuni à 
Saulzais le Potier, sous la présidence de monsieur 
CARDONEL Gérard, Maire de Saulzais le Potier.

Membres du conseil municipal présents :
CARDONEL Gérard, ACCOLAS Didier, AUDOUSSET Pierrette, CHIROL Nadine, 
DAUMIN Olivier, DELAGE Bruno, DOLLET Jean-Jacques, ESMOINGT Guy (arrivée 
à 19h50), FENECK Françoise, GAMBADE Karine, SZABO Bernard.

Karine GAMBADE est nommée secrétaire de séance.

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu du 09 septembre 2019. Ce dernier 
est approuvé par le Conseil Municipal.

Le Maire prend la parole afin de présenter l'ordre du jour.

Questions diverses

- Intervention de Mme Pierrette AUDOUSSET 
o Distribution des colis des aînés : 19 décembre 2019
o Date du repas des aînés : 14 janvier 2020, à confirmer
o Distribution des cadeaux de naissance : 14 décembre 2019
o Suite à un accident de travail d’un agent des écoles, il est nécessaire 

de recruter une nouvelle personne. Une candidature spontanée d’une 
habitante de la commune a été reçue en mairie. Une rencontre sera 
organisée mardi 19 novembre pour présenter les modalités et horaires 
de travail.

o La mairie est toujours en attente de la réception des composteurs. Une 
relance sera faite auprès du SICTOM.

- Intervention de Mme Françoise FENECK 
o Elle précise que le bulletin municipal est en cours de réalisation (dans 

l’attente des articles).
o Elle signale la dégradation de la voie « Chemin des puits »

- Intervention de M. Didier ACCOLAS 
o Les travaux forestiers commencés par la société SAS TBN et non 

terminés, seront repris par M. Wilfried DUBOUZET, avec le tarif 
proposé lors de la mise en concurrence (Billon 8 € le stère - bois 
déchiqueté 5 € la tonne)

o Les panneaux de signalétique vont pouvoir être installés. Dans certains 
endroits, il sera nécessaire d’attendre l’implantation de la fibre optique.

- Intervention de Mme Nadine CHIROL
o Marché de Noël : samedi 23 et dimanche 24 novembre 2019, organisé 

par le comité des fêtes de Saulzais le Potier
- Intervention de M. Bernard SZABO
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o SDE 18 : Il rappelle l’obligation réglementaire d’effectuer une analyse 
de l’air dans les pièces de toutes les écoles.

Arrivée de M. Guy ESMOINGT : 19h50

- Intervention de Mme Karine GAMBADE
o Elle signale la présence de mousse verte sur le trottoir « Rue du 

Lavoir ». Les employés vont intervenir courant semaine 47.
o Elle demande si une vidange de l’étang sera effectuée prochainement. 

Le dossier est en cours d’instruction à la mairie et sera transmis au 
service de l’état pour demande d’accord.

o Le Syndicat Intercommunal de Transport Scolaire (SITS Charenton 
Saulzais) a sanctionné 6 enfants de la commune pour indiscipline dans 
le bus scolaire.

o Également, elle fait le compte-rendu du conseil d’école. Mme 
HAERINCK demande que le centre de loisirs ne se fasse plus dans 
l’école mais plutôt dans la salle des fêtes. M. SARASIN a précisé que 
Mme VILLETTE Fabienne intervient dans sa classe lorsque la 
fréquentation des enfants à la cantine est inférieure à 30 élèves. Mme 
HAERINCK, ayant un effectif actuel de 21 élèves, ne prendra pas de 
toute petite section cette année. Les séances de piscine seront 
organisées à partir du mois d’avril 2020. Les parents d’élèves 
demandent également des réparations dans les classes ainsi que des 
volets-roulants pour réduire la chaleur dans les pièces lors des
périodes de canicule.

- Intervention de Guy ESMOINGT
o Assemblée générale du SICTOM le 11 décembre 2019
o Tritou : fin janvier 2020

- Dates à retenir : installation décorations de Noël : 13 décembre pour une 
période d’illumination allant du 14 décembre 2019 au 13 janvier 2020.

2019443 – Matériel informatique – Choix du prestataire de services

Le contrat du prestataire de service informatique arrive à échéance en janvier 2020, 
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les propositions commerciales de 
deux sociétés :

- SEGILOG, prestataire actuelle de la collectivité, pour un montant de 2 043.00 
€ HT par an de cession de droit d’utilisation des logiciels et 227.00 € HT par 
an de maintenance et formation.

