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1 - Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 1
er

 octobre 2015 

 

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

 

2 - Information : Droit de Préemption Urbain 

 

M le Maire rappelle le transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme » à l'agglomération et explique 

que, de fait, le droit de préemption urbain qui existait dans la commune a cessé pour notre commune et qu’il 

a été transféré à l'agglomération.  

Pour autant, au niveau de l'agglomération, le conseil communautaire peut décider de déléguer cette capacité 

de préemption aux communes sur les domaines qui ne relèvent pas de la compétence de l'agglomération. 

L'agglomération souhaite exercer le droit de préemption urbain pour les zones d'activités, mais pour le reste 

elle souhaite que cela reste dans le domaine des commues. 

Le droit de préemption urbain est un droit qui permet à la commune de préempter si une vente se fait sur la 

commune. L'initiative d'exercer ce droit revient au maire qui a 2 mois pour l'exercer lorsqu'il est saisi par le 

notaire d'une vente sur la commune. 

 

 

3 - Bourges Plus : Schéma de mutualisation 

réf : D_26112015_01 

 

Vu l’article L 5211-39-1 du Code général des Collectivités territoriales qui dispose qu’ « afin d’assurer une 

meilleure organisation des services, dans l’année qui suit chaque renouvellement général des conseils 

municipaux, le président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre établit 

un rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l’établissement public de coopération 

intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres. Ce rapport comporte un projet de 

schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre pendant la durée du mandat. Le projet de schéma 

prévoit notamment l’impact prévisionnel de la mutualisation sur les effectifs de l’établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre et des communes concernées et sur leurs dépenses de 

fonctionnement. 

Le rapport est transmis pour avis simple à chacun des conseils municipaux des communes membres (au plus 

tard  le 1er octobre 2015). Le conseil municipal de chaque commune dispose d’un délai de trois mois pour se 

prononcer. » 

L’article 74 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(dite Loi NOTRe), est venu préciser les délais de mise en œuvre de ce rapport et du schéma afférent. 



 

 

En application des dispositions de l’article 74 de la Loi NOTRe, Monsieur le Président de la Communauté 

d’Agglomération de Bourges m’a adressé, le 30 septembre 2015, dans les délais prescrits par les textes, le 

« Rapport relatif aux mutualisations de services » et le projet de schéma afférent. 

Le Rapport relatif aux mutualisations de services comprend, outre un état des lieux territorial, une 

description du contexte et des enjeux qui l’accompagnent. Il décrit le cadre de la mutualisation, détaille les 

mutualisations existantes, quelles qu’en soient la forme juridique et précise l’économie générale du projet : 

mettre en commun des moyens au service de collectivités différentes, dans le strict respect de leur histoire, 

de leur autonomie décisionnelle, de leur identité propre. 

Il est accompagné du Schéma de mutualisation réalisé à partir du matériau tiré des réponses au questionnaire 

adressé aux maires de chaque commune membre. 

Le Schéma comprend une première partie « Pistes de mutualisation » recensant les mutualisations de 

services proposées par la Ville de Bourges,  portant création des services communs suivants : 

Au sein de la Direction Générale Adjointe « Services à la population » 

 Direction des Etudes  

 Direction des Bâtiments  

 Direction VRD » 

Au sein de la Direction Générale Adjointe « « Innovation et Territoire » 

 Direction Urbanisme Opérationnel. 

Par ailleurs la mise à disposition de l’Observatoire fiscal s’effectuera dans un 1er temps sous forme de 

prestations de services et donnera lieu à la signature de conventions spécifiques avec la Ville de Bourges. 

Dans la droite ligne du « Questionnaire aux Elus », il vous est par ailleurs proposé de mettre en œuvre en 

cours de mandat les orientations suivantes : 

 Mutualisation des services Achats, Archives, Agenda 21, … 

 Exploration de formes de mutualisations non contraignantes telles les groupements de commande, 

les partenariats et ententes, le recours à des mises à dispositions de services ou de prestations de 

services portant sur la reprographie, le conseil et l’appui en matière juridique et de ressources 

humaines, l’assistance à maîtrise d’ouvrage, la maintenance informatique. 

