
 
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 8 OCTOBRE 2007 
 
 
 

COMPTE-RENDU 
 

DES QUESTIONS INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR 
 
 
SITE ROMO 1 : DEMANDE DE FINANCEMENT AUPRES DE L'EUROPE, DE LA 
REGION ET DU DEPARTEMENT AU TITRE DE LA RESTRUCTURATION DE FRICHES 
URBAINES 
 
 La Région, dans le cadre de son contrat de projet avec l'Etat, a fait appel à des 
initiatives des collectivités territoriales notamment en matière de développement durable et 
d'attractivité des agglomérations et villes moyennes. Le dossier de restructuration du site 
de Romo 1 correspond parfaitement aux critères d'attribution ; de même, l'Europe pourrait 
l'intégrer dans son programme de renforcement de l'attractivité durable et de compétitivité 
du territoire. Un plan de financement de 6 705 000 euros H.T. accompagne la fiche de 
présentation de l'opération conformément au cahier des charges proposé. L'inscription de 
notre dossier est sollicitée auprès de la Région, du Conseil Général et de la Préfecture de 
Région. 
 

Voté à la majorité (1 abstention : M. CHERY) 
 
 
ALIMENTATION EN EAU POTABLE : MODERNISATION DE L'USINE DE 
TRAITEMENT D'EAU – CONSULTATION POUR RETENIR UN MAITRE D'OEUVRE 
 
 L'évolution du traitement de l'eau potable et de la sécurité de la filière nous oblige à 
envisager la filtration sur charbon actif, la couverture des bassins, une cuvette de rétention 
des boues et leur évacuation, ainsi qu'une installation de sécurité. L'ensemble des travaux 
peut être estimé à 2 400 000 euros T.T.C. Il est proposé de rechercher un maître d'œuvre 
pour assurer l'établissement du dossier de consultation et du suivi de chantier, et de 
solliciter du Conseil Général et de l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne des subventions. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
PROGRAMME DE LOGEMENTS AVENUE ROGER SALENGRO ET A LA GARE 
 
 La Ville envisage la réalisation de logements sociaux sur deux sites.  
 

Le premier, dans la cour de la gare marchandises est constitué d'un terrain de 
4 164 m² immédiatement disponible acquis à la S.N.C.F. (11 logements) et d'un second de 
7 241 m² provenant de la société Caillau qui sera disponible à moyen terme pour une 
vingtaine de logements. 
 

Le second, à l'entour des garages déjà acquis à l'angle de la ruelle de la 
Bernarcherie (245 m²) sera complété par deux propriétés de 160 m² et 100 m² pour 
lesquelles des négociations sont en cours et pourrait supporter 5 à 6 logements.  

 



La société Jacques Gabriel se propose de solliciter de Monsieur le Préfet les crédits 
nécessaires à la réalisation de logements sur ces sites. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
VENTE DE L'IMMEUBLE AVENUE DE PARIS 
 
 L'Association Patronale des Services Médicaux du Travail a proposé d'acquérir 
l'immeuble à l'angle de l'avenue de Paris et de l'allée de Gombault, cadastré section CM 
n° 145 de 3 m² et n° 146 de 3 060 m², pour le prix de 270 000 euros réglable en trois 
annuités dont l'une dès cette année. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
RUE JEAN-PIERRE MARCHETTI : VENTE ET ACQUISITION DE PARCELLES 
 
 La Ville a déjà acquis la parcelle cadastrée section BD n° 295 de 257 m² en partie 
sur l'axe de la rue Jean-Pierre Marchetti. Elle revend l'excédent de 119 m² au prix de 
10 euros le m² à un riverain. Elle acquiert la parcelle cadastrée section BC n° 267 de 
160 m² pour la somme de 500 euros sur le tracé de cette même voie. 
 
 Monsieur LEFEBVRE, Conseiller Municipal, ne participe pas au vote. 
 Adopté à l'unanimité des votants. 
 
 
VENTE DE L'IMMEUBLE 1 RUE DE LA RESISTANCE : RECTIFICATIF 
 
 La vente de l'immeuble 1 rue de la Résistance comporte en fait une cave de 11 m² 
qui constitue le lot n° 1 de l'ensemble immobilier voisin, cadastré section BH n° 77. Il est 
proposé d'ajouter cet élément à la décision prise le 30 mai 2007. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
ACQUISITION DE VEHICULES ELECTRIQUES : DEMANDE DE SUBVENTION A 
L'A.D.E.M.E. 
 
