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L'an 2011 et le 15 Septembre à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 

convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi dans le lieu habituel de ses séances, Salle de 

Conseil sous la présidence de : M. BARNIER Patrick Maire 

 

Présents : M. BARNIER Patrick, Maire, Mmes : BAUDAT Marie-Hélène, BESSON Corinne, 

GUILLAUMIN Béatrice, PICHON Marie-Françoise, PRINET Josiane, MM : CHAUMEAU Pascal, 

DALLOIS Guy, DUCAMP Michel, FAYOLLE Laurent, FLACK Christian, GAYRARD Francis, 

GODFROY Jean-Pierre, HELIX Gérard, SARRAZIN David 

 

Absents excusés : Mmes BACQUET Françoise, MASSEREAU Sylvie, et M. RAMEZI Patrice 

 

 

Nombres de membre 

 Afférents au Conseil  municipal : 18 

 En  exercice : 15 

 

 

Secrétaires : Mmes BESSON Corinne et GUILLAUMIN Béatrice 

 

 

SOMMAIRE 
 

I. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 15 juin 2011 

II. Informations 

III. Renouvellement du bail avec La Poste. 

IV. Renouvellement du bail Proxi 

V. Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques du 1er degré 

année 2010-2011 Ville de Bourges 

VI. Décision modificative de crédits. 

VII. Plan de financement projet "Internet pour Tous" 

VIII. Plan de financement et demande de subventions : Court de Tennis couvert 

IX. Réalisation de l'emprunt pour l'extension de la crèche parentale 

X. Bail association " Pirouette Galipette " 

XI. Adhésion Association TGV Grand Centre Auvergne 

XII. Modification des statuts du SIABA 

XIII. Convention de diffusion du cadastre numérisé des communes du Cher à un 

prestataire de services 

XIV. Opération "Plantons le Décor" 2011 

 

XV. Reconduction de la convention ALI  pour les mercredis des années scolaires 



 

 

2010/2011 et 2011/2012 

 

XVI. Don de matériel informatique de l'école à l'association CACPG, section " Le 

mulot " 

XVII. Remplacement de Monsieur GUENIAU Roger à la Commission d'Appel 

d'Offre 

 
 

I. Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 15 juin 2011 

 

Vote : unanimité (17 voix) 

 

 

II. Informations : 

 

1. Consultation pour  l’extension de la crèche parentale et de la maison des jeunes : 

M. le Maire présente le lancement de la procédure de marché et indique qu’après réunion de la 

Commission d’appel d’offres Carré d’Arche a été retenu avec la note de 8,98 sur 10, soit un 

montant total de 16720 euros pour les 2 lots. 

 

   2.   Consultation pour la voirie : 

M. le Maire décrit le marché comprenant 4 lots : 

   - Lot 1 : un diagnostic de la voirie est demandé et ainsi que l’aide pour un programme 

pluriannuel pour la rénovation de la voirie 

 

20h15 : Arrivée de M. FLACK  

 

- Lot 2 : diagnostic de sécurité et proposition d’un programme d’aménagement 

- Lot 3 : le PAVE 

- Lot 4 : demande au maitre d’œuvre d’une aide à préparer le marché d’offre de travaux pour 

l’aménagement de rénovation de la voirie et de la sécurité pour un montant compris entre 

100 000 et 200 000 euros pour une 1
ère

 tranche de travaux. 

 

Une Commission d’appel d’offre a été réunie pour l’ouverture des plis, et pour l’instant les dossiers 

sont en cours d’instruction. Il y a eu 5 réponses, dont une non valide car ne répondant qu’à un seul 

lot. 

Madame PICHON demande quel est le montant estimé de cette prestation ? 

M. le Maire répond que 120 000 euros ont été prévus au budget pour la voirie pour 2011. On sera 

sur un marché où les travaux s’effectueront en 2012 donc le montant concernera deux années 

budgétaires 

 

     3.  Subvention obtenue pour l’aménagement et la rénovation du presbytère : 

Elle était attribuée pour un début des travaux avant octobre 2009, il y avait un délai de 4 ans réaliser 

ces travaux. 

