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1 – Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 27 mai 2015 

 

Vote : pour : 18, contre : 0, abstention : 0 

 

2 – Information : séminaire Bourges Plus 
 

M le Maire informe le conseil municipal que le 12 juin dernier, a été organisé un séminaire 

par Bourges Plus où certaines prises de positions ont eu lieu. Deux volets principaux ont été 

abordés. 

Tout d’abord, il y a eu une première réflexion sur le budget 2016 et les suivants : les élus ont 

pris en compte la baisse des dotations de l’Etat qui risque de se prolonger de manière plus 

significative en 2016 et encore après. L'agglomération jusqu'à maintenant était une collectivité 

qui avait un budget assez favorable et qui était peu endettée ce qui donnait une situation 

favorable pour les communes. La baisse amènera des difficultés budgétaires dans le futur.  Ce 

point sera approfondi lors du débat d’orientation budgétaire en fin d'année. Il y aura de gros 

investissements à financer comme la nouvelle station d'épuration, ou bien le devenir du centre 

de traitement et de valorisation des déchets (aujourd'hui une réflexion est en cours avec 

d'autres communautés de communes autour de Vierzon, d’Issoudun, etc. pour faire un centre 

plus grand), mais aussi des investissements dans le domaine économique avec Lahitolle 

notamment, et le financement pour l'agrandissement de l'INSA, etc. 

 

Le deuxième point abordé lors du séminaire était sur les éventuels transferts de compétences 



dont deux principaux ont été abordés : le président a proposé de transférer les piscines et le 

conservatoire. Bourges et Saint-Doulchard seraient d’accord pour le transfert des piscines, 

Saint-Germain-du-Puy l’est moins. Beaucoup de discussions ont eu lieu à ce sujet. Après la 

mutualisation mise en place, l'instruction des demandes d'urbanisme, le PLUI, il est apparu 

pour presque l'ensemble de toutes les communes une volonté de faire une pause en matière de 

transfert de compétences.  

Il y a eu un avis négatif pour le transfert des piscines et du conservatoire de musique. Les élus 

des communes ont l’impression que la ville de Bourges cherche des solutions à ses problèmes 

qui concernent moins les petites communes. Cependant, il est admis que la ville principale de 

l'agglomération peut être aidée pour ses problèmes de ville centrale qui est le bassin d'emploi 

et de vie de l'agglomération. L'agglomération est à population constante depuis plusieurs 

années, mais la population de la ville centre diminue. 

 

M Ducamp dit que si les villes de Bourges et de Saint-Doulchard le souhaitent elles 

peuvent transférer? 

M le Maire répond que non car il faut la majorité qualifiée, après l'adoption par le conseil 

communautaire, des conseils des communes. 

M Ducamp dit que s’il n’y a pas de transfert, une autre piscine de Bourges sera peut-être 

fermée et demande si la fermeture de la piscine Robinson a été abordée ? 

M le Maire répond qu’il a été redit les mêmes chiffres importants d'entretien et de 

fonctionnement. 

 

M Ducamp à propos du budget demande si l’on a des chiffres et une idée du montant des 

investissements sur les projets ? 

M le Maire répond qu’il y a des montants très élevés pour la gestion des déchets, et aussi pour 

la station d’épuration. Il y a une augmentation de la taxe sur l'assainissement collectif de 

l'ordre de 8% qui a pour objectif de provisionner des recettes pour financer les travaux futurs. 

M Ducamp demande si les difficultés sont à venir ou si c’est déjà le cas ? 

M le Maire répond que la capacité d'autofinancement va diminuer et qu’il sera donc plus 

compliqué d’investir sans s'endetter. 

M Ducamp dit qu’avoir à nouveau des informations après le débat d’orientation budgétaire, 

c'est trop tard pour que les communes puissent donner leur avis 

M le Maire répond que l’agglomération a commencé à essayer de baisser les charges de 

fonctionnement notamment celles à caractère de charges générales, mais il est plus difficile de 

diminuer les charges de personnel. Il ajoute que le conseil pourra en reparler avant le débat 

d’orientation budgétaire. 

M Ducamp demande si c’est la ville centre qui va mal ou bien si c’est l'agglomération entière 

qui va mal ? 

M le Maire répond que la marge de manœuvre de la ville centre de l'agglomération diminue.  

 

 

20h33 : arrivée de Mme Béatrice GUILLAUMIN 

 

 

3 – Information : La Poste 

 

M le Maire informe le conseil municipal qu’il a eu un rendez-vous avec le responsable du 

bureau de Poste de Bourges Carnot dont le bureau de Plaimpied-Givaudins dépend. 

Il a été présenté un diagnostic avec l’évolution du bureau de Poste de la commune : depuis 5 

ans, on note une baisse de la fréquentation de la Poste : baisse du nombre d'opérations par 



heure et de clients par heure. Ce qui se passe au bureau de Plaimpied-Givaudins correspond à 

ce qui se passe un peu partout. Pour autant, nous ne sommes pas dans une situation de 

fermeture programmée de notre bureau. Mais, le responsable tient à nous sensibiliser et il a 

indiqué que notre bureau devrait évoluer dans le futur soit en agence postale communale 

(APC) soit en relais poste chez un commerçant (RPC).  

