PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUN?CIPAL
DE SALBRIS DU 28 JUIN 2018
L'an de'ttx mille dix-hurt, le 28 juin, le Conseil Municipal s'est r6uni ell session ordinaire, au
lieu habituel de ses d61iMrations, Salle Georges Waquet, apres convocations legales
adress6es le 21 juin, sous la pr6sidence de Monsieur Olivier PA VY, Maire.
Etaient presents : 18
MPAVY, Maire, MPOUJADE, MmeLALLOJS, MTHEMIO', Mme ROEKENS,
Mme BAHAIN, M ETCHEVERRY, Adjoints au maire, M JAILLAT: M PLANTEVIGNE,
M CHICA UL', Mme VANDEAdAELE, Mme DARDEA U Mme SOUAifARE, M ALBERTJNl
MSAUE4GET, MmeLESOURD (18h30), Mme BRAS, MDOUADY, Conseillers
Municipaux.
Pouvoirs :5

Mme DE AdATOS (' M POUJADE
M DELBARRE (' M THF,MIOT
Mme PARISOT a M PAVY

Mme DURI?ND a M SA UVAGET

Mme LESOURD a M ALBERTJN]jusqu'a 1 8h30
Absents sans pouvoir : 7
M CORREZE

M DALLAN(;ON
Mme CARATY
M DEBR?E
M DUBREUIL
Mme CHOLLET
Mme THEIS

Madame SCIOU, Directrice G6n6rale des Services (DGS), Madame LUNEAU et Monsieur
BRUNET, fonctionnaires municipaux, assistent (' la se:ance.
Monsieur le Maire ouvre les travaux (' l 8hOO.

Le quorum 6tant atteint, le conseil municipal peut valablement d6?ib6rer
Madame Isabelle EAHAIN a 60: nommte secrttaire de stance.

Monsieur le Maire donne lecture de l'ordre du jour.

Monsieur le Maire demande ensuite A l'assembl6e d61ib6rante d'approuver le proces-verbal de
la s6ance du 12 avril 2018.

Le proces-verbal de la sr:ance du 12 awil 2018 est adoph: a l'UNAN]MJT]E des membres
prtsents et repn:semts.
***************

A la lecture des diffirents points pr6vus a /'ordre du jour, Madame BRAS s'estime surprise de
constater des points soumis a d6?iMration qui auraient peut-etre nAcessiM des d6bats ell
commission municipale.
Monsieur le Maire re:pond que le flux d'activit6 est dense et nAcessite des prises de d6cisions
rapides, marts il ajoute que des prochaines commissions sont ell cours de pre:paration pour
plusieurs dossiers complexes.

l

ihims GENERALES
Rapporteur : Monsieur le Maire
DELIBERATION Nol8-68: DEALANDE DE PARTICIPATION FINANCIERE
AUPRES DE L'AGENCE DE L'EAU ET DU CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR

LE PROJET DE R'HABILITATION DE LA STATION D'I'PURATION
Lors de la r6alisation du sch6ma << assainissement >> ell 2015, la Commune avait 6t6 alert6e de

l'6tat de v6tust6 de la station d'6puration et de la n6cessit6 d'intervenir sur l'ouvrage.
Monsieur le Maire informe l'Assemblee que l'etat se d6grade et qu'il est urgent d'avoir une
connaissance pr6cise des travaux 'a r6aliser afin d'assurer une continuit6 de service.
Cette 6tude, ainsi que les travaux de r6habilitation, peuvent 6tre subventionn6s par l'Agence
de l'eau et le Conseil I6partemental.
Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,
DECIDE

D'AUTORISER Monsieur le Maire, ou son repr6sentant, a solliciter toutes les demandes envisageables, au taux le plus 61ev6 possible sur ce dossier et A engager et
signer toutes les 6tudes n6cessaires.
***************

Madame BRAS souhaite savoir sr les futurs travaux seront conse:quents et dans quelle
fourchette de prix, ou s'il s'agit de remplacement de pieces.
Monsieur le Maire pr6cise que l'6tude demand6e concerne /'ensemble du site, dans une
fourchette de 100 000 € a 200 000 €.
Monsieur DOUADY demande sr une commission sera organis6e avant la signature des d6buts
des travaux.

Monsieur le Maire r6pond qu'il faudra effectivement travailler ell commission sur l'impact des
travaux sur le fonctionnement et sur les moyens techniques pour d6porter le traitement des
eaux us6es afin d'assurer une continuiM de service.
IMlibtration adoptte a /'UNANIMIT]E des membres prtsents et repr6sen'h:s.

DELiBERAT?ON Nol8-69 : CESSION D'UNE PARCELLE SITUEE SUR LA ZONE
D'ACTIVITE << LES COMBES >>

Vu l'article L521l-s du Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales, stipulant que [...] le
transfert des comp6tences entraine de plein droit l'application A l'ensemble des biens,

6quipements et services publics n6cessaires A leur exercice, ainsi qu'A l'ensemble des droits et
obligations qui leur sont attach6s A la date du transfert ; toutefois, lorsque l'EPC? est comp6tent
ell matiere de ZAE, les conditions financieres et patrimoniales du transfert des biens

immobiliers n6cessaires A l'exercice de cette comp6tence sont d6cid6es dans les conditions de
majorit6 qualifi6e[...] ;

Vu l'article L521l-17 du Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales stipulant que [...] les
conditions financieres et patrimoniales du transfert des biens immobiliers sont d6cid6es par
d61ib6rations concordantes de l'organe d61ib6rant et des conseils municipaux des communes
membres se prononqant dans les conditions de majorit6 qualifi6e requise pour la cr6ation de
l'6tablissement, au plus tard un an apr6s le transfert de comp6tences [. ..] ;
Vu la d61ib6ration 2017-68 du Conseil Communautaire du 15 d6cembre 2017, d6finissant les
modalit6s des transferts de terrains et irnmeubles des Zones d'Activit6s Economiques par mise
A disposition A la CCSR, pour l'exercice de la << comp6tence 6conomie >>, et autorisant
l'acquisition des terrains restant A commercialiser au fil des projets de vente ;
Vu la d61ib6ration 2018-11 du Conseil Communautaire autorisant l'acquisition pour le compte
de la CCSR de deux parcelles sur la ZAE << Les Combes >> A la commune de Salbris et cession
de ces deux parcelles A la Soci6t6 Civile Immobiliere << Les Combes >> ;

Vu la d61ib6ration 2018-15 du Conseil Municipal autorisant la cession de deux parcelles sur la
ZAE << Les Combes >> El la CCSR ;

Consid6rant qu'apres 6tude d'implantation de son activit6, il s'avere qu'un terrain d'une
superficie de 72m2 situ6 dans le prolongement de la vote d'acces entre les parcelles B?314 et
BI315 perrnettrait un acces direct entre ces deux propri6t6s.
Vu la demande du 22 mars 2018 du repr6sentant de la SCI << Les Combes >> sollicitant la
possibilit6 d'acqu6rir ce terrain, 6tant pr6cis6 que cette bande avait pour destination l'acces aux
parcelles pr6cit6es.
Vu la superficie concern6e,
Vu le document d'arpentage r6alis6 par le g6ometre,
Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,
DECIDE

D'INCLURE le terrain de 72m2 non cadastr6 dont le document d'arpentage est joint ell
annexe, A la cession des parcelles no BI312 et B?314 sises ZA des Combes A Salbris,
sans modification du prix de cession de 60 000 € TTC convenue entre la Ville de Salbris
et la CCSR, pour une vente A la SCI << Les Combes >>.
DE MANDATER l' 6tude notariale de Salbris situ6e au 9 rue du Souvenir Franqais pour
la r6alisation de ce dossier,

D'AUTORISER Monsieur le Maire A signer toutes les pi6ces n6cessaires A l'instruction, la r6alisation et au r6glement de ce dossier.
***************

Monsieur le Maire pr6cise que cette bande de terrain rr:w:?6e lors du bornage par le g6ometre,
n'apporte aucune plus-value ou inMrOt pour la collectivite et aurait induit un coQt pour la
cl6turer [7 ajoute que la demande d'inclusion au pre:cMent acte notari6 6viterait, a l'acqu6reur,
des frais fixes disproportionn6s au regard de la superficie constaMe.