Les travaux de rénovation vont faire l’objet d’une discussion pour le replacer dans un cadre 

pluriannuel 

 

20h28 : Guy DALLOIS sort de la salle du conseil 

 

Si on décide de faire une rénovation du bâtiment, une prorogation a été accordée pour une durée 

d’un an. 



 

 

 

20h29 : Guy DALLOIS rentre dans la salle du conseil 

 

Débats :  

 

Madame PICHON demande quelle instance va commencer à réfléchir à la rénovation et dans quel 

délai ? 

M. le Maire indique que des études ont déjà été faites et couvrent différentes hypothèses permettant 

de commencer la réflexion et de déterminer ce qui est prioritaire. 

 

     4.   Columbarium : 

 

20h33 : arrivée de Pascal CHAUMEAU 

 

M. DALLOIS présente le projet retenu avec la mise en place d’un puits du souvenir et de 15 cases 

supplémentaires avec une extension possible. 

 

M. FLACK demande ce qui est inclus dans la proposition de la société ? 

 

M. DALLOIS répond que tout l’ensemble est réalisé par l’entreprise MUNIERS pour 28000 euros 

 

M. CHAUMEAU demande quel sera le prix des concessions après ? 

M. le Maire indique qu’il faudra en rediscuter. 

Mme PICHON demande quelle surface les travaux vont représenter dans le cimetière ? 

M. DALLOIS indique que cela concerne entre un tiers et la moitié de la partie gauche 

 

 

III. Renouvellement du bail avec La Poste. 

réf : D_150911_01 

 

Le conseil municipal,  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Le maire informe le conseil municipal que le bail commercial consenti en 2002 pour une durée de 9 

années, au profit de la Poste est arrivé à son terme le 31 août 2011 et propose au conseil municipal 

de procéder à son renouvellement. 

Il rappelle que le loyer annuel est fixé à 6 000 € net, soit 500 € net  par mois se décomposant en un 

loyer de base de 4 800 €  net par an et un surloyer de 1 200 € net par an  pendant toute la durée du 

prêt réalisé par la commune.  

 

Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents,  

 

DECIDE : 

 

Article 1 : de renouveler ledit bail pour une durée de 9 ans avec la Poste. 

Article 2 : d'autoriser le maire à signer le bail à intervenir en intégrant une formule de révision 

annuelle du montant du loyer, à négocier avec la Poste. 

 

 

 



 

 

Débats : 

 

Mme BESSON demande s’il n’était pas question de changer les horaires d’ouverture? 

M. le Maire indique qu’il avait rencontré le receveur de la Poste et que contrairement aux rumeurs, 

il n’y a aucun projet de fermeture de la Poste, des travaux de rénovation sont prévus. Pour un 

aménagement des horaires une demande a été adressée à la Poste. 

Mme PICHON demande si un aucun changement de loyer n’est effectué ? 

M ; le Maire indique que pour l’instant non, mais qu’une clause de révision sera incluse dans le 

nouveau bail. 

 

Vote : Unanimité (18 voix) 

 

20h48 : arrivée de David Sarrazin 

 
IV. Renouvellement du bail Proxi 

réf : D_150911_02 

 

Le conseil municipal,  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Le maire informe le conseil municipal que le bail commercial consenti en 2002 pour une durée de 9 

années, au profit de Madame JEANNEAU, gérante du magasin PROXI est arrivé à son terme le 31 

mai 2011 et propose au conseil municipal de procéder à son renouvellement, 

 

Vu la délibération du 19 avril 2002,  

Il était convenu que le montant du loyer au terme des 9 années, serait de 6 000 € HT par an, 

 

Compte tenu du loyer actuel indexé sur le chiffre d'affaires de l'année précédente qui s'élève à 

536,60 € HT, 

 

Le maire propose de fixer le montant du loyer à 500  € HT par mois, soit 6 000 € HT  à l'année. 

