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Compte rendu de séance 

Séance du 18 Décembre 2018 

 

 

L'an 2018 et le 18 Décembre 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 : AUDOUSSET Jacqueline, BACQUET Françoise, 

BOUGRAT Corinne, DEGUERET Sylvie, GUILLAUMIN Béatrice, MERSER-DUBOIS Mélanie, 

THOMAS Caroline, MM : DUCAMP Michel, GAYRARD Francis, GODFROY Jean-Pierre, HELIX Gérard 

 

Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : KUCEJ Yvonne à Mme DEGUERET Sylvie, PRINET 

Josiane à Mme AUDOUSSET Jacqueline, M. DALLOIS Guy à M. BARNIER Patrick 

 

Absent(s) : MM : CHAUMEAU Pascal, FAYOLLE Laurent, PELOUARD Steve, PONROY Benjamin 

 

 

Nombre de membres 

 Afférents au Conseil  municipal : 19 
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1 – Approbation du compte-rendu de la séance du 12 novembre 2018 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 15 contre : 0 abstention : 0) 

 

2 – Bourges Plus : accord local de répartition des sièges au sein du conseil communautaire avec 

l'adhésion de Mehun-sur-Yèvre 

réf : D_18122018_01 

 

Vu la loi n° 2015-264 du 9 mars 2015 autorisant l’accord local de répartition des sièges de conseiller 

communautaire  

 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.5211-6-1 et L.5211-6-2 ; 

 

L’adhésion de la commune de MEHUN SUR YEVRE à la Communauté d’agglomération Bourges Plus, à 

compter du 1er janvier 2019, emporte des conséquences sur la gouvernance de l’EPCI et sur la composition 

du conseil communautaire. En vertu de l’article L.5211-6-2 du CGCT, en cas de création d'un établissement 

public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de fusion entre plusieurs établissements publics de 

coopération intercommunale dont au moins l'un d'entre eux est à fiscalité propre, d'extension du périmètre 

d'un tel établissement par l'intégration d'une ou de plusieurs communes ou la modification des limites 

territoriales d'une commune membre ou d'annulation par la juridiction administrative de la répartition des 

sièges de conseiller communautaire, il est procédé à la détermination du nombre et à la répartition des sièges 

de conseiller communautaire dans les conditions prévues à l’article L.5211-6-1 du CGCT. 

 

 L’article L 5211-6-1 II  dispose, en effet, que : « (…) à défaut d’accord local, dans (…) les communautés 

d’agglomération, la composition de l’organe délibérant est établie par les III à VI selon les principes 

suivants :  

1° L’attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne aux communes 

membres de l’établissement public de coopération intercommunale, en fonction du tableau fixé au III, 

garantit une représentation essentiellement démographique (soit 48 sièges pour la strate de 100 à 149 999 

habitants) ; 

2° L’attribution d’un siège à chaque commune membre de l’établissement public de coopération 

intercommunale assure la représentation de l’ensemble des communes ». 

 

Appliqués au cas d’espèce, ces principes conduisent à l’attribution de 57 sièges, répartis de la manière 

suivante : 

 

 BOURGES : 28 délégués 

 SAINT-DOULCHARD : 7 délégués 

 MEHUN SUR YEVRE : 4 délégués  

 SAINT GERMAIN DU PUY : 3 délégués 

 TROUY : 2 délégués  

 LA CHAPELLE SAINT URSIN : 2 délégués  

 MARMAGNE : 1 délégué 

 PLAIMPIED-GIVAUDINS : 1 délégué  

 BERRY-BOUY : 1 délégué 



 

 

 LE SUBDRAY : 1 délégué 

 MORTHOMIERS : 1 délégué 

 SAINT-JUST : 1 délégué 

 ARCAY : 1 délégué 

 SAINT MICHEL DE VOLANGIS : 1 délégué 

 VORLY : 1 délégué  

 ANNOIX : 1 délégué 

 LISSAY-LOCHY : 1 délégué 

 

