
CONVOCATION FAITE       AFFICHAGE 
LE 29 JUIN 2015  LE 09 JUILLET 2015 

 

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 06 JUILLET 2015 

-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 

L’an deux mil quinze, le six juillet, à dix-neuf heures, le Conseil Municipal s’est 

réuni en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur Patrick TIMMERMAN, 

Maire. 

Le nombre de Conseillers s’élève à dix-neuf. 

 

Étaient présents : AUGENDRE Frédéric, BESLE Michèle, BOUCHARD 
Olivier, CARRÉ Christian, CHOVELON Clarisse, COUGOT André, FLEURIER 
Bernard, GAETAN Elisabeth, POUBEAU Laurent,  RACLIN Bruno, SAVIO 
Patrick, SIGNORET Jean-Pierre, TIMMERMAN Patrick. 
 

Absents avec procuration :  
Madame YEZID Karine a donné procuration à Mme GAETAN ; 
Madame BOUDET-BARBEREAU Sylvie a donné procuration à M. SIGNORET. 
 
Absente excusée : Mesdames DAVIDIAN Nicole et GRIGNET Nathalie. M. 
CONCÉGIL Jérôme. 

 

Absente non excusée : Mme  JOURQUIN Carole. 
 

Secrétaire de séance : Monsieur BOUCHARD Olivier. 
 

- :- :- :- :- :- :- :- 
 
Monsieur le Maire ouvre la séance à dix-neuf heures et demande aux conseillers s’ils ont des 
remarques à formuler sur le procès-verbal de la séance du 23 juin 2015. 
 
Aucune objection n’étant formulée, le procès-verbal de la séance du 23 juin 2015 est adopté à 
l’unanimité. 

-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du retrait d’un point de l’ordre du jour : 
 II-2) Régularisation des amortissements ; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL ACCEPTANT CES MODIFICATIONS,  
 
 



MONSIEUR LE MAIRE FAIT PART AU CONSEIL DE L’ORDRE DU JOUR : 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
I – PERSONNEL COMMUNAL 
I-1) Suppression de postes : 

- Technicien à temps complet ; 
- Agent de maitrise à temps complet ; 
- Adjoint administratif 1ère classe à temps complet ; 
- Adjoint technique principal 2ème classe à temps complet ; 
- Adjoint technique 2ème classe à 30/35ème ; 
- Adjoint technique 2ème classe à temps complet ; 

I-2) Convention de mise à disposition de service suite au transfert de la compétence « piscine de 
plein air » ; 
 
II – BUDGET - FINANCES – ASSURANCES – SUBVENTIONS 
II-1) Tarifs Centre Socioculturel à compter du 01 janvier 2016 ; 
 
III – VIE COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE  
III-1) Convention de mise à disposition de l’équipement piscine de plein air de Saint-Satur à la 

Communauté de Communes du Sancerrois (transfert de compétence) ; 
III-2) Motion pour le maintien de l’activité économique et des services publics locaux. 
 

  Questions et informations diverses 
 

-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 

DELIBERATIONS 
 
 

I-1) Suppression de postes 
 
Vu : 
• l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés 

par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 
• l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 29 juin 2015 ; 
 
Considérant  
• la nécessité de supprimer 6 postes, pour cause d’avancement de grade, de décès et de démission ;  
 
Monsieur le Maire propose la suppression des 6 postes suivants : 

- 1 poste de technicien à temps complet du fait de la démission de M. GAUCHER ; 
- 1 poste d’agent de maitrise à temps complet du fait de la démission de M. GAUCHER ; 



- 1 poste d’adjoint administratif 1ère classe à temps complet du fait de l’avancement de 
grade Mme FROGER ; 

- 1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet du fait de 
l’avancement de grade de M. BOUSSARD ; 

- 1 poste d’adjoint technique 2ème classe à 30/35ème du fait de la démission de Mme 
KANN ; 

- 1 poste d’adjoint technique 2ème classe à temps complet du fait du décès de Mme 
RACLIN. 

