ANNEXE '1.

PROCES VERBAL DES DFI IBFRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL
DE SALBRIS DU 1er MARS 2018
L'an deux mille dix-hurt, le 1 er mars, le Conseil Municipal s'est r6uni ell session ordinaire, au
lieu habituel de ses dAliMrations, Salle Georges Waquet, apres convocations legales adress6es
le 23 fivrier 201 8, sous la pr6sidence de Monsieur Olivier PA VY, Maire.

]:taient pn:sems :1 7
M.PAVY, Maire, M.POUJADE, ,!f. TH?EMIOT, Mme ROEKENS, MmeEAHA]N,
M.ETCHEVERRY, Adjoints au maire, M.PLANTEVIGNE, MmeLALLOrS,
M.DALL4N(,ON, Mme ANDEMAELE(18hl9), MmeDARDEAU(18h09),
MmeDURAND, M. ALBERTINI, Af. SAUF4GET, MmeLESOURD (arriwEe a 18h28),
Mme BRAS, Af. DOUADY, Conseillers Municipaux.
Pouvoirs :3

M. JAILLAT a M. TH]fEM]OT
M. CHICA ULT a M. POUJADE

Mme LESOURD a M. SAUVAGET jusqu'a 18h30
Absents sans pouvoir :10
Mme CHOLLET

M. coRmzE
Mme CARATY
M. DEER?E
M. DUEREUIL
Mme DE MATOS
M. DELEARRE
Mme THEIS
Mme PARISOT
Mme SOUMARE

Madame SCIOU, Directrice G6ru:rale des Services (DGS), Madame LUNEAU et Monsieur
BRUNE7, fonctionnaires municipaux, assistent a la seance.
Monsieur le Maire ouvre les travaux a 1 8h02.

Le quorum etant atteint, le conseil municipal peut valablement delib6rer
Monsieur Marcel ETCHEVERRY a 6t6 nomm6 secr6taire de seance.

En pr6ambule de ce Conseil Municipal, Monsieur le Maire demande A l'Assembl6e d'ajouter
un point A l'ordre du jour : l'autorisation d'engager de liquider et de mandater des d6penses
d'investissement avant le vote du budget 2018.

Cet ajout est adoptt a PUNANIMIT)F, des membres prtsents et reprtsentts.
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 14 d6cembre 2017
***************

Monsieur ALBERTINI souleve un d6saccord sur ce proc6s-verbal s'agissant du montant des
honoraires d'avocats annonc6s de 700 000 € pour le dossier de contentieux de la gendarmerie.
Il souhaite que les montants soient pr6cis6s.

Monsieur le Maire lui r6pond que cette somme s'entend non pas pour les frais d'avocat pour le
seul dossier de la gendarmerie marts pour un montant global de frais d'avocats.
Une rectification pour les frais d'avocat globaux sera faite et il sera ajout6 "somme globale
arrondie El700 000 €" dans le proc6s-verbal de la s6ance du 14 d6cembre 2017, ce qui est
approuv6 par Monsieur ALBERTINI.

Le proces-verbal de la seance du 14 Mcembre 201 7 est adoptt a /'UNANIMITH des membres
prr:sents et reprtsent6s.

l

l

AFFAIRES GENeRALES

D'?'L?Bt,RATION Nol8-01 : ELECTION D'UN NOUVEL ADJOINT AU MAIRE SUITE
A UNE DEMISSION

Rapporteur : Monsieur }e Maire

Par courrier du 25 janvier 2018, Madame Marie-Laure CHOLLET, Adjointe au Maire ell charge
des affaires sociales, informe Monsieur le Maire de sa d6cision de remettre sa d616gation.

Un poste d'Adjoint au Maire 6tant vacant, il convient de pourvoir A son remplacement.
Vu l'article L2122-10 du Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales qui pr6voit que quand il

y a lieu, ell cas de vacance, de d6signer un nouvel adjoint, le conseil municipal peut d6cider
qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le meme rang que l'61u qui occupait pr6c6demment le
poste devenu vacant.
Monsieur le Maire propose :

De proc6der A l'61ection d'un adjoint au maire, A main lev6e, qui occupera dans l'ordre
du tableau le rang d'adjoint no2,

Apres l'61ection de mettre A jour le tableau des adjoints.
Appel El Candidatures : Madame Christiane LALLOIS se d6clare candidate.
La propositiotx de vote a main levte est adop'b:e sans opposition
Le Conseil Municipal apres ell avoir d61ib6r6, d6cide d'61ire Madame Christiane LALLOIS
adjointe au Maire occupant le rang no2,
***************

Monsieur le Maire rappelle l'implication de Madame Christiane LALLOIS aupr6s des services
et ce depuis longtemps

Monsieur DOUADY et Madame DURAND reconnaissent 6galement la valeur du travail de
Madame LALLOIS au sein du CCAS depuis plusieurs ann6es.

