
PROCES VERBAL DES DEL?BERATIONS
DU CONSEIL MUNIC?PAL

DE SALBRIS DU 12 AVRIL 2018

L'an deux mille dix-hurt, le 12 avril, le Conseil Municipal s'est reuni ell session ordinaire, au
lieu habituel de ses deliMrations, Salle Georges Waquet, apres convocations legales
adres:r:es le s avril, sous la pr6sidence de Monsieur Olivier PAVY, Maire.

?F,taient prtsems : 18
M PAT'f, Maire, M POUJADE, Mme LALLOIS, M THEMIO", Mme BAHAIN,
M ETCHEVERRY, Adjoints au maire, M JAILLA', M PLANTEVIGNE, M CHICA UL',
Mme VANDEMA ET,E Mme PARISO7, Mme SOUA4ARE, Mme DURAND, Af. ALBERTINI,
M SA UXGET: Mme LESOURD, Mme BRAS, M DOUADY(18h39), Conseillers Municipaux.

Pouvoirs :3

Mme ROEKENS a M ETCHEVERRY

M DALLAN(:;ON a M POUJADE
Mme DARDEA U a M PLANTEVIGNE

Absents sans pouvoir :8
M CORREZE

Mme CARATY

Mme CHOLLET
M DEBR?:
M DUBREUIL

Mme DE MATOS

M. DELBARRE

Mme THEIS

Madame SCIOU Directrice Geru:rale des Services (DGS), Mesdames LUNEAU, LAUDE et
Monsieur BRUNE', fonctionnaires municipaux, assistent a la seance.

Monsieur le Maire ouvre les travaux a 1 8h30.

Le quorum 6tant atteint, le conseil municipal peut valablement d6?iMrer

Monsieur Max PLANTE VIGNE a ttt nommt secretaire de stance.

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

Monsieur le Maire demande ensuite A l'assembl6e d61ib6rante d'approuver le proc6s-verbal de
la s6ance du ler mars 2018

Le proces-verbal de la stance du le' mars 2018 est adoptt a l'UNANrMrT]E des membres
prtsents et reprtsemts.



r AFFAIRES GENERALES l

DELIBERATION Nol8-15 : CESSION DE DEUX PARCELLES DE LA ZAE << LES
COMBES >> AU PROFIT DE LA CCSR, POUR ACQUISITION PAR LA SOCIETE
CIVILE IMMOBILIERE << LES COMBES >>

Rapporteur : Monsieur le Maire

Monsieur BROCHAND, propri6taire de la soci6t6 MOUSSET A THEILLAY, a achet6 les
parcelles cadastr6es no BI315 et BI313, appartenant anciennement A la soci6t6 << Plastiques du
Morin >>.

Il souhaite 6galement 6tre propri6taire des terrains jouxtant ces parcelles aux fins de cr6ation
d'une circulation autour de son ensemble bati et a 6mis la volont6 d'acqu6rir les parcelles
cadastr6es no BI314 d'une superficie de l 1648m" et BJ312 d'une superficie de 656m2.

Un avis des Services des Domaines ell date du 06 f6vrier 2018 porte la valeur v6nale de ces
parcelles A 7,90 € le m2

Monsieur le Maire pr6cise que s'agissant de la parcelle BI314, il existe une impossibilit6 de
construction due A la servitude le long de la vote ferr6e sur toute la longueur de celle-ci et sur
une largeur d'environ 20 metres, 6quivalent A environ 4000 m". Apres d6duction des zones
inconstructibles, la surface utile s'61eve A 8200m2
Il est donc propos6 de fixer cette cession A 60 000 €, sort environ 7,30 € / m2 utile.

Monsieur le Maire rappelle que l'ensemble des terrains situ6s sur les Zones d'Activit6s
]'conomiques a fait l'objet d'une mise A disposition A la CCSR (cf d61ib6ration 2017-68 du
Conseil Communautaire du 15 d6cembre 2017), la Communaut6 doit donc se rendre
propri6taire du terrain avant toute cession.

En constquence, il vous est propos6 d'autoriser Monsieur le Maire (' procMer a la cession des
parcelles B? 312 et BI314 au prix arret6 avec l'acqu6reur, sort 60 000 € entre la ville et la
CCSR. L'6tude notariale de Salbris sera mandaMe pour ce dossier

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

Madame BRAS se dit satisfaite de favoriser le d6veloppement 6conomique d'une entreprise.
Monsieur DOUADY ajoute que cela permet de finaliser la commercialisation de cette Zone
d'Activit6s.

