
PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNIC?PAL

DE SALBRIS DU 9 FEVRIER 2017

L'an deux mille dix-sept, le 9 fivrier, le Conseil Municipal s'est r6uni ell session ordinaire,
au lieu habituel de ses de:liMrations, Salle Georges Waquet, apres convocations legales
adress6es le 2 fiwier, sous la pre:sidence de Monsieur Olivier PA'n Maire.

]:taient prtsents : 25
M.PAVY, Maire, M.POUJADE, MmeCHOLLET, M.THEMIOT, Mme ROEKENS,
M. CORR?EZE, Mme BAHAIN, M. ETCHEVERRY-, Adjoints au maire, M. JAILLAT,'
M. PLANTEVIGNE, Mme LALLOIS, M. DALLAN('ON, Mme CARATY,
M. CHICAULT, Mme VANDEMAELE, M. DEBR?;, Mme DARDEAU (arriv6e A 18h46),
Mme PARISOT, Mme SOUMARE, Mme DURAND, M. ALBERTINI, M. SAUVAGET,
Mme LESOURD, Mme BRAS, M. DOUADY, Conseillers Municipaux.

Pouvoirs : 2

M. DUBREUIL A M. THEMIOT

M. DELBARRE A M. ETCHEVERRY

Absents sans pouvoir : 2
Mme DE MATOS

Mme THEIS

Madame SCIOU, Directrice (w:nArale des Services (DGS), MesdamesLUNEAU et
BOISSIERE, fonctionnaires municipaux, assistent a la seance.

Monsieur le Maire ouvre les travaux a 1 8h.

Le quorum etant atteint, le conseil municipal peut valablement delibe:rer.

Madame Marie-Lise CARATY a 6t6 nomm6e secr6taire de seance.

Monsieur le Maire inforrne les membres du conseil municipal du d6part A la retraite de
Monsieur Meunier, journaliste de la Nouvelle R6publique qui assiste au dernier conseil
municipal. Monsieur le Maire et les conseillers le remercient vivement pour le travail
accompli au service des associations et du territoire et invitent l'assembl6e au verre de
l'amiti6 ell fin de s6ance.

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 24 novembre 2016.

Le proces-verbal de la stance du 24 novembre 2016 est adoptt a l'UNANJMrTE des
membres prtsents et reprtsenMs.
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lRESSOURCES HUMAINES 1

Rapporteur : Monsieur Ren6 POUJADE

Afin de pourvoir au remplacement d'un agent mut6 titulaire du grade de r6dacteur, il y a
lieu de cr6er le poste correspondant au grade de l'agent recmt6.

De plus, afin de renforcer le service ressources humaines, le temps de travail d'un agent
administratif est port6 de 30 heures A 35 heures mutualis6 afin de pallier au temps de
travail affect6 au service ressources humaines de la Comrnunaut6 de Communes

Sologne des Rivi6res pn6alablement assur6 par l'agent communautaire qui est d6sormais
A l'accueil.

Monsieur Ren6 POUJADE propose de cr6er les postes correspondants tels qu'expos6s
dans le tableau ci-dessous :

Apres nomination des agents et avis du comit6 technique, les postes correspondants
laiss6s vacants (1 poste de r6dacteur A temps complet, 1 poste d'adjoint administratif
principal de 2'me classe (30/35'e), seront supprim6s.

Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,

DECIDE

DE CREER les postes tels que propos6s au tableau ci-dessus.
D'AUTORISER Monsieur le Maire A engager les d6marches n6cessaires au pourvoi
de ces postes.
DE SUPPRIMER les postes laiss6s vacants

D61ib6ration adopt6e A rUNANlMlTe des membres pr6sents et repr6sent6s.

Rapporteur : Monsieur Ren6 POUJADE
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DELIBERATION No17-01
MODFICATON DU TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNAUX

D6signation Motif Date d'effet

2 postes d'adjoint
administratif principal
de 2" classe A temps
complet

m Recrutement suite A mutation

a Augmentation du temps de travail
d'un agent (de 30 h A 35 h)

l5/02/20 17

DELIBERATION No17-02
MISE A DISPOSITION DE PERSONNELS ET CREATION DE SERVICES
COMMUNS AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SOLOGNE DES
RMERES DU TABLEAU DES EMPLOIS COMMUNAUX



Monsieur Ren6 POUJADE explique que, dans le cadre de la lot NOTRe, les collectivit6s
territoriales ont 6tudi6 les pistes de mutualisation de services afin d'optimiser le
fonctionnement des services publics et d'en rationnaliser les corns de fonctionnement. Ces
axes de r6flexion ont 6t6 list6s dans le sch6ma de mutualisation. Les 616ments financiers de la
mutualisation sont 6nonc6s dans le D6bat d'Orientations Budg6taires.
Les premieres mises A disposition de persom'iel entre la ville de Salbris et la communaut6 de
communes Sologne des Rivieres, initi6es ell 2015 et 2016 arrivent A leur teme. Cette
premiere exp6rience s'est av6r6e concluante et a d6montr6 la coh6rence de faction conduite et
des services mutualis6s.

un accueil du public mutualis6 entre la commune de Salbris et la cornmunaut6 de
communes Sologne des Rivieres,
un service << march6s publics >>,
un secr6tariat g6n6ral mutualis6,
un service cornmunautaire d'instruction des autorisations d'urbanisme.

