
 

 

République Française 

Département Cher 

Plaimpied-Givaudins 

 

Compte rendu de séance 

Séance du 13 Avril 2015 

 

L’an 2015 et le 13 Avril à 20 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement convoqué, 

s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, Salle de Conseil sous la 

présidence de BARNIER Patrick Maire 

 

Présents : M. BARNIER Patrick, Maire, Mmes : AUDOUSSET Jacqueline, BACQUET Françoise, 

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

Caroline, MM : CHAUMEAU Pascal, DUCAMP Michel, FAYOLLE Laurent, GAYRARD Francis, 

GODFROY Jean-Pierre, HELIX Gérard, PELOUARD Steve, PONROY Benjamin, VENIER Arnaud 

 

Excusé(s) ayant donné procuration : Mmes : BOUGRAT Corinne à M. HELIX Gérard, DEGUERET Sylvie 

à M. GAYRARD Francis 

 

Nombre de membres 

 Afférents au Conseil  municipal : 19 

 Présents : 17 

 

Date de la convocation : 08/04/2015 

Date d'affichage : 08/04/2015 

 

A été nommé secrétaire : M. GAYRARD Francis 

 

 

Objet des délibérations 
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1 - Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 12 mars 2015 : 

 

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

 

 

2 - Informations : Bibliothèque : bilan 2014 : 

 

Mme Bacquet présente l'activité de la bibliothèque en 2014 : volume horaire d’ouverture, fréquentation, 

nombre d'animateurs bénévoles, et l’action culturelle menée tout au long de l’année. Elle annonce également 

certains éléments de la programmation 2015 avec une exposition en octobre 2015 intitulée « ballade autour 

du Grand Meaulnes », une exposition sur les oiseaux qui a déjà eu lieu et une exposition sur Bascoulard qui 

est en cours. 

 

M. Ducamp félicite les bénévoles grâce à qui fonctionne la bibliothèque et demande s’il y a des signes qui 

permettent d'identifier les raisons de la baisse de fréquentation ? 

Mme Bacquet répond que la baisse n’est pas inquiétante car tout au long de l'année il y a eu de nouvelles 

inscriptions, notamment après la parution d’un article dans le Trait d’Union. Elle constate également qu’au 

niveau des enfants, la lecture n'est plus la priorité comme c’était le cas il y a 10 ans. 

M. le Maire adresse au nom du conseil municipal un satisfecit à toute l'équipe de la bibliothèque. Il souligne 

deux points importants dans le travail de la bibliothèque : d’une part, les contacts et échanges organisés avec 

les enfants de la crèche au CM2 et, d’autre part,  l'organisation d'activités culturelles qui permet d'ouvrir la 

bibliothèque à un public plus large attiré par ces manifestations.  

 

 

3 - Informations : Bourges Plus : instruction des demandes d’urbanisme et PLUI : 

 

 3 – 1 : L’instruction des demandes d’urbanisme : 

 

 

M. le Maire rappelle le désengagement de la DDT au 1er juillet 2015 dans l’instruction des demandes 

d’urbanisme. Lors du conseil communautaire du 30 mars, la communauté d’agglomération a adopté le 

principe d'adoption d'un service commun pour l'application du droit des sols avec un personnel nécessaire au 

service estimé à 14 agents. Ce service sera créé à partir du 1er juillet et, il y aura la gratuité pour les 15 

communes de l’agglomération ayant une population inférieure à 10 000 habitants. La commune de Bourges 

participera à hauteur de 240000 euros dans le financement du service et, le reste sera financé par 

l'agglomération. 

Cette délibération est une position de principe de création du service. La création définitive aura lieu lors du 

conseil communautaire du 22 juin 2015 et, avant le 30 juin, il faudra adopter en conseil municipal le 

principe d'utilisation de ce service. 

M Fayolle demande qui rédigera les arrêtés de décision ? 

M le Maire explique qu’il y aura surement une proposition d’arrêté de la part de Bourges Plus comme le 

faisait la DDT. 

M. Fayolle demande pourquoi l’agent de la commune de Saint-Doulchard n’est pas pris en compte dans les 

effectifs. 

M le Maire répond que la personne qui était susceptible d’intégrer le nouveau service n’est plus en poste. 

M. Ducamp estime que la participation forfaitaire de Bourges de 240 000 euros pour les douze personnes 

venant des services de la ville de Bourges est faible. 

M le Maire explique qu’il s’agit du résultat d'une négociation. 

M. Ducamp répond qu’au final, le service sera financé par toutes les communes de l'agglomération car le 



 

 

prix va se retrouver dans les charges de l'agglomération. 

M le Maire explique qu’il s’agissait d’une une négociation et que si le service est gratuit pour les communes, 

il fallait aussi que Bourges y gagne quelque chose car ayant déjà un service urbanisme, elle n’avait pas 

besoin d'un nouveau service au niveau de l’agglomération. 

