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Extrait du registre 

des délibérations de la commune de Plaimpied-Givaudins 

Séance du 15/04/2010 

 

L’an 2010 et le 15 Avril 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 BARNIER Patrick Maire 

 

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

GUILLAUMIN Béatrice, MASSEREAU Sylvie, MM : CHAUMEAU Pascal, DALLOIS Guy, 

DUCAMP Michel, FAYOLLE Laurent, FLACK Christian, GAYRARD Francis, GUENIAU Roger, 

HELIX Gérard, RAMEZI Patrice, SARRAZIN David 

 

Absents : Mme BACQUET Françoise (pouvoir à Mme GUILLAUMIN), Mme PICHON Marie-

Françoise (pouvoir à Mme BESSON), Mme PRINET Josiane (pouvoir à M. DALLOIS),  GODFROY 

Jean-Pierre (pouvoir à M. HELIX) 

 

 

Nombres de membre 

 Afférents au Conseil  municipal : 19 

 En  exercice : 19 

 

Date de la convocation : 09/04/2010 

Date d'affichage : 09/04/2010 

 

 

Secrétaire de séance : M. SARRAZIN et M. DUCAMP 
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I- Renouvellement des délégués de l'ensemble des structures intercommunales 

réf : D-150410-01 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Considérant que l'article L2121-33 du CGCT prévoit que le conseil municipal peut procéder, à tout 

moment, au remplacement des membres du conseil municipal désignés pour siéger ou pour être délégués 

au sein d'organismes extérieurs par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes, 

Considérant que le bon fonctionnement communal, et notamment la mission confiée aux représentants 

dans les organismes extérieurs, implique un renouvellement de l'ensemble des délégués existants pour 

tenir compte des élections municipales complémentaires du 14 mars 2010 ayant entrainé l'élection de 

onze nouveaux conseillers, 

Considérant que, depuis la désignation originelle des représentants dans les structures intercommunales, 

un changement de maire, d'adjoints et de conseillers délégués a été opéré le 7 avril 2010, 

Le Maire propose au conseil municipal d'opérer un renouvellement complet des délégués dans les 

structures intercommunales, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibérer, à la majorité des membres présents  

 

DECIDE 

 

ARTICLE 1 : de donner son accord au renouvellement complet des délégués dans l'ensemble des 

structures intercommunales. 

 

Majorité  (pour : 11,  contre : 8, abstentions : 0) 

 

II- Election des délégués à la communauté d'agglomération de Bourges Plus 

réf : D-150410-02 

 

Le conseil municipal; 

Vu le code général des collectivités territoriales; 

Vu la délibération en date du 15/04/2010 décidant du renouvellement complet des délégués dans 

l'ensemble des structures intercommunales, 

Vu les statuts de la Communauté d'Agglomération de Bourges indiquant la clé de répartition du nombre 

de délégués; 

Considérant qu'il convient de désigner 3 délégués titulaires et  3 délégués suppléants de la commune 

auprès de La communauté d'agglomération de Bourges.  

Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin de liste majoritaire à un tour et à bulletin 

secret  à l'élection des délégués, 

 

liste 1 : M. BARNIER, M. GAYRARD, M. FAYOLLE 



 

 

liste 2 : M. DUCAMP  

sont candidats pour être délégués titulaires; 

 

liste 1 : M.SARRAZIN, M. GODFROY, M.DALLOIS  

liste 2 : Mme BAUDAT 

sont candidats pour être délégués suppléants. 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins : 19 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 19 

Majorité absolue : 10 

Ont obtenu : 

Délégués titulaires : 

liste 1 : M. BARNIER, M. GAYRARD, M. FAYOLLE : 11 voix 

liste 2 : M. DUCAMP : 8 voix 

 

Délégués suppléants :  

liste 1 : M.SARRAZIN, M. GODFROY, M.DALLOIS : 11 voix 

liste 2 : Mme BAUDAT : 8 voix 

 

 

M. BARNIER, M. GAYRARD, M. FAYOLLE ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés 

délégués titulaires. 

 

M.SARRAZIN, M. GODFROY, M.DALLOIS ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés 

délégués suppléants. 