IMliMration adoptte a PUNANIMITI:f, des membres prtsents et reprtsentts.

DEL{BERA'}'iON Nol8-70 : CESSION DE LA PARCELLE CADASTR?;E AS 463
AU LIEU-DIT << SAINT-JOSEPH >>

Monsieur le Maire informe l'Assembl6e de la demande faite par Monsieur BRINAS d'acqu6rir

la parcelle non Mtie cadastr6e section AS 463, d'une superficie de 543m" au lieu-dit << SaintJoseph >>, dont la ville est propri6taire et qui jouxte sa propri6t6. Il est pr6cis6 que par
d61ib6ration nol2/59 ell date du 8 novembre 2012, la Collectivit6 s'6tait de?j;a engag6e A c6der
ce terrain marts qu'aucun acte n'avait 6t6 r6dig6.
Il s'avere qu'il utilise cette parcelle depuis de nombreuses ann6es.

Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,
DECIDE

DE CEDER la parcelle cadastr6e section AS 463, d'une superficie de 543m" au lieu-dit
<< Saint-Joseph >>, A Monsieur BRINAS, au prix de 1500 € TTC, ell pr6cisant que les
frais de g6ometre et notari6s seront A la charge de l'acqu6reur,
DE MANDATER l'6tude notariale << BOISSAY, COUROUBLE, BOUTON et LE

DANTEC-DIVARD >> de Salbris, situ6e au 9 rue du Souvenir Franqais, pour la r6alisation de ce dossier,

D'AUTORISER Monsieur le Maire A signer toutes les pieces n6cessaires A l'instruction, la r6alisation et au reglement de ce dossier.
***************

Monsieur ALBERTINI demande sr le mOme genre de cession est propos6 aux propri6taires des
parcelles proches dans la me:me configuration (23 0 et 229).
Monsieur le Maire r6pond que les cessions ont d6ja fait /'objet d'acte notari6, seule cette
parcelle restart.
Monsieur DOUADY souhaite savoir sr la parcelle AS 228 dispose d'une configuration
6quivalente.
Monsieur le Maire r6pond par la nergative.
Monsieur CHICA ULT explique que la parcelle est dtlimiMe par le ruisseau << le Coussin >> et
qu'il n'y a pas de terrain derriere.

DtliMration adoptte a /'UNANIMIT]: des membres prtsents et reprtsentts.

lDt,LIB?;RATION Nol8-71 : LOGEMENTS POUR LES APPRENTIS
Monsieur le Maire expose a l'Assembl6e la n6cessit6 de d6velopper l'apprentissage afin
d'essayer d'endiguer l'inadaptation des offres d'emplois avec le profil des demandeurs.
Il propose donc de mettre ell place sur le territoire des logements r6serv6s (en colocation et
meubl6s) moyennant un loyer modique qui reste A d6terminer.
Deux logements municipaux Rue des Ecoles pourraient 8tre r6serv6s A cet effet.
Loir-et-Cher Logement propose 6galement deux appartements de type F4 qui peuvent etre mis
ell sous-location dans ce cadre.

Une n6gociation sera El ouvrir quant aux loyers, 6tant pr6cis6 que seul le Centre Communal
d'Action Sociale est habilit6 A signer les baux avec les organismes HLM. Une information aux
61us du Conseil Municipal sur le suivi des locations avec Loir-et-Cher Logement sera effectu6e,
le cas 6ch6ant.

l

Dans le mOme objectif, Monsieur le Maire pre:cise 6galement que le CCAS met ell place une
aide de 500€ pour la signature d'une convention a tout apprenti signant avec une entreprise
salbrisienne afin de faciliter le de:veloppement de tels dispositifs sur la commune.
Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,
DECIDE

D'AUTORISER Monsieur le Maire, ou son repr6sentant, 'a signer les contrats de location
avec les apprentis, A compter de septembre 2018.
***************

Monsieur le Maire propose a lAssemblee de poursuivre les negociations avec Loir-et-Cher
Logement et notamment sur les conditions de sortie du parc locatif social et les tarifs de
locations.

Le sujet sera 6galement abord6 ell commission municipale.
Il ajoute que les appartements municipaux Rue des ]Ecoles seront libres des septembre pour
d'6ventuels emrrw:nagements par des apprentis.
Monsieur ALBERTINI souhaite savoir ce que deviendront les studios municipaux situ6s a
l'6tage du batiment de Salbris Accueil au 68 boulevard de la Republique.
Monsieur le Maire rr:pond que la derniere rr:habilitation remonte a plus de 30 ans, de plus,
l'etat du plancher, la remise aux normes d'accessibiliM et de s6curiM incendie implique un com
de travaux relativement peu inMressant pour la collectivih: et ce malgre le statut de patrimoine
remarquable du batiment.

Monsieur DOUADY demande sr une estimation du Mtiment a et6 faite ell cas d'inkOt d'un
porteur de projet.

Monsieur le Maire r6pond que le Service des Domaines a estim6 son prix a 180 000 € et ajoute
qu'une piste avait 6M explor6e avec /'office rtotarial de Salbris marts que le projet n'a pas 6M
finalis6 ell raison des travaux trop contraignants pour l'agenda de l'office.
Madame BRAS souhaite savoir sr l'aide de 500€ CCAS est deja acMe.
Monsieur le Maire explique que cette aide est acMe avec le CCAS de Salbris et que cette
procMure sera intronis6e par la signature des premiers contrats ell pr6sence d'un partenaire
majeur issu de l'apprentissage, Monsieur Franck Provost.

IMliMration adop'h:e a rUNANrM]T]E des membres prtsents et reprtsentts.

D]'LIBERATION Nolm-72 : CABINET MEDICAL : CONVENTION A PASSER
AVEC LE CENTRE HOSPITALIER DE ROMORANTIN-LANTHENAY POUR

DES PERMANENCES ET BAIL A SIGNER POUR LE LOCAL CONCERNE

Monsieur le Maire informe l'Assemblee des differents 6changes avec la direction du centre
hospitalier de Romorantin-Lanthenay, dans le but d'un partenariat m6dical entre la commune
et ce dernier, au regard du contexte de d6sertification m6dicale et de la n6cessit6 de d6velopper
l'offre de soins A Salbris.

A cet effet, il est propos6 de passer une convention d6nomm6e << H6pital Avanc6 >>, ayant pour
but de mettre ell place des permanences assur6es par des rn6decins sp6cialistes exerqant au
centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay, plusieurs jours par semaine, dans les locaux srs
52 Rue du G6n6ral Giraud A Salbris.

Il convient egalement de signer un bail avec le propri6taire pour d6finir les modalit6s
d'utilisation de ce local.

Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,
DECIDE

D'AUTORISER Monsieur le Maire, ou son repr6sentant, A signer la convention << Heipital Avanc6 >> avec le centre hospitalier de Romorantin-Lanthenay,
D'AUTORISER Monsieur le Maire A signer le bail aff6rent au local utilis6 pour
ces permanences ainsi que toutes les pi6ces n6cessaires A l'instruction, la r6alisation et au reglement de ce dossier.
**)k************

Monsieur le Maire explique que cette convention dtmarrera au 1"' septembre avec /'utilisation
du local 2 jours par semaine pour de la consultation 6chographique et d'un autre jour pour
une autre sp6cialiM. Il ajoute que l'accueil d'une permanence par mois d'un cardiologue est
envgsage.

