PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNIC?PAL

DE SALBRIS DU 14 DeCEMBRE 2017
L'an deux mille dix-sept, le 14 d6cembre, le Conseil Municipal s'est reuni ell session
ordinaire, au lieu habituel de ses de:liMrations, Salle Georges Waquet, apres convocations
?6gales adressees le 07 d6cembre, sous la pr6sidence de Monsieur Olivier PA fl Maire.
]:taient pr6sents :1 7
M.PAVY, Maire, M.POUJADE, M. TH?EMIOT, Mme ROEKENS, MmeBAHA]N,

M.ETCHEVERRY, Adjoims au maire, M.JAILLAT, M.PL4NTEVIGNE,
MmeCARA7]', M.CHICAULT, Mme VANDEMAELE, MmeDURAND, M.
ALBERTINI(18h35), M.SAUVAGET, MmeLESOURD, Mme BRAS, M.DOUADY,
Conseillers Municipaux.
Pouvoirs : s

Mme CHOLLE T a Mme CARA TY
Mme L4LLOIS a jV. CHICA UL T

M. DALLAN(,ON a M. E TCHE VERR Y
Mme DARDEA U a Mme ROEKENS

Mme SOUMARE a Mme VANDEMAELE

Absents sans pouvoir : 7

M. CORR?OZ'E

M. DUEREUIL

M. DEERI:

Mme PARISOT

M. DELEARRE

Mme THEIS

Mme DE MA TOS

Madame SCIOU, Directrice Generale des Services (DGS), Madame LUNEAU et Monsieur
BRUNET, fonctionnaires municipaux, assistent a la seance.
Monsieur le Maire ouvre les travaux A l 8h30.

Le quomm 6tant atteint, le conseil municipal peut valablement d61ib6rer.
Motisieur Jean-Yves TH?EMIOT a tM nommt secrttaire de stance.

Avant de donner lecture de l'ordre du jour, Monsieur le Maire demande A l'Assembl6e,
d'ajouter un point A l'ordre du jour :

* La cr6ation de deux postes suite A la validation de concours de deux agents de la
commune,

Cet ajout est accept6 A l'UNAN}M?Tt, des membres presents et represent6s.

Monsieur le Maire demande ensuite A l'assembl6e d61iberante d'approuver le proces-verbal de
la s6ance du 26 octobre 2017.

Le proces-verbal de la s6ance du 26 octobre 201 7 est adopM a l'UNAN]MJTE des membres
pr6sents et reprtsentes.

l

l

AFFAIRES GENCRALES

DELIBERATION Nol7-117: ARCHIVES
SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR

MUNICIPALES: DEMANDE DE

Par courrier Monsieur le Pr6fet informe des modalit6s d'attribution dans le cadre de la
Dotation d'Equipements des Territoires Ruraux.

Il s'avere que des travaux pour les archives municipales peuvent rentrer dans ce cadre.
Monsieur le Maire propose (' rAssembl6e de solliciter une subvention pour
ramw:nagement de locaux dMi6s aux archives municipales au titre de la DETR et de
l'autoriser a signer tous les documents relatifs a ce dossier.

Delib6ration adoptee A 15UNAN}MiT]; des membres presents et repr6sentes.

nntinnmrxo's noiy-its : DEMANDE DE SUBVENTION hupms DE LAI
DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE POUR L'ACQUISITION DE
MOBILIER POUR LA BIBLIOTHEQUE

Monsieur le Maire informe l'Assembl6e que des am6nagements ont 6t6 r6alis6s au sein de
ce service pour le rendre plus ludique et accueillant. Les travaux ont 6t6 r6alis6s ell r6gie. Il
reste du mobilier A acqu6rir pour terrniner ces am6nagements.

Au vu de la convention avec le Conseil D6partemental, celui-ci peut accompagner la
collectivit6 A hauteur de 30% du montant des acquisitions, sort environ l 300€.
***************

Monsieur ALBERTINI se joint a l'Assembl6e.

Monsieur le Maire propose a l Assembh:e de solliciter une subvention aupres du
Conseil IMpartemental au titre de BibliotWque << tOte de r6seau >> et de /'autoriser a signer
tous les documents qfjf;:rents a ce dossier.

D61iberation adopt6e A }'UNANIMITE des membres pr6sents et represent6s.

l DELIBERATION Nol7-119:DEMANDE DE SUBVENTION AUPR?NS DE'
L'AGENCE DE L'EAU POUR LES COMPTEURS DE SECTORISATION

Monsieur le Maire rappelle A l'Assembl6e que lors du diagnostic patrimonial des r6seaux
<< eaux potables et eaux us6es >>, Ia sectorisation est apparue comme prioritaire dans les
investissements A effectuer pour am61iorer le rendement du r6seau ell eau potable.
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La pose de compteurs de sectorisation et de pr61ocalisateurs de fuite est subventionn6e par
l'agence de l'eau Loire-Bretagne A hauteur de 80% du montant hors-taxe. La d6pense est
estim6e A 88 430€ HT.

Morxsieur le Maire propose (' / Assembl6e de solliciter une subvention aupres de / Agence
de /'eau Loire-Bretagne et de l'autoriser a signer tous les documents affirents a ce dossier.