IMliMration adoptte a PUNANIMITI: des membres prtsents et reprtsentts.

DELIBERATION Nol8-16 : CONVENTION AVEC LE MINISTERE DES ARMEES

RELATIVE AU SOUTIEN A LA POLITIQUE DE LA RESERVE MILITAIRE EN
QUALITE D'EMPLOYEUR

Rapporteur : Monsieur le Maire

Monsieur le Maire rappelle que le Pr6sident de la R6publique a mis ell place au sein de la garde
nationale, ell 2016, une r6serve op6rationnelle. Cette garde regroupe les volontaires servant au
titre d'un contrat d'engagement A servir dans la garde op6rationnelle des forces arm6es et
formations rattach6es et les volontaires de la r6serve civile de la police nationale. L'emploi de



ces r6servistes est toutefois subordonn6 A un certain nombre de contraintes qui limitent leur
disponibilit6.
La politique contractuelle men6e par le Ministere des Arm6es vise ainsi A r6duire ces
contraintes, sur une base volontaire, tout ell prenant ell compte les imp6ratifs 6conomiques et
professionnels des employeurs publics.

Cette convention propos6e par le Ministere des Arm6es El la commune, a pour but de d6finir les
conditions dans lesquelles un agent communal peut exercer sa fonction de r6serviste au service
de la s6curit6 et de la protection des Frangais, alors qu'il est ell service effectif aupres de son
employeur.

[1 est proposr: Zz l Assembl6e d'autoriser Monsieur le Maire a signer cette convention.

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

Monsieur ALBERTINI ajoute que cette d61ib6ration est la formalisation de la proc6dure
reconnue de r6serviste.

IMliMratiori adoptte a l'UNANrM]T]E des membres pr6sents et reprtsemts.

i mssiougcbs HUMAINES l

Rapporteur : Monsieur Ren6 POUJADE

Monsieur Le Maire explique qu'en application de l'article33-1 de la lot rio84-53 du 26 janvier
1984 et de l'article 27 du d6cret no85-603 du 10 juin 1985 modifi6, les collectivit6s territoriales
employant au moins 50 agents sont d6sorrnais tenues de cr6er un comit6 d'hygiene, de s6curit6
et des conditions de travail (CHSCT) qui a pour mission de :

Contribuer A la protection de la sant6 physique et mentale et de la s6curit6 des agents
dans leur travail

Contribuer El l'am61ioration des conditions de travail,
Veiller (l l'observation des prescriptions 16gales ell matiere d'hygi6ne, de s6curit6 et de
sant6 au travail

Le CHSCT se r6unit :

Au moins 3 forts par an sur convocation de son pr6sident
Dans un d61ai maximum de 1 mois A compter de la demande, sur demande 6crite de 2
repr6sentants titulaires du personnel lorsque le comit6 comprend au plus 4 repr6sentants
titulaires et trots repr6sentants dans les autres cas

Dt,LIBt,RATION Nol8-17 : RENOUVELLEMENT DU COMITE TECHNIQUE
COMMUN AVEC LE CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE. FIXATION
DU NOMBRE DE REPRESENTANTS DU PERSONNEL

Dt,LIBt,RATION Nol8-18 : RENOUVELLEMENT DU COMITE D HYGIENE ET
DE SECURITE ET DES CONDITIONS DE TRAVAIL COMMUN AVEC LE
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE. FIXATION DU NOMBRE DE
REPRESENTANTS DU PERSONNEL



A la suite de tout accident mettant ell cause l'hygiene ou la s6curit6 ou ayant pu entrainer
des cons6quences graves.

Monsieur Le Maire pr6cise 6galement que l'article 32 de la lot no84-53 du 26 janvier 1984
pr6voit qu'un Comit6 Technique est cr66 dans chaque collectivit6 ou 6tablissement employant
au moins cinquante agents ;
Il peut etre d6cid6, par d61ib6rations concordantes des organes d61ib6rants d'une collectivit6
territoriale et d'un ou plusieurs 6tablissements publics rattach6s A cette collectivit6 de cr6er un
Comit6 Technique unique comp6tent A l'6gard des agents de la collectivit6 et de l'6tablissement
A condition que l'effectif global concern6 sort au moins 6gal a cinquante agents.
Le nombre de repr6sentants du personnel est fix6, par l'assembl6e d61ib6rante apres
consultation des organisations syndicales. Jusqu'a 350 agents, ce nombre est de 3 au minimum
et s au maximum.