A cette fin, il vous est proposé de permettre aux communes qui le souhaiteraient comme à Bourges Plus,  de 

pouvoir mettre en œuvre les dispositions de l’article L 5111-1 du CGCT qui permet la passation de 

conventions ayant pour objet la réalisation de prestations de services entre EPCI ou entre communes 

membres d’un même EPCI à fiscalité propre, « lorsque le rapport relatif aux mutualisations de services (…) 

le prévoit ». 

 

Il est donc demandé au Conseil Municipal : 

 de prendre acte du présent rapport présentant la démarche de mutualisation entre la Communauté 

d’Agglomération de Bourges et les communes membres, 

 de formuler un avis sur le projet de schéma de mutualisation qui leur a été transmis le 30 septembre 

2015, 

 de permettre  à la Communauté d’Agglomération de Bourges comme aux communes membres qui le 

souhaiteraient, de recourir en tant que de besoin aux dispositions de l’article L 5111-1 du CGCT. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'émettre un avis favorable sur le projet de schéma de mutualisation qui leur a été transmis le 30 

septembre 2015. 

 

Article 2 : de permettre  à la Communauté d’Agglomération de Bourges comme aux communes membres 

qui le souhaiteraient, de recourir en tant que de besoin aux dispositions de l’article L 5111-1 du CGCT. 

 

Vote : A la majorité  (pour : 15 contre : 2 abstention : 0) 

 

 



 

 

Débats : 

Mme Merser-Dubois indique que la refacturation se fait au réel et demande si les montants ne seront jamais 

réévalués ? N’y a-t-il pas un risque que Bourges transfère à l'agglomération et que dans le temps, cela soit à 

la charge des autres communes ? 

M le Maire répond que pour la première année ça ne change rien et il explique que la mutualisation est 

traitée comme un transfert de compétences mais ce n'en est pas. Une réévaluation sera toujours possible. Le 

but est d'essayer de réduire les coûts et de limiter les baisses des recettes. 

 

Mme Merser-Dubois souligne qu’il n’y a pas de garantie pour que les communes autres que Bourges soient 

gagnantes. 

M le Maire explique qu’il y a peu de choix car c’est la volonté du législateur d'accroître les compétences des 

intercommunalités. Si l’agglomération n’arrive pas à accroître son coefficient d'intégration fiscale, elle 

risque de perdre au moins 400 000 euros de recettes de dotations intercommunales venant de l’Etat. 

Mme Merser-Dubois demande s’il faut cautionner la perte de personnel vu que c'est le but de la 

mutualisation ? 

M le Maire répond que ce n'est pas la question de la délibération et que la demande de l’Etat aux 

collectivités territoriales de réduire les coûts de fonctionnement passe inévitablement par la diminution des 

frais de personnel. 

 

 

4 - Bourges Plus : Attributions de compensation - Révision des montants au titre de 2015  et montants 

prévisionnels pour 2016 

réf : D_26112015_02 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, en particulier l’article  L.5211-4-2 du CGCT, 

Vu le Code Général des Impôts, en particulier l’article 1609 nonies C, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°12  du 8 décembre 2014 approuvant la création au 1er 

janvier 2015 des services communs DGS, DGA Ressources, Direction de la Communication, DSIT, DRH, 

DAJ, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n°56  du 22 juin 2015 approuvant la création du service 

commun d’application du droit des sols au 1er juillet 2015, 

Vu le rapport de la CLECT en date 16 novembre 2015 relatif à l’évaluation des charges liées à la création 

des services communs en 2015 en vue de leur imputation sur  l’Attribution de Compensation conformément 

à l’article L.5211-4-2 du CGCT, 

 

En 2015, Bourges Plus a procédé à la création de plusieurs services communs avec la Ville de Bourges. Il 

s’agit, à compter du 1er janvier 2015, du DGS, du DGA Ressources, de la Direction de la Communication, 

DSIT, DRH et de la DAJ, et des ADS à compter du 1er juillet 2015. 

 

Les effets financiers de ces mises en commun ont été pris en compte à travers les conventions conclues 

prévoyant un dispositif de refacturation selon des clés de répartition établies.  

 

Ces refacturations se révèlent aujourd’hui très lourdes et complexes à réaliser. Une simplification de la 

traduction financière des flux est à rechercher. 

 

Or l’article L.5211-4-2 du CGCT dispose que ces incidences financières peuvent être prises en compte par 

imputation sur l’AC. Le même article précise que le coefficient d’intégration fiscale (CIF) prend en compte 

cette imputation. 

