
   MAIRIE 
      DE  
SAULGE  
    VIENNE 

PROCES VERBAL DE LA SEANCE 
DU CONSEIL MUNICIPAL  

 

DU 9 JUIN 2020 
 

L'an deux mil vingt, le neuf juin à vingt heures, les membres du Conseil Municipal de la 
Commune de SAULGE (Vienne) se sont réunis dans la salle Espace 2000 en séance publique, sur 
la convocation qui leur a été adressée par Monsieur Bruno PUYDUPIN, le Maire. 

 
Date de la convocation du Conseil Municipal : 3 juin 2020.  
Nombre de conseillers en exercice : 15 
Présents : 12 
Votants : 15 
Excusées : 3 
 
PRESENTS : M. Bruno PUYDUPIN, M. Francis ROBIN, Mme Mélanie TASSIER, M. Jérôme 

ELLION, M. Patrick AUGRIS, M. Franck SOURY, Mme Nathalie BERGERON, M. Christophe 
L’HERMITE, M. Cyril DARDILLAC, Mme Nancy ROBERT, Mme Marie JAUNEAU, M. Kévin 
TRICOT. 

 
EXCUSEES ET REPRESENTEES : Mme Alice DUPONT, Mme Myriam BZDRENGA, Mme 

Aurélie CRON. 
 
Mme Alice DUPONT donne procuration de vote à Mme Nathalie BERGERON. 
Mme Myriam BZDRENGA donne procuration de vote à M. Bruno PUYDUPIN. 
Mme Aurélie CRON donne procuration de vote à M. Christophe L’HERMITE. 
 
M. Francis ROBIN a été élu secrétaire de séance. 
 
Etait également présente à titre consultatif : Mme Pascale ROBYN, suppléante du Conseil 

Municipal. 
 

Ordre du jour :  
 
1- Approbation du procès-verbal de la séance du Lundi 25 mai 2020. 
2- Délibération relative à la délégation du Conseil Municipal au Maire. 
3- Délibération relative au droit à la formation des élus. 
4- Délibération relative à la création et à la composition des commissions municipales. 
5- Délibération relative à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres. 
6- Procès-verbal de décharge et de prise en charge des archives communales. 
7- Délibération portant désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant 

suppléant en Commission Territoriale d’Energie par les communes adhérentes au 
Syndicat ENERGIES VIENNE. 

8- Délibération relative à la désignation du correspondant défense. 
9- Désignation des délégués communaux devant siéger au sein des instances du SIMER. 
10- Délibération portant désignation d’un représentant titulaire et d’un représentant 

suppléant au sein du collège électoral (Vienne & Gartempe) d’Eaux de Vienne-SIVEER. 
11- Demande de subvention ACTIV 3. 
12- Emprunt pour le programme de travaux 2020. 
13- Personnels. 
14- Décision modificative n° 1 – Virement du chapit re 022 à l’article 7391172 du budget 

Mairie de Saulgé. 
15- Décision modificative n° 2 – Virement du chapit re 022 à l’article 165 du budget Mairie 

de Saulgé. 
16- Droit de préemption urbain. 
17- Renouvellement du contrat de fourniture d’électricité SOREGIES IDEA pour les 

bâtiments communaux avec la SAEML SOREGIES. 
18- Questions diverses. 



01- Approbation du procès-verbal de la séance du Lu ndi 25 mai 2020. 
 

Le procès-verbal du Lundi 25 mai 2020 est approuvé à l’unanimité. 
 

 Votants : 15  Pour : 15   Contre : 0  Abstention :  0 
 
 
02- Délibération relative à la délégation du Consei l Municipal au Maire. Délibération 2020-
40. 
 
Monsieur le Maire rappelle que l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales 
donne au Conseil Municipal la possibilité de lui déléguer pour la durée de son mandat certaines 
attributions de cette assemblée. Il l'invite à examiner s'il convient de faire application de ce 
texte. 
 
Le Conseil, après avoir entendu le Maire, décide à l’unanimité de lui déléguer les attributions 
suivantes : 
 
1° De prendre toute décision concernant la préparat ion, la passation, l'exécution et le règlement 
des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, 
lorsque les crédits sont inscrits au budget; 
 
2° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'a ccepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 
 
3° De créer, modifier ou supprimer les régies compt ables nécessaires au fonctionnement des 
services municipaux ; 
 
4° De prononcer la délivrance et la reprise des con cessions dans les cimetières ; 
 
5° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mo biliers jusqu'à 4 600 euros ; 
 
6° De fixer les rémunérations et de régler les frai s et honoraires des avocats, notaires, huissiers 
de justice et experts ; 
 
