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Compte rendu de séance 

Séance du 19 Septembre 2016 

 

 

L'an 2016 et le 19 Septembre à 20 heures 30 minutes, le Conseil Municipal de cette Commune, 

régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, Salle 

de Conseil sous la présidence de BARNIER Patrick Maire 

 

Présents : M. BARNIER Patrick, Maire, Mmes : BACQUET Françoise, BOUGRAT Corinne, DEGUERET 

Sylvie, GUILLAUMIN Béatrice, KUCEJ Yvonne, MERSER-DUBOIS Mélanie, PRINET Josiane, 

THOMAS Caroline, MM : CHAUMEAU Pascal, DUCAMP Michel, FAYOLLE Laurent, GODFROY Jean-

Pierre, HELIX Gérard, PELOUARD Steve, VENIER Arnaud 

 

Excusé(s) ayant donné procuration : Mme AUDOUSSET Jacqueline à Mme PRINET Josiane, MM : 

GAYRARD Francis à M. HELIX Gérard, PONROY Benjamin à M. CHAUMEAU Pascal 

 

Nombre de membres 

 Afférents au Conseil  municipal : 19 
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1 - Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 27 juillet 2016 

 

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

 

2 - Arrêté préfectoral n°2016-DDCSPP-188 notifiant des mesures conservatoires, dans l’attente de la 

régularisation administrative, à la société Colas Centre Ouest exploitant une carrière et des 

installations de traitement des matériaux 

 

M. le maire informe le conseil municipal de l'arrêté préfectoral concernant l'autorisation d'exploitation de la 

carrière de la Gare aux Lapins. L’entreprise Texrod est arrivée à la fin de l'autorisation d’exploitation et a 

demandé une prolongation pour continuer à exploiter la carrière. 

 

20 h40 : arrivée de Mme Bougrat. 

 

M. le Maire indique que la durée de l'autorisation est de de 30 ans et que les capacités de la carrière n'ont pas 

été utilisées en entier : il en resterait environ la moitié à exploiter. Il ajoute que le propriétaire du terrain est 

d'accord pour que l'exploitation continue. 

M. Ducamp demande s’il va y avoir une enquête publique. 

M. le Maire répond que oui car cela est la procédure. 

M. Ducamp explique que l’exploitant a des obligations de remettre en état et notamment de combler les 

parties exploitées. 

M. Hélix informe que cela a déjà été réalisé et que  le propriétaire est satisfait de ce que fait l'exploitant. 

 

 

3 - Marché de maîtrise d'œuvre pour le projet d'agrandissement de la cantine et de l'accueil 

périscolaire 

 

M. le Maire informe le conseil que suite à la consultation pour la maîtrise d’œuvre de l'extension de la 

cantine et de l'accueil périscolaire, l’entreprise la mieux disante retenue est « Tca et BP ». Il s’agit de 

l'architecte qui avait réalisé le projet de l'école maternelle. Le maître d’œuvre retenu est à 30 810 euros HT, 

ce qui est un peu moins que ce que la Sem Territoria, assistant à maître d'ouvrage, avait estimé. 

 

 

4 - Renouvellement du marché pour la location des copieurs de la mairie 

 

M. le Maire expose au conseil municipal qu’une consultation a été faite pour la location du copieur de la 

mairie ainsi que la location pour un second copieur plus petit à l'étage. L’entreprise Dactyl Buro a été 

retenue comme étant la mieux disante pour la location des deux copieurs et un outil de gestion de 

documents. 

