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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 DURIS Béatrice

Président de séance : M. CARDONEL Gérard

1 - Modification statutaire relative à la composition du bureau communautaire de la
Communauté de Communes "Berry Grand Sud"

Vu l'arrêté préfectoral n°2014-1-1261 du 18 décembre 2014, portant création de la communauté de
communes issue de la fusion de la communauté de communes Boischaut Marche et de la communauté de
communes Terre du Grand Meaulnes,

Vu l'arrêté préfectoral  n°2015-1-520 du 28 mai 2015 portant modification des statuts de la communauté de
communes notamment l'article 1 relatif à la dénomination et l'article 7 relatif à la composition du bureau,

Vu l'arrêté préfectoral n°2015-1-1237 du 18 novembre 2015 portant modification des statuts relative à l'ajout
de la compétence : Études et réalisation de tout projet de nature à accompagner l'organisation médicale
et/ou paramédicale de santé sur l'ensemble du territoire,

Vu l'arrêté préfectoral n°2015-1-1333 du 24 décembre 2015 portant modification du périmètre de la
communauté de communes Berry Grand Sud (intégration de la commune de Saint-Vitte) et composition du
conseil communautaire,

Vu l'arrêté préfectoral n°2016-01-0554 du 26 mai 2016 portant modification des statuts de la communauté de
communes Berry Grand Sud relative à la mise en conformité des statuts avec les dispositions issues de la loi
portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République en termes de compétences obligatoires et
optionnelles,

Vu l'arrêté préfectoral n°2018-1-0453 du 26 avril 2018 portant modification des statuts de la communauté de
communes Berry Grand Sud relative au transfert de siège social de la communauté de communes

Vu l'arrêté préfectoral n°2019-0699 du 4 juin 2019 portant modification des statuts de la communauté de
communes Berry Grand Sud relative à la GEMAPI et à la modification de la compétence optionnelle action
sociale d'intérêt communautaire,

Vu la délibération du conseil communautaire n°2020-09-66 du 15 septembre 2020 modifiant l'article 7
(bureau communautaire) des statuts de la communauté de communes reçu en préfecture le 24/09/2020
(ID:018-200049484-20200915-2020_09_66-DE),

Vu l'article L5211-18 du CGCT prévoyant que la délibération de l'EPCI doit être notifiée à chacune des
communes membres. Celles-ci disposent d'un délai de 3 mois pour se prononcer, à défaut la décision sera
réputée favorable,

Vu le courrier de la communauté de communes en date du 28 09 2020,

CONSEIL MUNICIPAL
PROCES-VERBAL DE SEANCE

Séance du 02 novembre 2020 à 17 heures 00 minutes



__________________________________________________________________________________________
SAULZAIS LE POTIER

Il est proposé au conseil municipal de bien vouloir accepter la modification de l'article 7 des statuts de la
communauté de communes, à savoir :

La rédaction actuelle de cet article
"Le bureau est composé de 12 membres dont le président, les vice-présidents, et quatre conseillers élus par
le conseil communautaire en son sein, conformément à l'article L5211-10 du CGCT.
Lors de chaque assemblée communautaire, le président rend compte des travaux du bureau."
Est remplacé par

"Le bureau est composé de 12 membres dont le président, les vice-présidents, et des membres élus
par le conseil communautaire en son sein, conformément à l'article L5211-10 du CGCT.
Lors de chaque assemblée communautaire, le président rend compte des travaux du bureau".

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, approuve la modification
des statuts de la Communauté de Communes Berry Grand Sud.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

2 - Transfert de la compétence PLU (Plan Local d'Urbanisme) à la Communauté de
communes Berry Grand Sud

Monsieur le Maire présente La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 27 mars
2014 qui instaure un mécanisme de transfert de droit au profit des Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) de la compétence en matière de plan local d’urbanisme (PLU). La Communauté de
communes Berry Grand Sud ne dispose pas de cette compétence à ce jour.