 

 

III- Election des délégués de la commission intercommunale du Lac d'Auron 

réf : D-150410-03 

 

Le conseil municipal, 

Vu la délibération en date du 15/04/2010 décidant du renouvellement complet des délégués dans 

l'ensemble des structures intercommunales, 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu les statuts de la Commission Intercommunale du Val d'Auron indiquant la clé de répartition du 

nombre de délégués, 

Considérant qu'il convient de désigner 6 délégués titulaires et 3 délégués suppléants de la commune 

auprès de La Commission Intercommunale du Val d'Auron.  

Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages, à l'élection des délégués, 

M. BARNIER, Mme BACQUET, Mme GUILLAUMIN, M. SARRAZIN, M. GAYRARD, M. 

FAYOLLE, Mme BESSON sont candidats pour être délégués titulaires. 

 

Mme PRINET, M. DALLOIS, M. GODFROY, M. DUCAMP sont candidats pour être délégués 

suppléants. 

 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins : 19 



 

 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 19 

Majorité absolue : 10 

Ont obtenu : 

Délégués titulaires :  

-M. BARNIER : 11  voix 

- Mme BACQUET : 11 voix 

- Mme GUILLAUMIN : 11 voix 

- M. SARRAZIN : 11 voix 

- M. GAYRARD : 11 voix 

- M. FAYOLLE : 11 voix 

- Mme BESSON : 8 voix 

 

Délégués suppléants :  

- Mme PRINET : 11 voix 

- M. DALLOIS : 11 voix 

- M. GODFROY : 11 voix 

- M. DUCAMP : 8 voix 

 

M. BARNIER, Mme BACQUET, Mme GUILLAUMIN, M. SARRAZIN, M. GAYRARD, M. 

FAYOLLE ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés délégués titulaires. 

 

Mme PRINET, M. DALLOIS, M. GODFROY ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés 

délégués suppléants. 

 

IV- Election des délégués au Syndicat Départemental des énergies 

réf : D-150410-04 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu la délibération en date du 15/04/2010 décidant du renouvellement complet des délégués dans 

l'ensemble des structures intercommunales, 

Vu les statuts du Syndicat Départemental des énergies (SDE) indiquant la clé de répartition du nombre 

de délégués, 

Considérant qu'il convient de désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant de la commune auprès 

du SDE.  

Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages, à l'élection des délégués, 

 

M. FAYOLLE, M. FLACK sont candidats pour être délégué titulaire. 

M. DALLOIS, M. GUENIAU sont candidats pour être délégué suppléant. 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins : 19 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 19 

Majorité absolue : 10 

Ont obtenu : 

 

 

Délégué titulaire :  

- M. FAYOLLE : 11 voix 



 

 

- M. FLACK : 8 voix 

 

Délégué suppléant :  

- M. DALLOIS : 11 voix 

- M GUENIAU : 8 voix 

 

M. FAYOLLE ayant obtenu la majorité des voix a été proclamé délégué titulaire 

 

M. DALLOIS ayant obtenu la majorité des voix a été proclamé délégué suppléant 

 

V- Election des délégués au Syndicat Intercommunal Etudes et Travaux 

d'Aménagement Hydraulique de la Région de Levet ( SIETAH) 

réf : D-150410-05 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu la délibération en date du 15/04/2010 décidant du renouvellement complet des délégués dans 

l'ensemble des structures intercommunales, 

Vu les statuts de la Commission Intercommunale du Syndicat Intercommunal Etudes te Travaux 

d'Aménagement Hydraulique de la région de Levet (SIETAH) indiquant la clé de répartition du nombre 

de délégués, 

Considérant qu'il convient de désigner 2 délégués titulaires de la commune auprès du SIETAH.  

Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages, à l'élection des délégués, 

 

M. DALLOIS, M. CHAUMEAU  sont candidats pour être délégués. 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins : 17 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 5 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 12 

Majorité absolue : 10 

Ont obtenu : 

 

- M. DALLOIS : 12 voix 

- M. CHAUMEAU : 12 voix 

  

M. DALLOIS, M. CHAUMEAU ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés délégués titulaires. 

 

 

VI- Election des délégués au Syndicat Intercommunal Etudes et Travaux 

d'Aménagement Hydraulique du bassin de l'Auron (SIABA) 

réf : D-150410-06 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu la délibération en date du 15/04/2010 décidant du renouvellement complet des délégués dans 

l'ensemble des structures intercommunales, 

Vu les statuts du Syndicat Intercommunal Etudes et Aménagement Hydraulique du Bassin de l'Auron 

indiquant la clé de répartition du nombre de délégués, 

Considérant qu'il convient de désigner 2 délégués titulaires de la commune auprès du SIABA.  

Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages, à l'élection des délégués, 



 

 

 

M. DALLOIS, M. CHAUMEAU sont candidats pour être délégués titulaires. 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins : 19 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 8 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 11 

Majorité absolue : 10 

Ont obtenu : 

- M. DALLOIS : 11 voix 

-M. CHAUMEAU : 11 voix 

 

M. DALLOIS, M. CHAUMEAU ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés délégués titulaires. 

 

VII- Election des délégués au Syndicat Mixte de Développement du Pays de Bourges 

réf : D-150410-07 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu la délibération en date du 15/04/2010 décidant du renouvellement complet des délégués dans 

l'ensemble des structures intercommunales, 

Vu les statuts du Syndicat Mixte de Développement du Pays de Bourges indiquant la clé de répartition 

du nombre de délégués, 

Considérant qu'il convient de désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant de la commune auprès 

du Syndicat Mixte de Développement du Pays de Bourges.  

Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages, à l'élection des délégués, 

 

M. BARNIER, M. DUCAMP sont candidats pour être délégué titulaire; 

M. HELIX, Mme BAUDAT sont candidats pour être délégué suppléant. 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins : 19 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 2 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 17 

Ont obtenu : 

 

Délégué titulaire : 

M. BARNIER : 11 voix 

M. DUCAMP : 6 voix 

 

Délégué suppléant :  

M. HELIX : 11 voix 

Mme BAUDAT : 6 voix 

 

M. BARNIER ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé délégué titulaire 

M. HELIX ayant obtenu la majorité absolue a été proclamé délégué suppléant 

 

 

 

 

 



 

 

VIII- Election des délégués au Syndicat Intercommunal de Révision du Schéma Directeur 

de l'Agglomération Berruyère (SIRDAB) 

réf : D-150410-08 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu la délibération en date du 15/04/2010 décidant du renouvellement complet des délégués dans 

l'ensemble des structures intercommunales, 

Vu les statuts du Syndicat Intercommunal de Révision du Schéma Directeur de l'Agglomération 

Berruyère  indiquant la clé de répartition du nombre de délégués, 

Considérant qu'il convient de désigner 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant de la commune auprès 

du SIRDAB.  

Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages, à l'élection des délégués, 

 

M. BARNIER, Mme PICHON est candidat pour être délégué titulaire; 

M. DALLOIS, M. DUCAMP est candidat pour être délégué suppléant. 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins : 19 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 19 

Majorité absolue : 10 

Ont obtenu : 

 

Délégués titulaires :  

- M. BARNIER : 11 voix 

- Mme PICHON : 8 voix 

 

Délégués suppléants :  

- M. DALLOIS : 11 voix 

- M. DUCAMP : 8 voix 

 

M. BARNIER ayant obtenu la majorité absolue des voix a été proclamé délégué titulaire 

M. DALLOIS ayant obtenu la majorité absolue des voix a été proclamé délégué suppléant 

 

IX- Election des délégués au Syndicat Intercommunal du Canal de Berry de Saint Just à 

Thénioux 

réf : D-150410-09 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu la délibération en date du 15/04/2010 décidant du renouvellement complet des délégués dans 

l'ensemble des structures intercommunales, 

Vu les statuts du Syndicat Intercommunal du Canal de Berry de Saint Just à Thenioux indiquant la clé 

de répartition du nombre de délégués, 

Considérant qu'il convient de désigner 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants du Syndicat 

Intercommunal du Canal de Berry de Saint Just à Thenioux. 

Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages, à l'élection des délégués, 

 

M. DALLOIS, M. SARRAZIN, M. CHAUMEAU, M. FLACK sont candidats pour être délégués 

titulaires; 



 

 

Mme BACQUET, Mme GUILLAUMIN, Mme PRINET, Mme BESSON sont candidats pour être 

délégués suppléants. 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins : 19 

À déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 19 

Majorité absolue : 10 

Ont obtenu : 

 

Délégués  titulaires :  

- M. DALLOIS : 11 voix 

- M. SARRAZIN : 11 voix 

- M. CHAUMEAU : 11 voix 

- M. FLACK : 8 voix 

 

Délégués suppléants :  

- Mme BACQUET : 11 voix 

- Mme GUILLAUMIN : 11 voix 

- Mme PRINET : 11 voix 

- Mme BESSON : 8 voix 

 

M. DALLOIS, M. SARRAZIN, M. CHAUMEAU ayant obtenu la majorité absolue, ont été proclamés 

délégués titulaires. 

