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MAIRIE DE SAULZAIS LE POTIER PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

Nombre de membres :                             11 
Présents                                                   10 
Pouvoir :                                                     1 
Absents :                                                    1 

L'an deux mil dix-huit, le 06 août, à 19 heures, 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, DOLLET Jean-Jacques, ESMOINGT Guy, FENECK Françoise, 
GAMBADE Karine, SZABO Bernard. 

 

Excusé ayant donné procuration : DELAGE Bruno, procuration à CHIROL Nadine. 

 

Karine GAMBADE est nommée secrétaire de séance. 

 

Monsieur le Maire donne lecture du compte rendu du 15 mai 2018. Ce dernier est 
approuvé par le Conseil Municipal. 

 

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

 

2018527 – Restauration du vitrail de l’église 

 

Monsieur le Maire présente le devis de l’atelier de M. Jean-Michel BERNARD situé à 
Bourges pour la réparation du vitrail de la verrière de Ste Ioanna pour un montant total de 
2 230 € HT (Pas de TVA applicable).  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des suffrages exprimés (9 pour-
2 contre : Didier ACCOLAS et Guy ESMOINGT) valide le devis et autorise le Maire à 
effectuer les travaux. 

 

Réparation de la Fontaine - Place du Marché 

 

Après réparation de la fontaine et l’installation d’une nouvelle pompe, il est apparu que la 
cuve était déformée. Une cuve plastique renforcée de 500 litres serait suffisante. Un devis 
va être demandé par Didier ACCOLAS.  

 

Chalets 

 

Le passage d’un expert aura lieu courant septembre pour contrôler le problème 
d’affaissement du plancher au niveau d’un chalet « Safran ». La garantie décennale est 
toujours valable. 
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Sinistre – Mairie  

 

L'expert est venu le lundi 30 juillet 2018. Suite à la présentation des devis, il a évalué les 
dédommagements pour un montant de 8 022,08 €. En raison des congés d’été, les 
travaux sont prévus à l’automne. 

 

Suite à l'orage, un courrier de M. et Mme MICHAUT a été reçu pour signaler le problème 
d'évacuation sis place du marché. 

 

2018528 – Participation frais de scolarité - Ecole Saint Joseph 

 

L’école Saint Joseph sollicite une demande de participation de la commune pour 2 enfants 
scolarisés durant l’année scolaire 2017/2018 résidant sur la commune. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide 
de ne pas octroyer une participation pour les frais de scolarité des enfants scolarisés à 
Saint Joseph. 

 

2018529 – Tarif Restauration scolaire 

 

Vu l’augmentation du prix du repas fourni par la société STB correspondant à 0.02 €, 
Nouveau prix HT 3.02 € / Nouveaux prix TTC 3.18 € ; 

 

Il appartient au Conseil Municipal de déterminer le prix du repas de la restauration scolaire 
pour l’année scolaire 2018/2019. Tarif année scolaire précédente 3.50 €. 

 

Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter le prix du repas. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide 
de ne pas augmenter les tarifs. 

 

2018530 – Tarif Garderie 

 

Il appartient au Conseil Municipal de déterminer le tarif de la garderie pour l’année scolaire 
2018/2019. Tarif année scolaire précédente 1 €/heure pour le 1er enfant et 0.50 €/heure à 
partir du 2ème enfant. 
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Monsieur le Maire propose de ne pas augmenter le prix de la garderie. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide 
de ne pas augmenter les tarifs. 

 

2018531 – Tarif Chalets – Année 2019 

 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal une proposition de tarif pour la location 
des chalets pour la saison 2019. Cela répond au nouvel outil de gestion du relais et de la 
centrale de réservation des Gîtes de France. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, valide 
les tarifs présentés ci-dessous pour la saison 2019. 

 

  

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 € 
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PETITES 
VACANCES 

VACANCES ETE HORS VACANCES 

ORIGAN 

court séjour en semaine 
avec un minimum de …..             1 nuit              2           nuits             1 nuit 

Week-end avec un 
minimum de ….              1 nuit              2           nuits              1 nuit 

SESAME 

court séjour en semaine 
avec un minimum de …..             1 nuit              2           nuits             1 nuit 

Week-end avec un 
minimum de ….              1 nuit              2           nuits              1 nuit 

SAFRAN 

court séjour en semaine 
avec un minimum de …..             1 nuit              2           nuits             1 nuit 

Week-end avec un 
minimum de ….              1 nuit              2           nuits              1 nuit 

 

2018532 – Rapport annuel sur le Prix de la Qualité du Service Public d’Eau 
Potable du SIAEP Marche Boischaut pour l’année 2017 

 

Après s’être fait présenté le rapport et en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide le 
rapport. 

 

2018533 – Fonds de Solidarité pour le logement 2018 

 

Mme Pierrette AUDOUSSET présente la demande du Conseil Départemental pour mettre 
en place un partenariat avec la commune concernant le Fonds de Solidarité pour le 
Logement. Elle précise qu’en 2017 des foyers de la commune ont bénéficié de ces aides :  

- Eau : 2 ménages pour un montant total de 310 € 

- Energie : 4 ménages pour un montant de 976 € 

- Logement : 1 ménage pour un montant de 95 €. 

 

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 

 

 Renforcement du pont : buse de 6 mètres, 800/930 mm *2 : 94 € HT le mètre : 1 
128,00 € HT – POIDS 471KG – livraison frais de port 49 €.  

 

 Un devis a été demandé pour les travaux de rénovation du Vival à l’entreprise 
Desabres. La toiture est en très mauvais état (tuiles- chevrons) ; supprimer la 
potence ; garder les 2 chiens-assis derrière. Changer la fenêtre. 3 Cheminées à 
enlever.  
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 Bernard SZABO demande s’il est prévu de mettre de l’enrobé autour des bouches 
d’égouts dans la rue du Grés Rose. Ces travaux seront effectués prochainement. 

 

 Françoise FENECK remercie le conseil municipal pour la peinture des volets de la 
bibliothèque et demande si la porte sera faite dans la continuité. 
 

 Fleurissement : Une commission départementale a visité la commune. Une 
personne était inscrite au concours des maisons fleuries. La commune sera 
contrôlée l’année prochaine par la région. 
 

 Guy ESMOINGT propose de lancer un appel à mécénat pour le vitrail de l’église. 
 

 Jean-Jacques DOLLET précise que le fauchage est nécessaire sur certaines 
routes. 
 

 Pierrette AUDOUSSET précise que les revues « Notre Village et la Grande 
Guerre » sont quasiment toutes vendues.  
 

 Pierrette AUDOUSSET demande que l’éclairage public du monument aux morts 
soit mis avec les couleurs bleu et rouge. 
 

 Pierrette AUDOUSSET demande comment la publicité des manifestations est faite 
au niveau de la communauté de communes. Elle précise que lors de la visite, Mme 
TOUZET a informé que la mairie ne connaissait pas de référents sur l’histoire de 
l’église au niveau de la commune. 

  

 

La séance est levée à 22h00. 
 


