
MAIRIE DE SAULZAIS LE POTIER PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de membres :                        11
Présents 11
Pouvoir : 0
Absents :                                             0

L'an deux mil dix-neuf, le 09 décembre, 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,
FENECK Françoise, GAMBADE Karine, SZABO Bernard.

Karine GAMBADE est nommée secrétaire de séance.

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu du 18 novembre 2019. Ce dernier
est approuvé par le Conseil Municipal.

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

2019547 – Rénovation de la boulangerie – Demande de subvention DETR

Monsieur le maire présente le résultat de l’appel d’offre pour la rénovation de la 
boulangerie et les devis correspondants :

 Lot n°1 : PEINTURE, CARRELAGE, MENUISERIE : EURL BOISSERY 
Frédéric : 9 165.14 € HT
 Lot n°2 : PLAFOND ENTRE LA BOULANGERIE ET LE FOURNIL : 
EURL BOISSERY Frédéric : 3 149.90 € HT
 Lot n°3 : ELECTRICITE : Entreprise BOUET -DURIS : 2 092.26 € HT

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents :
- Adopte l’opération pour un montant de 14 407.30 € HT

- Approuve le plan de financement suivant pour la réfection de la toiture, de la 
réserve et des sanitaires du bâtiment commercial communal :

Travaux HT: 14 407.30 €
TOTAL HT : 14 407.30 €

FINANCEMENT :

 Subvention DETR soit 50 % : 7 203.65 €
 Subvention de la Région dans le cadre du CRST soit 30 % : 4 322,19 €
 Apport communal soit 20 % : 2 881,46 €
 Total financement HT : 14 407.30 €

- Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches de demande de 
subventions de la DETR.
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2019548 – Rénovation de la boulangerie – Demande de subvention de la 
Région dans le cadre CRST

Monsieur le maire rappelle le résultat de l’appel d’offre pour la rénovation de la 
boulangerie et les devis correspondants :

 Lot n°1 : PEINTURE, CARRELAGE, MENUISERIE : EURL BOISSERY 
Frédéric : 9 165.14 € HT

 Lot n°2 : PLAFOND ENTRE LA BOULANGERIE ET LE FOURNIL : EURL 
BOISSERY Frédéric : 3 149.90 € HT

 Lot n°3 : ELECTRICITE : Entreprise BOUET -DURIS : 2 092.26 € HT 

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

 Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches de demande de 
subvention de la région dans le cadre du CRST à hauteur de 30 %.

2019549 – Projet – Rénovation de la toiture de l’école

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de rénovation de la toiture
de  l’école  et  l’aménagement  d’une  salle  de  classe  ainsi  que  la  possibilité  de
subvention DETR à hauteur de 50%. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés (1
abstention) décide de lancer le projet de rénovation de l'école, et notamment l’appel
d’offres en janvier. 

2019550 – Admission en non-valeur

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le comptable public demande
d’admettre en non-valeur les titres suivants :

Exercice 
pièce

Référenc
e de la 
pièce

Imputation budgétaire de la 
pièce

Montant 
restant à 
recouvrer Motif de la présentation

2016 T-296
7067-Redevances et droits 
des services périscolaires 1.5 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-297
7067-Redevances et droits 
des services périscolaires 1 RAR inférieur seuil poursuite

2016 T-299 7067-Redevances et droits 1 RAR inférieur seuil poursuite
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des services périscolaires

2016 T-300
7067-Redevances et droits 
des services périscolaires 1 RAR inférieur seuil poursuite

Vu le code général des collectivités locales,
Le Conseil  Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l'unanimité des membres
présents :    

- D’admettre en non-valeur les titres de recettes recensés dans le tableau ci-
dessus

- D’annuler  ces  annulations  de  titres  en  dépenses  de  la  section  de
fonctionnement du budget principal, article 6541, créances irrécouvrables.

- D’autoriser la Maire à effectuer toutes opérations d’écritures pour l’exécution
de la présente délibération.

2019551– Budget Commune – Décision modificative 4

Monsieur  le  Maire  demande au  Conseil  Municipal  de  délibérer  sur  une  décision
modificative  du  budget  de  la  commune  pour  intégrer  l’acquisition  de  matériel
informatique pour les écoles, plan ENIR.
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 2183 Matériel de bureau et matériel 
informatique

- 8 000.00 €

TOTAL 21 Immobilisations 
corporelles

- 8 000.00 €

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

4 000.00 €

TOTAL 021 – Virement de la section 
de fonctionnement

4 000.00 €

R 1321 État et établissements 
nationaux

- 4 000.00 €

TOTAL 13 – Subventions 
d’investissement

- 4 000.00 €

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

- 4 000.00 €

TOTAL 023 Virement à la section 
d’investissement

- 4 000.00 €
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FONCTIONNEMENT - Recettes
R 74 121 Dotation de solidarité rurale 4 000.00 €
TOTAL 74 Dotations, subventions et 
participations

4 000.00 €

2019552 – Sinistre école – Modalités de remboursement

Monsieur  le  Maire  présente  au  Conseil  Municipal  le  sinistre  survenu  à  l’école :
fenêtre cassée par un enfant. Le montant des réparations s’élève à hauteur de 278
€.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés

- D’accepter le remboursement de l’assurance pour un montant de 111.00 €
- et de solliciter le versement de la différence auprès des parents de l’élève

concerné pour un montant de 167.00 €.

2019553 – Fonds de Solidarité de Logement 2019

Monsieur le Maire précise qu’il est nécessaire de renouveler, chaque année, le 
partenariat avec le Conseil Départemental concernant le Fonds de Solidarité pour le 
Logement. Il précise qu’en 2018 des foyers de la commune ont bénéficié de ces 
aides :

 Énergie : 3 ménages pour un montant de 985 €
 Logement : 3 ménages pour un montant de 1 043 €.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, 
décide d’octroyer une aide pour un montant de 200 €.

Questions diverses

– Vidange de l'étang. Dossier déposé en préfecture. Entre le 14 et 24 janvier
2020.

– Tritou mobile : 9 au 11 janvier 2020, 28 au 30 mai 2020, 29 au 31 octobre
2020.

– Fête  de  la  ruralité :  22  et  23  août  2020,  réunion  de  producteurs  le  12
décembre 2019.

– Didier ACCOLAS : réunion de Pays. Projet de Parc Naturel Régional. Étude de
faisabilité en cours, résultat en 2021. Délai :  5 à 6 ans pour faire un PNR.
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Nouveau  programme  OPAH à  venir:  en  complément  des  autres  aides
(ANAH...). Enveloppe attribuée : 120 000 € par an.

– Distribution du bulletin semaine du 20 janvier 2020.
– Bernard SZABO : CDC : projet  de créer une structure d'animation territoriale

en direction des adolescents au sein du centre de loisirs du Châtelet. Pour le
changement de lieu du centre de loisirs à la salle des fêtes, il est nécessaire
d’avoir l’accord de la CAF.

La séance est levée à 21H00.
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