
Séance du 08 juin 2020 à 19 heures 30 minutes
Centre socio-culturel

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 DURIS Béatrice

Président de séance : M. CARDONEL Gérard

001 – délibération n°202026 – Budget Commune – Affectation des résultats
     

Monsieur  le  Maire  présente  l'affectation  des  résultats  pour  le  budget  de  la
commune.

 Le  résultat  de  clôture  de  fonctionnement  au  31  décembre  2019  comprend  le
résultat de fonctionnement reporté de 2018 et le résultat de l’année 2019. Il s’élève
à un montant de 112 649.47 €.

 Le  solde  d'exécution  de  la  section  d'investissement  est  négatif  et  s'élève  à
-52 437.95 €. Ce montant sera affecté au D001 en dépenses d'investissement du
budget primitif 2020.

 Il  y  a des restes à réaliser en recette pour un montant de 148.35 € pour cette
année.

 Le  besoin  de  financement  à  affecter  en  réserve  au  compte  1068  (recettes
d'investissement du budget primitif 2019) s'élève donc à 52 289.60 €. Ce montant
est à déduire du résultat de clôture de fonctionnement.

 L’affectation pour excédent de fonctionnement au R002 est donc de 60 359.87 €.
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Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, le Conseil Municipal valide 
l’affectation des résultats.

002 – délibération n°202015 – Vote des taux des taxes directes locales

Vu le Code Général de Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2121-29 et L
3332-1

Vu le Code Général des Impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que
l'article 1636B sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition ;

L'Assemblée  examine  l'état  de  notification  des  taux  d'imposition  des  Taxes  Directes
Locales pour 2020, transmis par les services fiscaux.

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés, décide de
ne pas changer les taux et fixer les taux d'imposition pour l'année 2020 comme suit :

 Taxe Foncière Bâtie : 13.90 %

 Taxe Foncière Non Bâtie : 37,57 %

003 – délibération n°202016 – Vote du budget primitif – Commune Saulzais le Potier

Mr le Maire présente le budget primitif pour l'exercice 2020 de la commune. Il s'équilibre
en dépenses et en recettes à la somme de :

• Section de fonctionnement : 531 918.00 €
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• Section d'investissement : 331 332.60 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, adopte
le budget primitif 2020 de la commune.

004 – délibération n°202017 – Budget Assainissement – Affectation des résultats

Mr le Maire présente l'affectation des résultats pour le budget de la commune.

 Le  résultat  de  clôture  de  fonctionnement  au  31  décembre  2019  comprend  le
résultat de fonctionnement reporté de 2018 et le résultat de l’année 2019. Il s’élève
à un montant de  15 603.66 €. L’affectation pour excédent de fonctionnement au
R002 est donc de : 15 603.66 €.

 Le solde d'exécution de la section d'investissement est positif et s'élève à 44 759.46
€. Ce montant sera affecté au R001 en recette d'investissement du budget primitif
2020.

Il n’y a pas de restes à réaliser en dépense et recette pour cette année.

Après en avoir délibéré, à  l'unanimité des suffrages exprimés, le Conseil Municipal valide

l’affectation des résultats.
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005 – délibération n°202018 – Vote du budget primitif - Assainissement

Mr le Maire présente le budget primitif pour l'exercice 2020 du budget assainissement. Il
s'équilibre en dépenses et en recettes à la somme de :

• Section de fonctionnement : 29 703 .66 €

• Section d'investissement : 60 259.46 €

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, adopte
le budget primitif 2020 du budget assainissement. 

006 – délibération n°202019 – Délégué – Correspondant défense

Monsieur le Maire précise qu'il est nécessaire de désigner un correspondant défense.

Après en avoir délibéré, Guy ESMOINGT est désigné "correspondant défense".

007 – délibération n°202020 – CCID

 Sur  proposition  du  Maire,  le  Conseil  Municipal,  après  en  avoir  délibéré,  décide  à
l’unanimité 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  et
Béatrice DURIS.

