
CONVOCATION FAITE       AFFICHAGE 
LE 18 AOUT 2021  LE 26 AOUT 2021 

 

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 25 AOUT 2021 

 
 

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

L’an deux mil vingt et un, le vingt-cinq août, à dix-huit heures, le Conseil 

Municipal s’est réuni en séance ordinaire sous la présidence de Monsieur 

Christian DELESGUES, Maire. 

Le nombre de Conseillers s’élève à quatorze. 
 

Étaient présents :  
CARRE Christian, COQUERY Liliane, DELESGUES Christian, FOURNIER 
Ophélie, GANA Dominique, JALBY Jean-Paul, MAITREPIERRE Aline, NOEL 
Patrick, PLISSON Alain, PRON Bénédicte, SENOTIER Sandrine, TOUZERY 
Jean-Pierre. 
 

Absents avec procuration :  
Mme THOMAS Corine a donné procuration à M. TOUZERY. 
M. CHAPUIS a donné procuration à Mme GANA. 

 
Absent excusé : /  

 

Absent non excusé : /  
 

Secrétaire de séance : M. Patrick NOEL 
 
 
 

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

 
Monsieur le Maire ouvre la séance à dix-huit heures et demande aux conseillers s’ils ont des 
remarques à formuler sur le procès-verbal de la séance du 8 juillet 2021. 

 
Aucune objection n’étant formulée, le procès-verbal de la séance du 8 juillet 2021 est adopté à 
l’unanimité. 

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

Monsieur le Maire propose d’ajouter un point à l’ordre du jour : 



- I-3) Service technique : création de poste en PEC-CAE à temps complet du 20 septembre 2021 
au 19 septembre 2022. 

 
Le conseil municipal acceptant ces modifications, Monsieur le Maire fait part de l’ordre du 
jour. 

 

ORDRE DU JOUR 
 
 
I – PERSONNEL COMMUNAL 
I-1) Service animation : création de poste en PEC-CAE à 20/35ème du 30 août 2021 au 29 août 

2022 ; 
I-2) Création de 5 postes d’agents recenseurs du 20 janvier au 19 février 2022 ; 
I-3) Service technique : création de poste en PEC-CAE à temps complet du 20 septembre 2021 au 

19 septembre 2022. 

 
II – BUDGET - FINANCES – ASSURANCES – SUBVENTIONS 
II-1) Plan Guide de revitalisation de Saint-Satur – suite donnée à la procédure ; 
II-2) Subvention Ecole Notre Dame de Sancerre. 
 

III – VIE COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE 
III-1) Projet pédagogique de la garderie périscolaire et de la cantine municipale ; 
III-2) Projet Educatif de Territoire. 

 

 

Questions et informations diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSEIL MUNICIPAL 
Jeudi 25 août 2021 

 
 

DELIBERATIONS 
 

I-1) Service animation : création de poste en PEC-CAE à 20/35ème du 
30 août 2021 au 29 août 2022 

Vu : 
- la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements, et des 

régions ; 
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
- la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
- le code du travail ; 
- la circulaire du 28 septembre 2020 relative à la mise en œuvre des PEC, dans le cadre des mesures du plan 

Jeunes. 
 

Compte tenu des tâches à accomplir au sein du service animation dans le contexte sanitaire actuel 
(protocole sanitaire d’entretien des locaux et organisation pour le non brassage des groupes), 
Monsieur le Maire propose de profiter de ce besoin pour mettre en œuvre le dispositif « 1 jeune – 
1 solution » par le biais d’un recrutement d’un jeune en Parcours Emploi Compétences (PEC). 
Ce dispositif permet au jeune d’accéder à la fois à un emploi permettant de développer des 
compétences transférables et à de la formation avec un accompagnement personnalisé tout au 
long de son parcours. 
La commune pourra disposer d’une aide à hauteur de 60% du montant du SMIC brut (dans la limite 
de 30 heures hebdomadaires). 
Ces contrats sont ouverts aux jeunes de moins de 26 ans, sans emploi et qui rencontrent des 
difficultés d’accès à l’emploi. 
 