Monsieur DOUADY souhaite savoir quel sera le loyer demand6 a l'H6pital.
Monsieur le Maire lui r6pond que seules les charges seront facturees au centre hospitalier
Monsieur DOUADYs'interroge de l'opportuniM de louer un local au mois pour quelques jours
d'utilisation par semaine.

Monsieur le Maire repond qu'il est possible, a terme, d'une utilisation (' 1 00% du local.
77 ajoute que la tr:union avec les professionnels de sanM du 20 juin (' Salbris a mis ell exergue
la difficult6 d'impliquer l'ensemble des professionnels mMicaux autour d'urx projet et il prend
/'exemple du dispositif Pa2's (systeme d'astreinte tournante de mMecin) qui ne:cessite des
am6?iorations notamment sur le tutorat des mMecins ell derniere anrw:e.

Madame BRAS ajoute que ce genre de sujet nAcessiterait une plus grande communication, afin
d'impliquer davantage de personnes.
Monsieur le Maire rr:pond que seul les membres du bureau municipal avaient l'information
pour cette re:union. 77 ajoute que l'ensemble des conseillers municipaux recevront une invitation
pour la rr:union << Dispositif Pa>'s >> pour le 09 juillet.
Monsieur ALBERTINI souhaite d6velopper le sujet du d6part des deux kiru:sith6rapeutes
occupant actuellement un local (! l'EHPAD et estime que cette volonM de s'installer a La FerMImbault n'est pas pertinente au regard de la perte probable de clientele.
Monsieur DOUADY ajoute qu'ils seront regretMs car leur travail est appr6cit. L'offre de soin
deviendra tres restreinte.

Momieur le Maire explique qu'il a favoris6 l'installation des deux kin6sitMrapeutes dans les
locaux de /'EHPAD, comme il avait 6M fait pour la sage-femme, qui (' ce jour s'est install6e
dffinitivement sur la commune dans son propre cabinet.
Ces deux kinesith6rapeutes ont fait part de leur volont6 de s'installer dans des nouveaux locaux
et la Hlle s'est investie dans la recherche pour leur pr6senter la majorit6 des locaux libres.
Ils ont finalement accepM une proposition de la commune de La Ferte.-Imbault.
Monsieur le Maire ajoute qu'il 6tait impossible de concurrencer cette offre sans creer de
dispariM entre les professionnels de sant6, avec des deniers publics et au profit d'une activit6
liMrale et concurrentielle.

Monsieur ALBERTINI regrette ce d6part marts relativise sur la re:alit6 de /'ofjfre 6conomique la
plus avantageuse.

IMlib6ration adopMe a /'UNANIMIT]: des membres pr6sents et repr6senh:s.

DE:L?Bt,RATION Nol8-73: SIGNATURE DE LA CONVENTION DE
CONTRACTUALISATION AVEC L'ETAT

Monsieur le Maire explique que selon les dispositions de l'article 13 de la lot de Finances du
22 janvier 2018, la Commune peut contractualiser avec l'Etat dans le cadre de la r6duction des
d6penses publiques de maniere volontaire.

Il s' agit d'un choix de maitrise des d6penses de fonctionnement de la ville sur 3 ans pour limiter
A 1.20 % l'6volution de ces d6penses, de compte administratif de l'amn6e n-1 A compte
administratif de l'ann6e n. L'avantage attendu de cette contractualisation serait de b6n6ficier
d'une majoration du taux de subvention pour les op6rations b6n6ficiant de la dotation de
soutien A l'investissement.

Monsieur le Pr6fet et Monsieur le Maire se r6uniront au moins une forts par an pour suivre les
objectifs du contrat. Le retraitement des d6penses de fonctionnement pour 2018 A 2020 pourra,
prendre ell compte, le cas 6cMant et d'un commun accord, les 616ments suivants par la
conclusion d'un avenant :
*

@

*

les changements ell cas de cr6ation de budgets annexes,
les transferts de comp6tences,

la survenance d' 6venements exceptionnels et impr6visibles de nature a modifier sensiblement la mise ell a:uvre du contrat.

Le conseil municipal, apr6s ell avoir d61ib6r6,
DtCIDE

D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son repr6sentant A signer le contrat, entre l'Etat
et la Ville, relatif A la maitrise des d6penses.
***************

Monsieur le Maire explique qu'il n'est pas obligatoire de contractualiser Cependant, il est
inMressant d'entrer dans ce dispositiJ?' des sa cr6ation afin de participer au travail de
tr:gociation pour les anrw:es suivantes.

71 ajoute que la clause de survenance d'evenements exceptionriels peut comprendre des
evenements comme les inondations ou le Technival.

Madame BRAS souhaite savoir sr une estimation de la majoration du taux de subvention de la
DETR a eM propose:e.

Monsieur le-Maire repond que l'?:tat ne s'est pas engage a l'avance sur un montant, cela reste
soumis (' negOCiatiOn.

DtliMration adoptte a l'UNAN]MJT]:, des membres prtsents et reprtsentts.
lt,LIBERATION Nol8-74 : SYNDICAT INTERCOMMUNAL

DE

VIDEOPROTECTION- AVIS SUR LA DEMANDE D'INTt,GRATION

DE

COMMUNES

Monsieur le Maire informe l'Assembl6e de la d61ib6ration prise par l'Assembl6e du Syndicat
Intercommunal de vid6o protection (SICOM), acceptant l'adh6sion des Communes de
CMtillon-sur-Cher, Dhuizon, Lassay-sur-Croisne, Sassay et Yvoy-le-Marron au SICOM.

Conforrn6ment a l'article L5211-s du CGCT et vu les statuts dudit syndicat, il est demand6 A
chacune des Communes membres du SICOM de d61ib6rer sur ces adh6sions.

Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,
DECIDE

D'APPROUVER l'extension du p6rimetre du Syndicat Intercommunal de Vid6oprotection aux communes susmentionn6es,

IMliMration adopMe a l'UNAN]M]TP, des membres pr6sents et repr6sentts.

DELIBF,RATION Nol8-75 : SYN?)-ICAT MIXTE D'AM'NAGEMENT DU BASSIN
DE LA SAULDRE- EXTENSION DU PERIMETRE, ADOPTION DES
NOUVEAUX STATUTS ET DESIGNATION DE DELEGUES

Monsieur le Maire informe l'Assembl6e, que par courriers des 14 et 22 mart derniers, Monsieur
le Pr6sident du Syndicat d'Am6nagement du Bassin de la Sauldre (SMABS) a notifi6 la
d61ib6ration approuvant l'extension du p6rimetre du syndicat aux communes de Mur de
Sologne, Orqay, Gy ell Sologne, Lassay sur Croisne, Rougeou et Soings ell Sologne.

Est 6galement notifi6e la d61ib6ration fixant les nouveaux statuts du syndicat, suite A la prise
de comp6tence GEMAPI.

Monsieur le Maire pr6cise que conforrn6ment A l'article L52 11-s du CGCT, il est demand6 A
chaque commune membre du syndicat de se prononcer sur ces deux points et ajoute que la
validation des statuts entrainera le renouvellement des membres du Comit6 Syndical.
Apres d6claration des candidats,
Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,
DECIDE

D'APPROUVER l'extension du p6rimetre du Syndicat Mixte d'Am6nagement du Bassin de la Sauldre aux communes susmentionn6es,

D'APPROUVER les nouveaux statuts dudit syndicat tel que pr6sent6s ell annexe,
DE NOMMER Monsieur Jean-Pierre ALBERTINI d616gu6 titulaire et Monsieur Max
PLANTEVIGNE d616gu6 suppl6ant pour repr6senter la commune au Conseil Syndical
dudit syndicat.