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

Commissaires propriétaire de bois et forêts :
Titulaire : Jean CREPIN Suppléant : Didier ACCOLAS

008 – délibération n°202021– Réfection école maternelle – Subvention DETR

Monsieur le maire présente le résultat de l’appel d’offre pour la réfection de la toiture de 
l'école maternelle et les devis correspondants :

- Lot 1 : Démolition, gros œuvres Charpente Bois couverture Zinguerie : SARL DESABRES : 146 
456.49 €

- Lot 2 : Sol souple : Couleurs Déco : 11 040.00 €

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

 Adopte l’opération pour un montant de 157 796.49 € HT

- Travaux HT : 157 496.49 €

- Diagnostic HT : 300.00 €

__________________________________________________________________________________________
SAULZAIS LE POTIER



 Approuve le plan de financement suivant pour la réfection de la toiture et des sols 
souples de l’école maternelle:

TOTAL HT : 157 796.49 €

FINANCEMENT : 

– Subvention DETR soit 49.905 % : 78 748.00 € (sur montant des travaux HT)
– Conseil Départemental soit 30 % : 47 338.00 €
– SDE 18 soit 0.057 % : 89.94 €
– Emprunt soit 20.038 %: 31 620.55 €

Total financement HT : 157 796.49 € 

Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches de demande de subventions
de la DETR.

009 – délibération n°202022 - Réfection école maternelle – Subvention Conseil 
Départemental

Monsieur le maire présente le résultat de l’appel d’offre pour la réfection de la toiture de 
l'école maternelle et les devis correspondants :

- Lot 1 : Démolition, gros œuvres Charpente Bois couverture Zinguerie : SARL DESABRES : 146 
456.49 €

- Lot 2 : Sol souple : Couleurs Déco : 11 040.00 €

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

 Adopte l’opération pour un montant de 163 296.49 € HT

- Travaux HT : 157 496.49 €

- Honoraire architecte HT : 5 500.00 € 

- Diagnostic HT : 300.00 €

 Approuve le plan de financement suivant pour la réfection de la toiture et des sols 
souples de l’école maternelle:

TOTAL HT : 163 296.49 €

FINANCEMENT : 

 Subvention DETR soit 48.224 %: 78 748.00 € (sur montant des travaux HT)
 Conseil Départemental soit 30 %: 48 989.00 €
 SDE 18 soit 0.057 %: 93.43 €
 Emprunt soit 21.719 %: 35 466.06 €
 Total financement HT : 163 296.49 € 

Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches de demande de subventions
auprès du Conseil Départemental.

010 – délibération n°202023 – Boulangerie – Subvention Pays Berry Saint Amandois

Cette délibération annule et remplace la délibération 2019547.
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Monsieur le maire présente le résultat de l’appel d’offre final 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 : 6 216.12 € HT

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
Béatrice DURIS ne participe pas au vote:

 Adopte l’opération pour un montant de 20 312.16  € HT

- Travaux HT (lots) : 18 531.16 €

- Diagnostic - Analyse : 1 781.00 €

 Approuve le plan de financement suivant pour la rénovation de la boulangerie :

Travaux HT: 20 312.16 €
TOTAL HT : 20 312.16 €

FINANCEMENT :

 Subvention DETR soit 35.5 % : 7 203.00 €
 Subvention Pays soit 30 % : 6 093.60 €
 Subvention Conseil Départemental 14.5 % : 2953.10 €
 Emprunt 20 % : 4 062.46 €

 Total financement HT : 20 312.16 €

 Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches de demande de 
subvention auprès du Pays Berry Saint Amandois dans le cadre de la subvention 
CRST.

011 – délibération n°202024 – Boulangerie – Subvention Conseil Départemental

Monsieur le maire présente le résultat de l’appel d’offre final 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 : 6 216.12 € HT

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, 
Béatrice DURIS ne participe pas au vote:

 Adopte l’opération pour un montant de 20 312.16  € HT

- Travaux HT (lots) : 18 531.16 €

- Diagnostic - Analyse : 1 781.00 €

 Approuve le plan de financement suivant pour la rénovation de la boulangerie :

Travaux HT: 20 312.16 €
TOTAL HT : 20 312.16 €
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FINANCEMENT :

 Subvention DETR soit 35.46 % : 7 203.00 €
 Subvention Pays soit 30 % : 6 093.60 €
 Subvention Conseil Départemental 14.54 % : 2 953.10 €
 Emprunt 20 % : 4 062.46 €

 Total financement HT : 20 312.16 €

 Autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches de demande de 
subvention auprès du Conseil Départemental. 