Monsieur le Maire propose la création d’un poste à 20/35ème pour une durée d’un an à compter du 
30 août 2021.  
L’agent assurera les fonctions d’agent polyvalent du service animation (entretien des locaux, 
animation en garderie, encadrement des enfants en cantine…). 
L’agent sera rémunéré sur la base du SMIC. 
 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 
 
ACCEPTE la proposition précitée ; 
DECIDE de la création d’un poste en CAE-PEC à 20/35ème pour une durée d’un an à compter du 30 
août 2021. L’agent sera rémunéré sur la base du SMIC ; 
DECIDE de la modification du tableau des effectifs pour 2021 dans les conditions ci-dessus 
indiquées. 



INSCRIT les crédits nécessaires au chapitre 012 « Frais de personnel » du budget de l’exercice 
en cours. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document en ce sens. 
 

I-2) Création de 5 postes d’agents recenseurs du 20 janvier au 19 
février 2022 
 

Vu : 
-  le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la Fonction Publique Territoriale ; 
- la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et notamment son titre V ; 
- le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 relatif au recensement de la population ; 
- le décret n° 2003-561 du 23 juin 2003 portant répartition des communes pour les besoins de recensement de la 
population ; 
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires. 

 

Dans le cadre du recensement général de la population qui doit avoir lieu en janvier et février 
2022, il convient que le Conseil décide de la création de 5 postes d’agents recenseurs, pour une 
période allant du 20 janvier 2022 au 19 février 2022.  
 
Les personnes susceptibles d’effectuer ce travail ont d’ores et déjà été contactées. Les agents 
concernés seront recrutés et rémunérés selon les conditions suivantes : 

- 1.35 € par bulletin individuel (papier ou électronique) ; 
- 0.85 € par bulletin étudiant (papier ou électronique) ; 
- 0.85 € par feuille de logement (papier ou électronique) ; 
- 1 € par dossier d’immeuble collectif ; 
- 15 € par bordereau de district ; 
- 32 € par séance de formation ; 
- 80 € la tournée de reconnaissance. 

 
D’autre part, Monsieur le Maire indique avoir désigné M. CHAPUIS Philippe en qualité de 
coordinateur d’enquête. 
 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 
 

CREE cinq postes d’agents non titulaires recenseurs du 20 janvier au 19 février 2022. 
DESIGNE M. CHAPUIS Philippe en qualité de coordinateur d’enquête. 
AUTORISE  M. le Maire à signer tous documents utiles relatifs à ces contrats. 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 
 
 
 
 



I-3) Service technique : création de poste en PEC-CAE à temps complet 
du 20 septembre 2021 au 19 septembre 2022 
 
Vu : 

- la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements, et des 
régions ; 

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
- la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
- le code du travail ; 
- la circulaire du 28 septembre 2020 relative à la mise en œuvre des PEC, dans le cadre des mesures du plan 

Jeunes. 
 

 
Compte tenu des tâches à accomplir au sein du service technique, Monsieur le Maire propose de 
profiter de ce besoin pour mettre en œuvre le dispositif « 1 jeune – 1 solution » par le biais d’un 
recrutement d’un jeune en Parcours Emploi Compétences (PEC). 
Ce dispositif permet au jeune d’accéder à la fois à un emploi permettant de développer des 
compétences transférables et à de la formation avec un accompagnement personnalisé tout au 
long de son parcours. 
La commune pourra disposer d’une aide à hauteur de 80% du montant du SMIC brut (dans la limite 
de 30 heures hebdomadaires). 
Ces contrats sont ouverts aux jeunes de moins de 26 ans, sans emploi et qui rencontrent des 
difficultés d’accès à l’emploi. 
 
Monsieur le Maire propose la création d’un poste à temps complet pour une durée d’un an à 
compter du 20 septembre 2021.  
L’agent assurera les fonctions d’agent polyvalent du service technique (entretien des espaces 
verts, aménagement des espaces verts, entretien des bâtiments, entretien de la voirie, 
manutention…). 
 
L’agent sera rémunéré sur la base du SMIC. 
 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 
 
ACCEPTE la proposition précitée ; 
DECIDE de la création d’un poste en CAE-PEC à temps plein pour une durée d’un an à compter du 
20 septembre 2021. L’agent sera rémunéré sur la base du SMIC ; 
DECIDE de la modification du tableau des effectifs pour 2021 dans les conditions ci-dessus 
indiquées. 
INSCRIT les crédits nécessaires au chapitre 012 « Frais de personnel » du budget de l’exercice 
en cours. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document en ce sens. 
 
