Commune de Vailly-sur-Sauldre
Extraits des registres de délibérations municipales
(Recherches effectuées par Serge Fournier – Maire Adjoint)
__________________________________________________________________________________________

1819
Le 08 Décembre Le Conseil Municipal est convoqué sur ordre de Mr le Sous Préfet de Sancerre
Composition du C.M. : Monsieur DURAND curé de la paroisse plus 10 membres désignés plus10
Elus. Chaque conseiller prête serment « Je jure fidélité et obéissance au Roi et à la charte
constitutionnelle
1820
21 février Sur proposition du Sous Préfet de Sancerre, suivant la note du Conseil Général dans sa
session de 1814 divers changements dans la formation des cantons de l’arrondissement de Sancerre
Sont proposés par son excellence le Ministre de l’intérieur que la nouvelle division du chef-lieu de
canton soit passée de Vailly à Jars. Après délibération le projet concernant le déplacement du Cheflieu de canton est rejeté.
1821
Acquisition de deux cloches (clocher de l’église) en remplacement de celles qui ont été enlevées
« dans la révolution »
1826
Installation du Conseil Municipal – DECENCIERE-CHAUDRY Maire
Suivant la délibération du 15 mai 1826 ; Monsieur Henry Vicomte D’ESTUT D’ASSEY demeurant au
château du Blosset, Commune de Vignoux sur Barangeon et Monsieur Louis Claude Antoine
DECENCIERE-CHAUDRY, notaire et Maire de la Commune de Vailly-sur-Sauldre Chef Lieu du
Canton du premier arrondissement du Cher
a été fait le bail suivant :
« Monsieur DASSEY fait bail et afferme pour neuf années entières et consécutives qui ont commencé
à la toussaint mil huit cent vingt sept à la commune de Vailly, ce qui est accepté par Mr. Decencière
au dit nom - : Une chambre pour servir de salle de mairie faisant partie d’un corps de bâtiment
contenant deux pièces, celles-ci au midi , grenier au-dessus, deux petites écuries, petit jardin et cour
entre - .situé au Bourg de Vailly ainsi que le tout se comporte sans autre excepté que la seconde
pièce affermée au canton pour salle d’audience du juge de paix »
1827
Projet de construction de la mairie, de l’école, de la justice de paix et du logement du Maître
Construction du pont de Vailly, en pierre, tablier en bois
1834
Installation d’un bureau de poste
Renouvellement triennal du Conseil Municipal par tirage au sort
1838
29-05 Les délibération du C.M. conformément à la loi du 28-07-1837 Les délibérations seront inscrites dans un
registre fourni par le Préfet 29 mai 1838
Proposition du CM « Que la commune de Thou soit réunie à celle de Vailly »
1840
Le C.M. décide de construire une chapelle à l’église
1848
Inondation de la caserne de gendarmerie des levées du pont de Vailly
1849
29-05 Urgence de construire une maison d’école

1852
La construction de l’école est évaluée à 8505 frs.
1854
Construction d’une école
1862
Nivellement de la place
Projet de construction du presbytère – Achat d’une pompe à incendie -Curage du valleroy
Curage de la lionne
1865
Installation du nouveau cimetière
Nomination de Mr.FLEURIET Paulin Maire suivant le décret impérial du 03 mai 1865. Prestation de Serment
« Je jure obéissance à la constitution et fidélité à l’Empereur »
le 03.11. Prestation de serment de l’adjoint Mr.Toussaint François
Plan d’alignement du la rue du Vieux Château
1866
11.11. Réception de la caserne de gendarmerie
1868
Construction de l’école des filles
Projet de construction du presbytère
1869
14.11 Constate que la compagnie des pompiers est désorganisée
Mr. Le vicomte De La Guerre, propriétaire des Montagnes offre la somme de 220 francs pour la confection
du chemin vicinal de Vailly à Cernoy en échange de parcelles touchant le champ du Clos du Perriau Demande la construction de trottoir sur toute la traversée du bourg. Les propriétaires riverains prendraient la moitié
des frais à leur charge
1871
Projet de construction du pont de la Sauldre
Interdiction d’utiliser la pompe à eau pour arroser les jardins
1872
Projet de construction d’une ligne téléphonique Vailly Sancerre
Projet d’aménagement d’une ligne de chemin de fer d’Argent à Sancerre pour transport de céréales,
oléagineux, minerai de fer
1874
20.01 Mr. Mellot, Maire est révoqué.
Le 22.02 décret du Président de la République, Maréchal de Mac Mahon : Mr.Fleuriet Edmé Paulin
est nommé Maire
1876
18.06 Etablissement d’une tuilerie –Proposition de Mr. Echard
11.11 Projet d’achat d’un buste de la République – 30 francs. « Mr le Maire (Alphonse MELLOT) croyant
cette dépense est inopportune, demande qu’elle ne soit pas faite et s’y oppose »
1877
23.11 Projet de construction d’une école de Filles