IMliMration adoptte a PUNANIMIT#, des membres pr6sents et reprtsentts.
n?;IJ]3t,RA'?o'N Nol8-02 : ELECTION D'UN CONSETT,T,ER MUNICIPAL MEMBRE
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU CENTRE COMMUNAL D'ACTION

SOCIALE (CCAS) SUITE A UNE Dt,MISSION
Rapporteur : Monsieur le Maire

Monsieur le Maire ajoute que Madame Marie-Laure CHOLLET, Adjointe au Maire
d6missionnaire, 6tait aussi Vice-Pr6sidente du conseil d'administration du CCAS.

Il pr6cise qu'il convient de proc6der A une nouvelle d6signation d'un conseiller municipal
si6geant au CCAS : ell effet, la moiti6 des membres de ce conseil d'administration sont 61us par
le conseil municipal au scrutin de liste, El la repr6sentation proportionnelle au plus fort reste, sans
panachage, ni vote pr6f6rentiel, le Maire 6tant pr6sident de droit du CCAS et ne pouvant etre 61u
sur une liste.

Madame ROEKENS pose sa candidature au poste pr6c6demment occup6 par Madame
CHOLLET.

Le Conseil Municipal apres ell avoir d61ib6r6, d6cide d'61ire Madame Emmanuelle ROEKENS
repr6sentant de la commune au Conseil d'Administration du centre communal d'action sociale.
***************

Monsieur le Maire f61icite Madame ROEKENS et ajoute que les convocations pour le
prochain Conseil d'Administration arriveront prochainement avec comme ordre du jour le
budget du CCAS.

IMlibtration adoptte a /'UNANIMIT]O des membres prtsents et reprtsen'b:s.
Dt,LIBt,RATION Nol8-03f Dt,SIGNATION D'UN DtLEGU', TITULAIRE ET D'UN
SUPPLtANT AU COM?Tt SYNDICAL DU SYNDICAT MIXTE D'AMt,NAGEMENT
DU BASSIN DE LA SAULDRE

Rapporteur : Monsieur le Maire

Monsieur le Maire rappelle A l'Assembl6e que par arr6t6 pr6fectoral no41-2017-12-29-003, la
Communaut6 de Communes Sologne des Rivieres s'est substitu6e A la Commune pour
l'exercice de la comp6tence Gestion des Milieux Aquatiques et Pr6vention des Inondations
(GEMAPI) au sein du Syndicat Mixte d'Am6nagement du Bassin de la Sauldre.
La Commune de Salbris restant membre A titre individuel pour les comp6tences hors-GEMAPI,
il est n6cessaire, ell attendant l'adoption des nouveaux statuts du Syndicat, de proc6Aer A la
nomination d'un d616gu6 titulaire et d'un d616gu6 suppl6ant pour le Comit6 Syndical du
Syndicat Mixte d'Arn6nagement du Bassin de la Sauldre

Messieurs Jean-Pierre ALBERTINI et Max PLANTEVIGNE se portent candidats.
Le Conseil Municipal apres ell avoir d61ib6r6, d6cide de d6signer Monsieur Jean-Pierre

ALBERTINI d616gu6 titulaire et de d6signer Monsieur Max PLANTEVIGNE d616gu6
suppl6ant.
***************

Il est pr6cis6 qu'il sera 6galement n6cessaire de proc6der A la nomination de 6 d616gu6s titulaires
et de 6 d616gu6s suppl6ants repr6sentants la CCSR et que ces repr6sentants ne peuvent cumuler
cette fonction avec celle de repr6sentant de la Ville au m6me Syndicat.
Monsieur ALBERTINI ajoute vouloir se pr6senter ell invoquant son attachement A ce syndicat
dont il avait la fonction de Pr6sident pendant plusieurs amn6es.