 
Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 

 
ACCEPTE la proposition précitée ; 
SUPPRIME 1 poste de technicien à temps complet, 1 poste d’agent de maitrise à temps complet, 1 poste 
d’adjoint administratif 1ère classe à temps complet, 1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe à 
temps complet, 1 poste d’adjoint technique 2ème classe à 30/35ème, 1 poste d’adjoint technique 2ème 
classe à temps complet. 
 
 

I-2) Convention de mise à disposition de service suite au transfert de la 
compétence « piscine de plein air » 

 

 
Vu : 

- la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, notamment son 
article 166-I, codifié à l’article L.5211-4-1 II du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

- l’arrêté préfectoral n° 2015-1-0460 du 19 mai 2015 modifiant les statuts de la Communauté de 
communes du Sancerrois ; 

- l’avis favorable de la commission du personnel en date du 08 juin 2015 ; 
- l’avis du comité technique paritaire en date du 29 juin 2015. 

 
La commune de Saint-Satur gérait la piscine de Saint-Thibault. Par arrêté préfectoral, Madame la 
Préfète a acté du transfert de la compétence « gestion de l’équipement touristique piscine de 
plein air » à la Communauté de Communes du Sancerrois. 
 
Cet équipement fonctionne uniquement durant la saison estivale et avec le personnel du service 
technique et celui du service animation de la commune. Aucun agent n’est affecté à temps plein à 
l’exercice de cette mission. 
 
Il a été convenu de la conservation par la commune de la partie du service technique et du service 
animation intervenant sur l’équipement piscine de plein air, ce afin de maintenir la bonne 
organisation des services de chacune des structures et d’assurer la continuité de service. 
 
En conséquence de quoi, il est nécessaire de procéder à la signature d’une convention de mise à 
disposition de service suite au transfert de la compétence « piscine de plein air ». 
 



La convention fixe les modalités de la mise à disposition pour la partie de leurs fonctions relatives 
à l’équipement piscine de plein air, du service technique et du service animation de la commune à la 
Communauté de Communes du Sancerrois pour lui permettre l'exercice de la compétence qui lui a 
été transférée. 
 

Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 

 
APPROUVE la convention de mise à disposition de services suite au transfert de la compétence 
piscine de plein air telle qu’elle figure en annexe à la présente délibération ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention avec Monsieur le Président de la 
Communauté de Communes du Sancerrois. 
 
 

II – BUDGET - FINANCES – ASSURANCES – 
SUBVENTIONS 

 
II-1) Tarifs Centre Socioculturel à compter du 01 janvier 2016 
 
Vu : 

- l’avis de la commission des finances en date du 30 mars 2015 ; 
 

Monsieur le Maire propose les tarifs de location suivants : 
 

 
  

complet sauf 
salle réunion 

salle et bar 
salle 

réunion/bar 
salle réunion 

  Caution 700 € 700 € 200 € 200 € 

1 jour 

  Location Location Location Location 
particuliers et sociétés extérieurs à 

Saint-Satur 
500 € 400 € 150 € 100 € 

particuliers et sociétés de Saint-
Satur 

350 € 250 € 100 € 50 € 

Associations de Saint-Satur 150 € 100 € 50 € gratuit 

Associations de la CDC du Sancerrois – 
1 fois par an 

150 € 100 € 50 € gratuit 

Associations extérieures à Saint-
Satur 

350 € 250 € 150 € 50 € 

Associations extérieures à Saint-
Satur et à la Communauté de 

Communes du Sancerrois - rifles ou 
loto) 

500 € 
pas de 

location 
pas de 

location 
pas de 

location 

2 
jours 

  Location Location 
pas de location particuliers et sociétés extérieurs à 

Saint-Satur 
900 € 700 € 



particuliers et sociétés de Saint-
Satur 

600 € 450 € 

Associations extérieures (rifles ou 
loto) 