TOTAL : 57 délégués communautaires 

 

La détermination peut également se faire par le recours  au  dispositif de l’accord local qui permet ·de 

répartir au maximum 25% de sièges supplémentaires par rapport à la somme des sièges attribués en 

application de la règle de la proportionnelle à la plus forte moyenne basée sur le tableau de l’article L.5211-

6-1 III et des sièges de « droits » attribués conformément au IV du même article, mais dont la répartition des 

sièges devra respecter les conditions cumulatives suivantes :   

  

 - Etre répartis en fonction de la population municipale de chaque commune ;   

  

 - Chaque commune devra disposer d’au moins un siège ; 

  

 - Aucune commune ne pourra disposer de plus la moitié des sièges  

  

- La part de sièges attribuée à chaque commune ne pourra s'écarter de plus de 20 % de la proportion de 

sa population dans la population globale des communes membres,  

  

Afin de conclure un tel accord local, les communes doivent approuver une composition du conseil 

communautaire de la Communauté d’agglomération issue de l’extension du périmètre respectant les 

conditions précitées, à la majorité des deux tiers au moins des Conseils municipaux des communes 

membres, représentant la moitié de la population totale, ou inversement. Par ailleurs, cette majorité doit 

comprendre le conseil municipal de la commune dont la population est la plus nombreuse, lorsque celle-ci 

est supérieure au quart de la population des communes membres. 

 

Il est proposé de retenir l’accord local suivant :  

 

 BOURGES : 33 délégués 

 SAINT-DOULCHARD : 8 délégués 

 MEHUN SUR YEVRE : 4 délégués  

 SAINT GERMAIN DU PUY : 3 délégués 

 TROUY : 3 délégués  

 LA CHAPELLE SAINT URSIN : 2 délégués  

 MARMAGNE : 2 délégués 

 PLAIMPIED-GIVAUDINS : 2 délégués  

 BERRY-BOUY : 1 délégué 

 LE SUBDRAY : 1 délégué 

 MORTHOMIERS : 1 délégué 

 SAINT-JUST : 1 délégué 

 ARCAY : 1 délégué 

 SAINT MICHEL DE VOLANGIS : 1 délégué 

 VORLY : 1 délégué  

 ANNOIX : 1 délégué 

 LISSAY-LOCHY : 1 délégué 



 

 

 

TOTAL : 66 délégués communautaires 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d’approuver l’accord local de répartition des sièges au sein du conseil communautaire de la 

manière suivante : 

 

 BOURGES : 33 délégués 

 SAINT-DOULCHARD : 8 délégués 

 MEHUN SUR YEVRE : 4 délégués  

 SAINT GERMAIN DU PUY : 3 délégués 

 TROUY : 3 délégués  

 LA CHAPELLE SAINT URSIN : 2 délégués  

 MARMAGNE : 2 délégués 

 PLAIMPIED-GIVAUDINS : 2 délégués  

 BERRY-BOUY : 1 délégué 

 LE SUBDRAY : 1 délégué 

 MORTHOMIERS : 1 délégué 

 SAINT-JUST : 1 délégué 

 ARCAY : 1 délégué 

 SAINT MICHEL DE VOLANGIS : 1 délégué 

 VORLY : 1 délégué  

 ANNOIX : 1 délégué 

 LISSAY-LOCHY : 1 délégué 

 

TOTAL : 66 délégués communautaires 

 

 

- Article 2 d'autoriser Monsieur le Maire à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la présente 

délibération.  

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 15 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

3 – Bourges Plus : Débats sur le PADD 

réf : D_18122018_02 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5216-5 ; 

 

Vu le Code de l'Urbanisme et notamment son article L153-12 ; 

 

Vu la délibération n° 63 du Conseil Communautaire de Bourges Plus du 7 décembre 2015 prescrivant 

l'engagement de l'élaboration d'un Plan Local d'Urbanisme intercommunal ; 

 

Vu la délibération n° 22 du Conseil Communautaire de Bourges Plus du 27 février 2017 prenant acte de la 

tenue d'un premier débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de l'agglomération ; 

 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de Bourges Plus du 5 Novembre 2018 prenant acte de la 

tenue d'un second débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durables de l'agglomération  



 

 

 

Considérant que les études engagées sur le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) depuis 2016 ont 

donné lieu avec les communes à de nombreux échanges en comité de pilotage et en ateliers thématiques. 