Il a été rappelé au directeur de la poste que nous sommes dans une situation particulière où la 

Poste est dans un bâtiment communal pour lequel la poste paye un loyer et pour lequel la 

commune rembourse un emprunt pendant encore sept ans. De plus, un investissement notable 

a été fait il y a deux ans pour refaire le bureau de poste et, cela a été financé avec un fond de 

péréquation permettant de rénover les structures postales dans les communes.  

M le Maire souligne que ceci est juste une information pour le moment et que le sujet 

reviendra certainement plus tard. 

 

M Ducamp indique qu’à chaque fois, pour faire leur diagnostic, ils partent sur des chiffres qui 

ne sont plus les mêmes car les services ont été réduits : le bureau de la commune n'est plus 

une agence bancaire et il faut prendre rdv, et il y a eu une réduction du volume horaire. Ils 

proposent des solutions APC et RPC mais, la poste est un service confidentiel, et on ne peut 

pas confier ça à un commerçant. 

M le Maire répond qu’un RPC permet souvent dans certains villages de conforter un 

commerce. 

 

 

4 - Convention avec La Poste pour la mise à disposition d'un local 

réf : D_29062015_01 

 

Vu la lettre du 22 juin 2015 de la Poste  informant la commune de la nouvelle organisation 

mise en place pour les facteurs,  

Vu la demande de La Poste pour la mise à disposition d'un local communal afin d'octroyer un 

lieu pour les pauses repas de leurs facteurs assurant la distribution du courrier sur le secteur,  

Vu le projet de convention proposant d'indemniser la commune à hauteur de 400 euros par an, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à signer la convention de mise à disposition d'un local 

communal avec La Poste 

 

Vote : A la majorité  (pour : 15 contre : 0 abstentions : 3) 

 

Débats :  

 

M le Maire présente les modifications dans les horaires pour la distribution du courrier avec 

des tournées allongées 6 jours sur 7. Cela augmentera le temps de présence sur le territoire 

pour éventuellement évoluer vers de nouveaux services. Ces évolutions amènent la différence 

suivante : faisant une journée allant jusqu'à 16h30, les facteurs ont besoin d'une pause 

déjeuner. De fait, la poste essaye de trouver des lieux pour le déjeuner en regroupant les 

facteurs d'un même secteur. 

 

M Ducamp explique qu’il n’est pas d’accord avec les décisions de La Poste et que ce n’est pas 



à la commune de leur trouver un local. 

Mme Kucej répond que oui mais elle demande où les facteurs iront manger si la commune ne 

propose pas de local ? 

M Ducamp répond que ce n'est pas à nous de trouver des solutions pour la Poste. 

M le Maire explique que La Poste est une entreprise qui a des obligations fixées par le 

gouvernement auxquelles elle doit répondre en équilibrant ses comptes. L'idée est de trouver 

une solution pour les facteurs et pas de se prononcer sur la politique mise en place par La 

Poste. Dans le cas présent, ça ne serait pas un signe très favorable vis-à-vis du personnel que 

de refuser. 

M Fayolle dit que La Poste aurait pu trouver une petite location pour les agents afin qu'ils 

soient tranquilles et que le problème des décisions de La Poste, c'est que cela retombe sur les 

agents. 

M Gayrard répond que payer une location pour 1h30 d’utilisation par jour, cela leur ferait cher 

la location. 

 

 

5 - Bourges Plus : convention pour une mutualisation de services avec la création d'un 

service commun de l'application du droit des sols, de la publicité extérieure et des 

établissements recevant du public 

réf : D_29072015_02 

 

Le conseil municipal, 

 

Vu l’article L5211.7 du code générale des collectivités locales, 

 

Vu l’article 134 de la loi 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et à l’urbanisme 

rénové qui réserve la mise à disposition des services de l’Etat pour l’instruction des 

autorisations d’urbanisme aux seules communes compétentes appartenant à des 

établissements publics de coopération intercommunales de moins de 10 000 habitants,  

 

Face au retrait des services de l’Etat et pour répondre aux besoins d’instruction des permis de 

construire et des autres actes d’autorisation d’occuper le sol qui incombent aux communes, la 

communauté d’agglomération de Bourges Plus a décidé par délibération n°14 du 30 Mars 

2015 de créer un service commun.de l’application du droit des sols, de la publicité extérieure 

et des établissements recevant du public. 

 

Par délibération n°56 du conseil communautaire de Bourges plus du 22 juin 2015, la 

convention de mise à disposition de ce service a été adoptée.  

 

Pour chacune des communes, le service commun assurera les missions techniques 

d’instruction afin de proposer aux maires des projets d’arrêté. 

Une association étroite de la commune aux phases d’instruction sera assurée par des échanges 

réguliers entre la commune et le service commun. 

 

Bourges Plus supportera à compter du 1 er juillet 2015, l’ensemble des dépenses de 

fonctionnement lié à ce service. Aucun remboursement ne sera demandé à la commune. 

 

Vu la convention annexée proposée par l’agglomération sur les conditions de fonctionnement 

et d’adhésion au service mutualisé. 