 La Ville acquiert quatre véhicules électriques pour un coût total de 
76 822 euros T.T.C. Une aide de 2 000 euros par véhicule peut être apportée par 
l'A.D.E.M.E. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
AMENAGEMENT DES ABORDS DE LA FUTURE GENDARMERIE : APPROBATION 
DE L'A.P.D. ET DU D.C.E. – AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHE 
 
 L'aménagement des abords de la future Gendarmerie est estimé à 
769 626 euros T.T.C. Il est proposé d'adopter l'A.P.D. et le D.C.E., et d'autoriser Monsieur 
le Maire à lancer la procédure d'appel d'offres et à signer le marché. 
 
 Adopté à l'unanimité. 



AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE : CONVENTION POUR LE 
FONCTIONNEMENT 
 
 Une convention doit être conclue avec l'Etat pour que la D.D.A.S.S. ordonne le 
versement par l'intermédiaire de la Caisse d'Allocations Familiales d'une participation du 
fonctionnement prévue par l'article R 851-5 du Code de la Sécurité Sociale. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
DENOMINATION D'UNE RUE 
 
 Il est proposé de donner le nom de "chemin des Quatre Cabanons" au chemin 
rural n° 100 compris à l'arrière des n° 99 à 123 de la rue de Loreux. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
RESTAURATION DE LA PAGODE : DEMANDE DE SUBVENTION A LA D.R.A.C. 
 
 Un diagnostic a été effectué par la Direction Régionale des Affaires Culturelles sur 
la Pagode implantée dans le parc de l'Hôtel de Ville. Il a été suivi par une étude de 
restauration au stade A.P.S.-A.P.D. Le chiffrage s'élève à la somme de 
369 849,65 euros T.T.C. Il est proposé d'approuver le programme de restauration et de 
solliciter de la D.R.A.C. une aide financière pour sa réalisation. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
CESSION D'IMMEUBLE PAR L'ASSOCIATION SPORTS BOULES ROMORANTINAIS : 
CONVENTION 
 
 L'association Sports Boules Romorantinais qui a construit le boulodrome Jean 
Wedzsiz sur un terrain communal, accepte d'en redonner l'usage à la Ville sous réserve 
d'une convention réglant les engagements de chacun. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
MISE A DISPOSITION DU MINI-GOLF DE L'ILE DE LA MOTTE : RENOUVELLEMENT 
 
 La convention de mise à disposition du mini-golf de l'île de la Motte vient à 
échéance à la fin de cette année. Il est proposé de la reconduire pour une durée d'un an 
renouvelable deux fois, aux mêmes conditions. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
MISE A DISPOSITION DE LOCAUX POUR LA FEDERATION DES ŒUVRES LAIQUES 
POUR LA MISE EN PLACE D'UNE CLASSE RELAIS : CONVENTION 
 
 La Fédération des Œuvres Laïques envisage la mise en place d'une classe relais 
pour les jeunes collégiens en difficulté. Les locaux du 5 rue Jules Ferry, d'environ 130 m², 
peuvent être mis gratuitement à sa disposition par convention. 



 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
LOCATION D'UN LOGEMENT AUX FAVIGNOLLES DANS LE CADRE DU CONTRAT 
URBAIN DE COHESION SOCIALE 
 
 Dans le cadre du Contrat Urbain de Cohésion Social, un lieu d'accueil sera 
organisé pour les adultes isolés du quartier des Favignolles. Pour ce faire, un logement F4 
sera loué à l'O.P.A.C. pour un montant annuel de 4 307,64 euros. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
SYNDICAT MIXTE DES GRANDES BRUYERES : AVANCE REMBOURSABLE PAR LA 
VILLE POUR ELARGISSEMENT DU GIRATOIRE 
 
 Pour aider à la réalisation de l'élargissement du giratoire d'entrée sur l'autoroute 
nécessaire à l'implantation du futur Carré des Marques, la Ville consent au Syndicat Mixte 
des Grandes Bruyères une avance de 200 000 euros, remboursable en dix annuités 
constantes, à compter de 2009. 
 