Consid6rant l'int6r6t de disposer d'entit6s communes entre la ville et le CCAS (un CHSCT et
un Comit6 Technique),
Consid6rant la d61ib6ration le s d6cembre 2014 cr6ant le CHSCT commun entre la ville de

Salbris et le CCAS,
Consid6rant la d61ib6ration du 19 juin 2014 cr6ant le CT commun entre la ville de Salbris et le
CCAS,
Consid6rant que l'effectif appr6ci6 au ler janvier 2018 servant A d6ternniner le nombre de
repr6sentants titulaires du personnel est de 90 agents pour la commune et de 3 agents mis A
disposition pour le centre communal d'actions sociales (CCAS).

Monsieur le maire propose au Conseil .a

DE RENOUVELER le CHSC T et le CT commun a la ville de Salbris et au centre communal

d'action sociale,
DE FIXER le rattachement du CHSCT et du CT commun aupres de celui de la ville,
DE FIXER (' s le nombre de repr6sentants du personnel titulaires et s supp'Uants pour
chaque comiM,
DE FIXER a s le nombre de repr6sentants de la collectivit6 (4 repre:sentants de la ville et
1 representant du CCAS) et s suppl6ants pour chaque comite,
DE PREVOIR que seul le colUge des reptr:sentants du personnel sera appel6 a d6?iberer
pour rendre son avis

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

Apres d6claration des candidats aux fonctions de repr6sentants de la Collectivit6 au Comit6
Technique (CT) commun A la ville et au CCAS et au Comit6 d'Hygi6ne, de S6curit6 et des
Conditions de travail (CHSCT) commun A la ville et au CCAS, la liste se d6finie comme suit :
CT, repr6sentants titulaires (Olivier PAVY, Ren6 POUJADE, Patricia BRAS, Christiane
LALLOIS et Max PLANTEVIGNE), repr6sentants suppl6ants (Isabelle BAHAIN, Jean-Pierre
ALBERTINI, Jean-Yves THEMIOT, Afsatou SOUMARE et Christian JAILLAT)
CHSCT, repr6sentants titulaires (Olivier PAVY, Ren6 POUJADE, Christiane LALLOIS, Pascal
SAUVAGET et Josette DURAND), repr6sentants suppl6ants (Patricia BRAS, Isabelle
BAHAIN, Franqoise VANDEMAELE, Catherine LESOURD et Jean-Yves THEMIOT)

Ces deux MliMrations som adopttes a PUNANIMIT?:, des membres presents et reprtsen'b:s.



IJ)];LI]3];RATJ{ox Nol8-19 : MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS l

Suite aux entretiens professionnels 2017 il est propos6, pour la promotion sociale 2018, la
cr6ation des postes suivant :

Ces postes ne seront effectifs qu'apres avis de la commission administrative paritaire.
Apres nomination des agents et avis du comit6 technique, les postes correspondants laiss6s
vacants seront supprim6s.
Suite A avancement de grade : 3 postes d'adjoint administratif, 3 postes d'adjoints principal de
2'me classe, 4 postes d'ATSEM principaux de 2'me classe, l -poste d'adjoint d'animation
30/356me, 3 postes d'adjoint technique, 2 postes d'adjoint technique principal de 2'e classe ;
1 poste de r6dacteur.

D6signation Motif Date d'effet

3 postes d'adjoint
administratif principal
2'e classe

Avancement de grade
1 A l'examen

2 au choix

01/07/2018

3 postes d'adjoint
administratif principal
16re classe

Avancement de grade
3 au choix 01/07/2018

4 postes d'ATSEM
principal l6re classe

Avancement de grade
4 au choix

01/07/2018

l poste d'adjoint
d'animation principal
2'me classe (30/35'e)