Ainsi il a 6t6 d6cid6 que la commune de Salbris mettrait A disposition de la communaut6 de
cormnunes de la Sologne des Rivieres :

un adjoint administratif principal 2'e classe selon une quotit6 de 50% (secr6tariat
g6n6ral). A compter du 1 5/02/2017 jusqu'au 31 d6cembre 2017
un ing6nieur selon une quotit6 de 63% (service instmcteur) A compter du 01/01/2017
jusqu'au 31 d6cembre 2017
un adjoint administratif selon une quotit6 de 20% (achat public) A compter du 01/01/2017
jusqu'au 31 d6cembre 2017

La comrnunaut6 de communes de la Sologne des Rivieres mettrait A disposition de la
commune de Salbris :

Un adjoint administratif principal 2'e classe selon une quotit6 de 80% (accueil) A
compter du ler janvier 2017 pour un an

Il est pr6cis6 que l'administration d'origine des agents continuera de verser aux agents la
r6mun6ration correspondant A leur grade et qu'elle sera rembours6e par la collectivit6
d'accueil au prorata de la quotit6 de mise A disposition (ce remboursement ne sera pas
interrompu pendant les p6riodes de cong6 pour accident de travail ou maladie professionnelle
et pendant les p6riodes de cong6 de maladie).

Monsieur le Maire invite le conseil municipal A bien vouloir accepter les modalit6s de
ces mises A disposition et A l'autoriser A signer les conventions correspondantes, celles-
ci donnant lieu, apres avis de la commission administrative paritaire, A un arr8t6
individuel de mise A disposition des agents concern6s.

Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,

DECIDE

D'ACCEPTER la mise A disposition de trots agents de la commune de Salbris
aupres de la communaut6 de communes Sologne des Rivieres
D'ACCEPTER la mise A disposition d'un agent de la communaut6 de communes
Sologne des Rivieres aupres de la commune de Salbris

D'AUTORISER Monsieur le Maire A signer les conventions de mises A dispositions
correspondantes
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D61ib6ration adopt6e a rUNANlMlTe des membres pr6sents et repr6sent6s.
********

Monsieur le Maire explique l'importance de continuer le plan de mutualisation mis ell place
depuis deux ans afin d'optimiser les postes et par la m6me, maitriser la masse salariale.

DELIBERATION Nol7-03

CONTRAT GROUPE D'ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU
PERSONNEL : MANDAT AU CENTRE DE GESTION DU LOIR-ET-CHER

Rapporteur : Monsieur le Maire

Le Centre de Gestion de Loir-et-Cher a d6cid6, par d61ib6ration du 16 juin 2016, de relancer
une consultation ell vue de souscrire pour le -compte des Collectivit6s et Etablissements
publics du D6partement qui le mandateront un nouveau contrat groupe d'assurance des
risques statutaires avec effet au ler janvier 2018. L'opportunit6 pour l'6tablissement est de
pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d'assurance des risques statutaires du personnel
garantissant les frais laiss6s A sa charge, ell vertu de l'application des textes r6gissant le statut
de ses agents.
La Commune de Salbris n'adhere pas au contrat groupe ell cours marts a le meme prestataire
(SOFAXIS) dont l'6ch6ance est fix6e au 31 d6cembre 2017. Compte tenu des avantages d'une
consultation group6e effectu6e par le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale
du Loir-et-Cher, il est propos6 de participer A la proc6dure concurrentielle avec n6gociation
selon les articles 25-II, 71, 72 et 73 du d6cret no 2016-360 du 25 mars 2016, ell mandatant le
Centre de Gestion.

Il est pr6cis6 que la collectivit6 se situe dans la tranche conditionnelle et que sr les conditions
obtenues ne convenaient pas A notre 6tablissement, la possibilit6 demeure de ne pas signer
l'adh6sion au contrat et de lancer sa propre proc6dure.

Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,
DECIDE

D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son repr6sentant A signer toutes les pieces n6cessaires A
l'instruction, la r6alisation et au r6glement de ce dossier.

D61iMration adopt6e A rUNANlMlTe des membres pr6sents et repr6sent6s.
*********

Monsieur le Maire pr6cise que les conditions sont int6ressantes et laisse la collectivit6 libre de
ne pas signer la convention sr les termes finaux ne conviennent pas.

Jhprhigbs GENERALES l

DELIBERATION Nol7-04

CREATION DE LA COMMISS?ON MAPA - MARCHES A PROCEDURE ADAPTEE

Ra : Monsieur le Mairekllllul*l*Tm(:1117
l- l-
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Lors de l'installation des commissions, il n'avait pas 6t6 cr66 de commission pour les marcMs
A proc6dure adapt6e. Cependant, au vu des seuils de passation d'un appel d'offres, il est
propos6 de cr6er une commission pour les march6s A proc6dure adapt6e.

Il est pr6cis6 qu'il est n6cessaire de ne pas d6signer les m6mes membres pour les deux
ComrnlSslons.

Pour rappel, par d61ib6ration no 14/21 du 24 avril 2014, le conseil municipal a convenu de la
liste unique des repr6sentants de la commission d'appel d'offres comprenant pour s
commissaires, 3 61us de la majorit6, 1 du groupe conduit par Monsieur ALBERTINI, et 1 pour
celui de Madarne BRAS :

Il est donc propos6 de maintenir la m6me repr6sentation que la commission d'appel d'offres.
Les membres de la commission d'appel d'offres sont d6sign6s comme repr6sentants de la
commission March6s A Proc6dure Adapt6e.

