
CONVOCATION FAITE       AFFICHAGE 
LE 20 JANVIER 2021  LE 27 JANVIER 2021 

 

CONSEIL MUNICIPAL  
DU 25 JANVIER2021 

 
 

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

L’an deux mil vingt et un, le vingt-cinq janvier, 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, CHAPUIS Philippe, COQUERY Liliane, DELESGUES 
Christian, FOURNIER Ophélie, GANA Dominique, JALBY Jean-Paul, 
MAITREPIERRE Aline,NOEL Patrick, PLISSON Alain, PRON Bénédicte, 
SENOTIER Sandrine, THOMAS Corine,TOUZERY Jean-Pierre. 
 

Absent avec procuration : / 
 
Absent excusé : / 

 

Absent non excusé : / 
 

Secrétaire de séance : PLISSON Alain 
 

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

Monsieur le Maire présente ses meilleurs vœux aux conseillers municipaux pour l’année 2021. 
Monsieur le Maire demande aux conseillers s’ils ont des remarques à formuler sur le procès-verbal 
de la séance du 14 décembre 2020. 
Aucune objection n’étant formulée, le procès-verbal de la séance du 14 décembre 2020 est adopté 
à l’unanimité. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

 

ORDRE DU JOUR 
 
 
I – PERSONNEL COMMUNAL 
I-1) Service animation : création d’un poste d’adjoint d’animation occasionnel à compter du 1er 

février 2021 en cas de maintien des contraintes sanitaires ; 
I-2) Service technique : création d’un poste d’adjoint technique à temps complet. 
 
II – BUDGET - FINANCES – ASSURANCES – SUBVENTIONS 
II-1) Convention de partenariat Label écoles numériques 2020 ; 
II-2) SDE 18 : Plan de financement rénovation de l’éclairage public suite à panne ; 
II-3) Demandes de subvention pour la modernisation du camping de Saint-Satur ; 
II-4) Demandes de subvention pour l’aménagement d’un local commercial ; 
II-5) Demandes de subvention pour la rénovation de la mairie ; 
II-6) Demandes de subvention pour l’aménagement d’un city stade ; 
II-7) Demandes de subvention pour l’aménagement d’un « Pôle vélo » - acquisition de mobilier ; 
II-8) Demande de subvention pour la réalisation d’un inventaire de la biodiversité. 
 
III – VIE COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE 
III-1) Proposition de partenariat avec le master Management du sport parcours Conception, 

développement/animation des espaces récréatifs innovants de Clermont-Ferrand. 
 

Questions et informations diverses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONSEIL MUNICIPAL 
Lundi 25 janvier 2021 

 

 
DELIBERATIONS 

I-1) Service animation : création d’un poste d’adjoint d’animation 
occasionnel à compter du 1er février 2021 en cas de maintien des 
contraintes sanitaires 
 

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 et 

notamment son article 34 et son article 3 alinéa 1 ; 
 

Compte tenu du contexte sanitaire, en prévision du maintien éventuel des contraintes sanitaires 
de désinfection des locaux et de la distanciation des groupes d’enfants de classes différentes au 
sein de la garderie et de la cantine scolaire, il est nécessaire de prolonger le poste 
d’adjointd’animation contractuelà temps complet ou non complet (volume en fonction des 
contraintes sanitaires), pour une durée de 5 mois, conformément à l’article 3 alinéa 1 de la loi 
susvisée, pour satisfaire un besoin occasionnel. L’agent pourra être recruté à compter du 1er mars 
2021, pour des contrats de 1 mois renouvelables jusqu’à 4 fois (soit 5 mois)en fonction des 
prescriptions sanitaires qui seront applicables. 
A l’heure actuelle les besoins sont à 30/35ème mais pourront être modifiés. 
 

L’agent recruté se verra confier les tâches suivantes : entretien des bâtiments, animatrice 
garderie, animatrice cantine. 
L’agent sera rémunéré sur la base du 1er échelon de l’échelle C1 du grade d’adjoint d’animation 
(l’indice brut 354, indice majoré 330). 
 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 
 

ACCEPTE la proposition précitée ; 
DECIDE de la prolongationd’un poste d’adjoint d’animationà temps complet ou non complet (volume 
en fonction des contraintes sanitaires), pour une durée de 5 mois qui pourra être recruté à 
compter du 1er mars 2021, pour des contrats de 1 mois renouvelables jusqu’à 4 fois (soit 5 mois)en 
fonction des prescriptions sanitaires qui seront applicables et qui sera rémunéré sur la base du 1er 
échelon de l’échelle C1 ; 
DECIDE de la modification du tableau des effectifs pour 2021 dans les conditions ci-dessus 
indiquées. 
INSCRITles crédits nécessaires au chapitre 012 « Frais de personnel » du budget de l’exercice 
en cours. 
 
 



I-2) Service technique : création d’un poste d’adjoint technique à temps 
complet 
 
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 et 

notamment son article 34 ; 
 

Compte tenu des tâches à accomplir au sein du service technique, tant dans le cadre des travaux 
en régie que dans le cadre des travaux d’entretien courant de la commune, il est nécessaire de 
créer un poste d’adjoint technique à temps complet pour satisfaire les besoins au sein du service 
technique, à compter du 1er mars 2021. 
 
L’agent devra disposer d’une formation en matière horticole et avoir des connaissances dans la 
reconnaissance des végétaux et en aménagement paysager. 
 
L’agent recruté se verra confier les tâches suivantes : agent polyvalent du service technique 
(entretien des espaces verts, aménagement des espaces verts, entretien des bâtiments, entretien 
de la voirie, manutention…). 
 
Mme SENOTIER demande si un apprentissage serait possible. M. Le Maire indique que le service 
technique n’a pas le temps de s’en occuper. 
 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 
 
ACCEPTE la proposition précitée ; 
DECIDE de la création d’un poste d’adjoint technique à temps complet du 1er mars 2021 ; 
DECIDE de la modification du tableau des effectifs pour 2021 dans les conditions ci-dessus 
indiquées. 
INSCRITles crédits nécessaires au chapitre 012 « Frais de personnel » du budget de l’exercice 
en cours. 
 

