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L’an 2014 et le 18 Décembre à 18 heures 30 minutes, 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, 

GUILLAUMIN Béatrice, KUCEJ Yvonne, THOMAS Caroline, MM : CHAUMEAU Pascal, DUCAMP 

Michel, FAYOLLE Laurent, GAYRARD Francis, GODFROY Jean-Pierre, HELIX Gérard, PONROY 

Benjamin, VENIER Arnaud 

 

Excusés ayant donné procuration : Mmes : BOUGRAT Corinne à Mme THOMAS Caroline, DEGUERET 

Sylvie à Mme KUCEJ Yvonne, MERSER-DUBOIS Mélanie à M. DUCAMP Michel, PRINET Josiane à 

Mme AUDOUSSET Jacqueline, M. PELOUARD Steve à M. FAYOLLE Laurent 

 

A été nommé secrétaire : M. DUCAMP Michel 
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I - Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 15 octobre 2014 

 

Vote : pour : 17, contre : 0, abstention : 0 

 

II – Information : Bourges Plus : mutualisation et transfert de compétences 

 

M le Maire rappelle que la mutualisation est une chose demandée par l'état entre les communes et les 

communautés d'agglomération. Le nouveau Président de Bourges Plus a souhaité aller plus loin que ce qui 

était alors fait en matière de mutualisation en raison d’un certain nombre de doublons entre la ville centre et 

l'agglomération. Le directeur général des services est le même maintenant pour l'agglomération et la ville 

ainsi que pour les services des ressources humaines, de l’informatique, et du domaine juridique : ces services 

sont réunis et mis sous la responsabilité du président de Bourges Plus. Cela a été voté à l'unanimité par le 

conseil communautaire. 

 

18h46 : arrivée de Pascal Chaumeau 

 

Pour des transferts de nouvelles compétences des communes vers l'agglomération une réunion entre les élus 

de l'agglomération a eu lieu et les communes se sont montrées beaucoup plus réticentes contrairement à 

l'approbation pour la mutualisation. Une réflexion va être menée sur deux compétences, les piscines 

municipales et le conservatoire de musique. 

M le Maire rappelle que l'état pose certaines contraintes avec le coefficient d'intégration communautaire : les 

dotations peuvent être réduites ou augmentées selon le coefficient. 

 

M VENIER demande si le président de Bourges Plus sera à l’avenir automatiquement le maire de Bourges ? 

M le Maire répond que ce ne sera pas forcément le cas. Aujourd'hui, Bourges ne représente que 40 % des 

voix du conseil communautaire et si la taille de l’agglomération augmente, le poids de Bourges diminuera. 

M DUCAMP dit que la gestion de la mairie de Bourges et celle de l'agglomération vont se confondre. C’est 

ce que l’on a toujours voulu éviter. Comment faire la différence entre les deux ? 

M le Maire répond que c’est une organisation plus fonctionnelle pour les services. 

M DUCAMP fait remarquer que la création d’un service d’urbanisme serait prioritaire comme décision à 

mettre en place dans l’agglomération. 

M le Maire explique que la mutualisation va permettre de faire des économies et rappelle que le jour où il y 

aura l'instruction des documents d'urbanisme par l’agglomération, il faudra passer par une convention de 

mutualisation. 

M VENIER demande s'il y a déjà des communes hors Bourges Plus qui voudrait intégrer Bourges Plus. 

M le Maire répond que la commune de Levet y est favorable depuis les dernières élections municipales et 

que l'agglomération n'est pas contre. Mais, avant que cela soit possible il faut que la communauté de 

communes Arnon Boischaut Cher soit d'accord pour laisser partir Levet. L'état veut qu'on repense la taille 

des structures intercommunales et envisage un seuil de 20000 habitants pour les nouvelles communautés de 

communes. Les deux communes qui présentent un intérêt pour l'agglomération sont Mehun-sur-Yèvre et 

Saint-Florent-sur-Cher. 