Madame SCIOU, DGS, rappelle aux titulaires de la commission d'appel d'offres que cette
derniere se r6unit uniquement pour des march6s dont les seuils sont 61ev6s : pour les travaux
de plus de cinq millions d'euros et les march6s de service de deux cent mille euros. C'est
pourquoi, Monsieur le Maire propose que les 61us si6geant A la commission d'appel d'offres
passent repr6sentants de la commission March6s A Proc6dure Adapt6e. Les 61us procedent
donc A la nomination des repr6sentants de la commission d'appel d'offres et de la commission
MAPA.

**********

Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,

DESIGNE

Commission MarcMs A ProcMures AdapMes :

Titulaires

Jean-Yves THEMIOT

Jean CHICA{?JLT

Gilles DUBREUIL

Josette DURAND

St6phane DOUADY

Suppb'ants
Cl6ment DELBARRE

Ren6 POUJADE

Max PLANTEVIGNE

Pascal SA{?JVAGET

Patricia BRAS

Il est d6cid6 de d6signer de nouveaux membres si6geant A la commission d'appel d'offres.

Commission d'appel d'offres :

Titulaires

Franqoise VANDEMAELE
Emmanuelle ROEKENS
Christiane LALLOIS

Jean-Pierre ALBERTINI
Patricia BRAS

Suppl6ants
Marcel ETCHEVERRY
Isabelle BAHA'INS

Marie-Lise CARATY

Josette DURAND

St6phane DOUADY

D61iMration adopt6e A rUNANlMlTe des membres pr6sents et repr6sent6s.
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DELIBERAT?ON No17-05

REMPLACEMENT D'UN CONSFIII FR MUNIC?PAL DEMISSIONNAIRE AU SEIN
DES COMITES TECHNIQUES ET CHSCT

Rapporteur : Monsieur le Maire

Monsieur le Maire rappelle la d6mission de Madame Franqoise RANCIEN ell septembre
2016, conseillere municipale, marts aussi membre du Comit6 Technique et du Comit6
d'hygiene, de s6curit6 et des conditions de travail au sein desquels il convient de la remplacer.

Pour rappel .a
Comit6 Technique

*titulaires: Olivier PAVY, Ren6 POUJADE, Jean-Yves THEMIOT,
SAUVAGET

*suppl6ants : Christiane LALLOIS, Philippe DEBR?n, Franqoise VANDEMAELE,
Josette DURAND, Patricia BRAS

CHSCT

*titulaires: Christiane LALLOIS, Philippe DEBR?n, Franqoise VANDEMAELE,
Josette DURAND, Patricia BRAS

*suppl6ants: Olivier PAVY, Ren6 POUJADE, Jean-Yves THEMIOT,
SAUVAGET

Pascal

Pascal

Madame BRAS, 61ue de la Minorit6 municipale, demande sr elle peut se pr6senter comme
titulaire au CT 6tant donn6 qu'elle est suppl6ante pour le CHSCT ; il y a deux candidates pour
le poste de titulaire. Monsieur le Maire sugg6re le vote ou bien que Madame BRAS sort
titulaire et Madame CARATY, conseillere municipale de la majorit6, suppl6ante sr tout le
monde est d'accord. Madame CARATY est d'accord pour 6tre suppl6ante. Pour le CHSCT,
Madame CARATY se porte candidate et est 61ue.

***********

Le conseil municipal, apr6s ell avoir d61ib6r6,

DESIGNE

-Comit6 Technique: Madame Patricia BRAS, titulaire, et Madame Marie-Lise
CARATY, suppl6ante
-CHSCT : Madarne Marie-Lise CARATY, titulaire, et Madame Patricia BRAS,
suppl6ante

Sont constitu6s comme suit :

Comit6 Technique
*titulaires: Olivier PAVY, Ren6 POUJADE, Jean-Yves TH]aMJOT, Pascal
SAUVAGET, Patricia BRAS

*suppl6ants : Christiane LALLOIS, Philippe DEBR?n, Franqoise VANDEMAELE,
Josette DURAND, Marie-Lise CARATY
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CHSCT

*titulaires: Christiane LALLOIS, Philippe DEBRn, Franqoise VANDEMAELE,
Josette DURAND, Marie-Lise CARATY
*suppl6ants: Olivier PAVY, Ren6 POUJADE, Jean-Yves THEMIOT, Pascal

SAUVAGET, Patricia BRAS

D61ib6ration adopt4e ffi rUNANlMlTe des membres pr6sents et repr6sent6s.

j?,xsismb - AMENAGEMENT 1

DCLIBERATION No17-06
CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION D'ESPACES POUR L'lMPLANTATION
DE POSTES DE DISTRIBUT?ON PUBLIQUE D'ELECTRIC?TE ET SERVITUDES
AFFERENTES

rrRapportpur : Monsieur le Maire

Monsieur le Maire expose que la soci6t6 Electricit6 R6seau Distribution France (ENEDIS) a
sollicit6 :

une convention de mise A disposition pour l'implantation d'un poste de distribution
publique, d'une surface de 20 m2, sur la parcelle cornmunale AI 206, situ6e au lieu-dit
Faubourg d'Orl6ans, chemin rural de << Nouan le Fuzelier >> au << Petit Maulieu >>,
une convention de mise A disposition pour l'implantation d'un poste de distribution
publique, d'une surface de 12 m2, sur la parcelle communale AC 18, situ6e au lieu-dit
Noue, rue de Pierrefitte,
une convention de servitudes pour l'enfouissement des lignes 61ectriques sur la
parcelle cormnunale AC CR18, chemin rural de << Nouan le Fuzelier >> au << Petit
Maulieu >>.

Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,

DECIDE

D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son repr6sentant A signer toutes les
conventions.

D61ib6ration adopt6e a rUNANlMlTe des membres pr6sents et repr6sent6s.
********

Monsieur DOUADY, conseiller municipal de la Minorit6, demande sr les conventions sont A
titre gracieux. Monsieur le Maire r6pond qu'une redevance est appliqu6e.

DELIBERAT?ON No17-07

TRANSFERT DE COMPETENCES ((DEPLOIEMENT DES BORNES DE
RECHARGE POUR VEHICULES ELECTRIQUES >> AU SIDELC

Rapportpiir : Monsieur le Mairerr

Monsieur le Maire informe de la n6cessit6 d'implanter des bomes de recharge de v6hic?ules
61ectriques et hybrides sur le territoire communal pour perrnettre l'avenement de ce mode de
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d6placement plus respectueux de l'environnement. Monsieur le maire rappelle aux membres
du conseil que ce projet de d6ploiement de bornes port6 par le SIDELC est inscrit dans le
scMma du plan d6partemental du Loir et Cher.

Le SIDELC engage un programme d6partemental de d6ploiement d'infrastructures de
recharge pour vehicules 61ectriques et hybrides rechargeables, et ce A travers un maillage
coh6rent couvrant l'ensemble du territoire et que, A ce titre, le transfert de la comp6tence
pr6sente un int6r6t pour la collectivit6.

En application des dispositions de l'article 3 des statuts du SIDELC, le transfert de la
comp6tence << IRVE : mise ell place et organisation d'un service comprenant la cr6ation,
l'entretien et l'exploitation des infrastmctures de charge pour v6hicules 61ectriques et hybrides
rechargeables >> suppose l'adoption de d61ib6rations concordantes de l'organe d61ib6rant de la
collectivit6 et du Syndicat,

Pour inscrire une infrastructure de recharge dans le programme de d6ploiement du SIDELC et
perrnettre A ce dernier d'obtenir les financements mis ell place p'ar l'Etat dans l'appel A
manifestation d'int6r6t confi6 A l'ADEME, il convient de confirrner l'engagement de la
collectivit6 sur la gratuit6 du stationnement des v6hicules 61ectriques, dans les 2 ans A compter
de la pose de la borne, sur tout emplacement de stationnement, avec ou sans dispositif de
recharge, ell surface ou ell ouvrage, g6r6 directement ou indirectement par la collectivit6,
Consid6rant que le SIDELC financera la totalit6 de l'investissement, d6duction faite des aides
de l'Etat, il convient 6galement de confirmer l'engagement de la collectivit6 sur la
contribution forfaitaire de 640 € / an / borne au fonctionnement du service.
Programme pr6visionnel d'implantation :

Parcelle cadastr6e nol7 section AS - Route de Souesmes (piscine)o

o

o

Place du March6 - Rue du 11 Novembre 1918

Parcelle cadastr6e no202 section AO - 24 Rue de la Convention
(Technoparc)

Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,

DECIDE

DE TRANSFERER la comp6tence ?Infrastructures de recharges pour v6hicules
61ectriques (IRVE)? au Syndicat Intercornmunal de Distribution d'Electricit6 de Loir-et-
Cher (SIDELC),

D'ACCEPTER le reglement administratif, technique et financier d'exercice de cette
comp6tence par le SIDELC.

D61ib6ration adopt6e A rUNANlMlTe des membres pr6sents et repr6sent6s.
********

Monsieur DOUADY, repr6sentant de la Minorit6 municipale, demande cormnent fonctionne
ses bornes.

Monsieur le Maire r6pond que le systeme sera payant marts A disposition des usagers. Les
bornes seront aussi goo localisables.
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l AFFAIRES SCOLAIRES 1

Rapporteur : Madame lsabelle BAHAIN

Monsieur le Maire explique qu'un s6jour ell classe de d6couverte << Cin6ma d'animation >> de
s jours est propos6 aux 61eves de la classe ULIS de l'6cole Yves Gautier, du 12 au 16 juin
2017, A l'Abbaye de Saint-Maur, pour un tarif de 259.50 € par 61eve, transport compris.
Trois enfants Salbrisiens sont concern6s.

Le conseil municipal, apr6s ell avoir d61ib6r6,

DECIDE

D'ADOPTER le montant de la participation de la ville A verser A la coop6rative de l'Ecole
selon le quotient familial des farnilles.

D61ib6ration adopt6e A rUNANlMlTe des membres pr6sents et repr6sent6s.

********

Madame DURAND, 61ue de l'Opposition, demande sr ce sont les memes tarifs que les s6jours
ell classe de neige.
Monsieur le Maire r6pond par la positive et pr6cise que trots 61eves Salbrisiens sont
concern6s.

l FINANCES - cowprasiurt l
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DELIBERATON No17-08
FXATION DE LA PARTICIPATION DE LA VILLE AU VOYAGE EN TOURAINE DE
LA CLASSE ULIS (UNITE LOCALISEE POUR L'lNCLUSION SCOLAIRE)

