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L' an 2013 et le 18 Octobre à 18 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, BAUDAT Marie-Hélène, 

GUILLAUMIN Béatrice, MASSEREAU Sylvie, PICHON Marie-Françoise, PRINET Josiane, MM 

: DALLOIS Guy, DUCAMP Michel, FAYOLLE Laurent, FLACK Christian, GAYRARD Francis, 

GODFROY Jean-Pierre, HELIX Gérard, RAMEZI Patrice, 

 

Absents excusés : Mme BESSON Corinne ( pouvoir à M.Ducamp), CHAUMEAU Pascal (pouvoir 

à M.Dallois),  M. SARRAZIN (pouvoir à M.Barnier) 

 

 

Secrétaires : M.Godfroy et M. Ramezi 
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Préambule 

 

M. Ducamp demande à poser une question en introduction : est-ce normal qu’un conseiller n’assiste 

pas aux conseils municipaux surtout un adjoint. M. Sarrazin n’a été présent qu’une fois sur 3 selon 

lui. Il demande que le maire lui rappelle ses obligations. M. Barnier indique que ce n’est pas un 

point à l’ordre du jour, ce sujet pourra être traité en questions diverses. Monsieur le maire précise 

que le conseil municipal n’est pas là pour distribuer des bons points ou des mauvais points. M. 

Dallois précise que M Sarrazin travaille beaucoup chez lui et assure très bien la réalisation du Trait 

d’Union. 

 

 

I. Approbation du compte rendu SDE la séance du conseil municipal du 27 juillet 

2013 

 

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

 

 

II. Approbation du rapport d'évaluation des charges transférées de la CLECT 

concernant l'intégration des communes de Lissay-Lochy et Vorly à la 

communauté d'agglomération de Bourges 

 

réf : D_181013_01 

Le Maire rappelle que par arrêté préfectoral n° 2012-1-652 du 13 juin 2012, le périmètre de 

l’Agglomération de Bourges a été étendu aux communes de Lissay-Lochy et Vorly au 1er janvier 

2013 ; précédemment membres de la Communauté de Communes des Rampennes dont la 

dissolution  a été prononcée le 31 décembre 2012. 

Cette extension nécessite d’évaluer les charges et les ressources transférées par ces communes à 

Bourges Plus ce qui déterminera le niveau des attributions de compensation devant revenir à ces 

communes. 

Le Maire rappelle que l’évaluation des charges transférées est un acte déterminant pour les finances 

de la Communauté d’Agglomération et des communes membres, qui consiste à identifier et à 

chiffrer le montant des charges transférées par les Communes à la Communauté.  

Le Maire présente le rapport relatif à l’évaluation des charges transférées dans le cadre  de 

l’intégration des communes de Lissay-Lochy et Vorly réalisé et adopté à l’unanimité par la 

Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLECT) réunie le 16 septembre 2013. 

Le Maire précise les modalités d’évaluation des charges retenues par la CLECT qui ont consisté, 

pour les deux communes, à déterminer, sur la base de leur compte administratif 2012, les ressources 

fiscales dorénavant perçues par Bourges Plus et les charges qui lui sont transférées, à savoir, les 

dépenses liées à la compétence incendie et secours. 

En application de ces principes, la CLECT a estimé les montants des attributions de compensation 

revenant à chaque commune conformément au dossier joint à la présente. Elles ressortent ainsi à : 

 67 897 € pour Lissay-Lochy, 

 15 300 € pour Vorly. 



 

 

Par la présente délibération le Conseil Municipal de Plaimpied-Givaudins est appelé à se prononcer 

sur le rapport de la CLECT. 

Vu le Code  Général des Collectivités Territoriales en ses parties législative et réglementaire, et 

notamment les articles L. 5211-25-1, L. 5211-17, L. 5216-5 II et III, ainsi que L 2333-78 ; 

Vu le Code Général des Impôts notamment son article 1609 nonies C ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2012-1-652 du 13 juin 2012 ; 

Vu la Délibération n° 4 du Conseil Communautaire du 29 mars 2013 portant modification de la 

Composition de la CLECT - Saisine des communes pour la désignation de nouveaux représentants, 

suite à l’intégration de VORLY et LISSAY-LOCHY.  