1880
30.06 décision de la 1ère célébration de la fête nationale du 14 juillet :
- 08h00 distribution de vivres aux indigents
- 11h00 banquet public hôtel du bœuf
- 14h00 mât de cocagne
- 15h00 course aux sacs et aux ciseaux
- 16h00 danse publique (gratuite)
- 21h00 feu d’artifice sur l’esplanade de la mairie, Boulevard de la république (appellation)
07.08 fin des travaux de construction de la maison d’école des filles
Sur demande de la préfecture le C.M. délibère concernant l’inscription Liberté Egalité Fraternité sur le fronton de
l’église
1882
09.05 Projet de construction de l’école des garçons
1884
15.11 Acquisition de fusils scolaires (30)
Installation de 4 réverbères pour éclairage du bourg
1887
21.08 Construction de l’école des garçons
1888
Montage de l’horloge à l’église
1889
11.01 construction d’un lavoir - Adjudication pour 263.35 francs
1898
Monsieur le maire demande l’étude d’une ligne de tramway afin de relier Sancerre à tous
les chefs-lieux d’arrondissement
Approbation du projet de construction d’une écurie pour les étalons d’Etat
1900
03-06 Approbation du projet de construction d’une ligne de chemin de fer Argent Veaugues
22-05 Mr. Le Préfet accorde une somme de 5100 frs provenant des fonds du pari-mutuel pour la
construction d’un hôpital à Vailly
1901
11-08 Réfection de l’inscription de liberté, égalité, fraternité, sur l’église
1903
09-08 Le C.M. émet un avis favorable à la construction d’un tramway Bonny, Santranges, Vailly,
Henrichemont, Bourges
15-11 Le gouvernement met des subsides à la disposition de la commune concernant l’utilisation de chute
d’eau en vue de fabriquer du courant électrique. Mme veuve Fleuriet (propriétaire du moulin) est contactée
afin d’acquérir sa chute d’eau.
1904
26-06 Le C.M. décide que l’histoire monumentale du cher par Buhot de Kersers, relié en huit volumes soit déposé à la
bibliothèque scolaire
1909
Le C.M. autorise Mr. Jouannet à installer son bal et sa buvette sur la place les jours de louées ou foires.
Réparation du clocher
Le C.M. avisé par le Préfet de l’ouverture des débits de boisson à plus de 13 mètres du cimetière, église, écoles.
1922
09-08 Approbation du C.M. concernant la construction d’un monument aux morts à l’angle de la route
Villegenon, Dampierre