 

Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents,  

 

DECIDE : 

 

Article 1 : de renouveler ledit bail  pour une durée de 9 ans à Mme JEANNEAU, sur la base d'un 

loyer fixe, 

 

Article 2 : d'autoriser le maire à signer le bail à intervenir après négociation d'une clause de révision 

annuelle dudit loyer. 

 

Débats : 

 

Mme PICHON demande quelle serait la durée du bail? 

M. le Maire indique qu’il serait pour une durée de 9 ans avec une clause de révision annuelle 

 

Vote : unanimité (18 voix) 

 
 



 

 

V. Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques du 1er degré année 

2010-2011 Ville de Bourges 

réf : D_150911_03 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Le Maire expose au conseil municipal que le montant de  la participation de la commune de 

Plaimpied-Givaudins pour les dépenses de fonctionnement, au titre de l'année scolaire 2010/2011, 

des écoles publiques du 1er degré de Bourges s'élève  à  1 406,23 €, (soit 200.89 €*7 élèves). 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : de donner son accord pour le versement de ladite somme, 

 

Article 2 : Les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2011. 

 

Débats : 

 

Mme PICHON indique qu’une question plus importante est la fermeture d’une classe et que ce sont 

des enfants de maternelle qui ont obtenu une dérogation. Il faudra être vigilant que ceux qui sont en 

grande section, reviennent bien en primaire après sur la commune. 

 

Vote : unanimité (18 voix) 

 
 

VI.  Décision modificative de crédits  
réf : D_150911_04 

 

Le conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Le maire expose au conseil municipal qu'en raison d'une erreur d'imputation budgétaire au budget 

primitif 2011 pour les crédits inhérents à la participation de la commune pour l'opération "Internet 

pour Tous", il y a lieu de modifier comme suit le budget de l'exercice en cours : 

 

- Article 205                - 4 220 

- Article 20413               4 220 

 

Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'accepter cette décision modificative. 

 

Vote : Unanimité (18 voix) 

 

 



 

 

VII. Plan de financement projet "Internet pour Tous" 

réf : D_150911_05 

 

Le conseil municipal, 

 

Vu le code général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du conseil municipal dans sa séance du 11 février 2011 autorisant le maire à 

signer la convention de partenariat avec le Conseil Général pour le projet "Internet pour Tous", 

 

Vu la demande de fonds de concours spécifique mis en place par Bourges Plus, 

Vu le montant de la participation de la commune qui s'élève à  4 215,99 €, 

 

Le maire propose d'adopter le plan de financement suivant : 

 

Fonds de concours Bourges Plus:              2 158,00 € 

Autofinancement :                             2 057,99 € 

 

Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents 

 

DECIDE : 

 

Article 1 : D'adopter le plan de financement exposé ci-dessus, 

 

Article 2 : D'autoriser le maire à déposer auprès de Bourges Plus un dossier de demande de fonds de 

concours pour le projet "Internet pour Tous". 

 

Vote : Unanimité (18 voix) 

 

 

VIII. Plan de financement et demande de subventions : Court de Tennis couvert 

réf : D_150911_06 

 

Le conseil municipal 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le dossier du projet de réalisation d'un court de tennis couvert déposé en mairie  en novembre 

2008 par l'association Tennis Club de Plaimpied-Givaudins, 

 

Vu l'inscription de ce projet dans la première version du contrat d'agglomération de Bourges par le 

conseil communautaire réuni le 15 juin 2011, 

 

Vu la demande, par la commune, au titre du budget 2012,  de la totalité des fonds de concours  à 

Bourges Plus  prévus sur la période 2010-2014, 

 

Vu la réponse de Bourges Plus du 26 août 2011 autorisant le démarrage des travaux avant la 

décision d'attribution des fonds, 

 