II – BUDGET - FINANCES – ASSURANCES – 
SUBVENTIONS 

 
II-1) Convention de partenariat Label écoles numériques 2020 
 
La commune de Saint-Satur a candidaté à l’appel à projets « label écoles numériques » dont 
l’ambition est de développer les pratiques numériques dans les écoles de tous les territoires. Il 
s’inscrit dans le cadre de la politique de développement du numérique pour l’éducation du Ministère 
de l’Éducation nationale de la jeunesse et des sports et de la stratégie interministérielle pour les 
ruralités, au titre des investissements d’avenir. 
 



Le projet de la commune a été retenu dans le cadre de l’appel à projet et Monsieur le Maire 
propose au conseil municipal de l’autoriser à signer la convention correspondante. 
 
La Commune s’engage à procéder aux acquisitions suivantes : 
Ecole maternelle : un écran interactif et intuitif et un routeur afin de favoriser l'accès internet. 
Ecole élémentaire : un écran interactif tactile. 
 
Les objectifs de la commune sont les suivants : 

- Favoriser l’acquisition par les élèves d’une culture et de compétences numériques. 
- Favoriser l'acquisition des fondamentaux (lire, écrire, compter et respecter autrui) et 

l'individualisation de la pédagogie. 
- Favoriser le lien entre les apprentissages scolaires et les activités éducatives et/ou 

périscolaires (contribuer à l’enrichissement des PEDT par exemple). 
 
Les acquisitions devront être réalisées pour le 31 août 2021. 
 
Le coût total de l’opération est de 11 108 € HT avec une subvention de l’Etat de 5 554 € (50%). 
 

Après en avoir délibéré, 

Avec 13 voix POUR et 1 Abstention (Mme PRON), 

Le Conseil Municipal, 
 
DECIDEde l’acquisition des équipements numériques présentés ci-dessus ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat Label écoles numériques 2020 
prévoyant le versement d’une subvention par l’Académie de 5 554 €. 
AUTORISE à signer tout document en ce sens. 
 
II-2) SDE 18 : Plan de financement rénovation de l’éclairage public suite 
à panne 
 
Vu : 
- l’arrêté préfectoral du 26 juin 2009 relatif aux statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Cher ; 
- la délibération de la commune transférant au SDE 18 la compétence éclairage public. 
 
Suite à une panne survenue sur deux points lumineux rue de la Folie, la commune souhaite 
procéder au remplacement de ces deux points lumineux. 
 
Le plan de financement est le suivant : 
 

Lieu 
Montant 

travaux HT 
Part commune 

Taux part 
commune 

Rénovation de l’éclairage public rue 
de la Folie 1 328,20 € 664,10 € 50% 

   
Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 
 



AUTORISE Monsieur le Maire à signer le plan de financement présenté ci-dessus de rénovation 
de l’éclairage public. 
 
 
II-3) Demandes de subvention pour la modernisation du camping de 
Saint-Satur 
 

La municipalité souhaite engager une démarche globale sur la commune afin derendre son 
territoire plus attractif.  
C’est dans ce contexte que Monsieur le Maire propose d’intervenir afin de réhabiliter le camping 
de Saint-Satur dont les infrastructures s’avèrent être obsolètes. 
L’objectif de la commune est de pouvoir restructurer le bloc sanitaire afin de le moderniser. Une 
reprise des cheminements est également à prévoir. L’intérêt de ce projet est de pouvoir 
positionner le camping dans un écosystème touristique mêlant nature, découverte et tranquillité. 
La modernisation de ce site permettra de renforcer le côté « vitrine » du camping.  
 
Le camping de la commune de Saint-Satur est une véritable porte d’entrée de la ville, notamment 
depuis la Loire. La modernisation de ce camping se fera par :  
- Une réfection des voiries  
- Une reprise de certains réseaux  
- La requalification de l’entrée du parking 
- Le remplacement des clôtures existantes vieillissantes  
- Des travaux de réfection à l’intérieur du bloc sanitaire (la structure existante est conservée 
mais des travaux sont prévus à l’intérieur sur les faïences, le carrelage, la peinture, l’électricité et 
le remplacement de certains équipements). 
 
Le coût total de l’opération est le suivant : 
 

Nature des travaux HT TTC 
Dépenses subventionnables 

Maitrise d’œuvre – étude 43 860 € 52 632 € 
Travaux 399 143 € 478 972 € 

TOTAL DEPENSES 
SUBVENTIONNABLE 

443 003 € 531 604 € 

Dépenses non subventionnables 
Direction travaux, contrôle 
technique et SPS, 
assurances, divers 

41 286 €  

TOTAL DES DEPENSES 484 289 € 579 956 € 
 
Le Plan de financement de l’opération est le suivant : 
 

Financeur 
Dépense 

subventionnable 
Taux de 

subvention Montant 
Pourcentage du 

total des 
dépenses 

Etat – DETR/DSIL 443 003 € 50% 221 502 € 45,7 % 
Région – CAP 
hébergement 

443 003 € 15 % 66 377 € 13,7 % 

Commune   196 411 € 40,6 % 



 
Le planning prévisionnel est le suivant :  
- Consultation travaux : de juin 2021 à août 2021  
- Période de préparation : septembre 2021  
- Réalisation des travaux : à partir d’octobre 2021 jusqu’à avril 2022. 
 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 
 
DECIDER de la réalisation du programme de modernisation du camping ; 
ARRETE les modalités de financement de ces travaux telles que présentées ci-dessus ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès de la préfecture au titre de la 
DETR et/ou de la DSIL et de la Région. 
 
II-4) Demandes de subvention pour l’aménagement d’un local commercial 
 
Face à la fermeture de plusieurs commerces, rue du Commerce, qui n’ont pas été repris, nuisant de 
fait à l’attractivité de notre commune, Monsieur le Maire souhaite proposer au Conseil Municipal 
de mener une politique incitative de réimplantation de commerces. 
La commune a ainsi souhaité  procéder à l’acquisition d’un bâtiment situé rue du Commerce et 
propose de réaliser les travaux de réfection et de réaménagement afin d’y permettre 
l’implantation d’un commerce de bouche. Monsieur le Maire a reçu la candidature de deux bouchers 
qui seraient intéressés pour s’y implanter. 
Le Chambre du Commerce et de l’Industrie du Cher a réalisé une étude d’opportunité et a conclu à 
la viabilité du projet. 
 
Cette opération pourrait aussi permettre, à l’étage du bâtiment, d’offrir deux logements 
supplémentaires sur notre territoire. Ce projet pourrait être mené en partenariat avec le CCAS. 
 