 



II – BUDGET - FINANCES – ASSURANCES – 
SUBVENTIONS 

 

II-1) Plan Guide de revitalisation de Saint-Satur – suite donnée à la 
procédure 
 
Vu : 
- le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
- le Code de la Commande Publique et notamment ses articles R2185-1 et R2385-1 ; 

 

Une consultation a été engagée pour la réalisation d’un plan guide pour la revitalisation de Saint-
Satur. La prestation attendue a pour objectif de doter la commune d’un plan d’action permettant 
d’impulser une nouvelle dynamique au territoire de Saint-Satur, de renforcer son attractivité et 
de conforter la fonction de pôle de centralité de la commune sur son bassin de vie. 

La consultation a été lancée le vendredi 25 juin 2021 selon la procédure adaptée, en application 

des articles L.2123-1 et R.2123-1 et suivants du Code la Commande Publique. 

Cette consultation a été publiée sur le profil acheteur de la commune et au BOAMP, selon le 
formulaire simplifié des marchés inférieurs à 90 000 €, le 25 juin 2021 avec une date limite de 

remise des offres fixée au 6 août 2021. 

Le montant prévisionnel de la prestation de service pour la réalisation d’un plan guide pour la 

revitalisation de Saint-Satur a été évalué entre 50 000 € et 70 000 € HT par le maître d’ouvrage. 

Après ouverture des plis, une seule candidature a été enregistrée. Le Groupement entreprise 
conjoint - Mandataire solidaire : TOM DARMON ARCHITECTURE - membres du groupement : 
SARL SEMPERVIRENS - DE LA FRICHE AU PROJET – INTENCITé - RR&A - Pierre François 

TOULZE a déposé une candidature pour un montant de 112 125 € HT. 

Après analyse de l’unique offre remise, il est proposé de décider de classer l’offre comme 
inacceptable et de déclarer par conséquent la procédure sans suite pour cause d’infructuosité 
pour les motifs suivants : 

 - consultation lancée dans le cadre d’une procédure adaptée inférieur à 90 000 € 
(formulaire du BOAMP utilisé correspond à la publication des marchés inférieurs à 90 000 €), ne 

permettant pas l’attribution du marché à un montant supérieur à 90 000 €. 

 - offre qui s’avère être largement supérieure à l’estimation qui en avait été faite par le 
maitre d’ouvrage (entre +60% à 124%). La commune ne dispose pas des crédits nécessaires 
affectés pour cette étude, compte tenu du surcoût engendré. Après comparaison sur des études 
comparables menées ou en cours dans des communes du Département en situation comparable ou 
de plus grande importance, l’estimation faite ne semble pas erronée et le prix proposé s’avère 

inacceptable. 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 
 



DECLARE la procédure pour la réalisation d’un plan guide pour la revitalisation de Saint-Satur 
engagée le 25 juin 2021 sans suite pour cause d’infructuosité pour les motifs présentés ci-dessus. 
DECIDE d’engager une nouvelle procédure, selon la procédure adaptée pour la réalisation d’un plan 
guide pour la revitalisation de Saint-Satur. 
AUTORISE  M. le Maire à signer tous documents en ce sens. 
 

II-2) Subvention Ecole Notre Dame de Sancerre 
 
Monsieur le Maire fait part de la demande de participation de la commune présentée par l’OGEC 
Notre Dame.  
Deux enfants de Saint-Satur sont inscrits en maternelle. 
Pour mémoire, le montant de la participation versée en 2020 était de 500 €. 
Monsieur le Maire propose d’attribuer une subvention de 500 € à l’OGEC Notre Dame. 
 

Après en avoir délibéré, 

Avec 2 voix CONTRE (M. JALBY et Mme MAITREPIERRE), 8 abstentions (Mme 

GANA, Mme COQUERY, M. CARRE, Mme PRON, Mme SENOTIER, Mme 

FOURNIER, M. NOEL) et 4 voix POUR (M. DELESGUES, M. TOUZERY, M. 

PLISSON) 

Le Conseil Municipal, 
 
ATTRIBUE une subvention de 500 € à l’OGEC Notre Dame qui sera imputée au compte 6574. 
 

III – VIE COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE 
 
III-1) Projet pédagogique de la garderie périscolaire et de la cantine 
municipale 
 
Madame FOURNIER présente le projet pédagogique de la garderie périscolaire pour l’année 
scolaire 2021-2022. 
  

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 
 
APPROUVE le projet pédagogique de la garderie périscolaire pour l’année scolaire 2021-2022. 
 

