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PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

DE SALBRIS DU 20 DECEMBRE 2018

L'an deux mille dix-hurt, le 20 decembre, le Comeil Municipal s'est r6uni ell session
ordinaire, au lieu habituel de ses d61ibtrations, Salle Georges %quet, apres convocation
h:gale adress6e le 13 d6cembre, sous la pre:sidence de Monsieur Olivier PAVY, Maire.

F,taient prtsents :20
MPAn Maire, MPOUJADE, MmeLALLOZS, MTHEMIO7: Mme ROEKENS,
Mme BAHAI)V, M ETCHEVERRY, Adjoints au maire, M JAILLAT jl/: PLANTEVIGNE, M
DALLAN('ON, M CHICAUL', Mme VANDEMAELE, Mme DARDEAU, Mme PARISO',
Mme SOUMARE, M ALBERTINI, MmeLESOURD, M SAUVAGE', Mme BRAS, M
DOUADY, Conseillers Municipaux

Pouvoirs : 1

Mme DURAND, pouvoir a M SA UVAGET

Absents sans pouvoir : 8
u coubzfi
M DEBRE

Mme CARATY

M. DUBREUIL

Mme CHOLLET

Mme DE MATOS
M. DELBARRE

Mme THEIS

Madame SCIOU, Directrice (Aru:rale des Services (DGS), Mesdames LUNEAU, LAUDE et
Monsieur BRUNET, fonctionnaires municipaux, assistem (l la s6ance.

Monsieur le Maire ouwe les travaux a 18h30.

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

Madame Fram;oise VANDEMAELE a iM nommde secretaire de s6ance.

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

En pr6ambule de ce conseil, Monsieur le Maire demande A l'Assembl6e d'ajouter le point
suivant A l'ordre du jour :

Une demande de subvention exceptionnelle A l'Association Salbris Karting.

Cet ajout est adoptt a /'UNANIMIT:O des membres prtsents et reprisentts.



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 27 octobre 2018.

Le proces-verbal de ia stance du 27 octobre 2018 est adoptt a l'UNANJM[T]: des membres
prtsents et reprtsenMs.

Jhpphims ct,snmtgs I

Rapporteur : Monsieur le Maire

Dt,LIBF,RATION Nol8-106 : AM]'NAGEMENT DES LOCAUX DES SERVICES
TECHNIQUES - DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DOTATION
D'?2QUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX

Monsieur le Maire informe l'Assembl6e du projet d'am6nagement des loca?ix des serviccs
techniques afin de mettre ell place un accueil physique et t616phonique pour les associations
ainsi qu'un secr6tariat d6di6. L'agent assurera ell outre une pre:sence permanente au sein de ce
service, le suivi des pre,ts de mat6riel aux associations ainsi qu'aux particuliers, le suivi de
l'inventaire du mat6riel. 11 effectuera la liaison avec la Mairie marts aussi avec les partenaires
du service.

Cette 6volutioi'i est l'occasion d'am61iorer respace des techniques ell optimisant les locaux
(cr6ation d'un WC ferm6 et r6fection des vestiaires) et ell proc6dant A une mise aux normes
pour le stockage des produits notamment pour le service des espaces verts.

L'estimatif pr6visionnel est le suivaiit. Il est pr6cis6 que ces trava?ix seront r6alis6s ell r6gie :

Instaiiation. provisoire du secritariat datxs l'ancien accueil
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Vu l'am6nagement actuel des locaux et afin de ne pas g6n6rer des d6penses importantes, il est
propos6 d'acqu6rir une cam6ra pour surveiller les entr6es et sorties au sein des ateliers avec un
visionnage au sein du bureau d'accueil marts 6galement avec le d6port au sein du local d6di6 El
la vid6oprotection. Cet achat s'61eve A la somme de 7236,61 € TTC.

Le conseil, apr6s ell avoir d61ib6r6,

DECIDE

D'autoriser Monsieur le Maire a solliciter toutes les aides financieres pour la r6alisation de ces
travaux, et notamment au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux.

IMlibtration adoptte a PUNANIMIT?E des membres pr6sents et reprtsenMs.

Monsieur le Maire rappelle A l'Assembl6e que la municipalit6 a r6alis6 un sch6ma directeur de
son r6seau des Eaux Us6es (EU/EP), et de son r6seau d'Alimentation ell Eau Potable (AEP).
Diff6rents travaux d'urgence ont 6t6 entrepris et ces sch6mas ont 6t6 actualis6s ell modifiant les
priorit6s au regard des inondations de 2016.

Il a 6t6 d6cid6 de lancer la consultation pour retenir un maitre d'oeuvre pour les lots d6finis de
la maniere suivante :

1 ) Postes de refoulement - D6placement du poste de refoulement de Belleville (EU).

Plusieurs postes de refoulement n6cessitent une r6habilitation partielle ou totale 6tant pr6cis6
que celui de Belleville collecte pres de 95% des effluents de la ville.
Le com pr6visionnel des travaux sur le poste de Belleville est estirn6 A 90 415 € TTC, avec une
majoration de 20% pour tenir compte de la maitrise d'ceuvre, des al6as et des impr6vus.

Dt,LIBt,RATION Nol8-107 : TRAVAUX SUR LES R]',SEAUX D'EAUX US]'ES ET
D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE- DEMANDE DE SUBVENTION
AUPR]',S DE L'AGENCE DE L'EAU ET DU CONSEIL Dt,PARTEMENTAL



2) Extension du r6seau d'EU - Impasse de la Boulaye

Le but de cet am6nagement est de resoudre le probleme rencontr6 par les riverains lors des
inondations et de permettre ainsi au d6bitmetre install6 juste ell amont d'6tre le plus efficient
possible.
L'objectif de la r6habilitation des r6seaux d'assainissement est de r6tablir les conditions
optimales (6tanch6it6, capacit6. ..) de collecte et de transport des effluents par les canalisations.
Le cout pr6visionnel des travaux d'extension du r6seau d'assainissement dans l'impasse est
estim6 A 40 000 € TTC, avec une majoration de 20% pour tenir compte de la maitrise d'a=uvre,
des al6as et des impr6vus.