 



Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d’approuver les termes de la convention 

 

Article 2 : d’adhérer au service mutualisé 

 

Article 3 : de solliciter dans ce cadre la mise à disposition de la commune le service pour : 

l’instruction des autorisations d’urbanisme 

 

Article 4 : d’autoriser Monsieur le maire à signer la dite convention 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstentions : 0) 

 

Débats :  

 

M Ducamp demande son avis à M Hélix. 

M Hélix répond qu’il s’agit de personnes compétentes mais qui ne connaissent pas notre PLU. 

Mme Bougrat demande s’ils ne vont faire que de l'urbanisme ou d'autres tâches pour la ville 

de Bourges aussi ? 

M le Maire répond qu’ils vont faire l'urbanisme mais aussi les ERP. Ils conservent les 

missions qu'ils avaient à la ville de Bourges mais en dépendant de Bourges Plus. M le Maire 

précise que l’urbanisme ce n'est pas que les permis de construire mais c'est beaucoup plus 

large. 

M Fayolle demande pourquoi le service reste à moyen constant ? 

M le Maire explique que comme les demandes d'urbanisme baissent il n’y a pas besoin 

d'augmenter le nombre de personnel pour le moment et que cela sera revu si le nombre 

d'autorisations augmentent. 

 

 

6 - Bourges Plus : Transfert de la compétence "Plan local d'urbanisme, de document 

d'urbanisme en tenant lieu et carte communale" : actualisation des statuts 

réf : D_29062015_03 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu l’article L. 5216-5 CGCT définissant les compétences obligatoires et facultatives des 

Communautés d’Agglomération ; 

Vu l’article L.5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) relatif au 

transfert de compétences des communes vers un Etablissement Public de Coopération 

Intercommunale (EPCI) ; 

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement 

(Grenelle) ; 

Vu la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové 

(ALUR) ; 

Vu la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des 

entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des 

procédures administratives ; 



Vu l’article L123-1 et suivants ainsi que l’article R123-1 et suivants du Code de l’Urbanisme, 

fixant les règles en matière de plan local d’urbanisme ; 

Vu l’article L111-1-1 du Code de l’Urbanisme, définissant les délais de compatibilité des 

documents d’urbanisme avec les SCoT ; 

Vu l’arrêté n° 2013-1-1375 du 17 octobre 2013 définissant les statuts de la Communauté 

d’Agglomération ; 

Vu la délibération n° 57 du Conseil Communautaire du 22 juin 2015 portant transfert de la 

compétence « Plan local d’urbanisme, de document d’urbanisme en tenant lieu et carte 

communale » - Actualisation des statuts » ; 

Considérant que la loi ALUR prévoit le transfert automatique de la compétence urbanisme 

aux Communautés d’Agglomération non compétentes au 27 mars 2017 ; 

Considérant que les dispositions des lois Grenelle et ALUR doivent être intégrées aux 

documents d’urbanisme avant le 1er janvier 2017 ; 

Considérant que la mise en compatibilité des documents d’urbanisme avec le SCoT doit avoir 

lieu avant le 27 août 2016 ; 

Considérant la caducité des Plans d’Occupation des Sols (POS) au 1er janvier 2016 si aucune 

procédure de révision et transformation en Plan Local d’Urbanisme (PLU) n’a été engagée 

avant le 31 décembre 2015 ; 

Considérant que la loi 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises 

et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures 

administratives suspend et reporte au 31 décembre 2019 l’ensemble des délais de mise en 

compatibilité des documents d’urbanisme avec les lois Grenelle et ALUR et avec le SCoT, 

ainsi que les délais de caducité des POS dans le cas d’une élaboration de PLUi engagée avant 

le 31 décembre 2015, sous réserve que le débat sur le projet d'aménagement et de 

développement durable (PADD) du territoire ait lieu en conseil communautaire avant le 27 

mars 2017 et que le PLUi soit approuvé au plus tard le 31 décembre 2019 ; 

Considérant que la Communauté d’Agglomération de Bourges Plus souhaite s’engager 

volontairement dans une démarche de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) sans 

attendre le transfert automatique prévu au 27 mars 2017 ; 

 

Préambule : 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est un document stratégique qui traduira 

l’expression du projet politique d’aménagement et de développement du territoire de la 

Communauté d’Agglomération de Bourges Plus. Il est élaboré en collaboration avec les 

communes membres, afin de tenir compte des spécificités de chaque commune. Il est 

également élaboré en concertation avec les habitants et les personnes publiques associées. Ce 

document sera également un outil règlementaire qui fixera les règles et les modalités de mise 

en œuvre de ce projet en définissant les règles d’utilisation des sols sur l’ensemble du 

territoire de l’Agglomération.  

A la date du transfert, il est possible que des procédures d’élaboration ou d’évolution d’un 

PLU engagées par une commune soient en cours. Dans ce cas, l’article 14 de la loi ALUR 

prévoit que l’EPCI, une fois compétent en matière d’urbanisme, peut achever toute procédure 

d'élaboration ou d'évolution d'un PLU, d'un document en tenant lieu ou d'une carte 

communale, engagée avant que le transfert de cette compétence soit exécutoire. 