 

Mme BACQUET, Mme GUILLAUMIN, Mme PRINET ayant obtenu la majorité absolue, ont été 

proclamés délégués suppléants. 

 

X- Délégation au Maire de certaines attributions du conseil municipal 

réf : D-150410-10 

 

Vu l'article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales qui offre la faculté au Conseil 

Municipal de déléguer au Maire, pour la durée de son mandat un certain nombre de ses pouvoirs ; 

Considérant le changement de maire, il convient que le conseil municipal réexamine la question des 

délégations accordées par lui au maire, 

Considérant que la bonne gestion des affaires communales l'impose; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré; 

 

DECIDE de confier au Maire le pouvoir 

 

ARTICLE 1: D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 

publics municipaux ; 

 

ARTICLE 2: De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 

règlement des marchés de travaux, de fournitures ou de services qui peuvent être passés sans formalités 

préalables, ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du 

montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

 

ARTICLE 3: De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 

afférentes ; 

 



 

 

ARTICLE 4: De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

 

ARTICLE 5: D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

 

ARTICLE 6: De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

 

ARTICLE 7: De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, avoués, 

huissiers de justice et experts ; 

 

ARTICLE 8: De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

 

ARTICLE 9: D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans 

les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le Conseil municipal ; 

 

ARTICLE 10: De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux; 

 

ARTICLE 11 : Le maire devra rendre compte au Conseil Municipal de toutes décisions prises par le 

maire en vertu des articles 1, 2,5 et 6 de cette délibération. 

A l'unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0) 

 

XI- Indemnités de fonction au Maire, aux Maire-adjoints et aux conseillers délégués 

réf : D-150410-11 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2123-20 et suivants ; 

Vu les arrêtés municipaux du 8 avril 2010 portant délégation de fonctions aux adjoints au maire ainsi 

qu'aux conseillers délégués ;  

Considérant qu'il appartient au Conseil Municipal de fixer, dans les conditions prévues par la loi, les 

indemnités de fonctions versées au Maire, aux Maires-Adjoints et aux Conseillers municipaux délégués, 

étant entendu que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2010. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide et avec effet au 7 avril 2010, date d'élection du 

maire, des maires-adjoints et des conseillers délégués, de fixer comme suit le montant des indemnités du 

maire et des maires adjoints pour l'exercice, étant noté que le budget total des indemnités perçu par les 

élus sera inférieur à celui fixé suite aux élections de 2008,  soit : 

 

                    - Maire :                30 % de l'indice brut 1015. 

                    - Maire-Adjoints :      11,8 % de l'IB 1015. 

                    - Conseillers délégués :  6 % de l'IB 1015. Les conseillers délégués percevant une indemnité 

au titre de leur délégation dans une structure intercommunale ne percevront quant à eux, aucune 

indemnité versée par la commune de Plaimpied - Givaudins. 

A la majorité  (pour : 17, contre : 0, abstentions : 2) 

 

XII- Elections des membres du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) 

réf : D-150410-12 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Considérant que l'article L2121-33 du CGCT prévoit que le conseil municipal peut procéder, à tout 

moment, aux remplacements des membres du conseil désigner pour siéger ou pour être délégué au sein 

d'organisme extérieur par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes, 

 



 

 

Considérant que le bon fonctionnement communal, et notamment la mission confiée aux représentants 

dans les organismes extérieurs, implique un renouvellement de l'ensemble des délégués existant pour 

tenir compte des élections municipales complémentaires ayant entrainé l'élection de onze nouveaux 

conseillers, 

En application des articles R 123-7 et suivants du code de l’action sociale et des familles, le maire 

expose que la moitié des membres du conseil d'administration du CCAS sont élus par le conseil 

municipal. 

Le maire rappelle qu’il est président de droit du CCAS. 

La délibération du conseil municipal en date du 20 mars 2008 a décidé de fixer à 14 le nombre de 

membres élus par le conseil municipal au conseil d’administration du CCAS. 

Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal procède à l'élection de ses représentants au conseil 

d'administration. Les candidatures suivantes ont été présentées par des conseillers municipaux : Mme 

BAQUET, Mme GUILLAUMIN, M. GAYRARD, Mme PRINET, Mme PICHON, Mme BAUDAT, M. 

SARRAZIN 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats suivants : 

Mme BAQUET : 19 voix 

Mme GUILLAUMIN : 19 voix 

M. GAYRARD : 19 voix 

Mme PRINET : 19 voix 

Mme PICHON : 19 voix 

Mme BAUDAT : 19 voix 

M. SARRAZIN : 19 voix 

 

Mme BAQUET, Mme GUILLAUMIN, M. GAYRARD, Mme PRINET, Mme PICHON, Mme 

BAUDAT, M. SARRAZIN ont été proclamés membres du conseil d'administration : 

Unanimité (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0) 

 

XIII- Election des membres de la Commission d'Appel d'Offres (CAO) 

réf : D-150410-13 

 

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

Considérant que l'article L2121-33 du CGCT prévoit que le conseil municipal peut procéder à tout 

moment aux remplacements des membres du conseil désigner pour siéger ou pour être délégué au sein 

d'organisme extérieur par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes, 

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

Considérant que cette désignation doit avoir lieu à bulletin secret. 

Il convient de précéder 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. 

 

DÉSIGNE 

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

 

Les délégués titulaires sont : 

A : M. DALLOIS : 19 voix 

B : M. HELIX : 19 voix 

C : Mme DUCAMP : 19 voix 

 

Lés délégués suppléants sont: 

D : M. FAYOLLE : 19 voix 



 

 

E : M. CHAUMEAU : 19 voix 

F : M. GUENIAU : 19 voix 

 

XIV- Création d'une commission municipale exécutive 

réf : D-150410-14 

 

Vu le code générale des collectivités territoriales, 

Considérant qu'il convient de prendre en compte la nouvelle organisation municipale, 

Monsieur le maire propose de créer une commission municipale exécutive qui sera composé du Maire 

ainsi que de  l'ensemble des élus possédant une délégation de celui-ci, 

Cette commission, présidée par le maire, aura pour objet la préparation, le suivi et l'exécution des 

actions découlant des décisions du conseil municipal. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents 

 

DECIDE 

 

ARTICLE 1 : de créer une commission municipale exécutive 

A la majorité  (pour : 11 contre : 7 abstentions : 1) 

 

XV- Elections de délégués ou représentants auprès de certains organismes 

réf : D-150410-15 

 

Considérant que l'article L2121-33 du CGCT prévoit que le conseil municipal peut procéder à tout 

moment aux remplacements des membres du conseil désigner pour siéger ou pour être délégué au sein 

d'organisme extérieur par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes, 

Considérant que le conseil municipal doit procéder, à l'élection de  délégués et représentants auprès de 

certains organismes: 

 

Délégué du CNAS (Centre National d'Action Sociale): 

Mme PRINET est candidat pour être délégué du CNAS. 

Mme PRINET ayant obtenu la majorité absolue soit 18 voix , a été proclamé déléguée du CNAS. 

 

Correspondants de la Défense Nationale: 

M. GAYRARD et Mme MASSEREAU sont candidats pour être correspondant Défense Nationale. 

M. GARARD ayant obtenu la majorité absolue soit 11 voix contre 8 voix pour Mme MASSEREAU, a 

été proclamé correspondant Défense Nationale. 

 

XVI- Transfert de compétence de la Zone d'activité du Porche 

réf : D-150410-16 

 

ANNULE ET REMPLACE  la délibération en date du 11 décembre 2009 opérant le transfert de la Zone 

d'activité du Porche à Bourges Plus au vu le courrier de la préfecture en date du 15 février 2010 émettant 

des remarques quant celle-ci, 

Considérant que le développement économique constitue la principale compétence obligatoire d'une 

communauté d'agglomération, 

Considérant la nécessité de mettre en place une véritable politique économique cohérente au sein de 

l'agglomération, 

Vu les réflexions engagées par le conseil municipal depuis la création de l'agglomération en 2002, 

Vu l'étude transmise par les services de Bourges plus en charge d'exploitation et de renouvellement qui 

fixe les charges de transferts de la manière suivante : 

 



 

 