3) R6habilitation de r6seaux d'assainissement

Ces travaux d6termin6s grace aux diverses investigations r6alisees sur le r6seau, ont pour but
de limiter les entr6es d'eaux parasites ainsi que les apports m6t6oriques et d'am61iorer la
collecte des effluents A envoyer sur la station d'6puration.
Le cout pr6visionnel des travaux de r6habilitation des r6seaux EU identifi6s est estim6 A 906
700 € HT €, avec une majoration de 20% pour tenir compte de la maitrise d'oeuvre, des al6as et
des impr6vus.

4) R6habilitation de r6seaux d'eau potable

Une d6cision de renouvellement a 6t6 envisag6e sur certains trongons et combin6e A une analyse
technique des d6faillances ainsi qu'A une analyse 6conomique rationnelle des choix possibles.
L'objectif de la r6habilitation des r6seaux d'eau potable est de r6duire les fuites, de remplacer
les canalisations v6tustes, d'6viter les interruptions de services et de diminuer les d6gradations
(notamment de la voirie). Dans ce but d'ailleurs la collectivit6 A fait r6aliser ell 2018 une
sectorisation du r6seau avec pr61ocalisateurs.
Le cout pr6visionnel des travaux de r6habilitation des r6seaux AEP identifi6s est estim6 A 312
780 € HT €, avec une majoration de 12% pour tenir compte de la maitrise d'a:uvre, des al6as et
des impr6vus.

Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,

DECIDE

D'AUTORISER Monsieur le Maire, ou son repr6sentant, A solliciter, aupres du D6partement et
de l'Agence de l'Eau, toutes les demandes envisageables de subventions et d'accompagnement
financier, au taux le plus 61ev6 possible pour ce dossier.

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

Monsieur le Maire explique que ces d6penses sont importantes et imp6ratives. Il ajoute qu'elles
serviront notamment A r6parer les anomalies dans les r6seaux situ6s dans l'impasse de la
Boulaye. En effet lorsque la Sauldre est ell crue, l'eau surcharge les r6seaux dans ce lotissement
construit A la place de l'ancienne station d'6puration.
Monsieur ALBERTINI estime 6galement que ces d6penses sont normales, utiles et urgentes
pour assurer la continuit6 du Service Public.
Monsieur DOUADY confirme 6galement cette n6cessit6 et souhaite savoir vers quelle
destination serait d6plac6e le poste de refoulement de Bellevue.



Monsieur le Maire r6pond qu'il appartiendra au maitre d'a:uvre de proposer des emplacements
ad6quats. Il ajoute qu' il a 6te n6cessaire, lors des inondations de 2016 de rehausser ce poste afin
de mettre les 6quipements 61ectriques, hors de port6e de l'eau.
Madame BRAS souhaite faire le hen avec son intervention relative au raccordement des foyers
aux r6seaux lors du dernier conseil. Elle demande sr une nouvelle planification a 6t6 faite pour
les quelques foyers restants non raccord6s et pr6vus dans le schema directeur.
Monsieur le Maire r6pond que certains secteurs de la ville n6cessitent une refonte de l'ensemble
des infrastructures sous la chauss6e afin de garantir l'6tanch6it6 des r6seaux, notamment dans
le quartier des Cousseaux ; ce qui retarde d'autant le raccordement.
Il est pr6cise que les priorit6s de raccordement d6pendent 6galement du lieu, sr les habitations
sont situ6es ell assainissement non collectif, la collectivit6 n'a pas l'obligation de prioriser ces
raccordements par rapport A des habitations situ6es ell assainissement collectif.
Madame BRAS s"6tonne que des foyers, non encore raccord6s et cibl6s dans le sch6ma
directeur soient laiss6s face A leurs difficult6s.

Il lui est r6pondu que le plan d'investissement du sch6ma directeur s'6chelonne sur 8 ans, ce
qui peut prendre du temps pour certains foyers. De plus, sr certains propri6taires ont achet6 des
parcelles, ell connaissance de cause, alors qu'il 6tait sp6cifi6 qu'elles n'6taient pas raccord6es
aux r6seaux collectifs, la collectivit6 ne peut 6tre port6e responsable et cette situation ne justifie
pas une priorisation de la demande de raccordement sr celle-ci est pr6vue au sch6ma directeur.

Dtlib6ration adopt6e a /'UNANIMIT]:, des membres prtsems et reprtsenb:s.

Dt,LIBERATION Nol8-108 : STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES :
DEMANDE DE SUBVENTION AUPR?;S DE L'AGENCE DE L'EAU ET DU
CONSEIL Dt,PARTEMENTAL

Par d61ib6ration nol8-68 du 28 juin dernier, le conseil municipal avait autoris6 Monsieur le
Maire A solliciter toutes subventions possibles pour la r6habilitation de la Station de traitement
des eaux us6es (STEP).

Apres 6changes avec le gestionnaire du service d'eau potable et d'assainissement, les services
de l'Etat et l'Agence de l'eau, il est propose d'ouvrir la reflexion au vu des aides possibles
annonc6es par cette derniere pour une am61ioration plus p6renne de la STEP situ6e route de
Romorantin-Lanthenay.

Un nouveau dossier de demande de subvention doit etre fourni A l'agence de l'eau.
Il comprendra un argumentaire concernant la p6remiit6 des travaux de reprise et
d'6tanch6ification : r6alisation d'un bassin tampon, A terme, dans l'ancien clarificateur r6pare,
cr6ation d'un nouveau clarificateur, travaux de reprise r6seau A venir pour 2019.

Monsieur le Maire propose donc de lancer l'6tude globale sur l'6tat de la STEP ell amont de
toute d6cision. Ce diagnostic peut etre accompagn6 par l'Agence de l'eau. Pour ce faire, une
consultation relative aux op6rations d'expertise et de r6habilitation va etre lanc6e.