III-2) Projet Educatif de Territoire 
 
Madame FOURNIER présente le projet éducatif de territoire. 
 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 



 
APPROUVE le projet éducatif de territoire. 

 

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

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 
 

 REUNIONS DE QUARTIER 
Monsieur le Maire propose de réaliser les prochaines réunions de quartier dans le premier 
trimestre 2022. 
Il propose de fixer une réunion de travail afin de faire un point sur les différents sujets 
abordés lors des précédentes réunions. 
Cela fait seulement 15 mois que la municipalité est installée. 
Les réunions de travail internes préparatoires aux réunions de quartier sont fixées 
comme suit : lundi 11 octobre à 18 heures (Saint-Thibault - Bourg) et Mercredi 17 
novembre à 18h (Fontenay – Bois Charnes – Mi Voie). 
 

 TRAVAUX BATIMENT DE LA POSTE 
Les travaux d’aménagement du local de la Poste sont suspendus suite à une problématique 
de plancher endommagé. 
La commune a demandé un devis de confortation (réalisation de deux massifs sous les 
poutres porteuses) à une entreprise et était prête à réaliser les travaux pour environ 9 
000 €. 
La Poste a missionné un bureau d’étude structure qui préconise la réalisation de travaux 
supplémentaires beaucoup plus conséquents : pose de trois IPN pour conforter le 
plancher, pour un coût estimé par le bureau d’étude à plus de 32 000 €. L’entreprise que 
nous avions consultée pour les travaux nous a indiqué que les matériaux préconisés ne 
pourront pas être mis en place compte tenu de la configuration des lieux et que le coût 
estimatif risque d’être prohibitif. 
M. le Maire a proposé un rendez-vous téléphonique avec le bureau étude et l’entreprise 
pour faire un point le 27 août 2021, mais ce rendez-vous sera probablement reporté de 
quelques jours. 
La commune souhaite qu’une solution soit trouvée pour permettre la reprise des travaux 
et la réouverture rapide de la Poste, en tout état de cause, avant la fin de l’année pour la 
labélisation France Service. 
Une infiltration d’eau est aussi générée par une mauvaise pente du trottoir qu’il convient 
de reprendre. 
 

 REFECTION DE LA MAIRIE 
Le cabinet d’architecte travaille actuellement sur les plans d’aménagement de la mairie. 
Plusieurs propositions ont été effectuées. 
Monsieur le Maire présente deux versions actuellement en cours de travail. 



Mme PRON indique que l’on perd une salle de réunion. 
Il est demandé de mettre le second plan au propre et de travailler une estimation 
financière des projets. 
Rue Audonnet la sécurisation de la rue conduirait à supprimer les places de parking et 
permettre une accessibilité. 
Se pose la problématique du lieu d’installation temporaire compte tenu des éléments 
évoqués ci-dessus. 
 
Deux réunions seront organisées d’ouverture de la mairie à la visite : Samedi 6 novembre 
à 10h et mercredi 17 novembre à 15 h. 
 
La mairie a aussi besoin de disposer d’une salle disponible pour faire ses réunions. On 
pensait pour cela bloquer la salle de réunion du centre socio-culturel. 
Mme SENOTIER alerte le conseil sur le fait qu’entre le centre de vaccination et cette 
salle réservée, il n’y aura plus de salle à mettre à disposition. Il faudrait pouvoir étudier 
une autre solution. 
M. CARRE propose pour la réalisation de réunion les salles de l’ancienne bibliothèque, si la 
garderie venait à ne pas les occuper.  
Mme SENOTIER propose d’étudier si des salles ne resteraient pas disponibles aux écoles. 
 

 NOUVEAUX ARRIVANTS 
La réunion d’accueil des nouveaux arrivants se déroulera le 5 novembre à 18h30 au Centre 
Socio Culturel. 

