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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, M. ESMOINGT Guy, Mme NUYTTENS Aline, Mme STOCKER
Hélène

Secrétaire de séance : Mme CHIROL Nadine

Président de séance : M. CARDONEL Gérard

1 - Procès-verbal de la désignation des délégués du Conseil Municipal et de
leurs suppléants en vue de l'élection des sénateurs

SYNTHESE DU PROCÈS-VERBAL DE LA DÉSIGNATION DES DÉLÉGUÉS DU
CONSEIL MUNICIPAL ET DE LEURS SUPPLÉANTS EN VUE DE L’ÉLECTION DES

SÉNATEURS -

L’an deux mille vingt, le 10 juillet à dix-sept heures, en application des articles L.

283 à L. 293 et R. 131 à R. 148 du code électoral, s’est réuni le conseil municipal de la

commune de Saulzais le Potier.

Étaient présents les conseillers municipaux suivants:

Hélène STOCKER Bruno DELAGE Jean-Jacques DOLLET
Aline NUYTTENS Didier ACCOLAS Gérard CARDONEL
Pierrette AUDOUSSET Nadine CHIROL Béatrice DURIS
Olivier DAUMIN Guy ESMOINGT

Mise en place du bureau électoral 

 M. Gérard CARDONEL, maire a ouvert la séance.

CONSEIL MUNICIPAL
PROCES-VERBAL DE SEANCE

Séance du 10 juillet 2020 à 17 heures 00 minutes
Salle du conseil
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 Mme Nadine CHIROL a été désignée en qualité de secrétaire par le conseil

municipal (art. L. 2121-15 du CGCT).

 Le maire a procédé à l’appel nominal des membres du conseil, a dénombré 11

conseillers présents et a constaté que la condition de quorum posée à l’article 10 de la loi

n° 2020-290 du 23 mars 2020 modifiée était remplie.

 Le maire a ensuite rappelé qu’en application de l’article R. 133 du code électoral, le

bureau électoral est présidé par le maire ou son remplaçant et comprend les deux

conseillers municipaux les plus âgés et les deux conseillers municipaux les plus jeunes

présents à l’ouverture du scrutin, à savoir MM./Mmes Pierrette AUDOUSSET, Guy

ESMOINGT, Aline NUYTTENS, Béatrice DURIS.

Élection des délégués

Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des délégués

a. Nombre de conseillers présents à

l’appel n’ayant pas pris part au vote

0

b. Nombre de votants (enveloppes ou

bulletins déposés)

11

c. Nombre de suffrages déclarés nuls

par le bureau

0

d. Nombre de suffrages déclarés

blancs par le bureau

0

e. Nombre de suffrages exprimés 

[b – (c + d)]

11

f. Majorité absolue 6



__________________________________________________________________________________________
SAULZAIS LE POTIER

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS

(dans l’ordre décroissant des suffrages obtenus et, à

égalité de suffrages, de l’âge des candidats)

NOMBRE DE

SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres et en toutes

lettres

CARDONEL Gérard 11 onze
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Proclamation de l’élection des délégués

M. CARDONEL Gérard., né le 19/09/1950. à Franchesse (03)

A été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.

Élection des suppléants

Résultats du premier tour de scrutin de l’élection des suppléants

a. Nombre de conseillers présents à

l’appel n’ayant pas pris part au vote

0

b. Nombre de votants (enveloppes ou

bulletins déposés)

11

c. Nombre de suffrages déclarés nuls

par le bureau

0

d. Nombre de suffrages déclarés

blancs par le bureau

0

e. Nombre de suffrages exprimés 

[b – (c + d)]

11

f. Majorité absolue 6

INDIQUER LES NOM ET PRÉNOM DES CANDIDATS

(dans l’ordre décroissant des suffrages obtenus et, à

égalité de suffrages, de l’âge des candidats)

NOMBRE DE

SUFFRAGES OBTENUS

En chiffres et en toutes

lettres

AUDOUSSET Pierrette 11 onze
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ESMOINGT Guy 11 onze

ACCOLAS Didier 11 onze

Proclamation de l’élection des suppléants

 En application de l’article L. 288 du code électoral, l’ordre des suppléants a été
déterminé successivement par l’ancienneté de l’élection (élection au premier ou au
second tour) puis, entre les suppléants élus à l’issue d’un même tour de scrutin, par le
nombre de suffrages obtenus puis, en cas d’égalité de suffrages, par l’âge des
candidats, le plus âgé étant élu.

Mme AUDOUSSET Pierrette, née le 23/06/1949 à Ivry sur Seine (75)

A été proclamée élue au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.

M. ESMOINGT Guy, né le 19/02/1954 à Saint Amand Montrond (18)

A été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.

M. ACCOLAS Didier, né le 18/01/1957 à Saulzais le Potier (18)

A été proclamé élu au 1er tour et a déclaré accepter le mandat.

Clôture du procès-verbal

 Le présent procès-verbal, dressé et clos le 10 juillet 2020 à dix-sept heures et

trente minutes, en triple exemplaire, a été, après lecture, signé par le maire, les autres

membres du bureau et le secrétaire.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

2 - Délégation de fonctions du Conseil Municipal au Maire
Cette délibération annule et remplace la délibération 202010 sur demande de la
préfecture (fixer les limites  n°17).

Le Conseil Municipal,

Vu l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l'article L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Après en avoir délibéré à l'unanimité des suffrages exprimés  :

Délègue à Monsieur le Maire le pouvoir de prendre toute décision concernant :

   (1) D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les
services publics municipaux ;

  (4) De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et
le règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être
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passés sans formalités préalables dont le montant est inférieur à 30 000 € HT, lorsque les
crédits sont inscrits au budget ;

  (6) De passer les contrats d'assurance et d'accepter les indemnités de sinistre
afférentes;

  (8) De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;

  (9) D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;

  (14) De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;

  (17) De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont
impliqués des véhicules municipaux sans fixation de limite.