 

Compte tenu de l’intérêt pour Bourges Plus à améliorer le niveau de son CIF et à simplifier le dispositif de 

refacturation avec la Ville,  il est proposé, après examen du rapport de la CLECT du 16 novembre 2015,  

d’appliquer les dispositions de l’article L.5211-4-2 du CGCT et imputer l’attribution de compensation 

comme suit : 



 

 

 

Communes 
AC 2015 (€) 

Actuelle (a) 

Imputation 

des services 

communs 

créés au 

01/01 2015 

(b)  

Imputation des 

services 

communs 

créés au 01/07 

2015 (c) soit 6 

mois d’ADS 

 

AC 2015 

révisée (€) 

(a+b+c) 

Avec 6 mois 

ADS 

AC prévisionnelle 

à compter de 

2016 (€) (a+b+2c) 

Avec 12 mois 

ADS 

 

Arçay 2 751   2 751 2 751 

Bourges (*) 
20 561 437 

-3 760 000 
-120 000 

      16 681 437         16 561 437 

La Chapelle Saint 

Ursin 
854 345   854 345 854 345 

Lissay-Lochy 67 897   67 897 67 897 

Marmagne 415 393   415 393 415 393 

Morthomiers 173 166   173 166 173 166 

Plaimpied-

Givaudins 
24 983   24 983 24 983 

Saint-Doulchard 4 049 386   4 049 386 4 049 386 

Saint Germain du 

Puy 
1 731 689   1 731 689 1 731 689 

Saint Just 6 023   6 023 6 023 

Saint Michel de 

Volangis 
116   116 116 

Le Subdray 266 822   266 822 266 822 

Trouy 63 305   63 305 63 305 

Vorly 15 300   15 300 15 300 

TOTAL AC 28 232 613 - 3 760 000 - 120 000 24 352 613 24 232 613 

 

 

Il est précisé que la modification de l’AC de la Ville de Bourges pour 2015  correspond à une estimation 

provisoire sur cet exercice des charges nettes qui auraient dû être facturées à la Ville de Bourges pour : 

 

- 12 mois d’activité des services communs créés au 01/01/2015, 

- 6 mois d’activité du service ADS créé au 01/07/2015, 

- Hors intégration des frais d’occupation des locaux qui continueront à être traités par voie de refacturation, 

- et que l’estimation définitive de ces charges sera validée par une prochaine CLECT courant 2016 pour une 

actualisation de l’AC au titre de 2015 et des exercices futurs. 

 

Le montant de l’AC prévisionnelle pour 2016 intègre 12 mois d’activité du service ADS. 

 

Il est également précisé que ces montants n’intègrent ni les nouveaux services communs créés à compter du 

1er janvier 2016, ni la nouvelle compétence PLUI au 1er janvier 2016 pour laquelle l’effet sur l’AC sera 

évaluée par une CLECT en 2016.  

 

Par ailleurs, en 2015, et en 2016 les communes d’Annoix et Berry-Bouy, ne seront pas impactées et 

continueront à verser à Bourges Plus, respectivement 5 700 € et 4 289 €, soit un total de 9 989 € au titre d’un 

reversement d’AC. 

 

Ces modifications nécessitent les délibérations concordantes du conseil communautaire, statuant à la 

majorité des deux tiers, et des conseils municipaux des communes membres, en tenant compte  du rapport de 

la CLECT qui a approuvé ce dispositif à l’unanimité le 16 novembre dernier. 

 

Compte tenu de ce qui précède, il est demandé au Conseil Municipal de Plaimpied-Givaudins de bien 



 

 

vouloir approuver : 

 

- La fixation du montant prévisionnel de l’AC à verser en 2015, et à titre prévisionnel en 2016, à l’article 

budgétaire 73921 comme suit :  

 

Communes 

 

AC 2015 

révisée (€)  

 

Avec 6 mois 

ADS 

AC prévisionnelle à 

compter de 2016 (€)  

Avec 12 mois ADS 

 

Arçay 2 751 2 751 

Bourges         16 681 437         16 561 437 

La Chapelle Saint 

Ursin 854 345 854 345 

Lissay-Lochy 67 897 67 897 

Marmagne 415 393 415 393 

Morthomiers 173 166 173 166 

Plaimpied-

Givaudins 24 983 24 983 

Saint-Doulchard 4 049 386 4 049 386 

Saint Germain du 

Puy 1 731 689 1 731 689 

Saint Just 6 023 6 023 

Saint Michel de 

Volangis 116 116 

Le Subdray 266 822 266 822 

Trouy 63 305 63 305 

Vorly 15 300 15 300 

TOTAL AC 24 352 613 24 232 613 

 