***************

Monsieur le Maire propose de renouveler les dAl6guAs d6ja ell fonction et ajoute que /'activiM
du syndicat est mobilisee par /'impact fiscal des nouvelles reformes sur la Taxe d'Habitation et
sur la taxe GEMAPI li6e a cet impact.

IMlib6ration adopMe a PUNANIMIT#) des membres ptr:sents et repr6senMs.

D]MLIBERATION Nol8-76 : SIGNA-TURE DE LA CONVENTION DE GESTION DE
LA SALLE MADELEINE SOLOGNE AVEC LE CONSEIL Dt,PARTEMENTAL
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la salle Madeleine Sologne, situ6e dans
l'enceinte du college Gaston Jollet, accueillant plusieurs manifestations municipales ou
associatives, 6tait z6ree jusqu!a ce jour par le D6partement.

Les modalit6s d'utilisation de cette salle 6taient sp6cifi6es dans une convention de location pour
un coat de 193 € par 6venement.

Apres de multiples 6changes avec le Conseil D6partemental et pour des raisons de s6curit6
(ind6pendance d'acces entre le coll6ge et la salle), les travaux n6cessaires pour r6soudre cette
probl6matique seront effectu6s par le Conseil D6partemental et il est propos6 que la ville assure
la gestion de l'utilisation de cette salle, hors p6riodes scolaires, A savoir durant les week-ends
et les vacances scolaires.

Un projet de conventionnement avec le Conseil D6partemental est ell cours de r6daction pour
une application au 1 er septembre 2018.
Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,
DECIDE

D'AUTORISER Monsieur le Maire, ou son repr6sentant A signer la convention, avec
le Conseil d6partemental, d6finissant les responsabilit6s de chacun, ainsi que les modalit6s d'utilisation de cette salle,

DE CR?',ER un tarif de location de 200 €, assorti d'une caution de 500 €, entre la ville
et les associations ell d6fraiement de la gestion et de l'entretien de cet 6quipement.
********)k)C*****

Monsieur DOUADY rappelle que la Hlle avait cM6 cette salle au franc symbolique.
Monsieur le Maire ajoute que les travaux concernent l'arw:nagement d'une sortie exMrieure
securisr:e et inde:pendante du college.

IMliMration adopMe a PUNANIMITB des membres pr6sents et representes.
DELIB]'RATION Nol8-77 : R]',GLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION
DES DONNEES - Dt,SIGNATION D'UN R?;Ft,RENT

Monsieur le Maire rappelle que le Reglement G6n6ral Europ6en sur la Protection des Donn6es
(RGPD) a 6t6 adopt6 le 14 avril 2016.

Il impose qu'a compter du 25 mart 2018, les structures professionnelles, dont les collectivit6s,
doivent int6grer les nouveaux changements reglementaires obligatoires quant A la protection
des donn6es A caractere personnel. Ce reglement constitue ell effet le nouveau texte de
r6f6rence. Il renforce et unifie la protection des donn6es pour les individus au sein de l'Union
Europ6enne.

Cette mise ell conforrnit6 va g6n6rer de fortes charges de travail ainsi qu'un coGt cons6quent et
les communes de la CCSR ont exprim6 un besoin de mutualisation dans ce domaine.
Des lors, il est propos6 de cr6er, ell application de l'article L 5211-4-2 du Code Gen6ral des
Collectivit6s Territoriales, un service mutualise << d616gu6 A la protection des donnees ou DPD>>
entre la ville de Salbris et les communes de la CCSR, dans le cadre de la mutualisation et la

mise A disposition de personnel, permettant ainsi A toutes les collectivit6s d'etre ell confortnit6

avec la r6glementation pr6cit6e et de b6n6ficier d'une expertise ell matiere de s6curit6 des bases
de donn6es et des syst6mes d'information.

Conforme:ment au r6glement, il est n6cessaire de nommer un D616gu6 A la Protection des
Donn6es (DPD).

Monsieur le Maire propose la cr6ation d'un service mutualis6 << d616gu6 A la protection des
donn6es ou DPD >> entre la ville et les communes de la CCSR.

Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,
DECIDE

D'INCORPORER ces missions de protection des donn6es au service du Secr6tariat
G6n6ral mutualis6 entre la Ville de Salbris/CCSR,

DE NOMMER Madame Fanny BOISSIERE ell tant que d616gu6e A la protection des
donn6es.
*)k*************

Monsieur le Maire indique que cette nouvelle charge s'ajoute aux difflrentes normes dont une
6tude ch@e le coQt (I 280 millions d'euros suppl6mentaires cette anrw:e.
77 explique que par l'intermMiaire de l Association des Maires de France du Loir-et-Cher
(AMF41), il a 6t6 demandA que cette mission sort g6re:e, par del6gation, par le SMO Val-deLoire num6rique.

Madame BRAS souhaite savoir combien repr6sente cette nouvelle charge ell volume horaire
pour / 'agent.
Monsieur le Maire lui r6pond qu'il est impossible de quantifier cette charge car les procMures
ne sont pas encore figees. Il indique egalement que la Commission Nationale Informatique et
liberMs n'as pas encore rendu son rapport sur la mise ell place de ce nouveau reglement.
Monsieur DOUADYfait le hen avec le transfert des demandes de passeports a la collectivit6,
et l'augmentation du d6?ai de traitement des demandes. [7 demande sr une limitation du volume
serait envisageable.
Monsieur le Maire r6pond qu'il n'est pas possible de limiter les demandes sans cr6er de rupture
d'6galit6 entre les citoyens. 77 indique que l AMF (41) travaille sur un logiciel de gestion
de:partementale des demandes de passeports afin d'6viter les doublons de rendez-vous entre les
communes du d6partement.
Madame BRAS demande sr cela est envisageable avec les d6partements voisins.

Monsieur le Maire re:pond que ce logiciel ell cours d'exp6rimentation a 6M propos6 aux
Associations des Maires de France voisines.

IMliMration adopMe a /'UNANIMIT]O des membres prtsents et reprtsentts.
DELIBERATION Nol8-78 : MARCHE-PUBLIC - ATTRIBUTION DU MARCHE
POUR LA MISE EN PLACE DE COMPTEURS DE SECTORISATION ET DE

PR'LOCALISATEURS DE BRUIT CORR?LANT SUR LE RESEAU D'EAU
POTABLE, AVEC T?LF,SURVEILLANCE
Monsieur le Maire informe l'Assembl6e qu'une consultation a 6t6 lanc6e aupres d'entreprises
sp6cialis6es, pour la r6alisation de travaux de mise ell place de 8 compteurs d6bitmetres et 18
prelocalisateurs de bruit corr61ant sur le r6seau d'eau potable et ce, conform6ment aux articles
du d6cret 2016-360 du 25 mars 2016, relatif aux March6s Publics.

Monsieur le Maire rappelle que ces travaux ont fait l'objet d'une demande d'accompagnement
financier de l'Agence de l'Eau Loire Bretagne.

Cette consultation a 6t6 lanc6e avec l'appui de la SARL DUPUET FRANK ASSOCIES,
Assistant A Maitrise d'Ouvrage.

