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1 – Approbation du compte rendu du conseil municipal du 17 mai 2017 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstention : 0) 

 

2 – Information sur les projets de Bourges Plus (centre aqualudique et centre des congrès) 

 

M le Maire informe que l'agglomération a décidé de lancer des études d'opportunité sur un centre 

aqualudique et un centre des congrès. 

En ce qui concerne le centre aqualudique, il a été fait une analyse de l'existant avec les 4 piscines en activités 

et l'idée envisagée est d'associer ce centre à des activités connexes. Deux sites ont été étudiés : l’un au Prado 

qui présente beaucoup d'avantages mais avec un problème majeur qui est la proximité de la station 

d'épuration et l’autre au Val d'Auron où il y a du foncier potentiellement disponible et présente l’avantage 

d’être près du lac, du golf et de la rocade. Il y a un assez large consensus pour réaliser ce projet et le site sur 

Plaimpied semble convenir. M. le Maire ajoute que ces projets sont des projets de long terme sur 5 à 7 ans. 

 

M Ducamp considère que la zone du Porche est une implantation judicieuse pour cette opération mais 

demande qui va gérer après. 

M le Maire répond qu'il y a encore une phase étude et après il faudra savoir qui porte le projet avec soit une 

procédure classique, soit une procédure marchés de performance ou soit une procédure en délégation de 

service public concessive. 

 

M. le Maire expique que le deuxième projet sur un Centre de Congrès est plus complexe. Ce qui existe 

aujourd'hui à Bourges date de 25/30 ans et ne correspond pas forcément aux critères de choix de ceux qui 

organisent des congrès. Une analyse des inconvénients et avantages de Bourges pour un tel centre a été fait 

et une cible a aussi été estimé à savoir, un petit centre des congrès à haute qualité d'accueil de 500 places 

maximum. 

 

20h31 : arrivée de Mme Bougrat 

 



 

 

Deux hypothèses ont été envisagées pour réaliser ce projet: soit la recomposition des Rives d'Auron soit un 

nouvel équipement. M. le Maire précise que la réalisation d’un centre des Congrès a amené plus de 

réticences de la part des élus du conseil communautaire. Il s'agit d'un investissement important pour des 

retombées beaucoup moins certaines qu'avec le centre aqualudique. 

 

M Ducamp est surpris qu'il n'y ait pas une projection d'exploitation. 

M le Maire répond que ça sera la suite de l'étude et du montage du projet. 

 

 

3 – SDE 18 : plan de financement salle polyvalente 
réf : D_06072017_01 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu les travaux nécessaires suite à un accident survenu au niveau de la salle polyvalente, 

 

Vu le plan de financement prévisionnel concernant le dossier n° 2017-01-160 pour ces travaux, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser la réalisation des travaux pour les travaux d'éclairage public suite à un accident à la 

salle polyvalente, 

 

Article 2 : d'accepter le plan de financement suivant :  

 

Montant des travaux HT :                         1 155,50 euros 

Contribution de la commune HT :               577,75 euros 

Contribution du SDE HT :                           577,75 euros 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

4 – Motion de soutien à l'Association des Maires du Cher sur le nouveau classement des communes du 

Cher en Zone de revitalisation rural 

réf : D_06072007_02 

 

Vu la motion de l'Association des Maires du Cher sur le nouveau classement des communes du Cher en 

Zone de revitalisation rurale,  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

- d'approuver la motion de l'Association des Maires du Cher qui demande la suspension immédiate de la 

révision de zonage ZRR et une nouvelle concertation. 

 

La motion de l'Association des Maires du Cher est la suivante: 

 

Sur la base du rapport des députés Jean-Pierre Vigier et Alain Calmette, le gouvernement a présenté une 

réforme des zones de revitalisation rurale en 2015, et a défini de nouvelles zones dans son arrêté du 16 mars 

2017, sans aucune concertation avec les parlementaires députés et sénateurs ni avec l'Association des maires 

de France et d'ADCF. 