Ayant deux d616gu6s A d6signer et au regard des deux seules candidatures de Messieurs
ALBERTINI et PLANTEVIGNE, Monsieur le Maire propose que Monsieur ALBERTINI se

porte candidat pour le poste de d616gu6 titulaire et que Monsieur PLANTEVIGNE se porte
candidat pour le poste de d616gu6s suppl6ant
Il est rappel6 que ces fonctions de d616gu6s ne vont s'op6rer que sur une courte p6riode de 1 A
2 ans pendant laquelle les nouveaux statuts seront cr66s.
IMliMration adoptee a PUNANIMIT?E des membres presents et reprtsen'h:s.

DELIBERATION Nol8-04: DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LAi
DOTATION DEPARTEMENTALE D'AM',NAGEMENT DURABLE POUR LES
TRAVAUX DE SECURISATION DE LA ROUTE DE PIERREFITTE (RD55)

Rapporteur : Monsieur le Maire

Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal le projet de r6alisation d'am6nagements de
s6curit6 sur la RD55 - Route de Pierrefitte.

Ces am6nagements ont pour but d'une part, de ralentir la vitesse de circulation des v6hicules
motoris6s et d'autre part de mettre ell place des 6quipements et une signal6tique perrnettant aux
pi6tons et aux cyclistes de se d6placer dans des conditions s6curis6es.
Monsieur le Maire informe l'Assembl6e de la cr6ation par le Conseil D6partemental d'une
subvention d6nomrn6e Dotation D6partementale d'Am6nagement Durable. Cette aide

financiere peut etre octroy6e dans le cadre de travaux pour le d6veloppement de la mobilit6
douce.

Il vous est propos6 d'autoriser Monsieur le Maire a deposer une demande de subvention pour
lesdits travaux dont le coQt pre:visionnel est estirrw: a 70 000€ TTC.
***************

Monsieur le Maire rappelle que la route de Pierrefitte est une vote d6partementale marts que la
Commune assume le cofit de travaux ell cas de nouvel am6nagement.

Il explique 6galement que les travaux n' ont pas 6t6 autoris6s par le d6partement pour qui la vote
pr6vue, dans ces travaux, ne serait pas assez large d'une cinquantaine de centimetres pour le
passage des camions.
Monsieur le Maire explique 6tre oppos6 El cette d6cision et affirme sa volont6 de d6marrer les
travaux de s6curisation et d'am6nagement de la mobilit6 douce.

Il est rappel6 que pour les travaux de la RD2020, la subvention du d6partement 6tait de l'ordre
de 8 000 €. La r6alisation des travaux n'est donc pas conditionn6e par l'obtention de cette
subvention. Le financement 6tait d6?jA pr6vu avant la cr6ation de cette dotation.
Les couts de travaux suppl6mentaires seraient de plus exorbitants pour tenir compte des
am6nagements voulus par le d6partement.

IMliMration adop'b:e a /'UNANIMIT]:, des membres pr6sents et reprtsen'h:s.
Dt,LIBt,RATION Nol8-05 : TRANSFERT DE LA COMPETENCE tCONOM{E :
APPROBATION DE LA CESSION DES PARCELLES RESTANTES A

COMMERCIALISER PAR MISE A DISPOSITION A LA CCSR
Rapporteur : Monsieur le Maire

Dans le cadre du transfert de la comp6tence 6conomie A la Communaut6 de Communes, le
Conseil Communautaire a act6, lors de la s6ance du 15 d6cembre 2017, le transfert des terrains
et immeuble des zones d'activit6s 6conomiques par une mise A disposition A la Communaut6 de
Communes et l'acquisition des terrains restants A commercialiser au fil de l'eau.

Conforrn6ment aux dispositions de l'article L521l-17 du CGCT, il est n6cessaire que la
commune d61ibere ell ce sells.

Monsieur le Maire propose (' l Assembl6e d'6mettre un avis favorable au transfert des terrains
et immeubles de la zone d'activiMs 6conomiques par une mise (' disposition (' la CommunauM
de Communes. 77 est pr6cise que les ventes des terrains restant (' commercialiser se feront au
fil de l'eau avec consultation de l Avis des Domaines.
***************

Messieurs ALBERTINI et DOUADY expriment leur 6tonnement face aux estimations basses
des terrains donn6es par les services des Domaines.
Monsieur le Maire leur explique que cette estimation au prix du march6 actuel refl6te la volont6
d'attirer les porteurs de projet avec des prix attractifs.