 



 

 

 

5 - Election d'un maire-adjoint 

réf : D_19092016_01 

 

M. le Maire rappelle qu'il appartient au conseil municipal de décider de pourvoir ou de ne pas pourvoir à une 

vacance d'adjoint au maire, 

Vu la démission d'un adjoint accepté par Mme la préfète en date du 12 juillet 2016,  

Dans l'hypothèse où l'assemblée décide de pourvoir à la vacance du poste, le conseil doit décider du rang du 

nouvel adjoint,  

Celui-ci pourra occuper le même rang que celui qu'il remplace, à défaut il prendra le dernier rang, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 2122 et suivants, 

Vu la délibération du 29 mars 2014 portant création de 5 postes de maires-adjoints,  

Vu le procès-verbal et la délibération du 29 mars 2014 relatifs à l'élection des maires-adjoints, 

Vu la délibération du 29 mars 2014 fixant les indemnités de fonction, 

 

Considérant la vacance d'un poste d'adjoint, 

Considérant qu'en cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret à la majorité absolue,  

Considérant que pour le bon fonctionnement des services, il est nécessaire de pourvoir le poste vacant,  

 

M. le Maire appelle les candidatures à la fonction de maire-adjoint,  

 

Est candidat : Mme Béatrice GUILLAUMIN 

 

Il est procédé au vote à bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages. 

 

Après dépouillement, les résultats sont les suivants : 

- nombre de bulletins : 19 

- bulletins blancs : 2 

- suffrages exprimés : 17 

 

   Ont obtenu : 

- M. Laurent FAYOLLE : 2 voix 

- Mme Béatrice GUILLAUMIN : 15 voix 

 

Mme Béatrice GUILLAUMIN est proclamée cinquième maire-adjoint. 

 

Vote : A la majorité  (pour : 15 contre : 0 abstentions : 4) 

 

Débats : 

M. le Maire rappelle que, cet été, M. Chaumeau a souhaité laisser sa fonction de maire adjoint pour des 

raisons professionnelles et il le remercie pour ses six années d'adjoint en charge, notamment, des services 

techniques. M. Chaumeau continuera à assurer ses fonctions avec le syndicat du canal où il occupe le poste 

de vice-président. 

En ce qui concerne l'organisation des services techniques, M. le Maire a proposé une nouvelle répartition des 

tâches : M. Hélix va prendre en charge le suivi des missions des services techniques et il sera secondé par M. 

Gayrard. 

M. le maire a proposé d'élire au poste d’adjoint Mme Guillaumin qui a accepté d'être candidate avec comme 

délégation notamment la jeunesse, l'environnement et le développement durable ce qui comprend entre autre 

l'action à mener pour le « 0 phyto », sujet important dans les mois à venir. 

 

M. Ducamp trouve dommage qu'il n'y ait pas un adjoint pour les employés techniques de la commune car il 

y a du travail, notamment en matière de suivi des tâches. 



 

 

M. le Maire répond qu’il a souhaité que ce soit une personne qui soit présente en mairie qui assure cette 

mission ce qui est le cas de M. Hélix qui sera secondé par M. Gayrard, il s’agira de mener un travail 

d'équipe. 

 

 

6 - Convention avec la ville de Bourges pour la parcelle BI 9 au plan d'eau du Val d'Auron 

réf : D_19092016_02 

 

Considérant que le bail emphytéotique du 14 décembre 2013 accordé à la ville de Bourges par la commune 

concernant la parcelle BI 10 (plan d'eau et abords), 

 

Vu l'acquisition par la commune de la parcelle BI 9 à l'euro symbolique le 8 juillet 2015,  

 

Vu les courriers de la ville de Bourges en date des 24 juin et 9 juillet 2016, 

 

Vu le projet de convention d'occupation de la parcelle BI 9 applicable jusqu'au 31 décembre 2030, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser le maire à signer la convention d'occupation de la parcelle BI 9. 

 

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

 

 

7 - Composition du comité périscolaire pour l'année 2016/2017 

réf : D_19092016_03 

 

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, 

comprenant pour le comité consultatif des services périscolaires : Mme Jacqueline AUDOUSSET, Mme 

Françoise BACQUET, Mme Béatrice GUILLAUMIN, Mme Mélanie MERSER-DUBOIS et M Arnaud 

VENIER, 

Vu les candidatures des parents d'élèves au comité périscolaire depuis la rentrée de septembre 2016,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : la constitution du comité consultatif périscolaire avec les membres extérieurs suivants : M. 