Vu le rapport annexé portant évaluation des charges transférées par les communes ; 

Considérant que, conformément à la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la 

simplification de la coopération intercommunale, la Commission Locale d’Evaluation des 

Transferts de Charges s’est réunie le 16 septembre 2013 ; 

Considérant que le rapport qui a pour objet de présenter une méthodologie d’évaluation des charges 

transférées à la Communauté d’Agglomération et de définir les estimations des charges supportées 

par les communes membres, a été adopté à l’unanimité par la Commission Locale d’Evaluation des 

Transferts de Charges  le 16 septembre 2013 ; 

 

Considérant que les conclusions de ce rapport doivent être entérinées par la majorité qualifiée des 

conseils municipaux, à savoir les deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de 

la moitié de la population totale du périmètre communautaire ou la moitié au moins des conseils 

municipaux représentant les deux tiers de la population totale ; 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

DECIDE 

Article 1 : D’approuver le rapport d’évaluation des charges transférées relatif à l’intégration des  

communes de Lissay-Lochy et Vorly à Bourges Plus. 

Article 2 : D’autoriser M. le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de l’exécution de 

la présente délibération. 

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

 
Débats : M ; Ducamp se demande la façon dont vivent les 2 communes ce transfert. M Barnier répond que le 

seul point qui pose soucis est celui de l’utilisation des déchetteries de l’agglomération qui se situent plus loin 

de celle actuellement utilisée. M. Ducamp demande également ce qui est prévu en matière de transport. M. 

Godfroy indique que rien n’est fait à l’heure actuelle et qu’elles seront traités comme Annoix et Sennecay 

 

 

 



 

 

III. Modification des statuts du Syndicat Départemental d'Energie du Cher 

 

réf : D_181013_02 

Monsieur le maire donne lecture de la délibération du comité du syndicat Départemental d'Energie 

du Cher n° 2013-17 du 3 juillet 2013 relative à la modification de l'article 1er de ses statuts :  

 

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

- Arrêté modifié du 2 mai 1947 portant la 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 de transformation en SIVOM du Syndicat Départemental des Collectivités 

concédantes d'Electricité et de Gaz du Cher.  

- Arrêté du 05 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 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 SDE 18, 

- Arrêté du 18 juillet 2013 portant modification des statuts du Syndicat Départemental d'Energie 

Cher.  

Par délibération susmentionnée, le Comité syndical a approuvé la modification du paragraphe VII et 

la création du paragraphe VIII de l'article 1er des statuts relatif aux compétences exercées par le 

SDE 18 concernant les infrastructures de charges nécessaires à l'usage des véhicules électriques ou 

hybrides rechargeables" 

L'article L5211-20 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 article L5211-17 à L5211-19 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° 2013-17 du Comité du 3 juillet 2013 :  

"Pour les collectivités adhérentes qui l'en chargeront expressément, et selon les modalités arrêtées 

par le Comité ou le bureau syndical et approuvées par le demandeur, le Syndicat Départemental 

pourra être chargé de l'étude, du montage financier et de l'exécution de tous travaux communaux et 

intercommunaux d'équipements et d'infrastructures, et de tous les services que les lois et règlement 

en vigueur permettent aux collectivités de faire exécuter en tout ou partie à leur charge. 

Ceux-ci devront, en tout état de cause, faire l'objet d'une inscription dans les statuts. 

 

VIII- Infrastructures de charges nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides 

rechargeables 

 

Le Syndicat exerce sur demande expresse des collectivités adhérentes et lorsque l'offre locale 

s'avère inexistante, insuffisante ou inadéquate la compétence liée au service public d'infrastructures 

de charges nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables" comprenant, 

notamment mais de manière non exhaustive : 

- la définition d'un schéma cohérent de déploiement desdites infrastructures pour l'ensemble du 

département du Cher 

- La maitrise d'ouvrage des opérations de création, d'entretien et d'exploitation des infrastructures 

- et toutes initiatives visant à promouvoir la mobilité électrique 

 



 

 

La demande des collectivités adhérentes est matérialisée par un transfert juridique de compétence et 

fait l'objet d'une contribution annuelle fixée par l'assemblée délibérante du Syndicat." 

 

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'énergie du Cher 

 

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

 

Débats : M. Ducamp demande quel sera la politique dans ce domaine. M. Fayolle répond que le but est 

d’en mettre un peu partout sur le département à leur charge complète. Il y a une carte qui va être 

faite. Toute la gestion est pour l’instant envisagée par les communes. M. Flack demande si l’on peut 

mettre plusieurs voitures sur une même borne. M. Fayolle répond par la négative mais indique que 

ce sont des prises rapides. 

