
PROCES VERBAL DES DEI IBFRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

DE SALBRIS DU 27 0CTOBRE 2018

L'an deux mille dix-hurt, le 2 7 octobre, le Conseil Municipal s'est r6uni ell session ordinaire,
au lieu habituel de ses delib6rations, Salle Georges Waquet, apres convocation ?6gale
adress6e le 19 octobre, sous la pr6sidence de Monsieur Olivier PA VY, Maire.

]Etaient prtsents : 1 s
MPAVY, Maire, MPOUJADE, MmeLALLOJS, MTHEMIO', Mme ROEKENS,
Mme BAHAIN, M ETCHEVERRY, Adjoints au maire, M JAILLA', M CHICAULT, M
DALLAN(;ON, Mme CARATY, Mme PARISOT, Mme SOUMARE, M SAUVAGE', Mme
BRAS, Conseillers Municipaux.

Pouvoirs :4

M PLANTEVIGNE a M TH?EMIOT

Mme VANDEMAELE a M PAVY

M DOUADY a Mme BRAS

Mme DURAND (' M SAUVAGET

Absents sans pouvoir : 10
M CORREZ]i
Mme DARDEA U

M DEBRE

M DUBREUIL

M ALBERTINI

Mme CHOLLET

Mme DE MATOS

M DELBARRE

Mme THEIS

Mme LESOURD

Madame SCIOU Directrice Gen6rale des Services (DGS), Madame LUNEAU et Monsieur
BRUNE', fonctionnaires municipaux, assistent (' la s6ance.

Monsieur le Maire ouvre les travaux (' 09h30.

Le quorum etant atteint, le conseil municipal peut valablement dAliMrer

Monsieur Jean-Yves THP,MIOT a ttt nommt secrttaire de stance.

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

En pr6ambule de ce Conseil, Monsieur le Maire tient A remercier les conseillers municipaux
pr6sents ce samedi matin et ajoute qu'il n'est pas 6vident de r6unir tout le monde : la semaine,
le Week-end, pendant les vacances scolaires, la mobilisation pour la vie municipale est
compliqu6e.



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

Monsieur le Maire demande ensuite A l'assembl6e d61ib6rante d'approuver le proces-verbal de
la s6ance du 28 juin 2018.

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

Madame CARATY se dit d6rang6e par l'intervention de Monsieur SAUVAGET sur
l'absent6isme dans les questions diverses, page 23 du proces-verbal.
Elle explique que pour sa part, ses absences sont dues a l'essoufflement de 3 mandats de
conseillere et estime que Monsieur SAUVAGET est mal plac6 pour parler d'absent6isme au vu
de ses absences r6gulieres A l'association de parrainage des ainos.
Monsieur le Maire r6pond que ce n'est pas le lieu pour cette discussion, ell conseil municipal,
il doit 6tre d6battu les affaires de la Ville.

Le proces-verbal de la stance du 28 juin 2018 est adopte a l'UNANJM]TE des membres
pr6sents et repr6sentts.

ihims GENERALES l

Rapporteur : Monsieur le Maire

DELIBERATION Nol8-92: APPROBATION DE L'EXTENSION ET DES
NOUVEAUX STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE VID]'O
PROTECTION AINSI QUE DE SON ADHESION AU GIP TELEMUS 41

Monsieur le Maire informe l'Assembl6e de la notification par le Syndicat Intercommunal de
Vid6o Protection (SICOM) de ses changements de statuts suite A l'extension de son p6rimetre
aux communes de Beauce-la-Romaine, CMtillon-sur-Cher, Dhuizon, Foss6, Lassay-sur-
Croisne, Saint-Sulpice-de-Pommeray, Sambin, Sassay et Yvoy-le-Marron. Il notifie 6galement
son adh6sion A TELEMUS 41, Groupement d'?nt6ret Public (GIP) nouvellement cr66.

Vu les dispositions du Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales, les articles L521l-1 et
suivants relatifs aux Etablissement Publics de Coop6ration Intercommunale et les articles
L5212-1 A L5212-34 relatifs aux Syndicats de Communes, il est demand6 aux communes
membres de se prononcer sur ces modifications.

Monsieur le Maire pr6cise que cette d61ib6ration remplacera celle vot6e A la derniere s6ance
de Conseil.

Le conseil, apres ell avoir d61ib6r6,

DECIDE

De valider l'adh6sion des communes cit6es, ci-dessus, au SICOM,
De valider les modifications des statuts et du p6rimetre du SICOM,
D'accepter l'adh6sion du SICOM au GIP TELEMUS 41 ainsi que les statuts du GIP.

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

Madame BRAS suppose qu'au vu des demandes d'int6gration au SICOM le systeme doit bien
fonctionner.



Monsieur le Maire r6pond que le SICOM fonctionne bien et ajoute qu'il integre le GIP au
meme titre que les priv6s et l'Etat ell tant que partenaires. Le GIP va gerer 6galement un
systeme de lecture automatique des plaques d' immatriculation (LAPI) sur les axes structurants.

IMlib6ration adop'b:e a l'UNANrM]TB des membres prtsents et reprtsentts.

D7L?Bt,RATION NO18-93 : CARNAVAL 2019 - DEMANDE DE SUBVENTION
AUPR?BS DE LA DIRECTION RnGiONALE DES AFFAIRES CULTURELLES l

Rapporteur : Madame Emmanuelle ROEKENS

Monsieur le Maire informe l'Assembl6e que dans le cadre de la programmation de la saison
culturelle 2019, le projet << Salbris et le carnaval Commedia >> peut 8tre subventionn6 par la
Direction R6gionale des Affaires Culturelles (DRAC) A hauteur de 30% du montant Hors Taxe
des charges totales.
Le budget pr6visionnel de la manifestation a 6t6 6tabli A 4450,OO €, la subvention repr6senterait
1375,00 €.

Le conseil, apres ell avoir d61ib6r6,

DeCIDE

De solliciter, aupres de la DRAC, une subvention au taux le plus 61ev6 pour l'organisation du
pro3et << Salbris et le carnaval Commedia Dell'Arte >> dans le cadre de la saison culturelle 2019.

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

Madame ROEKENS explique que ce projet va concerner l'ensemble des classes de toutes les
6coles (publiques et priv6s), pour 2 interventions ell temps scolaire et la repr6sentation le ler
mars.

Madame BRAS appr6cie les efforts et la collaboration entre les 6coles publiques et priv6es pour
les projets culturels et scolaires.

IMlibtration adoptte a l'UNAN]MrTB des membres prtsents et reprtsentts.