 

 

De ce nouveau zonage, 106 communes du Cher perdent leur statut soit près de la moitié de celles qui étaient 

classées en 2014, dans la mesure où ce nouveau classement se constate désormais à l'échelle 

intercommunale avec des critères de densité de population et de revenu par habitant, dès lors, les critères 

d'appartenances à une ZRR ne sont plus examinés à l'échelle communale, mais à l'échelle intercommunale. 

La Loi NOTRe a obligé des communautés de communes à se regrouper, et elle a ainsi amplifié ce 

phénomène de sorties des communes du Cher du zonage ZRR. 

En effet, une commune anciennement classée en ZRR qui désormais appartient à un EPCI qui lui ne répond 

plus aux nouveaux critères sort de la liste. 

Il y a donc une rupture d'égalité entre les communes. 

Nos territoires ruraux souffrent déjà d'un fort sentiment d'abandon dont nous essayons en tant qu'élus locaux 

à trouver des solutions au quotidien pour rompre ce sentiment. C'est aujourd'hui un nouveau coup dur et la 

double peine en terme d'attractivité de nos territoires car cela ne va pas faciliter l'installation d'artisans, de 

commerces, de PME, et de médecins dans nos communes. 

Avec tous les parlementaires du Cher et le président du Conseil départemental, l'Association des Maires du 

Cher a déjà saisi par courrier du 21 mars, le ministre Baylet chargé de l'aménagement du territoire et des 

collectivités locales, ainsi que le Premier ministre, M. Cazeneuve pour leur signifier le fort mécontentement 

et leur demander de suspendre sine die ce nouveau zonage qui doit normalement s'appliquer au 1er juillet 

2017, et une demande d'audience a été formulée auprès du ministre. 

Face à un tel constat pour le Cher, et ses communes rurales, cette réforme des ZRR s'inscrit dans une volonté 

politique de déclassement des territoires ruraux du département,. 

En effet, d'après les calculs de Maire Infos, en comparant les listes de communes en zonage ZRR 2014 et 

celles en zonage ZRR 2017, au niveau national, 653 communes seraient sorties de ce zonage au niveau 

national, dont 106 communes du Cher, soit près de 20% de l'ensemble des communes concernées sur le 

territoire national. 

L'Association des Maires du Cher demande donc la suspension immédiate de cette révision de zonage ZRR 

et une nouvelle concertation avec les parlementaires, l'Association des Maires de France et l'ADCF. 

 

Vote - A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

5 – Résidence séniors domotisée 

réf : D_06072017_03 

 

Vu la lettre du président du Conseil départemental du 7 juin 2017,  

Vu le projet du Conseil départemental, en lien avec l'Office départemental de l'Habitat du Cher, de 

développer à destination des seniors des habitats regroupés dans le parc social, d'une douzaine de logements 

par site, implantés dans les centres bourgs des communes disposant de services et de commerces de 

proximité,  

Vu le souhait de construire des habitations domotisées, connectées de façon évolutive et facilement 

adaptables aux différentes pertes d'autonomie, 

 

Vu la réalisation du lotissement de l'Espace des Moées comprenant des pavillons locatifs HLM et en 

accession à la propriété et, un terrain destiné à la construction d'un EHPAD, projet réalisé en coopération 

entre la commune de Plaimpied-Givaudins et l'OPH du Cher, 

Considérant l'abandon de ce projet d'EHPAD en 2012 suite au renoncement du porteur de ce projet "La 

Mutualité française",  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'approuver le principe d'implantation d'une résidence séniors domotisées sur la commune sur le 

terrain prévu à l’origine pour la construction d'un EHPAD. 



 

 

 

Article 2 : de prendre en charge les travaux de voirie à réaliser en complément de ceux déjà réalisés par la 

commune lors de la création du lotissement. 

 

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

 

Débats : 

M Ducamp fait remarquer que la viabilisation du terrain est déjà faite. 