Olivier BABOIN, Mme Amandine DEFIX, Mme Stéphanie GILBERT, M. Sébastien HUARD, Mme 

Kristell MAGNOUX, M. Frédéric MAILLET, Mme Mylène MARTIN, M. Pierre MITTEAU, Mme 

Stéphanie PONTOISE, Mme Florence SURJON, Mme Florence VERDOT-LOUCHART. 

 

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

 

 

8 - SDE 18 : modification des statuts 

réf : D_19092016_04 

 



 

 

21h17 : M. Pelouard sort de la salle. 

Monsieur le Maire donne lecture de la délibération du Comité du Syndicat Départemental d’Energie du 

Cher, n° 2016-18 du 30 juin 2016, relative à l’adhésion de la Communautés de communes Berry Grand Sud. 

Les statuts du SDE 18 sont issus de la compilation des arrêtés préfectoraux suivants : 

 Arrêté modifié du 2 mai 1947 portant création du Syndicat Départemental des Collectivités Concédantes 

d’Electricité et de Gaz du Cher ; 

 Arrêté du 12 novembre 2003 portant extension des compétences, modification des règles de 

fonctionnement et transformation en SIVOM du Syndicat Départemental des Collectivités Concédantes 

d’Electricité et de Gaz du Cher ; 

 Arrêté du 5 août 2005 portant changement de dénomination du Syndicat Départemental des Collectivités 

Concédantes d’Electricité et de Gaz du Cher ; 

 Arrêté du 26 mars 2007 portant modification des statuts et transformation en syndicat mixte fermé à la 

carte du Syndicat Départemental d’Energie du Cher ; 

 Arrêté du 26 juin 2009 portant modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Cher ; 

 Arrêté du 21 décembre 2010 portant intégration de nouvelles collectivités ; 

 Arrêté du 31 août 2012 portant intégration d’une communauté de communes ; 

 Arrêté du 29 novembre 2012 portant modification du siège social du Syndicat Départemental d’Energie 

du Cher ; 

 Arrêté du 18 juillet 2013 portant modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Cher ; 

 Arrêté du 13 juin 2014 portant modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Cher, 

 Arrêté du 21 août 2015 portant intégration de huit établissements publics de coopération 

intercommunale, 

 Arrêté du 25 mars 2016 portant modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Cher. 

 

Par délibération susmentionnée, le Comité syndical a approuvé la modification de l’article 1er des statuts, 

relatif à sa constitution, comme suit : 

Article 1 :  Constitution du Syndicat et compétences 

En application des dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il est formé un syndicat 

mixte fermé, à la carte, dénommé « Syndicat Départemental d’Energie du Cher (SDE 18) » entre l’ensemble 

des communes du Cher ainsi que les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité 

propre suivants : 

 Communauté de communes Cœur du Pays Fort, 

 Communauté de communes Vals de Cher et d’Arnon, 

 Communauté de communes du Cœur de France, 

 Communauté de communes Vierzon Sologne Berry, 

 Communauté de communes de la Septaine, 

 Communauté de communes du Pays d’Issoudun (pour CHAROST, CHEZAL BENOIT et SAINT 

AMBROIX), 

 Communauté de communes des Terres Vives, 

 Communauté de communes des Terres d’Yèvre, 

 Communauté de communes des Villages de la Forêt, 

 Communauté de Communes le Dunois, 

 Communauté de Communes Berry Loire Vauvise, 

 Communauté de Communes des Hautes Terres en Haut Berry 

 Communauté de Communes Sauldre et Sologne, 

 Communauté de Communes Terroirs d’Angillon, 

 Communauté de Communes du Sancerrois, 

 Communauté d’Agglomération de Bourges Plus, 

 Communauté de Communes des Portes du Berry entre Loire et Val d’Aubois, 

 Communauté de Communes FerCher – Pays Florentais, 

 Communauté de Communes des Trois Provinces, 

 Communauté de Communes Berry Grand Sud. 