Pour permettre la réalisation de ces travaux, Monsieur le Maire propose de solliciter des 
subventions auprès de divers organismes publics. 
 
Le coût de l’ensemble de ces travaux est estimé à : 
 

Acquisition 76 000 € 
Aménagement du local commercial 165 290,19 € 
Aménagement d’un 1er logement 79 404,24 € 
Aménagement d’un 2nd logement 74 908,85 € 

Honoraires et intervenants 52 734,54 € 
Total de l’opération HT 448 337,83 € 
Total de l’opération TTC 538 005,39 € 

 
Les dépenses réalisées ne peuvent bénéficier du remboursement de la TVA au titre du FCTVA. 
Pour la partie commerce, le remboursement de la TVA est possible en assujettissant les loyers à 
la TVA. Pour les logements, il existe peut-être une possibilité sur les meublés. 
 



Monsieur le Maire propose de diviser l’opération en deux tranches : 
 Tranche 1 : Acquisition et aménagement du local commercial 
 Tranche 2 : Aménagement des logements 

 
Le coût de la tranche 1 « Acquisition et aménagement du local commercial » est estimé à : 
 

Nature des Travaux Dépense HT 
Acquisition 76 000 € 

Aménagement du local commercial 165 290,19 € 
Honoraires et intervenants 27 272,88 € 
Total de l’opération HT 268 563,07 € 
Total de l’opération TTC 322 275,68 € 

 
Le plan de financement pour la phase 1«Acquisition et aménagement du local commercial»est 
le suivant : 

Financeur Dépenses 
subventionnales 

Pourcentage 
de 

subvention 

Montant HT Pourcentage du 
total des 
dépenses 

Région Centre-Val de 
Loire 

192 563,08 € 30 % 57 768,92 € 21,51 % 

Etat – DETR/DSIL 231 323,08 € 40 % 92 529,23 € 34,45 % 
Département du Cher 192 563,08 € 20 % 38 512,62 € 14,34 % 

SDE 18 62 082,81 € 10 % 6 208,28 € 2,31 % 
Commune   73 544,02 € 27,39 % 

TOTAL 268 563,07 €  
 
L’obtention des subventions sera une condition suspensive du compromis de vente. 
 
Cessation activité des propriétaires actuels fin aout 2021. 
 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 
 
DECIDE de la réalisation du programme d’acquisition d’un bâtiment et d’aménagement d’un local 
commercial et de logements ; 
ARRETE les modalités de financement de ces travaux telles que présentées ci-dessus ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès de la préfecture au titre de la 
DETR et/ou DSIL, de la Région, du Département et du Syndicat Départemental d’Energie du Cher. 
 
II-5) Demandes de subvention pour la rénovation de la mairie 
 
La municipalité souhaite engager un programme de rénovation thermique de ses bâtiments 
communaux.  
La mairie a été identifiée comme un des bâtiments les plus énergivores du patrimoine communal. 
De plus, il s’avère que les locaux de la mairie ne respectent pas les normes de sécurité au travail 



et ne sont pas entièrement accessibles aux personnes handicapées. Enfin, ce bâtiment qui se 
trouve être en mauvais état d’entretien fait partie du mur d’enceinte du Presbytère inscrit à 
l’inventaire des monuments historiques et est situé à proximité immédiate de l’Abbatiale classée 
au titre des Monuments historiques, sa rénovation s’engage aussi dans une démarche de mise en 
valeur de notre patrimoine. 
 
Aussi, Monsieur le Maire propose d’engager un programme de rénovation globale du bâtiment de la 
mairie. Ce programme de travaux permettra : 

- la rénovation thermique du bâtiment ; 
- un agrandissement et une restructuration des espaces (mairie, salle des permanences, salle 
René Fèvre) qui permettra de bénéficier de locaux plus fonctionnels et mieux distribués ; 
- une mise aux normes hygiène et sécurité au travail ; 
- une mise en valeur du patrimoine communal (bâtiment inscrit à l’inventaire des Monuments 
Historiques et situé à proximité immédiate d’un monument classé) ; 
- de disposer de salles de réunion et de permanences accessibles. 
 

La surface totale du bâtiment réhabilité sera de 431 m². 
 

Le coût du projet est estimé à : 
Nature des Travaux Dépense HT 

Travaux 800 000 € 
Honoraires et divers 111 000 € 

Total de l’opération HT 911 000 € 
Total de l’opération TTC 1 093 200 € 

 
Le plan de financement pour le total de l’opération est le suivant : 

Financeur Dépense 
subventionnable 

Pourcentage Montant HT  

Région Centre-Val de 
Loire 

136 000 € 50 % 68 000 € 7,5 % 

Etat – DETR 911 000 € 40 % 364 400 € 40 % 
Etat - DSIL 911 000 € 32,5 % 296 400 € 32,5 % 

Commune  20 % 182 200 € 20 % 
TOTAL 911 000 €  

 
Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 
 
DECIDE de la réalisation du programme de rénovation du bâtiment de la mairie ; 
ARRETE les modalités de financement de ces travaux telles que présentées ci-dessus ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès de la préfecture au titre de la 
DETR et de la DSIL et auprès de la Région. 
 
 
 
 



II-6) Demandes de subvention pour l’aménagement d’un city stade 
Le Conseil Municipal des Enfants a travaillé sur la définition des attentes des jeunes de Saint-
Satur afin de déterminer les besoins de notre territoire. Après réalisation d’une concertation, le 
Conseil Municipal des Enfants propose la réalisation d’un city stade.  
Monsieur le Maire propose donc au conseil municipal de décider de la réalisation d’un city stade qui 
pourrait être installé au stade de rugby. 
 
Le coût du projet est estimé à : 

Nature des Travaux Dépense HT 
Réalisation de la dalle 16 906 € 

Installation d’un city stade 52 111 € 
Total de l’opération HT 69 017 € 
Total de l’opération TTC 82 820,40 € 

 
Le plan de financement pour le total de l’opération est le suivant : 

Financeur Pourcentage Montant HT 
Région Centre-Val de Loire 40 % 27 606,80 € 

Etat – DETR/DSIL 40 % 27 606,80 € 
Commune 20 % 13 803,40 € 

TOTAL 69 017 € 
 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 
 
DECIDE de la réalisation du programme d’aménagement d’un city stade ; 
ARRETE les modalités de financement de ces travaux telles que présentées ci-dessus ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès de la préfecture au titre de la 
DETR et/ou DSIL, de la Région et du Département. 
 
