
 

 

République Française 
Département Cher 
Plaimpied-Givaudins 
 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 28 Mai 2014 

 
L’an 2014 et le 28 Mai 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 : AUDOUSSET Jacqueline, 
BACQUET Françoise, DEGUERET Sylvie, GUILLAUMIN Béatrice, KUCEJ Yvonne, 
MERSER-DUBOIS Mélanie, PRINET Josiane, THOMAS Caroline, MM : FAYOLLE 
Laurent, GAYRARD Francis, HELIX Gérard, VENIER Arnaud 
 
Excusés ayant donné procuration :  Mme BOUGRAT Corinne à M. BARNIER 
Patrick, MM : CHAUMEAU Pascal à Mme BACQUET Françoise, DUCAMP Michel à 
Mme MERSER-DUBOIS Mélanie, GODFROY Jean-Pierre à M. HELIX Gérard, 
PELOUARD Steve à M. FAYOLLE Laurent, PONROY Benjamin à Mme 
GUILLAUMIN Béatrice 
 
 
Nombre de membres 
• Afférents au Conseil  municipal : 19 
• Présents : 13 
 
Date de la convocation  : 23/05/2014 
Date d'affichage  : 23/05/2014 
 
Acte rendu exécutoire  
Après dépôt en Préfecture du Cher 
Le : 10/06/2014 
 
Et publication ou notification 
Du : 10/06/2014 
 
A été nommée secrétaire  : Mme BACQUET Françoise 
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I - Approbation du compte-rendu du Conseil municipa l du 17 avril 2014 
 
Vote : A l’unanimité (pour : 19 contre : 0 abstention : 0) 
 
 
II - Plan de financement du SDE 18 - D_280514_01  
réf : D_280514_01 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le plan de financement prévisionnel concernant le dossier n°2014-01-072 pour la 
rénovation de l'éclairage public aux abords de l'église et de la mairie,  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents,  
 

DECIDE 
 
Article 1 : d'autoriser la réalisation des travaux pour la rénovation de l'éclairage public 
aux abords de l'église et de la mairie,  
 (Dossier n°2014-01-072) 
 
Article 2 : d'accepter le plan de financement suivant :  
 
Montant des travaux HT :                          2886.30 euros 
Contribution de la commune HT (50%) :  1443.15 euros 
Contribution du SDE HT :                         1443.15 euros 
 
Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 



 

 

III - Indemnités allouées au Receveur - D_280514_02   
réf : D_280514_02 
 
Le Conseil municipal,  
 
Vu l'article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et 
libertés des communes, des départements, et des régions, 
Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisan t les conditions d'octroi 
d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux 
agents des services extérieurs de l'Etat, 
Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983  relatif aux indemnités allouées par 
la commune pour la confection des documents budgétaires,  
Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de 
l'indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés 
des fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des 
prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière 
et comptable définies à l'article 1 de l'arrêté du 16 décembre 1983 
 
Article 2 : d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 100% par an 
 
Article 3 : que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de 
l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Philippe 
SABOURIN, Receveur municipal 
 
Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 
IV - Renouvellement Ouverture Crédits de Trésorerie  - D_280514_03  
réf : D_280514_03 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
 
Après avoir entendu le rapport de monsieur le maire, 
 
Considérant la consultation qui a été lancée auprès de quatre organismes, 
 
Considérant les propositions de contrat faites par la Banque Postale et le Crédit 
Agricole aux conditions exposées par le maire au conseil, 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : de contracter, pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, 
auprès du Crédit Agricole, un contrat d'ouverture de crédit d'un montant maximum de 
100 000 EUR dans les conditions suivantes : 



 

 

 
Montant : 100 000  euros 
Durée : 12 mois  
Marge : 1.65%  
Périodicité de facturation des intérêts : mensuel 
Remboursement des fonds : au gré de l'emprunteur 
Frais de dossier : 100 euros 
 
Article 2 : d'autoriser le maire, à signer le contrat d'ouverture de crédit avec le Crédit 
Agricole. 
 
Article 3 : d'autoriser le maire à procéder sans autre délibération aux demandes de 
versement des fonds et aux remboursements des sommes dues, dans les conditions 
prévues par le contrat d'ouverture de crédit du Crédit Agricole. 
 
Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 
V - Adhésion au groupement de commande pour la déma térialisation des 
procédures  
réf : D_280514_04 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
 
Vu l'exposé du maire rappelant que la commune a adhéré en 2010 au groupement 
de commandes pour la dématérialisation des procédures de marchés publics de la 
GRANDE COURONNE de la Région Ile de France. La convention constitutive, ainsi 
que le marché de prestations de services subséquent arrivent à terme le 31 
décembre 2014, 
 
Un nouveau groupement de commande doit être mis en place, qui a notamment pour 
objet la passation, pour le compte des membres du groupement, des marchés et/ou 
accords-cadres de prestations de service suivantes : 
 
- dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, 
- télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, 
- dématérialisation de la comptabilité publique, 
-  ainsi que l'équipement en fournitures connexes nécessaires au 
fonctionnement des prestations susvisées, à savoir : 
  - la fourniture de certificats électroniques par une autorité habilitée, 
  - la mise en place d'un parapheur électronique, 
  - l'archivage électronique, par un tiers-archiveur agréé, des actes 
générés par les solutions de dématérialisation, 
  - la numérisation d'archives courantes pour la dématérialisation de la 
comptabilité publique (factures et pièces justificatives notamment). 
 
              Le groupement de commandes évite à chaque collectivité de lancer une 
consultation individuelle et permet d'obtenir des tarifs préférentiels. Compte tenu de 



 

 

la complexité du contenu technique du cahier des charges et de la procédure à 
conduire, cette démarche s'inscrit dans une logique de simplification administrative et 
d'économie financière.  
             
             A cette fin, une convention constitutive de ce groupement de commandes a 
été établie. Cette convention prend acte du principe et de la création du groupement 
de commandes. Elle désigne le Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande 
Couronne comme coordonnateur. Ce dernier est notamment chargé de procéder à 
l'organisation de la procédure de choix du titulaire des marchés de prestations de 
services. 
 
            La convention prévoit que les membres du groupement habilitent le 
coordonnateur à signer, notifier et exécuter le marché au nom de l'ensemble des 
membres constituant le groupement. A ce titre, la commission d'appel d'offres 
compétente est celle du coordonnateur du groupement de commandes. 
 
            La convention précise que la mission du CIG Grande Couronne comme 
coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération. Cependant, les frais de procédure 
de mise en concurrence, les autres frais occasionnés pour le fonctionnement du 
groupement, et les sessions de présentation font l'objet d'une re-facturation aux 
membres du groupement selon les modalités suivantes :  
 
Par strate de population  
et affiliation à un centre de gestion 1ère année    Année(s) 
      d'adhésion         ultérieure(s) d'adhésion 
- Collectivités et établissements 
non affiliés à un centre de gestion   210 €    54  € 
 
Tarifs aux collectivités 
affiliées à un centre de gestion 
- Communes jusqu'à 1000 habitants  123 €    32 € 
- Communes de 1 001 à 3 500 habitants  131 €    34 € 
- Communes de 3 501 à 5 000 habitants  
ou établissements publics de moins de 50  
agents      138 €    35 € 
- Communes de 5 001 à 10 000 habitants  
ou établissement de 51 à 100 agents  152  €    39 € 
- Communes de 10 001 à 20 000 habitants  
ou établissements de 101 à 350 agents  167 €    43 € 
- Communes de plus de 20 000 habitants  
ou établissements de plus de 350 agents 181  €    47 € 
 
 
                Les prix appliqués, ainsi que les modalités de paiement des prestataires de 
services par l'ensemble des adhérents du groupement, seront fixés dans les 
marchés  et/ou accords-cadres de services.  
 
               Enfin, la convention prévoit que chaque membre dispose d'un droit de 
retrait annuel en délibérant avant le 30 novembre de chaque année, 
 



 

 

              Il appartient donc à chaque membre du groupement d'examiner, d'adopter 
et d'autoriser son exécutif à signer cette convention constitutive du groupement de 
commandes.  
 
             Par conséquent, le maire propose au conseil municipal de se prononcer sur 
les engagements de la Commune de Plaimpied-Givaudins contenus dans ce 
document et de l'autoriser à signer cette convention. 
 
           Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
           Vu le Code des Marchés Publics, 
            Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour la 
dématérialisation des procédures, 
 
            Considérant l'intérêt de rejoindre ce Groupement de commandes, pour la 
période 2015-2018, en termes de simplification administrative et d'économie 
financière,  
 
            Le Conseil Municipal, après avoir délibéré, à l'unanimité des membres 
présents 
 

DECIDE 
 
- D’adhérer au groupement de commandes pour la dématérialisation des procédures 
pour la période 2015-2018, pour les prestations suivantes : 
 - Dématérialisation des procédures de passation des marchés publics, 
 - Dématérialisation des actes soumis au contrôle légalité. 
 