 

 

IV. Décision modificative 

 

réf : D_181013_03 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la décision du conseil communautaire du 21 juin 2013 de maintenir la participation de Bourges 

Plus au FPIC  à hauteur d'un tiers et de répartir entre chaque commune le restant en fonction du 

potentiel financier par habitant. 

Vu la notification du montant FPIC (Fonds de péréquation des recettes fiscales communales)  pour 

2013, soit 2 170 €, 

Vu les crédits ouverts  au chapitre 014 -compte 73925 d'un montant de 1500 euros au budget de 

l'exercice en cours qui s'avèrent insuffisants, 

Vu l'exposé du maire sur la nécessité d'ajuster les crédits nécessaires au règlement de cette dépense 

par le transfert de crédits suivants : 

 

- Chapitre 022 :Dépenses imprévues  - 700 € 

- chapitre 014 - compte 73925 -  

Fonds de péréquation des recettes fiscales communales   700 €  

 

DECIDE 
 

Article 1 : D'accepter cette décision modificative. 

 

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

 

 

V. Plan de financement travaux rue du four à chaux 

Point non traité par défaut d’éléments au jour du conseil. 

 

 

 

 

 



 

 

VI. Construction de 10 logements PLUS  à Plaimpied-Givaudins par l'O.P.H.L.M. 

du Cher : Demande de garantie d'emprunts 

 

réf : D_181013_04 

 

Vu les articles L2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'article 2298 du Code Civil ; 

Vu la demande formulée par l'Office Public d'HLM du Cher pour obtenir une garantie communale 

pour les prêts PLUS et PLUS Foncier sollicités auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations dans 

le cadre du financement de 10  logements du lotissement des Moées ( rue Norbert Thébault) à 

Plaimpied-Givaudins,  

Les prêts seront garantis à moitié par la commune et à moitié par le Conseil général, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 

DECIDE 
Article 1 :  

 

L'assemblée délibérante de Plaimpied-Givaudins accorde sa garantie pour le remboursement de la 

somme de 515 000 €, représentant 50 % de deux emprunts avec préfinancement d'un montant total 

de 1 003 000 € que l'OPH du Cher se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations. 

Ces deux prêts sont destinés à financer 10 logements route de Senneçay à Plaimpied-Givaudins. 

 

Article 2 :   

 

 Les caractéristiques du prêt PLUS Travaux sont les suivantes : 

 - Montant du prêt : 970 000 € 

 - Durée du préfinancement : 12 mois 

 - Echéances : Annuelles 

 - Durée de la période d'amortissement : 40 ans 

 - Taux d'intérêt actuariel annuel : 1,85 % 

 - Taux annuel de progressivité : 0,00 % 

 - Révisabilité des taux d'intérêts et de progressivité : En fonction de la variation du taux 

du livret A sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %. 

 

Les taux d'intérêts et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la 

variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs En 

conséquence, les taux du Livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement 

appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt garanti par la présente 

délibération. 

 

 Les caractéristiques du prêt PLUS Foncier sont les suivantes : 

 - Montant du prêt : 60 000 € 

 - Durée de préfinancement : 12 mois 

 - Echéances : Annuelles 

 - Durée de la période d'amortissement : 50 ans 

 - Taux d'intérêt actuariel : 1,85 % 

 - Taux annuel de progressivité : 0,00 % 

 - Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité indiqué ci-dessus sont susceptibles de 

varier : En fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité révisé 

puisse être inférieur à 0 %. 



 

 

 

Les taux d'intérêts et de progressivité ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la 

variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. En 

conséquence, les taux du Livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement 

appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt garanti par la présente 

délibération. 

 

Article 3 : 
 

La garantie de la commune est accordée pour la durée totale du prêt soit 12 mois de préfinancement 

maximum suivi d'une période d'amortissement de : 

 - 40 ans pour le prêt PLUS Travaux 

 - 50 ans pour le prêt PLUS Foncier 

à hauteur de la somme de  

 - 485 000 € pour le prêt PLUS Travaux 

 - 30 000 € pour le prêt PLUS Foncier 

majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette 

période. 

Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, 

les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme. 

 

Article 4 : 

 

Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes devenues 

exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, la commune de Plaimpied-Givaudins 

s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des 

Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 

opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Article 5 : 

 

Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt. 

 

Article 6 : 

 

Le Conseil Municipal autorise monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre 

la Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur. 

 

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

 

 

VII. Construction de 4 logements PLAI à Plaimpied-Givaudins par l'OPH du Cher : 

Demande de garantie d'emprunt. 

 

réf : D_181013_05 

 

Vu les articles L2252-1 et L 2252-2 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l'article 2298 du Code Civil ; 

Vu la demande formulée par l'Office Public d'HLM du Cher pour obtenir une garantie communale 

pour les prêts PLUS et PLUS Foncier sollicités auprès de la Caisse de Dépôts et Consignations dans 



 

 

le cadre du financement de 4 logements du lotissement des Moées ( rue Norbert Thébault) à 

Plaimpied-Givaudins,  

Les prêts seront garantis à moitié par la commune et à moitié par le conseil général, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

DECIDE 
Article 1 :  

 

L'assemblée délibérante de Plaimpied-Givaudins accorde sa garantie pour le remboursement de la 

somme de 185 000 €, représentant 50 % de deux emprunts avec préfinancement d'un montant total 

de 370 000 € que l'OPH du Cher se propose de contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 

Consignations. 

 

Ces deux prêts sont destinés à financer 4 logements route de Senneçay à Plaimpied-Givaudins. 

 

Article 2 :   

 

 Les caractéristiques du prêt PLAI  Travaux sont les suivantes : 

 - Montant du prêt : 350 000 € 

 - Durée du préfinancement : 12 mois 

 - Echéances : Annuelles 

 - Durée de la période d'amortissement : 40 ans 

 - Taux d'intérêt actuariel annuel : 1,05 % 

 - Taux annuel de progressivité : 0,00 % 

 - Révisabilité des taux d'intérêts et de progressivité : En fonction de la variation du taux 

du livret A sans que le taux de   progressivité révisé puisse être inférieur à 0 %. 

 

Les taux d'intérêts et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la 

variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs En 

conséquence, les taux du Livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement 

appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt garanti par la présente 

délibération. 

 

 Les caractéristiques du prêt PLAI Foncier sont les suivantes : 

 - Montant du prêt :  20 000 € 

 - Durée de préfinancement : 12 mois 

 - Echéances : Annuelles 

 - Durée de la période d'amortissement : 50 ans 

 - Taux d'intérêt actuariel : 1,06 % 

 - Taux annuel de progressivité : 0,00 % 

 - Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité indiqué ci-dessus sont susceptibles de 

varier : En fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux de progressivité révisé 

puisse être inférieur à 0 %. 

 

Les taux d'intérêts et de progressivité ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la 

variation du taux du Livret A et/ou du taux de commissionnement des réseaux collecteurs. En 

conséquence, les taux du Livret A et de commissionnement des réseaux collecteurs effectivement 

appliqués au prêt seront ceux en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt garanti par la présente 

délibération. 

 

 

 



 

 

Article 3 : 
 

La garantie de la commune est accordée pour la durée totale du prêt soit 12 mois de préfinancement 

maximum suivi d'une période d'amortissement de : 

 - 40 ans pour le prêt PLAI Travaux 

 - 50 ans pour le prêt PLAI Foncier 

à hauteur de la somme de  

 - 175 000 €  pour le prêt PLAI Travaux 

 - 10 000 € pour le prêt PLAI Foncier 

majorée des intérêts courus pendant la période de préfinancement et capitalisés au terme de cette 

période. 

Il est toutefois précisé que si la durée de préfinancement finalement retenue est inférieure à 12 mois, 

les intérêts courus pendant cette période seront exigibles à son terme. 

 

Article 4 : 

 

Au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s'acquitterait pas des sommes devenues 

exigibles ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus, la commune de Plaimpied-Givaudins 

s'engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des 

Dépôts et Consignations par lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais 

opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

Article 5 : 

 

Le Conseil Municipal s'engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des 

ressources suffisantes pour couvrir les charges de l'emprunt. 

 

Article 6 : 

 

Le Conseil Municipal autorise monsieur le Maire à intervenir au contrat de prêt qui sera passé entre 

la Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur. 