Charge d'exploitation : 3922,25 € TTC soit 4549,81€ TTC après actualisation 

Charges de renouvellement :   5245,70€ TTC soit  6085,01€ TTC après actualisation 

Soit un montant de transfert de 10634,82€ TTC 

 

Vu que les parcelles concernées et leur attribut relève du domaine public par délibération du 03/03/2010  

  

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

 

DECIDE 

 

ARTICLE 1 : de donner son accord quant au transfert de la zone d'activité du Porche constituée par les 

parcelles cadastrées BH 30 et BH 42 d'une superficie de 2865 m2 relevant du domaine public de la 

commune qui prendra la forme d'une mise à disposition 

 

ARTICLE 2 : que le transfert portera sur les voiries, les réseaux ( eau pluviale, incendie) ainsi que sur 

l'éclairage public de ces parcelles. 

 

ARTICLE 3 : d'autoriser le Maire à signer le procès verbal prévu à l'article L1321-1 quand celui-ci sera 

finalisé 

 

ARTICLE 4 : que l'approbation des charges de transfert fera l'objet d'une délibération ultérieure après 

examen de celles-ci par la CLECT de Bourges Plus 

 

ARTICLE 5 : que le transfert de la zone d'activité du Porche sera effective dès lors que les diverses 

formalités préalables auront été effectuées. 

A l'unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0) 

 

XVII- Compétence Incendie-secours : Approbation du rapport d'évaluation des charges 

transférées de la CLECT 

réf : D-150410-17 

 

Le Maire rappelle que la Communauté d'Agglomération Bourges Plus, créée par arrêté n° 2002-1-1417 

du Préfet du Cher du 21 octobre  2002, a, par délibération de son conseil communautaire du 06 

novembre 2009 décidé d'exercer à compter du 1er janvier 2010,  la compétence " incendie et secours " 

au titre de ses compétences facultatives. 

Le Maire rappelle que l'évaluation des charges transférées est un acte déterminant pour les finances de la 

Communauté d'Agglomération et des communes membres, qui consiste à identifier et à chiffrer le 

montant des charges transférées par les communes à la Communauté, et qui devront être déduites du 

calcul de l'attribution de compensation des communes. 

Le Maire présente le rapport relatif à l'évaluation des charges transférées dans le cadre du transfert à la 

Communauté d'Agglomération Bourges Plus de la compétence " incendie et secours ", réalisé et adopté à 

l'unanimité par la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges (CLECT) réunie le 23 

février 2010. 

Pour l'évaluation du coût des charges transférées la CLECT a retenu les principes suivants : 

- La compétence " incendie et secours " prend en compte la contribution financière des communes 

au budget du service départemental d'incendie et de secours ainsi que la gestion et l'entretien des réseaux 

d'incendie communaux dans les conditions fixées par la loi. 

 

- Tout comme pour les compétences Eau et Assainissement, cette compétence ne comprend pas les 

extensions ou renforcements de réseaux qui restent à la charge des aménageurs publics ou privés. Le 

transfert porte exclusivement sur les hydrants et les organes hydrauliquement indissociables du réseau 



 

 

d'eau. 

 

- Pour la contribution financière des communes au budget du service départemental d'incendie et 

de secours, l'année 2009 est prise comme année de référence. 

 

- Pour la gestion et l'entretien des réseaux d'incendie communaux il est retenu à partir de l'état 

patrimonial transmis par le Service Départemental d'Incendie et de Secours, une charge de 

renouvellement par poteau ou borne d'incendie de 3000.00€ TTC net du FCTVA amortie sur 30 ans, soit 

une charge annuelle de renouvellement de 100.00€ TTC net du FCTVA par poteau ou borne d'incendie. 

 

- Pour la charge d'exploitation, il est retenu une charge annuelle d'exploitation par poteau ou borne 

d'incendie de 30.00€ TTC. Cette prestation comprend différents contrôles (visuel et identification de 

l'hydrant, présence de tous les organes, fonctionnement de la vidange, étanchéité de l'hydrant au niveau 

de l'organe obturateur, bon fonctionnement des organes d'ouverture, étanchéité des joints des bouchons), 

le remplacement des pièces et capots défectueux, le brossage et la peinture époxydique de la colonne ou 

de la plaque de couverture, ainsi que des parties extérieures du socle et des portes, la numérotation au 

pochoir de l'hydrant et l'établissement d'un rapport d'inspection. 