 

Objectifs poursuivis : 

 élaborer un document d’urbanisme porteur d’un projet de territoire solidaire et 

équitable, permettant à l’Agglomération de prendre en main le développement de son 

urbanisation, 



 mettre en œuvre un urbanisme durable et respectueux des caractéristiques des 

communes qui composent le territoire de l’Agglomération, 

 mener une réflexion à l’échelle communautaire pour traiter certaines thématiques 

dépassant l’échelle communale (déplacements, développement commercial, 

préservation et valorisation de la biodiversité, consommation foncière économe, etc.), 

 mutualiser l’ingénierie et les moyens techniques et financiers dans le cadre d’une 

procédure intercommunale d’élaboration de document d’urbanisme, par rapport à la 

multiplication de démarches communales, 

 œuvrer à la mise en œuvre du SCoT de l’agglomération berruyère et gérer la mise en 

comptabilité pour l’ensemble des communes, 

 faciliter l’instruction des actes ADS à l’appui d’un document unique. 

 

Par ailleurs, il y a lieu d’intégrer aux statuts de Bourges Plus, les modifications intervenues à 

l’article L.5216-5 du code général des collectivités territoriales en application de l’article 51 

de la loi no 2014-58 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 

métropoles du 27 janvier 2014 qui a modifié la rédaction de la compétence en matière de 

transports urbains désormais regroupés sous la terminologie de « mobilité » et de l’article 11 

de la loi no 2014-173 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 

2014 qui a revu la rédaction de la compétence en matière de politique de la ville. 

 

Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter 

de la notification au maire de la commune de la délibération de Bourges Plus, pour se 

prononcer sur le transfert de compétence. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'approuver le transfert de la compétence «  Plan local d’urbanisme, document 

d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » à la Communauté d’Agglomération Bourges 

Plus, 

 

Article 2 : d'accepter la modification des statuts (ci-annexés) de la Communauté 

d’Agglomération Bourges Plus en adoptant la rédaction suivante  pour les « compétences 

obligatoires » mentionnées à l’article 3 : 

 

« 1 COMPETENCES OBLIGATOIRES 

 

1 .1 Développement économique 

 création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activité industrielle, 

commerciale tertiaire, artisanale, touristique, portuaire et aéroportuaire qui sont 

d’intérêt communautaire ; 

 actions de développement économique d’intérêt communautaire ; 

 

1.2 Aménagement de l’espace communautaire 

 Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ; 

 Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte 

communale ; 

 création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt 

communautaire ;  



 organisation  de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie 

du code des transports, sous réserve de l'article L. 3421-2 du même code ; 

 

1.3 Equilibre social de l’habitat 

 programme local de l'habitat ;  

 politique du logement d'intérêt communautaire ;  

 actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt 

communautaire ;  

 réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire 

d'équilibre social de l'habitat ;  

 action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des 

personnes défavorisées ;  

 amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire ; 

 

1.4 Politique de la ville dans la communauté 

 élaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de 

ville ; 

 animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, 

de développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des 

dispositifs locaux de prévention de la délinquance ;  

 programmes d'actions définis dans le contrat de ville. » 

 

Article 3 : d'autoriser Monsieur le Maire à signer les documents se rapportant à la présente 

délibération.  

 

Vote : A la majorité  (pour : 15 contre : 1 abstentions : 2) 

 

Débats :  

 

M le Maire explique que dans le cadre de la loi ALUR, il est prévu que le PLU se fasse à 

l'échelle intercommunale. Le PLUI est la règle du futur. Les communes peuvent s'y opposer 

dans le cadre d'une minorité de blocage. Mais, l'Etat a un peu mis la pression sur les 

communes pour qu’elle choisisse le PLUI : si le commune ne s’engage pas dans le PLUI, il 

faudra réaliser une mise à jour du PLU pour prendre en compte les prescriptions du SCOT et 

cela sera obligatoirement à faire d'ici 2016. En revanche, si la procédure du PLUI est engagée 

maintenant, les communes auront jusqu'à 2019 pour mettre à jour les documents d'urbanisme. 

 

M Ducamp demande si au niveau de l’agglomération cela a été voté à l'unanimité ? 

M le Maire répond qu’il y a eu des discussions mais que le vote s’est fait à l'unanimité. 

M Ducamp demande quels sont les projets de l'agglomération sur le PLUI ? Dans quels 

délais ? 

M le Maire répond que le PLUI doit se mettre en route cette année avec plusieurs échéances : 

le Projet d’Aménagement et de Développement Durable doit être débattu avant le 27 mars 

2017, et le PLUI approuvé avant le 31 décembre 2019. 

M Ducamp demande ce qui se passera par exemple si le PLUI décide d'étendre les 

constructions vers le lac ? 

M le Maire répond que c'est déjà à l'agglomération de donner aujourd'hui son accord pour 

l'extension des zones à construire et que même sans PLUI, c'est déjà inclus dans le SCOT 

pour les nouveaux droits à construction. 

M Hélix dit qu’aujourd'hui la tendance est plutôt à contenir l'étalement urbain. 



M Ducamp dit qu’il s’agit d’une perte d’autonomie pour les communes et que le PLU est un 

document important pour la commune. 