M le Maire explique qu’il s’agira de réaliser un complément de voirie à l'intérieur de la parcelle pour une 

viabilisation qui desservira une dizaine de maisons. 

M. Ducamp demande ce que ce lotissement aura de plus que le lotissement social déjà réalisé. 

M le Maire explique que l'idée est d'aller un peu plus loin avec les nouvelles technologies et la domotique 

pour permettre aux personnes âgées de rester le plus longtemps à domicile. 

M. Gayrard demande combien de sites de ce type sont prévus dans le département. 

M le Maire répond que l'idée est d'en lancer 7 à 10 sur le Cher pour répondre à un besoin. 

M. Gayrard demande si c’est suffisant comme nombre de places car les places ne sont déjà pas assez 

suffisantes en EHPAD. 

M le Maire explique que la volonté politique est de développer au maximum le maintien à domicile le plus 

longtemps possible car on va de plus en plus tard en EHPAD. 

M. Ducamp demande quel public est visé par ces futurs logements. 

M le Maire répond que ce sera du logement social. Il ajoute que les autres communes envisagées sont Saint-

Germain-du-Puy, Bigny-Valenay, Jouet-sur-l'Aubois, Lunery. 

M. Gayrard demande si les travaux de voirie pourront être subventionnés. 

M le Maire indique que oui on pourra faire des demandes de DETR notamment. 

 

 

6 – Fonds de solidarité logement 2017 

réf : D_06072017_04 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Par courrier en date du 30 mai 2017, le conseil départemental propose à la commune de Plaimpied-

Givaudins de participer au financement du Fonds de Solidarité pour le Logement qui regroupe depuis le 

transfert de compétence consécutif à la loi de décentralisation de 2004, les aides au logement, à l'énergie, à 

l'eau et au téléphone, en direction des personnes défavorisées.  

Le bilan de l'utilisation de ces fonds par des habitants de notre commune pour l'année 2016 est le suivant : 

 

Logement : 6 ménages, pour un montant de 2 492,38 € ; 

Energie : 4 ménages, pour un montant total de 845,00 € ;  

Eau : 3 ménages, pour un montant de 222,00 €, 

  

Considérant l'intérêt que représente la reconduction du fonds de solidarité pour le logement, tant pour les 

personnes défavorisées que pour tous ceux qui ont une responsabilité particulière dans le domaine du 

logement et de l'action sociale,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'accepter le principe d'une contribution financière annuelle à ce fond pour la commune de 

Plaimpied-Givaudins arrêtée à 1,98 € par foyer habitant pour les aides au logement, à 0,64 € par foyer 

habitant pour les aides à l'énergie, et à 0,22 € par foyer habitant pour les aides aux impayés d'eau, soit un 



 

 

montant total de 1 846 €, 

 

Les crédits sont prévus au budget primitif 2017. 

 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

7 – Plan de financement pour l'extension de l'accueil périscolaire et de la restauration scolaire 

réf : D_06072017_05 

 

Le conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le projet d'extension de l'accueil périscolaire et la restauration scolaire,  

Vu la délibération du 8 février 2017 établissant un plan de financement pour ce projet, 

Vu l'évolution de ce projet et les subventions attribuées à la commune pour ce projet, 

Vu la délibération du conseil municipal du 17 mai 2017 autorisant la signature des marchés de travaux pour 

ce projet pour un montant de 372 168,98 €, 

Vu le courrier du 29 mai 2017 de Bourges Plus autorisant le démarrage anticipé des travaux, 

 

M. le maire propose d'adopter le plan de financement suivant pour cette opération : 

 

Dépenses : 

Travaux et équipements   372 168,98 € HT   

 

Financement : 

 

- Fonds de concours Bourges Plus :    73 636,00 € 

- DETR    127 983,00 € 

- CAF       86 000,00 € 

- Commune :               84 549,98 € 

 

 

DECIDE 

 

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

 