D61ib6ration adopt6e a l'UNANJM}Tt, des membres presents et representes.
Dt,LIBt,RATION Nol7-120 : TRANSFERT DE LA COMPt,TENCE ECONOMIE :
APPROBATION DU RAPPORT DE LA CLECT DU 20 0CTOBRE 2017,
APPROBATION DES ATTRIBUTIONS DE COMPENSATIONS

Vu la lot no20l5-991 du 7 aout 2015 portant nouvelle organisation territoriale de Ia
R6publique,

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment ses articles L.5214-16 et
L.l321-l et 2,

Vu la d61ib6ration du Conseil Communautaire no20l 7/10 ell date du 3 avril 2017 adoptant les
criteres de d6finition d'une zone d'activit6s 6conomique,

Vu l'article 1609 nonies c du Code G6n6ral des Imp8ts stipulant que << La commission locale
charg6e d'6valuer les charges transf6r6es remet dans un d61ai de neuf mois 'a compter de la
date du transfert un rapport 6valuant le cout net des charges transf6r6es. Ce rapport est
approuv6 par d61ib6rations concordantes de la majorit6 qualifi6e des conseils municipaux
pr6vue au premier alin6a du II de l'articleL521l-s du code g6n6ral des collectivites
territoriales, prises dans un d61ai de trots mois A compter de la transmission du rapport au
conseil municipal par le pr6sident de la commission

Vu le rapport de la CLECT (Cormnission Local d'Evaluation des Charges Transf6r6es) 6tabli
ell date du 20 octobre 2017, transmis par son Pr6sident au Conseil Municipal,
Apres expos6 du Maire,

[7 est propose aux membres du Conseil Municipal de valider le rapport de la CLECT
r6unie le 20 octobre dernier et d'acter tant les zones a tranffirer que les conditions
d'ex6cution et notamment les attributions de compensation induites, tels qu'tnonc6 dans ledit
rapport.
*tJt******)k*****

La mention << membres du Conseil Communautaire sera remplac6e par membres du

Conseil Municipal >>

D61ib6ration adopt6e A l'UNANiM?Tt, des membres pr6sents et repr6sent6s.
D]'LIBERATION Nol7-121 : MARCHES PUBLICS D'ASSURANCE :
DOMMAGES AUX BIENS - RESPONSABILITE CIVILE - FLOTTE
AUTOMOBILE - RISQUES STATUTAIRES

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal sa d61ib6ration nol4/72 du 2 octobre
2014 par laquelle ce dernier a autoris6 un groupement de commandes avec la communaut6 de
communes Sologne des Rivieres (CCSR) ell vue de souscrire, A compter du ler janvier 2015,
des march6s d'assurances ell matiere de responsabilit6 civile g6n6rale, dommages aux biens,
et protection juridique.
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Monsieur le Maire rappelle 6galement A l'Assembl6e que par d61ib6ration nol7-87 du
Conseil Municipal du 15 juin dernier, il a et6 autoris6 a lancer un march6 d'appel d'offres
pour les assurances de la Commune.

Consid6rant qu'un appel d'offres ouvert a 6t6 lanc6 le 03 novembre, que celui-ci pr6voyait
une remise des offres le 4er d6cembre 2017 A 1 2hOO au plus tard,

Vu l'avis de la Commission d'appel d'offres du 14 d6cembre 2017 A 16 heures pour
d6terminer l'offre la mieux-disante pour les 4 lots suivants, d6finis dans la consultation :
La responsabilit6 civile : AXA pour 7 921 €
Les dommages aux biens : AXA pour 39 000€
La flotte automobile : SMACL pour 8 679,28€
Les risques statutaires : SOFAXIS pour 0,74%
***************

Monsieur le Maire ajoute que ces nouvelles offres ont 6t6 n6goci6e dans le cadre du
groupement de march6 avec la CCSR et que ces propositions vont engendrer des 6conomies
substantielles pour les m6mes garanties.

Madame BRAS et Monsieur ALBERTINI confirment l'int6ret du groupement de commande
pour b6n6ficier de meilleures offres pour le m6me cahier des charges de garanties.
Monsieur THEMIOT ajoute que les offres retenues restent aux memes prestataires.
Monsieur le Maire propose au conseil municipal de bien vouloir procMer (!
/'attribution des divers marcMs pour une dur6e de 3 ans (' compter du 1"' janvier 2018 avec
les prestataires les mieux-disant retenus par la Commission d'appel d'offres et de l'autoriser
(' signer les documents n6cessaires au reglement de ce dossier.
D6}ib6ration adopt6e a l'UNANiM?TE des membres pr6sents et representes.
l

l

URBANISME - AMENAGF.MENT

QION NO17-122 : CESSION DU CHEMIN RURAL ROUTE DE NAN(;AY?
Suite (' la derniere r6union de conseil ou le manque d'informations n'avait pas permis ('
/'Assembl6e d mettre un avis sur ce point, celui-ci est soumis de nouveau au Conseil.
Monsieur le Maire expose la demande d'acquisition de fun des riverains d'une partie du
chemin rural allant de La fert6 Imbault A Nanqay, Il rappelle que la proc6dure de cession d'un
chemin rural doit suivre les dispositions du code rural, notamment sur la qualification pr6cise
du CR concern6. Il est donc propos6 a l'Assembl6e de d6classer ledit chemin ell constatant sa
d6saffectation A l'usage du public. Il est 6galement n6cessaire de lancer une enqu6te publique
visant le projet d'ali6nation dudit chemin afin de permettre aux tiers d'6mettre leur avis sur le
sujet.
* * * * * * * * * * * * * * *

Monsieur ALBERTINI exprime le souhait de garder le chemin mral A la Commune, il
explique que ce n'est pas une contestation de la demande des riverains, marts il souhaite
conserver le patrimoine de la Commune.