- D’approuver la convention constitutive du groupement de commandes désignant le 
Centre Interdépartemental de Gestion de la Grande Couronne coordonnateur du 
groupement et l'habilitant à signer, notifier et exécuter les marchés selon les 
modalités fixées dans cette convention, 
 
- D’autoriser le Maire à signer la convention constitutive du groupement de 
commandes ainsi qu'à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la 
présente délibération, 
 
- De décider que les dépenses inhérentes à la mise en œuvre du groupement et de 
ces procédures seront imputées sur le budget de l'exercice correspondant. 
 
 
Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 
VI - Délibération rectificative pour le plan de fin ancement de la structure 
couverte 
réf : D_280514_05 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 



 

 

 
Vu la délibération du 17 avril 2014 approuvant le plan de financement de la structure 
couverte dans le cadre des demandes de financement auprès du conseil régional au 
titre du contrat régional d'agglomération de Bourges,  de Bourges Plus au titre des 
Fonds de concours, et de la Préfecture du Cher au titre de la DETR, 
 
Vu la nécessité d'ajuster le montant attribué dans le cadre des Fonds de concours de 
Bourges Plus en modifiant comme suit le plan de financement susvisé, soit : 
 
Travaux HT :    314 100 €  
Maîtrise d'œuvre  HT:    34 900 € 
TOTAL    349 000 € 
 
Financement : 
- Région :              75 000 € 
- Fonds de Concours Bourges Plus : 82 416 € 
- DETR :              60 000 € 
- Commune :                     131 584 € 
TOTAL                       349 000 € 
 

DECIDE 
 
Article 1 : D'approuver le plan de financement ainsi rectifié, 
 
L'article 2 de la délibération du 17 avril 2014 reste inchangé. 
 
Vote : A la majorité  (pour : 17 contre : 0 abstentions : 2) 
 
 
VII - Attributions des subventions aux associations   
 
réf : D_280514_06 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu les demandes présentées par les différentes associations, 
 
Vu l'exposé de monsieur le maire, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents,  
 

DECIDE 
 
Article 1 : d'attribuer, pour l'année 2014, aux associations, les subventions suivantes 
: 
 
Amicale des sapeurs-pompiers : 1300 euros 
       
Amis du Four à Pain : 300 euros        
 
CACPG : 4975 euros 



 

 

 
Comité des fêtes : 460 euros 
 
Coopérative école maternelle : 201 euros 
 
Coopérative école primaire : 354 euros 
 
USPG (foot) :1000 euros de suite, et 500 euros si la création d'une école de football 
a lieu 
 
Gymnastique : 500 euros 
 
TCPG (Tennis) :2100 euros 
 
UNC/AFN/SdF : 300 euros 
 
Tortues de Plaimpied : 3000 euros sous réserve de la présentation d'un projet 
d'organisation de manifestion plus développé 
 
Voies de l'Harmonie : 440 euros 
 
Amis de la Clé des Champs : 200 euros 
 
Mission locale : 1035 euros 
 
Amis bibliothèque du Cher : 261 euros 
 
Nature 18 : 500 euros 
 
ADMR : 270 euros 
 
Facilavie : 350 euros 
 
SSIAD : 270 euros 
 
Secours populaire : 100 euros 
 
Secours catholique : 100 euros 
 
Article 2 : Le versement des subventions sera conditionné à la fourniture par les 
associations d'un dossier de subvention complet et des justificatifs nécessaires 
 
 
Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 
 
Débats : 
Mme MERSER-DUBOIS demande quels sont les critères d’attributions des 
subventions ? S’il y a un rapport entre le nombre d’adhérents et les subventions 
attribuées par exemple ? 
M BARNIER explique que les associations ont des besoins différents (certaines en 



 

 

fonctionnement, d’autres en investissement), et que les demandes sont étudiées au 
cas par cas selon les dossiers de demandes de subvention remis par chaque 
association. 
 
 
VIII - Adhésion à la Charte de la vie associative  
réf : D_280514_07 
 
Monsieur le maire informe le Conseil municipal de la création d'une association 
d'intérêt général au sein de la commune. 
 
- l'association "AMAP des Cinq +"  
 
Vu la Charte communale des associations signée par le maire en date du 2 juin 
2008. 
 
Considérant la demande de cette association de signer la charte communale des 
associations. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : de permettre à cette association d'adhérer à la charte communale des 
associations. 
 
Vote : A la majorité  (pour : 18 contre : 0 abstentions : 1) 
 
 
IX - Adhésion à la Charte de la vie associative  
réf : D_280514_08 
 
Monsieur le maire informe le Conseil municipal de la création d'une association 
d'intérêt général au sein de la commune. 
 
- l'association "Les Queen's night Events"  
 
Vu la Charte communale des associations signée par le maire en date du 2 juin 
2008. 
 