Article 2 : d'autoriser le maire à déposer les dossiers de demandes de subventions inhérents à ce projet 

auprès de Bourges Plus. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

8 - Décision modificative : projets crèche et accueil périscolaire et restauration scolaire 

réf : D_06072017_06 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le montant des marchés pour la réalisation des travaux d'extension de la crèche et de restructuration de 

l'accueil périscolaire et de la restauration scolaire,  

Vu les notifications des subventions attribuées pour ces deux projets, 

 

Le maire expose au conseil municipal que compte tenu du résultat des appels d'offres pour la réalisation de 

ces marchés et des subventions attribuées, les crédits inscrits au budget primitif 2017 (programme 163 - 



 

 

crèche parentale et programme 166 - Ecole, cantine et accueil périscolaire) pour ces opérations, sont 

insuffisants et qu'en conséquence, il y a lieu de procéder à l'ouverture de crédits supplémentaires :  

       

 

Section Investissement : 

Recettes : 

Article 1328 (programme 166) : Autres : - 36 800 

Article 1341 (programme 166) : DGE :  - 27 383 

Article 1641 : emprunts :   + 20853,50 

Dépenses : 

Article 2313 (programme 166) : Constructions :   - 25 970,72 

Article 2313 (programme 163) : Constructions :   - 17358,78 

 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'accepter la décision modificative 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstention : 0) 

 

Débats : 

 

M. le Maire informe le conseil que les travaux ont commencé dans les deux projets 

M. Gayrard annonce que les fondations coté restauration scolaire sont finies, ainsi que la dalle pour 

l'extension de la cuisine de la crèche où l'ossature bois a commencé à être montée. 

M. le Maire rappelle qu’il y a un planning très serré notamment pour la crèche qui doit rouvrir en août. 

M. Gayrard explique que pour la partie restauration scolaire, les délais sont tenus et que pour la partie 

périscolaire, il y a un problème de livraison pour certains matériaux pour l'extension de l'accueil. 

M. le Maire ajoute qu’une des principales contraintes est que la partie office de réchauffage soit finie pour la 

rentrée septembre car en accord avec les directrices d'écoles, la salle de restauration sera dans la salle de 

motricité de l'école maternelle durant le mois de septembre. 

 

M. Ducamp demande si les travaux de l'école ne concerne bien qu'une première phase. 

M. le Maire répond qu’il faudra réfléchir si une nouvelle classe est nécessaire car sur deux ans il y a eu une 

grosse augmentation des effectifs. Une réflexion sur la rénovation de l'école élémentaire sera menée au cours 

du 2
ème

 semestre à la fois sur les financements et sur les travaux nécessaires. 

 

M. Ducamp demande quels sont les problèmes actuels avec le toit terrasse de l'école. 

M. le Maire répond que comme il y a 3 ans, avec des précipitations très fortes, la terrasse déborde et vient se 

déverser sur le plafond.  

M. Hélix indique que la sortie du chenal va être augmentée en triplant le débit qui pourra s'évacuer. 

 

M. Fayolle demande quelle était l’estimation du 1
er

 projet pour la rénovation de l'école élémentaire. 

M. le Maire répond que l’estimation du CAUE était d’environ 500 000 euros 

M. Fayolle demande si le projet d’une autre école ailleurs ne pourrait pas être envisagé. 

M. le Maire répond qu’un tel projet n’aurait pas le même coût. 

M. Ducamp rappelle que la question s'était lors de la construction de l’école maternelle, de la cantine et des 

services périscolaires avec le choix de s’installer à proximité de l'autre école. 