DtL?Bt,RATION Nol8-94 : RAPPORT D'ACT{V}'t, 2017 DU DE{t,GATAIRE
POUR LES SERVICES EAU & ASSAINISSEMENT

Monsieur le Maire rappelle qu'en application de l'article L 1411-3 du Code G6n6ral des
Collectivit6s Territoriales (CGCT), les d616gataires d'un service public local produisent chaque
ann6e A l'autorit6 d616gante un rapport comportant notamment un volet financier, une analyse
de la qualit6 du service et une description des conditions d'ex6cution du service au titre de
l'ann6e 6coul6e.

Ce rapport est pr6sent6 A l'assembl6e d61ib6rante de la collectivit6 qui prend acte de sa
communication.

S'agissant des services publics d'eau et d'assainissement, l'article L 2224-s du CGCT indique,
ell outre, qu'un rapport sur le prix et la qualit6 du service est pr6sent6 A l'assembl6e d61ib6rante
au plus tard dans les 9 mois qui suivent la cl6ture de l'exercice concern6. Ce rapport comprend
obligatoirement l'ensemble des indicateurs techniques et financiers pr6vus au d6cret no 2007-
675 du 02/05/2007 pris pour l'application de l'article L 2224-s du CGCT pr6cit6.



Ce rapport, accompagn6 de l'avis de l'assembl6e delib6rante, est mis A la disposition du public
et transmis au repr6sentant de l'Btat pour information.

Dans le cadre de l'information pr6alable des 6?us avant la r6union du conseil municipal, les
conseillers ayant transmis leur adresse e:lectronique (' la mairie ont requ un hen sur la
plateforme Wetransfer afin de t6?Acharger les rapports relatifs aux services publics d'eau,
d'assainissement et ont 6M inforrrw:s qu'ils peuvent ell consulter /'inMgraliM au secr6tariat
gr:w:ral de la mairie ou ell obtenir une copie papier

Le conseil, apres ell avoir d61ib6r6,

PREND A CTE

De la pr6sentation des rapports Eau et Assainissement 2017 du d616gataire VEOLIA.

DtliMration adoptte a /'UNANIMIT]E des membres prtsents et repr6senMs.

DELIBF,RATION Nol8-95f RAPPORT D'ACTIVITE 2017 DU SIDELC l

Monsieur le Maire rappelle que l'article L 5211-39 du code g6n6ral des collectivit6s territoriales
pr6voit que << Le Pr6sident de l'Etablissement Public de Cooperation Intercommunale adresse
chaque ann6e, avant le 30 septembre, au maire de chaque commune membre un rapport
retraqant l'activit6 de l'6tablissement, accompagn6 du compte administratif arr6t6 par l'organe
d61ib6rant de l'6tablissement. Ce rapport fait l'obiet d'une communication par le maire au conseil
municipal ell s6ance publique au cours de laquelle les d616gu6s de la commune a l'organe
d61ib6rant de l'6tablissement public de coop6ration intercommunale sont entendus. Le Pr6sident
de l'Etablissement Public de Coop6ration Intercommunale peut etre entendu, a sa demande, par
le conseil municipal de chaque commune membre ou A la demande de ce dernier.
Les repr6sentants de la commune rendent compte au moins deux forts par an au conseil
municipal de l'activit6 de l']'tablissement Public de Coop6ration Intercommunale. >>

Dans le cadre de /'information prr:alable des elus avant la re:union du conseil municipal, les
conseillers ayant transmis leur adresse 61ectronique a la mairie ont requ un hen sur la
plateforme %transfer afin de te:lAcharger les rapports relatifs aux services publics
d'6lectricit6 et ont e:M inforrnAs qu'ils peuvent ell consulter /'int6graliM au secr6tariat g6n6ral
de la mairie ou ell obtenir une copie papier

Le conseil, apres ell avoir d61ib6r6,

PREND A CTE

De la pr6sentation du rapport 2017 du SIDELC.

IMlibtration adopMe a l'UNAN]M]T#, des membres presents et reprtsentes.



l RESSOURCES HUMAINES 1

Rapporteur : Monsieur Ren6 POUJADE

iDt,LIBERATION Nol8-96 : MISE A JOUR DU TABLEAU DES EFFECTIFS 1

Vu la lot no83-634 du 13 juillet 1983 modifi6e portant droits et obligations des
fonctionnaires,
Vu la lot no84-53 du 26 janvier 1984 modifi6e portant dispositions statutaires relatives A
la Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3,

Monsieur le Maire propose A l'Assembl6e les diff6rentes cr6ations de postes suivantes :

Le conseil, apr6s ell avoir d61ib6r6,

D?ECIDE

D'autoriser la cr6ation des postes comme pr6sent6e ci-dessus.

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

Madame BRAS trouve appr6ciable la volont6 d'aider les apprentis au vu de la r6forme nationale
et demande sr les apprentis ell formation sont int6ress6s par les recrutements ell Mairie.

D6signation Motif Date d'effet

1 poste d'apprenti en
espaces verts

Accompagnement du jeune
dans la continuit6 de ses

6tudes pour l'obtention d'un
baccalaur6at professionnel

en arn6nagements paysagers
(3 ans) au sein de l!:cole

d'horticulture la Mouilliere

Rentr6e

scolaire 2018

l poste d'apprenti au
service des sports

Nouveau recrutement afin

d'aider un jeune A pr6parer
le BPJEPS sports collectifs
(2 ans) au sein de Formasat

Rentr6e

scolaire 2018

Pour information du

Conseil
Compl6ment de formation

d'un apprenti de Selles
Saint Denis en restauration

Rentr6e

scolaire 2018

16 postes d'agents
recenseurs

Organisation du
recensement en 2019-

cr6ation de postes de
vacataires pour la dur6e de
campagne de recensement

2019

Campagne de
recensement

2019



Monsieur le Maire r6pond qu'un apprenti aux espaces verts a 6t6 recrut6 El la suite de son
apprentissage.

IMliMration adopMe a /'UNANIMITE des membres pr6sents et reprtsentes.

DELIBERATION Nol8-97 : CONVENTIONS VILLE/CCSR ET VILLE/CCAS
PORTANT SUR LA MISE A DISPOSITION D'AGENTS DE LA COMMUNE
POUR LA MSAP ET LE CCA,S

Messieurs les Pr6sidents de la Communaut6 de Communes Sologne des Rivieres et du Centre
Communal d'Action Sociale ont sollicit6 la commune de Salbris afin que celle-ci mette A
disposition trots agents administratifs charg6s du fonctionnement de la Maison des Services au
Public (MSAP) et du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS).

Cette mise A disposition s'effectuerait A raison de 30% d'un temps plein 35 heures
hebdomadaires durant trots ans du ler janvier 2019 au 31 d6cembre 2021 aupr6s de la MSAP.
Cette mise El disposition s'effectuerait A raison de 70% d'un temps plein 35 heures
hebdomadaires durant trots ans du ler janvier 2019 au 31 d6cembre 2021 aupres du CCAS.