900 € 
pas de 

location 

3 
jours 

  Location Location 

pas de location 
particuliers et sociétés extérieurs à 

Saint-Satur 
1 000 € 

pas de 
location 

particuliers et sociétés de Saint-
Satur 

700 € 
pas de 

location 

associations 1 créneau 2h/semaine/ an   500 €     

 
Les associations de Saint-Satur disposeront de la salle une fois gratuitement par an à l’exception 
de l’organisation de rifles ou lotos. 
L’Office de Tourisme du Sancerrois disposera de la salle gratuitement pour des réunions 
d’information ou pour l’assemblée générale. 
Le Comité des Fêtes de Saint-Satur disposera de la salle gratuitement, hormis pour l’organisation 
de lotos ou rifles. 
 
Les écoles de Saint-Satur disposeront de la salle gratuitement. 
Les demandes d’occupation prolongées onéreuses donneront lieu à une délibération spécifique du 
conseil municipal pour la fixation du tarif applicable. 
 
Demande d’un organisateur de spectacle – Cabaret – qui souhaiterait occuper le Centre Socio-
culturel une fois par mois pendant 4 jours. Tarif proposé : 1500 €.  
En décembre cela pourrait être problématique. 
 
M. POUBEAU indique qu’il n’est pas favorable au fait de faire payer les associations de Saint-
Satur lors de l’organisation des rifles ou lotos. 
 

Après en avoir délibéré,  
Avec 14 voix  POUR et 1 voix CONTRE (M. POUBEAU), 
Le Conseil Municipal, 

 

FIXE les tarifs du Centre socio-culturel Guy POUBEAU tels que présenté ci-dessus, à compter du 
1er janvier 2016. 
 

III – VIE COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE 
 
III-1) Convention de mise à disposition de l’équipement piscine de plein 
air de Saint-Satur à la Communauté de Communes du 
Sancerrois (transfert de compétence) 
 
Vu :  
- Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1321-1 et suivants ; 
- Les statuts de la Communauté de Communes du Sancerrois modifiés par arrêté préfectoral n° 2015-1-

0460 du 19 mai 2015 ; 



 
Considérant : 
- qu’en application de l’article L.1321-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), 

tout transfert de compétences entraine de plein droit la mise à disposition de la collectivité 
bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice de cette compétence. 

- la compétence transférée à la Communauté de Communes : « Tourisme : piscine de plein air ». 
 
Compte tenu du transfert de la compétence « piscine de plein air », il convient de prendre acte de 
la mise à disposition à compter du 19 mai 2015 des immeubles affectés à cette compétence. 
La convention jointe fixe les modalités de cette mise à disposition qui entrainent pour la 
Communauté de Communes la charge de l’ensemble de frais d’entretien et d’investissement des 
immeubles affectés à cette compétence. 
 
Renseignements sur l’immeuble : 

- Année de construction du bâtiment : 1973 ; 
- Références cadastrales et adresse : Section AC 167 (14554 m²) - Chemin des Godibolles 
– 18300 SAINT-SATUR. 

 
La Communauté de Commune du Sancerrois assumera l’ensemble des obligations du propriétaire, 
elle possède tout pouvoir de gestion : notamment l’autorisation d’occupation du local, percevoir les 
fruits et produits, ester en justice en lieu et place du propriétaire, à l’exception du droit 
d’aliénation. 
 

Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 

 
AUTORISE la signature de la convention de mise à disposition des immeubles de la compétence 
« piscine de plein air » à titre gratuit au profit de la Communauté de Communes du Sancerrois ci-
après annexée. 
 