 
 DISPOSITIF ECOLES DE DEMAIN 

La Banque des territoires a lancé un dispositif dénommé « Fabrique des Ecoles de Demain 
» ayant pour vocation d’apporter une assistance à différents niveaux : 

- pour définir un projet de construction ou de rénovation d’une école 
- pour accompagner un projet 
- pour financer un projet 

 
Nous avons sollicité le soutien de la Banque des Territoires pour la réalisation d’une étude 
de faisabilité et de programmation pour la restructuration de nos infrastructures 
scolaires et périscolaires afin de construire un projet répondant aux différents besoins. 
Cette étude permettrait de déterminer les possibilités d’optimisation par le 

regroupement des différents services sur un même site. Elles permettrait aussi 
d’examiner les opportunités d’agrandissement éventuels afin de pouvoir disposer de 
l’intégralité des services scolaires et périscolaires sur un même site et de mener un 
programme de restructuration et de rénovation énergétique du site retenu. 
L’objectif étant de pouvoir permettre aux enfants de disposer de locaux plus adaptés et 
fonctionnels pour l’apprentissage de demain, tout en limitant les coûts de fonctionnement 
des services. 
Cette étude pourrait être prise en charge à 100 %. 



 
 REUNION DE TRAVAIL – AMENAGEMENT POINTE 

Monsieur TOUZERY propose de programmer une réunion de travail pour définir le projet 
d’aménagement de la pointe VNF. 
Les travaux de démolition de la pointe se dérouleront après la fermeture du camping. 
La réunion de travail se déroulera le jeudi 16 septembre à 14 heures. 
 

 DEFIBRILATEURS 
Les deux défibrilateurs, financés grâce à l’Union Musicale, sont arrivés et doivent être 
installés au Centre Socio-culturel et à la garderie. 
Il faudra faire une inauguration et prévoir une formation. 

 
 MAITRISE D’ŒUVRE – TRAVAUX DE VOIRIE 

Suite à la dernière commission travaux, la consultation pour la maitrise d’œuvre des 
travaux de réfection de la voirie rue Amagat et de la rue Jacques Combes va être lancée. 
Démarrage des travaux prévu début 2022. 
 

 INSTALLATION SUR TERRAIN DE RUGBY 
Des caravanes se sont installées sur le terrain de rugby d’entrainement le weekend 
dernier et sont parties mardi 24 août en ayant nettoyé le terrain. 
M. TOUZERY indique qu’il faudra mieux barrer l’entrée. 
 

 CAMPING ET PORT DE PLAISANCE 
Le camping fermera ses portes pour la saison 2021 le 28 septembre ou le 3 octobre 2021. 
 
1000 Lieux du Berry nous a fait une première présentation du projet de modernisation du 
camping. 
Une réunion est organisée le 31 août 2021 avec les différents financeurs potentiels afin 
de pouvoir présenter le projet et connaitre les modalités de subventionnement. 
 
Monsieur le Maire doit reprendre contact avec la SAUR pour étudier les conditions de 
résiliation anticipée de l’exploitation du port de plaisance. 
 
Il nous a été demandé la possibilité d’installer une péniche au port. La demande doit être 
adressée à la SAUR pour la partie qu’ils exploitent ou à VNF en dehors de cette partie. 
Une péniche est en cours d’évacuation. 
Des démarches sont réalisées sur les autres grosses péniches vers l’EHPAD. 
 

 LOIRE PROPRE 
L’opération Loire propre se déroulera le samedi 11 septembre. Rendez-vous à 8h30 chez 
Yvan Thibaudat. 

 
 



 FOUILLES EN LOIRE 
Les fouilles en Loire qui devaient se dérouler au mois d’août ont été annulées compte tenu 
de la hauteur de la Loire. Elles devraient être repoussées en 2022. 
 

 COLLECTE DES POINTS DE TRI 
Nous avons constaté d’importants débordements sur les points de tri. Il est important 
que les bacs soient vidés plus souvent durant les mois de juillet et août. 
M. le Maire sollicite un entretien. 
 

 SUIVI BUDGET 
Il convient de réaliser une réunion de suivi du budget et des travaux engagés et restant à 
engager. 
 

 CEREMONIE FUSILLES DU SILO 
M. le Maire remercie M. TIMMERMAN pour sa participation à la réunion préparatoire. 
La cérémonie se déroulera le 5 septembre.  
Rassemblement à 11h30 à la mairie puis départ vers le monument aux morts (après la 
messe qui sera célébrée à 10h30). 
Quels conseillers municipaux seront présents ? Qui pourra aider pour le vin d’honneur ? 
La mise en place du vin d’honneur est à faire le dimanche : M. TOUZERY, Mme 
SENOTIER. 
Des invitations seront aussi adressées aux communes de la Nièvre. 
M. TIMMERMAN va demander à la fanfare de Donzy de venir. 
Mme MAITREPIERRE indique que pour les fleurs, on va commander des fleurs sans 
plastique et plus naturelles. 
 
