CONSEIL MUNICIPAL DU VENDREDI 17 MARS 2017
18 h 00

COMPTE RENDU
DES QUESTIONS INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR
DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE
En application des articles L2121-15 et 21 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il est procédé à la désignation d'un secrétaire de séance.
Madame Stéphanie MARQUES est désignée à l'unanimité secrétaire de
séance.
ORIENTATIONS BUDGETAIRES 2017 CONCERNANT LE BUDGET GÉNÉRAL ET LES
BUDGETS ANNEXES
Il est fait obligation aux Conseils Municipaux des communes de plus de
3 500 habitants de tenir un débat d'orientations générales des budgets dans un délai de
deux mois précédant l'examen de ceux-ci. En application de l'article 107 de la loi n° 2015991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRé), ce
rapport comporte les orientations générales du budget de l'exercice ainsi que les taux
d'imposition pour l'année 2017. Il donne lieu à un débat et un vote du Conseil Municipal.
Le rapport a été joint à la convocation.
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, prend acte de la présentation et du débat
des orientations budgétaires 2017.
OPERATION AIRCOS : PLAN DE FINANCEMENT ET LOYER DE L'EXTENSION DU
BATIMENT INDUSTRIEL LOUÉ A LA SOCIÉTÉ
Dans sa séance du 17 octobre 2016, le Conseil Municipal a décidé de mettre à
l’étude la création d’une nouvelle extension du bâtiment loué, sous la forme d’une
location/vente sur 12 ans, à la société AIRCOS. Un premier chiffrage, réalisé par la société,
estimait les travaux à la somme de 2 200 000 euros ht. Depuis, le cabinet de maîtrise
d’œuvre que nous avons mandaté, notamment pour la définition du programme et
l’estimation des coûts, nous a fait savoir que le coût global de l’opération avant consultation
des entreprises est de l’ordre de 2 529 000 euros ht, soit 3 034 800 € ttc.
Il est donc demandé :
- d’autoriser cette opération
-

d’approuver ce plan de financement

-

de solliciter la Région via le Pays ainsi que la Communauté de Communes aux
fins d’obtenir les subventions les plus élevées possibles

-

de demander que soit signée, avec la Société AIRCOS, une promesse de
signature de bail devant notaire et ce, avant engagement des entreprises

-

d’autoriser Monsieur le Sénateur-Maire à poursuivre les négociations avec tous
les protagonistes et à signer tous documents ayant valeur d’engagement avec la
société, dans les limites de la présente délibération."

Le rapport a été joint à la convocation.
Adopté à l'unanimité.
PLAN LOCAL D'URBANISME
RÉVISION – ADOPTION D'UNE NOUVELLE PRÉSENTATION POUR LE
REGLEMENT D'URBANISME
Le Conseil Municipal a décidé de prescrire la révision du PLU et de définir les
modalités de concertation par délibération du Conseil Municipal en date du 22 juin 2015 et
ce en vue de sa « grenellisation ». Il est proposé à notre commune d'intégrer la réforme sur
le contenu du règlement du PLU entrée en vigueur depuis le 1 er janvier 2016. Le décret
n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 modernise le contenu du règlement et offre cette
possibilité pour les collectivités ayant décidé d’engager des procédures d’élaboration ou de
révision de PLU avant le 1er janvier 2016.
Le rapport a été joint à la convocation.
Adopté à l'unanimité.
MAINTIEN DE
D'URBANISME

LA

COMPÉTENCE

EN

MATIERE

DE

DOCUMENTS

La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové (dite loi A.L.U.R.) publiée au Journal Officiel le 26 mars 2014 prévoit, dans son
article 136, que le transfert à l’intercommunalité de la compétence en matière de
documents d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme, documents d’urbanisme en tenant lieu
ou carte communale) interviendra 3 ans après la date de publication de la loi, soit le 26
mars 2017, sauf si 25 % des communes représentant 20 % de la population s’y opposent
dans les 3 mois précédant le terme du délai de 3 ans mentionné précédemment.
Il est proposé que notre commune s’oppose à ce transfert et conserve ainsi sa
compétence en matière de documents d’urbanisme (Plan Local d’Urbanisme, documents
d’urbanisme en tenant lieu ou carte communale)."
Le rapport a été joint à la convocation.
Adopté à la majorité (25 pour et 4 abstentions : Mme DEWAELE –
M. GIRAUDET – M. AUGUGLIARO – M. de REDON
DÉMATÉRIALISATION DE LA TRANSMISSION DES ACTES SOUMIS AU CONTROLE
DE LÉGALITÉ : CONVENTION AVEC L'ÉTAT
Dans le cadre du développement de l'administration électronique, le dispositif
ACTES (Aide au Contrôle de légaliTé dématÉrialiSé) proposé par l'Etat, permet la
dématérialisation de la transmission des actes au contrôle de légalité. Il est proposé la
signature d'une convention entre la Préfecture et la collectivité qui conditionne la mise en
place de la dématérialisation.
Le rapport a été joint à la convocation.

Adopté à l'unanimité.