Monsieur le Maire lui r6pond avoir d6jA vu des projets de cession de chemins mraux datant
d'une mandature pr6c6dente, notamment celui du chemin des Varennes.
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Il ajoute que ce projet fait suite A la demande d'un riverain et qu'il est pr6sent6 ell conseil par
le fait qu'il se terrnine effectivement par une impasse.

Monsieur DOUADY et ALBERTINI se rejoignent sur le fait qu'il n'6tait pas entendu que la
municipalit6 souhaite c6der uniquement la derniere partie du chemin, qui se termine ell
impasse suite A la constmction de l'A7 1.

Monsieur PLANTEVIGNE demande sr la cession aurait pour cons6quence une obligation
d'entretien de la part de la Commune.
Il lui est r6pondu que cela ne change pas les obligations.

Madarne BRAS souhaite savoir sr ce chemin dessert d'autres propri6t6s.

Monsieur le Maire lui r6pond que ce chemin dessert ell effet 3 autres propri6taires marts ayant
un autre chemin d'acces, ils ne l'utilisent pas.

Madame BRAS souhaite 6galement savoir s'il est possible d'ajouter des conditions A la
cession, notamment pour pr6voir un cadre ell cas de demande d'achat d'autres riverains.
Monsieur le Maire r6pond qu'il faut attendre les r6sultats de l'enqu6te publique pour connaitre
les intentions des riverains, marts qu'il est possible d'user de servitude ell cas de cession totale.
Il est demand6 (' l Assemblte d6?iMrante d'ope:rer le constat de d6saffectation a /'usage du
public du chemin rural ciM ell titre et d'autoriser Monsieur le Maire a procMer au lancement
de la procMure de cession, (' savoir la d6signation du commissaire enquOteur qui sera ell
charge du lancement de l'enquOte. Les publications obligatoires seront egalement effectuAes.

Delib6ration adopt6e A la MAJORIT]' des membres presents et represent6s avec s
ABSTENTIONS (Mesdames BRAS et DURAND, Messieurs ALBERTINI, DOUADY et
SAUVAGET)
DELIBERATION Nol7-123

:LOTISSEMENT DE COURCELLES: D?ViS}ONI

FONCIERE

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal qu'en 2007 la ville de Salbris a engag6 une
op6ration de lotissement portant sur 43 parcelles A constmire. En 2012, le conseil municipal a
adopt6 la r6duction du p6rimetre du lotissement et subdivision des lots pour diminuer la
superficie et faciliter la vente. Aujourd'hui seul 11 lots sont encore disponibles.

Il est propos6 aujourd'hui la division fonciere du lot no22 (parcelle cadastr6e AD 600) d'une
surface de l 762 m2 ell 2 lots : lot l d'une superficie de 1421 m2 qui sera c6d6 ell terrain A
Mtir et le ? d'une superficie de 341 m2 sera conserv6 ell l'6tat afin de proposer aux
Salbrisiens un nouveau passage de circulation pi6tonne (plan joird) et ceci afin de laisser un
passage autour de lr:tang.

Il est rappel6 que par la d61ib6ration du s d6cembre 2014 (nol4/84), le conseil municipal avait
act6 le prix de cession du lot no22 d'une superficie de 1762 m2 A 45 000 €.
***************

Monsieur le Maire ajoute que cette d61ib6ration r6gularise un engagement pr6c6dent et
s'inscrit dans la continuit6 du travail de la municipalit6.
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Monsieur le Maire propose au Conseil .a

d'accepter la divisiori fonciere du lot no22 du lotissement dit <<La Ferme de
Courcelles >>,

de maintenir le prix du lot no22 (' 45 000 € pour une superficie de 1421 m!
D61ib6ration adoptee A l'UNAN}M}TE des membres pr6sents et repr6sent6s.

l

AFFAIRES CULTURELLES

DELIBERATION Nol7-124 : SAISON CULTURELLE 2018 : PRESENTATION DE

LA PROGRAMMATION, FIXATION DES TARIFS, DEMANDE D'AIDES
FINANCIERES

Madame ROEKENS pr6sente la programmation Culturelle 2018.

Celle-ci est compos6e de 8 spectacles pour un montant total de 34 71 5,OO€ selon le tableau cidessous.

Des frais annexes inMrents aux spectacles peuvent venir s'ajouter au total de la saison.
Le tarif des entr6es sera 6tabli ell fonction de chaque spectacle sort :
Cie Anita Farmine << NEXT >> Musique du Monde tarif plein : lO€, tarif r6duit : 5€
Dr61es de dames Musique tarif plein : lO€, tarif r6duit : 5€

Cie du Belouga << Moliere place des disputes >> Th6Atre tarif plein : 12€, tarif r6duit :7€
Les Gardiens de la Paix <<Garde R6publicaine>> tarif plein 12€, tarif r6duit:7€,
<< concert citoyen >> gratuit pour les coll6giens l'apres-midi
Bauer animation gratuite pour les scolaires autour de la construction d'un piano
Cie les 3 Chardons, contes pour enfants, tarif': gratuit pendant les vacances scolaires
Trio Russalka <<Musique classique et traditiomielle de l'Est>> tarif plein lO€, tarif
r6duit: 5€

Conte Au Clair de Lune <<Conte pour Enfants>> 2€ pour les scolaires
Jean-Franqois ZIGEL <<pianiste classique>> tarif plein 15€, tarif r6duit 7€improvisation sur Jean S6bastien BACH

Gratuit pour les b6n6ficiaires du dispositif Cultures du Coeur ell Loir-et-Cher (A raison
de s places par spectacle)
Pour favoriser la d6couverte culturelle, la collectivit6 souhaite mettre ell place un << pass
culture >> afin de voir des spectacles de th6atre, danse, musique et cin6ma.