 

Les orientations et objectifs à prendre en compte ont été partagés avec les acteurs du territoire (agriculteurs, 

architectes, notaires…) ainsi qu’avec la population, au travers de plus de huit réunions publiques tenues sur 

plusieurs communes de l’agglomération. Cette démarche de concertation se poursuivra jusqu’à l’arrêt du 

PLUi. 

 

Ces multiples échanges ont permis d’aboutir à la rédaction d’un Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables du territoire (PADD), document cadre du PLUi qui traduit les enjeux de 

l'agglomération en matière de développement économique, d’habitat, de mobilité et de préservation de 

l’environnement, dans le respect des orientations des documents supra communaux (SCOT, PLH, PDU). 

 

Ce document servira de référence pour l’élaboration des autres pièces du PLUi (zonage, règlement, 

orientations d’aménagement et de programmation...). 

 

Conformément à l’article L153-12 du Code de l’Urbanisme, les orientations générales du PADD doivent 

être soumises au débat du Conseil Communautaire et dans chaque Conseil Municipal. 

 

Le projet de P.A.D.D joint en annexe, sur lequel il vous est proposé de débattre, s’articule autour de cinq 

orientations générales : 

 Confirmer le rôle structurant du territoire et de son pôle urbain à l’échelle du Cher et de la Région 

Centre-Val de Loire ; 

 Soutenir le développement économique du territoire et renforcer l’exploitation de ses atouts ; 

 Renforcer une attractivité résidentielle complète (logements, équipements, commerces) ; 

 Améliorer les dessertes du territoire et les conditions de mobilités durables ; 

 Poursuivre la transition écologique et énergétique du territoire, pour un environnement préservé et un 

cadre de vie de qualité. 

 

 

Après cet exposé, Monsieur le Maire déclare le débat ouvert. 

 

Les remarques faites par l'assemblée seront inscrites dans le compte-rendu de la séance qui sera validé lors 

de la prochaine session du Conseil municipal. 

 

La tenue de ce débat est formalisée par la présente délibération, à laquelle est annexée le PADD. 

 

Débats : 

 

- M. Ducamp trouve que le PADD pourrait être un peu plus ambitieux pour le maintien de la liaison 

ferrée avec Paris et qu’en plus d’être maintenu cette dernière devrait être développée. 

- M. Ducamp demande sous quel délai la fibre sera présente dans l'agglomération 

 M. le Maire explique que l’objectif pour le déploiement de la fibre est 2020 pour la plus grande 

partie, et que cela devrait être achevé en 2022. 

- M. Ducamp indique qu’au lieu de conforter la dimension aéroportuaire de la zone de Bourges, il 

faudrait mieux privilégier celui de Châteauroux pour avoir un vrai aéroport dans le secteur qui 

pourrait se développer. 

- M. Ducamp trouve qu’il y a une incohérence entre le taux de croissance de 300 habitants, et les 300 

logements en plus par an. 

M. Le Maire explique que le nombre d’habitants par logement diminue, et est aujourd’hui à moins de 

2 personnes par logement. Il faut plus de logements pour tenir compte de ce nouveau facteur. 

- M. Ducamp estime que le PADD devrait être plus directif pour redynamiser le centre de Bourges qui 



 

 

se désertifie. 

 M. le Maire indique que la ville de Bourges a été retenue parmi les 200 villes « cœur de ville » qui 

vont être revalorisées. 

- M. Ducamp explique que ce qui manque dans le PADD ce sont des axes prioritaires. Ce document 

peut être appliqué à plein de communes. 