Avancement de grade
1 au choix

01/07/2018

3 postes d'adjoint
technique principal 2'e
classe

Avancement de grade
3 au choix

01/07/2018

2 postes d'adjoint
technique principal l&re
classe

Avancement de grade
2 au choix

01/07/2018

l poste de r6dacteur
principal de 2'e classe

Avancement de grade
1 au choix

01/12/2018

l poste d'agent de
maitrise

Promotion interne

1 au choix

01/07/2018

l poste de technicien Promotion interne

l au choix

01/07/2018

l poste d'attach6 Promotion interne

l au choix

01/07/2018

l poste d'agent de
maitrise

Suite concours 01/07/2018

3 postes d'adjoint
technique

Nomination stagiaire apr6s
remplacement contractuel

l2/06/20 18

l poste de gardien
brigadier de PM en cours

D6s que
possible



Monsieur le Maire propose a l Assembl6e .a

- DE CREER les postes tels que proposes au tableau
- D',4UTORISER Monsieur le Maire (' engager les demarches au pourvoi de ces postes
- DE SUPPRIMER les postes mentionne:s apres avis du comit6 teclmique et nomination des

agents dans leur grade d'avancement

IMlibtration adoptte a PUNANIMIT?: des membres prtsents et reprtserMs.

l AFFAIRES SCOLAIRES l

Rapporteur : Madame Isabel}e BAHAIN

DELIBERATION NO18-20 : PARTICIPATION DE LA VILLE A LA SECTION
SPORTIVE DU COLLEGE GASTON JOLLET

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que par courrier du 20 f6wier dernier, le
College rappelle A la commune que le SIVOS versait une subvention A l'Association Sportive,
A hauteur de 1 .60€/61eve.

71 est propos6 au Conseil de maintenir cet accompagnement financier dans les mOmes
conditions pour les 6?eves salbrisiens, sort 69 pour /'ann6e scolaire 201 7-2018 et d'inscrire
cette somme au budget 201 8, sort 110. 40€

DtliMration adoptte a /'UNANIMITPE des membres prr:sents et reprtsenMs.

l?,=tNCES PUBLIQUES l

Rapporteur : Monsieur Jean-Yves THEMIOT

Monsieur THEMIOT propose A l'Assembl6e de proc6der aux votes de faqon globale et non
chapitre par chapitre.

Cette proposition ne rencontre aucune opposition.

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

Monsieur THEMIOT pr6cise que les documents ell amiexes retracent l'ensemble des donn6es.
Il pr6cise 6galement que les comptes de gestion valid6s par la Tr6sorerie ont 6t6 notifi6s ce jour.
Madame DURAND demande sr ces retards de transmission de la Tr6sorerie concernent

uniquement la ville de Salbris.
Monsieur le Maire lui r6pond par la n6gative. Il ajoute que toutes les collectivit6s alentours sont
impact6es, cons6quence directe de la d6mat6rialisation et de la r6duction de personnels.
Consid6rant l'avis favorable de la Commission de Finances ell date du 29 mars 2018, Monsieur

THEMIOT ajoute que la somme de 400€ a 6t6 apport6e au budget ville ell raison de la cession
d'un v6hicule de la ville (boxer) marts c'est la seule modification par rapport A l'avis de la
Commission de Finances et du D6bat d'Orientations Budg6taires.

DELIBERATIONS Nol8-21 A 18-30: APPROBATION DES COMPTES DE
GESTION 2017 DU RECEVEUR MUNICIPAL (BUDGET PRINCIPAL ET
BUDGETS ANNEXES SAUF CCAS)



Les conseillers voudront bien se reporter aux etats II-1 et II-2 inclus dans les dossiers de
pr6sentation des comptes administratifs 2017 et des budgets primitifs 201 8 du budget g6n6ral
et des budgets annexes.

IMlibtrations adopttes a PUNANIMIT?: des membres pr6sents et repr6sentts.

DELIBt,RATIONS Nol81.31 A 18-40: APPROBATION DES COMPTES
ADMINISTRATIFS 2017 (BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES SAUF
CCAS)

Les conseillers sont invit6s A se reporter aux dossiers intitul6s :

+ ?Pr6sentation des comptes administratifs 2017 et des budgets primitifs 2018 des budgets
amiexes- D61ib6rations portant affectation des r6sultats? Annexe 4

+ "Budget G6n6ral : Compte administratif 2017 - Budget primitif 2018 - Rapport de pr6sen-
tation?. Annexe s

Le Maire pr6sente le compte administratif et r6pond aux 6ventuelles questions. Il ne prend
pas part au vote et doit quitter la r6union, laquelle est presid6e A partir de ce moment par
Monsieur Jean-Yves THEMIOT design6 A cet effet.