II-7) Demandes de subvention pour l’aménagement d’un « Pôle vélo » - 
acquisition de mobilier 
 
La commune a travaillé avec le Pays Sancerre Sologne sur les besoins d’équipements pour 
permettre l’accueil des cyclotouristes, mais aussi développer la pratique cycliste sur le territoire. 
Il en est ressorti la nécessité d’implanter sur la commune de Saint-Satur, point majeur du circuit 
de la Loire à Vélo, un « pôle vélo » qui proposerait des services aujourd’hui indispensables à 
l’accueil de qualité des cyclotouristes. 
 
La commune a pu obtenir la disponibilité d’un terrain parfaitement situé, sur le circuit de la Loire à 
Vélo, entre le port de plaisance et le camping, à proximité immédiate des infrastructures de 
loisirs (tennis, canoës, piscine, golf, restauration…) et sur lequel sera aussi installé un point 
information ainsi que des toilettes à proximité. 
 
Cette aire d’accueil des cyclotouristes, située au port de plaisance, comprendrait : deux abris 
vélos, une station de réparation des vélos, une borne de recharge des vélos à assistance électrique 



et des appuis vélos. En complément, deux abris vélos avec appuis vélos seraient installés sur le 
territoire de la commune au niveau de chacune des écoles (place de la république et rue Eugène 
Audonnet).  
 

Le coût du projet du mobilier est estimé comme suit : 
Nature des Travaux Dépense HT 

Pôle vélo du Port de Plaisance 14 576,45 € 
Abris vélo place de la République 6 553 € 
Abris vélo rue Eugène Audonnet 

(école élémentaire) 
6 553 € 

Total de l’opération HT 27 682,45 € 
Total de l’opération TTC 33 218,94 € 

 
Deux options sont possibles : 
- option 1 : programme globale prévoyant l’acquisition des abris vélos sur les 3 sites ; 
- option 2 : programme limité au « Pôle vélo ». 
 

Option 1 
Le plan de financement de l’acquisition du mobilier du programme global est le suivant : 

Financeur Pourcentage Montant HT 
ALVEOL 60 % 16 609,47 € 

Programme LEADER 20 % du pôle vélo 2 915,29 € 
Commune 29,5 % 8 157,69 € 

TOTAL 27 682,45 € 
 

Option 2 
Le plan de financement de l’acquisition uniquement du mobilier du « Pôle vélo » est le 
suivant : 

Financeur Pourcentage Montant HT 
ALVEOL 60 % 8 745,87 € 

Programme LEADER 20 % 2 915,29 € 
Commune 20 % 2 915,29 € 

TOTAL 14 576,45 € 
 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 
 
DECIDE de la réalisation du programme d’acquisition de matériel pour le pôle vélo et d’abris vélos 
rue Audonnet et place de la République ; 
ARRETE les modalités de financement de ces travaux telles que présentées ci-dessus ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter les subventions auprès de la Préfecture au titre de la 
DETR et/ou DSIL, de la Région et du Département. 
 
II-8) Demande de subvention pour la réalisation d’un inventaire de la 
biodiversité 



La commission développement durable souhaite que la commune s’engage dans une démarche de 
connaissance de son patrimoine naturel pour déterminer la réalisation d’actions de restauration, 
de gestion, de protection et de valorisation de ce patrimoine par la réalisation d’un inventaire de la 
biodiversité. 
 
L’Inventaire de la Biodiversité Communale (IBC) permet d’avoir une connaissance du patrimoine 
naturel suffisante sur un territoire communal pour orienter ou affiner des projets de 
développement locaux : mise en place ou révision des documents d’urbanisme (PLUi, SCOT, …), 
entretien des espaces communaux, déclinaison locale de la Trame Verte et Bleue (TVB), projets 
d’aménagements touristiques, économiques ou urbains, etc. 
 
Un contact a été pris auprès de la Maison de Loire du Cher (Belleville-sur-Loire) qui pourrait 
assister la commune dans la réalisation de cet inventaire qui se déroulerait sur deux années. 
 
Le coût du projet est estimé à : 

Réalisation d’un inventaire de la 
biodiversité 

11 055 € 

Total de l’opération HT 11 055 € 
 
Le plan de financement pour le total de l’opération est le suivant : 

Financeur Pourcentage Montant HT 
Région Centre-Val de Loire 80 % 8 844 € 

Commune 20 % 2 211 € 
TOTAL 11 055 € 

 
Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 
 
DECIDE de la réalisation d’un inventaire de la biodiversité communale ; 
ARRETE les modalités de financement de ces travaux telles que présentées ci-dessus ; 
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter une subvention auprès de la Région Centre-Val-de-
Loire. 
 

III – VIE COMMUNALE ET INTERCOMMUNALE 
 
III-1) Proposition de partenariat avec le master Management du sport 
parcours Conception, développement/animation des espaces récréatifs 
innovants de Clermont-Ferrand 
 
Un partenariat est proposé avec le Master Management du sport parcours Conception, 
développement/animation des espaces récréatifs innovants de Clermont-Ferrand. 
 



L’originalité et la singularité de ce Master est dedévelopper des compétences et des 
connaissances sur lespratiques récréatives afin de répondre aux attentes tantdes pratiquants, 
des touristes, des habitants que desacteurs territoriaux ou socioéconomiques.  
 
L’attention portée aux espaces récréatifs consiste nonseulement à savoir maîtriser des 
compétences enmanagement, en droit, en finance, en marketing ou ensciences politiques mais aussi 
à savoir proposer uncontenu culturel qui permet de définir les formes depratiques corporelles, 
symboliques et sociales en lien avecun environnement adapté et spécifique. 
 
Présentation de la formation 
Par le biais d’entretiens semi directifs,de l’organisation de tables rondes, de 
rencontrescitoyennes, de participation à des activités, les étudiantsrecueillent des données 
qualitatives qui sont ensuiteanalysées par le prisme des sciences humaines et sociales. 
Cette méthodologie permet de répondre aux demandesimplicites et explicites des acteurs 
territoriaux et deproposer des scénarios prospectifs de transformationlocale qui s’inscrivent en 
résonance avec l’identificationdes ressources territoriales. 
 
