
MAIRIE DE SAULZAIS LE POTIER PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
Nombre de membres :                        11
Présents 9
Pouvoir :                                               1
Absents :               2

L'an deux mil dix-neuf, le 09 septembre, 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, 
GAMBADE Karine.

Excusé ayant donné procuration : Bernard SZABO, procuration à Karine GAMBADE

Excusée : Françoise FENECK

Karine GAMBADE est nommée secrétaire de séance.

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu du 24 juin 2019. Ce dernier est 
approuvé par le Conseil Municipal.

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

2019340 – Commune de Saulzais le Potier - Décision modificative n°2

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer sur une décision 
modificative du budget de la commune pour régulariser budgétairement les avenants 
liés à la rénovation du Vival.

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 2132 – Immeubles de rapport - 2 000.00 €
TOTAL 21 Immobilisations 
corporelles

- 2 000.00 €

INVESTISSEMENT - Recettes
R 13251 – GFP de rattachement - 2 000.00 €
TOTAL 13 Subventions 
d’investissement

- 2 000.00 €
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2019341 – Saison touristique 2020 – Tarif des locations des chalets et option

Monsieur le Maire présente au conseil municipal les tarifs appliqués pour la location 
des chalets lors de la saison 2019.
Il propose de délibérer sur les tarifs de la prochaine saison touristique 2020.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, 
décide de ne pas augmenter les tarifs et valide les tarifs présentés ci-dessous pour la 
saison 2020.

2019342 – Création des nouveaux grades dans le cadre des avancements de 
grades

Le Maire, rappelle à l’assemblée :

Suite à l'avis favorable de la commission administrative paritaire en date du 24 juin 
2019 concernant les propositions d’avancement de grade 2019,
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité sont créés par l’organe délibérant de la collectivité.

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 €

PDF P
ro 

Eva
lua

tio
n

http://www.pdfpro10.com/link/fr/link.php?lpage=buy&uId=86050930


Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps 
complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il 
s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.

Le Maire propose de créer les emplois comme présentés ci-dessous :

Grade Temps complet ou non complet

Adjoint d’animation principal 2ème classe Temps non complet 18/35ème

Adjoint d’animation principal 2ème classe Temps non complet 2/35ème

Adjoint technique principal 2ème classe Temps complet 35/35ème

Adjoint technique principal 2ème classe Temps non complet 28/35ème

Après en avoir délibéré, à l’unanimité des suffrages exprimés, le Conseil Municipal 
valide les créations de poste.

Questions diverses

- Ecole : Suite au comptage de début d’année, l’inspecteur académique a 
décidé de fermer une classe avec la suppression d’un poste. Actuellement, 45 
enfants sont scolarisés dont 30 enfants (CE1, CE2, CM1, CM2) dans la classe 
de M. SARASIN et 15 enfants (maternelles et CP) dans la classe de Mme 
HAERINCK. Une discussion est en cours avec l’inspection académique pour 
réorganiser les niveaux dans chaque classe. Par conséquent, la garderie sera 
basculée au sein de l’école primaire.

- Pharmacie : Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Mme VAUR qui 
cessera son activité le 30 septembre 2019. Suite à un échange avec la 
directrice de la MARPA concernant les besoins des résidents, Madame Karine 
GAMBADE soumet au conseil municipal une piste de réflexion : envoi des 
ordonnances aux pharmacies qui souhaitent participer (tablette, envoi direct 
par les médecins, boîte aux lettres…) puis livraison par les pharmacies (à la 
Marpa pour les résidents de la Marpa mais à domicile pour les autres 
patients). Les pharmacies sont en cours de concertation pour évaluer la 
faisabilité et les modalités de ce projet.

- Challenge du Boischaut le samedi 19 octobre 2019 de 14h00 à 18h00. 
Une réunion de préparation est organisée mardi 10 septembre 2019 à la mairie de 
Saulzais le Potier. 
Un vin d’honneur sera offert à l’issue de la course aux organisateurs et bénévoles.
La commune offrira une coupe ainsi qu’une gerbe.

- Une réunion pour la sécheresse avec les agriculteurs est organisée mardi 10 
septembre 2019 à la salle des fêtes de Saulzais le Potier.
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- Mme Nadine CHIROL demande quand les trous des poteaux électriques 
seront rebouchés. Monsieur le Maire précise que les travaux vont reprendre 
courant septembre.

- Mme Nadine CHIROL précise que le comité des fêtes a repeint la petite salle 
des fêtes.

- Des tirs de renard auront lieu à compter du mardi 10 septembre. Il s'agit de 
tirs nocturnes diligentés par la préfecture et effectués par les lieutenants de 
louveterie sur la commune de Saulzais.

- Le ramassage des poubelles aura lieu mercredi 11 septembre puis tous les 15 
jours (semaines impaires).

La séance est levée à 21H20.
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