1" tranche 2""' tranche 3""' tranche 4""' tranche 5""" tranche

Revenu

fiscal de 0 A

9700€

Revenu fiscal

de 9701 !l

26790€

Revenu fiscal

de 26791 A

71800€

Revenu fiscal

de 71801 A

152100€

Revenu fiscal > A

152 100€ ou non

pr6sentation de
l'avis

d'imposition
Participation
Ville

50% 40% 30% 15% 0%

129.75€ 103.80€ 77.85€ 38.92€ 0€

Paiticipation
Famille

50% 60% 70% 85% 100%

129.75€ 155.70€ 181.65€ 220.58€ 259.50€

DELBERATION No17-09
DEBAT D'ORIENTATIONS BUDGETAIRES POUR L'ANNEE 2017



Rapporteur : Monsieur Jean-Yves THEMIOT

L'article 107 de la lot NOTRe du 7 aout 2015 a modifi6 les articles L2312-1, L3312-1,
L52 11-1.36 et L5622-3 du CGCT, relatifs au D6bat d'Orientations Budg6taires ell completant
les dispositions, conform6ment A l'alin6a 3 de l'article L23 12-1, ce rapport doit contenir une
pr6sentation de la stmcture et de l'6volution des d6penses et des effectifs.
Conforrn6ment A la 16gislation, ce rapport a fait l'objet d'un d6bat.
Le D6bat d'Orientations Budg6taires est annex6 A la pr6sente d61ib6ration.
Celui-ci est act6 par une d61ib6ration sp6cifique qui donne lieu d6sormais A un vote.

Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,

ACCEPTE

- Le D6bat d'Orientations Budg6taires pr6sent6 ell amiexe pour l'ann6e 2017.

D61iMration adopt6e A rUNANlMlTe des membres pr6sents et repr6sent6s.
********

Monsieur le Maire remercie les services pour les 6conomies r6alis6es et pr6sente le contexte
national et celui de la CCSR.

Monsieur ALBERTINI, repr6sentant de l'Opposition, indique qu'il n'a pas suivi le dossier
des << Aires de grands passages >> ; elle se situe bien sur la route de Nanqay ? Monsieur le
Maire r6pond que les travaux ont 6t6 r6alis6s et qu'elle sera effective cette ann6e. Il reste
cependant des travaux de cl6ture A faire. Il rappelle qu'il fallait respecter l'obligation
d'implanter cette aire A Salbris. Mais la CCSR a demand6 une participation de l'Etat plus
cons6quente car il s'agit d'une comp6tence de l'Etat.

Madame DARDEAU prend place A 1 8h46.

En ce qui concerne la r6fection de la piscine, Monsieur ALBERTINI met ell avant que les
frais d'AMO sont tres lourds voir insupportables. Monsieur le Maire explique que le contrat
est particulier au vu de l'engagement de ce dernier sur le fonctionnement de l'6quipement.
Monsieur ALBERTINI demande sr le dossier de l'implantation de la plateforme gibiers a
avanc6 car dans la presse il est paru qu'elle serait install6e sur l'Ecoparc. Madame SCIOU,
DGS, pr6cise que le journaliste s'est tromp6 et qu'un rectificatif a 6t6 publi6 : la plateforme
sera bien install6e au Jardin d'Entreprises de Selles Saint Denis. Monsieur le Maire confirme
que ce sont Messieurs LAURE (Maire de Pierrefitte sur Sauldre) et MAURICE (Maire de
Selles Saint Denis) qui sont ;' l'origine du projet.
Madame DURAND, 61ue de l'Opposition, demande sr l'arr6t6 est toujours valable pour le
stationnement A moins de 50 metres des 6coles car l'Etat d'urgence est toujours ell vigueur.
Monsieur le Maire confirme marts les soucis de stationnement autour des 6coles perdurent aux
heures d'entr6e et de sortie.

Monsieur ALBERTINI demande sr l'achat de la balayeuse ne pourrait pas etre mutualis6 ?
Madame SCIOU r6pond que l'usure et le transport cofiteraient plus chers qu'un contrat de
prestation de service. A Salbris, la nouvelle balayeuse fonctionnerait plus de 25h par
semaine : Monsieur le Maire pr6cise que la6tude de cofits met ell avant l'int6r6t financier pour
la commune d'investir par rapport au march6 actuel.
Madame BRAS s'inquiete quant A l'organisation des services pour assurer cette mission.
Madame SCIOU pr6cise que l'organisation des services techniques, ell l'occurrence le
remaniement du planning du chauffeur de car, permet d'utiliser ce nouveau mat6riel ell r6gie
sans com de personnel suppl6mentaire.
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Monsieur ALBERTINI observe que le DOB poursuit les projets ant6rieurs et que la majorit6
agit dans la continuit6 des actions pass6es ; il ne souhaite pas faire de l'opposition pour faire
de l'opposition syst6matique et qu'il comprend l'objectif de reconstituer de la r6serve
financiere.

Monsieur le Maire souhaite revitaliser le centre bourg et rendre attractif celui-ci ell valorisant
les infrastmctures et les commerces.

Madame BRAS, repr6sentante de la Minorit6 municipale, souligne la gestion prudente et
mesur6e qu'elle appr6cie et ceux malgr6 les investissements obligatoires auxquels il faut faire
face qui ne sont pas forc6ment les investissements choisis.
Monsieur le Maire remercie l'assembl6e pour ces observations et les services municipaux
dirig6s par Madame SCIOU pour les efforts et le travail fourni.

Rapporteur : Monsieur Ren6 POUJADE
Monsieur le maire propose d'actualiser les tarifs du CRJS A compter du ler mars 2017
tels qu'6nonc6s dans le tableau ci-dessous.

Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,

ACCEPTE

DE FIXER les tarifs du CRJS comrne suit :
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DELIBERATION No17-10
BUDGET CENTRE REGIONAL JEUNESSE ET SPORTS : TARIFS

pfl f.5 T A 7007005 Sportifs / autres Scolaire

H6bergement
Pension complete 38.10€ 34.40€(2 repas, i nuit, 1 petit Mjeuner)

Demi-pension

(1 repas, 1 nuit, 1 petit d6jeuner)
gi.go c zg.got

Pension simple

(1 nuit, 1 petit rMjeuner)
zz.soc zo.iot

nuit Mbergement exh:rieur sans petit d6jeuner 20.26 €

nuit Mbergement exb'rieur avec petit Mjeuner 24.96€

suppMment Mbergement exMrieur chambre individuelle g.aot

Suppl6ment chambre individuelle 20.26 t

Suppl6ment Iit fait zi.gbt

Suppl6ment linge de toilette

(gant de toilette, serviette, savonette)

g.aot

20.26 t

Lavage et s6chage linge personnel 24.96€

Suppl6ment animal domestique

Restaurai

Petit d6jeuner

g.aot

Repas suppMmentaire sur Mbergement ii.ao t g.goc

Repas supplementaire sans Mbergement ii.iot g.goc

Pique-nique 8.30€ 8.OO€
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Gouter I
Repas am61ior6 ou buffet no 1 1
Repas am61ior6 ou buffet n o 2 r

Gateau anniversaire

(Bavarois, prix par personne) M
Cafi: d'accueil

(cafe, tM, accompagnement sucre, jus d'omnge) )
Caf6 / tM r

Brunch

(Jambon blanc,pain, beurre, fromage, patisserie, eau 50 d) )
vin d'honneur

(i verres par personne + gateaux sec) )
suppMment petillant r

Toasts

SaM chaud et froid, sucre) J
Vin bouteiHe

(blanc, rose, rouge) )
Eau bouteille 1,5L l 0.80€

eau bouteille O,S L r o.soc

Entraide Selloise r s.got

Accompagnement divers J x.oot

Repas commensaux l s.ooi

Divers

Photocopies l 0.40€

sans chauffeur

avec chauffeur

avec chauffeur

petite salle

gmnde salle

1/2 journee

1/2 journee

Journ6e location de salle de r6union

location VTT

Location gymnase

Grand car

Mini-bus

:z.ooc l

ib.got

22.80€

2.30 t

z.sot

z.oot

4.50 <

z.oot

g.oot

o.psc

g.oot

i,soi/km

2,OO€/km

3,50€/km

48.00€

sa.oot

s.oot

80.OO€

yoo.ooc

i.so t 11
11
11

W
'I
ir

W
'I
11
11

l

'l
11

11
11
]I

11
11
11
]I
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11
11
]l

D61ib6ration adopt6e A l'UNANlMlTe des membres pr6sents et repr6sent6s.
********

Monsieur le Maire pr6cise qu'il s'agit d'un r6ajustement des tarifs.
Monsieur ALBERTINI, membre de l'Opposition, tient A s'excuser pour son absence A la
commission finances.

Rapporteur : Jean-Yves THEMIOT

Monsieur le maire propose d'actualiser les tarifs municipaux tels qu'6nonc6s dans le
tableau ci-dessous.
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DELIBERATION Noi7-11
BUDGET VILLE : ACTUALSATION DES TARIFS MUNCIPAUX



Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,

ACCEPTE

- DE FIXER les tarifs municipaux comme suit :' compter du ler septembre 2017 :

- DE FIXER les tarifs municipaux comme suit A compter du 1" janvier 2018 :
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DESIGNATION

DERNIERE DATE

ACTUALISATION

TARIFS

TARIFS

CANTINE SCOLAIRE

REPAS ABONNEMENT

REPAS OCCASIONNEL

REPAS ENSEIGNANT OU COMMUNAL

INTERVENANT EXTERIEUR

2010

3.00 €

3.50 €

5.50 €

10.00 €

TRANSPORT SCOLAIRE

1 TRAJET PAR JOUR SEMAINE COMPLETE

2 TRAJETS PAR JOUR SEMAINE COMPLETE

1 TRAJET PAR JOUR LE MERCREDI

2 TRAJETS PAR JOUR LE MERCREDI

2014

sans

modification

DESIGNATON

DERNIERE DATE

ACTUALISATION

TARIFS

TARIFS

BBLIOTHEQUE

COTISATON ANNUELLE / FAMILLE

COTISATON ANNUELLE par Adherent

PENALITES DE RETARD

PHOTOCOPIE A4

PHOTOCOPIE A3

ACCES INTERNET/ 1/2 HEURE

IMPRMANTE : LA FEUILLE

2016

2016

2016

2007

2007

2007

2007

tarif pris

en novembre

2016

selon d6cret

LOCATION SALLE

SALLE DES FETES

GDE SALLE EXTERIEURS

PETITE SALLE EXTERIEURS

CUISINE + VAISSELLE

SONO MICRO

2010

2010

2010

2010

1000.00 €

200.00 €

100.00 €

so.oo c

J
[
[
[



l l l l
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GDE SALLE ASSOC. LOCALES