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

Monsieur le Maire pr6cise que s'agissant du Budget Annexe du Centre R6gional Jeunesse et
des Sports (CRJS), la baisse des recettes de fonctionnement s'explique par l'annulation des
r6servation suite aux inondations.

Monsieur DOUADY souhaite savoir sr la perte d'activit6 a 6t6 comptabilis6e dans l'assurance.
Il lui est r6pondu que la baisse des recettes due A la perte d'activit6 est difficilement mesurable,
et que la ferrneture s'est vue allong6e ell raison de l'expertise pour les d6gats sur le Mtiment,
n6anrnoins les r6servations ont repris et le centre a retrouv6 son activit6.

Monsieur THEMIOT pr6sente l'encourt de la dette et explique que fun des empmnts 6tant
qualifi6 de << toxique >>, les services ont rencontr6 les gestiomiaires de cet emprunt. Le
remboursement anticip6 de cet empmnt n' est pas pr6vu car peu int6ressant au vu des taux A ce
stade. Il conclut rappelant que la dette est ell constante baisse et que la ville ne compte pas
souscrire de nouvel emprunt.

IMliMrations adopttes a /'UNANIMIT:O des membres prtsents et reprtsemts.

Dt,LIBt,RATION Nol8-41 : BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS DE
BIENS IMMOBILIERS SURVENUES EN 2017 l

Monsieur le Maire reprend sa place de Pr6sident de s6ance.

En application de l'article L 2241-l du Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales, le conseil
municipal d61ibere chaque ann6e sur le bilan des cessions et des acquisitions de biens
immobiliers intervenues au cours du dernier exercice comptable. Ce bilan est annex6 au compte
administratif de l'exercice concern6.



Les conseillers sont invites a se reporter au tableau figurant ell page 13 annexe s du dossier
joint a la prr:sente note de syntWse intitult "Budget (AnAral .a Compte administratif 201 7 -
Budget primitif 201 8 - Rapport de pr6sentation".

Dtlibtratiori adopMe a /'UNANIMITPE des membres prtsents et repr6senMs.

Dt,LIBERATIONS Nol8-42 A 18-5i : AFFECTATION DES R',SULTATS DE
L'EXERCICE 2017 (BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES SAUF CCAS
AFFECTATION DES R]tSULTATS

Les conseillers sont inviMs (' se reporter aux dossiers intitul6s .a

a* " Pr6sentation des comptes administratifs 2017 et des budgets primitifs 2018 des budgets
annexes - IMliMrations portant affectation des re:sultats" (pages s ; 9 ; 13 ; 1 7 ; 21 ; 25 ;
29 ; 33 et 3 7 annexe 4).

4 "Budget G6ne:ral .' Compte administratif 201 7 - Budget primitif 2018 - Rapport de pr6sen-
tation " (page 4 annexe 5).

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

Monsieur THEMIOT propose de proc6der A l'affectation de l'ensemble des r6sultats A la fin de
la pr6sentation.

IMliMrations adopttes a PUNANIMITI: des membres prtsents et reprtsenMs.

DtL}BtRAT{ON Nol8-52PARTICIPATiON DU BUDGET GENERAL AUX
DEPENSES DU BUDGET ANNEXE INFRASTRUCTURES DE G'NIE CIVIL
DESTINEES AU PASSAGE DE Rt,SEAUX DE
COMMUNICATIONS tLECTRON?QUES

Monsieur le Maire rappelle que, dans le cadre d'une op6ration d'extension de r6seaux men6e
ell 2009, la commune a r6alis6 des travaux d'infrastructures de g6nie civil destin6s au passage
de r6seaux de communications 61ectroniques, ell application de l'article L 2224-11-6 du code
g6n6ral des collectivit6s territoriales (CGCT) et ouvert cette op6ration ell budget annexe
(d61ib6ration du 25 juin 2009).
Cette activit6, qualifi6e d'industrielle et commerciale, s'6quilibre ell principe, ell d6penses et
ell recettes, A travers la perception de redevances aupr6s des usagers du service, conform6ment
A l'article L 2224-1 du CGCT.