Les conditions de cet accueil ainsi que ses modalit6s notamment financieres seront d6finies
dans une convention 6tablie entre la commune et la communaut6 de communes Sologne des
rivieres et entre la commune et le CCAS.

Le conseil, apres ell avoir d61ib6r6,

MCIDE

D'autoriser la signature des conventions de mise ;' disposition d'agents de la Commune pour la
MSAP et le CCAS.

*********ff****

Monsieur le Maire pr6cise qu'il s'agit de la mutualisation des services d6jA adoptee
pr6c6demment. Il ajoute que la MSAP a accueilli 6000 personnes dans l'ann6e 2017 et annonce
que le besoin va s'amplifier au vu du plus grand nombre de missions demand6es A la MSAP sur
le territoire communautaire.

Madame BRAS ajoute que la d6mat6rialisation est aussi un facteur El prendre ell compte.

IMliMration adoptte a /'UNANIMITP, des membres presents et reprr:sen'b:s.

l URBANISMF, l

DELIBt,RATION Nol8-98 : CONVENTION DE SERVITUDE POUR
L'ENFOUISSEMENT D'UNE CANALISATION ELECTRIQUE ET LA POSE
D'UN COFFRET

Monsieur le Maire expose que la soci6t6 ENEDIS (Electricit6 R6seau Distribution France) a
sollicite la signature d'une convention de servitude pour l'enfouissement d'une ligne 61ectrique
sur une longueur de 26 metres et la pose d'un coffret sur le chemin rural lieu-dit
<< Les Rougerains >> (section BH).
Cette ligne souterraine est n6cessaire afin d'alimenter le pyl5ne de t616phonie mobile
(PC 041 23218 WOOO6 d6pos6 par Free Mobile accord6 le 18 mart 2018).



Le conseil, apr6s ell avoir cMlib6r6,

DECIDE

D'autoriser la signature de la convention de servitude propos6e par la soci6t6 ENEDIS pour
l'enfouissement d'une canalisation 61ectrique et la pose d'un coffret.

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

Monsieur le Maire annonce que ce genre de demande va etre r6curent dans le cadre du plan de
d6ploiement du haut et tres haut d6bit. Il ajoute que pour ce conventionnement, l'indemnit6 est
d6risoire (20€), marts que le plus important reste l'efficacit6 et le moins de pollution visuelle
possible.

Dtlibtration adoph:e a rUNANJMJT]E des membres prtsents et reprtsentts.

AFFAIRES CULTURELLES

Rapporteur : Madame Emmanuelle ROEKENS

Dt,LIBERATION Nol8-99 : TARIFS DE LA SAISON CULTURELLE 2019

Monsieur le Maire pr6sente la programmation Culturelle 2019.

Celle-ci est compos6e de 9 spectacles pour un montant total de 39681.50 € selon le tableau
joint.

Des frais annexes inMrents aux spectacles peuvent venir s'ajouter au total de la saison.

Une subvention sera demand6e au Conseil D6partemental A hauteur de 1330.00 € dans le cadre
de Festill6sime 41 et de 1375,00 € aupr6s de la DRAC pour le projet carnaval.

Le tarif des entr6es sera 6tabli ell fonction de chaque spectacle sort :

- Cie VB Production << Paulo >> - tarif plein :15 € - tarif r6duit : 7€ (one man show)
- Cie croc ell jambe << les Michel's >> - tarif plein :l O€ - tarif r6duit :5€ - (chansons)
- Cie art spectacles prod << les bolls becs >> - tarif plein : 12 € - tarif r6duit :7 € (musique)
- Cie production Comiquanti << Jean Paul Delvoz >> - tarif plein : 15 € - tarif r6duit l 7€ (one
man show)
- Cie aristide et compagnie << OLOJI >> - tarif plein : 10 € - tarif r6duit : s € (musique) tarif
scolaire :2 € (musique)
- Cie les 3 Chardons - gratuit
- Cie Th6atro << carnaval >> - gratuit
- Cie sr j'6tais une musique << Bienvenue au cirque >> - tarif scolaire :2 € (conte musical)
- Cie bobine etc << Position parall61e au plafond >> - tarif scolaire :2 € (th6atre)

Gratuit pour les b6n6ficiaires du dispositif Cultures du Ca:ur ell Loir et Cher (4 raison de s
places par spectacle).

l
l



Le tarif r6duit concerne :

Les mineurs jusqu'A 18 ans inclus
Les 6tudiants, sur pr6sentation d'une piece justificative
Les titulaires d'une carte d'invalidit6

Les demandeurs d'emploi, sur pr6sentation d'une attestation P51e-Emploi

Le conseil, apres ell avoir daib6r6,

DECIDE

De valider le programme propos6 pour la saison 2019, de cre:er les tarifs d'entr6e comme
expos6 ci-dessus et de solliciter les subventions aux taux le plus 6?ev6 possible aupres du
Comeil Ir:partemental dans le cadre du spectacle << Les Michel's >>.

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

Monsieur le Maire pr6cise que ce dossier a 6t6 pr6sent6 et valid6 ell commission culture.
Madame BRAS reconnait l'importance d'avoir une offre culturelle diversifi6e.
Madame ROEKENS ajoute qu'un 3'e spectacle a 6t6 programm6 par rapport A l'ann6e
pr6c6dente.

IMliMration adopt6e a /'UNANIMIT]:€ des membres prtsems et reprtsent6s.

pxmhrqcns PUBtaQUES l

Rapporteur : Monsieur Jean-Yves THEMIOT

4TION NO18-100 : DtC{S}ONS MODIFICATIVES 1

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d'approuver les ajustements budg6taires
suivants :

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

poepexses RECETTES l

Observations

op6rations
r6elles

(
012 Charges de personnel 34 000.00 " 73223 fond perequaUon 61 289.00

67 Charges exceptionnelles 1 000.0(l

op6rations
d'ordre

r opa autofinancement 7 500.OC

TOTAL 42500.00 61289.00



et ell investissement :

joepeNSES RECETTES 1

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

? RECETTES 1

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

?DEPENSES RECETTES l

Observations

op6rations
r6elles

la

201607

Trvxceritre bourg rue des
6coles 7 soo.oo

op6rations
d'ordre

non affect6 r o;;t autofinancement 7 500.00

TOTAL  l 7'g50.00 l - --l 7 51j5

lObservations
op6rations
r6elles 61523 Trvx r6seaux 14 000.00

r

748

Autres

subwntion 14 000.00

op6rations
d'ordre

' oza autofinancement

TOTAL l 14 000.00' l 14 000.001

Observations

op6rations
r6elles 6226 Honoraires 15 000.00

IP '-

748 autres subwntions 15 000.00

op6rations
d'ordre

' oza autofinancement o.oo

TOTAL 15 000.00 15 000.001



Le conseil, apr6s ell avoir d61ib6r6,

DECIDE

D'adopter l'ensemble des d6cisions modificatives pr6sent6es ci-dessus.