PETITE SALLE ASSOC.lOCALES

VAISSELLE

SONO MICRO

CHAUFFAGE GDE SALLE/JOUR

CHAUFFAGE PTE SALLE /JOUR

2010

2010

2010

2010

2010

2010

120.00 €

65.00 €

25.00 €

40.00 €

20.00 €

LOCAT{ON SALLE

BELLEVUE - POLE SOCIAL - FRANCIADE -

POLYVALENTE

EXTERIEURS 1/2 journee

EXTERIEURS Ia journee

SALBRISENS 1/2 journ6e

SALBRISENS Ia journee

ASSOCIATIONS LOCALES

CHAUFFAGE / JOUR

2010

2010

2010

2010

200.00 €

250.00 €

80.00 €

100.00 €

20.00 €

CAUTION SALLE DES FETES

CAUTION AUTRES SALLES

CAUTION SONO

1000.00 €

300.00 €

150.00 €

AUTRES LOCATIONS

LOC GARAGES COMMUNAUX/TRIMESTRE

LOCA BUREAUX ET SALLE DE REUNION ET

SALLE ANNEXE POLE SOCIAL / MOIS /Ma

LOCATION BENNE

SUPPLEMENT EN CAS DE NON TRI

PHOTOCOPIE / FAX

A4

A3

FAX lere page

page suivante

2010

2010

2009

2009

150.00 €

10.00 €

150.00 €

200.00 €

selon d6cret

EMPLACEMENT MARCHE

ABONNE METRE LINEAIRE

NON ABONNE METRE LINEAIRE

FORFAIT JOURNALIER POUR LES CAMIONS

BRANCHEMENT EDF

MENSUEL 1 MARCHE / SEMAINE

MENSUEL 2 MARCHES / SEMAINE

BRANCHEMENT POUR LES NON ABONNES

2009

2009

2009

2009

0.55 €

0.65 €

95.00 €

8.65 €

17.30 €

2.60 €

attendre

extension



DOUBLE (4PLACES)

COLUMBARIUM

DE 15 ANS

DE 30 ANS

2010

2010

2010

VACATION POLICE

TARIFS D'OCCUPATION DU DOMAINE DE

LA COMMUNE (HORS DROITS DE PLACE
SUR LE MARCHE)

CIRQUES ET AUTRES ATTRACTIONS
TEMPORAIRES DIVERSES

REDEVANCE PAR JOUR

GRAND CIRQUE > 300 PLACES

CIRQUES MOYEN DE 100 a 299 PLACES

PETIT CIRQUE < 100 PLACES

BRANCHEMENT EAU ET EDF FORFAIT POUR

GRAND ET MOYEN CIRQUE

BRANCHEMENT EAU ET EDF FORFAIT POUR
PETIT CIRQUE

FETES FORAINES

REDEVANCE PAR JOUR

BARAQUES LE Ma

MANEGE ET METIER < 100 M2

MANEGE ET METIERS > 100 M2 ET <200M2

MANEGE ET METIERS A PARTIR DE 200 Ma

BRANCHEMENT EDF ET EAU FORFAIT

TOUS COMMERCES AMBULANTS (ETAL OU
FOURGON)

REDEVANCE PAR JOUR

ETAL < s ml OU VEHICULE < 3,5 T

ETAL A PARTIR DE s ml OU VEHICULE >3,5 t

BRANCHEMENT EDF FORFAIT

BROCANTE-BRADERIE - VIDE-GRENIER

Associations percevant un droit d'entree
aupres des

visiteurs ou un droit de d6ballage aupres
des d6balleurs.

Forfait jour

Associations percevant un droit d'entr6e
aupres des

visiteurs ou un droit de d6ballage aupres
des d6balleurs.

Forfait jour

Professionnels forfait jour

Branchement EDF forfait jour

TRAVAUX

le m2 / (3 compter du ler jour de Ia seconde
semaine d'occupation

Benne depot de terre gravas
materiaux........,,,,,,,,,,

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

2012

r
f
r
r
r

r
r
r
r
r
r
r
r
r

F
r
r
r
F
r

r
r
r

r
[

l

r
l
r

[

l

165.00 €

110.00 €

55.00 €

88.00 €

55.00 €

3.30 €

27.50 €

55.00 €

82.50 €

22.00 €

11.00€

77.00 €

5.50 €

5.50 €

11.00€

275.00 €

5.50 €

2.20 €

1
1
l
1
l

l
1
l
l
1

l
]
1
l

]
1
]
1
l
1

1
i
l

1
1
1
l
l
]

l

]
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Echafaudage palissade de cloture, baraques
de chaniter

DEMENAGEMENT

PAR JOUR

LOCAUX srs 27 boulevard de Ia republique
(accueil, reunion, salle d'exposition,
bureau)

redevance par m2 et par mois

PORTAGE DE REPAS A DOMIC?LE

PRIX DU REPAS

PRIX DES DROITS D'lNSCRIPTION

2012

2012

2012

2013

2013

!
r
f

r
r
r
(
r

4.40 €

0.00€

5.50 €

8.05 €

l
l
l

1
1
1
1
1

D61ib6ration adopt6e a rUNANlMlTe des membres pr6sents et repr6sent4s.
********

Monsieur THEMIOT, Adjoint au Maire, pr6cise qu'il est souhaitable de suivre l'inflation
pour pro:oser des augmentations moindres marts plus r6gulieres car il n'y a eu aucune
augmentation depuis 2010.
Monsieur DOUADY, repr6sentant de la Minorit6 municipale, rappelle que les repas sont faits
sur place.
Monsieur THEMIOT explique que l'augmentation des couts des locations de mat6riels sont
obligatoires A cause de l'entretien r6gulier et des r6parations n6cessaires.
Monsieur DOUADY souligne qu'il y a peu de rentr6es financieres par rapport aux taux
d'utilisation des salles. Monsieur le Maire r6pond qu'elles sont beaucoup utiliser par les
associations et gratuitement.
Monsieur ALBERTINI, membre de l'Opposition, souligne qu'il est important de laisser la
gratuit6 aux associations.