La méthodologie 
En lien avec les grandes orientations définies dans lecadre de la politique communale, l'objet de ce 
séminaireest de pouvoir disposer d’un audit territorial sur les réalitéstouristiques et leur 
potentiel de développement afin derépondre à certaines problématiques comme par exemple la 
gestion des silos. C'est comme faire intervenir unbureau d'études, avec l'avantage financier, 
partenarial,coopératif et formateur.  
 
Ce séminaire a donc pour objet d'accompagner lacommune dans la définition de ses projets de 
développement en lui apportant une vision renouvelée,celle d’étudiant-e-s, pour la plupart issu-e-s 
du tissuurbain, dont la créativité et le désir d’innovation leurpermettent de proposer des 
scénarios prospectifslégitimes inscrits dans une utopie pragmatique. 
 
Le projet 
Pour la réalisation de ce séminaire en octobre2021, l'université établit une conventionpartenariale 
avec la commune. L’équipepédagogique du Master prépare et accompagnel’intervention des 
étudiants sur le segmentthéorique, scientifique et méthodologique.  
Lesétudiant-e-s réalisent une restitution de leurtravail qui se décline par la remise d’un rapportet 
une restitution orale au premier trimestre2022. 
De son côté, la commune s'engage à se rendredisponible en amont de la venue des étudiant-espour 
circonscrire avec l’équipe pédagogique lepérimètre géographique et thématique de 
l’auditterritorial.  
Par ailleurs, la commune s’engage àprendre en charge l’ensemble des dépenses induites par la prise 
en charge de l'hébergement d'un groupe de 25 étudiants environ pendant 6 jours/5 nuits (du lundi 
au samedi), de leurs déplacements en voiture entre Clermont-Ferrand et notre commune et ceux 
sur le territoire à l'échelle locale ainsi que la prise en charge de deux repas : l'un pour l'accueil et 
l'autre pour entériner la fin de l'audit. Il convient également de prendre en charge les frais 
qu'engage l'équipe pédagogique composée de trois membres c'est-à-dire un hébergement 
autonome, leurs déplacements en voiture (réunion pré-audit, pendant l'audit, post-audit) ainsi que 
les repas sur place à hauteur d'un remboursement forfaitaire de 15,25 euros soit 6repas/jour sur 
6 jours.  
Le coût estimatif semble être entre 5000 € et 6500 €. 



A la demande du Conseil Municipal, des rapports d’étude précédemment menées ont été 
transmises au conseil municipal. 
 
Monsieur le Maire indique aussi avoir été contacté par un architecte urbaniste originaire de Saint-
Satur qui propose de réaliser une étude d’aménagement de Saint-Satur et qui fera parvenir une 
offre prochainement. 
Le conseil municipal préfère recourir à l’expertise d’un architecte locale et estime que les 
domaines d’intervention du Master ne correspondent pas aux besoins de la commune. 
 

Après en avoir délibéré, 

A l’unanimité, 

Le Conseil Municipal, 
 
REFUSEle partenariat avec le master Management du sport parcours Conception, 
développement/animation des espaces récréatifs innovants de Clermont-Ferrand. 
 

QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES 
 

 POLE VELO 
En complément de l’acquisition du mobilier évoqué dans la délibération précédente, nous 
travaillons, en collaboration avec le Pays Sancerre Sologne, à l’élaboration d’un dossier 
complet à présenter dans le cadre des fonds européens. 
Ce projet est situé sur la pointe entre le port de plaisance et le camping. 
Il est proposé que le projet global de pôle vélo comprenne : 
- deux abris vélos, une borne de recharge et une borne de réparation qui seraient 
implantés à la place des bâtiments existants ; 
- deux tables de pique-nique ; 
- un point information installé par l’EPIC (essaie de récupérer une roulotte de Lignière aux 
enchères) ; 
- la capitainerie serait réaménagée en toilettes publiques ; 
- la clôture VNF serait déplacée et des lisses seraient installées en pourtour. 
 
En complément, un cheminement permettant une circulation sécurisée des cyclistes et des 
piétons pourrait être aménagé, Chemin des Godibolles, pour permettre l’accès aux 
infrastructures de loisirs en toute sécurité. 
 
La commune pourrait prétendre à une subvention à hauteur de 80% du projet au titre des 
fonds européens et du programme ALVEOL. 
 
L’objectif de ce projet est de pouvoir obtenir le classement en commune touristique qui 
permettrait une augmentation conséquente de notre dotation globale de fonctionnement 
et donc de notre capacité d’investissement. 
 
M. TOUZERY propose que la portion de route située entre l’Hôtel de Loire et le Ship soit 
mise en sens unique avec orientation vers la rue Elie Dugenne. 



Mme SENOTIER demande si il est prévu la création de parkings supplémentaires. M. 
TOUZERY indique que pour l’instant il n’y a pas de projet en ce sens.  
M. TOUZERY indique qu’il serait possible d’installer des chicanes pour ralentir la 
circulation chemin des Godibolles. 
M. le Maire rappelle que les opportunités de subventionnement conduisent à investir dans 
ce secteur.  
 
M. CARRE indique que suite aux travaux réalisés sur le pont en direction du tennis, la 
terre à tendance à descendre là ou auparavant c’était végétalisé. Il serait peut être 
nécessaire de replanter. 
 

 REPRISE DU PORT DE PLAISANCE 
Nous avons reçu la SAUR qui souhaite que la commune reprenne la gestion du port de 
plaisance. Monsieur le Maire a entamé les négociations avec la société SAUR en 
demandant notamment  une indemnisation de cessation anticipée, une remise en état du 
port, la gestion de la problématique des bateaux épaves. 
La SAUR a accepté le montant de l’indemnité de cessation anticipée de contrat. 
M. TOUZERY indique qu’il serait intéressant que l’entreprise qui gère le camping ait aussi 
la gestion du port et qu’il soit géré par un indépendant. La commune ne peut pas gérer le 
port. 
M. TOUZERY indique avoir pris contact avec la brigade fluviale pour la problématique de 
certains bateaux. 
 