- M. Gayrard demande si au-delà de cette liste il y a un chiffrage estimatif pour tout réaliser. 

 M. le Maire répond que  non mais précise que beaucoup d’éléments relèvent de l'initiative privée et 

que les collectivités ont surtout un rôle incitatif. Par contre, le PLUi et son zonage devra respecté ce qu’il y a 

dans le PADD. 

 

 

4 – Convention participation citoyenne 

réf : D_18122018_03 

 

Vu la réunion publique organisée par la gendarmerie le 15 novembre 2018 pour présenter le dispositif 

"participation citoyenne" aux habitants de la commune,  

Vu le projet de convention entre la gendarmerie et la commune pour la mise en place de ce dispositif,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'approuver la convention pour la mise en place du dispositif "participation citoyenne". 

 

Article 2 : d'autoriser M. le Maire à signer ladite convention et tout document inhérent à ce dispositif. 

 

Vote : A la majorité  (pour : 13 contre : 2 abstention : 0) 

 

Débats :  

 

Mme Merser-Dubois dit que ce dispositif se base sur un fonctionnement de dénonciation. 

M. Ducamp estime que c’est un système comme une milice qui va se créer et demande comment les 

référents vont être choisis. 

M. le Maire répond qu’il s’agira de personnes discrètes, volontaires, de confiance, présentes en journée sur 

la commune. 

M. Ducamp demande si un sondage a été fait pour savoir si la population était d’accord. 

M. le Maire indique qu’il y  avait beaucoup de monde à la réunion publique avec environ 150 personnes et 

personne ne s'est montré contre le dispositif. 

 

5 – Avis sur la vente d'un logement 

réf : D_18122018_04 

 

Vu les articles L443-7 et suivants du code de la construction et de l'habitation, relatif aux modalités de vente 

des logements d'habitations à loyer modéré, 

Considérant que les organismes d'habitations à loyer modéré peuvent vendre des logements de leur 

patrimoine, dans les conditions prévues par le Code de la construction et de l'habitation prioritairement aux 

locataires ou à un autre organisme HLM, 

Considérant que leur vente ne doit pas avoir pour effet de réduire de manière excessive le parc de logements 

sociaux locatifs existant sur le territoire de la commune ou de l'agglomération concernée, 

 

Vu le courrier du 29 novembre 2018 de la direction départementale des territoires saisi par l’office public de 

l'habitat du Cher pour la vente d’un logement situé 13, Les Cormiers à ses locataires, 

 



 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'émettre un avis favorable à la vente du logement situé 13, Les Cormiers à Plaimpied-Givaudins. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 15 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

6 – Convention SBPA 2019 

réf : D_18122018_05 

 

Vu la réglementation relative aux troubles à l'ordre public pouvant être causés par les animaux errants, 

 

Vu le projet de convention relative au service de fourrière animale entre la Commune de Plaimpied-

Givaudins et la SBPA,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser le maire à signer cette convention pour l'année 2019. 

 

Article 2 : de verser à la SBPA le montant de la redevance s'élevant à 0,40€ par habitant, soit 787,60 €. 

 

Les crédits seront prévus au budget primitif 2019. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 15 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

7 – Tarifs communaux 2019 

réf : D_18122018_06 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'appliquer une augmentation de 1,9% (taux d'inflation Insee de novembre 2017 à novembre 

2018) des services publics communaux pour 2019 sur les tarifs existants en 2018, à l'exception faite des 

tarifs pour les droits de place pour les occupations régulières des espaces publics. 