Rapporteur : Monsieur Ie Maire

Suite aux cr6dits suppl6mentaires que l'Etat a vot6s pour la s6curisation d'6tablissements
scolaires, il est propos6 au conseil municipal d'autoriser le Maire A d6poser un dossier de
demande de subvention au taux le plus 61ev6 possible au titre du Fond Interrninist6riel de
Pr6vention de la D61inquance et de la radicalisation (FIPDR) et de la Dotation d'Equipement
des Territoires Ruraux (DETR).
Le pro3et consiste ell la mise ell place de vid6ophones A chaque entr6e d'6tablissements
scolaires, ainsi que la mise ell place d'une catn6ra Impasse Louis Boichot et le
remplacement de mat6riel de vid6oprotection.

Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,

ACCEPTE

D'AUTORISER le Maire A d6poser un dossier de demande de subvention au
taux le plus 61ev6 possible au titre du Fond Interminist6riel de Pr6vention de la
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DELIBERATION Nol7-12
DEMANDE DE SUBVENTIONS POUR LE PROJET DE SECURISATION ET VIDEO
PROTECTION DES ECOLES



D61inquance et de la radicalisation (FIPDR) et de la Dotation d'Equipement des
Territoires Ruraux (DETR)

D61ib6ration adopt6e A rUNANlMlTe des membres pr6senb et repr6sent6s.

Rapporteur : Monsieur Ie Maire

Monsieur le Maire expose au conseil municipal l'impossibilit6 pour les services de la
tr6sorerie de recouvrer la somme suivante :

La redevable a ell effet 6t6 d6clar6e ell surendettement. Par cons6quent, le Centre des
Finances Publiques demande au conseil municipal d'admettre ell non-valeur le titre
correspondant pour un montant total de 479,65€

Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,

ACCEPTE

D'ADMETTRE EN NON-VALEUR les cr6ances pr6sent6es sur la liste 6tablie par le
Tr6sorier annex6e A la pr6sente d61ib6ration,
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son repr6sentant, A signer toutes les pi6ces
n6cessaires A l'instruction, la r6alisation et au reglement de ce dossier.

D61ib6ration adopt6e a rUNANlMlTe des membres pr6sents et repr6sent6s.

DELlBeRATION Nol7-14
AUTORISATION D'ENGAGER, LIQUIDER ET MANDATER DES DEPENSES
D'lNVESTlSSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET 2017

Rapporteur : Monsieur le Maire

Monsieur le Maire pr6cise que l'article L 1612-1 alin6a 3 du code g6n6ral des collectivit6s
territoriales (CGCT) pr6voit que << jusqu'a l'adoption du budget ou jusqu'au 15 awil, ell
l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'executif de la collectivite: territoriale peut,
sur autorisation de l'organe deliMrant, engager, liquider et mandater les depenses
d'investissement, dans la limite du quart des crMits ouverts au budget de l'exercice pr6cMent,
non compris les crMits affirents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnee a
l'alirw:a ci-dessus prr:cise le montant et l'affectation des crMits. >>

Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,

DECIDE
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DELIBERATION No17-13
ADMISSON EN NON-VALEUR

Nom dB d6biteur - Nature de la recette et

r6f6rences des titres

Montant total - Motifs

d'irrecouvrabilit6
Cantine 2012-2014 479.65 € Cl6ture suite A d6cision

commission

endettement



D'OUVRIR au titre de l'exercice 2016, les cr6dits d'investissement suivants sur le budget
principal :

201702 - Op6rations acquisitions mat6riels : 10 000 €
201703 - Travaux divers de s6curit6 bMtiments et installations spoitives : 50 000 €
20i704 - Travaux eciairage puoiic : i too €

D61iMration adopb:e A rUNANlMlTe des membres pr6sents et repr6sent6s.

INTERCOMMUNALITE ]

COMPTE-RENDU DU CONSEII COMMuNAUTAIRE DU 8 DFCEMBRF 2016

Rapporteur : Monsieur le Maire

Ju:crupe DES o#cisiorys ou MAIRE I

10 ianvier 2017 - Indemnisation d'un pr6iudice lie :' une erreur d'un agent administratif
Qii:*w A -.s*-rw w*=-t?iis- A':y4"tsy??rs*:wy A** t-tss-vvsxt? A*w* +:-rv:1 *sr?'i-ii- j'A*t-1-.1:e-e-t?y-xts*s* i"isis Arsw**?w=?* Ats
uukLu Ll ullu ulkuul %1 llLLkJLLLlJaL%JLL uu 1)%Jl % llil.i %iLlAL-%ik% 11 p(lul l (JLlkULk33uku%rklL 14 1111 LilljLLLlllLllL tAV
voyagc, il est d6cid6 de proc6der A l'indemnisation de Madame BONNARD A hauteur du
pr6judice subi, sort : 1 623€ ell remboursement des factures pr6sent6es.

31 ianvier 2017 - Location d'un parape proprMt6 de la commune A Madame Marty
Le bail de location du garage no2, situ6 avenue de Verdun (l Salbris, consenti A Madame
Lysiane MARTY, est convenu pour un an A compter du l er f6vrier 2017, moyennant un loyer
de 90€ par trimestre.

L'ordre au jour 6tant epuis6, la s6ance a pris tin A l!%55.

Le secretaire de seance,

Marie-Lise CARATY

?

COMPTE RENDU affich6 le 16 f6vrier 2017.
Disponible sur le site INTERNET de la ville www.salbris.com.
L'int6gralit6 des DeLIBeRATlONS peut Mtre consultee a l'accueil de la majrie.
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