 

 

7 - Bourges Plus : convention de mise à niveau d'ouvrages 

réf : D_29062015_04 

 

Vu la délibération de la communauté d'agglomération de Bourges du 18 mai 2015,  

 

Vu la proposition de convention de Bourges Plus dont l'objet est un engagement de la 

commune à réaliser dans le cadre des travaux de voirie qu'elle envisage, la mise à niveau des 

ouvrages suivants : tampons d'eaux usées sur le collecteur des eaux usées, tampons sur les 

regards de siphons et regards de visite des antennes des particuliers, bouches à clés sur le 

réseau d'eau potable en l'échange de quoi Bourges Plus remboursera les frais occasionnés par 

ces travaux, 

 

Considérant la nécessité de remettre à niveau les tampons d’eaux usées et les bouches à clé 

d'eau potable, 

 

Considérant que la convention proposée par Bourges Plus, conclue pour six ans, prévoient que 

les travaux seront effectués par la commune suivant certaines indications contenues dans la 

convention et que les frais des travaux seront remboursés à la commune par Bourges Plus, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  à l'unanimité des membres présents 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser le Maire à signer la convention de mise à niveau d'ouvrage avec 

Bourges Plus. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

8 - Syndicat du Canal de Berry : élection d'un délégué suppléant 

réf : D_29062015_05 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

 

Vu la délibération du Conseil municipal du 18 décembre 2014 désignant M Pascal Chaumeau 

délégué titulaire au syndicat du Canal de Berry, et M Patrick Barnier délégué suppléant  au 

syndicat du Canal de Berry 

 

Considérant la désignation de M Patrick Barnier délégué titulaire pour le Conseil 

départemental du Cher au syndicat du Canal de Berry lors de l'assemblée départementale du 

27 avril 2015, 

Vu l'obligation de procéder à la désignation d'un nouveau délégué suppléant suite à cette 

nouvelle désignation,  

 

Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue 

des suffrages, à l'élection des délégués, 



 

Sont candidats : 

- Mme Corinne BOUGRAT 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins : 18 

Bulletin nul : 0 

 

Ont obtenu : 

 

Mme Corinne BOUGRAT : 18 voix 

 

Mme Corinne BOUGRAT ayant obtenu la majorité absolue est proclamée déléguée 

suppléante au syndicat du Canal de Berry 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

9 - Pays de Bourges : élection d'un délégué suppléant 

réf : D_29062015_06 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu l'article 5 des statuts du Syndicat Mixte de Développement du Pays de Bourges,  

 

Vu la délibération du Conseil municipal du 17 avril 2014 désignant M Patrick Barnier délégué 

titulaire au syndicat Mixte de Développement du Pays de Bourges, et M Gérard Hélix délégué 

suppléant  au syndicat Mixte de Développement du Pays de Bourges, 

 

Considérant la désignation de M Patrick Barnier délégué titulaire pour le Conseil 

départemental du Cher au syndicat Mixte de Développement du Pays de Bourges lors de la 

commission permanente du conseil départemental du 18 mai 2015 et de l'assemblée 

délibérante du 29 juin 2015,  

 

Vu l'obligation de procéder à la désignation d'un nouveau délégué suppléant suite à cette 

nouvelle désignation, M Gérard Hélix devenant délégué titulaire du syndicat Mixte de 

Développement du Pays de Bourges,  

 

Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue 

des suffrages, à l'élection des délégués, 

 

Sont candidats : 

- Mme Caroline THOMAS 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins : 18 

Bulletin nul : 0 

 

Ont obtenu : 

 

Mme Caroline THOMAS : 18 voix 



  

Mme Caroline THOMAS ayant obtenu la majorité absolue est proclamée déléguée suppléante 

au Syndicat Mixte de Développement du Pays de Bourges 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

10 - Fonds de solidarité pour le logement 

réf : D_29062015_07 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Par courrier en date du 27 juin 2015, le conseil départemental propose à la commune de 

Plaimpied-Givaudins de participer au financement du Fonds de Solidarité pour le Logement 

qui regroupe depuis le transfert de compétence consécutif à la loi de décentralisation de 2004, 

les aides au logement, à l'énergie, à l'eau et au téléphone, en direction des personnes 

défavorisées. Le bilan de l'utilisation de ces fonds par des habitants de notre commune pour 

l'année 2014 est le suivant : 

 

Logement : 2 ménages, pour un montant de 1955.31 € ; 

Energie : 4 ménages, pour un montant total de 854 € ;  

Eau : 2 ménages, pour un montant de 166 €, 

  

Considérant l'intérêt que représente la reconduction du fonds de solidarité pour le logement, 

tant pour les personnes défavorisées que pour tous ceux qui ont une responsabilité particulière 

dans le domaine du logement et de l'action sociale,  

 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'accepter le principe d'une contribution financière annuelle à ce fond pour la 

commune de Plaimpied-Givaudins arrêtée à    1,98 € par foyer habitant pour les aides au 

logement, à 0,64 € par foyer habitant pour les aides à l'énergie, et à  0,22 € par foyer habitant 

pour les aides aux impayés d'eau, soit un montant total de 1 846 €, 

 

Les crédits sont prévus au budget primitif 2015. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

11 - Projet éducatif pour l'accueil de mineurs 

réf : D_29062015_08 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu la proposition de projet éducatif pour l'enfance et la jeunesse, 

 