- COSOLUCE, pour un montant de 1485.47 € HT de cession de droit 
d’utilisation des logiciels.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
choisit la société COSOLUCE comme prestataire de service informatique.
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2019444 – Saison touristique 2020 – Tarif des locations des chalets et option

Monsieur le Maire présente au conseil municipal les tarifs votés lors de la dernière 
réunion du conseil municipal en date du 09 septembre 2019.

Lors de l’enregistrement des données dans le logiciel de réservation, le comité 
départemental du tourisme nous a signalé un écart incohérent entre le tarif des 
nuitées et celui d’une semaine. La dernière nuit est trop élevée et devrait être plus 
faible voir offerte pour favoriser les longs séjours. Ce problème a été examiné par la 
commission finance.
Exemple ORIGAN (basse saison)
Une nuitée : 20 € - Préconisation : 30 €
Deux nuitées : 40 €- Préconisation : 60 €
Trois nuitées : 60 € - Préconisation : 90 €
Quatre nuitées : 80 € - Préconisation : 120 €
Cinq nuitées : 115 € - Préconisation : 165 €
Six nuitées : 150 € - Préconisation : 210 €
Une semaine : 210 € - Préconisation : 210 €
Monsieur le Maire présente donc une proposition des nouveaux tarifs.

VACANCES 
HIVER

VACANCES 
PRINTEMPS

VACANCES 
ETE

VACANCES 
AUTOMNE

VACANCES 
FIN 

D'ANNEE

HORS 
VACANCES

ORIGAN

semaine 210 € 210 € 260 € 210 € 210 € 210 €
nuitée 
SEM 20 € 20 € 25 € 20 € 20 € 20 €

nuitée 
WE 35 € 35 € 45 € 35 € 35 € 35 €

SESAME

semaine 210 € 210 € 260 € 210 € 210 € 210 €
nuitée 
SEM 20 € 20 € 25 € 20 € 20 € 20 €

nuitée 
WE 35 € 35 € 45 € 35 € 35 € 35 €

SAFRAN

semaine 270 € 270 € 320 € 270 € 270 € 270 €
nuitée 
SEM 25 € 25 € 30 € 25 € 25 € 25 €

nuitée 
WE 45 € 45 € 55 € 45 € 45 € 45 €

OPTION
draps 8 €
ménage 30 €
animaux 10 €

VACANCES 
HIVER

VACANCES 
PRINTEMPS

VACANCES 
ETE

VACANCES 
AUTOMNE

VACANCES 
FIN 

HORS 
VACANCES
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Monsieur le Maire propose de délibérer sur les tarifs de la prochaine saison 
touristique 2020.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, valide les tarifs pour la saison 
touristique 2020 comme présentés ci-dessus.

2019445 – Budget Commune – Décision modificative 3

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer sur une décision 
modificative du budget de la commune pour intégrer les remboursements des 
cautions des logements

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

D 165 Dépôts et cautionnement - 500.00 €
TOTAL 16 Emprunts et dettes 
assimilées

- 500.00 €

INVESTISSEMENT - Recettes
R 165 Dépôts et cautionnement - 500.00 €
TOTAL 16 Emprunts et dettes 
assimilées

- 500.00 €

D'ANNEE

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 €
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Travaux – Rénovation de la boulangerie

Le Maire, rappelle à l’assemblée que les dossiers de DETR doivent être déposés
avant le jeudi 02 janvier 2020.
Il propose d’examiner un devis de l’entreprise Boissery concernant des travaux de 
rénovation de la boulangerie. Pour compléter le dossier, il est nécessaire d’obtenir un 
devis pour les travaux d’électricité.

2019446 – Rétrocession du parking de la MARPA

Le Maire, rappelle à l’assemblée que suite à la demande d’installation d’un shelter, il 
est nécessaire de faire une rétrocession d’une partie de la parcelle AB 313 (nature 
du terrain : parking) appartenant à Val de Berry.
Un document d’arpentage a été établi par le géomètre expert GRAS Dominique.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à                                 

- accepte la rétrocession d’une partie de la parcelle AB 313, nature du terrain :
parking,

- autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents s’y afférents.
La séance est levée à 21H45.
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