 

 

 



 

 

9 – Attribution du marché pour la fourniture de repas en liaison froide 

réf : D_06072017_07 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Sur proposition du maire, à l'issue de la commission d'ouverture des plis du 23 juin 2017 et de l'analyse des 

offres présentée en commission enfance jeunesse le 3 juillet 2017 pour le marché de fourniture et de 

livraison de repas en liaison froide pour la restauration scolaire et l'accueil de loisirs du mercredi de 

Plaimpied-Givaudins, passé selon la procédure adaptée en application du l'article 27 du décret n°2016-360 

du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,  

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : de retenir la société ANSAMBLE dont le montant de l'offre est de : 

 - repas enfant : 2,47 € HT, soit 2.61 € TTC 

 - repas adulte : 2,80 € HT, soit 2.95 € TTC 

 

Article 2 : d'autoriser le maire à signer le marché à intervenir pour une durée d'un an reconductible de façon 

expresse dans la limite de trois années avec la société ANSAMBLE. 

 

Les crédits sont inscrits au budget de l'exercice en cours.  

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

10 – Tarifs périscolaires 2017/2018 

réf : D_06072017_08 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le bilan financier de fonctionnement des services périscolaires, 

Vu l'avis de la commission enfance jeunesse du 3 juillet 2017, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'augmenter les tarifs des services périscolaires de restauration de 1% qui seront fixés comme suit 

pour l'année scolaire 2017/2018 : 

 

 Restauration scolaire enfant : prix du ticket : 3,44 €  

 Restauration scolaire repas adapté : prix du ticket : 1,78 €   

 Restauration scolaire adulte ou exceptionnelle enfant : prix du ticket : 5,05 €  

 

Article 2 : d'augmenter les tarifs de l'accueil des services périscolaires de 1% et de maintenir conformément 

aux exigences de la CAF deux tarifs pour l'accueil périscolaire, basés sur le quotient familial calculé selon 

les modalités de la CAF, les tarifs seront les suivants pour l'année scolaire 2017/2018 :  

      

 Accueil avant classe (matin) : 



 

 

 - si quotient inférieur ou égal à 750 : 1,26 € 

 - si quotient supérieur à 750 : 1,48 € 

      

 Accueil après classe (soir) :  

  - si quotient inférieur ou égal à 750 : 2,17 € 

                      - si quotient supérieur à 750 : 2,39 € 

      

  Accueil exceptionnel matin ou soir : 5,05 €  

 

Article 3 : d'augmenter les tarifs de l'accueil de loisirs du mercredi de 1% et de les fixer comme suit en 

fonction des quotients familiaux de la CAF : 

 

QF<339 

Demi-journée sans repas : 4,73 euros  

Demi-journée avec repas : 7,84 euros 

 

339<QF<585 

Demi-journée sans repas : 6,31 euros  

Demi-journée avec repas : 9,42 euros 

 

QF>585 

Demi-journée sans repas : 7,89 euros  

Demi-journée avec repas : 11,00 euros 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

11 – Convention avec l'AMAP des 5+ dans le cadre des nouvelles activités périscolaires pour l'année 

2017/2018 

réf : D_06072017_09 

Vu la réforme des rythmes scolaires mise en place à la rentrée scolaire de septembre 2014 sur la commune, 

 

Vu la mise en place d'un projet éducatif de territoire qui vise à développer des partenariats avec des acteurs 

locaux, et notamment des acteurs de la vie associative dans le cadre des "Nouvelles Activités Périscolaires", 

 

Vu la proposition d'intervention faite par l'Amap des 5+ pour l'année 2017/2018,  

 

Le Conseil municipal 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à signer une convention avec l'Amap des 5+  dans le cadre des nouvelles 

activités périscolaires. 

 

Article 2 : d'attribuer une subvention de 200 euros à l'association. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

12 – Convention avec le CACPG dans le cadre des nouvelles activités périscolaires pour l'année 

2017/2018 

réf : D_06072017_10 

 



 

 

Vu la réforme des rythmes scolaires mise en place à la rentrée scolaire de septembre 2014 sur la commune, 

 

Vu la mise en place d'un projet éducatif de territoire qui vise à développer des partenariats avec des acteurs 

locaux, et notamment des acteurs de la vie associative dans le cadre des "Nouvelles Activités Périscolaires", 

 