Vu la nécessité de déposer un dossier de demande de financement  à Bourges Plus, au titre des 

fonds de concours 2010-2014,  le maire propose d'adopter le plan de financement suivant, pour 

cette opération  dont le montant  HT s'élève à 275 000 euros, soit : 



 

 

 

Travaux :                           250 000 € 

Maîtrise d'œuvre :                    25 000 € 

 

Financement :  

 

Région/Contrat d'agglo:              75 000 € 

Fonds de Concours Bourges Plus :   82 416 € 

DETR :                              60 000 € 

Fonds propres :                      57 584 € 

 

Vu la nécessité d'obtenir un financement complémentaire, une subvention DETR sera également 

sollicitée auprès de la Préfecture,  

 

 Le conseil municipal, à la majorité des membres présents,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'approuver le plan de financement exposé ci-dessus ; 

 

Article 2 : d'adresser à Bourges Plus le dossier de demande  de subvention inhérent à ce projet ; 

 

Article 3 : de mandater le maire pour solliciter la DETR auprès de la Préfecture.        

 

 

Débats : 

 

M. FLACK demande si la DETR n’est que pour les complexes sportifs ? 

M. le Maire répond que non mais qu’une partie est réservée à ces équipements où 60 000 euros est 

au possible au maximum. Au final, le maire propose un plan de financement qui assure près de 80% 

du montant des travaux, maitrise d’œuvre comprise. 

 

Mme BESSON demande s’il est pertinent d’avoir un tennis couvert pour une commune endettée? 

M. le Maire indique que seulement 70 000 euros seront à la charge de la commune si toutes les 

subventions sont obtenues. 

 

Mme PICHON indique que les 82000 euros de fonds de concours de Bourges Plus pourrait être 

utilisés pour un autre projet car une fois perçus, il faudra attendre 2014 pour pouvoir en bénéficier à 

nouveau. 

M. SARRAZIN indique que le projet répond à un besoin réel, subventionné à hauteur de 80%. 

Mme PICHON indique qu’il est bien que la commune investisse dans le sport, mais demande quand 

d’autres projets seront lancés pour d’autres activités ? 

M. le Maire répond que la future salle polyvalente sera utilisée à 70% pour le sport, et à 30% pour 

les autres activités. 

 

Vote : majorité (11 pour, 4 contre, 3 abstentions) 

 
 
 
 
 



 

 

IX. Réalisation de l'emprunt pour l'extension de la crèche parentale 

réf : D_150911_07 

 

Le conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Le maire rappelle que pour financer l'opération d'extension de la crèche parentale, il est opportun de 

recourir à l'emprunt de 80 000 € prévu au budget primitif 2011. 

 

Après examen des différentes propositions des différents organismes, le conseil municipal à 

l'unanimité des membres présents,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : de retenir  la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Loire qui présente la 

meilleure offre de prêt, aux conditions suivantes : 

 

Montant : 80 000 € 

Durée : 12 ans 

Taux fixe : 3,99 % 

Echéance constante : 700,03 € 

Périodicité : mensuelle 

Frais de dossier : 80 € 

Avec indemnité financière actuarielle et indemnité de gestion de 2 mois d'intérêt si remboursement 

anticipé. 

 

Article 2 : autorise le maire à signer le contrat de prêt. 

 

Débats : 

 

Mme PICHON demande si une durée de12 ans n’est pas longue par rapport au projet?  

M. le Maire répond qu’il s’agit d’un engagement sur l’avenir et d’un souhait de voir la crèche 

continuer à fonctionner. De plus, si l’association avait des difficultés et devait cesser de fonctionner 

un jour, cet investissement est un bâtiment qu’il serait toujours possible de revendre. 