 

 

- La fixation du montant prévisionnel de l’AC à percevoir en 2015,  à titre prévisionnel en 2016, à l’article 

budgétaire 7321, comme suit : 

 

Communes 

 

AC 2015  

 

AC 

prévisionnel

le à compter 

de 2016  

A

Annoix 

5

 5700 € 

 

5700 € 

B

Berry-Bouy 

4

 4289 € 

 

4289 € 

 

 

- La décision que les montants au titre de 2016 seront versés mensuellement par douzième, étant précisé ces 

montants sont susceptibles d’évoluer en fonction d’autres évaluations de la CLECT à intervenir en 2016. 

 

  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 



 

 

 

Article 1 : d'approuver les montants présentés ci-dessus de l'attribution de compensation au titre de 2015 et 

les montants prévisionnels pour 2016. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 17 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

5- Bourges Plus : Pacte fiscal et financier de solidarité 

réf : D_26112015_03 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l’article L.5211-4-2, 

 

Vu le Code Général des Impôts, en particulier l’article 1609 nonies C, 

 

A l’instar de l’ensemble des collectivités territoriales, Bourges Plus et ses communes membres doivent faire 

face à un environnement de plus en plus contraignant. Les deux prochaines années seront tout 

particulièrement difficiles à affronter financièrement compte tenu de la baisse programmée des dotations de 

l’Etat dans un contexte de situation économique dégradée. 

 

Dans cet environnement incertain, Bourges Plus propose à ses communes membres la conclusion d’un pacte 

fiscal et financier de solidarité, dont l’objectif est de renforcer la solidarité communautaire et donner à 

chacun une visibilité et une assurance à long terme sur le niveau et la pérennité des relations financières au 

sein de l’agglomération. 

 

En d’autres termes, il s’agit d’un pacte de confiance élaboré dans le sens d’une véritable relation 

« gagnant/gagnant ». Il constitue le référentiel commun des relations financières entre ses membres, le cadre 

et le guide devant présider à l’évolution des compétences et du périmètre de l’agglomération.  

Ce pacte s’inscrit par ailleurs dans le cadre  des dispositions du  VI de l’article 1690 nonies C du CGI, qui en 

impose l’élaboration suite à la signature du contrat de Ville par Bourges Plus en 2015. 

Le pacte est un moyen d’atteindre les objectifs du projet d’agglomération, par la fixation de règles régissant 

les relations financières entre les communes membres de l’agglomération et la communauté d’agglomération 

elle-même. 

 

S’agissant d’un pacte, son approbation par le Conseil Communautaire et les Conseils Municipaux, traduira 

l’engagement de tous d’en accepter les règles et préconisations.  

 

Le pacte est proposé pour la période 2015-2020. Il prévoit une évaluation des résultats obtenus à mi-

parcours et en fin de période. 

 

Il peut aussi se définir simplement comme suit : 

 

 Un moyen concerté pour atteindre les objectifs du Projet d’Agglomération… 

 Au service d’une ambition partagée pour les communes, pour Bourges Plus, pour le bassin d’emploi, 

pour le département… 

 Par la réaffirmation et le renforcement de la solidarité communautaire, la réduction des inégalités de 

charges et de ressources… 

 Tendant à la préservation de la capacité d’autofinancement et des moyens financiers de Bourges Plus 

et de ses communes membres… 

 Offrant une garantie et une prévisibilité des ressources… 

 Dans le cadre d’une politique fiscale modérée sur le territoire. 

 



 

 

Le pacte décline 5 premiers leviers d’actions, chacun faisant l’objet d’une fiche, fixant les règles rénovées 

des principales relations financières entre les collectivités. Les thèmes et ajustements proposés sont les 

suivants : 

 Attribution de compensation (AC) 

 Préconisation de privilégier la prise en compte des flux financiers, liés à la création de 

services communs, par imputation sur l’AC, au lieu du système de refacturation, 

 

 Fonds de concours à l’investissement des communes 

- Reprise à l’identique du dispositif délibéré en mars dernier 

- Engagement d’évaluation et de révision au terme du dispositif actuel 2015-2017 

 

 Contribution au FPIC  

 Abondement de la contribution relative de Bourges Plus par la mise en place d’une quotité de 

participation supplémentaire représentant 50% de la variation positive du CIF par rapport au 

dernier exercice 

 Mise en place d’un« observatoire fiscal » au bénéfice de l’ensemble des membres de 

l’agglomération. 