M DUCAMP demande si on ne devrait pas plutôt réfléchir au transfert d’une vraie compétence comme la 

culture.  

M le Maire répond que lorsqu’une compétence est transférée, la commune ne s'en occupe plus, alors qu’avec 

une mutualisation la commune garde des liens.  

M DUCAMP demande à M le Maire ce qui a convaincu les élus à voter pour cette mutualisation et si une 

évaluation des économies réalisées a été faite. 

M le Maire répond que l'objectif de cette mutualisation est de faire des économies sur le personnel dans 

l'avenir. Les contraintes budgétaires qui arrivent vont forcer les collectivités à être très vigilantes avec de 

grosses pertes sur le budget de fonctionnement.  

 

19h20 : arrivée de Françoise BACQUET 

 



 

 

III - Projet de périmètre d'un nouveau syndicat mixte ouvert dénommé Syndicat du Canal de Berry : 

approbation des statuts et élection des délégués du Conseil Municipal 

réf : D_181214_01 

 

Par arrêté N° 2014-1-1008 du 16 octobre 2014, Mme la Préfète a arrêté le projet de périmètre d’un nouveau 

syndicat mixte ouvert issu de la fusion des quatre syndicats suivants : 

 

- le Syndicat Mixte Interdépartemental Canal de Berry (S.M.I.C.B) 

- le Syndicat Mixte du Canal de Berry (S.M.C.B) 

-  le Syndicat Mixte pour l’aménagement Et la Rénovation du CAnal de Berry (S.M.E.R.C.A.B) 

- le Syndicat Intercommunal de Réhabilitation du CAnal de Berry en Val d’Aubois (S.I.R.CA.B.V.A). 

 

Cet arrêté fait suite à la délibération du 1er octobre 2014 du SMCB, demandant la fusion des quatre 

syndicats précités, approuvant le projet de statuts du syndicat issu de cette fusion et sollicitant un arrêté de 

périmètre. 

 

Ce syndicat Mixte ouvert prendra la dénomination de Syndicat du Canal de Berry. Il est constitué pour une 

durée illimitée. Son siège social est fixé à l’Hôtel du Département, Place Marcel Plaisant, 18000 

BOURGES. 

 

Les membres adhérents sont les suivants :  

Ainay leVieil, Annoix, Augy/Aubois, Bannegon, Bourges, Charenton du Cher, Colombiers, Drevant, Dun 

sur Auron, Epineuil le Fleuriel, Foecy, Grossouvre, Jouet/l'Aubois, La Chapelle Hugon, La Communauté de 

communes Vierzon Sologne Berry pour les communes de Vierzon, Méry sur Cher,Thénioux, La 

Guerche/l'Aubois, Le Chautay, Le Conseil général du Cher, Marmagne, Marseilles les Aubigny, 

Mehun/Yévre, Neuilly en Dun, Parnay, Plaimpied-Givaudins, Sancoins, Saint Amand Montrond, Saint 

Denis de Palin, Saint Just, Saint Pierre les Etieux, Torteron, Vernais, Verneuil les Bois. 

 

Ce syndicat a pour objet : « Valorisation du Canal de Berry » 

 

Pour atteindre cet objectif il pourra mettre en œuvre : 

 

Au titre de la gestion de l’eau : 

 La réalisation des études et mesures 

 La gestion des volumes et de la qualité 

 Le maintien et amélioration de l’alimentation 

 Le maintien des biefs en eau 

 

Au titre du développement et de la promotion 

 L’animation, promotion, communication, signalétique, 

 Les études pour le développement économique, touristique,  

 Les projets pour le développement économique, touristique (notamment les conduites du projet 

d’itinéraire cyclable, études et travaux), 

 Les aménagements nécessaires à la pratique des activités le long du canal, notamment pour les 

secteurs de la navigabilité et de la pêche. 

 La préservation et le renouvellement des espèces végétales, le contrôle des espèces animales. 