Considérant que ce projet a pour objectif de favoriser l'accès à la citoyenneté et la prise de 



responsabilité de chacun selon ses moyens, de favoriser le lien intergénérationnel, de favoriser 

l'accès de tous aux activités sportives, culturelles et de loisirs, et de sensibiliser à 

l'environnement et à l'écocitoyenneté,  

Vu l'avis de la commission Enfance Jeunesse sur l'adoption de ce projet éducatif pour l'accueil 

des mineurs du 26 juin 2015,  

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'adopter le nouveau projet éducatif pour l'accueil des mineurs. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

12 - Règlement intérieur de la Maison des Jeunes 

réf : D_29062015_09 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

 

Vu le projet éducatif de la commune pour l'accueil des mineurs qui prévoit la diffusion auprès 

des familles d'un règlement intérieur de la maison des jeunes,  

 

Vu la proposition de règlement intérieur de la maison des jeunes, 

 

Vu l'avis de la commission Enfance Jeunesse sur l'adoption de ce nouveau règlement du 26 

juin 2015, 

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'adopter le nouveau règlement de la maison des jeunes. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

13 - Règlement intérieur de l'accueil périscolaire 

réf : D_29062015_10 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

 

Vu le projet éducatif de la commune pour l'accueil des mineurs qui prévoit la diffusion auprès 

des familles d'un règlement intérieur de l'accueil périscolaire,  

 

Vu la proposition de règlement intérieur de l'accueil périscolaire, 

 

Vu l'avis de la commission Enfance Jeunesse sur l'adoption de ce nouveau règlement du 26 

juin 2015, 

 



Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'adopter le nouveau règlement de l'accueil périscolaire. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

14 - Règlement intérieur de l'accueil de loisirs du mercredi 

réf : D_29062015_11 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

 

Vu le projet éducatif de la commune pour l'accueil des mineurs qui prévoit la diffusion auprès 

des familles d'un règlement intérieur de l'accueil de loisirs du mercredi,  

 

Vu la proposition de règlement intérieur de l'accueil de loisirs du mercredi, 

 

Vu l'avis de la commission Enfance Jeunesse sur l'adoption de ce nouveau règlement du 26 

juin 2015, 

 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'adopter le nouveau règlement de l'accueil de loisirs du mercredi. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstentions : 0) 

 

15 - Tarifs périscolaires 2015/2016 

réf : D_29062015_12 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le bilan financier de fonctionnement des services périscolaires, 

Vu l'avis de la commission enfance jeunesse du 26 juin 2015, 

Considérant le faible taux de l'inflation depuis un an, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  

 

DECIDE 
 

Article 1 : de ne pas augmenter les tarifs des services périscolaires de restauration qui seront 

fixés comme suit pour l'année scolaire 2015/2016 : 

 

 Restauration scolaire enfant : prix du ticket : 3,37 €  

 Restauration scolaire repas allergie : prix du ticket : 1,74 €   

 Restauration scolaire adulte ou exceptionnelle enfant : prix du ticket : 5,00 €  

 



Article 2 : de ne pas augmenter les tarifs de l'accueil des services périscolaires et de maintenir 

conformément aux exigences de la CAF deux tarifs pour l'accueil périscolaire, basés sur le 

quotient familial calculé selon les modalités de la CAF, les tarifs seront les suivants pour 

l'année scolaire 2015/2016 :  

      

 Accueil avant classe (matin) : 

 - si quotient inférieur ou égal à 750 : 1,24 € 

 - si quotient supérieur à 750 : 1,45 € 

      

 Accueil après classe (soir) :  

  - si quotient inférieur ou égal à 750 : 2,13 € 

             - si quotient supérieur à 750 : 2,34 € 

      

  Accueil exceptionnel matin ou soir : 5.00 €  

 

Article 3 : de ne pas augmenter les tarifs de l'accueil de loisirs du mercredi et de les fixer 

comme suit en fonction des quotients familiaux de la CAF : 

 

QF<332 

Demi-journée sans repas : 4,63 euros  

Demi-journée avec repas : 7,68 euros 

 

332<QF<581 

Demi-journée sans repas : 6,18 euros  

Demi-journée avec repas : 9,23 euros 

 

QF>581 

Demi-journée sans repas : 7,73 euros  

Demi-journée avec repas : 10,78 euros 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

16 - Convention avec le Tennis Club de Plaimpied-Givaudins (TCPG) dans le cadre des 

nouvelles activités périscolaires pour l'année 2015/2016 

réf : D_29062015_13 

 

Vu la réforme des rythmes scolaires mise en place à la rentrée scolaire de septembre 2014 sur 

la commune, 

 

Vu la mise en place d'un projet éducatif de territoire qui vise à développer des partenariats 

avec des acteurs locaux, et notamment des acteurs de la vie associative dans le cadre des 

"Nouvelles Activités Périscolaires", 

 

Vu la proposition faite par le Tennis Club de Plaimpied-Givaudins pour l'année 2015/2016, 

 

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

 

DECIDE 

 



Article 1 : d'autoriser M le Maire a signé une convention avec le Tennis Club de Plaimpied-

Givaudins dans le cadre des nouvelles activités périscolaires 

 

Article 2 : d'attribuer une subvention de 300 euros à l'association 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