 
III-2) Motion pour le maintien de l’activité économique et des services 
publics locaux 
 
Après l’annonce par le Gouvernement d’une baisse de 30% des dotations de l’Etat aux collectivités 
locales sur la période 2014/2017, les débats liés au projet de loi portant nouvelle organisation 
territoriale de la République (NOTRe) inquiètent fortement les élus municipaux. Comment hélas ne 
pas voir dans ces différentes mesures une volonté de réduire le nombre de communes sans se 
préoccuper des conséquences économiques et sociales qui pourraient en découler ? 
 
Les élus locaux sont pleinement convaincus de la nécessité de participer à l’effort de 
redressement des finances publiques, de rationaliser et mutualiser les dépenses de 
fonctionnement, ce qu’ils font depuis de nombreuses années, alors qu’ils réalisent 71 % de 
l’investissement public civil. Mais ils refusent que les communes et intercommunalités 
supportent ces restrictions budgétaires de façon injuste et disproportionnée alors même que 
leur sont simultanément imposés des transferts de charges non compensés (instruction du 



droit des sols, temps d’activités périscolaires…) et des contraintes administratives et 
normatives coûteuses en même temps que chronophages.  
 
Ils refusent particulièrement que leurs concitoyens, déjà en proie à bien des difficultés, ne 
voient leur situation s’aggraver avec la baisse de l’activité économique et le déclin de 
nombreux services publics pourtant essentiels à la préservation du « bien vivre ensemble ».  
Aussi les conseillers municipaux de la commune de Saint-Satur demandent-ils avec force au 
Gouvernement d’écouter leurs revendications de bon sens indispensables au maintien de l’équilibre 
économique et social de notre pays. 
 

1. Comme l’Association des maires de France ne cesse de le répéter depuis des mois, la 
baisse drastique annoncée des dotations de l’Etat aux collectivités locales ne peut être 
acceptée tant en volume qu’en calendrier sous peine de mettre en péril l’équilibre 
budgétaire de nombreuses collectivités et d’éviter une chute brutale de l’investissement 
public ainsi qu’une détérioration des services de proximité dont les répercussions seraient 
redoutables pour les entreprises comme pour la population. 
 
Il est en outre indispensable que soient révisés les mécanismes obscurs de péréquation 
horizontale et verticale entre collectivités locales qui n’ont que trop tendance à pénaliser 
les bons gestionnaires ! 

2. L’élection de délégués communautaires au suffrage universel direct, intégrée dans le 
projet de loi NOTRe, doit être abandonnée, comme le propose le Sénat, car elle menace 
l’existence même des communes en créant une nouvelle collectivité territoriale de plein 
exercice alors qu’est par ailleurs régulièrement affichée la volonté d’alléger le 
« millefeuille territorial » ! 
 

3. Le seuil minimum de 20 000 habitants envisagé dans le projet de loi NOTRe pour la 
constitution des EPCI constitue une règle artificielle sans aucun lien avec les réalités 
locales et ne peut permettre l’élaboration d’un véritable projet communautaire. Il doit 
être purement et simplement supprimé, comme l’a décidé le Sénat lors de la seconde 
lecture du texte, afin de rendre aux élus locaux l’autonomie qui leur revient en ce domaine, 
tout en laissant la commission départementale de coopération intercommunale continuer à 
remplir le rôle de conciliation qu’elle est parfaitement capable d’assumer en cas de 
difficultés locales. 
 

4. De la même façon, la suppression de l’intérêt communautaire et le transfert obligatoire 
de certaines compétences (eau, assainissement, déchets) aux intercommunalités ne 
peuvent être acceptés car ils portent directement atteinte à la compétence générale 
des communes en remettant en cause des systèmes de gestion qui ont fait leur preuve. 
 
Le caractère obligatoire des PLUi et la suppression de la minorité de blocage sont 
également inacceptables car ils constitueraient une grave atteinte à la liberté locale tout 
en suscitant l’incompréhension générale des élus locaux devant la remise en cause d’une 
décision pourtant consensuelle prise il y a moins d’un an ! 