7° De fixer les reprises d'alignement en applicatio n d'un document d'urbanisme ; 
 
8° D'intenter au nom de la commune les actions en j ustice ou de défendre la commune dans 
les actions intentées contre elle, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € ; 
 
9° De régler les conséquences dommageables des acci dents dans lesquels sont impliqués des 
véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ; 
 
10° De donner, en application de l'article L. 324-1  du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 
préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 
11° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvell ement de l'adhésion aux associations dont 
elle est membre ; 
 
12° De demander à tout organisme financeur, dans le s conditions fixées par le conseil 
municipal, l'attribution de subventions ; 
 
13° De procéder, dans les limites fixées par le con seil municipal, au dépôt des demandes 
d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la transformation ou à l'édification des 
biens municipaux ; 
 
Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture 
de la campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 
 
Votants : 15  Pour : 15   Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
03- Délibération relative au droit à la formation d es élus. Délibération 2020-41. 



 
Monsieur le Maire rappelle que conformément à l'article L. 2123-12 du code général des 
collectivités territoriales, les membres d'un conseil municipal ont droit à une formation adaptée 
à leurs fonctions. Par ailleurs, ce même article indique qu’une formation est obligatoirement 
organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une délégation. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à l’unanimité que : 
 
- Chaque année, les élus devront faire connaître leurs besoins de formation en précisant les 
éléments suivants : objet, coût, lieu, date, durée, bulletin d’inscription, nom de l’organisme de 
formation. 
 
- La somme de 1 500,00 € est inscrite au budget primitif, au compte 6535. 
 
Votants : 15  Pour : 15     Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
04- Délibération relative à la création et à la com position des commissions municipales. 
Délibération 2020-41.  
 
Le Conseil Municipal décide à l’unanimité de procéder à la mise en place des commissions 
municipales comme suit : 
 

COMMISSION PRESIDENT RESPONSABLE  MEMBRES 

Finances, 
personnels, social, 
économie 

B. PUYDUPIN B. PUYDUPIN 

F. ROBIN 
F. SOURY 
J. ELLION 
M. JAUNEAU 
M. TASSIER 
M. BZDRENGA 
B. LAUNAY 

Espaces verts, 
voirie, 
environnement 

B. PUYDUPIN J. ELLION 

C. L’HERMITE 
C. DARDILLAC 
P. AUGRIS 
F. ROBIN 
M. TASSIER 
P. ROBYN 

Affaires scolaires, 
vie associative, 
manifestations 

B. PUYDUPIN M. TASSIER 

A. DUPONT 
A. CRON 
C. DARDILLAC 
K. TRICOT 
M. JAUNEAU 
N. BERGERON 
P. ROBYN 

Bâtiments, réseaux, 
urbanisme, 
équipements 

B. PUYDUPIN F. ROBIN 

C. L’HERMITE 
F. SOURY 
M. BZDRENGA 
N. ROBERT 
J. ELLION 
P. AUGRIS 

Communication, 
tourisme 

B. PUYDUPIN B. PUYDUPIN 

A. DUPONT 
A. CRON 
K. TRICOT 
M. JAUNEAU 
N. ROBERT 
N. BERGERON 
M. TASSIER 

 
Des membres extérieurs pourront également être invités à ces commissions. 
 

Votants : 15  Pour : 15   Contre : 0  Abstention : 0 
 

 
05- Délibération relative à l'élection des membres de la commission d'appel d'offres. 
Délibération 2020-43.  
 

Le Conseil Municipal procède à la désignation des trois délégués titulaires et des trois 
délégués suppléants appelés à siéger au sein de la commission d’appel d’offres : 
 



Le Président : Bruno PUYDUPIN 
 
Délégués titulaires : Myriam BZDRENGA, Franck SOURY, Cyril DARDILLAC 
 
Délégués suppléants : Francis ROBIN, Patrick AUGRIS, Aurélie CRON 
 

Votants : 15  Pour : 15   Contre : 0  Abstention : 0 
 

 
06- Procès-verbal de décharge et de prise en charge  des archives communales. 
 
Monsieur le Maire donne lecture du procès-verbal de décharges et de prises en charge des 
archives communales suite aux élections municipales. 
 

 
07- Délibération portant désignation d’un représent ant titulaire et d’un représentant 
suppléant en Commission Territoriale d’Energie par les communes adhérentes au 
Syndicat ENERGIES VIENNE. Délibération 2020-44. 
 

Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que : 
 
Considérant l’adhésion de la commune au Syndicat ENERGIES VIENNE, 
 
Considérant les élections municipales, 
 
Considérant la nécessité de redésigner le représentant titulaire et le représentant suppléant 
en Commission Territoriale d’Energie (CTE) du Syndicat ENERGIES VIENNE, 
 
En conséquence, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DESIGNE à l’unanimité, ses 
représentants pour siéger au sein de la Commission Territoriale d’Energie du Syndicat 
ENERGIES VIENNE, à savoir : 
 
Représentant CTE titulaire : M. Bruno PUYDUPIN. 
Représentant CTE suppléant : M. Francis ROBIN. 

 
Votants : 15  Pour : 15   Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
08- Délibération relative à la désignation du corre spondant défense. Délibération 2020-
45. 
 

Monsieur le Maire rappelle que conformément à la circulaire du 26 octobre 2001, chaque 
commune doit désigner, parmi les membres du Conseil Municipal, un correspondant 
défense. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de désigner Mme Myriam BZDRENGA 
en tant que correspondant défense de la commune de SAULGE. 

 
Votants : 15  Pour : 15   Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
09- Désignation des délégués communaux devant siége r au sein des instances du 
SIMER. Délibération 2020-46. 
 

Monsieur le Maire rappelle que suite aux élections municipales, il est nécessaire de désigner 
1 délégué titulaire et un délégué suppléant afin de représenter la commune au sein du 
Comité Syndical (Collège « Travaux publics » & Assemblée générale) du SIMER. 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de désigner à l’unanimité : 
 
- Christophe L’HERMITE en tant que délégué titulaire. 
 
- Kévin TRICOT en tant que délégué suppléant 
 



Votants : 15  Pour : 15   Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
10- Délibération portant désignation d’un représent ant titulaire et d’un représentant 
suppléant au sein du collège électoral (Vienne & Ga rtempe) d’Eaux de Vienne-SIVEER. 
Délibération 2020-47. 
 

Le Conseil Municipal désigne à l’unanimité : 
 
- M. Cyril DARDILLAC, délégué titulaire 
- M. Franck SOURY, délégué suppléant 
 
pour représenter la commune au collège électoral (Vienne & Gartempe) d’Eaux de Vienne-
SIVEER. 

 
Votants : 15  Pour : 15   Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
11- Demandes de subventions ACTIV 3.  
 
 Pour l’achat de matériels. Délibération 2020-48. 

Le Conseil Municipal sollicite de Monsieur le Président du Conseil Départemental de la 
Vienne une subvention au titre «ACTIV Volet 3» pour l’achat de matériel. 
 

Votants : 15  Pour : 15   Contre : 0  Abstention : 0 
 
Pour les travaux des bâtiments communaux. Délibérat ion 2020-49. 

Le Conseil Municipal sollicite de Monsieur le Président du Conseil Départemental de la 
Vienne une subvention au titre «ACTIV Volet 3» pour les travaux des bâtiments 
communaux. 
 

Votants : 15  Pour : 15   Contre : 0  Abstention : 0 
 
Pour l’achat de matériels. Délibération 2020-50. 

Le Conseil Municipal sollicite de Monsieur le Président du Conseil Départemental de la 
Vienne une subvention au titre «ACTIV Volet 3» pour des travaux de voirie. 
 

Votants : 15  Pour : 15   Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
12- Emprunt pour le programme de travaux 2020.  

 
Le Conseil Municipal décide de faire étudier les différentes propositions d’emprunt à la 
commission des finances qui se réunira Lundi 22 juin à 18h00. 
 
Ce point est reporté à la prochaine réunion du Conseil Municipal suivant la décision 
apportée par la commission des finances. 
 

 
13- Personnels. Délibération 2020-51. 
 

Le Conseil Municipal décide à l’unanimité, de créer un poste d’adjoint administratif 
contractuel de catégorie C à raison de 22h00 hebdomadaires, pour une durée de 6 mois à 
compter du 1er juillet 2020 pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire 
d’activité. 
 

Votants : 15  Pour : 15   Contre : 0  Abstention : 0 
14- Décision modificative n° 1 – Virement du chapit re 022 à l’article 7391172 du budget 
Mairie de Saulgé. Délibération 2020-52. 
 
Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité d’effectuer la décision modificative suivante : 

 
 



FONCTIONNEMENT BUDGET MAIRIE DE SAULGE.  
Dépenses  Recettes  

Article (Chap.) -opération  Montant  Article (Chap.) -opération  Montant  
022 : Dépenses imprévues - 480,00 €   
7391172 : Dégrèvement de taxe 
d’habitation sur les logements 
vacants 

+ 480,00 €   

Total Dépenses  0€ Total Recettes  0 € 
 
Votants : 15  Pour : 15   Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
15- Décision modificative n° 2 – Virement du chapit re 022 à l’article 165 du budget Mairie 
de Saulgé. Délibération 2020-53. 
 