IMlibtration adoptte a PUNANIMIT?:, des membres prtsents et reprtsentts.
DtL?BERAT?ON Nol8LO6 : APPROBATION DE LA DEMANDE DE RETRAIT DE
MARCILLY-EN-GAULT DE LA CCSR

Rapporteur : Monsieur le Maire

Par courrier du 12 janvier 2018, le Pr6sident de la Communaut6 de Communes Sologne des
Rivi6res notifie A la commune la d61ib6ration du Conseil Communautaire du 27 novembre 2017

approuvant la demande de retrait de Marcilly-ell-Gault de la CCSR.
Il est n6cessaire au Conseil Municipal de se prononcer sur cette demande de retrait.
Le Conseil Municipal apres ell avoir d61ib6r6, 6met un avis favorable A la demande de retrait de
Marcilly-ell-Gault de la CCSR.

IMlibtration adoptte a PUNANIMIT?: des membres pr6sents et reprtsentts.

DtL?BERATiON Nol8-07 : SIGNATURE DE LA CONVENTION D'OBJECTIFS ETi
DE MOYENS RELATIVE A L'EXPLOITATION DU SERVICE CINF,MA ITINERANT
DU CiNtMOB?LE

Rapporteur : Madame Emmanuel}e ROEKENS
Dans le cadre du partenariat avec CICLIC (Cin6mobile) une convention d'objectifs et de
moyens relative A l'exploitation du service de cin6ma itin6rant du Cin6mobile pour les ann6es
2018 - 2019 et 2020 a 6t6 pr6sent6e devant le Conseil des communes, instance consultative qui
r6unit l'ensemble des repr6sentants des communes.
Cette convention triennale engage la Commune A :

- Promouvoir la programmation et A participer A l'organisation d'animations 61abor6es
par l'agence CICLIC,

- Mettre gracieusement A la disposition de l'agence CICLIC un emplacement et un
branchement 61ectrique mis aux norrnes annuellement,

- A assurer la r6servation de l'emplacement et le maintien de l'ordre public A l'ext6rieur
et le cas 6cMant A l'int6rieur du Cin6mobile lors de la dur6e de l'6venement,

- A r6gler une contribution fixe annuelle 6quivalent pour une ville de plus 3500 habitants
A 875€ et une contribution variable annuelle de O.27 centimes d'euros par nombre
d'habitants.

La population est d6termin6e chaque ami6e au cours du mois de janvier selon l'JNSEE.
[1 vous est propos6 d'autoriser Monsieur le Maire a signer cette convention qui s'appliquera
re:troactivement au 1 er janvier 201 8.

iDEMANDE DE R]tTROCESS}ON D'UNE CONCESSION

l

IMliMration adopMe a l'UNAN]M]T]E des membres pr6sents et reprtsen'h:s.

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

Madame BRAS a 6mis une observation sur ce point, il n'est pas n6cessaire de soumettre A
d61ib6ration la reprise d'une concession.

Ce point est retir6 de l'ordre du jour au vu de la d616gation accordee A Monsieur le Maire
et fera donc l'objet d'une d6cision.

QSSOURCES HUMAINES
DELIBERATION Nol8-08 : APPROBATION DE LA MISE A DISPOSITION DES
PERSONNELS A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES SOLOGNE DES RIVIERES
Rapporteur : Monsieur Ren6 POUJADE

Monsieur le Maire rappelle aux Conseillers la logique de mutualisation de services municipaux
et communautaires afin d'en rationaliser les couts de fonctionnement.

l

Cette mutualisation concerne plusieurs th6matiques :
Un service instructeur ell matiere d'urbanisme

Une centrale d'achat public.
Un secr6tariat g6n6ral mutualis6.
Un accueil du public mutualis6 entre la commune de Salbris et la communaut6 de
communes Sologne des Rivieres.
Un service communication

Ainsi il a 6t6 d6cid6 que la commune de Salbris mettrait A disposition de la cornmunaut6 de
communes de la Sologne des Rivieres :

Un agent relevant du cadre d'emploi des ing6nieurs selon une quotit6 de 63%(urbanisme)
Un agent relevant du cadre d'emploi des adjoints administratifs selon une quotit6 de 20%
(achat public).

Un agent relevant du cadre d'emploi des adjoints administratifs selon une quotit6 de 50%
(secretariat g6n6ral).