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

Monsieur THEMIOT explique que pour les charges de personnels, 34000 € correspondent au
recrutement d'un ASVP non pr6vu et la prise ell compte r6troactive d'un cong6 maladie de
longue dur6e.
Les charges exceptionnelles sont dues A la r6trocession de concessions fun6raires
Pour les recettes, la somme de 61 289 € correspond au Fond de Per6quation des ressources
Intercommunales et Communales.

Pour le budget assainissement, ell fonctionnement, l'inscription de la somme de 14 000 €
correspond au besoin de nettoyage des r6seaux d'eaux,
En investissement, l'inscription de la somme de 15 000 € repr6sente les honoraires pour l'6tude
sur la r6novation de la STEP dont la subvention a 6galement 6t6 ajout6e (elle 6tait connue marts
non inscrite par principe de pr6caution)

Madame BRAS, concernant le budget assainissement annonce qu'elle a 6t6 interpell6e par des
administr6s sur le branchement aux r6seaux et demande sr ces travaux sont planifi6s.
Monsieur Ie Maire r6pond que la situation de la STEP est une priorit6 et l'agenda sera revu.
Selon le schema, une dizaine de raccordement 6tait pr6vue et trots sont r6alis6s.
Cependant les raccordements sont 6tudi6s au cas par cas selon la gravite de la situation.
Il est annonc6 que 2 raccordements vont etre r6alis6s prochainement et s d'ici le printemps
prochain donc 8/ 10 r6alis6s selon la programmation.

IMliMration adoptte a l'UNAN]MJT]: des membres presents et reprtsentts.

DELIBERATION Nol8-101 : SUBVENTION EXCEPTIONNELLE
L'ASSOCIATION ROSE & CO M

Par courrier ell date du 26 septembre dernier, l'association Rose & Co sollicite une subvention
exceptionnelle A hauteur de 1 250 € pour l'organisation d'un 6v6nement qui aura lieu le 18
novembre 2018 et d6nomrn6 << sortez vos parents >>.
Le pr6visionnel financier fait apparaitre un solde n6gatif de 1025 €,

Le conseil, apres ell avoir d61ib6r6,

D]:,CIDE

D'octroyer exceptionnellement une subvention de 600 € A l'association Rose & Co pour
l'organisation de la manifestation du 18 novembre prochain << Sortez vos parents >> et de
rappeler A l'association que les subventions sont 6tudMes ell commissions ell d6but d'annee lors
de l'61aboration du budget.

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

Madame BRAS ajoute que cette nouvelle association, originale et sympathique, a pris un boll
essor ell peu de temps.

IMliMration adoptte a rUNANlMrTE des membres prtsents et reprr:sen'h:s.



I)]tLJ]F3];RAT{on Nol8-102: SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'AS
GYMNASTIQUE DE SALBRIS

Par courrier du 30 juillet dernier, le club de gym informait la ville du recrutement d'un
entraineur dipl6m6 A compter de la rentr6e 2018 et sollicitait une subvention exceptionnelle
dans l'attente de la r6ponse de la R6gion pour une subvention au titre du CAP'ASSO.
Le conseil municipal avait d6fini des conditions d'attribution pour l'octroi des aides A l'emploi
ell faveur des associations municipales et seuls les CDI pouvaient b6n6ficier d'une aide.
Afin d'accompagner cette association, il est propos6 A l'Assembl6e d'accorder la somme de
6 000 € (en avance de tr6sorerie) et de r66tudier la situation lors de l'61aboration du budget
2019.

Le conseil, apr6s ell avoir d61ib6r6,

MCIDE

D'octroyer exceptionnellement une subvention de 6000 € A l'association Gymnastique de
Salbris et de r66tudier la situation apres confirmation des d6marches effectu6es aupres de la
R6gion au titre du CAP'ASSO, lors de l'61aboration du budget 2019.

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

IMliMration adop'h:e a PUNANIMITP, des membres prtsents et reprtsentts.

ID]eLiBt,RATION Nol8-103 : ACTUALISATION DES TARIFS CRJS 1

Monsieur le Maire rappelle la d61ib6ration nol 7/11 prise ell Conseil Municipal du 09 f6vrier
2017 relative A l'actualisation des tarifs municipaux. Une erreur s'est gliss6e dans la
d61ib6ration cit6e ci-dessus pour les tarifs d'h6bergement, ceux-ci n'appelaient aucune
modification :

Afin de simplifier les tarifs d'h6bergement exMrieur, il est propos6 6galement d'arrondir comme
suit .'

Le conseil, apres ell avoir d61ib6r6,

D?ECIDE

De faire correspondre la grille des tarifs corrig6e A la facturation pour la partie suppl6-
ment,

De proc6der a la modification des tarifs pour les prestations d'h6bergement ext6rieur,
D'adopter la mise A jour du tableau des tarifications reprenant les tarifs pr6alablement
adopt6s ainsi que ceux soumis au vote ce jour, comme suit :

PRESTATIONS :ioib
Pour une application au

1' janvier 2019

zi.oocnuit Mbergement exb:rieur sans petit d6jeuner zo.zbc

zs.oocnuit Mbergement exh:rieur avec petit d6jeuner zp.sc

suppMment Mbergement exh:rieur chambre indiv 9.30 t g.sot



Tarifs Centre Regional Jeunesse et Sport

I

l

Vin bouteille l g.ooc 11

pflf5,57jQ710fiJ5 Sportifs / autres l Scolaire
th5bergement au xer ;anvier zoig

Pension complete 38.m€ gp.poc(2 repas, 1 nuit, 1 petit Mjeuner)

Demi-pension

(1 repas, 1 nujt, 1 petjt Mjeuner)
gi.go c zg.goc

Pension simple
(1 nuit, 1 petit d6jeuner)

22.80€ zo.ioc

nuit Mbergement ext6rieur sans petit d6jeuner
;ri.ooc

nuit h6bergement exh:rieur avec petit d6jeuner
zs.ooc

suppMment Mbergement ext6rieur chambre individuelle
9.50€

Suppl6ment chambre individuelle
i+ooc

SuppMment lit fait

Suppliment linge de toilette

(gant de toilette, serviette, savonnette)