INVESTISSEMENT BUDGET MAIRIE DE SAULGE.  
Dépenses  Recettes  

Article (Chap.) -opération  Montant  Article (Chap.) -opération  Montant  
165 (16) : Dépôts et 
cautionnements reçus 

+ 377,00 € 021 (21) : Virement de la section 
de fonctionnement à la section 
d’investissement 

+ 377,00 € 

FONCTIONNEMENT BUDGET MAIRIE DE SAULGE.  
023 (23) : Virement à la section 
d’investissement 

+ 377,00 €   

6232 (011) : Fêtes et cérémonies - 377,00 €   
Total Dépenses  377,00 € Total Recettes  377,00 € 

 
 
Votants : 15  Pour : 15   Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
16- Droit de préemption urbain. 
 
Le Conseil Municipal ne souhaite pas exercer son droit de préemption urbain sur les biens cités 
ci-dessous : 
 
- Parcelle cadastrée AN 73 située Rue du Bec des Deux Eaux d’une superficie de 121 m2. 
 
Monsieur le Maire ne prend pas part au vote. 
 
Votants : 13  Pour : 13  Contre : 0  Abstentions : 2 
 
 
- Parcelle cadastrée AN 50 située 51, Rue du Bec des Deux Eaux d’une superficie de 215 m2. 
- Parcelle cadastrée AO 1 située Rue de la Vergnade une superficie de 433 m2. 
 
Votants : 15  Pour : 15   Contre : 0  Abstention : 0 
 
 
17- Renouvellement du contrat de fourniture d’élect ricité SOREGIES IDEA pour les 
bâtiments communaux avec la SAEML SOREGIES. Délibér ation 2020-54. 
 
Le Conseil Municipal approuve le nouveau contrat de fourniture d’électricité SOREGIES IDEA 
applicable dès réception de la notification du contrat signé par SOREGIES. 
 
Il autorise Monsieur le Maire à signer le nouveau contrat de fourniture d’électricité SOREGIES 
IDEA pour les points de livraison communaux. 
 
Votants : 15  Pour : 15   Contre : 0  Abstention : 0 
18- Questions diverses. 

 
18-1 Ecole  



 
Monsieur le Maire informe l’Assemblée de l’organisation scolaire conformément au protocole 
sanitaire en vigueur : 
 

- 14 enfants sont actuellement accueillis à l'école ; 
- 2 services de restauration a été mis en place ; 
- 3 bénévoles sont présents pour assurer la surveillance d’une partie des élèves après le 
repas ; 
- 1 bénévole est présent pour assurer l'accueil des parents et des enfants à la garderie ; 
 
 
18-2 Desserrement des gens du voyage 
 
Monsieur le Maire fait part aux membres du Conseil Municipal que la Préfecture demande 
aux communes de Montmorillon, Sillars et Saulgé de trouver un terrain qui pourrait accueillir 
les gens du voyages en cas d'épidémie de Covid-19 à l’aire d’accueil des gens du voyage 
de Montmorillon. 
 
Monsieur le Maire invite l'Assemblée à réfléchir à un terrain qui pourrait convenir à cet 
accueil et précise au Conseil Municipal que, à défaut de ne pas proposer de parcelle dans 
ce secteur, les services de la Préfecture imposeront eux-mêmes un terrain situé sur l’une 
des trois communes. 
 
 
18-3 Ouverture du mini-golf 
 
Le mini-golf ouvrira à partir du 22 juin 2020 suivant le protocole sanitaire en vigueur. 
 
 
18-4 Tennis communal 
 
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité de laisser la porte du terrain de tennis communal 
ouverte et de ne pas en facturer l’utilisation. 
 
 
18-5 Commémoration à la stèle du Léché 
 
La commémoration à la stèle du Léché aura lieu le Samedi 13 juin à 9 h 00 conformément 
aux recommandations sanitaires actuelles, le nombre de personne sera limité. 
 
 
18-6 Distribution des masques du Département 
 
Une partie de la population est venue récupérer leur masque en mairie. Un certain nombre 
d'administré n'étant pas encore venu, une distribution sera organisée prochainement par les 
Conseillers. 
 
 

La séance est levée à 22h57. 
 
 

La prochaine réunion du Conseil Municipal aura lieu le Mardi 7 juillet 2020 à 20h00 à la salle 
Espace 2000. 
 
 

Le Secrétaire,        Le Maire, 
 
 
 
 
 
 
Francis ROBIN.        Bruno PUYDUPIN.  