Compte tenu des éléments présentés ci-dessus et après délibération, le conseil municipal, à l'unanimité des
suffrages exprimés décide de s’opposer au transfert de la compétence PLU à la Communauté de
Communes Berry Grand Sud.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

3 - Budget commune : décision modificative n°2

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de délibérer sur une décision modificative du budget de la
commune pour intégrer l’acquisition du columbarium.
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 21316 équipement du cimetière - 600.00 €
TOTAL 21 Immobilisations
corporelles

- 600.00 €

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

600.00 €

TOTAL 021 – Virement de la
section de fonctionnement

600.00 €

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

- 600.00 €

TOTAL 023 Virement à la section
d’investissement

- 600.00 €

FONCTIONNEMENT - Recettes
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R 752 Revenus des immeubles 600.00 €
TOTAL 75  Autres produits de
gestion courante

600.00 €

VOTE : Adoptée à l'unanimité

4 - Attribution de subventions

Après examen, le Conseil Municipal, à l'unanimité des suffrages exprimés, décide d'attribuer les montants de
subventions comme mentionnés ci-dessous.

Association des anciens combattants 100 €

VOTE : Adoptée à l'unanimité

5 - Convention pour l'utilisation des équipements sportifs communaux

Monsieur le Maire présente le projet de convention pour l'utilisation des équipements sportifs communaux
par l'AS Saint Amandoise.

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des suffrages exprimés, le Conseil Municipal :
- VALIDE le projet d'utilisation par l'AS Saint Amandoise des équipements sportifs communaux
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention.

VOTE : Adoptée à l'unanimité

6 - Questions diverses
 Acquisition de la Poste : Le diagnostic  a été réalisé pour la vente et les coordonnées du notaire

d'Epineuil le Fleuriel ont été transmises à la Poste. Achat de peinture blanche pour les menuiseries.
 La commission des chemins : prévoir le suivi des chemins.
 Aline NUYTTENS demande si le tritou mobile est maintenu. Confirmation par Guy ESMOINGT à partir du

16 novembre 2020.
 Nadine CHIROL souhaite savoir si l'on sollicite les associations pour le bulletin municipal malgré le

contexte actuel et les annulations de manifestations. Selon l'avis du conseil, un article sera demandé à
toutes les associations.

 Nadine CHIROL et Aline NUYTTENS ont participé à la visite de l'usine d'eau potable de Sidiailles.

 Nadine CHIROL souhaite connaître la réglementation concernant la chasse sur le plan d'eau communal
sis "Le Lac".

 Béatrice DURIS demande si le terrain situé "Impasse des jardins" appartenant aux consorts Vedrenne a
été vendu. A ce jour, un dossier de vente est en cours chez le notaire d'Epineuil le Fleuriel et des
demandes d'urbanisme ont été déposées en mairie.

 Béatrice DURIS s'interroge sur le matériel utilisé par les employés communaux pour ramasser les
feuilles. Actuellement, ils utilisent un souffleur. Le Conseil Municipal considère qu'il n'est pas utile de
s'équiper d'un aspirateur.

 L'éclairage de l'église sera réalisé courant novembre par l'entreprise Bouet Duris.
 Olivier DAUMIN signale qu'il serait nécessaire de tailler la haie de cyprès à proximité de la MARPA. M.

François TALON sera sollicité.
 Pierrette AUDOUSSET fait part de la demande de Jean-Pierre AUDOUSSET d'ajouter des médaillons

sur les croix blanches au cimetière (centenaire de la guerre).
 CCAS : 61 colis. Il faudra réfléchir au mode de distribution des colis et à l'organisation du repas de Noël

des enfants.
 MARPA : les résidents ne sont pas confinés dans leurs chambres, ils ont toujours accès à la salle. Les

visites sont autorisées sur rendez-vous dans un petit salon dédié. Les animations sont maintenues.
                                           Fait à SAULZAIS LE POTIER
                                           Le Maire,
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