Suite A l'ouverture des plis et l'analyse des offres effectu6s par la SARL DUPUET FRANK
ASSOCIES,

Monsieur le Maire vous propose de confier la mise ell place de compteurs de sectorisation sur

le r6seau d'eau potable (' la soci6M V.80LIA, dont le siege social est situ6 (' Romorantin-

Lanthenay, pour un coQt total de 90 646, 00 € H', sort 108 775, 20 € TTC.

Il est prtcis6 que /'attribution du marcht est soumise a /'obtention de /'accompagnement
financier de l',4gence de l'Eau.
Le conseil municipal, apres ell avoir d61iber6,
DECIDE

D'ATTRIBUER le march6 public pour la mise ell place de compteurs de sectorisation

sur le r6seau d'eau potable A-la socimt6 V]'OLIA, dont le siege social est situ6 A Romorantin-Lanthenay, pour un co'at total de 90 646,00 € HT, sort 108 775,20 € TTC,
D'AUTORISER Monsieur le Maire, ou son repr6sentant a signer tous documents
n6cessaires a l' instmction, la r6alisation et au reglement de ce dossier.
**********)k****

Monsieur le Maire precise que ces d6tecteurs seront a mOme de repe:rer les fuites. Cet
investissement a une r6percussion directe sur la gestion de la consommation, sachant qu'il est
6tabli une moyenne de 35 % de perte d'eau sur le reseau.

Dtlibtration adop'h:e a /'UNANIMIT]: des membres pr6sents et reprtsentts.
DELIBERATION Nol8-79 :MOTION POUR LA PERENN}Tt DU CENTRE
HOSPITALIER DE VIERZON

Consid6rant que le Centre Hospitalier de Vierzon est au ca:ur du dispositif de sant6 publique
qui assure la s6curit6 des personnes et la permanence des soins sur un bassin de vie de pres de
60 000 habitants du Cher, du Loir et Cher et du nord de l'?ndre ;

Consid6rant que l'6tablissement dispose ainsi d'un ensemble de services (urgences, medecine,
chirurgie, materniM, pMiatrie, g6riatrie, soins de suites et rMducation) qui ell fait le plus
important h6pital de proximit6 de la r6gion Centre - Val de Loire ;

Consid6rant qu'il fait partie du Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) constitu6 avec le
Centre Hospitalier Jacques Ca:ur de Bourges, et qu'il est ell droit d'attendre de celui-ci les
coop6rations n6cessaires pour compl6ter l'offre de soins qu'il propose A la population ;

Consid6rant que le d6ficit structurel de l'h5pital de Vierzon est essentiellement du A deux
facteurs :

A une tarification El l'activit6 (T2A) inadapt6e qui greve la tr6sorerie de la quasi-totalit6
des h8pitaux non-universitaires de notre pays et que le gouvernement souhaite r6fornner,
Et aux investissements lourds (r6novation des urgences et de la maternite et
construction du centre de soins de suites et de r6Mucation Robert Leroux) qu'il a 6t6
contraint de financer sans le concours de l?tat dans les ann6es 2000 ;

Consid6rant que la modernisation du bloc op6ratoire est n6cessaire pour conforter
l'etablissement et son attractivit6 afin d'6tre ell capacit6 de recruter les rn6decins hospitaliers

dont il a besoin pour compenser les d6parts A la retraite pr6vus au cours des prochaines ann6es ;
Consid6rant que le projet m6dical d'6tablissement ell cours d'61aboration, viendra affiner les
moyens et les outils compl6mentaires A mettre ell a:uvre, notamment ell matiere d'informatique
et de transmission des donn6es ;

Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,
PROCLAME

APPORTER son soutien aux m6decins de la Commission M6dicale d'Etablissement

(CME), aux agents hospitaliers et A leurs organisations syndicales CGT, FO, CFDT et
Sud-Sant6, ainsi qu!a la population ell droit d'avoir un service public hospitalier de
qualit6,
EXIGER de l'Etat, via l'Agence R6gionale de Sant6, qu'il :
Maintienne tous les services notamment ceux de materniM, chirurgie et
p6diatrie,
Finance la modernisation du bloc op6ratoire,
*

*

*

*

Reprenne la dette structurelle de l'6tablissement due A la tarification de l'activiM
(T2A) et aux investissements ant6rieurs support6s par l'6tablissement,
Revienne sur sa politique de suppression de postes d'agents hospitaliers au sein
de l'6tablissement.
***************

Monsieur DOUADY se dit scandalise: et regrette l'abandon progressif des h6pitaux locaux par
l 'Etat.

l RESSOURCES HUMAINES

l

IMliMration adopMe a rUNAN]M]T]O des membres pr6sents et reprtsent6s.

Rapporteur : Monsieur Ren6 POUJADE

qT}ON Nol8-80 : MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Vu la lot no83-634 du 13 juillet 1983 modifi6e portant droits et obligations des
fonctionnaires,

Vu la lot no84-53 du 26 janvier 1984 modifi6e portant dispositions statutaires relatives El
la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3,

1

Monsieur le Maire propose A l'Assembl6e les cr6ations de postes suivantes :

r

D6signation

Motif

l poste d'adjoint technique
A Temps non complet
(30/35'-"")
1 poste d'adjoint technique
A Temps non complet
(30/3s')
1 poste de brigadier-chef

Cr6ation suite A fin de contrat

principal de PM
A Temps complet
l poste de r6dacteur *
A temps complet
2 postes d'adjoint technique
A Temps non complet
(aoias'-")

aid6

Date d'effet

28/08/20 18

Cr6ation suite A fin de contrat
aid6

29/08/20 18

Recrutement ell cours
01/08/2018

r

01/01/2019

Loi 84-53, Art 3-1

Accroissement temporaire

01/07/2018

d'activit6 ASVP * *

* ell cas de recrutement infnictueux de fonctionnaire, il sera fait recours A un non titulaire relevant de la
cat6gorie B dans les conditions fix6es A l'article 3-2 de la lot no84-53 du 26 janvier 1984. Il devra justifier
d'un dipl6me de niveau II ou d'une exp6rience professionnelle dans un poste similaire de gestion des
assembl6es et secr6tariat g6n6ral. R6mun6ration sur la grille de r6dacteur au 1"' 6chelon
** il sera fait recours A un non titulaire relevant de la cat6gorie C dans les conditions fix6es A l'article 3l de la lot no84-53 du 26 janvier 1 984. R6mun6ration sur la grille d'adjoint technique au l?' 6chelon

Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,
DECIDE

DE CREER les postes tels que propos6s au tableau,

D'AUTORISER Monsieur le Maire A engager les d6marches au pourvoi de ces
postes.
*****tk*********

Monsieur le Maire precise que ces creations sont propos6es pour remplacer d'autres postes
supprirrw:s suites (' des r6organisations et des avancements, (' /'exception des deux postes
d'ASVP qui seront ell renfort des la saison estivale et le temps w:cessaire pour les periodes de
formation du brigadier-chef ell cours de recrutement.

Monsieur le Maire pr6cise e:galement que le poste de rMacteur est ouvert pour le service du
secretariat g6n6ral.

Dtlib6ration adop'h:e a PUNANIMITE des membres prtsents et reprtsen'b:s.
Dt,LIBERATION Nol8-81 : ACTUALISATION DU GUIDE D'ACCUEIL ET DU
R]3GLEMENT INTt,RIEUR

Monsieur POUJADE rappelle que le guide d'accueil et le reglement int6rieur ont 6t6 adopt6s
ell Comit6 Technique et sont ell vigueur depuis 2016.

Le guide d'accueil a pour finalit6 d'aider tout agent, principalement nouvel arrivant, qu'il sort
fonctionnaire, contractuel ou vacataire, A connaitre les principales caract6ristiques de la
Fonction Publique Territoriale et notamment son organisation au sein de la commune de Salbris
et de ses 6tablissements rattacMs.