Un agent relevant du cadre d'emploi des adjoints administratifs selon une quotit6 de 20%
(communication)

Un agent relevant du cadre d'emploi des adjoints administratifs selon une quotit6 de 20%
(accueil)

Par ailleurs, trots agents communaux sont mis entierement A disposition du Centre Communal
d'Action Sociale (la convention actuelle couvre la p6riode du 01 janvier 2016 au 31 d6cembre
2018- d61ib6ration du 03/ l 2/20 15).

Suite A la labellisation de la MSAP il y a lieu de dissocier les quotit6s de mise a disposition des
agents aupres de ces deux entit6s. Les agents sont ainsi mis A disposition A raison de 70%
aupr6s du CCAS et de 30% aupr6s de la MSAP r6troactivement depuis le l er janvier 2017 et
jusqu'au 31 d6cembre 2018.

A compter du 21 juillet 2017, la commune de Salbris a renouvel6 A tort le contrat de la DGS.
Ce contrat aurait dfi etre renouvel6 par la cornmunaut6 de communes, puisqu'en effet, rien
n'est venu modifier le fonctionnement du service commun. L'agent a exerc6 ses missions de
mani6re similaire A celles remplies au sein du service commun, pour moiti6 pour le compte de
la communaut6 de cornrnunes et pour moiti6 pour la commune de Salbris.
[7 est propos6 (' l Assembl6e .'

De valider le renouvellement de la mise a disposition pour une p6riode d'un an renouvelable
2 forts dans la limite de 3 ans du le' janvier 201 8 au 31 d6cembre 2020.
Conforrrw:ment au de:cret no2008-580 du 18 juin 2008, relatif au regime de la mise a
disposition applicable aux collectiviMs territoriales, les agents concernes ont leur accord.
Sous reserve de ravis favorable de la commission administrative paritaire (CAP)
competente, une convention (annexee a la deliMration) sera e:tablie entre la commune et la

communauM de communes de la Sologne des Rivieres et pr6voira les modaliMs fmancieres
de remboursement par la CCSR des re:munerations des agents qui restent, durant toute la
dure:e de la mise (' disposition, a la charge de la commune.
De dissocier les quotit6s de mise A disposition des agents aupr6s de ces deux entiMs. Les
agents sont ainsi mis A disposition El raison de 70 % aupres du CCAS et de 30 oA aupres de
la MSAP r6troactivement depuis le ler janvier 2017 et jusqu'au 31 d6cembre 2018.
De facturer a la CCSR la prestation de service a l'identique du fonctionnement du service
commun, a savoir 50% par collectivite, sur la p6riode du 21 juillet au 31 dAcembre 201 7.

IMlibtration adop'b:e a /'UNANIMIT]:. des membres pr6sents et reprtsentts.

Qou sorts-og : MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS

1

Rapporteur : Monsieur Rene POUJADE

Consid6rant qu'il est n6cessaire de recruter des agents contractuels pour faire face A un besoin
li6 A un accroissement temporaire d'activit6 A savoir :
Renforcer les effectifs du restaurant scolaire Louis Boichot, dans l'attente du recrutement d'un
fonctioru'iaire suite A la mutation d'un agent aupres de la commune de Romorantin Lanthenay,

Renforcer les effectifs du service espaces verts au moment de la reprise des activit6s de taille,
de plantation et d'entretien des espaces verts communaux
Renforcer ponctuellement le service du CRJS lors de l'accueil de groupes pour faire face A une
augmentation significative de sa clientele sur de courtes p6riodes. Le cofit de cette main
d'a:uvre suppl6mentaire est int6gr6 dans le cout factur6 aux clients.

Le Maire propose au conseil municipal de cr6er les postes suivants :
2 postes d'adjoint technique du 12 mars au 11 juin 2018 A temps complet (renouvelable
1 fois)

1 poste d'adjoint technique du ler avril au 30 juin 2018 A temps complet
Les cr6dits correspondants sont inscrits au budget.

Ces agents non titulaires dewont justifier d'une exp6rience professionnelle ell rapport avec les
missions effectu6es.