Considérant la demande de cette association de signer la charte communale des 
associations. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : de permettre à cette association d'adhérer à la charte communale des 
associations. 
 



 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 
X - Adhésion à la Charte de la vie associative  
réf : D_280514_09 
 
Monsieur le maire informe le Conseil municipal de la création d'une association 
d'intérêt général au sein de la commune. 
 
- l'association "Autour du court"  
 
Vu la Charte communale des associations signée par le maire en date du 2 juin 
2008. 
 
Considérant la demande de cette association de signer la charte communale des 
associations. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : de permettre à cette association d'adhérer à la charte communale des 
associations. 
 
Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 
XI - Constitution des comités consultatifs  
réf : D_280514_10 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 

Vu la délibération du 7 avril 2014 décidant la création de comités consultatifs 
communaux composés d'élus et d'administrés volontaires  pour des domaines 
spécifiques, 

Vu la délibération du 7 avril 2014 désignant les conseillers municipaux membres des 
comités consultatifs,  

Vu les candidatures des administrés à ces comités suite à la parution dans le Trait 
d'Union d'avril 2014,  

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

DECIDE 
 
Article 1 : la constitution du comité consultatif des travaux, bâtiments, des 
aménagements routiers, du PAVE et des déplacements avec les membres extérieurs 
suivants : M BIGNOLAIS Jacques, M DALLOIS Guy, M DELARUE Jean-Michel, M 
DELSAUT Jean-Marc, M GERMAIN Guy, M GEROULT Claude, M LESENS Jean-
Pierre, M MOREL Philippe, et M PRINET Norbert. 



 

 

 
Article 2 : la constitution du comité consultatif de l'embellissement de la commune  
avec les membres extérieurs suivants : M BACQUET Patrice, M BAUDAT Daniel, 
Mme BRETAUDEAU Ginette, Mme COUPEAU Brigitte, Mme COUTURIER 
Louisette, Mme GAUDARD Christiane, Mme GONZALES Marie-France, Mme LE 
GALL Marie-Claude, Mme PETIT Marie-Thérèse, Mme SAUVANT Catherine, et Mme 
VERNAY Claire. 
 
Article 3 : la suppression du comité consultatif de l'urbanisme faute de membres 
extérieurs volontaires en nombre suffisant. 
 
Article 4 : la constitution du comité consultatif de la vie associative composée de 
l'ensemble des présidents des associations de la commune ou de leurs 
représentants. 
 
Article 5 : le renouvellement des membres du comité consultatif des services 
périscolaires à la rentrée scolaire de septembre 2014. 
 
Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 
XII - Rétrocession des voiries  
réf : D_280514_11 
 
Vu la création du lotissement du Four à Chaux, tranche 1 et 2, 
Vu la création du lotissement du Petit Marais,  
Vu le courrier en date du 19 février 2013 de CPI Bâtiment demandant la rétrocession 
des voies et des parties communes du lotissement du Four à chaux, 
Vu le courrier de la mairie en date du 27 février 2013 donnant un accord de principe 
à cette demande sous réserve que l'ensemble des travaux soit achevé, 
Vu les courriers en date du 2 mai 2013 de CPI Bâtiment demandant la rétrocession 
des voies et des parties communes des deux lotissements,  
Vu les rapports établis par le cabinet ICA le 25 avril 2014,  
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents,  
 
 

DECICE 
 
Article 1 : d'autoriser M le Maire à accepter la rétrocession des voiries du 
Lotissement du Four à Chaux et du Lotissement du Petit Marais sous réserve que : 
- les travaux complémentaires soient effectués par CPI Bâtiment pour être en 
conformité; la rétrocession ne pouvant intervenir qu'après un nouveau passage du 
maître d'œuvre attestant de la conformité,  
 
- les réseaux d'eaux potables et d'assainissement soient en conformité afin d'être 
rétrocédés à Bourges Plus 
 
- l'éclairage public soit en conformité selon le SDE 18. 
 



 

 

Article 2 : d'autoriser M le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir 
à l'acquisition des voies et espaces communs du lotissement du Four à Chaux et du 
lotissement du Petit Marais 
 
Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 
Débats : 
M VENIER demande quand aura lieu la rétrocession pour la tranche 3 du lotissement 
du Four à Chaux ?  
M BARNIER explique que la société Vie et Lumière qui en a la charge devrait en 
faire la demande vers le mois de septembre car actuellement, elle n’a pas encore 
vendu l’ensemble des terrains. 
 