 
Les quelques 550 000 conseillers municipaux qui animent la vie locale, de façon quasiment 
bénévole, constituent une force extraordinaire au service de la population, un lien social de 



proximité auquel il serait criminel de porter atteinte en cette période difficile et troublée. Les 
élus locaux ne peuvent gérer efficacement les collectivités dont ils ont la charge, alors que les 
contraintes financières sont de plus en plus fortes, dans un contexte de changement perpétuel et 
de remise en cause de leurs attributions, en dehors de toute concertation.  
 
Ils exhortent le Gouvernement à leur faire confiance, à entendre enfin la voix du bon sens 
et de l’intérêt général en préservant la capacité d’investissement des collectivités locales, 
l’identité communale et les libertés locales, valeurs auxquelles les élus locaux, comme la 
population qu’ils représentent, sont profondément attachés et qui constituent un socle de 
stabilité et de vitalité dont notre pays a plus que jamais besoin ! 
 
M. CARRE indique qu’il y a quelques jours l’AMRF a demandé aux mairies de fermer. M. CARRE 
indique qu’il serait bien faire une action. 
 

Après en avoir délibéré, 
A l’unanimité, 
Le Conseil Municipal, 

 
ADOPTE la motion de pour le maintien de l’activité économique et des services publics locaux. 
 

-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

� TRAIN - TER 
Monsieur le Maire indique qu’une pétition sera distribuée dans les commerces de Saint-Satur afin 
de sensibiliser la population à la réforme en cours de la liaison SNCF Nevers-Paris. 
 

� POSTE 
Suite à différentes rencontres, La Poste a indiqué à Monsieur le Maire ne pas modifier les 
conditions de fonctionnement du bureau de Poste de Saint-Satur jusqu’à fin 2016. Ensuite, La 
Poste envisage la création d’une maison multiservice mise en place par ses soins. 
Auparavant Monsieur le Maire rappelle qu’il avait été proposé la mise en place d’une agence postale 
mais que cela avait été refusé par Monsieur le Maire. 
 

� TRIATHLON DES ECOLES 
Le triathlon des écoles s’est déroulé le mardi 30 juin 2015 dans de très bonnes conditions. Il 
démontre l’utilité  de la piscine 
 

� INTERDICTION BAIGNADE EN LOIRE 
Monsieur le Maire rappelle que la baignade en Loire est interdite par arrêté. Les gendarmes 
indiquent que des jeunes se baignent vers le Saint- Roch, cela risque d’être dangereux du fait de 
la présence de jet ski. De plus ce site est particulièrement dangereux. Il y a déjà eu des morts 
dans le passé dans cette zone. De nouveaux panneaux d’interdiction ont été posés. L’un d’entre eux 
a d’ailleurs déjà été arraché. 
 



 
� VANDALISME 

Monsieur le Maire déplore à nouveau du vandalisme dans la nuit 4 et 5 juillet 2015. Des jeunes ont 
cassé un poteau entre la rue du Pont de Pierre et la rue Basse des Moulins. 
 

� DIAGNOSTIC VIADUC 
M. FLEURIER indique que le diagnostic du viaduc a été réalisé ce matin par l’entreprise GINGER 
BTP (bureau d’étude spécialisé). Ils ont étudié l’ouvrage et pris des photos (notamment avec un 
drone). Ils vont réaliser un compte rendu et viendront présenter les conclusions de celui-ci en 
mairie. Le bureau d’étude a déjà fait savoir que l’ensemble de l’ouvrage parait en bon état hormis 
les arases. 
 

� GEMAPI 
Monsieur le Maire fait savoir qu’il a été à une réunion à la DDT lors de laquelle a notamment été 
évoqué la loi GEMAPI (protection des inondations – digues). La compétence va être transférée par 
la loi à la Communauté de Communes. Cela représentera un coût financier trop important pour elle. 
 