Monsieur le Maire informe l'Assemblee que des d6marches ont 6galement 6t6 lanc6es pour
acqu6rir du foncier permettant la p6rennisation de l'ouvrage.



Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,

DECIDE

D'AUTORISER Monsieur le Maire, ou son repr6sentant, A solliciter, aupres du D6partement et
de l'Agence de l'Eau, toutes les demandes envisageables de subventions et d'accompagnement
financier, au taux le plus 61ev6 possible pour ce dossier.

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

Monsieur le Maire explique que l'emprise actuelle n'est pas suffisante pour r6aliser les
op6rations d'am6nagement A venir. Il conviendra d'acqu6rir deux parcelles suppl6mentaires.
Il ajoute qu'il existe plusieurs propri6taires pour ces parcelles (une est ell indivision et une autre
appartient A une SCI). Cependant il reste confiant dans la n6gociation pour avoir un meilleur
prix, compte tenu de l'objectif et de l'int6ret g6n6ral de l'acquisition.
Monsieur ALBERTINI ajoute que cette question s'6tait d6jA pos6e il y a plusieurs ann6es.
Monsieur DOUADY 6met l'hypothese d'opter pour la solution de reconstruire A neuf.
Monsieur le Maire affirme que la solution de reconstruire A neuf est la meilleure car laque

collectiviM sera accompagn6e par l'agence de l'eau et disposera d'un 6quipement neuf et r6cent,
meme sr aucune d6cision avant l'6tude ne peut etre prise.

IMlibtration adoptte a rUNAN]MJT]: des membres prtsents et reprtsentts.

DELI]3-nRAT?ON Nol8-109 : CONVENTION A PASSER AVEC COFIROUTE
POUR LA GESTION DES R?;TABLISSEMENTS DE VOIES DE
COMMUNICATION SUR LES OUVRAGES D'ART : << VC 7LA SAULOT >> - << CR

LES BESSINES >> - << VC3 >> - << VC5 >> SUR L'A7 1

Monsieur le Maire informe l'Assembl6e que Cofiroute a effectu6 des travaux sur la passerelle
de la vote communale no7, r6pertori6 << VC7 La Saulot >> pour le passage de la petite faune et
propose de mat6rialiser les trots autres ouvrages enjambant la vote rapide A71 : << CR Les
Bessines >>, << VC3 >> et << VC5 >>.

Afin de d6finir clairement le r61e de chacun, la soci6t6 Cofiroute, concessionnaire de l'autoroute
A71, sollicite la signature d'une convention relative A la r6partition des responsabilit6s et des
conditions d'interventions dans la gestion de ces ouvrages.
Il s'agit, pour la commune, d'assurer la mise ell s6curit6 et d'informer Cofiroute, au pr6alable,
de toutes interventions A effectuer.

Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,

DECIDE

D'AUTORISER Monsieur le Maire A signer la convention propos6e par Cofiroute, dont le projet
est joint ell annexe et prendra effet a compter du 1 er janvier 2019.

IMlibtration adopb:e a PUNANIMITF, des membres pr6sents et repr6senMs.



RESSOURCES HUMAINES

Rapporteur : Monsieur le Maire

Vu le code g6n6ral des collectivit6s territoriales, et l'article R 2151-1,

Vu la lot no 2002-276 du 27 f6vrier 2002 relative A la d6mocratie de proximit6 et notamment
son titre V,

Vu le d6cret no 2003-485 du s juin 2003 relatif au recensement de la population,

Dans le cadre de la campagne de recensement 2019, 15 postes d'agents recenseurs ont 6t6
ouverts et il revient A la municipalit6 de fixer la r6mun6ration de ces agents recenseurs.

Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,

DECIDE

DE FIXER le bar6me de r6mun6ration, ell euro brut, des agents recenseurs, pour la campagne
de recensement 2019, tel que pr6sent6 ci-dessous.

l

*Crit6res du versement de la prime de r6sultats : vers6e El l'agent s'il effectue le recensement
complet de son ou ses district(s) et s'il arrive jusqu'au terme de son engagement.

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

Monsieur le Maire ajoute que la collectivit6 a beaucoup de mal A recruter les agents recenseurs.
Deux postes sont encore A pourvoir.
Il aj oute que ce recensement est important car les dotations de l'Etat sont bas6es sur le comptage
de la population.
Le comptage INSEE, calcul6 selon les chiffres de 2014 est actualis6 A la baisse, compte tenue
de la moyenne d'age de la population. Les nouveaux arrivants ne sont actuellement pas
comptabilis6s dans ces calculs.

IMlibtration adoptte a l'UNANJMJT]:E des membres pr6sents et reprtsentts.

Dt,LIBERATION NOl8-110 : FIXATION DE LA R;MUNERATION DES .'GENTS
RECENSEURS

bulletin individuel l

feuille logement papier 0,6

feuille logement non enquet6s 0,35
feuille immeubles collectifs 0,6
s6ance de formation 35

forfait d6placement 95

forfait tourn6e de rep6rage 120

prime facultative de r6sultats* 200



llURBANISME

Rapporteur : Monsieur le Maire

DELIBERATION Nol8-111: ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE A
L'ALIENATION PARTIELLE DU CHEMIN RURAL DE LA FERTE-IMBAULT A
NANGAY : APPROBATION DU RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Vu le Code rural, et notamment son article L. 161-10 ;

Vu le Code gen6ral des collectivit6s territoriales et notamment son article L. 2241-1 ;

Vu les articles R ?IN-4 A R 141-10 du Code de la voirie routi6re.