Prend acte que, conformément à l'article L. 2122-23 susvisé, Monsieur le Maire rendra
compte à chaque réunion du Conseil municipal de l'exercice de cette délégation ;

Prend également acte que, conformément à l'article L. 2122-22 susvisé, la présente
délégation ne saurait excéder la durée du mandat ;

Prend acte que cette délibération est à tout moment révocable ;

Prend acte que, conformément à l'article L. 2122-23 susvisé, les décisions prises par
Monsieur le Maire dans le cadre des pouvoirs qui lui sont ainsi délégués feront l'objet de
toutes les mesures de publicité, notification et transmission légales et réglementaires.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

3 - CCID
Cette délibération annule et remplace la délibération 202020 sur demande de la DDFIP du
Cher.
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide à
l’unanimité des suffrages exprimés de dresser la liste de la manière suivante :
Commissaires domiciliés dans la commune :

Titulaires : Guy RABAUD, Marie-Noëlle COUBRET, Marie-Laure GOURDY,
Frédéric GAMBADE, Hélène STOCKER, Vincent ACCOLAS, Maurice
GEORGES, Béatrice ARNOULD, Nadine CHIROL et Jean-Jacques
DOLLET.
Suppléants : Lucien AUROUX, Roger BONHEUR, Olivier DAUMIN, Pascal
BONHEUR, Robert GRENETIER, Chantal CANIFET, Didier GIRAUD,
Béatrice DURIS, Anne-Marie GAMBADE, Jean-Marc LICHON.

Commissaires domiciliés hors de la commune :
Titulaire : Maryline DELARIVIERE Suppléant : Robert COURTEAU.

Commissaires propriétaire de bois et forêts :
Titulaire : Jean CREPIN Suppléant : Didier ACCOLAS
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VOTE : Adoptée à l'unanimité

4 - Délégués CNAS
Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal la mise en place de prestations sociales
pour le personnel de la collectivité en 2017.
En retenant que le CNAS est un organisme de portée nationale qui a pour objet
l’amélioration des conditions de vie des personnels de la fonction publique territoriale et
de leurs familles. À cet effet, il propose à ses bénéficiaires un très large éventail de
prestations (aides, secours, prêts sociaux, vacances, loisirs, culture, chèques-réduction…
: voir liste exhaustive fixée dans le règlement « les prestations modalités pratiques ») qu’il
fait évoluer chaque année afin de répondre à leurs besoins et à leurs attentes.
Après en avoir délibéré le conseil municipal décide :
- De désigner Mme Pierrette AUDOUSSET, membre de l’organe délibérant, en qualité de
déléguée élu notamment pour participer à l’assemblée départementale annuelle du
CNAS.
- De désigner Mme Céline REFFAY, en qualité d'interlocuteur "correspondant du CNAS"
chargée d'assurer le relais entre les bénéficiaires des prestations et le CNAS.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

5 - Ouverture d'une ligne de trésorerie
La ligne de trésorerie n’a pas pour objectif de financer budgétairement de l’investissement
mais constitue seulement un outil de gestion de la trésorerie qui permet d’éviter de
recourir durablement à l’emprunt alors que les besoins de trésorerie ne sont que
ponctuels souvent dans l’attente de subventions ou d’autres rentrées et ainsi optimiser les
frais financiers.
Monsieur le Maire propose d’ouvrir un contrat pour une ligne de trésorerie de 100 000 €.
Les propositions sont les suivantes :

Prêteur Caisse d’Épargne
Durée jusqu'au 25/09/2021
Taux intérêt Euribor 1 semaine + 0.90 %
Paiement des intérêts chaque mois civil par débit

d'office
Frais de dossier 300.00 €
Commission d’engagement 0.00 €
Commission de mouvement 0.00 €

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l'unanimité des suffrages
exprimés,                                     :

Article 1 : d’approuver le projet d’ouverture d’une ligne de trésorerie.

Article 2 : d’autoriser Monsieur le Maire à ouvrir la ligne de trésorerie auprès de la Caisse
d’Épargne

Article 3 : d’'autoriser Monsieur le Maire à signer tous les documents y afférent.
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Article 4 : de s'engager à créer les ressources nécessaires au remboursement de ces
financements.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

6 - Travaux école maternelle - Lot 1 - Avenant n°1
Monsieur le maire présente le devis de l’entreprise SARL DESABRES pour les travaux de
l’école maternelle – Lot n°1. La moins-value est composée de :
 Bâtiments école, cantine et préau : Remplacement des ardoises naturelles prévues

au marché initial par des ardoises Kergoat de chez Eternit.

 Remplacement du bâtiment annexe prévu initialement en panneaux béton
préfabriqués par un bâtiment en structure bois avec finition en bardage bois
naturel.

Montant de l’avenant :
 Taux de la TVA : 20  %
 Montant HT : - 12 698.23 €
 Montant TTC : - 15 237.88 €
 % d’écart introduit par l’avenant : - 8.67 %

Nouveau montant du marché public :
 Taux de la TVA : 20 %
 Montant HT : 133 758.26 €
 Montant TTC : 160 509.91 €

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, valide
le devis et autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

7 - Questions diverses
Le remplacement de Mme Emilie COUDRIN pendant son congé maternité sera effectué
par Mme Valérie BUGGIN sur les missions liées à l'agence postale communale en
complément de son temps de travail pour une durée hebdomadaire de 35 heures.

                                           Fait à SAULZAIS LE POTIER
                                           Le Maire,