012 – délibération n°202025 – Prime exceptionnelle

 Le Maire rappelle à l’assemblée : 
Le Gouvernement a prévu le versement d’une prime exceptionnelle aux agents qui ont été
soumis à un surcroît  significatif  de travail,  que ce soit  en présentiel  ou en télétravail,
pendant la crise sanitaire. 
Les conditions du versement de cette prime sont régies par : 
- Le décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au versement d’une prime exceptionnelle à
certains agents civils et militaires de la fonction publique de l’État et de la fonction publique
territoriale soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services
publics dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de
covid-19. 

Le versement de cette prime est possible pour : 
- Les fonctionnaires titulaires et stagiaires ; 
- Les agents contractuels de droit public ; 
- Les agents contractuels de droit privé employés dans les établissements publics. 

Le montant de cette prime est plafonné à 1000 euros par agent. 
Le montant de cette prime, qui n’est reconductible, peut être versé en plusieurs fois. Elle
est cumulable avec tout autre élément de rémunération lié à la manière de service, à
l’engagement professionnel, aux résultats ou à la performance ou versé en compensation
des  heures  supplémentaires,  des  astreintes  et  interventions  dans  le  cadre  de  ces
astreintes.  Elle  est  exonérée  d’impôt  sur  le  revenu  et  de  cotisations  et  contributions
sociales dans les conditions prévues à l’article 11 de la loi n°2020-473 du 25 avril 2020 de
finances rectificative pour l’année 2020. En revanche, elle ne peut pas être cumulée avec 
- la prime exceptionnelle prévue à l’article 7 de la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019
de financement de la sécurité sociale pour 2020 ; 
- toute autre prime versée en application de l’article 11 de la loi du 25 avril 2020 susvisée. 

CONSIDERANT : 
- Qu’il appartient au Conseil municipal, d’ouvrir la possibilité du versement de cette prime ;

– Qu’il appartient au Maire chargé de l’exécution des décisions du Conseil municipal
d’accorder  ces  primes  de  manière  individuelle,  en  identifiant  les  agents
bénéficiaires, en fixant le montant versé dans la limite du plafond susvisé, et en
déterminant les modalités de son versement.

–

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés,
DECIDE : 
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o Du versement d’une prime exceptionnelle pour les agents de  Saulzais le Potier :
– Gaël DELARIVIERE 450 €
– Christian NERAULT 450 €
– Céline REFFAY 450 €

        1 350 €

qui ont été soumis à des sujétions exceptionnelles pour assurer la continuité des services
publics durant l’état d’urgence sanitaire déclaré pour faire face à l’épidémie de covid-19
selon les modalités exposées ci-dessus.

013 – Questions diverses

– Nadine CHIROL demande s'il faut prévoir l'édition d'un bulletin « Saulzais infos ». 
La commission se réunira donc prochainement pour l'élaboration du bulletin.

– Hélène STOCKER demande pourquoi les livres de l'école sont jetés aux 
encombrants et que la bibliothèque ne les récupère pas.
Un inventaire des vieilles tables de l’école sera fait.

– Guy ESMOINGT souhaite que les poubelles du plan d'eau soient vidées plus 
régulièrement.

– Jean-Jacques DOLLET annonce que les suspensions seront disponibles pour le 
samedi 13 juin. Elles seront installées par Didier ACCOLAS, Olivier DAUMIN, 
Bruno DELAGE, Gaël DELARIVIERE, Christian NERAULT, Guy ESMOINGT et 
Marc HAMION.

– Livraison de poisson prévue le jeudi 11 juin à l'étang de l'Aubier.

– La boulangerie ouvrira ses portes le lundi 22 juin.

La séance est levée à 22h10.

                                           Fait à SAULZAIS LE POTIER
                                           Le Maire,
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