Lavage et s6chage linge personnel

2.50 i

g.soc

8.OO€

SuppMment animal domestique

Restauration auyl

Petit d6jeuner

b.ooc

Repas suppMmentoire sur Mbergement 11.30€ 9.90€

Repas suppl6mentaire sans Mbergement ii.yoi 9.90€

Pique-nique 8.30 € 8.OO€

Gouter z.ooc 1.50 €

Repas am61ion: ou buffet n o 1 is.goi

Repas am61ior6 ou buffet n o 2 n.soc

Repas am61ior6 ou buffet n o 3 :zo.goc

Ca'fi: / tM

Brunch

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

vin dhonneur

(1 verres par personne + gateaux sec)

z.ooc

suppMment petillant >.ooc



(blanc, ros6, rouge) II l

11 Eau bouteille 1,5 L r o.soc n
If eau bouteille 0,5L J o.soc 11

I Accompagnement divers r +oo c 11
Repas commensaux

Repas membres du 5015

r
[

s.ooc 11
b.soc

------------ ----- --- ----- - -l

DgVers au 1e' juillet 2017
Photocopies i7 - - --- - ---- - - - ---- - - - - - --- - -I

o.poc

Mini-bus sans chauHeur i,so i 1 hm al
avecchauffeur 2,OO€/km l

Grand car avec chauffeur 3,50 €/ km l
Journ6e location de salle de r6union

grande salle

48.OO€

68.OO€

11
11

location VTT 1/2 journee b.ooc 11
l 1/2journee l 80.OO€ 11

ioo.ooc 11

11

11

Location gymnase

**-*-****-********

Madarne Bras estime que ces nouveaux tarifs vont faciliter la facturation.

IMlibtration adop'h:e a /'UNANIMIT]E des membres prtsents et reprtsentts.

J INTERCOMMUNALITE l

Rapporteur : Monsieur le Maire

Les comptes-rendus des stances de Conseil Commtmautaire des 25 juin, 30 juillet et 27
septembre 201 8 sont approuvts a /'UNANIMIT#, des membres prtsents et reprtsem6s.

Vu la lot no 2015-991 du 7 aom 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la R6publique,
et notamment son article 64 ;

Vu le Code G6n6ral des Collectivit6s Territoriales et notamment ses articles L.5214-16 et
L.1321-1 et 2 ;

Vu l'article 1609 nonies c du Code G6n6ral des Imp6ts ;

Vu la d61ib6ration no20l7-42 du Conseil Communautaire de la Communaut6 de Communes de
la Sologne des Rivi6res relative ;' la modification de ses statuts et notamment la prise de la

COMPTES-RENDUS DES SEANCES DE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DES 25
JUIN, 30 JUILLET ET 14 SEPTEMBRE 2018

][)];L{Bt,RATJou Nol8-104 : APPROBATION DU RAPPORT DE LA COMMISSION
LOCALE D''VALUATION DES CHARGES TRANSFER]'ES DU 14 SEPTEMBRE
2018



comp6tence Gestion des Milieux Aquatiques et Protection contre les inondations (GEMAPI)
pour les Items lo, 2o, 5o et 8o ;

Vu le rapport de la CLECT (Commission Locale d'Evaluation des Charges Transf6r6es) 6tabli
ell date du 14 septembre 2018, transmis par son Pr6sident et annex6 A la pr6sente d61ib6ration.

Entendu l'expos6 du Maire,

La lot no20l5-991 du 7 aofit 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la R6publique,
dite lot NOTRe, pr6voit une extension des comp6tences obligatoires des Communautes de
Communes, avec un transfert de la comp6tence GEMAPI aux Communaut6s de communes au
lerjanvier20l8.

Le transfert de la comp6tence GEMAPI entraine, des le ler janvier 2018, ell application de
l'article L.l321-l et 2 s du CGCT, de plein droit :

La substitution de l'EPC?, a la date du transfert des comp6tences, aux communes
dans toutes leurs d61ib6rations et tous leurs actes.

Puis, conform6ment a l'alin6a 7 du IV de l'article 1609 nonies C du Code (3r6n6ral des Imp6ts
(CGI), la CLECT (Commission Locale d'Evaluation des Charges Transf6r6es) se r6unit lors de
tout transfert de charges ou de toute restitution de comp6tence ult6rieure entre l'EPCJ et ses
communes membres afin d'6valuer le montant des charges transf6r6es (CLECT).

Cette 6valuation est un pr6alable n6cessaire A la fixation du montant de l'attribution de
compensation entre une commune et son EPCI, or, aucune 6valuation des charges n'avait pu
avoir lieu ell amont (6tude par les syndicats des m6thodes de gouvernance et de financement au
l er semestre 2018)

Ainsi, la Commission Locale d'Evaluation des Charges Transf6r6es (CLECT) s'est r6unie le
vendredi 14 septembre 2018 et s'est prononc6e favorablement (7 pour O contre O abstention)
sur :

l'6valuation du montant des charges a transf6rer pour 2019,
la refacturation entre la Communaut6 de Communes Sologne des Rivieres et les
Communes membres pour 2018,
l'elargissement de la comp6tence GEMAPI A l'int6gralit6 de ses items, A savoir les
items lo, 2o, 5o, 8o (d6j;a transf6r6s de droit) et lOo, 1 lo, 12o afin d'6tre ; sur l'en-
semble des territoires du SEBB et du SMABS, avec les m6mes comp6tences g6r6es.

Tableau r6capitulatif des charges A lransi6rer au titre de la GEMAPI

l

l

La Fert6-Imbault l
Marcilly-En-Gault l

Orqay l
Pierrefitte-Sur-Sauldre l

6 303,03

l
i

8 716,101



l
r

l
l

l
Salbris J

Selles-Saint-Denis r
Souesmes I

Theillay l
Totall

17 858,59 l

7 353,53 l

7 353,53 l

3 634,30i
W

Suite A la r6union de la CLECT et conform6ment A l'alin6a 6 du IV de l'article 1609 nonies C
du Code G6n6ral des Imp8ts (CGI), le Pr6sident de la CLECT a transmis le rapport de la
CLECT, ell annexe de la pr6sente d61ib6ration, 6valuant le com net des charges transf6r6es A
l'ensemble des communes membres de l'EPCJ. Ce rapport doit 6tre approuv6 par d61ib6rations
concordantes de la majorit6 qualifi6e des conseils municipaux pr6vue au premier alin6a du II
de l'article L. 5211-s du code g6n6ral des collectivit6s territoriales, dans un d61ai de trots mois
A compter de la transmission du rapport au conseil municipal.

Le conseil, apres ell avoir d61ib6r6,

MCIDE

D' adopter le rapport de la CLECT du 14 septembre 2018 relatif aux charges A transf6rer au titre
de la comp6tence GEMAPI.

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

Madame BRAS estime que ce sont des sujets qui sont trait6s plus largement ell Communaut6
de Communes.

Monsieur le Maire ajoute qu'au vu des sujet climatiques actuels, il faut travailler selon le
p6rimetre des bassins afin de trouver les solutions les plus coMrentes.