 

 En conséquence,  les tarifs sont  les suivants:  

 

Cimetière communal 

Concession cinquantenaire : 185 €  

  

Columbarium  

 Concession de 15 ans renouvelable (pour 4 emplacements d'urne) : 185 € 

 Concession de 15 ans renouvelable (pour 2 emplacements d'urne) : 108 € 

 Concession de 30 ans renouvelable (pour 4 emplacements d'urne) : 289 € 

 Concession de 30 ans renouvelable (pour 2 emplacements d'urne) : 174 €  



 

 

 

Droit de place  

 Pour une occupation exceptionnelle des espaces publics communaux par des commerçants 

ambulants: 24.15 €   

 Pour chaque occupation des espaces publics communaux (sur le marché) pour les marchands de type 

camion de restauration à emporter ou sur place : 4,80 € 

 pour chaque occupation des espaces publics communaux (sur le marché) pour les marchands 

ambulants extérieurs à la commune les tarifs suivants : 

 0,50 euros par mètre linéaire pour les étals 

 un forfait de 2,50 euros pour les camions 

 gratuité pour les étals inférieurs à 1 mètre.  

 

Location de la salle des fêtes 

 

 Journée de location : de 9h à 9h00 (le lendemain) : 129 € 

 2 journées : 217 € 

 Location pour un vin d'honneur : 11h à 20h00 : 101 € 

 Supplément location barnum : 53 € 

 Location vaisselle : 1€ par personne (dans la limite des disponibilités) 

 

 

Location salle polyvalente : 

 

 Journée de location : de 9h00 à 9h00 (le lendemain) : 239 € 

 2 journées consécutives : 371 € 

 Vin d'honneur : de 11h à 20h00 : 186 €  

 Supplément location barnum : 53 € 

 Supplément installation estrades : 2.20 € par module installé 

 Location vaisselle : 1€ par personne (dans la limite des disponibilités) 

 

Réservation du parc de la mairie avec barnum : 105 € (seulement pour des vins d'honneur lors de mariages) 

 

Pour les locations de salle : 

- une caution de 300 euros est demandée pour couvrir des frais liés à des dégradations 

- si la salle n'est pas rendue propre un forfait ménage d'un montant de 50 euros minimum sera appliqué, 

majoré de 25 euros par heure de ménage au-delà de la première heure nécessaire. 

 

Il est rappelé que la location de ces bâtiments et du parc n'est consentie qu'aux personnes résidant dans la 

commune pour des manifestations privées ou familiales. 

 

Article 2 : de maintenir le tarif pour la réalisation des états des lieux de la salle des fêtes et de la salle 

polyvalente lorsque l'état des lieux est effectué un dimanche ou un jour férié : 

- un supplément de 15 € s'applique aux frais de location de la salle des fêtes 

- un supplément de 20 € s'applique aux frais de location de la salle polyvalente. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 15 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

8 – Plan de financement travaux école - Subvention DETR 

réf : D_18122018_07 

 

Le conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 



 

 

Vu le projet de de modernisation et d'extension de l'école élémentaire, 

 

M. le maire propose d'adopter le plan de financement suivant pour cette opération dont le montant des 

travaux est estimé à 565 392,00 € HT, soit : 

 

Travaux et équipements :  565 392,00 € 

 

Financement : 

 

- DETR :     282 696,00 € 

- Conseil départemental :  74 400,00 € 

- Fonds de Concours Bourges Plus  77 626,00 € 

- Certificats d'énergie   10 000,00 € 

- Commune :             120 670,00 € 

 

DECIDE 

 

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

 

Article 2 : d'autoriser le maire à déposer le dossier de demande de subvention inhérent à ce projet auprès de 

la préfecture du Cher. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 15 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

9 – Plan de financement travaux école - Subventions Conseil départemental et Bourges Plus 

réf : D_18122018_08 

 

Le conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le projet de de modernisation et d'extension de l'école élémentaire, 

 

Vu la nécessité de déposer un dossier de demande de financement auprès de Bourges Plus pour l'attribution 

des fonds de concours et auprès d Conseil départemental, le maire propose d'adopter le plan de financement 

suivant pour cette opération dont le montant HT est estimé à 744 002,00 € HT, et comprenant : 

 

Direction d'investissement        43 023,00 € 

Travaux :     565 392,00 € 

Mobilier :    22 000,00 € 

Maîtrise d'œuvre :      79 520,00€  

Autre frais :       34 067,00 € 

 