 

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

 

 

VIII. Garanties d’emprunt Jacques Cœur Habitat 

Point non traité par défaut d’éléments au jour du conseil. 

 

 

IX. Convention tripartite de prélèvement avec la SOFCAP pour le compte de CNP 

Assurances. 

 

réf : D_181013_06 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l'expérimentation du prélèvement comme mode de règlement des dépenses des collectivités 

locales et de leurs établissements publics, menée, conformément aux termes de la circulaire de la 

Direction Générale des Finances Publiques du 30 décembre 2008,  pour le règlement des 

cotisations relatives aux cotisations d'assurances par prélèvement automatique ou prélèvement 

SEPA (Single Euro Payements Area/Espace unique de Paiements en Euros) sur le compte Banque 

de France indiqué par le comptable public,  

 



 

 

Vu les contrats d'assurance du personnel souscrits par la mairie  auprès de la CNP Assurances, 

 

Vu le projet de convention tripartite de prélèvement des cotisations et prestations d'assurance par 

prélèvement et virement SEPA entre la commune de Plaimpied-Givaudins, la SOFCAP pour le 

compte de CNP Assurances et le comptable du trésor Public, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal 

 

DECIDE 
 

Article 1 : D'autoriser le maire à signer la convention tripartite de prélèvement commentée 

ci-dessus. 

 

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

 

X. Marché pour la fourniture, la mise en œuvre et la maintenance de logiciels 

nécessaires à la gestion des services municipaux 

 

réf : D_181013_07 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la consultation du 13 septembre 2013 lancée pour la fourniture, la mise en œuvre et la 

maintenance de logiciels nécessaires à la gestion des services municipaux, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré 

DECIDE  
 

Article 1 : D'attribuer le marché,  pour une durée de un an, renouvelable trois  fois par tacite 

reconduction, sans pouvoir excéder quatre ans,  à la société SEGILOG, mieux-disante, pour un 

montant de 16 600 € HT, soit 19 853,60 € TTC,  

 

Article 2 : D'autoriser le maire à signer le marché à intervenir. 

 

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

 

 

XI. Avenant au bail commercial avec M. et Mme Jupin : révision des loyers 

 

réf : D_181013_08 

Vu les articles L145-1 et suivants du code de commerce, 

Vu le bail commercial signé le 19/07/2007, 

Vu la demande de révision à la baisse de leur loyer émise par M et Mme Jupin en date du 4 

septembre 2013, 

Considérant que la révision triennale du loyer engendre une augmentation soudaine du loyer, 

Considérant qu'en cette période de crise difficile pour le commerce il est nécessaire de soutenir le 

commerce local, 

 

Monsieur le maire propose de modifier le bail comme suit :  

- la révision triennale du 01/08/2013 est annulée 

- le loyer pour l'année à venir du 01/08/2013 au 01/08/2014 sera celui appliqué depuis 2010. 

- la clause de révision est annulé : le loyer est maintenu jusqu'à la fin du bail. 

Après en avoir délibéré le conseil municipal  

 



 

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'annuler rétroactivement la révision du loyer effectuée en aout dernier et de maintenir le 

loyer au montant de 2010 jusqu'à la l'échéance du bail. 

 

Article 2 : d'annuler la clause de révision existante 

 

Article 3 : d'autoriser le maire à signer l'avenant au bail. 

 

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

 
Débats : M. Ducamp demande s’ils sont vraiment d’accord sur la proposition car il parait qu’un courrier 

indiquant le contraire a été fait. Monsieur le maire répond qu’ils sont d’accord sur la proposition faite au 

conseil municipal. Par ailleurs le courrier en cause était un courrier personnel qui n’a pas à être communiqué. 