 

 Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) 

 Pérennisation de la dotation 

 Remplacement du critère « potentiel fiscal » par le « potentiel financier » mesurant 

mieux le niveau de ressource de la commune – critère également utilisé pour la répartition du 

FPIC 

 Diminution progressive de la 4ème part « développement économique », de 24% en 

2014 à 10% en 2017, et répartition à terme en fonction des trois autres parts existantes 

 

Afin de traduire l’importance du pacte et sa large adhésion, son approbation sera acquise  

 

 à la majorité des deux tiers du conseil communautaire 

 et à la majorité qualifiée des conseils municipaux prévue au 1er alinéa du II de l’article L. 5211-5 du 

CGCT (2/3 au moins des conseils municipaux des communes représentant plus de la moitié de la 

population totale de celles-ci, ou par la moitié au moins des conseils municipaux des communes 

représentant les 2/3 de la population).  

 

Enfin, il convient de préciser que le pacte ne prévoit pas, à ce stade, les conditions d’une éventuelle 

extension de l’agglomération, ce qui impliquera, le cas échéant, de procéder à une révision du pacte.  

 

Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver le pacte fiscal et financier de solidarité entre 

Bourges Plus et ses communes membres annexé à la présente délibération et de traduire ainsi l’engagement 

de notre commune d’en accepter les règles et préconisations. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'approuver le pacte fiscal et financier de solidarité entre Bourges Plus et ses communes 

membres. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 17 contre : 0 abstention : 0) 

 

Débats : 

M Fayolle demande si de nouveaux transferts sont prévus ? 



 

 

M le Maire répond que la ville de Bourges propose la possibilité de transférer à l'agglomération le Prado 

mais pas la compétence sport, avec la méthode suivante : l'agglomération va solliciter l'avis préalable des 

communes avant que l'agglomération le propose officiellement. Il y a une volonté des élus qu'on ne transfère 

que des choses qui soient d'intérêt communautaire. Ceci est un sujet qui va arriver mais à ce jour, ce n'est pas 

mentionné dans le pacte financier. 

 

 

 

6 - Structure couverte multisports : notification du marché 

réf : D_26112015_04 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Sur proposition du maire et à l'issue de l'ouverture des plis en date des 25 septembre 2015 et 13 novemdre 

2015 et de l'analyse des offres du 26 novembre 2015, pour le marché de travaux pour la réalisation d'une 

structure couverte multisports, passé selon la procédure adaptée (article 28 du code des marchés publics), les 

entreprises suivantes ont été retenues : 

 

Lot Nature      Entreprise Offre de base avec les options 1 et 2 

          € HT   

                                                                                                                                

1 Terrassement / VRD / Espaces Verts  TPB du Centre 60 942.04 

2 Clos Couvert     TPB du Centre 455 000.00 

3.1/3.2 Fluides     SEEC   30 485.53 

3.3 Revêtements : peinture/carrelage       SBCR   12 862.14 

3.4 Sols sportifs     ST Groupe  29 087.40 

 

 

   TOTAL HT      588 377.11 

   TOTAL TTC      706 052.53 

 

  

Le marché de travaux  s'élève à  588 377.11 € HT, soit 706 052.53 € TTC. 

 

 

Après en avoir pris connaissance, le conseil municipal  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser le maire à signer les marchés à intervenir. 

 

 

Vote : A la majorité  (pour : 15 contre : 2 abstention : 0) 

 

Débats :  

Mme Merser-Dubois souligne qu’on arrive à un budget total de 726 000 TTC, et demande si cela comprend 

les frais d'architecte ? 

M le Maire répond que non, les frais d’architecte ne sont pas dans les 726 000 euros TTC mais qu’ils sont 

pris en compte dans la décision modificative qui va suivre. 

Mme Merser-Dubois demande si les raccordements sont pris en compte par exemple ? 

M le Maire répond que le raccordement avec les tranchées est prévu dans le marché de travaux. 