Vu le decret no 76-921 du 8 octobre 1976 fixant les modalit6s de l'enquete publique pr6alable
A l'ali6nation, A l'ouverture, au redressement et El la fixation de la largeur des chemins ruraux, et
notamment son article 3 ;

Vu la d61ib6ration ell date du 14 d6cembre 2017 d6cidant de lancer la proc6dure d'enquete
publique pr6vue par l'article L. 161-10 du Code rural ;

Vu l'arr6t6 municipal ell date du 24 septembre 2018, ordonnant l'ouverture d'une enqu6te
publique concernant le pr6sent projet ;

Vu l'enquete publique qui s'est d6roul6e du 23 octobre 2018 au 05 novembre 2018 ;

Vu le registre d'enquete et les conclusions du commissaire enqu6teur ;

Consid6rant, au vu des r6sultats de l'enquete publique, que le chemin rural a cess6 d'6tre
affect6 A l'usage du public, que suite A la volont6 du Conseil Municipal de limiter le nombre de
kilom6tres de chemin ruraux, des riverains ont exprim6 la volont6 d'acqu6rir une partie dudit
chemin ;

Consid6rant que, par suite, il y a donc lieu de poursuivre la proc6dure d'ali6nation, et
notamment de mettre ell demeure les propri6taires riverains A acqu6rir le chemin concern6 ;

Vu l'avis emis par le Service des Domaines ell date du 05/ 1 l/20 18,

Consid6rant que le Service des domaines a estim6 la valeur du chemin rural dit << de La Fert6
Imbault A Nanqay >>, A l euros le m2.

Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,

DECIDE

D'APPROUVER les conclusions du commissaire enqueteur,
D'APPROUVER l'ali6nation du chemin rural dit << de La FerM Imbault A Nanqay >>,
conform6ment aux articles L 161-1 et suivants du Code rural et de la peche maritime,
DE DEMANDER A Monsieur le Maire de mettre ell demeure les propri6taires riverains
A acqu6rir.



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

Monsieur ALBERTINI annonce que Monsieur SAUVAGET, Madame LESOURD, Madame
DURAND ainsi que lui-tn6me s'abstiendront de voter, 6tant donn6 qu'ils s'6taient abstenus au
dernier vote ell septembre 2017.
Monsieur le Maire ajoute qu'il est 6tonn6 du peu d'administr6s ayant formul6 des observations
lors de cette enqu6te
Monsieur DOUADY souhaite savoir sr une servitude de passage sera constitu6e pour les
comptages du gibier,
Monsieur le Maire r6pond que ce genre de servitude est syst6matique et pr6vue ell r6serves dans
les conclusions du Commissaire Enqu6teur.

IMlib6ration adop'h:e a la MAJORI'W, des membres prtsents et reprtsenb:s (Abstention de
Messieurs ALEER TINI et SA UVA GE T et de Mesdames D URAND et LESOURD).

DELIBt,RATION Nol8-112 : REDEVANCE POUR OCCUPATION PROVISOIRF,
DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL PAR LES CHANTIERS DE TRAVAUX
SUR LES OUVRAGES DE DISTRIBUTION D']'LEcl?'Ric+T']; ET DU GAZ

Monsieur le Maire informe le conseil que le d6cret no20l5-334 du 25 mars 2015 permet A la
municipalit6 d'instituer la redevance pour occupation provisoire du domaine public communal
par les chantiers de travaux sur les ouvrages de distribution d'61ectricit6 et du gaz.

Vu les articles R.2333-105-2 et R 2333-114 et suivant du Code G6n6ral des Collectiyit6s

Territoriales stipulant le mode de calcul de la redevance due chaque ann6e A une commune pour
l'occupation provisoire, constat6e au cours d'une an?n6e, de son domaine public par les chantiers
de travaux sur des ouvrages du r6seau public de distribution d'61ectricit6 et de gaz,

Vu le courrier requ de la soci6t6 ENEDIS portant projet de d61ib6ration,

Le conseil municipal, sur proposition de Monsieur le Maire et apres ell avoir d61ib6re,

DECIDE

D'INSTAURER la redevance pour occupation provisoire du domaine public par les
chantiers de travaux sur les ouvrages de distribution d'61ectricit6 et du gaz ':a compter du
ler janvier 2019,

DE FIXER celle-ci A 10% du montant de la Redevance d'Occupation du Domaine Pu-
blic, selon le plafond reglementaire pour l'61ectricit6,

D'APPLIQUER le mode de calcul suivant (0,35 x Longueur ell metres des canalisa-
tions) pour le gaz, conforrn6ment au d6cret no20 15-334 du 25 mars 2015.

IMliMration adop'h:e a /'UNANIMIT]: des membres pr6sents et represen'h:s.



DELIB'RATION Nol8-113 : TRANSFERT DU BAIL EMPHYTEOTIQUE PASSE
AVEC LA SCI ARAGON POUR LE SITE DE L'ALMERIA PARC

Vu l'article L. 1311-3 du Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales,

Monsieur le Maire inforrne l'Assembl6e que la SCI ARAGON, b6n6ficiaire du bail
emphyMotique du site de l'Alm6ria Parc, a sollicit6 un transfert dudit bail au b6n6fice d'une
nouvelle SCI.

En effet, la SCI ARAGON est locataire du site de l'Alm6ria Parc et propri6taire des gites
construits sur le foncier.

En vue de s6parer l'activit6 des gites de celle du centre 6questre/activit6 de spectacle, il est
sollicit6 le transfert du bail emphyt6otique actuel A une autre SCI ell cours de cr6ation.

Il est pr6cis6 que la SCI A constituer comprendra les m6mes associ6s.

Ainsi, tel que l'article L. 1311-3 du Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales le stipule,
l'agr6ment de la Collectivit6 Territoriale est requis.

Le conseil municipal, sur proposition de Monsieur le Maire et apres ell avoir d61ib6r6,

DECIDE

D'ACCEPTER le transfert du bail emphyMotique du site de l'Alm6ria par la SCI ARAGON
A la nouvelle soci6t6 A constituer,

D'AJOUTER une clause de respect, dans le bail, relative A l'exercice unique d'activit6s de
centre 6questre et de spectacles,

DE MANDATER l'6tude notariale de Salbris <<Boissay, Courouble, Bouton et Le Dantec-
Divard>> pour la r6alisation de ce dossier.