Vu les propositions d'intervention faite par le CACPG de Plaimpied-Givaudins pour l'année 2017/2018,  

 

 

Le Conseil municipal, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à signer une convention avec le CACPG  dans le cadre des nouvelles 

activités périscolaires 

 

Article 2 : d'attribuer une subvention de 840 euros à l'association 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

13 – Convention avec le CACPG section "Le Mulot" dans le cadre des nouvelles activités périscolaires 

pour l'année 2017/2018 

réf : D_06072017_11 

 

Vu la réforme des rythmes scolaires mise en place à la rentrée scolaire de septembre 2014 sur la commune, 

 

Vu la mise en place d'un projet éducatif de territoire qui vise à développer des partenariats avec des acteurs 

locaux, et notamment des acteurs de la vie associative dans le cadre des "Nouvelles Activités Périscolaires", 

 

Vu les propositions d'intervention faite par la section "Le Mulot" du CACPG de Plaimpied-Givaudins pour 

l'année 2017/2018,  

 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à signer une convention avec la section "le Mulot" du CACPG  dans le 

cadre des nouvelles activités périscolaires 

 

Article 2 : d'attribuer une subvention de 400 euros à l'association 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

13 – Convention avec Plaimpied dans les échecs dans le cadre des nouvelles activités périscolaires 

pour l'année 2017/2018 

réf : D_06072017_12 

 

Vu la réforme des rythmes scolaires mise en place à la rentrée scolaire de septembre 2014 sur la commune, 

Vu la mise en place d'un projet éducatif de territoire qui vise à développer des partenariats avec des acteurs 

locaux, et notamment des acteurs de la vie associative dans le cadre des "Nouvelles Activités Périscolaires", 

Vu la proposition faite par l'association "Plaimpied dans les échecs" pour l'année 2017/2018, 

 



 

 

Le Conseil municipal, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à signer une convention avec Plaimpied dans les échecs dans le cadre des 

nouvelles activités périscolaires. 

Article 2 : d'attribuer une subvention de 200 euros à l'association. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

15 – Convention avec le T.C.P.G. dans le cadre des nouvelles activités périscolaires pour l'année 

2017/2018 

réf : D_06072017_13 

 

Vu la réforme des rythmes scolaires mise en place à la rentrée scolaire de septembre 2014 sur la commune, 

Vu la mise en place d'un projet éducatif de territoire qui vise à développer des partenariats avec des acteurs 

locaux, et notamment des acteurs de la vie associative dans le cadre des "Nouvelles Activités Périscolaires", 

Vu la proposition faite par le Tennis Club de Plaimpied-Givaudins pour l'année 2017/2018, 

 

Le Conseil municipal, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à signer une convention avec le Tennis Club de Plaimpied-Givaudins dans 

le cadre des nouvelles activités périscolaires. 

 

Article 2 : d'attribuer une subvention de 350 euros à l'association. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

16 – Convention avec l'Atelier aux mille facettes dans le cadre des nouvelles activités périscolaires 

pour l'année 2017/2018 

réf : D_06072017_14 

 

Vu la réforme des rythmes scolaires mise en place à la rentrée scolaire de septembre 2014 sur la commune, 

Vu la mise en place d'un projet éducatif de territoire qui vise à développer des partenariats avec des acteurs 

locaux, et notamment des acteurs de la vie associative dans le cadre des "Nouvelles Activités Périscolaires", 

Vu la proposition faite par l'association "l'Atelier aux mille facettes" pour l'année 2017/2018, 

 

Le Conseil municipal, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à signer une convention avec l'Atelier aux mille facettes dans le cadre des 

nouvelles activités périscolaires. 