 
XIII - Délibération rectificative pour l'acquisitio n d'une partie des parcelles BE 
21, BE 23 sur Plaimpied-Givaudins et CT 57 sur Bour ges  
réf : D_280514_12 
 
Vu le projet  de la commune de créer un chemin communal reliant Givaudins à la 
trouée verte au centre du hameau afin d'offrir aux habitants un chemin piétonnier leur 
permettant d'accéder facilement à la trouée verte, 
 
Vu la délibération du 22 juillet 2013 approuvant l’acquisition sur les parcelles BE 21 
et BE 23, une bande de terrain de 4 mètre de large pour un montant maximum de 
6430 euros et sur la parcelle CT 57 une bande de terrain de 4 mètre de large pour un 
montant maximum de 1000 euros, afin de créer un chemin d'accès à la Trouée verte 
à Givaudins, 
 
Vu les bornages effectués,  
Vu la nécessité finalement d'acquérir une bande de 5 mètres de large sur la parcelle 
CT 57  
 
Le conseil après en avoir délibéré, à  l'unanimité des membres présents 
 

DECIDE 
 
Article 1 : d'acheter sur les parcelles BE 21 et BE 23, une bande de terrain de 4 
mètres de large pour un montant de 6430 euros 
 
Article 2 : d'acheter sur la parcelle CT 57 une bande de terrain de 5 mètres de large 
pour un montant de 1000 euros 
 
Article 3 : d'autoriser le maire à accorder un droit de passage par la Trouée Verte 
vers l'Etourneau afin d'éviter l'enclavement de la parcelle CT 57 
 
Article 4 : d'autoriser le maire à signer tous les actes relatifs à l'établissement de ces 
deux ventes (bornage, compromis de vente, acte de vente...) 
 
Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 



 

 

XIV - Création d'un poste d'adjoint technique 2ème classe titulaire  
réf : D_280514_13 
 
Le Maire, rappelle à l'assemblée : 
 
Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 
collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de 
l'établissement. 
 
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet 
et non complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de 
modifier le tableau des emplois pour permettre des avancements de grade.  
 
 
Considérant la nécessité de créer un poste d'adjoint technique  2ème classe titulaire 
et de supprimer un poste d'adjoint technique  2ème   classe contractuel à temps 
complet en raison de la pérennité du poste, 
 
Le tableau des emplois des non titulaires est ainsi modifié à compter du 01/07/2014, 
Emploi(s) : d'adjoint technique  2ème classe contractuel :   - ancien effectif 5 
             - nouvel effectif : 4 
 
Le tableau des emplois des  titulaires est ainsi modifié à compter du 01/07/2014, 
Emploi(s) : d'adjoint technique  2ème  classe territorial: - ancien effectif 4 
            - nouvel effectif : 5 
 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents 

 
DECIDE  

 
- d'adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées 
 
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans 
les emplois seront inscrits au budget 
 
Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 
XV - Création d'un poste d'adjoint d'animation 2ème  classe contractuel  
réf : D_280514_14 
 
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 d'adjoint d'animation 2ème 
classe à temps complet en raison d'un besoin saisonnier (camp d'été de la maison 
des jeunes) 
 
La rémunération est fixée sur la base de l'indice brut 330 IM 316. 
 
L'emploi est créé pour la période allant du 07/07/2014 au 11/07/2014 
 
 
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 
 
Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 
XVI - Convention avec la Maison de la Culture de Bo urges  
réf : D_280514_15 
 
Vu le projet intitulé "Scènes Détournées" de la Maison de la Culture de Bourges 
proposé à la commune,  
 
Vu la convention de partenariat proposant d'organiser une lecture théâtrale de 
l'œuvre de Dostoïevski " La femme d'un autre et le mari sous le lit" le mardi 3 juin 
2014 à la salle polyvalente de la commune avec une jauge de 60 places, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents 
 

DECIDE 
 
Article 1 : d'autoriser M le Maire à signer la convention de partenariat avec la Maison 
de la Culture de Bourges 
 
Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 
XVII - Cotisation Fondation du Patrimoine  
réf : D_280514_16 
 
Vu la délibération du 23 juin 2010 décidant l'adhésion de la commune à la Fondation 
du Patrimoine, 
Vu le but de la Fondation du Patrimoine de soutenir les actions en faveur du 



 

 

patrimoine populaire de proximité non protégé et menacé de disparition, 
Vu l'appel à cotisations répété tous les ans par la Fondation du Patrimoine 
Le conseil municipal, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : De payer à la Fondation du patrimoine dont le but est de soutenir une 
action en faveur du patrimoine populaire de proximité  non protégé et menacé de 
disparition, une cotisation d'un montant de 100 € pour 2014 et les années à venir 
 
Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 
 
Séance levée à: 21h20 
 
 
  
 