 

XII. Création d'un accueil de loisirs des mercredis sur Plaimpied-Givaudins 

 

réf : D_181013_9 

Vu la fin de l'Accueil de Loisirs Intercommunal à Levet en juillet 2013, 

Vu l'échec du partenariat entrepris avec la communauté de communes ABC et l'association Sports 

Anim' Centre pour l'accueil des enfants de Plaimpied-Givaudins sur Levet en raison d'un effectif 

trop important par rapport aux prévisions,  

Considérant qu'il a fallu trouver une solution de remplacement pour les deux mercredis d'octobre 

(les 9 et 16/10/2013) ainsi que pour la première semaine de vacances scolaires de la Toussaint pour 

les enfants qui ont été refusés à Levet, 

Considérant que les solutions d'urgence ont été d'accueillir les enfants sur Plaimpied-givaudins les 

deux mercredis et de les transporter vers le centre de loisirs de Trouy avec un accueil avant et après 

sur Plaimpied-Givaudins pendant la première semaine des vacances scolaires de la Toussaint, 

Vu l'accroissement du nombre d'enfants de Plaimpied-Givaudins souhaitant fréquenter l'accueil de 

loisirs les mercredi, 

Vu les réunions  de concertation avec les parents les 19/09 et 02/10/2013, 

Vu le projet de créer un accueil de loisirs des mercredis sur Plaimpied-Givaudins validé en 

commission enfance le 25/09/2014 

Ce service débutera dès le 9 octobre 2013 avec un accueil des enfants le mercredi toute la journée 

durant la période scolaire. 

Le service comprend : 

- un accueil de 7h 15 à 18h 45, sur la commune de Plaimpied-Givaudins incluant le repas le midi 

- une possibilité de fréquentation à la journée ou à la demi-journée avec ou sans repas 

 

Vu l'intérêt d'ouvrir l'accès à l'accueil de loisirs aux habitants d'Annoix et de Lissay-Lochy, 

Vu le budget prévisionnel, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  

 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : D'approuver la création d'un service accueil de loisirs à compter du 9 octobre 2013 

sur la commune les mercredis appelé l'accueil de loisirs "La clé des Champs". 

 

ARTICLE  2 : D'approuver le projet de convention avec les communes d'Annoix et Lissay-Lochy 

et si besoin d'autoriser le maire à faire quelques adaptations mineures après discussion avec les 



 

 

communes d'Annoix et Lissay-Lochy 

 

ARTICLE 3 : d'approuver le règlement intérieur de ce service 

 

ARTICLE 4 : de fixer les tarifs de ce service en fonction des quotients familiaux de la CAF comme 

suit 

 

QF<332 

demi-journée sans repas : 4,63 euros  

demi-journée avec repas : 7,68 euros 

journée entière avec repas : 12,30 euros 

 

332<QF<581 

demi-journée sans repas : 6,18 euros  

demi-journée avec repas : 9,23 euros 

journée entière avec repas : 15,40 euros 

 

QF>581 

demi-journée sans repas : 7,73 euros  

demi-journée avec repas : 10,78 euros 

journée entière avec repas : 18,50 euros 

 

ARTICLE 5 : de fixer les tarifs à la fréquentation du centre de loisirs de Trouy pour la semaine du 

21 au 25 octobre 2013 suivant la délibération n° D_ 12 0511_07 du 12 mai 2011 mais plafonné au 

cout maximum prévu pour l'accueil de loisirs la clé des champs (soit les tarifs pour les quotients 

familiaux supérieurs à 581) et d'étendre cette facturation aux familles de la commune d'Annoix et de 

Lissay-Lochy suivant les mêmes modalités. 

 

ARTICLE 6 : d'autoriser, le maire à signer l'ensemble des documents sus visés 

 

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

 

Débats : au vu d’une erreur de calcul dans les tarifs les tarifs de demi-journée avec repas sont 

modifiés. Mme Pichon demande qu’elle sera la restauration mise en place. M. Barnier répond que 

ce sera de la restauration en liaison froide par le même prestataire qu’actuellement. 

 

 

XIII. Contrat départemental pour un espace naturel sensible ( Marais boisé du val 

d’Auron) 

 

réf : D_181013_10 

Vu l'identification du site du marais boisé du val d'Auron situé en partie sur la commune de 

Plaimpied-Givaudins comme espace naturel sensible (ENS), 

Vu le partenariat proposé par le Conseil général du Cher avec la ville de Bourges, la commune de 

Plaimpied-Givaudins et l'association Nature 18, 

Considérant le but de ce contrat : connaitre, protéger, gérer et valoriser le site par le biais d'un 

programme d'actions quinquennal 

Monsieur le maire propose de l'autoriser à signer ce contrat départemental, 

Le conseil municipal après en avoir délibéré décide 

 

ARTICLE 1 : d'autoriser le maire à signer le contrat départemental pour un espace naturel sensible " 



 

 

Marais boisé du Val d’Auron" 

 

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

 

 

XIV. Création de poste et modification de temps de travail 

 

réf : D_181013_11 

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 l'urgence de recruter le personnel nécessaire pour assurer  l'encadrement des enfants et 

le ménage induit par la mise en place de l'accueil de loisirs. 