Financement : 

 

- DETR :     282 696,00 € 

- Conseil départemental :  74 400,00 € 

- Fonds de Concours Bourges Plus  77 626,00 € 

- Certificats d'énergie   10 000,00 € 

- Commune :             299 280,00 € 

 

DECIDE 

 

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



 

 

 

Article 2 : d'autoriser le maire à déposer le dossier de demande de subvention inhérent à ce projet auprès du 

Conseil départemental du Cher et Bourges Plus 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 15 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

10 – Décision modificative - travaux école 

réf : D_18122018_09 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l'avancée du projet de modernisation et d'extension de l'école élémentaire, 

 

Le maire propose au conseil municipal de procéder à la mise à jour des crédits prévus au budget primitif 

2018 comme suit :  

 

Recettes :  

Programme 166 : article 1328 Autres :   + 77 626 

 

Dépenses : 

Programme 166 : article 2313 Construction :   + 77 626 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'approuver cette décision modificative. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 15 contre : 0 abstention : 0) 

 

11 – Décisions modificatives - travaux bar 

réf : D_18122018_10 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Considérant que la commune est devenue propriétaire en 2013 des locaux commerciaux situés 1, rue de la 

Garenne à Plaimpied-Givaudins ayant pour objet l'exploitation d'un bar tabac,  

 

Vu l'arrêt d'exploitation du bar par le locataire et la résiliation de son bail le 30 mai 2018, 

 

Considérant la nécessité de disposer d'un bar-tabac-jeux-presse pour répondre aux besoins de la population 

et apporter de la vie et du lien social sur la commune qui compte plus de 2 000 habitants, 

Vu l'absence de bar dans le centre bourg de Plaimpied-Givaudins,  

 

Considérant le projet de "Bistrot de l'Abbaye" de M. et Mme Sébastien Thébault présenté aux membres du 

conseil municipal le 3 décembre 2018 et qui a reçu un accueil favorable,  

 

Vu les travaux nécessaires à effectuer par le propriétaire dans les locaux du bar pour la réalisation de ce 

projet, 

 

Le maire propose l'ouverture d'un nouveau programme au sein du budget du Pôle commercial : le 

programme 12 intitulé "Projet Bistrot de l'Abbaye" et  la décision modificative suivante : 



 

 

 

Investissement :  

Recettes :  

Programme 12 Article 1641 Emprunts : + 20 000 euros 

 

Dépenses : 

Programme 12 Article 2313 - Constructions : + 20 000 euros 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'accepter la création d'un nouveau programme pour le Projet Bistrot de l'Abbaye. 

 

Article 2 d'approuver le choix d'un maître d'œuvre pour étudier le projet 

 

Article 3 : d'ouvrir les crédits nécessaires pour le lancement des études et d'accepter la décision modificative 

proposée 

 

Article 4 : d'autoriser M. le Maire à engager les démarches pour négocier les conditions d'exploitation du 

commerce et de rechercher les sources de financement possibles. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 15 contre : 0 abstention : 0) 

 

Débats :  

 

M. Ducamp demande si les fonds FISAC de la chambre de commerce ne pourraient pas être sollicités pour 

ce projet. 

M. le Maire répond que dans le budget 2019, aucun projet n’a été retenu alors qu'il y a 10 ans c'était un 

système qui fonctionnait très bien. La DETR est aujourd’hui plus simple comme dossier. 

Mme Merser-Dubois demande si d’autres personnes se sont présentées avec d’autres projets. 

M. le Maire répond que oui mais il s’agissait de personnes qui pensaient reprendre en l'état sans vrai projet 

ou des personnes qui avaient des projets moins sérieux. M. Thébault a présenté un vrai projet qui est bien 

construit et le bâtiment deviendra fonctionnel pour la suite. 

M. Ducamp demande si c'est un projet qui aura un coût nul pour la commune comme les autres commerces 

de la commune. 