La mise ell place du dispositif Pass Culture, inclut une participation A 2 spectacles et

permet A la personne de b6n6ficier sort d'un 3'e spectacle A tarif pr6f6rentiel, sort d'une
gratuit6 pour le Cin6 mobile (Ciclic) ou << Debout les coccinelles >>
Il sera disponible au Bureau d'Inforrnation Touristique, sera valable un an de janvier A
d6cembre et s'adressera A toutes les personnes venues A deux spectacles de la saison
culturelle.

Une subvention sera demand6e au Conseil d6partemental A hauteur de 3600,00 € dans
le cadre de FestilMsime 41.

s

BUDGET PREVISIONNEL - SAISON CULTURELLE 2018
DEPENSES

RECETTES

Vendredi 16 f6vrier

Billetterie

Anita Farmine

5 465 00 €

10 € x 100 = 1000,OO€

Musique du monde

5 € x 10 = 50,OO€

Vendredi ler juin

Billetterie

Cie Belouga

4 564,00 € 12 € x 80 = 960,OO€

Moli6re

7 € x 16 = l12,OO€

Vendredi 30 mars

Billetterie

Cie Dr61es de dames

4 052,00 € 10 € x 100 = l 000,OO€

Chanson

5 € x 10 = 50,OO€

Vendredi 14 septembre
Gardiens de la paix
musique

Billetterie

7 580,00 € 12 € x 100 = 1200,00 €

1050,00

1072,00

l 050,00

l 340,00

7€x20=l4000€

Mardi 24 octobre

Billetterie

<<Cie les 3 chardons >>

1250,00 € Scolaires 2€ Xl60

320,00

Spectacle pour enfants
samedi3 novembre

Billetterie

Zygel

4 500,00 € 15 € x 80 = 1200,OO€

1305,00

7 € x 15= 105,OO€
Vendredi 23 novembre

Billetterie

Trio Russalka

10 € x 100 =1000,00 €

traditionnelle

5 € x 10 = 50,OO€

Mardi 13 novembre

Billetterie

Conte au clair de lune

2 € x 160 = 320,OO€

Conte pour enfants
Spectacle en temps

1050,00

l

Musique classique et

4 535 00 €

, 1977,00 €

320,00

scolaire

Subvention Conseil
G6n6ral Festi}16sime 41

(70 %+ 70oA)

l
R6alisation des tickets de

792,00 €

la billetterie

Anita Farmine 2400.00 X

3 600,00

70%

Cie Belouga 2743.00 X
70%

SOUS TOTAL

11 107,00 €

Participation Mairie

23 608,00 €

l

RECETTES

TOTAL

. 34 715,00 € TOTAL

34 715,00 €
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* * * * * * * * * * * }k * * *

Monsieur le Maire souhaite remercier les services et l'61ue ell charge de la culture pour le
travail fourni sur ce dossier.

La mention << Gisele >> sera remplac6e par << Zygel >>

Monsieur ALBERTINI confirme etre tres favorable aux actions pour la culture.
Monsieur le Maire soumet a /'approbation de / Assembl6e

- Les tableaux r6capitulatifs de la saison culturelle 2018 pr6senM ell annexe et cidessus.

La cr6ation du Pass Culture.

- La sollicitation de /'ensemble des aides permettant d'optimiser le financement de cette
programmatiOn.

De}ib6ration adopt6e A }'UNANIMITE des membres presents et repr6sentes.
l

l

FINANCES - COMPTABlLlTt

i nntannmrion posy-szs : nnc+sio'ss MODIFICATIVES ntmcn'rhtgps i
Monsieur le Maire propose au conseil municipal d'approuver les ajustements budgMaires
suiVantS .a

Pour le Budget principal de la ville :

En fonctionnement, ajustement des charges de personnel entre la ville et la Communaut6 de
Communes Sologne des Rivieres et ajustement des participations d'6quilibre des budgets
annexes,

En investissement, ajustement de cr6dit sur les diff6rents programmes de travaux et
acquisitions.
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ET..tT DM

I

Organisme : SALBRIS
Budget :

Compte

SALBRIS

Libell6

D6cision Modificative
Exercice

r

2017

R!riode

14-d6c-17

I critires I
Tri : FonctionnementAnvestissement, D6pense/Recette, Chapitre, Nature 6tendue
F

FONC'nONNEMENT

D

DEPENSE

r

' oiz
v

64131

r

' oza

C HARGES DE PERS O NNEL R, FRAIS ASS IMILES
R6mun6rations

VIREMENTA LA SECIION D'?NVESTISSEMENT

r

023

VIREMENT A LA SECTION D'lNVE8TISSEMENT

r

bs

AUTRES CHARGES DEGESIION COURANTF.

r

r

r bsygbz

22 999.51
27 000.00
27 000.00
5007.51
s 007.51
-9 008.00

C.C.A.S.