Mme Merser-Dubois s’interroge sur les 300 000 euros de dépenses supplémentaires : est-ce que cela veut 



 

 

dire qu'il y a 300 000 euros de plus que les 500 000 euros votés au budget cette année et qu’en 6 mois le 

projet est passé de 500 000 euros à 800 000 euros. 

M le Maire répond que oui mais explique qu’on était à 500 000 HT et qu’on budgète aujourd’hui aussi la 

TVA qui sera couverte par un le prêt relai, en attendant le remboursement par l’Etat. 

Mme Merser-Dubois indique que le FCTVA est une recette d'investissement et, que pour 2018, on se prive 

de cette recette qui sera un manque à gagner dans le budget 2018. 

M le Maire répond qu’il ne s’agit pas d’une recette nouvelle mais de remboursement différé de la TVA 

avancée par la commune. Si on ne fait pas de travaux en 2016, il n'y aura pas de recettes de FCTVA en 2018. 

Mme Merser-Dubois demande si l’on a une visibilité des prochains investissements qu'on pourra faire après 

ce projet et si l’on aura un budget pour faire autre chose ? 

M le Maire répond que c'est la suite du conseil de ce jour. On va engager de nouveaux projets. On prévoit 

une première dotation pour commencer à travailler, et les investissements alloués augmenteront dans les 

années à venir. 

 

 

7 - Structure couverte multisports : décision modificative 

réf : D_26112015_05 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le montant du marché de travaux pour la réalisation d'une structure couverte multisports,  

 

Le maire expose au conseil municipal que compte tenu du résultat de l'appel d'offres pour la réalisation de ce 

marché, les crédits inscrits au budget primitif 2015 (programme 164 - structure couverte) pour cette 

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

supplémentaires :  

 

Dépenses : 

Programme 164 : article 2313 Construction :    + 300 000 

 

Recettes :  

Programme 164 : article 1323 Département :   + 76 500 

           article 1341 DETR :    + 48 400 

           article 1641 Emprunt :    + 175 100 (dont un emprunt relai pour un montant de 

100 000 euros qui sera couvert par le remboursement du FCTVA en 2018) 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'accepter la décision modificative 

 

Vote : A la majorité  (pour : 15 contre : 2 abstention : 0) 

 

 

22h19 : Yvonne Kucej sort de la salle 

 

 

8 - Décision modificative : création d'un programme pour le projet de réhabilitation de l'école 

élémentaire et de la restauration scolaire 

réf : D_26112015_06 

 

22h25 : Yvonne Kucej rentre dans la salle 

 



 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu les besoins de travaux pour plusieurs bâtiments communaux : école élémentaire, restauration scolaire, 

crèche et boucherie, 

 

Vu le projet présenté par le CAUE pour la réhabilitation de l'école élémentaire, 

 

Vu la nécessité de lancer une mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour lancer et coordonner l'ensemble 

de ces projets, 

 

Le maire propose l'ouverture d'un nouveau programme : le programme 165 : Réhabilitation de l'école 

élémentaire et de la restauration scolaire et  la décision modificative suivante : 

 

Dépenses : 

Programme 124 : Acquisition de matériel 

Article 2051 Concessions et droits similaires : - 5000 

Programme 165 - Réhabilitation de l'école élémentaire et de la restauration scolaire 

Art 2313 Constructions                                     +5 000 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'accepter la création d'un nouveau programme pour la réhabilitation de l'école élémentaire et de 

la restauration scolaire et l'ouverture des crédits nécessaires. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 17 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

9 - Décision modificative : création d'un programme pour le projet d'un laboratoire pour la 

boucherie-charcuterie 

réf : D_26112015_07 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu les besoins de travaux pour plusieurs bâtiments communaux : école élémentaire, restauration scolaire, 

crèche et boucherie, 

 

Vu le projet présenté par le CAUE pour le projet d'un laboratoire pour la boucherie-charcuterie, 

 

Vu la nécessité de lancer une mission d'assistance à maitrise d'ouvrage pour lancer et coordonner l'ensemble 

de ces projets, 

 

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

programme 1 : Boucherie-Charcuterie et  la décision modificative suivante : 

 

Fonctionnement : 

Article 61522 Bâtiment :      - 3000 

Chapitre 021 : virement de la section de fonctionnement :  + 3000 

 

Investissement :  

Chapitre 023 : virement à la section d'investissement :  + 3000 

Programme 1 Boucherie-Charcuterie : article 2313 Construction :  + 3000 



 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'accepter la création d'un nouveau programme Boucherie-Charcuterie pour le projet d'un 

laboratoire et l'ouverture des crédits nécessaires. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 17 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

10 - Tarifs publics 2016 

réf : D_26112015_08 

 

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% des services publics communaux pour 2016 sur les tarifs 

existants en 2015. 

