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Extrait du registre 

des délibérations de la commune de Plaimpied-Givaudins 

Séance du 20/12/2010 

 

L’an 2010 et le 20 Décembre à 19 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 : BACQUET Françoise, BAUDAT Marie-Hélène, 

BESSON Corinne, GUILLAUMIN Béatrice, MASSEREAU Sylvie, PICHON Marie-Françoise, 

PRINET Josiane, MM : CHAUMEAU Pascal, DALLOIS Guy, DUCAMP Michel, FAYOLLE 

Laurent, FLACK Christian, GAYRARD Francis, GODFROY Jean-Pierre, GUENIAU Roger, 

HELIX Gérard, RAMEZI Patrice, SARRAZIN David 

 

Absents excusés : Corinne BESSON (pouvoir à Michel DUCAMP), David SARRAZIN (pouvoir à 

Patrick BARNIER) ; Josiane PRINET (pouvoir à Françoise BACQUET) 

 

 

Nombres de membre 

 Afférents au Conseil  municipal : 19 

 En  exercice : 19 

 

Secrétaires de séance : Guy DALLOIS et Christian FLACK 
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I. Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 09/12/2010 

 

Débats : M. Ducamp souhaite que la position du « groupe » soit mentionnée dans les procès 

verbaux. M. Barnier conteste le mot « groupe » et répond que les remarques consignées dans les 

comptes rendus doivent et sont habituellement clairement identifiées. 

M. Ducamp souhaite que le procès verbal soit approuvé auparavant par le secrétaire de séance.  

Monsieur le maire propose que le compte-rendu du conseil municipal du 9 décembre soit approuvé 

tel quel sans les remarques émises par M. Ducamp. 

 

Vote : A la majorité (pour : 12, contre : 3, abstentions : 4) 

 

 

II. Modification du Plan Local d'urbanisme 

réf : D-201210-01 

 

Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L123-13 modifié par la loi urbanisme et habitat 

n°2003-590 du 2 juillet 2003, 

Vu la délibération en date du 24 février 2005 ayant approuvé le PLU, 

Vu la délibération en date du 29 janvier 2009 prescrivant la modification du Plan Local 

d'Urbanisme de la commune, 

Vu l'arrêté municipal n°A-090210-01 en date du 09 février 2010 soumettant le projet de 

modification à enquête publique; 

Vu l'enquête publique ayant eu lieu du 1er au 31 mars 2010, 

Considérant les conclusions du commissaire enquêteur en date du 19 avril 2010, 

Vu l'avis de la commission d'urbanisme qui s'est réunie à ce sujet le 14 décembre dernier, 

Considérant que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable excepté pour la modification 

n°3 assorti de cinq recommandations, 

Considérant que sur les cinq recommandations, seule la recommandation n°5 n'a pas été suivie en 

ce qu'elle proposait de rajouter "de 15 m maximum" concernant la bande boisée de 5m minimum 

qui doit être maintenue en périphérie intérieure de parcelle en zone Ube car après examen par la 

commission urbanisme de la commune prévoir une telle limite maximum n'aurait aucune utilité 

pour une parcelle constructible, 

Considérant que la modification n°3 a été reprise conformément aux recommandations du 

commissaire enquêteur au profit d'une autre solution approuvée par le service compétent de la DDT, 

Considérant que la modification du PLU telle que présentée au conseil municipal est prête à être 

approuvé, conformément à l'article L123-13 du code de l'urbanisme 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'approuver la modification du PLU telle qu'annexée à la présente 

Article 2 : La présente délibération fera l'objet d’un affichage en mairie durant un mois et d'une 

mention dans un journal diffusé dans le département conformément aux articles R123-24 et R123-

25 du code de l'urbanisme. 

Article 3 : la présente délibération est exécutoire à compter de  sa transmission au préfet et de 

l'accomplissement des mesures de publicité. 

 

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

 

 

 



 

 

III. Sinistre Proxi : dédommagement du préjudice subi 

réf : D-201210-02 

 

Le maire donne lecture au conseil municipal du courrier en date du 16 novembre 2010 adressé par 

madame JEANNEAU Martine,  demandant à la commune le remboursement du préjudice subi suite 

au vol de marchandises dans le magasin PROXI  en avril 2010. 