-11 004.00
r

657363

A caract6re administratif D%'vellopement

r

657363

A caractere adrniriistratif CRJS

R
r

013

r

64191

RECn

A?TENUATIONS DECHARGES

INVESTISSEMENT

D

D EP EN S E

201401

r

21312

r

201605

v

21538

r

201607

r

2?728

r

201702

r

Trvx badage isolation Ecole L Boichot
Trvx !Mcurisation travers6e RD2020/EPADH

Trvx Centre Bourg

Acquisitions de Mat6riels

Tivx 6clairage publique

201706

r

21312
R

r
r

021

021

5007.51
-6 292.49
-6 292.49
-7 800.00
-7 800.00
-28 400.00

Autres agencement':' et am6nagements de terrains
Autres immobilisations corporelles

r

23 000.00

Autres r6seaux

'r 201704
21538

23 000.00

BAtiments scolaires

W ziss

r

H 996.00
23 000.00

REMBOURS/REMUNERATIO NS DU PERSONNEL

I

r

-10 000.00

-28 400.00
20 000.00
20 000.00
s 200.00

Autres r6seaux

Trvx ecoles lutin/boichot contentieux

s 200.00
22 300.00

BAtiments scolaires
RECfl

VIREMENT DE LA SFf:TION DE FONCTIONNEMENT

22 300.00
5007.51
5007.51

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

5007.51

Pour le budget CRJS : ajustement de cr6dit ell fonctionnement avec une participation
suppl6mentaire du budget de la ville.
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ETATDM

l
Organisme : SALBRIS
Budget:

CRJS
D6cision Modificatiye

Compte Libell6
Exercice

r

2017

14-d6c-17

P6riode

I- criteres l
Tri : FonctionnementAnvestissement, D6pense/Recette, Chapitre, Nature 6tendue
F

FONCTIONNEMENT

D

DEPENSE

r

' 011

CHARGES A CARACTERE GENERAL

Y bobz'g

,41irll(:iita}ion

r
r

CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES

oiz
6218

r

023

VIREMENT A LA SEC) IIO N D'INVESIISS EMENT

r

023

VIREMENT A LA SECTION D'?NVESTISSEMENT

r

67

r

673

CHARGES EXCEPIIONNELLES

REC]ilTE

PRO DUITS DES SERXalCES, DU DO MAINE ET VENTES DIVERSES

r

706313

PREST SERV REPAS SANS HEBERG

r

r

u

DOTAIIONS E'rPARTT(?PAIIONS

r

74748

12 000,00
12 000,00
-2 300,00
-2 300,00
580,00
sso,oo

35 280,00
23 284,00
23 284,00
11 996,00
11 996,00

A?itres communes

l

INVESTISSFA4ENT

D

DFJ'EtNSE

r

21

IMMOBILISAIIONS CORPORELLES

r

2188
R

25 000,00

Titres anmil6s (s?ir exercices ant6rieurs)

r yo

r

25 000,00

A?itre personnel ext6rieur

r

R

35 280,00

-2 300,00
-2 300,00
-2 300,00

A?itres immobilisations corporelles
RECi

r

021

VIREMENT DE IA SEC 710 N DE FO NC 110 NNEMENT

r

021

VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT

-2 300,00
-2 300,00
-2 300,00

Pour le budget R6gie des transports : ajustement des cr6dits suite au besoin d'inscription
d'une admission ell non-valeur

g

r

1

ETAT DM

Organisme : SALBRIS
Budget :
REGIE alRANSPORTS SALBRIS

Compte Ijbell6

D6cision Modificative

Exercice '

2017

P6riode

14-d6c-17

W
Tri : Fonctionnement/Investissement, D6pense/Recette, Chapitre, Nature 6tendue

r

r

r

F

FONC'nONNF)MmNT

D

DEPENSE

011

6061
65

r

6541

r

67

r

673

0,00

CHARGES A CARAC T?EREGENERAL

-152,00

Fourni(ures non stockables

-152,00

AUTRffi CHARGES DEGESTION CO[+RANTE.

252,00

Cr6ances admises ell non-valeur

252,00

CHARGfS EXCEPIIONNELLES

-100,00

T itres annul6s (sur exercices ant6rieurs)

-100,00

Pour le budget lotissement : ajustement de cr6dit pour 6criture de fin d'exercice

l

l

ETATDM

Organisme : SALBRIS
Budget :

LOanSSEMENTD'HABlTAl]ON

Compte Libell6

D6cision Modificative
Exercice

P6riode

r

2017

14-d6c-17

I Criteres - €
Tri : Fonctionnement/Investissement, D6pense/Recette, Chapitre, Nature 6tendue
F

K)NCIIONNEMENT

D

DEPENSE

r

042

r

713551
R

r

70

r

7015

1.00

OPERA'IIONS D'ORDREDEIRANSFERTENTRESECIIONS

1.00

VARIATSTOCKINITIALVENTEZACRTEPIERRE
RECKTIE

1.00
1.00

PRO DUITS DES SERVICES, DU DO MAINE ET VENTES DIVERSES

1.00

Ventes de terrains am6nag6s

l .00

****)k)k*)k)k******

Monsieur THEMIOT pr6cise que les acquisitions de mat6riels concernent les nouvelles
cam6ras de surveillance ;' l'6co}e Louis Boichot et A la salle d'exposition au Bureau
d'information Touristique.
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IMliMration adop'b:e a /'UNANIMITE des membres prisents et reprtsemts

Dt,LIBERATION No 17-126 : ADMISSION DE CREANCES EN NON-VALEUR
Les services de la tr6sorerie informent la commune de l'impossibilit6 de recouvrer les
sommes suivantes :

Sur le budget z6n6ral ville

Cr6ance de 1 247,50€ correspondant A des factures de restaurant scolaire ; le d6biteur a
fait l'objet d'un jugement du Tribunal d'Jnstance de Blois du 03/04/2017 prononqant une

mesure de r6tablissement judicaire sans liquidation judiciaire.
Sur le budget annexe r6gie des transports

Cr6ance de 252,OO€ correspondant A des factures de restaurant scolaire ; le d6biteur a fait
l'objet d'un jugement du Tribunal d'Jnstance de Blois du 03/04/2017 prononqant une
mesure de r6tablissement judicaire sans liquidation judiciaire.
* * * * * * * * * * * }k * * *

Madame BRAS regrette que ces d6biteurs aient attendu sr longtemps et que ces dossiers
soient port6s ell jugements.