� CANICULE 
Monsieur le Maire indique que les conseillers ont été sollicités par mail et que certains ont 
répondu. La Poste a aussi proposé de visiter les personnes vulnérables, ce qui a donc été réalisé. 
Le Conseil Municipal remercie par la Poste et les facteurs pour cette cation civique. 
 

� M GORDON 
Monsieur le Maire indique que suite à la non parution de M. GORDON, une lettre d’information est 
en cours de distribution à toute la population. 
La commission communication réalise les démarches pour la réalisation d’une nouvelle maquette 
avec une graphiste de Saint-Satur. 
 

� SITE INTERNET 
Monsieur le Maire demande aux conseillers s’ils ont étudié le site internet de la ville. M. CARRE 
indique que celui-ci est bien mais qu’il y a encore des choses à alimenter. 
 

� FEU D’ARTIFICE 
Le feu d’artifice de Saint-Satur se déroulera le 14 juillet 2015 sur les quais de Loire, côté 
Georges Simenon. Départ à 22h de la place de la République. Le feu sera tiré à 23h. 
M.  BOUCHARD demande si M. THIBAUDAT va réaliser la descente de Loire. 
M. CARRE indique qu’il n’y a pas d’affiche au point info de Saint-Satur. 
 

� BATEAU RABOLIOT 
M. TIMMERMAN s’est présenté auprès de M. MORLAT et lui a indiqué que les conseillers iront le 
voir pour réaliser une ballade. 
 

� PROBLEME DE CIRCULATION 
M. SAVIO indique qu’il a failli rentrer dans un véhicule lors d’une cérémonie religieuse. Il faudrait 
peut-être barrer la rue dans les situations de cérémonie. 
De plus, M. SAVIO fait savoir que lorsque que l’on se rend au cimetière et que l’on se gare sur le 
placier, il y a des gros trous. Monsieur le Maire indique que du calcaire sera répandu. 



 
� FLEURISSEMENT 

Le jury départemental des maisons fleuries visitera Saint-Satur lundi 13 juillet 2015 à 15h. 
 

� PORT DE PLAISANCE 
M. CARRE indique avoir eu une réunion sur le tourisme lors de laquelle beaucoup de personnes ont 
souhaité savoir où en étaient les démarches sur la pointe de terrain vers la capitainerie et de 
savoir si la VNF pouvait la faucher. Lors de rencontres avec VNF, M. RACLIN rappelle qu’il avait 
été indiqué que la commune réaliserait le fauchage. 
 

� COMMERCES – CENTRE VILLE 
M. CARRE rappelle que deux commerces viennent de fermer (Le Bazar Berrichon et la Boulangerie 
Joly). Le pressing risque aussi de fermer. 
M. CARRE invite M. TIMMERMAN à en parler avec M. PABIO. 
De plus, M. CARRE indique qu’il y a des devantures en mauvais état en centre-ville. Son souhait 
serait qu’elles soient repeintes ou que des trompes l’œil soient réalisés. Il faudrait trouver une 
solution pour inciter les propriétaires à réaliser des travaux. 
M. CARRE indique que les camions qui passent sont de plus en plus gros et sont dangereux. 
 

� BANCS ILE DE REINE BLANCHE 
M. BOUCHARD demande quand le banc prévu derrière le square sera-t-il remis. Monsieur le Maire 
indique que cela sera remis quand le personnel pourra le réaliser.  
 

� RUE DU PONT DE PIERRE 
Mme BESLE demande s’il ne serait pas possible de balayer la rue du Pont de Pierre. 
De plus, Mme BESLE indique que lors de la réalisation des travaux par le SIVOM AEPA, le 
raccordement de la petite ruelle vers chez M. HAMON n’a pas été achevé. 
Il est signalé une fuite rue Basse des Moulins. Monsieur le Maire indique que cela est à l’étude par 
la SAUR mais que l’on ne sait pas, pour l’instant, de quoi il s’agit. 
 
 

 
 -:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 

 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 20h45. 
 

-:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- 
 
Et ont signé les membres présents : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