 

Au titre de la pérennité des ouvrages du canal, les études et travaux pour: 

 La remise en état des ouvrages d’art 

 La remise en état des contre-fossés et des rigoles d’alimentation (cours d’eau et fossés) 

 L’aménagement des rives et chemins de halage en mauvais état 

 La remise en état des biefs 

 Le nettoyage des biefs à l’abandon 



 

 

 

Les membres du syndicat qui le souhaiteront pourront aussi adhérer à une compétence à la carte : entretien 

courant du canal, intégrant: 

 Le fauchage des rives et chemins de halage 

 Le faucardage 

 Le maintien des voies de halage et de leur accès, ainsi que des mobiliers, 

 L’entretien courant des ouvrages du canal, 

 L’entretien courant des ouvrages d’art, rigoles et fossés connexes 

 Enlèvement des atterrissements et relèvement des pieds de berges 

 

 

Le syndicat est administré par un comité syndical composé de délégués élus par ses membres adhérents. 

Pour la ville de Plaimpied-Givaudins, le nombre de délégués est de un. L'élection de chaque délégué 

s’accompagne de l'élection d’un suppléant. 

 

Les candidatures sont les suivantes : 

 

TITULAIRE SUPPLEANT 

Pascal CHAUMEAU Patrick BARNIER 

 

Le conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de son rapporteur et après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

1. d’émettre un avis favorable sur le projet de fusion du Syndicat Mixte Interdépartemental du Canal de 

Berry (SMICB), le Syndicat Mixte du Canal de Berry (S.M.C.B), le Syndicat Mixte pour l’aménagement Et 

la Rénovation du CAnal de Berry (S.M.E.R.C.A.B), le Syndicat Intercommunal de Réhabilitation du CAnal 

de Berry en Val d’Aubois (S.I.R.CA.B.V.A) ; 

 

2. de donner un avis favorable sur le périmètre du futur Syndicat du Canal de Berry qui découlera de cette 

fusion ; 

 

3.  d’approuver les statuts de ce futur Syndicat, joints en annexe ; 

 

4. ont été élus les délégués suivants pour  représenter la Commune de Plaimpied-Givaudins au sein de cette 

instance : 

TITULAIRE SUPPLEANT 

 

M Pascal Chaumeau : 15 voix 

 

 

M Patrick BARNIER : 16 voix 

 

Vote :  

- Pour les points 1, 2 et 3 : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 

- Pour l’élection des délégués :  

o Titulaire : 15 voix pour M Chaumeau, 3 abstentions, 1 nul 

o Suppléant : 16 voix pour M Barnier, 3 abstentions 

 

 

IV - Décision modificative 

réf : D_181214_02 

 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Le conseil municipal, 



 

 

Vu l’exposé du maire informant  le conseil municipal  qu’en raison de l’insuffisance de crédits à certains 

chapitres ainsi que d'une régularisation entre  opérations d'investissement, il y a lieu de modifier comme suit 

le budget communal de l’exercice en cours : 

 

CHAPITRE 012 – CHARGES DE PERSONNEL  -  

Pour des dépenses de frais de personnel non prévues au budget primitif 2014  relatives au  remplacement 

d’un agent  communal  en  congé maternité et d'une régularisation de supplément familial de traitement, il y 

a lieu de procéder   comme suit : 

- à une ouverture de crédits supplémentaires pour les remboursements d’indemnités journalières par la  

Caisse Nationale de Prévoyance (assurance du personnel)   

-  à un  transfert de crédits : 

 

Ouverture de crédits supplémentaires 

Section de fonctionnement : 

 Chapitre  012  - Article 6413 – Personnel non titulaire                      7 000 

 Chapitre 013 – Article 6419 – Remboursements sur rémunérations                    7 000 

 

Transfert de crédits : 

Section de fonctionnement 

 Chapitre 012 – Article 6413 – Personnel non titulaire                        9 570 