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

Monsieur le Maire ajoute que le respect de ces activit6s de centre 6questre et de spectacle est
une condition essentielle du bail.

Madame BRAS estime que c'est une belle activit6 pour Salbris, marts ajoute que la gestion ell
elle-meme, par les locataires, n'est pas toujours claire, notamment ell tant que locataire de la
collectivit6 au Mtiment 32 du Technoparc.
Monsieur le Maire explique que la r6gularisation de la situation arrive A son terme. Il informe
l'Assembl6e qu'un nouvel acompte sur loyers a 6t6 vers6 pour la p6riode d'octobre A d6cembre,
6tant donn6 que le bail n'est pas finalis6 ell office notarial.
Monsieur DOUADY s'interroge sur l'identit6 des repreneurs du bail emphyt6otique.
Monsieur le Maire annonce que le transfert du bail A une nouvelle SCI est une demande de la
collectivit6. Du fait que la n6gociation porte sur la cession des parts et non sur les gites ell eux-
memes, il a 6t6 demand6 aux gerants de la SCI ARAGON de cr6er une nouvelle SCI poss6dant
l'emprise du bail emphyt6otique dont eux seuls seront g6rants et ce, dans un souci de s6curit6
juridique.
Madame BRAS approuve le fait de que la municipalit6 suive ce dossier ell amont et n6gocie
aux fins de s6curit6.

IMliMration adopMe a la MAJORITP, des membres prtsents et reprtsenMs (Abstention de
Madame ERAS et de Motisieur DOUADY).



DELIBERATION Nol8-114 :

L'IMPLANTATION D'UNE

RACCORDEMENT OPTIQUE

CESSION

ARMOIRE

D'UN

POUR

TERRAIN POUR

UN N(EUD DE

Monsieur le Maire expose que la soci6t6 TDF - Val de Loire Fibre est un op6rateur
d'infrastructures et une entreprise du secteur num6rique et audiovisuel exploitant
particulierement la diffusion radio et TNT, la couverture tres haut d6bit mobile et le deploiement
de la fibre optique.

L'entreprise a sollicit6 l'implantation d'une << armoire >> pour le na=ud de raccordement optique,
route de Mennetou - lieu-dit << Le Stade >> 60 m2 A pr61ever sur la parcelle AR 163 et souhaite
donc acqu6rir cette emprise.

Monsieur le Maire pr6cise que l'Avis des Domaines a 6t6 sollicit6 marts qu'il ne nous est pas
encore parvenu.

Il est 6galement pr6cis6 que les frais de g6om6tre et notari6s restent A la charge de l'acqu6reur.

Vu l'avis favorable 6mis par le District de Football sur cette implantation,

Apres proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,

DECIDE

DE CEDER les 60 m2 A pr61ever sur la parcelle AR 163, route de Mennetou lieu-dit
<< Le Stade >>, A la soci6t6 TDF - Val de Loire Fibre, pour 300 € HT,
DE MANDATER l' 6tude notariale de Salbris <<Boissay, Courouble, Bouton et Le Dan-
tec-Divard>> pour la r6alisation de ce dossier.

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

Monsieur le Maire explique que la fibre optique est ell cours de d6ploiement sur Salbris et qu'il
est possible de consulter le plan de d6ploiement des r6seaux sur le site internet de la ville.
Monsieur DOUADY souhaite savoir sur quelle emprise cette armoire va se trouver.
Il lui est r6pondu que la bande de terrain concern6e se trouve Route de Mennetou, entre
l'antenne ERDF et le stade de football.

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



FINANCES PUBLIQUES

Rapporteur : Monsieur Jean-Yves THEMIOT

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil, apres ell avoir d61ib6r6,

DECIDE

D'AUTORISER les d6cisions modificatives budg6taires conform6ment aux tableaux ci-
dessous.

Pour le budget Ville, ell toutes taxes, ell fonctionnement

l?NSES RECETTES l

En toutes taxes, ell investissement :

IDEPENSES RECETTES

Pour le budget CRJS, ell toutes taxes, ell fonctionnement :

Q RECETTES l

'.comptes -' !ibel!6 mon(ant comptes iibelt6 ?l?%
0p61a}!€}n8 l r T 1 r l 1

r6elles . .

60623 Alimen}a}ion l 6000.001 r l I

r l r l l l 1

l?siautres remunjra}ions ? i l l

ml
r 4utofinancemen} ? r l I

J l 4 T

IMliMration adop'h:e a PUNANIMIT?E des membres prtsents et reprtsenMs.

l

]

DELIBERATION Nol8-115 : DECISIONS MODIFICATIVES

Observa}i0n:

opbrakions

y4elles

657363 Pan budg annexes h caradeye industriel et commercial 70 956.00 7551 exc6dent budgets annexes 63 145.00

744 FCTVA 2017 13 700.00

opbrakions
d'oydye

aurofinancement '-'-' - 0.OC

70 956.00 76 845.00

opbyaaions
r4elles

201502 Acjuisition mat6riels -34S.0€

zossoi Voirie n'vision PLU 26jX

-201607 Travaux centye bourg rue des 6coles ' 2332.(X

201703 Travaux divers et s6curite bAtimets et instalaltions sportii 977.(X

201705 Travaux acc6ssibilit6 handicap6 -2 990.(X

Opbrakillnl
dliydye

non affecte ' 021 autofinancement o.oo

TOTAL 0.(X o.oo



DF,LIBF,RATION Nol8-116 : SORTIE D'INVENTAIRE POUR DES CESSIONS
DE MATERIELS

Monsieur le Maire rappelle A l'Assembl6e que le code g6n6ral des collectivit6s territoriales
(CGCT), notamment les articles Ll31l-l et L 2241-1, stipule que << Les biens du domaine
public sont inali6nables et imprescriptibles ; aussi toute cession ou destruction d'un bien doit
etre pr6c6d6e d'un d6classement du domaine public et il revient au conseil municipal de
d61ib6rer sur la gestion des biens et les op6rations immobilieres effectu6es par la commune >>.