Voté à la majorité (5 abstentions : Mme BARDOU, M. JOLIVET, M. DUJARDIN, 
Mme VERCOUTERE et M. CHERY) 

 
 

DETERMINATION ET AFFECTATION DES RESULTATS DEFINITIFS DES BUDGETS 
ANNEXES "EAU ET ASSAINISSEMENT" DE 2006 : RECTIFICATIF 
 
 Le rapport est joint à la convocation. 
 

Voté à la majorité (4 contre : Mme BARDOU, M. JOLIVET, M. DUJARDIN et 
Mme VERCOUTERE et 1 abstention : M. CHERY) 

 
 

DECISIONS MODIFICATIVES DU BUDGET PRINCIPAL ET DES BUDGETS ANNEXES 
 
 Le rapport est joint à la convocation. 
 

Voté à la majorité (4 contre : Mme BARDOU, M. JOLIVET, M. DUJARDIN et 
Mme VERCOUTERE et 1 abstention : M. CHERY) 
 
 
REVERSEMENT AU CENTRE DE LOISIRS D'UNE SUBVENTION VERSEE PAR LA 
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES AU TITRE DU CONTRAT PETITE ENFANCE 
 
 Comme chaque année, la subvention de la Caisse d'Allocations Familiales de 
5 370,89 euros, versée au titre du contrat Petite Enfance, en raison de la participation du 
Centre de Loisirs, sera reversée à celui-ci. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
DEMANDE DE DECHARGE DE RESPONSABILITE ET DE REMISE GRACIEUSE 
SUITE A UN VOL AVEC EFFRACTION A LA PISCINE DE PLEIN AIR 



 
 Un vol avec effraction a eu lieu, dans la nuit du 6 au 7 août 2007, dans les locaux 
de la piscine de plein air. Le montant du préjudice est de 906,04 euros. Il est proposé 
d'accorder la décharge de responsabilité ainsi que la remise gracieuse au régisseur. 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 
 
DELIBERATIONS FISCALES : EXONERATION DE LA TAXE D'ENLEVEMENT DES 
ORDURES MENAGERES POUR 2008 - REMISE GRACIEUSE DE PENALITE POUR 
RETARD DE PAIEMENT DE TAXE D'URBANISME 
 
 Le rapport est joint à la présente convocation. 
 

Voté à la majorité (3 abstentions : Mme BARDOU, M. JOLIVET et 
Mme VERCOUTERE) 
 
 
VERSEMENT DE SUBVENTIONS 
 
 Il est proposé l'attribution d'une subvention de : 
 

• 31 000 euros aux Journées Gastronomiques de Sologne pour la location du 
pavillon Martiniquais et l'engagement de dépenses directes pour la dégustation : 
Messieurs CHARBONNIER et LEFEBVRE, Conseillers Municipaux, ne 
participent pas au vote. 
Voté à la majorité des votants (4 contre : Mme BARDOU, M. JOLIVET, 
M. DUJARDIN et Mme VERCOUTERE) 
 

• 12 000 euros à l'Office de Tourisme : 
Adopté à l'unanimité 
 

• 1 000 euros à l'association "Les Amis du Cinéma" pour la présentation de deux 
films dans le cadre de la "Quinzaine Martiniquaise": 
Adopté à l'unanimité 
 

• et 1 000 euros à l'Association Départementale de Protection Civile : 
Adopté à l'unanimité. 

 
PERSONNEL COMMUNAL 
 
 Le rapport est joint à la convocation. 
 

• Journées Gastronomiques de Sologne : conférenciers – frais de 
déplacements 

• Revalorisation d'une rémunération 
• Tableau des effectifs 
• Communauté de Communes du Romorantinais : mise à disposition de 

personnel 
• Régime indemnitaire 
• Logement de fonction 
• Service de la petite enfance : surveillance médicale des enfants – indemnité 

au médecin pédiatre 
 



Voté à la majorité (4 abstentions : Mme BARDOU, M. JOLIVET, M. DUJARDIN 
et Mme VERCOUTERE) 

 
 
TRAVAUX AVENUE DE SALBRIS : COUCHE DE ROULEMENT – DEMANDE DE 
SUBVENTION 
 
 Adopté à l'unanimité. 
 