 Article 66111 – intérêts de la dette             - 9 570  

 

CHAPITRE 16 - EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES – 

Insuffisance de crédits pour 815 € à l’article 1643 – Emprunts en devises –  

 

Section de fonctionnement  

 Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement    815  

 Article 66111 – Intérêts de dette -                          - 815 

 

Section d’investissement 

 Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement              815 

 Article 1643 - Emprunts en devises                            815 

 

REGULARISATION OPERATIONS D'INVESTISSEMENT PAR TRANSFERT DE CREDITS DU 

PROGRAMME 150 – Sécurité -  VERS LE PROGRAMME 97 - Voiries  

Par ailleurs, le maire expose au conseil municipal qu’il y a lieu, à titre de régularisation, de transférer les 

crédits ouverts à l’article 2315 – Programme 150 – Sécurité voirie - pour  50 000 €   à l’article 2315 –  

Programme 97 – Travaux de voiries. 

 

DECIDE 

 

Article 1 : D’approuver la décision modificative détaillée ci-dessus. 

 

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

 

 

V - Tarifs publics locaux 2015 

réf : D_181214_03 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents 

 



 

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'appliquer une augmentation de 1% des services publics communaux pour 2015 sur les tarifs 

existants avant 2014. 

 

 En conséquence,  les tarifs sont  les suivants:  

 

Cimetière communal 

Concession cinquantenaire : 176 €  

  

Columbarium  

 Concession de 15 ans renouvelable (pour 4 emplacements d'urne) : 176 € 

 Concession de 15 ans renouvelable pour 2 emplacements d'urne) : 103 € 

 Concession de 30 ans renouvelable (pour 4 emplacements d'urne) : 275 € 

 Concession de 30 ans renouvelable (pour 2 emplacements d'urne) : 165 €  

 

Droit de place  

 Pour une occupation exceptionnelle des espaces publics communaux par des commerçants 

ambulants: 23 €   

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

ambulants extérieurs à la commune : 4,50 € 

 

Location de la salle des fêtes 

 

 Journée de location : de 8h à 8h00 (le lendemain) : 123 € 

 2 journées : 206 € 

 Location pour un vin d'honneur : 11h à 20h00 : 96 € 

 Supplément location barnum : 50 € 

 Location vaisselle : 1€ par personne  

 

Location salle polyvalente : 

 

 Journée de location : de 8h00 à 8h00 (le lendemain) : 228 € 

 2 journées consécutives : 352 € 

 Vin d'honneur : de 11h à 20h00 : 177 €  

 Supplément location barnum : 50 € 

 Supplément installation estrades : 2 € par modules installés 

 

Réservation du parc de la mairie avec barnum : 100 € 

 

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

commune. 

 

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

 

 

VI - Etat P511 : taxes et produits irrécouvrables 

réf : D_181214_04 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Le conseil municipal, 

 



 

 

Le Maire donne lecture du courrier en date du 21 octobre 2014, par lequel Monsieur le Receveur Municipal 

soumet à l’avis du conseil municipal la proposition d’admission en non-valeur d’un produit d’un montant de 

24,56 € au titre de l’année 2009 dont il ne peut assurer le recouvrement. 

 

DECIDE 

 

Article 1: d'approuver cette admission en non-valeur. 

 

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

 

 

VII - Plan de financement du SDE 18 : rue de la paille 

réf : D_181214_05 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le remplacement d'un mât accidenté rue de la Paille par un tiers non identifié, 

Vu le plan de financement prévisionnel concernant le dossier n° 2014-01-134 pour des travaux d'éclairage 

public suite à un accident rue de la Paille, 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'accepter le plan de financement suivant :  

 

Montant des travaux HT :                         1938.15 euros 

Contribution de la commune HT (50%) : 969.08 euros 

Contribution du SDE HT :                        969.08 euros 

 

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

 

 

VIII - Participation aux dépenses des écoles publiques de Trouy 

réf : D_181214_06 

 

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 2013/2014, des écoles publiques 

du 1er degré de Trouy  s'élève à 403,46 € (soit 201,73 €*2 élèves). 