Article 2 : d'attribuer une subvention de 150 euros à l'association. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

17 – Convention avec un particulier bénévole dans le cadre des nouvelles activités périscolaires pour 



 

 

l'année 2017/2018 

réf : D_06072017_15 

 

Vu la réforme des rythmes scolaires mise en place à la rentrée scolaire de septembre 2014 sur la commune, 

 

Vu la mise en place d'un projet éducatif de territoire qui vise à développer des partenariats avec des acteurs 

locaux dans le cadre des "Nouvelles Activités Périscolaires", 

 

Vu la proposition d'intervention faite par M Jean-Paul Gonzales, gérant des marais de Plaimpied-Givaudins 

pour l'année scolaire 2017/2018,  

 

Le Conseil municipal,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à signer une convention avec M Jean-Paul Gonzales, particulier bénévole, 

dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

18 – Convention avec un particulier bénévole dans le cadre des nouvelles activités périscolaires pour 

l'année 2017/2018 

réf : D_06072017_16 

 

Vu la réforme des rythmes scolaires mise en place à la rentrée scolaire de septembre 2014 sur la commune, 

 

Vu la mise en place d'un projet éducatif de territoire qui vise à développer des partenariats avec des acteurs 

locaux dans le cadre des "Nouvelles Activités Périscolaires", 

 

Vu la proposition d'intervention faite par Mme Louchart Verdot pour l'année scolaire 2017/2018,  

 

Le Conseil municipal,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à signer une convention avec Mme Louchart Verdot, particulier bénévole, 

dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

19 – Convention " Lire et Faire Lire " 

réf : D_06072017_17 

 

Vu le code général des collectivités territoriales 

 

Vu l'opération "Lire et Faire et lire" qui tend à développer le plaisir de la lecture et la solidarité 

intergénérationnelle,  

 

Vu le projet de convention "Temps périscolaire" proposée par la Ligue de l'enseignement du Cher et l'Union 

Départementale des Associations Familiales du Cher,  

 



 

 

Vu l'avenant à la convention précisant les modalités d'interventions sur le temps périscolaire,  

 

M. Le Maire propose de signer la dite convention,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M. le Maire à signer la convention "Temps périscolaire" et son avenant 

 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

20 – Création de quatre postes d'adjoints techniques 2ème classe contractuels 

réf : D_06072017_18 

 

Le Maire, rappelle à l'assemblée : 

 

Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 

sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour 

permettre des avancements de grade.  

 

Considérant la nécessité, en raison d'un accroissement saisonnier d'activité, de créer quatre emplois non 

titulaires d'adjoints techniques 2ème classe à temps non complet, soit : 

- un emploi de 32h mensuelles au mois de juillet 2017 

- deux emplois de 32h mensuelles au mois d'août 2017 

- un emploi de 24 heures mensuelles en juillet 2017 et de 44 heures mensuelles en août 2017. 

 

La rémunération est fixée sur la base de l'indice brut 347 indice majoré 325. 

 

Les emplois sont créés pour la période allant du 01/07/2017 au 31/08/2017. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée. 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois sont inscrits au 

budget. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

20 – Création et modification du temps de travail pour des postes d'adjoints techniques 2ème classe 

réf : D_06072017_19 

 

Le Maire, rappelle à l'assemblée : 

 

Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 



 

 

sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour 

permettre des avancements de grade.  

 

 

Considérant que pour la bonne organisation du service enfance jeunesse, il y a nécessité à créer  un emploi 

non titulaire d'adjoint technique 2ème classe à temps non complet soit  : 14h00 hebdomadaires, en période 

scolaire, ne pouvant être immédiatement pourvu par des postes de fonctionnaire, pour effectuer le ménage et 

l'accueil périscolaire, 

 

 

Considérant qu'un poste précédemment créé pour effectuer la restauration scolaire, l'accueil de loisirs et 

l'accueil périscolaire doit être modifié en raison de l'extension de la restauration scolaire et de l'accueil 

périscolaire, 

Considérant que pour la bonne organisation du service enfance jeunesse, il y a nécessité à modifier un 

emploi non titulaire d'adjoint technique 2ème classe à temps non complet ne pouvant être immédiatement 

pourvus par des postes de fonctionnaire de la manière suivante : 

- un emploi à temps non complet soit 18h45 hebdomadaires, en période scolaire, pour l'accueil périscolaire, 

surveiller la sieste et l'accueil de loisirs du mercredi passe à 22h05 hebdomadaires, en période scolaire. 