Le reglement int6rieur, complete le guide d'accueil et se focalise sur les conditions de
r6alisation des missions des agents. Il vient fixer les regles de fonctionnement interne de la
collectivit6.

Monsieur POUJADE pr6cise qu'il est n6cessaire de mettre A jour ces documents, notamment
au regard de la mutualisation avec la CCSR.
Le conseil municipal, apr6s ell avoir d61ib6r6,
DECIDE

D'ADOPTER le guide d'accueil et le reglement int6rieur dont le texte est joint A la
pr6sente delib6ration,
DE COMMUNIQUER ces documents A tout agent employ6 El la Ville de Salbris.
***************

Madame BRAS ajoute que c'est un support utile aux nouveaux arrivants pour comprendre les
m6canismes de la collectiviM, et un rappel pour ceux d6ja ell poste.

IMlibtration adop'b:e a l'UNAN]M]T]: des membres pr6sents et reprtsentts.
MODIFICATION DU PROTOCOLE

AMENAGEMENT ET R?;DUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (ARRTT)

l

DELIBERATION Nol8-82 :

Afin d'am61iorer le fonctionnement du p61e techni-sport, par la prise ell compte des
contraintes li6es aux conditions m6t6orologiques et des pics d'activit6 ell termes de

fr6quentation, il est propos6 de modifier le planning de travail des agents de ce p61e selon
les modalit6s suivantes et pr6cis6es dans l'extrait du protocole.
Le P61e no2 bis - Services techni-sport : 36 h/semaine ell moyenne, ce qui g6nere 25 jours
de cong6s et 6 jours de RTT flexibles.
Consid6rant l'avis du comit6 technique du 17 mart 2018,
Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,
DECIDE

DE VALIDER les modalit6s d'am6nagement et de r6duction du temps de travail

telles que propos6es dans l'extrait du protocole annex6 A la pr6sente d61ib6ration,
DE FIXER la mise ell a:uvre de ces modalit6s d'ARTT des l'ann6e 2018.
***************

Monsieur POUJADE pr6cise que ces nouvelles modalit6s prennent ell compte la p6riode
estivale et hivernale pour les activit6s de tonte des stades.

IMliberation adop'h:e a PUNANIMIT?E des membres pr6sents et reprtsentes.

} URBANISME

l

DF,LIBERATION Nol8-83 : NOMINATION DE RUE POUR LE LOTISSEM?ENT
DE LA FERME DE COURCELLES

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil de la n6cessit6 de proc6der A la
r6gularisation de num6ros de voirie, ell hen avec l'identification du lotissement dit de la
<< Ferme de Courcelles >>.

Il pr6cise que cette r6gularisation a pour but d'assurer l'identification exacte de la voirie et des

habitations, indispensable aux services de distribution marts 6galement n6cessaire A
l'identification des branchements pour le d6ploiement de la fibre optique.
Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,
ACCEPTE

La d6nomination << Rue de la Ferme de Courcelles >>.
***************

Monsieur ALBERTINI propose la d6nomination Rue de la Ferme de Courcelles.

Monsieur DOUADY propose que ce genre de sujet sort travaill6 dans les 6coles et pr6sent6 ell
commission des affaires scolaires.

Madame LALLOIS propose 6galement d'impliquer l'EHPAD A ces projets concertos.
Monsieur le Maire indique qu' il y aura des occasions semblables, notamment pour nommer les
rues des zones d'activit6s telles que le Technoparc.
IMliMration adop'h:e a l'UNANJM]TP, des membres prtsents et repr6sentts.
AFFAIRES SCOLAIRES

Rapporteur : Madame Isabelle BAHAIN

Dt,LIBERATION Noi8-84 : ADOPTION DU TARIF POUR LA CLASSE DE NEIGE
2019

Madame BAHAIN explique que des s6jours ell classe de neige de 10 jours, au centre de "La
Combaz" situ6 A Combloux ell Haute-Savoie, sont propos6s aux 61eves des classes de CM2 des
6coles Yves Gautier et Louis Boichot, pour l'ann6e scolaire 2018 / 2019, pour un tarif de 695 €
par 61eve, transport compris.

l

Elle invite le conseil municipal A adopter les dispositions tarifaires fixant le montant de la
participation restant A la charge des parents, comme suit :
lere

2eme tranche

3eme tranche

4eme tranche

5eme tranche

tranche
Revenu

Revenu fiscal Revenu fiscal Revenu fiscal Revenu fiscal > A

fiscal de 0

de 9710 A de 26818 A de 71898 A 152 260€ ou non

A 9710€

26818 €

71898 €

152260€

pr6sentation de
l'avis

d'imposition
Participation

50%

40%

30%

15%

0%

347,50€

278€

208,50€

104,25€

0€

50%

60%

70%

85%

100%

347,50 €

417,00 €

486,50 €

590,75 €

695,00€

Ville

Participation
Famille

Une r6duction de 15% sur le s6jour sera appliqu6e A partir du 2eme enfant du meme foyer.
Madame BAHAIN ajoute qu'il faut 6galement fixer les indemnit6s d6volues aux enseignants
accompagnant les 61eves.
Cette indemnit6 est calcul6e A partir d'un taux journalier, compos6 de deux 616ments :
une indemnit6 forfaitaire pour suj6tions sp6ciales de 4,57 €
une part variable pour travaux suppl6mentaires fix6e ell fonction de l'importance de ces
derniers, sans pouvoir exc6der 230% du SMIC.
Il est propos6 de fixer cette indemnit6 A 1 67% du SMIC pour la Ville
Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,
DECIDE

DE FIXER la participation des parents aux classes de neige 2018 conform6ment aux dispositions ci-dessus,
D'INSTAURER une indemnit6 individuelle de surveillance pour les enseignants accompagnant les s6jours ell classes de neige conform6ment aux dispositions ci-dessus.
***************

Monsieur ALBERTINI estime que les tranches 4 et s devraient Otre fusionn6es au regard des
revenus fiscaux tres cons6quents.
Monsieur le Maire r6pond qu'il est possible de se pencher sur un remaniement des tranches,
/'ann6e prochaine, marts que celles-ci sont rest6es inchang6es depuis la cr6ation de /'aide au
s6jour a la neige.

IMlibtration adop'h:e a /'UNANIMIT]: des membres presents et representes.

l FINANCES PUBLIQUES

1

Rapporteur : Monsieur Jean-Yves T]H'MIOT

iDEL?BERAT?ON Nol8-85 : ADMISSION DE CR?]'ANCES EN NON-VALEUR
Les services de la tr6sorerie informent la commune de l'impossibilit6 de recouvrer les sommes
suivantes :
Montant total
3.20€

Nature de la recette et

Motifs

r6ferences des titres

d'irr6couvrabilih'

Cantine 2017

Cl8ture suite A
d6cision commission
endettement

158.51 €

Cantine/Classe de neige

Cleiture suite a

2016/2017

d6cision du Tribunal
d'instance

785.47 €

Cantine

Cleiture suite A

201 3/201 4/201 5/201 6/20 17

d6cision du Tribunal
d'instance

242.l9€

Loyer Technoparc

Cl6ture suite A
insuffisance d'actif

Total Admission ville : 1 189,37 €
Ces redevables ont ell effet 6t6 d6clar6s ell surendettement.

Par cons6quent, le Centre des Finances Publiques demande au conseil municipal
d'admettre ell non-valeur les titres correspondants pour un montant total de 1189,3 7 €.
Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,
DECIDE

D'ADMETTRE ces cr6ances ell non-valeur,

D'AUTORISER Monsieur le Maire, ou son repr6sentant, A signer tous documents n6cessaires A l'instruction, la r6alisation et au reglement de ce dossier.