Madame JEANNEAU relate les différents désagréments et conséquences du sinistre ayant perturbé 

le bon fonctionnement de son commerce, notamment sur le plan financier,  et sollicite auprès de la 

commune à titre de dédommagement de ce préjudice, la somme de 3 000 €. 

Le conseil municipal, 

 

DECIDE  

 

Article 1 : d'attribuer à Proxi la somme de 1 300 euros correspondant au dédommagement du 

préjudice subi 

Article 2 : d'autoriser le maire une transaction mettant définitivement  fin au litige dans les 

conditions financières prévues ci dessus. 

 

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

 

 

IV. Projet de 6 pavillons individuels locatifs rue du Moulin à Vent : Demande d'accord de 

principe de France Loire pour la garantie de prêts locatifs 

réf : D-201210-03 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le courrier de France-Loire en date du 18 octobre 2010, relatif au projet de construction de 6 

pavillons individuels locatifs de type 3 et 4  en plain-pied rue du Moulin à Vent ; 

Vu l'accord de principe donné par la commune de Plaimpied-Givaudins représentée par son maire, 

Patrick BARNIER sur la réalisation d'une réserve foncière de France-Loire sur ce projet,  

Vu l'inscription de cette opération à la programmation 2010 de logements sociaux de la 

communauté d'Agglomération de Bourges Plus dont le dossier de financement des ces logements 

dont 4 PLUS et 2 PLAI, actuellement en cours d'instruction ; 

Vu la demande de la Société FRANCE LOIRE sollicitant de la commune sa garantie des prêts 

locatifs aidés qui seront contractés pour cette opération ; 

Le conseil municipal après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : de donner son accord de principe pour la garantie des prêts locatifs ci-dessus susvisés. 

 

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

 

 

V. Décision modificative. 

réf : D-201210-04 

 

Le maire expose au conseil municipal que les crédits inscrits à l'article 1641 - Remboursement de la 

dette en capital - du budget de l'exercice en cours sont insuffisants et qu'il y a  lieu de procéder à la 

décision modificative suivante : 

 



 

 

Section d'investissement 

Article 023 - virement de la section de fonctionnement   300 € 

Article 66111 - paiement des intérêts     - 300 € 

 

Section d'investissement 

Article 021 - virement de la section de fonctionnement  300 € 

Article 1641 - Remboursement du capital    300 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d’approuver cette décision modificative            

 

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

 

 

VI. Tarifs des services publics communaux 2011 

réf : D-201210-05 

 

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 1,6 % à compter du 1er janvier 2011, pour les services 

publics ci-après, les tarifs suivants : 

 

Cimetière communal :  

Concession cinquantenaire :  167 €   

Columbarium :   

Concession de 15 ans renouvelable : 167€   

Concession de 30 ans renouvelable : 261 €   

 

Droit de place : pour occupation exceptionnelle des espaces publics communaux par des 

commerçants ambulants: 21.14 €   

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

ambulants extérieurs à la commune : 4.23 € 

 

Location de la salle des fêtes :  

 

- Journée de location : de 8h à 8h00 (le lendemain) : 138 € 

- 2 journées : 217 € 

- Location pour un vin d'honneur : 11h à 20h00: 108 € 

- Location vaisselle : 1€ par personne (jusqu'à 60 personnes) 

 

Il est rappelé que la location de ce bâtiment n'est consentie qu'aux personnes résidant dans la 

commune. 

 

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



 

 

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

année scolaire 2009/2010 pour les enfants de Plaimpied scolarisés à Trouy. 

 

En l’absence des éléments justifiant la dérogation accordée à la famille concernée, demandés à la 

commune de Trouy, le conseil municipal sursoit à cette délibération 

 

 

VIII. Replantation à Beltin 

réf : D-201210-07 

 

Vu l'opération d'abatage des peupliers ayant eu lieu à Beltin, 

Vu le programme d'action proposé par l'ONF pour 2011 en 'application de l'article R143-10 du code 

forestier, 

Vu les différents devis arrivé en mairie pour cette opération dont la meilleure offre s'élève à 

7814,66 euros 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de se prononcer sur la replantation en peuplier de 

la parcelle 22 situé à Beltin 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

Article 1 : de confier à l'entreprise SYLVAR la replantation en peupliers de la parcelle 22 pour un 

montant de 7814,66 euros TTC. 