La r6muneration des agents sera calcul6e par r6f6rence a l'indice brut 347 correspondant au 1er
6chelon du grade de recrutement (celle-ci pourra etre major6e ell appr6ciation de l'exp6rience
professionnelle des candidats retenus).
*)k*************

Monsieur DOUADY souhaite savoir s'il n'est pas pr6f6rable d'6tendre ces contrats jusqu'A la
fin de la p6riode des vacances afin d'6viter de recruter ult6rieurement.
Il lui est r6pondu que ces contrats sont renouvelables et que la ville dispose de la marge
n6cessaire dans le tableau des effectifs pour un boll fonctionnement des services.

IMlibtration adoph:e a PUNANIMIT?: des membres pr6sems et reprtsenMs.
DEL}BEiT?ON Nol8-14 : R]tG?E DES RECETTES POUR LA RESTAURATION
SCOLAIRE -TRANSPORT

La commune facture les prestations de restauration scolaire, de transport scolaire et de classe
d6couverte. Les administr6s peuvent aussi r6gler leur facture directement ell ligne via Tipi ou
par cheque.

La tr6sorerie de Salbris lors de sa permanence au p61e social le jeudi matin n'accepte plus les
paiements ell espece.

Il est donc propos6 de cr6er une r6gie de recettes pour les services li6s aux affaires scolaires
afin d'encaisser les produits suivants :
Restauration scolaire

Transport scolaire
Classe de d6couverte et autres sorties scolaires

Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,
ACCEPTE

D'AUTORISER Monsieur le Maire A cr6er une r6gie de recettes pour la restauration et
le transport scolaire ainsi que pour les classes d6couvertes et autres sorties scolaires,
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou son repr6sentant, A signer toutes les pieces
n6cessaires A l'instruction, la r6alisation et au reglement de ce dossier.
***************

Monsieur DOUADY d6plore le fait que les services de proximit6 de tr6sorerie tendent A
disparaitre et que cela oblige les communes A pallier ce d6sengagement.
Il est ajout6 que cela impact 6galement les d61ais de traitement de la facturation et de paiement
des entreprises.

Madarne BRAS exprime 6galement sa satisfaction de cr6ation de telles r6gie qui pourrait
permettre de conserver cette proximit6 et r6duire le nombre de cr6ances ell non valeur.

Dtlibtration adop'h:e a PUNANIMIT?: des membres prtsents et reprtsentts.

l

IF?NANCES - COMPTAB}LlTt,

Dt,LIBt,RATION Nol8-10: D]'BAT D'ORIENTATIONS BUDGt,TAIRES POUR
L'ANNt,E 2018
Rapporteurs : Messieurs le Maire et Jean-Yves THEMIOT

L'article 107 de la lot NOTR6 du 7 aom 2015 a modifi6 les articles L23 12-1, L33 12-1, L521 11.36 et L5622-3 du CGCT, relatifs au I6bat d'Orientations Budg6taires ell compl6tant les
dispositions, conform6ment A l'alin6a 3 de l'article L2312-1, ce rapport doit contenir une
pr6sentation de la structure et de l'6volution des d6penses et des effectifs.
Conform6ment 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 Rapport d'Orientations Budg6taires valant D6bat d'Orientations Budg6taires
pr6sent6 ell annexe pour l ' ann6e 2018.

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

Monsieur le Maire pr6sente le contexte international, puts les nouveaux 616ments apport6s par
la lot de finances 2018.

Il explique que l'article s de la lot de finance a prononc6 le d6grevement d'une partie de la taxe
d'habitation, marts elle n'est pas encore supprim6e.

Il pr6sente la minoration de la Dotation de compensation de la r6forme de la Taxe
Professionnelle et les travaux sur la Dotation de Soutien a l'Jnvestissement Local ainsi que sur
la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux.

Monsieur le Maire pr6sente le contexte communautaire et les d6penses pr6vues pour les
diff6rents projets communautaires : le Plan Local de l'Habitat, le Plan Local d'Urbanisme
Intercommunal, la reconstruction de la piscine, l'implantation de la fibre optique ainsi que
l'6volution du p6rim6tre avec le projet de fusion et la demande de retrait de Marcilly-ell-Gault.
Il annonce l'accompagnement de plusieurs projets li6s A des entreprises du territoire telles que
Aterrnes, Mousset et le Domaine des Genets.