Considérant que pour la bonne organisation de ce nouveau service qui revêt un caractère non 

pérenne du fait de la réforme des rythmes scolaires pour la rentrée 2014, il y a nécessité à créer  un 

emploi non titulaire d'adjoint technique 2ème classe à temps non complet soit  : 9h hebdomadaire, 

un emploi d'adjoint animation 2ème classe à temps non complet soit 14h15 hebdomadaire ( 9h45 le 

mercredi et 4h30 à l'accueil périscolaire), de modifier le temps de travail en augmentant de 30h à 

35h un poste d'adjoint technique 2ème classe, 

La rémunération est fixée sur la base de l'IB 297, IM 309 . 

Le tableau des emplois des non titulaires est ainsi modifié à compter du 1er septembre 2013 

Emploi(s) : - adjoint technique 2ème classe contractuel :  - ancien effectif : 5   

     - nouvel effectif : 6 

 

 - adjoint d'animation 2ème classe contractuel :  - ancien effectif : 0 

     - nouvel effectif : 1  

 

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

 

DECIDE : 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 : 18, contre : 0, abstentions : 0) 

 

 

XV. Création d'un poste d'encadrement administratif 

 

réf : D_181013_12 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

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

publique territoriale; 

Considérant le départ par voie de mutation de la secrétaire générale de la mairie, 

Le Maire explique au Conseil Municipal qu'il y a lieu, au vu de l'imminence du départ, de prévoir 

pour une période de 6 mois renouvelable la création : 

- d' un poste d'attaché territorial non titulaire, à temps complet, assurant le poste de secrétaire 

général de mairie; 



 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 
 

ARTICLE 1: De laisser ouvert le poste d'attaché titulaire à temps complet dans un premier temps, et 

dans le même temps, de créer un poste d'attaché territorial échelon 2 non titulaire à temps complet 

de 6 mois renouvelable  pour exercer les fonctions de secrétaire général de la mairie. 

 

ARTCLE 2: De prendre en compte ces modifications sur le tableau des effectifs communal. 

 

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

 

XVI. Convention avec le Service Territorial en Milieu Ouvert 

 

réf : D_181013_13 

Vu la proposition du Service Territorial en Milieu Ouvert de faire intervenir des mineurs pris en 

charge par la Protection judiciaire de la jeunesse pour des actions ponctuelles d'entretien sur la 

commune, 

Vu le projet de convention proposé par le STEMO 18, 

Vu l'intérêt de la commune de faire réaliser des travaux d'entretien sans coût supplémentaire, 

Considérant l'intérêt à soutenir des actions éducatives et d'insertion, 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré  

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'autoriser le maire à signer la convention avec le STEMO 18 

 

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

 

 

XVII. Adhésion à la charte de la vie associative 

 

Réf : D_181013_14 

Monsieur le maire informe le Conseil municipal de la création d'une association d'intérêt général au 

sein de la commune. 

 

- l'association "Les voies de l'harmonie"  

 

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 : 17, contre : 1, abstentions : 0) 



 

 

 

Questions diverses : 

- Il est demandé ou en est le projet de tennis couvert. M. Barnier indique qu’il n’a pas avancé 

plus car il n’y a pas le budget pour cette année. M. Ducamp demande à le voir. Il lui est 

répondu que cela ne pose pas de problème. 

- Mme Pichon demande pourquoi sur les feuilles d’émargement il y a la mention « délégué » 

qui apparait. M. Barnier indique que c’est le titre au même titre qu’adjoint.  

 

Séance levée à 20h40 

 

Le Président,   Les secrétaires  Les conseillers, 

M. BARNIER  M. GODFROY Mme BACQUET   Mme BAUDAT 

 

 

 

   M. RAMEZI   Mme GUILLAUMIN  Mme MASSEREAU 

 

 

 

      Mme PICHON,   Mme PRINET  

 

 

 

      M.DALLOIS    M. DUCAMP  

 

 

 

 

      M. FAYOLLE,  M.FLACK  

 

 

 

 

      M.GAYRARD  HELIX Gérard,  