 EHPAD - DEFRICHEMENT 
Le terrain d’emprise du futur EHPAD au Bois de Charnes a été défriché. 
M. le Maire a rendez-vous sur le site avec les différents acteurs d’ici la fin du mois.  
M. le Maire va solliciter l’organisation d’une réunion publique de présentation du projet 
avec les résidents du Bois de Charnes. 
M. le Maire a demandé un devis à un huissier pour la réalisation d’un constat de la voirie 
avant travaux. 

 
 AGRANDISSEMENT VESTIAIRES RUGBY 

Le cabinet BORDIER travaille sur le dossier de consultation aux entreprises pour 
l’agrandissement des vestiaires du rugby. Une réunion de travail commune avec le club de 
rugby s’est déroulée mardi 19 janvier. 
La consultation aux entreprises devrait être publiée mi-février pour une remise des 
offres mi-mars. Le début de chantier pourrait intervenir mi-mai ou début juin au plus tard 
avec un achèvement des travaux prévu pour fin octobre. 
 

 COMMERCANTS SAINT-THIBAULT 
Un rendez-vous a été organisé avec des représentants de commerçants de Saint-Thibault 
qui ont présenté plusieurs souhaits : 
- nécessité de procéder à un aménagement de sécurisation de la circulation quai Simenon 
et au Port de Plaisance ; 



- demande de matérialisation d’un passage piéton devant le Ship ; 
- réalisation de chicanes chemin des Godibolles pour sécurisation de la circulation ; 
- circuit de transport entre Sancerre et Saint-Thibault ainsi que d’autres communes. 
 
Concernant les travaux engagés par la commission mobilité entre les communes de 
Sancerre, Saint-Satur et Ménétréol-sous-Sancerre, il semble que la mise en œuvre d’un 
projet soit compliquée. La prise de compétence nécessiterait la prise de compétence 
transport à un niveau très étendu. 
M. CARRE indique qu’il y a plusieurs années la Communauté de Communes avait provisionné 
des fonds pour la mise en œuvre d’un circuit. 
 

 PROPRETE COMMUNE 
M. le Maire souhaite que la commune engage une démarche de mise en propreté de son 
territoire pour l’image de marque de notre commune. 
Une étude est actuellement menée pour chiffrer le coût du nettoyage du centre-bourg, 
mais aussi du nettoyage de toutes les rues. 
Le service technique s’organise afin de réaliser un nettoyage régulier des points de tri. 
Devant l’incivisme de certains et suite aux remarques de plusieurs habitants, des 
verbalisations seront réalisées en cas de dépôt sauvage. 
Mme PRON rapporte la présence de polystyrène dans le canal et en bord de canal. 
M. CARRE rappelle que des poubelles sont toujours présentes sur le trottoir. A Fontenay 
une poubelle est sortie sur le bord de la route tous les mardis. 
Mme PRON demande s’il y a une obligation de ne sortir les poubelles que la veille du 
ramassage. C’est écrit dans le règlement de collecte et cela est verbalisable. 
Il y a des poubelles vers le service technique pour les résidences secondaires. 
Les conteneurs sont très sales. 
Mme MAITREPIERRE indique que le SMICTREM ne dispose que d’un agent technique à 
temps plein pour les 37 communes. Il est compliqué pour lui d’entretenir les conteneurs.  
 
Mme MAITREPIERRE indique qu’il y a une campagne de remplacement des bornes de 
collecte pour un passage à des bacs en bois plus beaux. Il est aussi envisagé un passage à 
une redevance pour que les personnes paient au poids incitant ainsi  au tri. Mme. 
MAITREPIERRE a demandé à ce qu’il y ait plus de volume de collecte. 
La collecte pourrait aussi être effectuée en porte à porte pour le tri sélectif et il est 
envisagé d’équiper les foyers de containers. La possibilité de faire des bacs enterrés est 
aussi étudiée. 
M. NOEL indique que l’on a surtout un problème de civisme de la population. Le point de tri 
le plus problématique est celui de Meniau. Ce matin il y avait un frigo. M. le Maire propose 
d’installer une caméra. 
 

 SILOS 
M. le Maire et M. TOUZERY ont eu rendez-vous en Préfecture avec la secrétaire 
Générale de la Préfecture et AXEREAL concernant le devenir des silos. 
Il s’agissait d’un premier contact. 



AXEREAL a cessé toute activité sur ses sites à Saint-Satur. AXEREAL semble prêt à 
s’engager dans une démarche de déconstruction mais souhaiterait pouvoir aussi bénéficier 
d’aides sur ce dossier. 
Une nouvelle réunion de visite des sites, puis de travail, sera organisée prochainement 
avec la participation de la Préfecture, de l’Architecte des Bâtiments de France, de la 
Direction Départementale des Territoires, de VNF et d’AXEREAL. 
 

 PROGRAMMATION REFECTION VOIRIE 
La commission travaille sur la réalisation d’un programme de réfection de la voirie. Un 
premier diagnostic a été réalisé. 
Il convient aussi de prendre en considération les travaux que le SIVOM AEPA va mener 
sur les réseaux à Saint-Satur en prévoyant si nécessaire la réfection concomitante des 
voiries concernées (rue Amagat, rue du Stade, rue de la Résistance). 
M. PLISSON rapporte la chute d’une personne dans un trou sur une zone non éclairée. 
M. NOEL indique que la commission travaux se réunira prochainement pour établir un 
programme de travaux. 
 

 PETITES VILLES DE DEMAIN 
Une première réunion de lancement s’est déroulée en Préfecture au mois de janvier. 
Une réunion commune avec Sancerre sera organisée par la DDT pour commencer à 
travailler sur ce dossier. Les demandes que nous avions formulées auprès de la Banque des 
Territoires devraient pouvoir être évoquées lors de cette réunion. 
Les communes de Sancerre et Saint-Satur sont invitées à recruter un chef de projet 
pour mener ce programme. Ce poste serait financé à 75 %. 
 