Or, pour ce service pr6cis, les usagers sont les op6rateurs de t616communications, qui ne sont
pas, contrairement A d'autres services publics industriels et commerciaux (eau,
assainissement...), des clients << captifs >>.
A l'heure actuelle, un seul op6rateur, ell l'occurrence France Telecom, s'est install6 dans le
r6seau, moyennant une redevance de 1€/ml HT par an, ce qui repr6sente un peu moins de 1 000€
par an, alors que les infrastructures sont dimensionn6es pour recevoir s op6rateurs.
Un tel taux d'occupation ne permet pas ell l'6tat de financer int6gralement la charge d'annuit6.
C'est pourquoi, par exception A la regle de l'6quilibre susvis6e, il est propos6 au conseil
municipal d'admettre le versement par le budget g6n6ral au budget annexe d'une subvention
d'6quilibre ell 2018, dont le montant se montera A 2 700 €.

IMlibtration adoptte a /'UNANIMIT', des membres prtsents et repr6sent6s.



l?];LI]3];RATTou Nol8-53 : AFFECTATION D'UNE PARTIE DES CHARGES DU
PERSONNEL COMMUNAL AUX BUDGETS ANNEXES EAU ET
ASSAINISSEMENT

Monsieur le Maire explique que les march6s de l'eau et de l'assainissement font l'objet d'une
d616gation de service public qui n6cessite un suivi de la part des services municipaux.

[7 propose au conseil municipal de bien vouloir comptabiliser cette charge de personnel par
l'inscription de 3 400€ au compte 6218 - Autre personnel exMrieur a la forts sur le budget
annexe eau et sur le budget armexe assainissement.

IMliMration adop'h:e a /'UNANIMIT#, des membres prr:sems et reprtsenh:s.

Dt,LIBERATION Nol8-54 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A DIVERSES
ASSOCIATIONS POUR L'ANNEE 2018

Le conseil municipal est invit6 A adopter l'attribution de subventions aux associations pour
l'ann6e 2017 selon les indications port6es aux pages 25 A 29 du dossier ?Budget G6n6ral :
Compte administratif 2017 - Budget primitif 2018 - Rapport de pr6sentation ?annexe s.
Rappel : des lors qu'un conseiller municipal pourra etre << int6ress6 >> (exemple : un conseiller
qui pr6side l'association ou qui remplit les fonctions de tr6sorier de l'organisme,), celui-ci devra
s'abstenir de prendre part au d6bat comme au vote de ce point de l'ordre du jour.

*********'))k****

Monsieur le Maire pr6cise que la ville a fait le choix de maintenir le subventionnement des
associations Salbrisiennes, malgr6 la baisse des dotations. Il ajoute que les subventions
exceptiomielles sont une r6serve budg6taire cr66e pour le soutien des associations lors
d'6venements sp6ciaux tels que les anniversaires et 6preuves de championnat recon?nues au
niveau national.

IMlibtration adoptte a /'UNANIMITP, des membres presents et reprtsentts.

DtLiBt,RATION Nol8-55:V0TE DES
DIRECTES

TAUX DES CONTRIBUTIONS

Les conseillers sont invit6s A se reporter A l'6tat no 1259, joint au dossier.

Monsieur le Maire propose de maintenir les taux d'imposition pour l'annee 2018 au meme
niveau que pour l'annee 2017, sort .a

Taxe d'Habitation : 24,65%
Taxe Fonci6re Propri6t6s BMties : 28,43%
Taxe Fonci6re Propri6t6s Non BAties : 11 9,98%

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

Monsieur le Maire pr6cise que la ville est une des rares collectivit6s A ne pas revoir son impo-
sition a la hausse.

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



DELIBt,RA-TIONS Nol8-56 A 18-65EXAMEN ET VOTE DU BUDGET 2018
(BUDGET PRINCIPAL ET BUDGETS ANNEXES SAUF CCAS)

Les conseillers sont invit6s A se reporter aux dossiers intitul6s :

4 " Pr6sentation des comptes administratifs 2017 et des budgets primitifs 2018 des budgets
annexes- D61ib6rations portant affectation des r6sultats?

4 "Budget G6n6ral : Compte administratif 2017 - Budget primitif 2018 - Rapport de pr6sen-
tation?.