M. le Maire explique que l’objectif est d'équilibrer l'opération grâce à des subventions. Si les financements 

sont obtenus et que les travaux se font, le loyer sera revu à la hausse pour couvrir le remboursement d'un 

nouvel emprunt. 

M. Ducamp souhaite savoir comment cela va se contractualiser. 

M. le Maire indique que cela sera contractualisé par exemple avec un bail à terminaison des travaux. 

 

12 – Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles de 1er degré - Bourges 

réf : D_18122018_11 

 

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 2017/2018, des écoles publiques 

du 1er degré de Bourges s'élève à 664.71 € (soit 221,57 € x 3 élèves). 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 



 

 

DECIDE 

 

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

 

Article 2 : Les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif  2018. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 15 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

13 – Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles de 1er degré - Trouy 

réf : D_18122018_12 

 

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 2017/2018, des écoles publiques 

du 1er degré de Trouy s'élève à 664,71 € (soit 221,57 € x 3 élèves). 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

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

 

Article 2 : Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif  2018. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 15 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

14 – Autorisation relative à l'engagement des dépenses d'investissement 

réf : D_18122018_13 

 

Vu l'article L1612-1 modifié par la LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 37 (VD) qui dispose que 

"dans le cas où le budget d'une collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice 

auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de 

mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de 

fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente.  

Il est en droit de mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette 

venant à échéance avant le vote du budget.  

En outre, jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette 

date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et 

mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice 

précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette.  

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits." 

 

Vu les dépenses d’investissement du budget primitif et des décisions modificatives 2018, qui s’élèvent à 991 

891,98 € (non compris le chapitre 16) : 

 

Chapitre Prévu 25% 

001 - Solde d'exécution reporté 479 608,84 119 902,21 

204 – Subventions 

d’équipement versées 

20 445,00 5 111,25 

21 – Immobilisations 66 806,80 16 701,70 



 

 

corporelles 

23 – Immobilisations en cours 425 031,34 106 257,83 

TOTAL 991 891,98 247 972,99 

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d’autoriser M. le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement avant le 

vote du budget primitif 2019, à hauteur de 25% maximum des prévisions budgétaires 2018. 

Article 2 : les crédits correspondants seront inscrits au budget lors de son adoption. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 15 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

15 – Détermination des taux par avancement de grade 

réf : D_18122018_14 

 

Le Maire rappelle à l'assemblée :  

 

Conformément au 2ème alinéa de l'article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à chaque 

assemblée délibérante de fixer le taux permettant de déterminer, à partir du nombre d'agents remplissant les 

conditions pour être nommé au grade considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus 

à ce grade. 

 

La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l'avancement de grade. 

 

Vu l'avis favorable de la commission administrative paritaire du 25 juin 2018, 

Vu les délibérations du conseil municipal du 12 novembre 2018 créant les postes, 

 

Le maire propose à l'assemblée de fixer les taux pour la procédure d'avancement de grade dans la 

collectivité, comme suit :  

 

Cadre d'emploi -> Grade d'avancement-> Taux en % 

adjoint technique >adjoint technique principal 2ème classe->100% 

adjoint administratif >adjoint administratif principal 2ème classe->100% 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'adopter les propositions d'avancement de grade ci-dessus. 

 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 15 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

16 – Questions diverses  

 

M. Ducamp demande si un registre a été mis en mairie pour les gilets jaunes. 

M. le Maire répond que le président souhaite s'appuyer sur les maires et les communes pour ouvrir la 



 

 

discussion au grand débat et que selon les moyens et les modalités proposés, cela sera mis en œuvre. 

 

M. Ducamp demande quand les travaux sur le canal vont démarrer. 

M. le Maire explique qu’en 2018, il y a eu des travaux préparatoires comme la coupe de certains d’arbres, 

mais que les travaux seront réalisés durant l’année 2019. 

 

Fin de séance : 22h45 

 

 

 

 

     

 