 

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

 

DECIDE 

 

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

 

Article 2 : Les crédits nécessaires seront  inscrits au budget primitif  2015. 

 

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

 

 

IX - Participation aux dépenses des écoles publiques de Bourges 



 

 

réf : D_181214_07 

 

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 2013/2014, des écoles publiques 

du 1er degré de Bourges s'élève à 1 412,11€ (soit 201,73 €*7 élèves). 

 

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

 

DECIDE 

 

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

 

Article 2 : Les crédits nécessaires seront  inscrits au budget primitif  2015. 

 

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

 

 

X - Convention SBPA 2015 

réf : D_181214_08 

 

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

 

Vu la convention relative au service de fourrière animale entre la Commune de Plaimpied-Givaudins, 

représentée par son maire, Patrick BARNIER, et la SBPA, représentée par son Président, Monsieur 

LEBOEUF; 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité de ses membres 

 

DECIDE 

 

Article 1: d'autoriser le maire à signer cette convention pour l'année 2015. 

 

Article 2: de verser à la SBPA le montant de la redevance s'élevant à 0,40€ par 1744 habitant, soit 697,60 €. 

 

Les crédits seront  prévus au budget primitif 2015. 

 

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

 

 

XI - Convention Projet Educatif Territorial 

réf : D_181214_09 

 

Vu la mise en place dans la commune de la réforme des rythmes scolaires mise en place à la rentrée scolaire 

2014, 

Vu le décret n°2013-707 du 2 août 2013 relatif au projet éducatif territorial et portant expérimentation 

relative à l'encadrement des enfants scolarisés bénéficiant d'activités périscolaires dans ce cadre, 

Vu les travaux préparatoires à la rédaction du Projet Educatif Territorial de la commission enfance jeunesse, 

Vu le projet éducatif territorial présenté par  M le Maire le 17 juillet 2014 et approuvé par les services de 

l'Etat,  

Vu la convention de Projet Educatif Territorial entre la commune de Plaimpied-Givaudins, la préfecture du 

Cher, la Caisse d'allocations familiales du Cher et la Direction académiques des services de l'éducation 



 

 

nationale du Cher, 

 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à signer la Convention de Projet Educatif Territorial 

 

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

 

 

XII - Convention d'Objectifs et de Financements relative à la prestation de service avec la CAF 

réf : D_181214_10 

 

Vu le projet de convention d'objectifs et de financements relative à la prestation de services  de la CAF pour 

une durée de 3 ans, 

Vu ce projet regroupant en une convention unique les engagements au titre de la prestation de services 

ordinaires accueil de loisirs sans hébergement périscolaire et/ou extrascolaire et/ou accueil jeune et de l'aide 

spécifiques des rythmes éducatifs,  

 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à signer la convention d'objectifs et de financements relative à la prestation 

de services  de la CAF 

 

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

 

 

XIII - Convention avec la MSA pour la médecine du travail 

réf : D_181214_11 

 

Vu le courrier de la MSA indiquant que la convention permettant la médecine de prévention en faveur des 

agents de la commune arrive à échéance au 31/12/2014, 

Vu le projet de convention,  

Considérant l'obligation pour la commune d'assurer une médecine de prévention en faveur des agents 

municipaux, 

 

Le conseil municipal, à l'unanimité des membres 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec la MSA pour une durée de 1 an pour les 

missions de médecine de prévention. 

 

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

 

 

XIV - Ouverture d'un poste pour accroissement temporaire d'activité 

réf : D_181214_12 

 

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 emploi non titulaire de rédacteur principal à temps non complet à raison 

de 3/35ème en raison d'un accroissement d'activité dû au départ en retraite de la secrétaire comptable au 

31/12/2014, 

La rémunération est fixée sur la base de l'indice brut 555 indice majoré 471. 