 



 

 

L’article L.5211-20 du Code général des collectivités territoriales précise que l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que 

celles visées par les articles L.5211-17 à L.5211-19 et autres que celles relatives à la dissolution de 

l'établissement. 

Il est proposé au Conseil municipal  d’approuver la modification des statuts tels qu’ils sont rédigés en 

annexe à la délibération n° 2016-18 du Comité du 30 juin 2016. 

Entendu l’exposé du Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'approuver la modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie du Cher. 

 

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

 

21h23 : M. Pelouard rentre dans la salle. 

 

9 - SDE 18 : plan de financement : rue de la Paille (salle multisports) 

réf : D_19092016_05 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la création de la salle multisports, 

Vu les travaux d'aménagement et d'extension nécessaires de l'éclairage public rue de la Paille, 

Vu le plan de financement prévisionnel concernant le dossier n° 2016-01-109 pour l'extension de l'éclairage 

public rue de la Paille, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser la réalisation des travaux pour l'extension de l'éclairage public rue de la Paille, 

 

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

 

Montant des travaux HT :                         4 204.19 euros 

Contribution de la commune HT (50%) : 2 102.10 euros 

Contribution du SDE HT :                        2 102.10 euros 

 

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

 

 

10 - Travaux de voirie 2016 : notification du marché 

réf : D_19092016_06 

 

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 du 9 septembre 2016 et de l'analyse des 

offres du 16 septembre 2016, pour le marché de travaux pour la réalisation de travaux de voirie, passé selon 

la procédure adaptée définie par l’article 27 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés 

publics, l'entreprise AXIROUTE a été retenue pour la réalisation de la tranche ferme et de la PSE1. 

  

Le marché de travaux  s'élève à  110 183.25 € HT, soit 132 119.90 € TTC. 



 

 

 

 

Après en avoir pris connaissance, le conseil municipal  

 

DECIDE 

 

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

 

 

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

 

Débats : 

M. Ducamp se dit surpris de la note technique de TPB du Centre qui est très basse. 

M. le Maire explique que c'est une plus petite entreprise qui a fourni un dossier très généraliste sans 

répondre aux besoins spécifiques des travaux prévus. 

 

 

11 - Décision modificative : travaux de voirie 

réf : D_19092016_07 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le montant du marché pour la réalisation des travaux de voirie,  

 

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 2016 (programme 97 - voirie) pour cette opération, sont 

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

 

Section Fonctionnement : 

Recettes :  

article 7322 Dotation de solidarité communautaire :   + 5 000 

Dépenses : 

Compte 023 Virement à la section d'investissement : + 5 000           

 

Section Investissement : 

Recettes : 

Compte 021 : Virement de la section de fonctionnement : + 5 000 

Dépenses : 

Programme 97 : article 2152 Installation de voirie :   + 5 000 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'accepter la décision modificative 

 

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

 

 

12 - Décision modificative : structure couverte 

réf : D_19092016_08 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le projet de réalisation d'une structure couverte multisports en cours de réalisation, 



 

 

Vu la notification du Conseil départemental pour l'octroi d'un complément de subvention de 15 000 euros, 

 

Le maire expose au conseil municipal que compte tenu de cette recette supplémentaire pour la réalisation de 

ce marché,  il y a lieu de procéder à la mise à jour des crédits prévus au budget primitif 2016 comme suit :  

 

 

Recettes :  

Programme 164 : article 1323 Département :   + 15 000 

 

Dépenses : 

Programme 164 : article 2315 Installation, matériel :   + 15 000 

           

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'accepter la décision modificative 

 

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

 

 

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

Germain-du-Puy 

réf : D_19092016_09 

 

Le Conseil municipal, 

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 Saint-Germain-du-Puy s'élève à 412,00€, (soit 206 € x 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 2016. 