Monsieur THEMIOT pr6sente le contexte municipal ell faisant l'6tat des lieux exc6dentaire du
budget principal et le maitrise des d6penses de fonctionnement.
Il explique que les recettes sont globalement ell baisse ell raison de la r6duction de la dotation
g6n6rale de fonctiomiement sauf exception ell 2016 avec le versement des assurances dues aux
inondations et du budget annexe de la gendartnerie marts 6galement ell raison de la baisse des
produits fiscaux (taxe d'habitation et sur les logements inoccup6s).
Monsieur le Maire tient A pr6ciser que les dotations de compensation sont bas6es sur les chiffres
de la population produits par l'JNSEE et que ces chiffres sont le r6sultat de projections
statistiques. Ainsi il annonce que le prochain recensement de 2019 sera essentiel pour infirmer
la tendance de la baisse de population sur Salbris.

Monsieur le Maire projette un effectif communal de 92 agents, quasiment 6quivalent A 2017
(94).

Monsieur DOUADY souhaite savoir quel est l'impact de la r6duction des emplois-aid6s.
Monsieur le Maire lui r6pond que le profil du poste est diff6rent entre un contrat-aid6 et un
contrat de droit public donc plus difficile A pourvoir.
Monsieur THEMIOT pr6sente les projections de l'encours de la dette et pr6cise que la situation
est bonne malgr6 le recours A un emprunt r6puM toxique.
Monsieur le Maire ajoute que les indicateurs de la Chambre R6gionales des Comptes pr6conise
une capacit6 d'endettement ne devant pas d6passer 7 A 8 ans, celle de Salbris est aux alentours
de 2 A 3 ans.

Monsieur THEMIOT pr6sente les diff6rents projets budg6taires pour 2018 qui accompagnent
les restes A r6aliser : l'acquisition d'une balayeuse, les travaux de s6curisation sur la route de
Pierrefitte, des travaux de voiries, d'accessibilit6, d'eau et d'assainissement ainsi que
d'6clairage public.
Monsieur DOUADY demande sr ces informations sont d6jA chiffr6es.

Monsieur le Maire lui r6pond que ce ne sont que des orientations budg6taires et que le sch6ma
directeur n'est pas encore d6finitivement budg6t6.
Monsieur ALBERTINI fait le constat de la prudence et de la continuit6 dans les orientations
budg6taires. Il souhaite avoir des pr6cisions sur la position du Pays de Grande Sologne pour le
projet de reconstruction de la piscine intercommunale.
Monsieur le Maire pr6sente le contexte financier autours du projet de piscine et notamment les
subventions act6es du Centre National pour le D6veloppement du Sport et de la R6gion (600
OOO€ et 1300 000 €).

Il explique que le Pays a le r61e de porter les projets des communes et communaut6s aupres de
la R6gion afin de b6n6ficier du meilleur financement possible. La r6gion peut imposer
l'affectation des fonds sr un projet est reconnu prioritaire.

Il ajoute que la Communaut6 a reporte une demande de subvention pour le Multi-accueil afin
de prioriser les projets sur le territoire et que les deux autres Communaut6s de Communes du
Pays ont reconnu ce projet de reconstruction de la piscine cornme prioritaire.
Monsieur le Maire conclut ell annonqant une prochaine r6union courant mars avec le Pays et la
r6gion afin de finaliser ce dossier.

IMliMration adoptte a PUNANIMIT?E des membres presems et repr6sentts.

nniannmrxos rvoimZii: AUTORISATION D9ENGAGER, LIQUIDER ETI

MANDATER DES nnpn'ssgs D5INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGETI
2018

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 avril, ell
l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'executif de la collectivite: territoriale peut,
sur autorisation de l'organe d6?ib6rant, engagei, liquider et mandater les d6penses
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'alin6a ci-dessus pre:cise le montant et l'affectation des crMits. >>
Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,
DECIDE

D'OUVRIR au titre de l'exercice 2018, les cr6dits d'investissement suivants sur le
budget principal :
201801- Travaux de voirie : 10 000 €

201802 - Op6ration acquisitions mat6riels : 10 000 €

201803 - Travaux divers de s6curit6 batiments et installations sportives : 10 000 €
201804 - Travaux 6clairage public : 10 000 €

Dtlibtration adop'b:e a l'UNANJM]T]E des membres prtsents et reprtsentts.