IMlibtration adopMe a /'UNANIMIT]:f, des membres prtsents et representts.
Dt,L]3];RAT}on Nol8-86 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE AU CLUB DES
ENTREPRISES DE SOLOGNE

Monsieur le Maire rappelle qu'un Club des entreprises s'est cr66 sur le territoire afin de faciliter
les 6changes entre la collectivit6 et les acteurs 6conomiques marts aussi pour permettre aux
porteurs de projets d'avoir des contacts directs.

La Commune s'est engag6e A soutenir cette d6marche et A ell assurer la logistique ainsi que les
frais inh6rents A son fonctionnement.

Consid6rant la facture de 44 € correspondant aux frais de publication obligatoires lors de la
cr6ation d'une association.

Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,
DECIDE

DE PRENDRE ell charge la facture de 44 € correspondant aux frais de publication de
l'association,

D'AUTORISER Monsieur le Maire, ou son repr6sentant, A signer tous documents n6cessaires A l'instruction, la r6alisation et au r6glement de ce dossier.
IMliMration adopMe a l'UNAN]MJTF, des membres pr6sents et repr6sent6s.
DELIBERATION Nol8-87 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A
L'ASSOCIATION ENTRAIDE-SERVICES

Monsieur le Maire informe l'Assembl6e que lors de l'61aboration du Budget Primitif et de
l'examen des demandes de subventions, il a 6t6 omis d'inscrire la somme de 500€ pour
l'association Entraide-Services.

Cette somme correspond A l'engagement de la Ville ell d6dommagement des d6penses li6es A
l'accompagnement des familIes h6berg6es au Centre d'Accueil aux Demandeurs d'Asile
(CADA).
Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,
DECIDE

D'APPROUVER cette subvention de 500 € A l'association Entraide-Services,

D'AUTORISER Monsieur le Maire, ou son repr6sentant, El signer tous documents n6cessaires A l'instruction, la r6alisation et au r6glement de ce dossier.
***************

Monsieur DOUADY souhaite que le groupe COALIA qui gere le CADA participe au
subventionnement.

Monsieur le Maire rr:pond qu'un dossier de subventionnement sera effectu6 aupres de COALIA.

IMliMration adoptte a PUNANIMITIO des membres prtsents et reprtsenMs.
DE LA VALLEE DE LA R?ERE

l

DELIB'RATION Nol8-88 : VENTE D'UN CHARGEUR KUBOTAAU SYNDICAT

Monsieur le Maire informe l'Assembl6e de la demande faite par le Syndicat de la Vall6e de la
Rere (syndicat d'eau de Theillay/Orcay), d'acqu6rir un chargeur KUBOTA appartenant A la
Commune.

Ce mat6riel n'6tant pas utilis6 par les services municipaux,
Monsieur le Maire propose de c6der cet 6quipement au Syndicat, apres la procMure de sortie
d'inventaire, au prix de 3500 € TTC e:tant pr6cis6 que cet 6quipement est amorti de longue date.

Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,
DECIDE

D'APPROUVER la cession de ce chargeur Kubota, apres la sortie d'inventaire,
D'AUTORISER Monsieur le Maire, ou son repr6sentant, A signer tous documents n6cessaires A l'instruction, la r6alisation et au reglement de ce dossier.

Dtlibtration adoptte a /'UNANIMIT]E des membres prtsents et repr6sentts.

iDELIBt,RATION Nol8-89 : TARIF POUR LA MANIFESTATION RUN & BIKE
Monsieur le Maire rappelle que la Commune organise depuis 2016 un Run & Bike et que
l'6dition 2018 se d6roulera le 30 septembre prochain.
Apres deux 6ditions, il est propos6 de modifier les tarifs pour r6pondre aux attentes de la
maniere suivante :

Courses << enfants 7/l 1 ans >> : 3kms

5€/6quipe
5€/6quipe

Courses << enfants 12/15 ans >> : 6 kms
Courses << adultes >>
o 6 kms Loisirs
o
o

1 0€/6quipe (nouveau circuit)
15€/6quipe
l8€/6quipe

131ans Loisirs ou Comp6tition
19 kms Comp6tition

L'application d'un tarif suppl6mentaire de 5€ pour les inscriptions effectu6es tardivement est
6galement propos6.
Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,
Dt,CIDE

- DE FIXER les tarifs de l'activit6 Run and Bike comme pr6sent6s ci-dessus et applicable des
l'6dition 2018.

***************

Monsieur DOUADY ajoute qu'il est habituel de demander un tarif suppl6mentaire pour
l'inscription tardive car cela demande un travail suppl6mentaire pour rer:diter les listes de
participants.

[7 est pr6cis6 que les prochaines manifestations auront toujours lieu le dernier week-end de
septembre.

IMliberation adoptte a rUNAN]M]T]:, des membres prtsents et reprtsentis.

Qox nois-go : FRAIS DE ?pansbnr.xriou DES nt'os
Vu la d61ib6ration nol 8/66 du conseil municipal du 12 avril 2018, validant le remboursement
int6gral des frais de repr6sentation et de mission des 61us,
Monsieur le Maire rappelle que selon les articles L.2 123-18-1, R 2123-22-2- et R 2123-22-3 du
CGCT, les membres des assembl6es d61ib6rantes des collectivit6s territoriales peuvent
b6n6ficier du remboursement des frais de transport et de s6jour qu'ils ont engag6s pour se rendre
A des r6unions dans des instances ou organismes ou ils repr6sentent leur commune es qualit6,
lorsque la r6union a lieu hors de cette commune.
Suite aux 6changes avec la Tr6sorerie, il a 6t6 demand6, dans le but de pr6ciser les modalit6s
financi6res de ce r6gime, d'6tablir une enveloppe annuelle, dont les cr6dits seront inscrits au
chapitre 65, compte 6536.
Consid6rant que ces missions sont accomplies dans l'int6ret de la commune, Monsieur le Maire
propose que les frais, d6?jA rembours6s int6gralement A hauteur des frais engag6s sur

pr6sentation des pieces justificatives et d'un 6tat de frais, le soient dans la limite d'une
enveloppe annuelle de 10 000 €, dont les cr6dits seront inscrits au chapitre 65, compte 6536.
Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,
DECIDE

D'ADOPTER les modifications du r6gime de remboursement d6crit ci-dessus,
D'INSCRIRE les cr6dits n6cessaires au financement de la d6pense au Budget de la
Commune, chapitre 65 compte 6536.
***************

Monsieur le Maire pr6cise que ce remboursement de frais 6tait d6ja ell vigueur, la modification
porte sur son plafonnement.

IMliMration adopMe a PUNANIMIT?: des membres prtsents et representes.
D',LIBERATION Nol8191 : CORRECTION D'UN TARIF MUNICIPAL SUITE A
UNE ERREUR

Vu la d61ib6ration ol7/11 du Conseil Municipal du 09 f6vrier 2017, relative A
l'actualisation des tarifs municipaux,

Suite A une erreur de reproduction dans la d61ib6ration susnomm6e, Monsieur le maire

propose de corriger le tarif cantine scolaire - repas abonnement tel qu'6nonc6 dans le
tableau ci-dessous afin de le faire correspondre aux tarifs votes lors de la s6ance du 09
f6vrier 2017.

1

Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,
ACCEPTE

- D'EFFECTUER la correction du tarif de restauration scolaire avec application A la date du
vote du 09 f6vrier 2017.