M. CARRE indique que la mairie ne devrait pas inviter à la messe. 
Mme COQUERY suggère que pour la prochaine invitation on indique la messe pour 
information. 
M. le Maire indique que la formulation sera revue pour la prochaine fois. 
 

 INSTALLATION ABRI VELO 
Monsieur le Maire après avoir échangé avec les propriétaires de la parcelle attenante au 

lieu d’installation de l’abri vélo, rue Audonnet, a trouvé un accord pour l’installation de 
l’abri vélo en le mettant en retrait de leur propriété, de la valeur du parterre de fleurs. 

M. le Maire les remercie de leur compréhension et de leur écoute. 
 

 ANCIEN MOULIN 
L’ancien moulin qui appartenait à M. LAGAUTRIERE est racheté par Mme Sonia 
RAIMBAULT. 

 
 DEMISSION COMMISSION TOURISME 

M. le Maire prend acte de la démission de M. CARRE de la commission tourisme. 



 
 COMMISSION PERSONNEL 

La commission personnel se réunira le mardi 31 août à 14 heures pour évoquer le nouveau 
régime indemnitaire. 
 

 PARCOURS CULTUREL 
L’association amag’Art a mis en place un parcours culturel dans les rues Basses de Saint-
Satur qui sera visible jusqu’à la fin du mois de septembre. 
 

 AFFICHES 
Mme FOURNIER indique qu’il faudrait décoller les affiches de sensibilisation contre la 
noyade en Loire. 
A sur Cosne-sur-Loire les affiches ont été installées dans les abris bus. 
Pour l’année prochaine, il faudrait prévoir des panneaux d’affichage dédiés. 
Volontaires pour décoller les affiches : M. JALBY, Mme SENOTIER, M. CARRE, M. 
PLISSON, Mme FOURNIER, M. TOUZERY. Samedi 25 septembre à 9 heures. 
 

 FIBRE 
Des travaux de déploiement de la fibre menés par Berry Numérique sont en cours, avec  
l’installation de poteaux. Beaucoup de problématiques soulevées par les riverains. 
 

 POINT  A TEMPS 
M. NOEL rapport que lors d’une dernière commission travaux, il avait été acté la 
réalisation de trois jours de point à temps par l’entreprise Robineau. Il invite les 
conseillers à lui communiquer les propositions de rues à entretenir. 
 

 TRAVAUX 
M. PLISSON demande s’il serait possible de boucher les trous du Chemin des Conduits 
avec du bitume. 
La pente est trop importante pour mettre de la grave. 
 
M. PLISSON avait demandé la réalisation d’une bande jaune devant la boulangerie à Saint-
Thibault car c’est très dangereux. 
 
Mme GANA indique que l’emplacement réservé aux handicapés rue du Commerce, devant la 
mercerie est effacé. 

 
M. CARRE demande à ce que la ligne qui se déporte devant le pmu soit retracée. 
 

 POUBELLES 
 
M. CARRE rappel la problématique des sacs poubelles dans la rue. M. le Maire indique que 
l’ASVP s’en occupe. Mme MAITREPIERRE va remettre une information dans le p’tit 



gordon pour rappeler qu’il y a des poubelles au service technique pour les départs en milieu 
de semaine. 
 
Mme GANA rappelle la bouche d’égout rue gare du canal qui n’est pas encore remplacée. 
M. NOEL indique que la plaque d’égout est commandée, des matériaux sont en rupture de 
stock. Des barrières de sécurisation sont installées. 
 

 CONSOMMATION ALCOOL 
Mme SENOTIER demande s’il n’y aurait pas moyen d’interdire la consommation d’alcool 
dans les rues car on retrouve des cannettes dans les rues. Il n’y a pas assez de poubelles 
dans les rues. 
De plus, elle soulève la problématique de la consommation d’alcool sur la voie publique à 
proximité des écoles. 
 

 CONCOURS FLEURISSEMENT 
Mme MAITREPIERRE rappelle sa demande de réalisation de la tournée pour identifier les 
maisons dans le cadre du Concours fleurissement le 31 août 2021. Elle invite les 
conseillers à faire remonter les informations des maisons qui sont fleuries. 
La visite se déroulera le 31 août 2021 à 9 heures. 
 
 

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

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 20h10 
 

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