L'emploi est créé pour la période allant du 01/01/2015 au 15/04/2015. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents 

 

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 seront inscrits 

au budget 2015. 

 

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

 

Débats :  

M DUCAMP rappelle que l’ancienne secrétaire comptable s'occupait des finances et du budget et il 

demande qui va la remplacer dans ces tâches. 

M le Maire répond qu’en général, dans les communes comparables à Plaimpied-Givaudins, ce travail est 

réalisé par la secrétaire générale, et que le poste confié à la nouvelle personne recrutée est purement 

comptable. 

 

 

XV - Convention d'utilisation du stade municipal 

réf : D_181214_13 

 

Vu la demande faite par des membres du Comité de loisirs de Bourges de la gendarmerie dont certains 

membres habitent la commune de pouvoir utiliser le stade de football un vendredi soir sur deux en période 

scolaire et d'utiliser sous réserve de disponibilité le club-house de la salle polyvalente, 

Vu le projet de convention réalisée en concertation avec l'Union Sportive de Plaimpied-Givaudins, 

 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à signer la convention de mise à disposition du stade municipal avec le 

Comité de loisirs de Bourges de la gendarmerie et l'Union sportive de Plaimpied-Givaudins 

 

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

 

 

Questions diverses : 

 

– M DUCAMP demande où en est la procédure de révision du PLU. 



 

 

M le Maire explique que nous avons trois ans à partir de l'approbation du SCOT, soit le 1
er

 janvier 2017. La 

révision du PLU devra prendre en compte le SCOT et un travail est actuellement réalisé par le SIRDAB 

pour voir les écarts existants entre le PLU et le Scot. Le travail concerne notamment la définition des 

périmètres urbains. Avant la commune était relativement libre pour établir son PLU, elle doit maintenant 

attendre la fin du travail du SIRDAB pour le faire. 

M VENIER demande s’il y a eu des nouvelles demandes de construction dernièrement ? 

M HELIX répond que nous avons seulement eu 4 ou 5 de permis de construire de maison neuve en 2014 

 

– M DUCAMP demande où en est le projet du tennis couvert. 

M HELIX indique qu’il s’agira d’une structure couverte multisport et non simplement d’un tennis couvert. 

M le Maire répond qu’il y a eu une longue réflexion sur le périmètre et la base du projet sur lequel devait 

travailler l’architecte et, qu’aujourd’hui, le projet est arrêté sur une dimension d’une salle pouvant permettre 

de faire du tennis, du basket, du badminton, du futsal, d’environ 750 mètres carrés. La seconde question était 

de savoir vers quel type de structure s’orienter : le plus économique serait une structure avec un toit toilé 

mais, c'est plus difficile à faire évoluer qu'une structure en dure. M le Maire indique qu’une structure en dure 

est un peu plus chère mais que l'écart de prix n'est pas si important. Il a été demandé à l'architecte de 

travailler sur une structure en dure avec la possibilité de variantes pour que dans l'appel d’offre cela reste 

ouvert et que l’on puisse avoir des propositions intéressantes. 

M FAYOLLE demande si c'est lors de la commission des travaux qu'il a été décidé de passer de la toile à la 

structure en dure. 

M le Maire répond que oui car il y avait des personnes dubitatives par rapport à la toile. L'idée c'est de faire 

un appel d'offre qui puisse permettre d'avoir un aperçu sur différentes options.  

M FAYOLLE demande qui instruira le permis de construire. 

M le Maire répond que c’est la DDT qui le fera. 

M DUCAMP demande quelle sera l’augmentation du budget ? 

M le Maire répond qu’a priori la différence n'est pas si grande et que l’idée est de partir sur un marché de 

deux lots : la structure générale et le terrassement. 

 

 

Séance levée à 20h40 

 

 

 

 