3F – S.A. IMMOBILIERE CENTRE LOIRE – OPERATION DE RÉHABILITATION DE 32
LOGEMENTS COLLECTIFS A ROMORANTIN-LANTHENAY "RUE DU DOCTEUR
CHARCOT" – GARANTIE D'EMPRUNT
La Société anonyme d’HLM de Loir-et-Cher 3F «Immobilière Centre Loire » est
amenée à souscrire un emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations en vue
d’une opération de réhabilitation de 32 logements collectifs « rue du Docteur Charcot » à
Romorantin-Lanthenay, d’un montant global de 519 473 € comprenant 2 lignes de prêt :
Prêt PAM
87 473 euros
Prêt ECO PRET
432 000 euros
Il est proposé d’accorder la garantie communale à concurrence de 50% sur ce prêt,
soit un montant total de 259 736.50 euros.
Le rapport, la demande de garantie, le projet de délibération et le contrat de prêt ont
été joints à la convocation.
Adopté à l'unanimité.
TRANSFERT DE COMPÉTENCES A LA C.C.R.M. : CESSION D'UN VÉHICULE
Dans le cadre du transfert de la compétence "collecte et traitement des déchets des
ménages et des déchets assimilés", un Peugeot Expert Confort, immatriculé CZ 829 KV,
est vendu à la C.C.R.M. pour la somme de 11 655,93 € nets, qui correspond à la valeur
nette comptable du véhicule, arrêtée au 31.12.2016.
Adopté à l'unanimité.
UTILISATION DES INSTALLATIONS SPORTIVES PAR LES LYCEES : AVENANTS N° 15
ET 16
Pour l'utilisation des installations sportives durant l'année civile 2017, le lycée
Claude de France versera à la ville 14 887,76 € et le lycée professionnel quant à lui règlera
6 410,72 €.
Le rapport a été joint à la convocation.
Adopté à l'unanimité.
PERSONNEL COMMUNAL
TABLEAU DES EFFECTIFS
Il est proposé la création d’un poste d’adjoint technique, à temps incomplet
(26/35ème), à compter du 1er avril 2017.
Le rapport a été joint à la convocation.
Adopté à la majorité (25 pour et 4 abstentions : Mme DEWAELE –
M. GIRAUDET – M. AUGUGLIARO – M. de REDON).

FIXATION D'UNE RÉMUNERATION D'UN CONTRAT AIDE
Il est proposé de revaloriser la rémunération de Monsieur JOUAN Daniel qui a été
recruté le 16 février 2015 sur la base d'un Contrat Unique d'Insertion (C.U.I) à temps
complet, pour une durée de 2 ans, avec une rémunération réglementairement
indexée sur le SMIC.
Le rapport a été joint à la convocation.
Adopté à la majorité (25 pour et 4 abstentions : Mme DEWAELE –
M. GIRAUDET – M. AUGUGLIARO – M. de REDON).
RECRUTEMENT D'AGENTS EN CONTRAT A DURÉE DÉTERMINÉE – SERVICE
SCOLAIRE, SERVICES TECHNIQUES, FOYER ROBERT SERRAULT ET PETITE
ENFANCE
Il est proposé de recruter six agents en contrat à durée déterminée pour faire face à
un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité.
Le rapport a été joint à la convocation.
Adopté à la majorité (25 pour et 4 abstentions : Mme DEWAELE –
M. GIRAUDET – M. AUGUGLIARO – M. de REDON).
MISES A DISPOSITION
Conformément aux dispositions du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008, il est
proposé la mise à disposition de :
1°) 10 agents communaux de la ville de Romorantin-Lanthenay, auprès de la
Communauté de Communes du Romorantinais et du Monestois.
2°) un rédacteur principal de 2ème classe de la ville de Romorantin-Lanthenay,
auprès de l’Association Romorantinaise des Artisans et Commerçants
(A.R.C.A.), à temps complet.
Le rapport a été joint à la convocation.
Adopté à la majorité (25 pour et 4 abstentions : Mme DEWAELE –
M. GIRAUDET – M. AUGUGLIARO – M. de REDON).
ÉLECTIONS : INDEMNISATION DU PERSONNEL DU C.C.A.S. ET DE LA
C.C.R.M. POUR LA PREPARATION ET LE SUIVI DES CONSULTATIONS
ÉLECTORALES
Il est proposé d'étendre le versement des indemnités pour la préparation et le suivi
des consultations électorales aux agents titulaires, stagiaires et non titulaires du
Centre Communal d’Action Sociale de la Commune et de la Communauté de
Communes du Romorantinais et du Monestois.
Le rapport a été joint à la convocation.
Adopté à la majorité (25 pour et 4 abstentions : Mme DEWAELE –
M. GIRAUDET – M. AUGUGLIARO – M. de REDON).

RÉMUNÉRATION D'INTERVENANTS - MÉDIATHEQUE
La Médiathèque Jacques Thyraud propose : 1°) le samedi 25 mars 2017, une
lecture-concert "Guerre et musique : survivre. Années 1914 à 1920, la vacation sera
assurée par Mme Céline SURATEAU (lectrice) pour 100 euros nets et Mme Karen
CHAMINAUD (accordéoniste) pour 100 euros nets. ; 2°) le vendredi 12 mai 2017,
une rencontre avec les élèves de CE2/CM (3 classes), dans le cadre du prix
littéraire "ROMO't'à mot". La vacation sera assurée par M. Jean-Pierre MOREAU
"dit Martin Jarrie" (illustrateur) pour 413 euros nets. Il est proposé la rémunération
de ces intervenants.
Le rapport a été joint à la convocation.
Adopté à la majorité (25 pour et 4 abstentions : Mme DEWAELE –
M. GIRAUDET – M. AUGUGLIARO – M. de REDON).

**********

