
 Date de convocation
08 janvier 2020

L’an deux mil vingt, le 22 janvier  à 19 h 00,
le Conseil Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie,
sous la présidence de monsieur Jean-Michel BERTAUX, Maire.

Nombre de conseillers :
En exercice :   11
Présents :        08
Votants :          08      

Étaient présents :  Jean-Michel BERTAUX, Michel MORIN, Nicolas 
BOURGOIN, Loïc de JACQUELOT, Joëlle BESSON, Catherine LEGENDRE,
Jean-Michel PLANSON, Gérard LESAGE

Absents excusés : Hervé SAILLANT, Émilie DABIN, Gilles SERIER

Opération de développement économique (gîtes ruraux, restaurant, salle polyvalente)

Monsieur le Maire expose au conseil municipal que les services de l’État dans le Cher, n’attribuent 
plus de dotation d’équipement des territoires ruraux pour la rénovation de salle polyvalente, mais 
qu’une opération de développement économique est éligible à la DETR 2020.

Un nouvel appel d’offres est nécessaire pour recevoir des devis pour l’aménagement de gîtes ruraux, 
l’aménagement du restaurant Le Palinois fermé depuis le 31 décembre 2016, et la rénovation de la 
salle polyvalente pour qu’elle puisse accueillir des séminaires d’entreprises.

Le coût de cette opération est évaluée à 760 000 euros hors taxe avec un taux de subvention 
d’environ 75 %.

Les 25 % des travaux restant à la charge de la commune seraient financés par un emprunt sur dix, 
douze ou quinze ans, couvert par les recettes des location du restaurant, des gîtes ruraux et de la salle 
polyvalente.

Les services de l’État autorisent également à faire appel à des compétences extérieures à la commune, 
sous forme de convention, pour monter les dossiers de demande de subvention.

Monsieur le maire propose de confier la réalisation de ces dossiers au secrétariat de la commune de 
Chéry.

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide d’engager cette opération de développement 
économique et de passer une convention avec la commune de Chéry pour monter les dossiers de 
demande de subventions jusqu’au versement de leur solde.

Fait et délibéré à Saint-Denis-de-Palin, le 22 janvier 2020

BERTAUX Jean-Michel MORIN Michel SERIER Gilles

BESSON Joëlle DABIN Emilie LEGENDRE LOIRAND
Catherine

BOURGOIN Nicolas De JACQUELOT Loïc LESAGE Gérard

PLANSON Jean-Michel SAILLANT Hervé
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