 

 

Considérant qu'un poste précédemment créé pour effectuer le ménage des bâtiments communaux, la gestion 

des produits et la surveillance de la cour de l'école doit être modifiés en raison de la mise en place d'états des 

lieux des bâtiments communaux lors de location à des particuliers, 

Considérant que pour la bonne organisation du service, il y a nécessité à modifier un emploi non titulaire 

d'adjoint technique 2ème classe à temps non complet ne pouvant être immédiatement pourvus par des postes 

de fonctionnaire de la manière suivante : 

- un emploi à temps non complet soit 29h45 hebdomadaires, en période scolaire, pour le ménage des 

bâtiments communaux, la gestion des produits et la surveillance de la cour de l'école passe à 20h00 

hebdomadaires annualisées pour le ménage des bâtiments communaux, la gestion des produits et les états 

des lieux. 

 

 

La rémunération des adjoints techniques 2ème classe contractuels est fixée sur la base de l'IB 347, IM 325. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'adopter la modification du de temps de travail des emplois ainsi proposée. 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois sont inscrits au 

budget. 

 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

22 - Convention avec Berry animation 

réf : D_06072017_20 

 



 

 

Vu le code général des collectivités territoriales 

 

Vu la proposition de convention de mise à disposition  par Berry Animation pour un contrat à durée 

déterminée d'un an pour la réalisation de missions au sein du service enfance et jeunesse de la commune,  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser le maire à signer la convention de mise à disposition aux conditions indiquées avec 

Berry animation 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

23 – Création d'un poste d'adjoint administratif 2ème classe titulaire 

réf : D_06072017_21 

 

Le Maire, rappelle à l'assemblée : 

 

Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 

sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour 

permettre des avancements de grade.  

 

Considérant la nécessité de créer un poste d'adjoint administratif  titulaire et de supprimer un poste d'adjoint 

administratif contractuel à temps complet en raison de la pérennité du poste, 

 

Le tableau des emplois des non titulaires est ainsi modifié à compter du 01/09/2017, 

Emploi(s) : d'adjoint administratif contractuel : - ancien effectif 2 

   - nouvel effectif  : 1 

 

Le tableau des emplois des  titulaires est ainsi modifié à compter du 01/09/2017, 

Emploi(s) : d'adjoint administratif  territorial: - ancien effectif 1 

   - nouvel effectif  : 2 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront inscrits 

au budget 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

 

 



 

 

24 – Questions diverses 

 

M. le Maire informe le conseil que dans le Cher, il y a une démarche engagée à l'initiative du sénateur 

François Pillet pour faire réaliser un modèle de Marianne pour l'ensemble des communes du Cher. Ce 

modèle sera conçu par Mme Lambert de Plaimpied-Givaudins. M. le Maire propose que la commune fasse 

le nécessaire pour en avoir une. 

 

M. Ducamp demande des informations sur l’annulation de la pièce de théâtre qui devait avoir lieu en juin. 

M. le Maire explique que la troupe n'a pas été prévoyante en termes de réservation de matériel et qu’ils ont 

au dernier moment dit qu'ils avaient besoin de la scène qui était déjà prise par une association communale 

durant le week-end.  

Mme Bougrat ajoute qu’ils ont d'autres projets sur la commune et qu’ils vont revenir. 

 

M. Ducamp indique que le dernier week-end il y a eu des petits drones au-dessus de la commune et qu’il 

faudrait peut-être refaire un rappel de la réglementation. 

M. le Maire explique que les petits drones ne sont pas interdits mais que le problème est l'intrusion dans la 

vie privée. Une information dans le Trait d’Union sera faite. 

 

 

 

 

 

Séance levée à 22h55 

 

 