Dtlibtration adoptte a PUNANIMITI: des membres prr:sems et repr6sentts.

I DELIBt,RATION Nol8-105 : MODIFICATION DU Pt,RIMETRE DE LA CCSR SUITE
AU RETRAIT DE LA COMMUNE DE MARCILLY-EN-GAULT l

Monsieur le Maire informe le Conseil de la d61ib6ration no20l8-54 prise ell Conseil
Communautaire du 30 juillet 2018, acceptant le retrait de la Commune de Marcilly-ell-Gault de
la Communaut6 de Communes de la Sologne des Rivieres, selon les conditions financieres et
patrimoniales pr6cis6es ci-dessous, calcul6es au prorata de la population de Marcilly-ell-Gault
arret6e A 771 habitants :

La dette totale du Jardin d'Entreprises :
Le capital restant du avant la vente est de 416 885.89 €

Dette du jardin d'entreprise (Mtiment + am6nagements)
Remboursement du Mtiment

Solde dette am6nagement

416 885,89€
130 797,95€

286 087,94 €



R6partition de la dette de Marcilly

Dette am6nagement JE solde
r6partition sur population sort
dette pr6ts Gens du voyage
sort

PEEJ sort

286 087,94€
286 087,94 x 771/13 128 = 16 801,78 €

165 560,11 €
165 560,11 x 771/13 128 = 9 723,24 €

28 714,00€

55 239,02 €

En ce qui concerne la part due sur la cession du Mtiment, il y a lieu d'impacter la plus-value
entre la vente et le remboursement de dette ;

Soit 180 000 € - 130 797,95 € - 11 076,40 € (frais de remboursement anticip6) = 38 125,65€
r6partie sur la population sort 38 125,65 x 771/l 3 128 = 2 239,10 € A d6duire du reste d'a de la
dette.

Total dfi :

De plus, la vente intervenant avant les 20 ans apres la construction, il y a lieu d'effectuer le
reversement de tantieme de TVA sur ce qui a 6t6 r6cup6r6 lors des travaux de construction.

En appliquant le ratio fait lors de la livraison A sort-meme sort 68.81 % concernant la part restante
sur le Jardin d'Entreprises, il y a lieu de reverser 13 159,20 € de TVA. (Pour Marcilly :
part=l3 159.20 x 771/13 128= 772,83 €)

La part due par Marcilly-ell-Gault pour la sortie du p6rimetre de la CCSR est donc :

R6partition de dette 55 239,02 €
Plus-yalue/cession - 2 239,10 €
Part TVA El reverser + 772,83 €

Soit dette due par Marcilly-ell-Gault ell totali'h' : 53 772,75 €

Le conseil, apres ell avoir d61ib6r6,

D?ECIDE

D'accepter le retrait de la Commune de Marcilly-ell-Gault de la Communaut6 de Communes
Sologne des Rivieres, selon les modalit6s financieres et patrimoniales pr6cis6es ci-dessus, sort
un montant dG par la commune de 53 772,75 €.

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

Monsieur le Maire explique que de nombreuses r6unions ont eu lieu avec les services de l'6tat
et que le sujet de la TVA a 6t6 revu, ce qui explique le report ell conseil communautaire.
Madame BRAS ajoute que c'est une somme cons6quente pour une municipalit6 de cette strate
et demande quelles sont les modalites de paiement.
Monsieur le Maire r6pond que la commune de Marcilly travaillera avec la Communaut6 de
Communes de la Sologne des Etangs sur son int6gration marts la facture est due ell janvier 2019.
Monsieur le Maire ajoute qu'il expliquera le sujet communautaire dans l'6dito du prochain
Salbris Mag.

IMlibtration adoptte a l'UNANJM]T#, des membres prr:sems et repr6senMs.



iiupo?hrious ET QUESTIONS DIVERSES 1

* Monsieur le Maire informe l'Assembl6e du lancement d'une 6tude de programmation et de
planification urbaine, paysag6re et architecturale du Centre de la ville de Salbris.
Il pr6cise que la municipalite souhaite porter cette 6tude pluridisciplinaire, pour imaginer,
organiser, estimer et phaser le programme d'actions op6rationnelles afin d'envisager les
6volutions possibles pour am61iorer l'attractivit6 du commerce, ainsi que sur son
fonctionnement et son am6nagement au niveau des espaces publics et de la question de Ia
mobilit6.

Monsieur SAUVAGET souhaite savoir ce qui est demand6 dans la consultation.

Monsieur le Maire explique qu'il est n6cessaire d'etre accompagn6 afin de repenser le centre-
ville dans son ensemble ell termes de circulation (prise ell compte du trafic sur la RD2020 et la
Route de Souesmes), de stationnement, de parking, de liwaison pour les commerces, de la
visibilit6 de la place du March6 par rapport A celle de l 'Eglise, du plan de pr6vention des risques
d'inondation, notamment pres de la Sauldre (le dossier de candidature des entreprises est
accessible ell Mairie sur demande).

Monsieur SAUVAGET se d6sole du nombre d'61us de la majorit6 absent au Conseil Municipal
depuis plusieurs s6ances et interroge Monsieur le Maire sur les 61us qui travaillent et portent les
dossiers.

Monsieur le Maire r6pond que l'absent6isme a d6jA 6t6 abord6 au dernier conseil.
Il d6plore 6galement cet 6tat de fait marts pol6miquer ne fera pas avancer le travail du Conseil.

D'autant plus que les moyens sont limit6s pour r6soudre cette situation : les conseillers n'ont
pas d'indemnit6s, il ne peut donc pas les sanctionner financierement ; la proc6dure de d6mission
d'office pour absence prolong6e a 6t6 abrog6e et la proc6dure devant la juridiction
administrative est trop lourde. Il rappelle qu'6tre 61u est un choix moral, le mandat implique
une responsabilit6 pour travailler dans la continuit6 au service des Salbrisiens.

* Monsieur SAUVAGET pr6sente le carton d'invitation requ pour l'inauguration de l'atelier
d'art contemporain se situant au 41 rue du G6n6ral Giraud, un Mtiment de la Municipalit6 qui
accueillait, auparavant, le Tr6sor Public. Il se dit surpris de voir un artiste s'installer et des
agents du Centre Technique Municipal travailler dans ce Mtiment alors qu'il aurait pu 6tre des-
tin6 aux kin6sith6rapeutes ayant la volont6 de s'installer a La Fert6-Imbault. Il demande sr un
bail a 6t6 6voqu6 et avec quels fonds les travaux ont 6t6 effectu6s.
Monsieur le Maire explique que la Tr6sorerie a lib6r6 les locaux cet 6t6, laissant le choix A la
Municipalit6 de vendre, de louer ou de laisser A l'abandon ce batiment. Il ajoute que cet artiste
est venu pr6senter son projet, pouvant etre mis ell place des la rentr6e de septembre. Ce choix
a 6t6 retenu par le Bureau Municipal car il repr6sente une activit6 culturelle pour la ville marts
aussi un travail ell transversalit6 avec les scolaires.