Monsieur ALBERTINI rappelle que ce probleme est malheureusement r6current.
Morxsieur le Maire propose au conseil municipal d'admettre ces diffirentes cr6ances ell nonvaleur.

rDt,L?BnRAT{ON No 17-127 : SORTIE D'INVENTAIRE

l

D61iMration adoptee A l'UNANZMiTE des membres presents et repr6sent6s.

Le code g6n6ral des collectivit6s territoriales, notamment les articles Ll3 11-l et L 2241-1,
stipule que << Les biens du domaine public sont inali6nables et imprescriptibles ; aussi toute
cession ou destruction d'un bien doit 6tre pr6c6d6e d'un d6classement du domaine public et il
revient au conseil municipal de d61ib6rer sur la gestion des biens et les op6rations
immobili6res effectu6es par la commune >>.

Vu l'arret6 du 9 d6cembre 2014 relatif a l'instruction budg6taire et comptable Ml4 applicable
aux communes et aux 6tablissements publics communaux et intercommunaux A caract6re
administratif (tome2 chapitre3)

Vu l'instruction NOPR INTB 150l664J du 27 mars 2015 relative aux modalit6s de

recensement des immobilisations et A la tenue de l'inventaire et de l'6tat de l'actif pout les
instructions budg6taires et comptables Ml4, M52, M57, M71 et M4.
Les diff6rents modes de sortie d'une immobilisation sont les cessions les dotations ell nature
les sinistres ou les mises A la r6forme d'immobilisation

Quel que sort le mode de sortie d'une immobilisation, celle-ci est toujours enregistr6e ell
comptabilit6 pour la valeur nette comptable de ce bien. Cette derni6re est 6gale A la valeur
historique, c'est-A-dire au prix d'acquisition ou de production du bien, augment6 des
adjonctions et d6duction faite des amortissements 6ventuellement constat6s.

Dans tous les cas l'ordonnateur et le comptable procedent a la mise A jour respectivement de
leur inventaire et 6tat de l'actif.
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Consid6rant qu'il convient de prononcer la r6forme de diff6rents mat6riels roulant et mat6riels
espaces verts ainsi que d'autoriser la cession de certains d'entre eux et les destructions pour
d'autres ;

Il vous est donc propos6 d'autoriser le d6classement et la cession des biens suivants :
Broyeur carroy giraudon no inventaire 2004-31 amorti ell totalit6 depuis 2010
Tracteur Kubota STX35 no inventaire 2004-43 amorti ell totalit6 depuis 2010
G6n6rateur mobile no inventaire 2005-30 amorti ell totalit6 depuis 2011

Il vous est 6galement propos6 d'autoriser le d6classement et la destruction des biens suivants :
V6hicule express diesel V 5898 QZ no inventaire 98-17 amorti ell totalit6 depuis 2006
V6hicule trafic v 7858 RQ amorti ell totalit6

La constatation des sorties des immobilisations sera prise ell compte dans l'inventaire.
D61ib6ration adopt6e A l'UNAN?M?TE des membres pr6sents et repr6sent6s.
[

l

INTERCOMMUNALITE

DtL?Bt,RATION No 17-128 : PRt,SENTATION DU BILAN D'ACT?V?]tS -2016
D'Q SIDELC -(SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE DJSTR{BUT}ONi
D'?'LECTRICITE DE LOIR-ET-CHER)

Monsieur le Maire rappelle que l'article L 5211-39 du code g6n6ral des collectivit6s
territoriales pr6voitque <<Le prr:sident de l'6tablissement public de cooperation
intercommunale adresse chaque annee, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune
membre un rapport retraqant l'activiM de l'6tablissement, accompagne du compte
administratif arr@te par l'organe d61iMrant de l'6tablissement. Ce rapport fait l'obiet d'une
communication par le maire au conseil municipal ell se:ance publique au cours de laquelle les
derlegw:s de la commune a l'organe deliberant de l'6tablissement public de cooperation
intercommunale sont entendus. Le president de l'6tablissement public de cooperation
intercommunale peut etre entendu, (' sa demande, par le conseil municipal de chaque
commune membre ou a la demande de ce dernier.

Les representants de la commune rendent compte au moins deux forts par an au conseil
municipal de l'activiM de /'6tablissement public de coop6ration intercommunale. >>
D61iberation adopt6e :' l'UNAN}M}TE des membres pr6sents et repr6sent6s.

nntnsnmriorq NO 17-129 : pmsn'srarxo's DU RAPPORT n5acrxvirn 20161
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SOLOGNE DES RIVIERES

Conform6ment A l'article L 5211-39 du code g6n6ral des collectivit6s territoriales, Monsieur
le Maire pr6sente le rapport d'activit6 2016 de la communaut6 de communes Sologne des
rivieres. Ce document est consultable aupres du secr6tariat g6n6ral de la mairie.
D61ib6ration adopt6e :a l'UNANiM}TE des membres presents et repr6sent6s.
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l nni,tnnmrto's 'so 17-130 : cimous DE POSTE
Deux agents se sont inscrits dans une d6marche de validation et de mont6e ell comp6tences
via le passage de concours.