Vu l'arr6t6 du 9 d6cembre 2014 relatif A l'instruction budg6taire et comptable Ml4 applicable
aux communes et aux 6tablissements publics communaux et intercommunaux A caractere
administratif (tome2 chapitre3)

Vu l'instruction NOPR INTB 1501 664J du 27 mars 2015 relative aux modalit6s de recensement

des immobilisations et A la tenue de l'inventaire et de l'6tat de l'actif pout les instructions
budg6taires et comptables Ml4, M52, M57, M71 et M4.

Consid6rant qu'il convient de prononcer la r6forme ainsi que la cession de diff6rents mat6riels
roulant,

La constatation des sorties des immobilisations sera prise ell compte dans l'inventaire.

Le Conseil Municipal, apr6s ell avoir d61ib6r6,

DECIDE

D'AUTORISER Monsieur le Maire A proc6der au d6classement et A la cession des biens
suivants :

Tracteur Kubota ST30 no inventaire 2003-50 amorti ell totalit6 depuis 2009 vendu pour
350 €,

Camion benne Renault no inventaire 2009-01 amorti ell totalit6 depuis 2017 repris lors
de l'acquisition du nouveau v6hicule pour 2160€.

IMlibtratiorx adopMe a /'UNANIMIT]O des membres prr:sents et representts.

DELIBt,RATION Nol8-117 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A
L'ASSOCIATION SALBRIS KARTING

Monsieur le Maire d6clare que la ville avait 6t6 sollicit6e par le pr6sident de l'ASK Salbris, fin
2017, afin de participer financi6rement A l'organisation d'une manche des championnats
d'Europe de karting qui se sont d6roul6s du 04 au 06 mart dernier au circuit de Salbris.

Consid6rant l'ampleur internationale de cet 6venement, Monsieur le Maire propose d'accorder
une aide financiere de 7 000 € a l'AS KARTING,



Le conseil municipal, apres ell avoir d61ib6r6,

DECIDE

D'OCTROYER exceptionnellement une subvention de 7 000 € A l'association Salbris Karting
pour l'organisation de la manche des championnats d'Europe du 4 au 6 mart 2018, A pr61ever
sur les cr6dits pr6vus A l'article 65748 du budget g6n6ral de l'exercice 2018.

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

Monsieur le Maire explique A l'Assembl6e que cette subvention avait 6t6 inscrite et valid6e ell
bureau municipal marts non suivie d'effet.
Cette d61ib6ration viendra r6gulariser le versement de la subvention.

IMliMration adopb:e a l'UNAN]M]T]', des membres pr6sents et reprtsen'h:s.

Monsieur le Maire pr6sente le d6tail des sections fonctionnement et investissement du budget
D6veloppement Economique du Technoparc.

En fonctionnement, ell Hors Taxe :

W RECETTe!i l

l- libml6 I%lsbkm Xll6 l%blm420l6 I oiiioie l%*vmbv 21)ffl l com(Ah liball6 1-I-I-==l

En investissement, ell Hors Taxe :

lDEPEN8ES RECETTin l

DELIBERATION Nol8-118 : APPROBATION DU BUDGET ANNEXE 2018 -
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU TECHNOPARC

002 D6jcR reiiodb 002 R6sul}a} repcni4 52 493.67 52 493.67 98.10

Oll Chayqesh cvadbrasq&n4yales 100 600.00 97 322.32

60611 Eau soo.oti 358.09

606121 ElecmciTo 1>600:00 il 093.52

60632 Foum pelil equui

6068' Foum div en!ie! baj 2 000.00 3Cll.91 74 Dotaaons parkiclpakions !i2 480.00 41 836.00

BI4 Chaiges co-piopnb*bs 7 000.00 376173 7474 patr:cipai:on viierccsr 52 480.00 41 835.00

- 61522 EnjiejBaj' - 5 000.00 1561.17

61523 en!re! voies el rbxeaux ' -- 1 000.00

6151 Mainjenance 641.00

611 AlSulanCe g ooo.oo 8 905.67 7S Aukyas pioduiis de gedion iooooo.oo 106043.00

6188 Au!ias lrais 752 Loya* iooooo.oo 106043.00

6226 l-lonOl(llles 800.00 I&mb jaxe tonc

6231 A-nno;ces & insen:on - 588.00

62'32 FMraa & ck4monias 86.25

6262 Frais !blbcoml injemet 2 000.00 1186.98

6283 Frais de neuoyage locaux -
63512 Taxe hnci&re 62 0[lO.00 68 038.00

6i Charges hancieieaa 62 493.S0 62 493.50

6!u Admissioni en non wleui 52 493.50 52 493.50

ee Chayges d'inMT&(B i soo.oa 82.31

6611 Int6This i soo.oa 82.3I

023 aujojnancemenl so sao.oo

TOTAL 204 973.60 149898.13 l l l l 204 973.67 200371.B7 i ea.io

j
001 Dbki! rapodb 25 208.23 25 208.23 25 895.44

10 6Bprun} dOFr8 26 900.00 26 895.44 0.00 ioen Excbden! Foncl 25 208.23 25 208.23 50 37Fi.44

1641; Empiunt 25 900.00 ;is 895.44 0.00

-:risat Autiei t6seaux 24 480.00 24 480.00 24 480.00

- o'i au!oXnancemen! 50 380.OC

TOTAi' i si ioa.za i  61 ioa.sz 24 480.00 ' i6'.l7i.44 l l 75 588.23 2fi 208.23 50 376.44



Le conseil, apr6s ell avoir d61ib6r6,

DECIDE

D'ADOPTER le budget annexe D6veloppement IFEconomique du Technoparc selon le vote sui-
vant :

Nombre de suffrages exprim6s : 20 + 1 pouvoir
Vote : 21 POUR O CONTRE O ABSTENTION

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

Monsieur ALBERTINI s'6tonne de voir apparaitre les provisions de 2016 dans la pr6sentation
du budget D6veloppement 6conomique du Technoparc.
Monsieur THBMIOT explique que ces budgets ont 6t6 clos fin 2016 et n'apparaissent plus dans
les documents budg6taires suivants.
Monsieur le Maire explique qu'il a 6t6 compliqu6 de trouver une position commune avec les
services de la DGFIP, pour les 6critures li6es A la reprise des stocks des Zones d'Activit6s.
Ainsi, la solution a 6t6 de rouvrir les budgets communaux. Cette r6ouverture n6cessite de pro-
c6der au vote de ces budgets.