 

- Sont exclues de la charge d'exploitation la pesée des hydrants assurée par le SDIS et les 

prestations de voiries annexes (marquage au sol, signalisation au mur, potelets). 

 

En application de ces principes, la CLECT a estimé les charges supportées par la commune 

conformément au dossier joint à la présente. 

Par la présente délibération le Conseil Municipal de (à compléter) est appelé à se prononcer sur le 

rapport de la CLECT. 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code  Général des Collectivités Territoriales en ses parties législative et réglementaire, et 

notamment les articles L. 5211-25-1, L. 5211-17, L. 5216-5 II et III, ainsi que L 2333-78 ; 

Vu le Code Général des Impôts notamment son article 1609 nonies C ; 

Vu l'Arrêté n°2002-1-1417 du Préfet du Cher du 21 octobre 2002 portant création de la Communauté 

d'Agglomération de Bourges ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de Bourges Plus du 06 novembre 2009 portant exercice à 

compter du 1° janvier 2010 de la compétence " incendie et secours " au titre des compétences 

facultatives ; 

Vu l'Arrêté n°2009-1-2241 du 30 décembre 2009 portant extension des compétences de la Communauté 

d'Agglomération de Bourges à la compétence " incendie et secours " et portant modification statutaire ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 25 avril 2008 relative à la mise en place de la 

Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées ; 

Vu le rapport annexé portant évaluation des charges transférées par les communes membres en  matière 

d'incendie et de secours ; 

Considérant que,  conformément à la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification 

de la coopération intercommunale, la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges s'est 

réunie le 23 février 2010 ; 

Considérant que le rapport qui a pour objet de présenter une méthodologie d'évaluation des charges 

transférées à la Communauté d'Agglomération et définir les estimations des charges supportées par les 

communes membres, a été adopté à l'unanimité par la Commission Locale d'Evaluation des Transferts 

de Charges  le 23 février 2010 ; 

Considérant que les conclusions  de ce rapport doivent être entérinées par la majorité qualifiée des 

conseils municipaux, à savoir les deux tiers au moins des conseillers municipaux représentant plus de la 

moitié de la population totale du périmètre communautaire ou la moitié au moins des conseils 



 

 

municipaux représentant les deux tiers de la population totale ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents 

 

DECIDE 

 

ARTICLE 1 : D'approuver le rapport d'évaluation des charges transférées au titre de la compétence 

facultative " incendie et secours " établi par la CLECT, 

 

ARTICLE 2 : D'autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de 

l'exécution de la présente délibération. 

A l'unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0) 

 

 

Questions diverses : 

- Concernant le budget il sera voté prochainement et l’ensemble des élus sera convié à une réunion 

de préparation. 

- Tract sur l’abbaye : le maire indique qu’une discussion avec les associations aura lieu 

prochainement afin d’étudier leurs besoins notamment par rapport à l’utilisation des salles de 

l’ancien presbytère 

- Construction salle multisports : M. RAMEZI demande si l’échéance d’avril 2011 sera respectée. 

Le maire répond que le projet sera réexaminé par l’équipe municipale et qu’il sera bien inscrit au 

BP 2010. 

- M. DUCAMP indique que du mobilier est disponible pour les communes de l’agglomération en 

provenance de l’ancien lycée agricole. 

 

 

Complément de compte-rendu: 
Concernant l’élection des délégués, M. DUCAMP indique que la première délibération, concernant le principe de 

renouvellement de l’ensemble des délégués, n’était pas inscrite à l’ordre du jour. De plus, il demande une 

répartition 60 et 40% des délégués dans les syndicats intercommunaux pour qu’il y ait une répartition 

proportionnelle dans ces derniers. 

 

La séance est levée à 23h30. 

 

 

Le Président,   Les secrétaires,  Les Conseillers, 

M. BARNIER   M. DUCAMP   Mme BAUDAT Mme BESSON 

     

 

 

     

    M. SARRAZIN Mme GUILLAUMIN  Mme MASSEREAU 

 

 

 

 

 

        M. CHAUMEAU  M. DALLOIS 

 



 

 

       Les Conseillers (suite) 
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       M. GUENIAU   M. HELIX 

 

 

 

 

       M. RAMEZI   M. SARRAZIN 