 CENTRE DE VACCINATION 
La municipalité remercie toutes les personnes, professionnels de santé, l’ARS, les 
associations et organismes qui ont apporté leur soutien et qui ont œuvré à la mise en place 
du centre de vaccination. L’UVS et la Maison des Sancerre ont prêté quatre barnums, le 
Comité des Fêtes a prêté des projecteurs et a apporté son aide pour l’accueil des 
personnes, la mairie de Sancerre assure le transport des vaccins depuis Bourges, la 
Communauté de Communes assure le nettoyage des locaux, les pharmacies de Saint-Satur, 
Climavin pour le prêt de sonde, Elan Traiteur pour le prêt d’un camion, les prestataires 
informatiques et l’entreprise Lemoine qui a assuré un dépannage chauffage le premier 
samedi.   
La municipalité a la chance d’avoir en son sein Mme PRON, membre du corps médical, qui 
s’est impliquée dans cette organisation. 
L’ouverture du centre de vaccination de Saint-Satur a été possible dès le samedi 16 
janvier 2021.  
Les conseillers municipaux et des réservistes assurent l’accueil du public. 
Monsieur le Maire adresse ses remerciements à tous les bénévoles et aux professionnels 
de santé très impliqués depuis l’installation et au quotidien pour faire fonctionner le 
centre de vaccination. 
 



Le centre de vaccination est pour l’instant ouvert les samedi matins, lundis matins et 
jeudis matins, sur rendez-vous. 
L’organisation du centre de vaccination va représenter un coût pour la commune en 
matière de chauffage mais aussi un manque à gagner pour la salle qui ne sera pas être 
louée pendant un certain temps. 
Les retours des professionnels de santé sur l’organisation sont très positifs. 
 
Mme PRON indique que pour prendre rendez-vous sur doctolib, il faut que chaque 
personne ait une adresse mail personnelle et un téléphone personnel sinon le rendez-vous 
n’est pas pris en compte. 
Cette information sera diffusée aux communes. Il n’est pas possible de prendre des 
rendez-vous pour des personnes différentes avec un même e-mail ou un même téléphone 
portable. 
Mme PRON indique qu’il est très difficile de prendre un rendez-vous par téléphone. 
 
M. TOUZERY indique avoir besoin de bénévoles pour l’ouverture le matin et la fermeture 
du centre de vaccination. Mme PRON bascule dans pool médecin. M. TOUZERY va aussi 
contacter d’autres communes pour avoir une liste de réservistes pour pouvoir mieux 
s’organiser. 
 

 ECLAIRAGE PUBLIC 
M. le Maire et M. NOEL ont rencontré le SDE 18. Ils ont demandé au SDE 18 de réaliser 
une étude pour la modernisation de 80 points lumineux en éclairage LED (financé à 50% 
par le SDE 18). 
Le SDE 18 étudie aussi la possibilité de proposer la mise en lumière de quelques arches du 
viaduc dans le cadre d’une expérimentation (financement à 70% par le SDE 18). 
Le SDE 18 va aussi remettre à jour le projet de mise en valeur de l’Abbatiale. 
 
Actuellement il y a 453 luminaires sur le territoire commune dont seulement 70 en LED. 
L’objectif est de passer progressivement en LED. 
M. NOEL indique que lorsque l’on devra changer des luminaires il conviendra d’installer des 
LED. 
M. JALBY indique qu’il convient de changer tout le système et pas que l’ampoule. 
Mme PRON demande si le plan de remplacement sera au fur et à mesure des pannes ? M. 
NOEL indique qu’on va réfléchir plus globalement.  
M. NOEL indique qu’il y a d’autres problématiques. La rue du Pont de Pierre n’a qu’un point 
lumineux, comme la rue de l’Hôpital. Une difficulté est liée à l’obligation d’accrocher les 
potences en façade de propriétés privées. Pour cela il faut l’autorisation des 
propriétaires. 
Mme PRON indique que rue Amagat il y a un éclairage très blanc et très violent. Mme 
SENOTIER indique que les réverbères ont été changés il y a quelques années et qu’ils sont 
plus éblouissants depuis. 
 
 



 CHAMBRE DU COMMERCE ET DE L’INDUSTRIE DU LOIRET 
La Chambre du Commerce et de l’Industrie du Loiret est en mesure de réaliser une étude 
de redynamisation des commerces. Dans le cadre du programme Petites Villes de Demain, 
cette étude estimée à 7500 € pourrait être financée quasi intégralement par la CCI et la 
Banque des Territoires.  
La Chambre du Commerce et de l’Industrie du Loiret va adresser une présentation de son 
offre et une proposition financière afin que ce dossier puisse être étudié. 
 

 ENTRETIENS AVEC LES JOURNALISTES 
Monsieur le Maire remercie les journalistes pour les entretiens qu’il a pu avoir afin de se 
présenter et de présenter les projets de la commune mais aussi pour leur 
professionnalisme et leur discrétion. 
 

 SERVICES PERISCOLAIRES 
La commission enfance va travailler sur les nouvelles modalités d’organisation du transport 
scolaire des enfants des écoles maternelle et élémentaire et va réfléchir sur les 
possibilités d’améliorer les conditions de fonctionnement des services périscolaires. 
 

 COMITE DES FETES 
Le conseil municipal tient à assurer son soutien au Comité des Fêtes. M le Maire 
encourage le comité des fêtes à poursuivre la préparation de leur programme d’animation 
qui pourra être reporté à d’autres dates. 
 

 AIDE AUX COMMERCES 
Le conseil municipal avait accordé un dégrèvement de deux tiers du montant de la 
cotisation foncière des entreprises au titre de 2020 des établissements exerçants leur 
activité principale dans ceux des secteurs relevant du tourisme, de l’hôtellerie, de la 
restauration, du sport, de la culture, du transport aérien et de l’évènementiel. La 
Trésorerie nous informe que cela a représenté 3 192 € à charge pour la commune, soit un 
dégrèvement total de 6 384 €. 
 

 ABBATIALE 
M. le Maire et M. NOEL ont eu rendez-vous avec l’Architecte des Bâtiments de France et 
l’Association des Amis de l’Abbatiale. 
Cela a permis de valider les éléments suivants : 
- dépose du vitrail qui menace de tomber rue du Commerce. Ensuite, un état des feuillures 
sera réalisé par l’entreprise Jacquet. 
- choix de la couleur des portes pour restauration. 
L’architecte des bâtiments de France invite la commune à faire procéder à un diagnostic 
des travaux à réaliser sur l’Abbatiale. 
Le nouveau prêtre de la paroisse a demandé à participer aux réunions relatives aux 
travaux de l’Abbatiale. Nous avons la chance d’avoir un jeune prêtre dynamique et à 
l’écoute. 



M. NOEL indique que les travaux de réparation de la voûte de l’Abbatiale ont été réalisés 
la semaine dernière en une semaine. 
M. le Maire rappelle que l’association des Amis de l’Abbatiale investit dans la réalisation 
de travaux. La commune les en remercie. 
 