17 - Convention avec le CACPG - section musique dans le cadre des nouvelles activités 

périscolaires pour l'année 2015/2016 

réf : D_29062015_14 

 

Vu la réforme des rythmes scolaires mise en place à la rentrée scolaire de septembre 2014 sur 

la commune, 

 

Vu la mise en place d'un projet éducatif de territoire qui vise à développer des partenariats 

avec des acteurs locaux, et notamment des acteurs de la vie associative dans le cadre des 

"Nouvelles Activités Périscolaires", 

 

Vu les propositions d'intervention faite par la section "Musique" du CACPG de Plaimpied-

Givaudins pour l'année 2015/2016,  

 

 

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

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à signer une convention avec la section "Musique" du 

CACPG  dans le cadre des nouvelles activités périscolaires 

 

Article 2 : d'attribuer une subvention de 675 euros à l'association 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

18 - Convention avec le CACPG - section Le mulot dans le cadre des nouvelles activités 

périscolaires pour l'année 2015/2016 

réf : D_29062015_15 

 

Vu la réforme des rythmes scolaires mise en place à la rentrée scolaire de septembre 2014 sur 

la commune, 

 

Vu la mise en place d'un projet éducatif de territoire qui vise à développer des partenariats 

avec des acteurs locaux, et notamment des acteurs de la vie associative dans le cadre des 

"Nouvelles Activités Périscolaires", 

 

Vu les propositions d'intervention faite par la section "Le Mulot" du CACPG de Plaimpied-

Givaudins pour l'année 2015/2016,  

 

 



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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à signer une convention avec la section "le Mulot" du 

CACPG  dans le cadre des nouvelles activités périscolaires 

 

Article 2 : d'attribuer une subvention de 400 euros à l'association 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

19 - Convention avec les Amis du Four à pain dans le cadre des nouvelles activités 

périscolaires pour l'année 2015/2016 

réf : D_29062015_16 

 

Vu la réforme des rythmes scolaires mise en place à la rentrée scolaire de septembre 2014 sur 

la commune, 

 

Vu la mise en place d'un projet éducatif de territoire qui vise à développer des partenariats 

avec des acteurs locaux, et notamment des acteurs de la vie associative dans le cadre des 

"Nouvelles Activités Périscolaires", 

 

Vu la proposition d'intervention faite par Les Amis du Four à Pain pour l'année 2015/2016,  

 

 

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

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à signer une convention avec Les Amis du Four à Pain dans 

le cadre des nouvelles activités périscolaires 

 

Article 2 : d'attribuer une subvention de 100 euros à l'association 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

20 - Convention avec l'Amap des 5+ dans le cadre des nouvelles activités périscolaires 

pour l'année 2015/2016 

réf : D_29062015_17 

 

Vu la réforme des rythmes scolaires mise en place à la rentrée scolaire de septembre 2014 sur 

la commune, 

 

Vu la mise en place d'un projet éducatif de territoire qui vise à développer des partenariats 

avec des acteurs locaux, et notamment des acteurs de la vie associative dans le cadre des 

"Nouvelles Activités Périscolaires", 

 

Vu la proposition d'intervention faite par l'Amap des 5+ pour l'année 2015/2016,  



 

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

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à signer une convention avec l'Amap des 5+  dans le cadre 

des nouvelles activités périscolaires 

 

Article 2 : d'attribuer une subvention de 200 euros à l'association 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

21 - Convention avec un particulier bénévole pour une initiation au jardinage dans le 

cadre des nouvelles activités périscolaires pour l'année 2015/2016 

réf : D_29062015_18 

 

Vu la réforme des rythmes scolaires mise en place à la rentrée scolaire de septembre 2014 sur 

la commune, 

 

Vu la mise en place d'un projet éducatif de territoire qui vise à développer des partenariats 

avec des acteurs locaux dans le cadre des "Nouvelles Activités Périscolaires", 

 

Vu la proposition d'intervention faite par M Jean-Paul Gonzales, gérant des marais de 

Plaimpied-Givaudins pour l'année scolaire 2015/2016,  

 

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

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à signer une convention avec M Jean-Paul Gonzales, 

particulier bénévole, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

22 - Convention avec des particuliers bénévoles pour une initiation à la danse folk dans 

le cadre des nouvelles activités périscolaires pour l'année 2015/2016 

réf : D_29062015_19 

 

Vu la réforme des rythmes scolaires mise en place à la rentrée scolaire de septembre 2014 sur 

la commune, 

 

Vu la mise en place d'un projet éducatif de territoire qui vise à développer des partenariats 

avec des acteurs locaux dans le cadre des "Nouvelles Activités Périscolaires", 

 

Vu la proposition d'intervention faite par Mme Michèle Bonin et M Noël Guillaumin pour une 

initiation à la danse folk pour l'année scolaire 2015/2016,  

 

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



 

DECIDE 
 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à signer une convention avec Mme Michèle Bonin et M 

Noël Guillaumin, particuliers bénévoles, dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

23 - Suppression et création de cinq postes d'adjoints techniques 2ème classe 

réf : D_29072015_20 

 

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 que pour la bonne organisation du service enfance jeunesse, il y a nécessité de 

supprimer les 5 emplois d'adjoints techniques 2ème classe contractuels existant (1 temps 

complet et 4 temps partiels) afin de tenir compte des besoins d'évolution du service et de créer 