DELIBERATION Nol8-12 : BUDGET CENTRE R]tGiONAL JEUNESSE ET SPORTS :
TARIFS

Rapporteur : Monsieur Jean-Yves THEMIOT

Monsieur le maire rappelle les nouveaux tarifs actualis6s au ler juillet 2017 et propose
d'ajouter le tarif restauration - Personnels du Service D6partemental d'?ncendie et de
Secours du CRJS au prix de 6,50 € le repas, A compter du 1er avril 2018.
Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,
ACCEPTE

D'AJOUTER le nouveau tarif dans la grille du CRJS comme pr6sent6 ci-avant,

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

Monsieur le Maire explique que les pompiers du Service D6partemental d'?ncendie et de
Secours qui prenaient leur repas A l'EPMU, se sont tourn6s vers le CRJS apres la fermeture de
cet 6tablissement.

Monsieur POUJADE ajoute que les repas sont produits au CRJS, les pompiers se chargent de
venir les emporter.

IMliMration adopt6e a /'UNANIMITPE des membres prtsents et reprtsen'h:s.

l

iAFFA}RES SCOLAIRES

l

DELIBERATION Nol8-13: PARTICIPATION DE LA VILLE AUX VOYAGES
SCOLAIRES DU COLLEGE GASTON JOLLET POUR L'ANNEE 2018

Rapporteur : Madame Isabelle BAHAIN

Il est annonc6 que les 61eves de 3emes, 4emes et 5emes du college Gaston JOLLET vont
participer A un voyage ell Angleterre pour les premiers, ell Lozere pour les deuxiemes et ell
Bretagne pour les derniers.

Un voyage de 2 jours A Paris est 6galement organis6 pour les 61eves participant a la chorale.
Etant donn6 la dissolution du SIVOS au 31 d6cembre 2016, il est demand6 A la commune une

participation de 50€, par 61eve salbrisien pour le s6jour linguistique ell Angleterre et 24€ par
61eve Salbrisien pour les s6jours culturels ell Lozere, ell Bretagne et A Paris.
La participation totale de la commune s'61eve A 3272.OO€ et sera ajust6e ell fonction du nombre
exact d'inscrits et de participants.
Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,
DECIDE

DE FIXER la participation de la ville au s6jour linguistique ell Angleterre de 50€
par 61eve Salbrisien inscrit audit voyage conform6ment aux dispositions ci-dessus,
DE FIXER la participation de la ville aux s6j ours culturels ell Lozere, ell Bretagne
et A Paris de 24€ par 61eve Salbrisien inscrit auxdits voyages conform6ment aux
dispositions ci-dessus,
D'ALLOUER les montants n6cessaires A la participation de la ville d'apres la

liste exhaustive pr6sent6e par le college Gaston Jollet, d'61eves inscrits A chaque
s6jour.
***************

Madame BAHAIN pr6cise le nombre d'616ves concern6s :28 pour chaque voyage (Angleterre,
Bretagne et Lozere) et 22 pour Paris.

Il est ajout6 que cette participation concerne que des 61eves Salbrisiens, les autres municipalites
voisines procedent de la m6me mani6re pour leurs 61eves scolaris6s au college JOLLET.

IMliMration adopb:e a PUNANIMIT?:€ des membres prtsents et repr6sen'b:s.

pNTERCOMMUNALiTE

1

COMPTE-RENDU nbs CONSEILS coyytmhtmims DU 15 n-ncmxnm 2017,l
18 JANVIER ET ?ER F]'VRIER 2018

Rapporteur : Monsieur le Maire

nNFORMAT}ONS

1

Pas d'inforrnations ou de questions compl6mentaires

JLECTURE DES Dt,C?SIONS DU MAIRE
Par convention, la commune a mis ;' disposition un logement pour n6cessit6 de service A
Madame Sylvette LAROCHE, employ6e municipale, qui ell contrepartie avait la charge
d'assurer le r61e de gardienne de la Salle des f6tes dit << Georges Vilpoux >>,

Vu la demande fortnul6e par Madame Sylvette LAROCHE n6e le 14/01/1951 A Pithiviers
(45300), demeurant 57 rue des Cousseaux a Salbris (41300) sollicitant de rester dans ce
logement A son d6part ell retraite,

Monsieur le Maire est autoris6 A signer la convention d'occupation A titre pr6caire et r6vocable
de l'habitation srs s 7 rue des Cousseaux consentie pour une dur6e de 2 ans allant du 01 /0 1 /20 18
au 31/1 2/20 19 entre la Commune de Salbris et madame Sylvette LAROCHE.

L'ordre du jour 6tant 6puis6, la s6ance a pris fin El 1 9h39.
Le secr6taire

Marcel ETCHEVERRY
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