Suite A leur r6ussite, fun au concours d'attach6 territorial et l'autre a l'examen professionnel
d'ing6nieur, il y a lieu, afin de conserver les comp6tences ell interne de proc6der A leur
nomination, et de cr6er les postes suivants

l

Motif

1

Cr6ation

l

Suppression *

iDate.d'effml

l poste d'Attach6 territorial
Cr6ation

("rc : a'-i'gs'e)

01/01/2018

1 poste d'Jng6nieur territorial
Cr6ation

(TC : asias'e)

01/07/2018

***ff***}k******

Monsieur le Maire explique que ces agents ont des comp6tences recherch6es et qu'il est
n6cessaire de les conserver ell interne.

Monsieur ALBERTINI trouve pertinent de ne pas freiner l'6volution des agents et que c'est
l'6volution naturelle par le fmit du travail.

Madame BRAS demande sr la collectivit6 est de taille pertinente pour int6grer ces 2 postes.
Il lui est r6pondu qu'au vu des competences et des prochains d6parts ell retraite, le
d6s6quilibre serait de courte dur6e.

Monsieur le Maire propose au Conseil de procMer (' la nomination de ces 2 agents et de
cr6er les postes correspondants au tableau des emplois.

D61iberation adopt6e A l'UNAN{M}TF, des membres pr6sents et represent6s.

I COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 27 sovJ
l
@

l

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Soir6e de bienvenue aux nouveaux Salbrisiens

Monsieur SAUVAGET demande A Monsieur le Maire pourquoi, lors de la soir6e d'accueil
aux nouveaux salbrisiens il affirmait avoir sorti Salbris de la << Tutelle >>, rappelant que la ville
de Salbris n'avait jamais 6t6 plac6e sous tutelle.

Monsieur le Maire r6pond effectivement que la commune 6tait plac6e sous surveillance de la
Chambre R6gionale des Comptes et non pas sous tutelle au sells strictement juridique marts il
ne s'agit que de s6mantique.

Monsieur ALBERTINI, ayant demand6 a Monsieur SAUVAGET d'aborder le sujet ell
Conseil, ajoute qu'en qualit6 de pr6c6dent Maire, il avait pris la lourde d6cision, apres avis du
Conseil Municipal, de voter un budget ell d6s6quilibre, afin de tirer la sonnette d'alarme
aupres de I'Etat devant la baisse du budget de fonctionnement de la commune d'environ l 5oA.
Il explique sa d6marche et notamment le contexte de repli 6conomique des industries d'Etat
telles que GIAT, Thomson ou Matra et son travail de plaidoyer devant le ministere ayant pour
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r6sultat une enveloppe suppl6mentaire de 600 000€ octroy6e A Salbris et ne regrette donc pas
sa position.

Monsieur le Maire r6pond que la ville 6tait fortement endett6e et qu'il a fallu rendre compte
de l'ensemble des engagements financiers et comptable devant la Chambre R6gionale des
Comptes.

Depuis 3 ans la ville a r6ussi A rembourser certains emprunts, dont 700 000€ d'honoraires
d'avocat pour la proc6dure concernant le dossier de la gendarmerie et notarnrnent a pu investir
sans emprunt.

Monsieur le Maire tient A remercier et f61iciter l'ensemble des services pour ce travail de
collaboration avec la Chambre R6gionale des Comptes qui a dur6 2 ans.
Monsieur le Maire annonce avoir requ les f61icitations du Directeur D6partemental des
finances publiques dans la gestion de cette situation.

Monsieur ALBERTINI conclut ell exposant que son intention n'est pas de s'opposer A la
gestion de cette mandature qui est bonne, et dans la continuit6 de ce qu'il avait engag6 marts
qu'en tant qu'opposition constmctive il reste vigilant sur la valeur de certains propos.
* Parc photovoltaYque de Salbris

Monsieur SAUVAGET demande quand aura lieu la consultation des riverains pour le parc
photovoltaYque de Salbris.

Monsieur le Maire r6pond que ce dossier n'est pas finalis6, ell raison d'autres dossiers ell
cours cormne celui de Theillay marts qu'il est pr6vu une consultation des riverains le moment
venu.

Monsieur ALBERTINI s'interroge sur l'6tendue de la surface pr6vu pour le parc
photovoltafque sur Theillay.
Il lui est r6pondu environ 12 ou 13 hectares.

* Recrutement d'un Directeur du Centre Technique Municipal

Monsieur SAUVAGET rappelle la consultation lanc6e pour recruter un Directeur du centre
technique municipal, et demande sr le poste sera mutualis6 ?

Il lui est r6pondu que le recrutement vaut d6jA pour la ville, que ce recrutement est sp6cifi6
pour des comp6tences d'ing6nieur afin de r6pondre efficacement au nouveau transfert de
comp6tences A la Communaut6 de Communes (eau et assainissement pour 2020).
* Travaux rue des Ecoles

Monsieur SAUVAGET demande A combien s'61eve le cofit global des travaux.
Monsieur le Maire lui r6pond que le cout global s'61eve A environ 600 000€ et pr6cise que la
municipalit6 a maitris6 les d6pense grAce A la m6thode de travaux ell r6gie.
Monsieur DOUADY souligne le travail de peinture fait dans ce cadre et demande sr le pr6au
de l'6cole sera repeint.

Monsieur le Maire =pond que la majorit6 du travail a 6te faite pour l'inauguration pr6vue le
16 d6cembre et que les menus travaux seront compl6t6s apres l' inauguration, dont le pr6au.
* Sculpture du Cervid6 place de PEglise

Monsieur SAUVAGET s'interroge sur le devenir de la sculpture install6e place de de l'6glise
Monsieur le Maire lui r6pond que le sculpteur la destinait A la vente et qu'il a fait une
proposition de vente A la collectivit6.