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

Monsieur ALBERTINI est conscient de la situation globale et de la baisse constante des
dotations de l'Etat et n'oppose pas d'objection pour le Budget Primitif 2018.
Madame BRAS se dit satisfaite du travail des services et appr6cie qu'il n'y art pas d'ambition
d6mesur6e sur les investissements prochains.
Monsieur le Maire ajoute que c'est le travail de maitrise des depenses de l'ensemble des chefs
de service et de l'6quipe municipale qu'il convient de reconnaitre et f61icite ell particulier la
Directrice des Services, la Directrice Adjointe et la Responsable du Service Finances.
Il affirrne que l'6quipe municipale va continuer de travailler dans cette optique pour les
prochains projets de voirie, de stationnement et de redynamisation du centre-bourg.

IMlibtrations adopttes a l'UNAN]MJT]: des membres pr6sents et reprtsentts.

ll DELIBERATION Nol8-66 : FRAIS DE REPRESENTATION ET DE MISSION DES

ELUS

Monsieur le Maire expose 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 du territoire de cette commune.
Consid6rant que ces missions sont accomplies dans l'int6ret de la commune, Monsieur le
Maire propose que ces frais soient rembours6s int6gralement A hauteur des frais engag6s
sur pr6sentation des pieces justificatives et d'un 6tat de frais

Monsieur le Maire propose d'adopter le r6gime de remboursement d6crit ci-dessus, et propose
que les cr6dits n6cessaires au financement de la d6pense soient inscrits au Budget de la
Commune, chapitre 65 compte 6532.

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

Monsieur le Maire pr6cise que la raison repose sur la volont6 de la Tr6sorerie de ne plus
proc6der au remboursement de ces frais de d6placement sr celui-ci n'est pas pr6vu par
d61iberation.

IMliMration adoptte a rUNANJMJT]: des membres prtsents et reprtsentts.



lINTERCOMMUNALITE l

l COMPTE-RENDU DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 15 MARS 2018

Le compte-rendu de la s6ance 15 mars 2018 du Conseil Communautaire est adoph' A
l'UNANiM{TE des membres pr6sents et repr6sent6s.

lINFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES l

Dt,LIBt,RATION Nol8-67 : V(EU RELATIF AU RAPPORT SPINETTA ET A
L'AVENIR DU TRANSPORT FERROVIAIRE

Monsieur le Maire informe l'Assembl6e du courrier requ de Monsieur le Pr6sident de R6gion,
Franqois BONNEAU, relatif au va:u 6mis par l'Assembl6e Pl6ni6re du Conseil R6gional
Centre-Val de Loire le 22 f6vrier 2018 d6nonqant les propositions du rapport SPINETTA relatif
A l'avenir du transport ferroviaire.

Il appelle toutes les collectivit6s de la r6gion A 6mettre ce meme va:u.

Monsieur le Maire vous propose d'adopter a l'identique le vazu de la region.

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

Monsieur DOUADY se dit scandalis6 par ce projet de fermeture des lignes secondaires.
Monsieur le Maire pr6cise que la menace se porte 6galement sur la ligne principale Paris-
Toulouse pour certains horaires.

IMlibtration adop'b:e a PUNANIMI7W, des membres prr:sents et reprtsemts.

Questions Diverses

Monsieur SAUVAGET souhaite connaitre les suites A la volont6 de recruter un policier
municipal.
Il lui est r6pondu que beaucoup de collectivit6s sont ell recherche de policiers municipaux et
que les postes sont rapidement pourvus.
Une solution alternative est 6tudi6e, celle de recruter des Agents de Surveillance de la Voie
Publique, ceux-ci devant effectuer leur mission ell bin6me, au moins 2 agents devront donc etre
recrut6s selon cette solution.



?Ae DES o?cisioxs ou MAIRE l

Decision no 2018-02

Vu la demande conjointe formul6e par Madame MILLET Nadine n6e COTAN domicili6e 38
me de la Marine de Loire 45000 0rl6ans et Monsieur COTAN Fr6d6ric domicili6 au 209

impasse Mourv6dres 83136 par courrier du 06 juin 2017, de ne pas conserver la concession
no3393, emplacement O 833 d6sormais inutilis6e,
Monsieur le Maire est autoris6 El prononcer la reprise par la Commune de Salbris de la
concession no 3393, emplacement O 833, la commune proc6dera au remboursement de la
somme de 121 ,29€ correspondant aux 13 ann6es restantes A Madame MILLET Nadine.

L'ordre du jour 6tant 6puis6, la s6ance a pris fin A 1 9h35.

Le secr6taire de S6ance,

Max PL. GNE
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