Dtlibtration adopt6e a PUNANIMIT#, des membres prtsents et reprtsenh:s.

Monsieur le Maire pr6sente le d6tail des sections fonctionnement et investissement du budget
Lotissement Economique du Technoparc.

En fonctionnement, ell Hors Taxe :

i
COmfA0a com(Am

DEPEN!SeS

libell6

RECETES

llbell6

h*vu='mis l sab*xie l l%viilim20l8

En investissement, ell Hors Taxe :

DEPENSES RECETTES

Dt,LIBt,RATION Nol8-119 : APPROBATION DU BUDGET ANNEXE 2018 -
LOTISSEMENT tCONOMQUE DU TECHNOPARC

70152 Ven{es bAtimem 68 400.00 68 400.00 as 350.00

ven}es de }eirains 2100.00 2 ioo.oo

6522 psraemen} budgej pnncipal 68 400.00 68 400.00 o.oo

'-14M 'Nmoffit nh mba na ' 2 100.m 90 a5:OCl '
71355  kJUal Bmmsnm 299 180.95 299 180.95 299180.95 7135S a}oek ln *xvclce Bmmem 299180.95 299 180.95 299 180.95

71355 8{ lnibal Tumlm 952 200.00 952 200.00 952 200.00 7!355 S!ock fln execle* T*mns 952 200.00 952 200.00 952 200.00

023 au}ofinancement

TOTAL l l 1 321 880.98 1 319 780.95 1341 830.95 1321 880.95 rl 319 780.95 11341 830.95

ffl : ln mm*a mrr*a 2991aO.95 299180.95 299 1!K).95 m

Vwlmm sbxk auffl* sux wrdm

va 2100.00 90 450.00
36Fi5 !%dt ln uwdm Taimlm 952 200.00 952 200.00 952 200.00 35! 8}ock lnaial Bmlmanta 299180.95 299180.95 299 180.95

3555 8tock Inmal Tamm 952 200.00 952 200.00 952 200.00
021 autojnsncemen}

l iTOTAL il251 380.95 i i251 380.95 il 251 380.95 l il253 <ao.gs ii zsi 380.95 il341 830.95



Le conseil, apres ell avoir d61ib6r6,

DECIDE

D'ADOPTER le budget annexe Lotissement Economique du Technoparc selon le vote suivant :

Nombre de suffrages exprim6s : 20 + l pouvoir
Vote: 21POUR OCONTRE OABSTENTION

IMlib6ration adopMe a l'UNAN]M]T]E des membres prtsents et reprtsenh:s.

Monsieur le Maire pr6sente le d6tail des sections fonctionnement et investissement du budget
Lotissement Economique du Technoparc.

En fonctionnement, ell Hors Taxe :

WE Fi ' RECETTES

l ccsn(Aes libell6 l%viikuii21)16 l l%aM20l8 l qhbiimxis lcompm libell* %4va?20!al %alaA20l6 lP+birlm2018

En investissement, ell Hors Taxe :

iDEPENSES RECETTES

Le conseil, apr6s ell avoir d61ib6r6,

DECIDE

D'ADOPTER le budget annexe Zones Artisanales de Salbris selon le vote suivant :

Nombre de suffrages exprim6s : 20 + 1 pouvoir
Vote : 21 POUR O CONTRE O ABSTENTION

IMliMration adoptte a /'UNANIMIT]:, des membres pr6sents et repr6senb:s.

DELIBERATION Nol8-120 : APPROBATION DU BUDGET ANNEXE 2018 -
ZONES ARTISANALES DE SALBRIS

002 R6suljaj te4d4 152539.67 152539.67 1525ag.67

-6522 ieievemen;';Wdgetprincipal ' 63 145.23 7(Y! Venjes de'Fwains za les combes -'-'- 50 000.00
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Vanmlon ijock aulj* ver*m kira LW

combes 48 894.63

--';M355 S}ockrnjalLmC.ombea-' 4-88")4.63 48 894.63 48 894.6! 7I35! Vana!i;n Sjock Fln exvcic* Les' Combea 48 894.63 48 894.83 48 894.63

71355 Stock inijial Lm champs 371 54719 371 547.19 371 547 % 7135! Vadajion S}ock Fin aieicice Lea champa 371 547 ig 371 547 19 371 547 tg

023 aujojnancement iagags.oa 90 499.81

TOTAL , 569 838.82 42044182 822981.4€ i 672 981.49 672981.49 622981.49

3355 sim Pin awclm lm Cambmi 48894.63 4el 894.el3 a M.63 :!