 

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

 

 

IX. Lotissement social : déplacement de la ligne HTA surplombant le futur lotissement 

réf : D-201210-08 

 

Vu le code des collectivités territoriales, 

Considérant que les travaux d'éclairage public et d'électricité, dont une partie du financement est 

pris en charge par le SDE 18, doivent dorénavant faire l'objet d'une délibération, 

Vu le plan de financement prévisionnel concernant le dossier n°9 05 023 pour le déplacement de la 

ligne HTA surplombant le projet du lotissement social rue de la Paille, 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser la réalisation des travaux de déplacement de la ligne HTA surplombant le 

projet du futur lotissement social rue de la Paille (dossier n°9 05 023) 

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

 

Montant des travaux HT : 25 639, 92 euros 

Contribution de la commune HT (25%) : 6409,98 euros 

Contribution du SDE HT : 6409,98 euros 

Participation ERDF HT : 12819, 96 euros 

 

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

 

 

 



 

 

X. Lotissement social : Alimentation en énergie électrique 

réf : D-201210-09 

 

Vu le code des collectivités territoriales, 

Considérant que les travaux d'éclairage public et d'électricité, dont une partie du financement est 

pris en charge par le SDE 18, doivent dorénavant faire l'objet d'une délibération, 

Vu le plan de financement prévisionnel concernant le dossier n°9 05 023 pour l'alimentation en 

énergie électrique du lotissement social rue de la Paille, 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser la réalisation des travaux d'alimentation énergie électrique du lotissement 

social rue de la Paille (dossier n°9 05 023) 

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

 

Montant des travaux HT : 45 324,49 euros 

Contribution de la commune HT (40%) :18 129,79 euros 

Contribution du SDE HT : 27 194,69 euros 

 

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

 

 

 

Questions diverses : 

- M. Ducamp, à propos de l’aménagement de sécurité de l’entrée du village direction 

Bourges, déplore l’absence de la limitation de vitesse à 30 Km/h et regrette le manque 

d’informations. M. Dallois répond que cet aménagement a fait l’objet d’une rencontre avec 

les riverains. La solution retenue a été finalisée à l’issue de cette réunion. Le deuxième 

rétrécissement, contesté dans son positionnement sera finalisé en début d’année 2011 en 

concertation avec le Conseil Général. Cet aménagement est à titre d’essai pour une durée de 

3 mois au cours de laquelle un nouveau relevé de vitesse sera effectué. 

- M. Ducamp réitère le droit d’expression de son « groupe » dans le bulletin municipal de fin 

d’année. Monsieur le maire répond que légalement il n’est pas tenu de donner  la parole à 

l’opposition à travers cette information municipale, la  notion de « groupe » n’étant pas prise 

en compte dans les communes d’une population inférieure à 3 500 habitants. 

- Monsieur le maire remercie les bénévoles et élus du comité d’embellissement pour les 

décorations de Noel dans le village. 

- M. Barnier donne rendez vous aux vœux de la municipalité le 14 janvier prochain et 

souhaite de bonne fêtes de fin d’année à tous. 

 

 

La séance est levée à 21H 25 

 

 



 

 

Le Président,   Les secrétaires,    les conseillers municipaux, 

M. BARNIER,  M. DALLOIS,   Mme BACQUET,  Mme BAUDAT,    

     

 

 

   M. FLACK,    Mme BESSON,   Mme GUILLAUMIN,  

 

 

 

       Mme MASSEREAU,  Mme PICHON,  

 

 

 

       Mme  PRINET,  M.CHAUMEAU, 

 

 

 

       M. DUCAMP,  M FAYOLLE  

 

 

 

       M. GAYRARD,  M.GODFROY  

 

        

 

       M. GUENIAU,  M.HELIX  

 

 

 

 

       M. RAMEZI  M. SARRAZIN  