Monsieur le Maire ajoute que cet artiste a sign6 un bail de location et a proc6d6, sur ces deniers
A l'am6nagement du batiment. En tant que propri6taire, la Ville a r6alis6 uniquement les travaux
minimums, A savoir, retirer le comptoir utilis6 par l'ancienne tr6sorerie ainsi qu'une cloison
16gere et proc6der a divers travaux d'ext6rieur (peinture et cl6ture donnant sur la place).
Monsieur le Maire tient A pr6ciser que ce Mtiment, ainsi que tout ceux de la collectivit6 ont 6t6
propos6s aux kin6sith6rapeutes. Des plans d'arn6nagement ont 6t6 r6alis6s par les services de
la Mairie. Ceux-ci ont refus6 l'ensemble des offres, ne voulant prendre A leur charge aucun cout



de travaux d'am6nagement. Pour rappel, la Mairie de La Fert6-Imbault prend A sa charge la
totaliM des travaux, les d6placements ainsi que les loyers sur plusieurs ann6es.

* Monsieur SAUVAGET souhaite savoir sr l'installation de quilles blanches pour d61imiter les
am6nagements de stationnement route de Pierrefitte augure un retrait des blocs de s6paration
de la chauss6e de la bande cyclable et quel serait le cofit total des travaux. Il ajoute que de
nouveaux am6nagements ont 6t6 install6s dans les rues de l'Btang et de la Maltourn6e au vu de
l'augmentation du passage des v6hicules.
Monsieur le Maire explique que l'am6nagement de la route de Pierrefitte est compliqu6 car
cette vote appartient au D6partement qui impose un passage des camions, cette vote est aussi
ell zone inondable ell cas de crue de la Sauldre.
Afin de r6duire la vitesse des automobilistes A 30km/h et surtout 6viter que les v6hicules, dont
les camions, empietent sur la bande cyclable, le d6partement a valid6 la pose des blocs de
b6tons. Ceux-ci ne pouvaient 6tre coul6 dans la chauss6e car il est interdit de rouvrir une
chauss6e dans les s ans apres sa r6fection. Les quilles ont 6t6 ajout6es aux extr6mit6s des
am6nagements afin de provoquer un effet de r6duction du champ visuel, ce qui engendre une
baisse de vitesse des usagers.
Monsieur le Maire ajoute que les am6nagements des rues de l'Etang et de la Maltournee avaient
6te pr6vus ell raison de l'6troitesse des votes. Ces rues 6tant ell double sells il 6tait n6cessaire
de cr6er ces am6nagements pour r6duire la vitesse des v6hicules car les solutions de cr6ation
d'un nouvel ouvrage sur la Sauldre pour d6vier la circulation ou modifier le plan de circulation
pour cr6er un sells unique n'avaient pas 6t6 retenues.

*

* Monsieur SAUVAGET rappelle A l'Assembl6e que les travaux de r6fection des votes dans
les rues A. Grelat, du March6, du 14 Juillet et du 11 Novembre ont eu lieu mi-juillet, il demande
quand aura lieu le traqage de la signalisation et quand sera communiqu6 le plan de circulation.
Monsieur le Maire r6pond que la r6fection des votes a 6t6 faite par une entreprise qui 6tait
disponible rapidement et A un cofit int6ressant pour la collectivit6.
Concernant le plan de circulation, au vu du nombre de param6tres A prendre ell compte
(stationnement, livraison des commerces, d6bouch6s sur la RD 2020, ramassage des ordures),
une r6union publique est organis6e le lundi 05 novembre A l 9h salle Waquet afin de proposer
un plan de circulation et de recueillir les remarques des administr6s et des riverains.
Madame BRAS est 6tonn6e de ne pas voir ce dossier travaill6 ell commission avant une
pr6sentation ell r6union publique.

* Monsieur SAUVAGET revient sur l'installation des radars p6dagogiques sur la RD 2020 et
souhaite savoir sr ces equipements appartiennent A la Ville ou au d6partement.
Monsieur le Maire r6pond que ceux-ci relevent de la responsabilit6 de la Ville. Il ajoute que ces
6quipements sont autonomes et ne n6cessitent pas de raccordement au r6seau 61ectrique. Le
cofit est de 4500 € pour les deux radars.
Pour information, une signalisation suppl6mentaire est A l'6tude pour le carrefour pres du Saint-
Yves, qui est probl6matique quant au respect des priorit6s.

* Monsieur SAUVAGET demande sr le projet << v61os partag6s >> sera reconduit.
Monsieur le Maire r6pond qu'il reste deux v61os ell 6tat de circuler. Il ajoute que cela reste une
exp6rimentation et qu'un bilan sera fait.
Pour faire le hen avec les incivilit6s, Monsieur le Maire informe l'Assembl6e que des livres mis
A disposition dans le cadre des << Boites El Livres >> ont 6t6 incendi6s sur le site pres du camping.

* Monsieur SAUVAGET rappelle A l'Assembl6e que Monsieur Bernard PILLEFER, Vice-Pr6-
sident du Conseil D6partemental et Pr6sident du Syndicat Mixte Ouvert Val-de-Loire Num6-
rique (SMO) est venu pr6senter le d6ploiement de la fibre lors du Conseil Communautaire du
mois de juin. Il aj oute qu'une r6union publique 6tait organis6e cette semaine A Lamotte-Beuvron



ell pr6sence de Monsieur Nicolas PERRUCHOT, Pr6sident du Conseil D6partemental, afin
d'informer les administr6s des d6marches de d6ploiement du tres haut d6bit. Il demande sr une
r6union sera organis6e pour informer les Salbrisiens.
Monsieur le Maire explique que le Conseil Comtnunautaire a valid6 un nouvel avenant A la
convention au d6ploiement du tres haut d6bit. Cet avenant pr6voit un nouveau plan de
d6ploiement pour 2019 et sollicite quatre emplacements suppl6mentaires d'armoires pour
acheminer la fibre.

Monsieur le Maire pr6cise que le SMO d6ploie le r6seau de la fibre sur Salbris, d6but 2019, il
appartiendra aux fournisseurs d'acces de communiquer leurs conditions commerciales aupres
de chaque foyer g6olocalis6s par GPS une forts la notification d'61igibilit6 faite par le SMO.