5 emplois non titulaires d'adjoints techniques 2ème classe ainsi répartis : 

- un emploi à temps complet pour le ménage, la restauration scolaire et le bus scolaire 

- un emploi à temps non complet soit 29h45 hebdomadaires, en période scolaire, pour le 

ménage des bâtiments communaux, la gestion des produits et la surveillance de la cour de 

l'école 

- un emploi à temps non complet soit 23h05 hebdomadaires, en période scolaire, pour la 

restauration scolaire et le ménage 

- un emploi à temps non complet soit 25h45 hebdomadaires, en période scolaire, pour 

l'accueil périscolaire, surveiller la sieste et l'accueil de loisirs du mercredi   

-  un emploi à temps non complet soit 13h15 hebdomadaires, en période scolaire, pour 

l'accueil périscolaire et l'accueil de loisirs du mercredi 

 

Considérant que ces emplois ne peuvent être immédiatement pourvus par des postes de 

fonctionnaires, 

 

La rémunération est fixée sur la base de l'IB 340 IM 321 

 

 

Le tableau des emplois des non titulaires est ainsi modifié à compter du 01/09/2015, 

Emploi : d'adjoint technique  2ème classe contractuel : -  ancien effectif : 5 

       - nouvel effectif : 5 

 

 

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

sont inscrits au budget 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

24 - Création d'un poste d'adjoint administratif 2ème classe contractuel 

réf : D_29072015_21 

 

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 que pour la bonne organisation du service administratif, il y a nécessité à créer  

un emploi non titulaire d'adjoint administratif 2ème classe à temps non complet soit : 28 

heures hebdomadaire, ne pouvant être immédiatement pourvu par des postes de fonctionnaire, 

pour occuper les fonctions de secrétaire comptable, pour une durée de 6 mois renouvelable 

tacitement, 

 

La rémunération est fixée sur la base de l'IB 340 IM 321, et pourra être modifiée par avenant 

 

Le tableau des emplois des non titulaires est ainsi modifié à compter du  01/09/2015, 

Emploi : d'adjoint administratif  2ème classe contractuel : -  ancien effectif : 1 

          - nouvel effectif : 2 

 

 

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

sont inscrits au budget 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

25 - Création d'un emploi d'adjoint administratif 2ème classe fonctionnaire 

réf : D_29062015_22 

 

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. En cas de suppression 

d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire. 

 

Un poste d'adjoint administratif 2ème classe à Temps Non Complet à raison de 28/35ème est 

créé à compter du 01/09/2015 pour occuper les fonctions de secrétaire comptable. 

 

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

sont inscrits au budget 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

26 - Création d'un poste d'adjoint technique 2ème classe 

réf : D_29062015_23 

 

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 technique 2ème classe à 

temps non complet, soit 6h15 hebdomadaires en raison d'un accroissement saisonnier 

d'activité, 

La rémunération est fixée sur la base de l'indice brut 340 indice majoré 321. 

 

L'emploi est créé pour la période allant du 01/07/2015 au 31/08/2015. 

 

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 

sont inscrits au budget. 



 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

Questions diverses : 

 

M le Maire indique que deux évènements vont avoir lieu dans la commune prochainement : ce 

samedi, un concert de musique cubaine prévue à la salle polyvalente est organisé par 

commune en partenariat avec section musique du CACPG et le lundi 13 juillet, ce sera le feu 

d'artifice. 

 

M Godfroy signale que les travaux rue de la paille à la sortie de Plaimpied sont dangereux. 

M Hélix répond qu’ils seront bientôt finis, que le branchement est fait ce jour, mais qu’il y a 

eu une mauvaise coordination entre GRDF et l’entreprise La Colas. Il indique que l’entreprise 

a été appelée plusieurs fois depuis le début des travaux. 

 

M Ducamp dit que la présentation sur le projet de structure la couverte était intéressante, mais 

que le montant dépassera ce qui était prévu initialement et s’élèvera à 500 000 euros hors taxe 

minimum. 

M le Maire répond qu’il faut attendre le résultat de l'appel d'offre et qu’il y a deux options 

possibles dans le projet. Il explique que le projet est tributaire des subventions. Deux 

subventions sont acquises : celles de la région et celle des fonds de concours. Pour la DETR, 

la réponse n’est pas encore connue. Par ailleurs, il  y a eu une sollicitation auprès du conseil 

départemental pour une subvention complémentaire afin d’arriver au montant du projet. 

M Fayolle indique que suite à la réunion, il a l’impression que l'architecte manque de sérieux 

et il souligne un mauvais ressenti pour deux personnes présentes par rapport à la répartition de 

la salle entre les activités dans le futur. 

M Godfroy indique que la salle sera gérée par les services municipaux donc tout le monde 

pourra en profiter. 

M Ducamp fait remarquer qu’il serait bien que pour les deux terrains extérieurs, il y a ait des 

créneaux pour ceux ne faisant pas parti du club. 

M le Maire répond que cette situation n’est pas spécifique au club de la commune mais 

qu’effectivement, il pourrait y avoir un peu de souplesse pour les invités. 

 

 

Fin de séance : 22h26 
 