Vm{sllm *}oak *de vaWw lamm Lea

.eomliaa a 894.63

=-.W ' fm *  .-'-. .  .371647.19 -  371 .647-1l- a-isi m am.p!ma -.. . .  371 647.lSl ,.41-&Jl- L.€§441
3866 :a}oakllaa ' ' a894.63 sli ssr.i* :I71'&47.19

021 aujofinancemeni iagags.oo 90 499.81

TOTAL 420441.82 420441.82 azoui.az 669 838.82 420441.82 i sss 836.28



INTERCOMMUNAL{Tt, 1

Les comptes-rendus des stances du conseil communautaire des 19 octobre et 26 novembre
201 8 sont approuwEs par rensemble des membres du conseils presents et reprtsenMs.

i?NFORMATTONS ET QUESTIONS DIVERSES l

Monsieur le Maire informe l'Assembl6e qu'A plusieurs reprises, Monsieur le Pr6fet a 6t6
sollicit6 pour reconnaitre l'6tat de catastrophe naturelle pour cause de s6cheresse au vu des
nombreuses cons6quences sur la commune marts sans aboutissement A ce jour.
Monsieur le Maire fait appel A l'ensemble des membres du conseil pour diriger les administr6s
dont les habitations ont subi des d6gAts suites aux mouvements de terrain, li6s aux 6pisodes de
s6cheresse de cette ann6e, A se d6clarer ell Mairie et il propose d'effectuer une nouvelle
demande au norm de l'ensemble du Conseil Municipal pour l'ann6e 2018.

* Monsieur SAUVAGET souhaite avoir des pr6cisions sur la situation du pont, route de Men-
netou.

Monsieur le Maire explique A l'Assembl6e qu'apres 6tude et expertise, il a 6t6 d6cid6 de fermer
A la circulation le pont de l'Aise sur la route de Mennetou par principe de pr6caution ell raison
d'un risque d'effondrement. En effet, il explique que le tablier du pont s'affaisse, cr6ant un
risque d'effondrement ell raison de passages multiples de v6hicules motoris6s dont des gros
porteurs.

Il ajoute que les travaux sur cet ouvrage ont n6cessit6 l'obtention de l'agr6ment du Syndicat
Mixte d'Am6nagement du Bassin de la Sauldre, et pourront d6marrer A la mi-janvier pour une
r6ouverture probable A la circulation d6but f6vrier.

* Monsieur ALBERTINI interroge Monsieur le Maire sur une prochaine r6union de travail sur
la fusion entre la CCSR et la Communaut6 de Communes du Romorantinais et du Monestois.

Il ajoute qu'il souhaite mettre son exp6rience d'urbaniste A contribution lors de ces r6unions de
travail.

Monsieur le Maire explique que le cabinet Landot a 6t6 missionn6 pour organiser les groupes
de travaux marts aj oute que la r6union pr6vue le vendredi21 d6cembre n' est qu'une pr6sentation
d'un avant-projet sur les comp6tences A << lisser >> entre les deux collectivit6s avant tout travail
sur la fusion.

Il informe l'Assembl6e que le premier projet sera pr6sent6 devant chaque Assembl6e et que les
groupes de travaux futurs seront ouverts plus largement.

* Monsieur SAUVAGET souhaite savoir quelles sont les avanc6es sur le projet de reconstruc-
tion de la piscine intercommunale.
Monsieur le Maire r6pond que le planning initial est respect6, le Dossier de Consultation des
Entreprises pour le choix de l'architecte et des entreprises sera publi6 d6but janvier pour une
notification d'attribution et le d6p6t du permis de construire courant juin. Les travaux devraient
d6buter fin 2019.

Monsieur le Maire pr6cise qu' il n'y a pas d'obstacle au boll d6roulement de la proc6dure et que
les subventions ont 6t6 prises ell compte. Il ajoute que du fait de la r6organisation des services
du Centre National pour le D6veloppement du Sport et par pr6caution une nouvelle
confirmation 6crite a 6t6 demand6 pour l'obtention de la subvention attendue de 600 000 €.



* Madame BRAS 6voque les difficult6s de circulation suite aux changements de sells de l'ilot
de la place du march6 (rue Anne Grelat, du March6, du 11 novembre et du 14 juillet) et ajoute
qu'un complement d?information par plan aurait 6t6 n6cessaire.
Monsieur le Maire r6pond que cette phase d'exp6rimentation est importante et r6v61atrice des
moyens A mettre ell oeuvre pour une meilleure compr6hension de ces modifications.

iTURE DES DECISIONS DU MAIRE l

D6cision no20l8-13

Monsieur le Maire a consenti un bail de location A Madame Wronique POUSSE pour la
location du garage communal no 4 pour une dur6e d' 1 an 'a compter du 01/08/2018, au tarif,
institu6 par d61ib6ration du 09/02/20 17, de 150 € par trimestre.

D6cision no20l8-14

Monsieur le Maire a consenti un contrat de location de l'appartement srs 4 rue des Ecoles
consenti pour une dur6e de 3 mois allant du 01/11/2018 au 31/01/2019 A Messieurs Alexis
DESMAREST et Antonin DECREUX, apprentis ell entreprise salbrisienne pour un loyer de
130 € par mois, dont 30 € de charges.

D6cision no20l8-15

Monsieur le Maire a consenti l'accueil dans les salles municipales pour les usagers du CADA
sous la responsabilit6 des encadrants d'UFOLEP 41 pour des activit6s sportives tous les
mercredis du 07/ 11 au 03/04 de 09h30 A llhOO. L'utilisation de ce gymnase sera factur6e
486 € pour les 27 heures d'utilisation.

D6cision no20l8-16

Monsieur le Maire a autoris6 l'accueil d'un groupe d'61eve de l'6cole maternelle << Monique
Alory >> du SIVOS Pierrefitte sur Sauldre / Souesmes, A la salle de gymnastique CEP41, chaque
mardi ;' compter du 08 janvier 2019 au 05 mars 2019 de 9h30 A llh30. L'utilisation de ce
gymnase sera factur6e 252 € pour les 14 heures d'utilisation.

D6cision no20l8-17

Monsieur le Maire a consenti un bail de location A Madame Sylvie BOURDIN pour la location
du garage communal no 2 pour une dur6e d' l an A compter du 02/ 11 /20 18, au tarif, institu6 par
d61ib6ration du 09/02/20 17, de 150 € par trimestre.

*)):*************

Monsieur le Maire invite les membres de l'Assembl6e et du public A partager un verre A la fin
de cette s6ance.

L'ordre du jour 6tant 6puis6, la s6ance a pris fin A l 9h40.

La secr6taire de S6ance,

Franqoise VANDEMAELE

??