En concertation avec le Bureau Municipal, la ville va acheter cette sculpture pour la somme
de 8400€ pour ell faire un pole d'attractivit6 sur la place et ce, ell partenariat avec le Lion's
Club qui utilisera une partie de cette somme pour financer le parcours des apprentis ell son
seln.

Monsieur ALBERTINI r6affirme son int6ret de l'investissement sur des projets culturels.
@ Immeuble rue de Verdun

Monsieur SAUVAGET demande sr l'irnmeuble situ6 Rue de Verdun est destin6e A accueillir
des nouveaux migrants.

Il lui est r6pondu que le l'Etat a d6jA investi ell cr6ant le CADA (Centre d'Accueil des
Demandeurs d'Asile) et qu'une demande d'extension serait irrecevable dans la mesure ou il
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existe un ratio d'accueil et que celui de la ville de Salbris est d6jA 61ev6 par rapport A d'autre
commune plus importante ell population.
*

Ouverture dominicale des commerces

Madame Bras demande sr la ville A requ des demandes particulieres d'ouverture de
commerces le dimanche.

Monsieur le Maire lui r6pond que la ville n'a pas besoin de forrnuler d'avis sr le nombre de
demande ne d6passe pas s demandes, Ies commerces ne d6passant pas ce seuil sont libres de
choisir les dimanches ou ils seront ouverts.

Il ajoute que pour l'ann6e 2017 et l'ann6e qui vient, apres consultation des commerqants les s
dimanches suffisent.

* Boite d'6change de Livres

Madame BRAS rappelle que lors de la pr6c6dente commission culture une demande avait 6t6

formulee pour un projet de << boites 6changes de livres >> afin que ces livres ne partent pas A la
destruction. Elle demande sr des avanc6es sur ce dossier ont 6t6 faites.

Monsieur le Maire r6pond que le sujet est toujours d'actualit6 marts pas encore trait6 car il
convient d'6valuer avec coh6rence les emplacements, la forme ou la couleur et travailler avec
les associations int6ress6es. Il souligne l'exemple du collectif O d6chet qui aide A d6finir les
emplacements des poubelles.

* Information de Monsieur le Maire : 6tude pour une fusion avec Romorantin
Monsieur le Maire rappelle A l'Assembl6e la tenue d'un Conseil Communautaire le vendredi
15 decembre.

Il rapporte le travail constant de la part des services de l'Etat sur le p6rimetre intercommunal,
meme ell l'absence d'obligation, des projets sont A l'6tude.
Il relate la situation des autres Communaut6 de Communes du Loir-et-Cher, notamment les
regroupements au nord et a l'ouest du d6partement et la stabilit6 au sud.
Il explique que plusieurs solutions sont envisag6es :

Au nord, la ville de Lamotte-Beuvron ne veut pas engager d'6tude de fusion avec la
CCSR et souhaite se rapprocher de La fert6 Saint Aubin,

A l'est la ville de Nanqay souhaite se mpprocher de celle d'Aubigny-sur-Nere,

Au sud pas de travaux particuliers,

Il reste la solution de se tourner vers Romorantin-Lanthenay.

Monsieur le Maire annonce qu'un cahier des charges a 6t6 valid6 ell juin ell Bureau
communautaire pour une mission d'6tude et d'assistance relative aux conditions de fiusion
entre la Communaut6 de Communes du Romorantinais et du Monestois et la CCSR et qu'il
pr6voit de demander l'autorisation du Conseil Communautaire de lancer une consultation
pour cette mission.

Il souligne l'importance d'en informer le Conseil Municipal car ces travaux et ce projet
doivent etre pr6par6s pour avoir une vision des impacts financiers et 6conomiques avant que
l'Etat n'impose un calendrier.

Monsieur ALBERTINI exprime sa satisfaction que ce dossier avance et que d'un point de vue
d'urbaniste, la triangulation avec Romorantin-Lanthenay semble beaucoup plus efficace dans
l'61aboration d'un Sch6ma de Coh6rence Territoriale.

Monsieur le Maire annonce que cette mission n6cessite 8 A 10 mois de travail avant un
quelconque positionnement.
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LECTURE DES DECISIONS Dtl IVIAIRE

D6cision 2017-15 Convention emportant l'accueil d'61eves de l!'cole maternelle publique
Monique Mallory du SIVOS Pierrefitte / Souesmes dans une installation sportive
municipal

Monsieur le Maire d6cide d'autoriser l'accueil d'61eves de l'6cole maternelle publique
<< Monique Allory >> du SIVOS Pierrefitte-Souesmes, dans la salle de gymnastique CEP4 1,
les jeudis du 11 janvier 2018 au 22 f6wier 2018, de 9h30 'a 11 lh30, afin qu'ils b6n6ficient
durant leurs temps d'activit6s, d'une installation sportive ; sous la direction p6dagogique et la
responsabilit6 du SIVOS.
Le SIVOS r6glera, courant mars 2018 El la commune de Salbris le montant de 252€

correspondant A l'utilisation de la salle de gymnastique CEP4 l durant 7 s6ances de 2h, selon
les tarifs fix6s par d61ib6ration du Conseil Municipal.

L'ordre du jour 6tant 6puis6, la s6ance a pris fin El l 9h48.

Le secrJe de s6ance,

ean-Yyes THEMIOT
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