DERNIERE DATE
DESIGNATION

ACTUALSATION

TARIFS

TARIFS

CANTINE SCOLAIRE

l

REPAS ABONNEMENT
REPAS OCCASIONNEL

2010

3.50 €

REPAS ENSEIGNANT OU COMMUNAL

5.50 €

INTERVENANT EXTERIEUR

10.00 €

***************

Monsieur le Maire precise que ce tarif e:tait bien celui adopt4 ell commission finances et ell
conseil.

IMliMration adoptte a PUNANIMIT?:, des membres pr6sents et repr6sentts

i{NTERCOMMUNAL}TE

1

i coyprb-mnntr DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 05 AVRIL 2018
Le compte-rendu du Conseil Communautaire du 05 awil 201 8 est adoptt 0t PUNANIMIT?:,

itNFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES

l

des membres prtsents et reprr:sentts.

Questions Diverses

* Monsieur SAUVAGET souhaite savoir ce qu'il devient de l'initiative << v61os partag6s >> ell
hen avec EMMAUS.

Monsieur le Maire r6pond que la moiti6 du parc de v61o est encore pr6sent et utilisable.
Il ajoute qu'en tant qu'exp6rimentation, le parc sera renouvel6 une forts et un bilan sera fait
ult6rieurement afin d'arr6ter ou non cette initiative.

Madame BRAS demande sr des utilisateurs ont exprirn6 un retour sur cette initiative.

Monsieur le Maire lui r6pond qu' ell effet, des utilisateurs ont fait part de leur int6r6t de pouvoir
utiliser ces v61os pour se d6placer ell ville, meme sr le questionnement sur le devenir de ces
v61os est unanime.

* Monsieur SAUVAGET souhaite 6voquer les travaux d'am6nagement route de Pierrefitte. Au
regard des problemes rencontr6s par les usagers de cette route, il estime que les am6nagements
ell cours ne sont pas A la hauteur des attentes des usagers et des riverains. Il souhaite connaitre
la position de l'Adjointe ell charge de la culture, qui fait partie de ces riverains.
Monsieur le Maire dresse le contexte de ces am6nagements :

- Tout d'abord, deux r6unions publiques ont 6t6 organis6es pour informer les riverains du
projet et rappelle que les demandes exprim6es 6taient de s6curiser les pi6tons et de diminuer la
vitesse.

Ensuite, il explique que l'agenda des travaux a 6t6 boulevers6 par le Conseil D6partemental qui a avanc6 ses propres travaux d'am6nagement, laissant un laps de temps de plusieurs
mois avant le d6but des am6nagements de marquage et de cr6ation de poches de stationnement
et de croisement s6curis6. Les usagers ont pris l'habitude de circuler El des vitesses excessives
sur cette route neuve.

Il rappelle que le Conseil D6partemental impose des normes ell termes de largeur de piste
cyclable et de vote.
Il ajoute 6galement que cette vote 6tant ell zone inondable, la cr6ation de plateaux, A l'exemple
de Nouan-le-Fuzelier, serait autant de digues emp6chant l'6coulement de l'eau ell cas
d'inondation, ce qui n'est pas souhaitable.
Ces am6nagements ont pour but de remplir trots objectifs :
1. R6duire la vitesse des automobilistes

2. Permettre aux pi6tons et cyclistes de circuler sur un espace partag6 s6curis6
3. R6guler le stationnement
Il indique que les am6nagements, qui sont ell cours de r6alisation, remplissent ces objectifs et
convient que l'exp6rimentation des nouvelles priorit6s et des croisements, prendra du temps
aux usagers.

Monsieur ALBERTINI, au regard des d6gradations et des accidents sur cet am6nagement,
estime que ces nouvelles regles de priorit6s auraient gagn6 A etre communiqu6es plus largement.
Madame ROEKENS r6pond que la signal6tique est ell place, et que les regles du code de la
route ne sont pas cens6es etre ignor6es.
Madame LESOURD ajoute que la pr6sence des camping-cars allonge la file des v6hicules et
pose des probl6matiques de stationnement.
Monsieur DOUADY pr6cise 6galement qu'il y a des incompr6hensions sur l'utilisation de la
piste cyclable par les pi6tons.
Monsieur le Maire r6pond que c'est un espace partag6 pour les cyclistes et les pi6tons, comme
celui construit Rue des Ecoles.

Il ajoute que suite A ces am6nagements, les automobilistes prennent l'habitude d'emprunter la
route de l'Etang ou la route de la Maltourn6e. Il annonce que des am6nagements (coussins
berlinois, bandes de croisement prot6g6) seront mis ell place pour ralentir la vitesse.
La vitesse 6tant une des causes majeures d'accident, la vitesse sera abaiss6e a 30 km/h sur les

routes de Pierrefitte, de 1']?tang et de la Maltourn6e.
* Monsieur SAUVAGET demande sr la piste cyclable proche de la salle Bellevue sera finalis6e.
Monsieur le Maire r6pond que ces travaux seront effectu6s ell r6gie.
Madame BRAS fait la remarque que les plots de d61imitations ont des arr6tes saillantes et
demande sr des arretes arrondies ne seraient pas plus indiqu6s.

Monsieur le Maire lui r6pond que ces mat6riels sont valid6s par le Conseil D6partemental.
L'objectif est de dissuader les usagers de forcer le passage.
* Monsieur SAUVAGET souleve le point de l'absent6isme r6p6t6 de certains 61us ell Conseil
Municipal. Il ajoute que c'est dommageable pour la collectivit6 ell termes d'image marts aussi
pour la validation des d61ib6rations du Conseil. Lors du vote du budget, celui-ci n'aurait pu
avoir lieu sans la pr6sence de l'opposition.

Monsieur le Maire lui r6pond que ce n'est pas un cas sp6cifique A Salbris, le probleme de
moralit6 et d'engagement personnel sur un mandat de six ans est une constante pour toutes les
collectivit6s quelle que sort sa taille.

Monsieur ALBERTINI rappelle son intervention dans le Salbris Mag sur ce sujet et ajoute que
l'engagement d'un 61u, opposition ou majorit6, se fait pour la population. Il reste de la
responsabilit6 de chacun d'assumer ce choix et de placer cette exigence ell corr61ation avec ses
propres objectifs.
Il demande sr un article du reglement int6rieur est relatif A l'absent6isme d'un 61u ell r6union
de Conseil.

Il lui est r6pondu que ce n'est plus le cas.

Monsieur DOUADY ajoute qu'auparavant, le remplacement devait 6tre fait apr6s trots absences
successives aux r6unions de Conseil.

* Monsieur DOUADY 6voque l'inqui6tude des riverains de Valaudran quant au tir des feux
d'artifice et des retomb6es sur les habitations et les espaces arbor6s secs.
Monsieur le Maire r6pond que ces feux d'artifices sont tir6s par des artificiers professionnels et
que toutes les d6clarations ainsi que le d6tail des tirs sont valid6s par la Pr6fecture. Tout est fait
dans les regles. Il ajoute que le SDIS effectue 6galement un contr61e sur place. Les propri6taires
du Domaine de Valaudran seront avertis de ces inqui6tudes.

l

l LECTURE DES oecisiows ou MAIRE
D6cision no 2018-03

A la demande de M. Patrick LUNET, Pr6sident du Centre de Loisirs << Le Solagneau >>, de
Nouan-le-Fuzelier, Monsieur le Maire a autoris6 l'accueil d'enfants inscrits au centre de

Loisirs << Le Solagneau >>, dans la salle de gymnastique CEP41, le vendredi 27 avril 2018 de
9h45 A 12hl5 selon les tarifs d'utilisation des salles municipales d6finis par d61iberation ell
date du 26 octobre 2017.

L'ordre du jour 6tant 6puis6, la s6ance a pris fin A 20h40.
La secr6taire de S6ance,
Isabelle BAHAIN
l
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