 ENQUETE PUBLIQUE – SECTEUR D’INFORMATION DES SOLS 
Une consultation publique d’un projet de création d’un secteur d’information des sols sur 
le territoire de Saint-Satur se déroule du 4 janvier 2021 au 4 mars 2021 et concerne le 
site de la FASS-TWO CAST BERRY. 
 
Les secteurs d’information des sols visent à renforcer la prise en compte des risques 
environnementaux et sanitaires sur les terrains où la connaissance d’une pollution des sols 
impose, notamment en cas de changement d’usage, la réalisation d’études de sols et de 
mesures de gestion de la pollution. 
Ces secteurs visent à garder en mémoire les pollutions résiduelles d’un site sur le long 
terme et ont vocation à être annexés aux plans locaux d’urbanisme. 
 
M. CARRE indique que le dossier est assez succinct avec une liste de métaux présents en 
pollution. Des traces de PCB ont été détectées à proximité des anciens transformateurs.  
 
M. CARRE indique que les relevés ont été réalisés seulement dans le périmètre de l’usine. 
M. CARRE rappelle qu’en 2008, une réunion publique a été organisée par la Préfecture et 
les services de l’ARS.  Lors de cette réunion il avait été indiqué que des prélèvements 
faits dans le jardin des enfants, qui est assez loin,faisaient ressortir des taux supérieurs 
à la normale. 
M. CARRE demande s’il serait possible au niveau de la mairie de faire remonter des 
informations. 
 

 RADAR PEDAGOGIQUE 
M. TOUZERY propose l’acquisition de radars pédagogiques. Un radar coûte environ 1200 € 
HT. 
Le radar pédagogique serait intéressant pour l’avenue de Fontenay, la Mi-Voie et la rue 
des Ponts. 
M. JALBY indique que la commune de Sancerre en avait un radar pédagogique mais elle ne 
s’en sert plus. Il convient de vérifier la fiabilité de ce type d’équipement. 
 

 PRESENTATION COMMUNAUTE DE COMMUNES 
M. PABIOT, Président de la Communauté de Communes présentera les compétences de la 
Communauté de Communes lors d’une réunion spécifique qui sera organisée préalablement 
à un conseil municipal. 
 

 VOEUX 
Mme SEMOTIER indique avoir reçu de nombreuses félicitations pour la vidéo des vœux. 
Le conseil municipal adresse ses félicitations à Aline MAITREPIERRE. 
 



 CHEMIN DES CONDUITS 
Mme COQUERY  indiquera à M. DAVOUS que la commune a demandé un devis pour le chemin des 
conduits. 
 

 COMMISSION COMMUNICATION 
M. CHAPUIS indique que lors du dernier conseil municipal une commission circulation avait été 
planifiée pour le 13 janvier 2021 mais qu’il n’a ensuite pas reçu de convocation. 
 

 TRAVAUX RUE DU COMMERCE 
M. NOEL indique que des travaux vont être réalisés rue du Commerce pour procéder au 
changement de trois tampons (deux tampons eaux usée et un tampon de pluvial). La rue du 
Commerce sera barrée durant la semaine 8 entre la mairie et la place de la République. Une 
déviation poids lourds et véhicules légers sera mise en place. 
La durée effective des travaux devrait être de 2 jours. 
 

 BAIGNADE EN LOIRE 
Mme FOURNIER  et Mme MAITREPIERRE vont travailler pour la réalisation d’affiches sur le 
risque de la baignade en Loire. Elles vont essayer de monter un projet avec  les écoles et le collège 
par le biais d’un concours d’affiches. 
 

 GRAINES PIED DE MUR 
Aline MAITREPIERRE indique avoir reçu les sachets de graines pour les pieds de mur. 
 

 JARDIN PARTAGE 
Un rendez-vous devrait être organisé la semaine prochaine avec les propriétaires du terrain du 
jardin partagé afin de faire une première réunion sur place. 
 

 FLEURISSEMENT 
La commission développement durable va se réunir sur le projet de fleurissement. 
 

 VITRINES 
Concernant le projet de mise en valeur des vitrines, un courrier a été envoyé à vingt propriétaires 
de vitrines vides. Pour l’instant nous avons eu trois retours positifs. 
 

 LIVRE PIERRE MERAT 
M. CARRE rappelle que la commune a apporté son soutien pour le livre de Pierre Merat. Celui-ci est 
paru. M. MERAT aurait voulu organiser une séance de dédicaces mais cela est difficile dans le 
contexte sanitaire actuel.  
Il est possible de le contacter pour les dédicaces et de venir retirer le livre au Café de l’Union. 
 

 JUGEMENT TRIBUNAL 
Mme THOMAS intervient suite à l’article paru dans la presse indiquant que la commune a été 
condamnée à indemnisation suite à l’explosion des ateliers municipaux. La famille de M. DELARUE a 
du mal à comprendre que la commune ait à payer pour une faute qui n’est pas la sienne. La commune 
n’avait rien à voir dans ce qui est arrivé. Cela est le fait de quelques individus au sein de la 
commune. 



De plus, il avait été noté dans les journaux que la famille demandait des indemnités de préjudice, 
ce qui est faux. La famille n’a rien reçu. La famille souhaitait que Bruno DELARUE soit reconnu en 
tant que victime ce qui n’est pas le cas aujourd’hui. Bruno DELARUE est une victime oubliée. 
 
M. CARRE rappelle que lors de la dernière mandature, Jérôme CONCEGIL, conseiller municipal, 
avait souhaité qu’un lieu porte le nom de M. DELARUE. 
 
M. le Maire indique que l’assurance va couvrir les indemnités et qu’il était nécessaire de tourner la 
page. 
 

 POUBELLES 
Mme GANA a vu que des futs ont été posés en guise de poubelles dans certaines rues. Il s’agit 
d’un don fait par un habitant de Saint-Thibault. 
Mme GANA sollicite qu’une poubelle soit posée ver le bar-tabac. Cela est prévu. 

 
 DEPART EN RETRAITE 

M. le Maire souhaite un très bon nouveau départ à Mme COQUERY, nouvelle retraitée. 
 

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

 
 

L’ordre du jour et les questions diverses étant épuisés, la séance est levée à 20h40. 
 

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