 

 En conséquence,  les tarifs sont  les suivants:  

 

Cimetière communal 

Concession cinquantenaire : 178 €  

  

Columbarium  

 Concession de 15 ans renouvelable (pour 4 emplacements d'urne) : 178 € 

 Concession de 15 ans renouvelable (pour 2 emplacements d'urne) : 104 € 

 Concession de 30 ans renouvelable (pour 4 emplacements d'urne) : 278 € 

 Concession de 30 ans renouvelable (pour 2 emplacements d'urne) : 167 €  

 

Droit de place  

 Pour une occupation exceptionnelle des espaces publics communaux par des commerçants 

ambulants: 23.50 €   

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

ambulants extérieurs à la commune : 4,60 € 

 

Location de la salle des fêtes 

 

 Journée de location : de 9h à 9h00 (le lendemain) : 124 € 

 2 journées : 208 € 

 Location pour un vin d'honneur : 11h à 20h00 : 97 € 

 Supplément location barnum : 50 € 

 Location vaisselle : 1€ par personne  

 

 

Location salle polyvalente : 

 

 Journée de location : de 9h00 à 9h00 (le lendemain) : 230 € 

 2 journées consécutives : 356 € 



 

 

 Vin d'honneur : de 11h à 20h00 : 179 €  

 Supplément location barnum : 50 € 

 Supplément installation estrades : 2 € par module installé 

 

Réservation du parc de la mairie avec barnum : 101 € (seulement pour des vins d'honneur lors de mariages) 

 

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 : 17 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

11 - Taxes et produits irrécouvrables 

réf : D_26112015_09 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Le conseil municipal, 

 

Le Maire donne lecture du courrier en date du 25 septembre 2015, par lequel Monsieur le Receveur 

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

montant de 1.77 € au titre de l’année 2013 et d'un montant de 2.08 € au titre de l'année 2014, soit un total de 

3.85 €,  dont il ne peut assurer le recouvrement. 

  

DECIDE 

 

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

 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 17 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

12 - Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles de 1er degré de la commune de Trouy 

réf : D_26112015_10 

 

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 2015/2016, des écoles publiques 

du 1er degré de Trouy  s'élève à 411,52 € (soit 205,76 €*2 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  2015. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 17 contre : 0 abstention : 0) 

 

 



 

 

13 - Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles de 1er degré de la ville de Bourges 

réf : D_26112015_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 2014/2015, des écoles publiques 

du 1er degré de Bourges s'élève à 1 646.08 € (soit 205,76 €*8 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  2015. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 17 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

14 - Taxe d'aménagement relative aux abris de jardin soumis à déclaration préalable 

réf : D_26112015_12 

 

Monsieur le Maire rappelle que le taux communal de la taxe d’aménagement a été fixé à 3,5% par le conseil 

municipal le 15 novembre 2011 avec prise d’effet au 1er mars 2012 en remplacement de la Taxe Locale 

d’Equipement (TLE) supprimée par la Loi des finances rectificative pour 2010. Il explique également que 

conformément à la loi, chaque année, le conseil municipal peut faire varier le taux communal de la taxe 

d’aménagement et/ou modifier les exonérations fixées dans la délibération initiale, 

 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article L331.9 modifié par la loi de finance rectificative 

n°2013-1078 du 29 décembre 2013 qui a introduit à la diligence des communes, des départements, et de la 

région Ile-de-France, une nouvelle exonération facultative relative aux abris de jardin soumis à déclaration 

préalable, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d’exonérer en application de l’article L. 331-9 modifié du code de l’urbanisme, totalement les 

surfaces des abris de jardin soumis à déclaration préalable. 

 

La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible. 

Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er jour du 

2ème mois suivant son adoption. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 17 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

15 - Renouvellement du contrat enfance jeunesse avec la CAF 

réf : D_26112015_13 

 

Le Conseil Municipal, 

 



 

 

Vu le Code Général des Collectivités Locales, 

 

Vu la fin du précédent du contrat "Enfance-Jeunesse" 2011-2014, 

 

Vu l'avis de la commission Enfance et Jeunesse du 22 octobre 2015,  

 

Considérant qu'il y a lieu de signer le renouvellement du contrat "Enfance-Jeunesse" avec la Caisse 

d'Allocations Familiales, ayant pour objet les modalités d'intervention et de versement de la prestation 

"Contrat-Enfance-Jeunesse", 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser le maire à signer le renouvellement du contrat "Enfance-Jeunesse" volet "Jeunesse" 

pour la période 2015-2018 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 17 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

16 - Régime indemnitaire 

réf : D_26112015_14 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 

article 20,  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,  

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 

26 janvier 1984 précitée,  

Vu le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité,  

Vu l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l’indemnité d’administration et de 

technicité, 

Vu la délibération du 1er décembre 2006 fixant le régime indemnitaire pour les agents de la commune,  

 

Vu l’avis de la commission du personnel du lundi 9 novembre 2015,  

 

Considérant qu’il appartient à l’autorité territoriale de déterminer le coefficient attribué à chaque agent pour 

cette indemnité d’administration et de technicité que dans le cadre fixé la délibération du 1er décembre 

2006,  

 

Monsieur le Maire propose la mise en place de critères d’attribution de l’indemnité d’administration et de 

technicité afin de garantir plus d’équité dans son attribution et présente les critères suivants : 

 A la titularisation de l’agent : 1 point 

 Pour l’ancienneté : un maximum de 3 points 

 Pour la façon de servir : un maximum de 3 points 

 Pour la complexité des tâches : 1 point 

 Pour l’encadrement d’au moins 10 personnes : 3 points 

Il est rappelé qu’un maximum de 8 points peut être attribué à un agent. 

 

Le critère de l’ancienneté s’entend de la façon suivante : 



 

 

 1 an après la date  de titularisation : 0.5 point 

 3 ans : 1 point 

 6 ans : 1.5 point 

 10 ans : 2 points 

 15 ans : 2.5 points 

 20 ans : 3 points. 

 

En ce qui concerne les points relatifs à la façon de servir, il appartient à l’autorité territoriale de les attribuer 

en respectant la règle suivante : l’autorité territoriale ne peut pas attribuer plus des 2/3 des points relatifs à la 

manière de servir calculés sur l’ensemble des agents titulaires (soit 2/3 de 3 points * le nombre de titulaires). 

 

Le Conseil municipal,  après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d’accepter les critères d’attribution de l’indemnité d’administration et de technicité ci-dessus 

exposés. 

 

Vote : A la majorité  (pour : 15 contre : 0 abstention : 2) 

 

 

17 - Désherbage 

réf : D_26112015_1 

 

Vu le code général des collectivités territoriales 

 

Vu la nécessité de procéder au désherbage de la bibliothèque municipale à savoir d'enlever des rayonnages 

les livres remplissant les conditions de retrait (ancienneté, livres abimés...) 

 

Vu le projet de donner une partie des livre issus du désherbage à des associations caritatives (Emmaüs, etc) 

et une autre partie aux "Aubaines de la bibliothèque" 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser le désherbage de la bibliothèque 

 

Article 2 : d'autoriser à ce que les livres  retirés suite au désherbage soient donnés à des associations 

caritatives (Emmaüs, etc.) et aux "Aubaines de la bibliothèque" 

 

Vote :   A l'unanimité  (pour : 17 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

18 - Questions diverses : 

 

 

Mme Merser-Dubois fait remarquer que suite à des travaux dans la rue du Champ perdu, la chaussée est 

dégradée. 

M Gayrard indique qu’ils ont creusé des tranchées pour faire les travaux mais que cela a été regravillonné et 

que les travaux ne sont pas finis pour le moment. 

M le Maire indique que la partie réseaux va être finie mais qu’il est prévu de faire un petit réhausseur et la 

liaison de la route avec le lotissement en face. 



 

 

 

M Pelouard demande si l’éclairage du terrain de pétanque pourrait se faire en se mettant sur la future salle 

car mettre des spots pourrait être moins cher que des mats. 

M le Maire répond qu’il s’agit d’une bonne question qui est à étudier. Des fourreaux avaient été mis pour le 

futur mais on étudiera les deux possibilités. 

 

 

 

 

Séance levée à: 23h30 