1923
02-03 Le C.M. décide l’achat d’un monument aux morts qui sera érigé à l’angle sud-est du cimetière
1924
08-01 Adhésion de la commune au syndicat de Veaugues et vote la somme de 1166 frs. représentant
sa part sur les 60000 frs en vue de la construction d’une ligne électrique
Instauration d’une prime à la natalité
1938
06.02 Projet d’électrification des écarts
Projet de construction d’un pont sur la Salereine – Subventionné pour partie par M. MOTTET
1939
08.08 Mise en adjudication des travaux d’adduction de l’eau
1940
Construction du pont des Garniers
08.12 Création du marché aux bestiaux
1941
23.02 Acquisition du terrain des sports
10.08 Décision du Conseil de faire dresser un projet d’aménagement du Valleroy « afin d’éviter le désastre
analogue à celui de juin 1941 »
14.12. Achat d’une machine à écrire
1944
Mai Projet de construction d’un immeuble de gendarmerie
1950
23.04 Achat de l’immeuble de M. Lanoue Camille, route de Sury-es-Bois pour installer la Perception
1957
01.03 Le C.M. autorise le prètre à installer un préfabriqué dans le jardin du Presbytère. Ce local restera propriété
de l’association Paroissiale
1970
Aliénation de nombreux chemins ruraux
20.06 Acquisition du terrain Gratier pour aménagement d’une maison de retraite
Construction du bureau de Poste
1971
Adoption du principe de construction d’une salle des fêtes
Projet d’arrachage de haies
16.10 Décision de transformer le lavoir en garage
1974
Projet de réalisation des voieries, assainissement, adduction d’eau, électrification du lotissement du Valleroy
Assainissement de l’agglomération
1975
14.04 Démolition de la gendarmerie- les matériaux de déblai sont utilisés pour la construction du CSC
11.10 Vente du terrain de Valleroy aux HLM pour construction des Logements Foyers et maisons individuelles
1976
Achat d’un terrain pour construction de la station d’épuration
Adoption d’un avant projet de construction d’un garage incendie
Création d’un syndicat de communes pour la gestion des Logements Foyers
1977
11.01 Approbation de la construction du CSC

1981
10.04 Construction d’une nouvelle salle de classe d’école
03.11 Achat d’un terrain à M. De Bonneval en vue de l’agrandissement du Stade
Vente de terrain au Tremblay
1983
Construction du terrain de tennis
1984
23.11 Le conseil décide de donner des noms aux rues de l’agglomération
1986
Acquisition maison Than Bruno, place du 8 mai
Aliénation de la maison – Bd. De la république
1988
27.05 Les délibérations du C.M. sont désormais dactylographiés
11.08 Projet d’agrandissement des vestiaires du stade
1989
30.06 Le Préfet autorise le lotissement de la Sauldre
08.12 Acquisition du silo pour création de l’atelier Communal
1990
21.12 Vente de la maison – Bd. de la République
1991
27.03 Début de la procédure d’expropriation du terrain jouxtant le CFPA
05.04 Vente du terrain – M. de Montabert
23.11 Décision de la numérotation des maisons d’habitation
1993
06.04 Décision de travaux d’assainissement de la grande rue (partie de la route de Sury-es-Bois
et du Vieux château
1994
Projet de construction d’un bâtiment à usage de restaurant scolaire
Acquisition du terrain Caziot –ferme du pont
1996
29.10 Acquisition appartement Cavadini au n°9 de la place du 8 mai
Acquisition du terrain de la papeterie
1997
05.03 Acquisition du bief du moulin et terrains attenants
1998
Début de construction de logements HLM
18.06 Approbation de l’implantation d’un site touristique
12.06 Projet d’aménagement de la place du 8 mai
28.12 Projet d’aménagement de la zone cœur de lys
1999
Projet de création d’une Communauté de Communes
Projet de la DDE d’aménagement d’un giratoire à l’entrée de Vailly (champ de foire)
12.02 Projet de construction d’une grange pyramidale
05.07 Début de construction des HLM allée des chênes
18.11 Le C.M. fixe à 2.000 m2 la surface de chaque lot zone Cœur de Lys