 

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

 

 

14 - Convention " Lire et Faire Lire " 

réf : D_19092016_10 

 

Vu le code général des collectivités territoriales 

 

Vu l'opération "Lire et Faire et lire" qui tend à développer le plaisir de la lecture et la solidarité 

intergénérationnelle,  

 

Vu le projet de convention "Temps périscolaire" proposée par la Ligue de l'enseignement du Cher et l'Union 



 

 

Départementale des Associations Familiales du Cher,  

 

Vu l'avenant à la convention précisant les modalités d'interventions sur le temps périscolaire,  

 

M. Le Maire propose de signer la dite convention,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M. le Maire à signer la convention "Temps périscolaire" et son avenant 

 

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

 

 

15 - Subvention exceptionnelle à l'Union Sportive de Plaimpied-Givaudins 

réf : D_19092016_11 

 

Vu la création de deux équipes de jeunes de football au sein de l'Union Sportive de Plaimpied-Givaudins 

(USPG) à la rentrée de septembre 2016, 

Vu la demande de subvention exceptionnelle de l'USPG pour l'achat de matériel pour ces nouvelles équipes, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'attribuer une subvention exceptionnelle de 800 euros à l'Union Sportive de Plaimpied-

Givaudins. 

 

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

 

Débats :  

Mme Kucej informe le conseil municipal de la création d’une troisième équipe de jeunes. 

 

 16 - Questions diverses : 

 

M. Godfroy demande s’il est possible de mettre un panneau visible pour le nouvel arrêt de bus rue de la 

Paille car il est fixé sur un poteau électrique et on ne le voit pas très bien. 

 

Mme Merser-Dubois indique que certaines communes ont été informées sur les négociations en cours du 

« TAFTA » et se sont positionnées sur le sujet. 

M. le Maire répond qu’il considère que c'est un sujet qui doit plutôt être discuté au niveau de l’association 

des maires de France ou du Cher où des positions ont déjà été prise à ce sujet. Il s’agit plus un sujet national 

que communal et la France ne semble plus être favorable à cet accord. 

Mme Merser-Dubois trouverait intéressant que ce sujet soit discuté en conseil car il concerne tout le monde 

et précise que des collectifs existent sur Bourges qui peuvent venir informer les conseillers municipaux. 

M. Hélix dit que nous sommes tous concernés mais que ce n'est pas à la commune qui n’a pas d’influence 

dessus. 

M. Ducamp explique que si une majorité de conseils municipaux se prononcent sur cet accord ça sera pris en 

compte au niveau national. 

M. le Maire transmettra au conseil ce qui a été fait au niveau de l'association des maires de France. 

 

M. Ducamp demande au sujet du projet de la crèche, quel est le nombre de places prévues après les travaux. 



 

 

M. le Maire répond que le nombre de place va passer de 15 à 18. C’est augmentation est en accord avec la 

CAF pour l’octroi de subventions permettant la réalisation des travaux. Il ajoute que cette augmentation a 

été abordée lors du dernier comité de pilotage de la crèche et bien qu’il y ait des réticences de certains 

membres de l’association, l’augmentation est nécessaire pour bénéficier des subventions nécessaires à la 

réalisation des travaux.  

M. Ducamp demande quand sont prévus les travaux. 

M. le Maire explique que le projet en est à la fin de l’esquisse et que le marché pour les travaux devrait 

suivre. 

 

M. Ducamp fait remarquer qu’il y a un mauvais entretien de la commune, les espaces verts, le canal sont en 

mauvais état. 

M. le Maire répond que depuis cet été l’entretien de la commune a été fait et que l’épareuse a été passée 

partout. 

Mme Merser-Dubois signale des dalles cassées place de l’église et un compteur qui est ouvert. 

M. Hélix explique qu’il s’agit de dalles non standards et qu’elles ont été commandées sur mesure depuis 

plusieurs semaines. La réparation aura lieu très prochainement. 

 

 

 

 

 

 

 

Séance levée à: 22h17 

 

 

 