 

Vote : unanimité (18 voix) 

 

 

X. Bail association " Pirouette Galipette " 

réf : D_150911_08 

 

Vu le rachat par le commune des locaux de la crèche parentale "Pirouette-Galipette" à Jacques 

Cœur Habitat, 

 

Vu le bail existant entre "Pirouette-Galipette" et Jacques Cœur Habitat, 

 

Considérant le maintien du bail actuel prévu dans l'acte de rachat ; 

 

Vu le montant mensuel actuel du loyer qui est de 683,35 €   

Vu le projet de bail entre la commune et l'association "Pirouette-Galipette" 



 

 

 

Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'accepter la reprise de ce bail par la commune 

 

Article 2 : d'autoriser le maire à signer le bail avec l'association "Pirouette-Galipette" 

 

 

21h40 : Arrivée de Michel DUCAMP 

 

Vote : unanimité (18 voix) 

 

 
XI. Adhésion Association TGV Grand Centre Auvergne 

réf : D_150911_09 

 

Vu le courrier adressé par l'Association TGV Grand Centre Auvergne proposant une adhésion à la 

commune, 

 

Vu l'importance du développement des territoires, 

 

Considérant que l'adhésion pour une commune de 1000 à 3500 habitants est de 100 € 

Monsieur le Maire propose l'adhésion de la commune à cette association, 

 

 

Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M. le Maire à réaliser les démarches pour que la commune adhère à 

l'Association TGV Grand Centre Auvergne, 

 

Débats : 

 

M. FLACK demande qui peut adhérer  à cette association ? 

M. le Maire répond que tout le monde peut adhérer 

M. DUCAMP demande si nos élus départementaux en font partis? 

M. le Maire répond qu’il y a une très forte motivation au niveau de l’agglomération de Bourges Plus 

 

Vote : unanimité (18 voix) 

 

 
XII. Modification des statuts du SIABA 

réf : D_150911_10 

 

Monsieur le Maire expose, 

 

Considérant la demande du SIABA, en date du 21 juin 2011, d'avis du conseil municipal sur les 

modifications statutaires entreprises lors du conseil syndical du 20 juin 2011;  



 

 

 

Considérant l'évolution réglementaire et notamment l'obligation de résultat imposé par la Directive 

Cadre Européenne sur l'Eau de 2000 et la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 

2006 pour l'atteinte du bon état des eaux superficielles et souterraines;  

 

Considérant la présélection du territoire Auron-Airain par l'Agence de l'Eau Loire-Bretagne qui 

assure un soutient financier et technique de la démarche de restauration des cours d'eau du territoire;  

Considérant la démarche conjointe du Syndicat Intercommunal d'Etudes et de Travaux pour 

l'Aménagement du Bassin de l'Auron (SIABA) avec le Syndicat de l'Airain, de Levet et du Sagonin 

sur les bassins versants de l'Auron et de l'Airain, dans lequel se situe pour tout ou partie le territoire 

communal;  

 

Considérant la volonté de constituer une structure fédératrice à l'échelle des rivières concernées au 

sein d'une seule entité;  

 

Considérant que les trois autres syndicats de rivières se sont prononcés en faveur d'une réflexion 

pour leur dissolution et l'adhésion des communes qui les composaient au SIABA sous réserve d'une 

rénovation statutaire;  

 

Considérant que le projet de statuts a été présenté et travaillé avec les trois comités de ces syndicats 

partenaires; 

 

Considérant que le projet de statut prévoit notamment que la restauration, l'entretien, la protection, 

la mise en valeur et l'aménagement de l'Auron, de l'Airain et de leurs affluents, sur la partie du 

territoire des communes adhérentes située dans les bassins versants hydrographiques de l'Auron et 

de l'Airain, dans les départements du Cher et de l'Allier soit du ressort du Syndicat Intercommunal 

pour l'Aménagement des Bassins de l'Auron, l'Airain et leurs Affluents (SIAB3A). Pour cela, le 

syndicat pourra mettre en œuvre toutes études, travaux, ouvrages hydrauliques, actions de 

surveillance de la ressource, d'animation, de concertation, d'élaboration de procédure de gestion 

globale et concertée de la ressource en eau et des milieux aquatiques; 

 

Après en avoir délibéré à la majorité des membres présents, le Conseil municipal 

 

DECIDE 

 

Article 1 - d'approuver le projet de statuts du SIABA 

 

Débats : 

 

M. FLACK demande sur quels projets travaillait le SIABA ? 

M. DALLOIS répond qu’il s’occupait des travaux sur le canal ou l’Auron 

M. FLACK demande quels étaient les travaux en cours ? 

M. DUCAMP indique qu’il n’y a pas eu de travaux depuis 10 ans et qu’il est dommage que le 

syndicat perde sa compétence pour la gestion du canal canal.  