2000
23.06 Acquisition des terrains bordant le bief –(Le patureau des joncs et Le pré des coudres)
Projet d’acquisition du terrain de la marne du pâtis
2001
17.07 Aménagement de la place du 8 mai
2002
14.12 Décision d’aménagement de la place du 8 mai, de la grande rue et du vieux château
26.04 Décision de la création du blason communal
29.07 Décision d’acquisition de la maison Maury – 4 route de sury-es-Bois pour future OTSI
28.12 Projet de création de la Communauté de Communes « Cœur du Pays Fort »
2004
09.07 Décision de la fermeture de la Caisse d’épargne
Projet de fermeture de la Perception
08.12 Décision de la réalisation du chauffage et de l’électricité à l’église
2005
02.02 Décision de lotissement de la Marne du Pâtis
2007
07.09 Etude concernant la reconstruction des vestiaires du stade
Vente à la Communauté de Communes d’un terrain pour implantation de la salle multisports,
zone Cœur de Lys
Décembre. Renouvellement des canalisations d’eau boulevard de la république et chemin des sablons
2008
21.11 Acquisition de deux parcelles « Le Claudis Perriot et La Maladrerie » d’une superficie de 8ha,49a. 67 ca,.
Septembre : Réalisation de 12 logements sociaux au Tremblai – France Loire
2010
Août : Acquisition des locaux du LECTA
Octobre : Convention signée avec Revitalis Conseil avec mission de recherche d’un médecin Roumain
2009
13.01 Début de construction de la Maison de Pays et de la Salle Multisports (Communauté de Communes)
Décembre : Reconstruction du cours de Tennis
23.01 Début de construction des vestiaires du stade Henri Baudet
11.12 Projet de création d’une garderie périscolaire
2010
Décision de l’installation de deux défibrillateurs financés à 50% par le Rotary Club et Groupama
15.06 Réception des travaux des vestiaires du stade
03.10 Remplacement des canalisations d’eau route de Sancerre
2011
03.04 Remplacement des canalisations d’eau, grande rue, route de dampierre, route de la gare
Septembre : Vente de la parcelle n° 7 de la Marne du pâtis
Vente d’un terrain à Cœur de Lys – Vailly Electric
Vente du Logement de l’ancienne Perception à M. Donat
Création d’un cabinet médical dans l’ancien presbytère
Projet de construction d’un nouveau Centre de Secours – Cœur de Lys
Ouverture de la salle Multisports
Vente du chemin des Grisons à M. Planson
Vente d’un chemin à M. Gravellet
Vente d’un chemin à M. Turpin – La Pierre

2012
Février Démission de M. Romain du Conseil Muninicipal
24.02 Election de Serge Fournier 1er Adjoint. Election de Claudine Mouton 2eme Adjoint
25.02 Projet de transformation du POS en PLU
Projet de construction d’un nouveau Centre de Secours
2013
Lancement du projet d’élaboration du Plan Communal de Sauvegarde
Projet éventuel d’acquisition de l’hôtel du Cerf
Projet d’ouverture de la boucherie par Thierry Chestier
Projet d’achat de l’ancien presbytère par le docteur Chititescu-Crisan – vente du bâtiment en Août
Recrutement d’un agent en contrat d’insertion
Projet de découpage Cantonal
Avril : Election du Maire et de ses Adjoints
Juin : Mise en œuvre de la réforme scolaire
Novembre : Désignation du SIAEP de Barlieu comme maître d’ouvrage concernant la réfection du puits de forage
des Bordes- Création d’une interconnexion d’eau potable des deux collectivités – Réhabilitation du puits –
Mise en place de deux pompes.
Installation du plan du bourg sur un panneau au bas de la place du 8 mai 1945
Pose de 1ére pierre du Centre de Secours
2014
Projet de jumelage de la commune avec une commune Roumaine
Achat d’un tracteur Case IH
Juillet : Installation des Pompiers dans le nouveau Centre de Secours
2015
Septembre :Mise en service de la Station de Pompage des Bordes
2016
Mars : Validation du Plan Communal de sauvegarde
Vente du lot n° 6 de la marne du pâtis
Suite au projet ERDF d’implantation d’un parc Eolien sur la Commune de Pierrefitte es Bois ; demande de
raccordement au transfo. Source situé route de Le Noyer
Octobre : Pont du Bief interdit à la circulation des véhicules à moteur
Etude de la création d’une centrale solaire sur la Zone cœur de Lys