* Monsieur SAUVAGET relate les inqui6tudes sur le devenir de la gare de Salbris.
Monsieur le Maire r6pond qu'il est au fait de ses inqui6tudes et qu'il a invit6, ce jeudi, Monsieur
Charles FOURNIER, Vice-Pr6sident du Conseil R6gional ell charge des transports afin
d'6claircir la volont6 de la R6gion sur le devenir des lignes qui desservent la gare de Salbris.
Il explique que pour les trots axes majeurs qui desservent Salbris :

1. La ligne du Blanc-Argent est exploit6e par une filiale de la SNCF et des n6gociations
sont ell cours avec les diff6rentes municipalit6s desservies par cette ligne, dont Valengay
dans l'Jndre, pour ajouter des prestations touristiques et pour augmenter la fr6quentation.
2. La ligne Salbris/Romorantin, menac6e un temps par les conclusions du rapport Spinetta,
est qualifi6e de ligne structurante par la R6gion et n'est pas appel6e A etre ferm6e.

D'autant que plusieurs collectivit6s, dont la Cormnunaut6 de Cormnunes du Romorantinais et
du Monestois, cofinancent cette ligne et soutiennent activement la poursuite de l'activit6 de
cette ligne.

3. LaligneBourges/Parisestlaplusprobl6matiquecarlesvoiesetlemat6rielroulantsont
obsoletes. La R6gion ne pr6voit pas de fermer cette ligne et compte investir plus de 400
Millions d'euros jusqu'en 2025. Il faudra s'attendre A de nombreuses semaines de travaux et
des annulations de trains (A l'exception du d6part vers Paris le matin et du retour le soir).

Madame BRAS pr6cise que le parking le matin est plein, ce qui est synonyme de bonne
fr6quentation, et qu'il faudra tenir compte de ce critere dans le cadre de la r6flexion sur la
planification architecturale et urbaine du centre-ville.
Monsieur le Maire acquiesce et ajoute que la ville a fait l'acquisition d'un terrain ell vue
d'am61iorer le stationnement des usagers sur le c6t6 d6part de la vote. Des partenariats seront A
l'6tude pour diversifier les lieux de vente de ticket de train.

* Monsieur SAUVAGET souhaite avoir confirmation de la reprise d'une activit6 dans le bati-
ment 60 rue des Cousseaux (anciennement PLV).
Monsieur le Maire r6pond qu'effectivement ce bAtiment priv6 vient d'6tre vendu et il
appartiendra au propri6taire exploitant de se faire connaitre A la population.

*

* Monsieur SAUVAGET souhaite connaitre des avanc6es pour la reprise de l'ancien site du
GIAT, le terme de la promesse d'achat se rapprochant.
Monsieur le Maire informe l'Assembl6e que le terme a 6t6 repouss6 au 31/12/2019 ell raison
de la prise ell compte de la p6riode d'instruction relative a la partie environnementale.
Il explique qu'apres 20 ans de non exploitation d'une zone d'activit6, la lot pr6voit que celle-ci
retourne A son 6tat initial et n6cessite donc une 6tude complete.
Il existe sur ce site, une zone humide de 8 hectares avec des sp6cimens de faune et de flore a
identifier afin d'6valuer le co'at pour compenser la destruction de cette zone lors de la cr6ation



des nouveaux am6nagements. Ainsi la proc6dure a 6t6 rallong6e pour n6gocier avec les
diff6rents partenaires.
Monsieur -le Maire ajoute que les services de l'Etat, dont Madame la Sous-Pr6fete se sont
d6plac6s ell d6but de semaine sur le site et ell Mairie dans le cadre de ce dossier.

* Monsieur SAUVAGET ell appelle A Monsieur le Pr6sident de la CCSR concernant le devenir
de la soci6t6 FAURECIA situ6e A Theillay
Monsieur le Maire r6pond que le dossier est suivi de tres pres et qu'une r6union est pr6vue le
vendredi 09/11 ell Sous-pr6fecture.
Il pr6cise que les inqui6tudes 6taient fond6es sur le fait que la direction du site de Theillay 6tait
vacante et ajoute qu'un nouveau directeur vient d'etre nomm6.

* Monsieur SAUVAGET souhaite connaitre l'avanc6e du projet Photovoltarque pr6vu dans le
quartier des Cousseaux.
Monsieur le Maire r6pond que la Commission de R6gulation des Energies a valid6 le dossier et
que le porteur de projet travaille actuellement sur des nouvelles technologies pour int6grer les
616ments dans l'architecture.

ji-mcrtrm DES nncxsxorqs DU MAIRE l

D6cision no20l8-04

A la demande de Mesdames BOURDERIOUX et LAROCHE, n6es RANCIEN, Monsieur le
Maire a autoris6 la r6trocession de la concession au Colombarium no28 A la commune et

proc6dera au remboursement de la somme de 303,24 €.

Decision no20l8-05

Monsieur le Maire a autoris6 la location du garage no5, propri6t6 de la commune, A Monsieur
Jo51 SAUSSET pour rine dur6e de 3 mois, A compter du 01/06/2018.

D6cision no20l8-06

Monsieur le Maire a autoris6 la location de l'immeuble srs au 41 rue du G6n6ral Giraud A

Monsieur Miguel LEBRON, artiste plasticien, pour une dur6e d'un an, A compter du
01/09/2018.

D6cision no20l8-07

Monsieur le Maire a autoris6 la location du garage no3, propri6t6 de la commune, A Monsieur
Roger BONNIN pour une dur6e d'un an, A compter du 01 /06/20 18.

D6cision no20l8-08

Monsieur le Maire a autoris6 la location du garage no6, propri6t6 de la commune, A Monsieur
Thomas ROHMER pour une dur6e de 2 mois, a compter du 25/07/20 18.
Decision no20l8-09

Monsieur le Maire a autoris6 la location de terrains nus A pr61ever sur la parcelle cadastr6e BI
76 srs route de Marcilly, A la soci6t6 EVS ENVIRONNEMENT pour de la d6pose de bac de
r6tention 6tanche, A compter du 01/09/2018.



Decision no20l8-10

Monsieur le Maire a autoris6 la location du garage no5, propri6t6 de la commune, A Madame
Sandrine DIDIER pour une dur6e d'un an, A compter du O 1/09/2018.

Decision no20l8-11

Monsieur le Maire a autoris6 la location de terrains nus A pr61ever sur la parcelle cadastr6e BN
40, 78 et 79 srs route de Marcilly, A la soci6t6 CLEMENT TP pour entreposer divers mat6riaux
de construction et produits d'extraction de carri6res, pour 3 ans a compter du 01/04/2018.

Decision no20l8-12

Monsieur le Maire, A la demande de la famille GRELIER, a autoris6 la reprise de la concession
no2654, la commune proc6dera au remboursement de la somme de 329,60 €.

L'ordre du jour 6tant 6puis6, la s6ance a pris fin A 1 lh20.

Le secr6taire de S6ance,

ean-Yvi MIpT
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