M. DALLOIS explique que lors de la dernière réunion hier, il a été décidé de donner la priorité à 

l’Auron et de laisser le canal en état.  

M. le Maire indique que la priorité est donnée au milieu naturel  tandis que le canal est artificiel. La 

commune n’est pas capable de supporter des financements lourds sur le canal, et il y a peu d’aides 

extérieures.  

 

Vote : majorité (12 pour, 3 contre, 3 abstentions) 



 

 

 
 
 

XIII. Convention de diffusion du cadastre numérisé des communes du Cher à un 

prestataire de services 

réf : D_150911_11 

 

Vu que le syndicat Départemental d'Energie du Cher, maître d'ouvrage de l'opération de numération 

du cadastre dans le département du Cher, est le référent et le coordinateur de la diffusion du 

cadastre numérisé,  

 

Vu que les fichiers désignés dans la convention sont la propriété de la Direction Générale des 

Impôts et des partenaires associés à la convention de numérisation du cadastre, 

 

Le maire vous propose donc d'autoriser la diffusion du cadastre numérisé de notre commune par le 

SDE au profit d'un prestataire de services, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser la diffusion du cadastre numérisé de notre commune par le SDE au profit d'un 

prestataire de services 

 

Article 2 : d'autoriser le maire à signer la convention opérant cette diffusion. 

 

Vote : Unanimité : (18voix) 

 
 

XIV. Opération "Plantons le Décor" 2011 

réf : D_150911_12 

 

Vu le programme "Plantons le décor" mis en place par  la Région Centre et le syndicat mixte de 

développement du Pays de Bourges pour l'aménagement des chemins ruraux,  

 

Considérant le devis n° DE0601 présenté par le syndicat mixte de développement du Pays de 

Bourges pour une commande de plants et de fournitures pour la plantation de haies champêtres pour 

l'aménagement le long de la digue du canal qui va du Lavoir à l'Ecluse de Lassay, pour un montant 

total de 7607,50 € H.T. dont 2013,53 € à la charge de la commune 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'accepter le devis n°DE0601  pour un montant de 7607,50 € HT, dont 2013,53 € net à 

la charge de la commune, concernant la commande de plants et de fournitures pour la plantation de 

haies champêtres à Plaimpied-Givaudins, dans le cadre du programme "Plantons le Décor", pour 

aménager la digue du canal. 

 

Article 2 : d'autoriser Monsieur le Maire à signer ledit devis 

 



 

 

Débats : 

 

Mme PICHON demande pourquoi est-ce qu’il s’agit de la dernière année de l’opération ? 

M. CHAUMEAU explique que c’est la fin du contrat Pays de Bourges / Région qui avait une durée 

de 4 ans. 

 

Vote : unanimité (18voix) 

 
 

XV. Reconduction de la convention ALI  pour les mercredis des années scolaires 

2010/2011 et 2011/2012 

réf : D_150911_13 

 

Vu la mise en place d'un accueil de loisir intercommunal dans le canton de Levet depuis la rentrée 

scolaire 2009,  

Vu la délibération du 25 juin 2009 instaurant la mise en place de ce service, 

 

Considérant que ce service comprend un accueil des enfants le mercredi toute la journée durant la 

période scolaire et se décompose de la manière suivante : 

- un accueil de 7h à 9h le matin et de 17h à 19h le soir, sur la commune de Levet ; 

- un accueil de 7h 15 à 8h 45 le matin et de 17h 15 à 18h 45 le soir, sur la commune de 

Plaimpied-Givaudins ; 

- un accueil loisirs de 9h à 17h incluant le repas de midi ; 

- un transport éventuel, aller et retour, le matin et soir entre Plaimpied-Givaudins et Levet. 

 

Vu la proposition de renouvellement de convention pour les années 2010/2011 et 2011/2012, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents 

 

 

DECIDE 

 

Article 1 : D'approuver les projets de convention de mise à disposition pour les années 2010/2011 et 

2011/2012 du centre de loisir intercommunal et d'approuver la possibilité de prolonger les dites 

conventions jusqu'à la fin de la convention initiale instaurant cet accueil de loisirs 

 

Article 2 : d'autoriser, le maire à signer ces conventions 

 

 

Vote : Unanimité (18 voix) 

 

 
XVI. Don de matériel informatique de l'école à l'association CACPG, section " Le 

mulot " 

réf : D_150911_14 

 

Vu le code général des collectivités territoriales 

 

Vu la non utilisation par l'école du matériel informatique suivant : 

- 5 moniteurs 

- 5 claviers 



 

 

- 2 imprimantes 

- 1 unité centrale 

 

Vu l'utilité de ce matériel pour la section "Le Mulot" de la CACPG 

 

Vu le projet de donner ce matériel informatique à cette association, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité des membres présents 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser le don de ce matériel à  la section "Le Mulot" de la CACPG 

 

Le dit matériel sera retiré de l'inventaire communal. 

 

Vote : unanimité (18 voix) 

 
 

XII. Remplacement de Monsieur GUENIAU Roger à la Commission d'Appel d'Offre 

réf : D_150911_15 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et le code des marchés publics, 

 

Vu les articles 22 et 23 du code des marchés publics, 

 

Considérant que cette désignation doit avoir lieu à bulletin secret. 

Il convient de procéder de même pour l'élection des suppléants en nombre égal à celui des titulaires. 

Considérant qu'outre le maire, son président, cette commission est composée de 3 membres du 

conseil municipal élus par le conseil à la représentation au plus fort reste. 

 

Vu la délibération du 15 avril 2010, ayant désigné  

Président de la commission d'appel d'offres : le maire, Patrick BARNIER 

 

Les délégués titulaires : 

A : M. DALLOIS : 19 voix 

B : M. HELIX : 19 voix 

C : M DUCAMP : 19 voix 

 

Lés délégués suppléants : 

D : M. FAYOLLE : 19 voix 

E : M. CHAUMEAU : 19 voix 

F : M. GUENIAU : 19 voix 

 

Vu la démission de M. Guéniau le 22 mars dernier, 

 

Monsieur le Maire propose d'élire à nouveau l'ensemble des membres de  la Commission d'Appel 

d'Offre, 

 

 

 

 



 

 

Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents 

 

DÉSIGNE 

 

Président de la commission d'appel d'offres : le maire, Patrick BARNIER 

 

Les délégués titulaires : 

A : M. DALLOIS : 18 voix 

B : M. HELIX : 18 voix 

C : M DUCAMP : 18 voix 

 

Lés délégués suppléants : 

D : M. FAYOLLE : 18 voix 

E : M. CHAUMEAU : 18 voix 

F : M. FLACK : 18 voix 

 

 

22H40 : vote des membres 

 

22h45 : dépouillement 

 

18 bulletins : 18 voix la liste A, unanimité 

 
 

Questions diverses : 

 

- M. le Maire indique la création d’une section judo sur la commune par le club de Bourges présidé 

par M. Lambert. 

- M. le Maire informe que l’autel réalisé par Aimeryc Héloise devrait être installé dans l’abbatiale 

pour la Toussaint, et que la consécration de l’autel avec l’archevêque est prévue fin novembre. 

- Mme PICHON signale qu’un arbre est tombé depuis longtemps sur la berge du canal direction 

Bourges. 

 

Séance levée à 22h58. 

 