 

 
3 – 2 : PLUI : 

 

M le Maire explique qu’avant le 27 mars 2017, le transfert de compétence reste possible selon les modalités 

classiques des transferts de compétence. Après cette date, il y aura un transfert automatique sauf s'il y a une 

minorité de blocage qui se met place. Il présente les contraintes suivantes : les communes ayant encore des 

POS doivent les transformer en PLU avant le 31 décembre 2015 et, avant le 27 août 2016, il faudra rendre 

compatible le PLU avec le SCOT. 

Cependant, ces délais ne sont plus imposés par l’Etat dès lors qu’un accord est donné avant le 31 décembre 

2015 de s’engager dans une procédure PLUI. Dans ce cas, les communes auront jusqu'au 31 décembre 2019 

pour passer au PLUI. 

 

M. Ducamp demande ce qui se passerait si nous n'étions pas prêts au 26 août 2016. 

M. le Maire répond qu’il n’est pas certain que l'Etat soit en mesure de mettre à exécution son programme 

mais, le PLU deviendrait caduque. 

 

M le Maire explique que le coût moyen d’un  PLU communal est de 25 à 35 000 euros alors qu’un PLUI ne 

coûterait environ que 15 000 euros. Il rappelle qu’un processus de concertation et d'élaboration sera mis en 

place et qu’en cas de désaccord entre la commune et l'agglomération, cela pourra être tranché par 

l'agglomération mais avec un vote à la majorité qualifié au niveau de l'agglomération.  

 

20h50 : arrivée de Mme Audousset 

 

M. Ducamp remarque qu’il n’y a rien d’inscrit au budget pour réviser le PLU. 

M. le Maire répond qu’aujourd'hui mise à part le besoin de la mise en conformité avec le SCOT, il y a peu 

de raison de réviser le PLU. Il explique qu’il reste prudent face à ce transfert à l'agglomération car cela 

touche à l'urbanisme et à la future urbanisation de la commune. Il indique qu’il a proposé en bureau 

communautaire la mise en place d’une charte pour rassurer les élus et garantir plus de concertations que ce 

qui est exigée par la loi. 

 

 

4 - Approbation des comptes de gestion 2014 du budget communal et annexe Pôle Commercial : 

réf : D_13042015_01 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'approuver les comptes de gestion de l'exercice 2014 des budgets suivants : 

 

             - budget communal,  

Vote : pour : 18, contre : 0, abstention : 1        

             - budget annexe du Pôle commercial, 

Vote : pour : 19, contre : 0, abstention : 0   



 

 

5 - Approbation des comptes administratifs 2014 budget communal et annexe du Pôle Commercial  

réf : D_13042015_02 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Le Maire quitte la salle à  21h20, 

 

Le Conseil municipal désigne comme président Gérard HELIX, Premier maire-adjoint,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'adopter les comptes administratifs de l'exercice 2014  qui présentent les résultats suivants : 

 

a) Budget général :  

L'excédent global de clôture s'élève à 45 678,45 € 

Vote : A la majorité : 16 pour, 2 contre, 0 abstention 

 

b) Budget annexe du Pôle Commercial : 

L'excédent global de clôture s'élève à 23 746,82 € 

Vote : A la majorité : 16 pour,  2 contre, 0 abstention 

 

21h25 : retour de M le Maire dans la salle. 

 

 

6 - Affectation des résultats 2014 budget communal et budget annexe du Pôle Commercial  
réf : D_13042015_03 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

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

 

DECIDE 

                                                     

Article 1 : Compte tenu du résultat de clôture de l'exercice 2014 de la section de fonctionnement du budget 

communal, soit 275 679,73 € d'affecter une partie de ce résultat, soit 230 001,28 € en réserve au compte 

1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) pour couvrir le besoin de financement de la section 

d'investissement.   

 

Article 2 : Compte tenu du résultat de clôture de l'exercice 2014 de la section de fonctionnement du budget 

du Pôle Commercial, soit 35 026,69 €, d'affecter une partie de ce résultat, soit 11 279,87 € en réserve au 

compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) pour couvrir le besoin de financement de la section 

d'investissement. 

 

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

 

 

7 - Vote des taux des 3 taxes locales pour 2015  

réf : D_13042015_04 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 



 

 

Compte tenu des nouvelles dispositions fiscales prévues par la loi de finances pour 2015 (LOI   n° 2014- 

1654 du  29  décembre 2014 NOR: FCPX1422605L),                              

 

Considérant les bases d'imposition qui ont été notifiées par la Direction des Services Fiscaux du Cher pour 

2015 ; 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des membres présents,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : de ne pas augmenter le taux des trois taxes locales pour 2015, ce dont il résulte que les taux pour 

2015 seront les suivants :  

- Taxe d'habitation : 12,99 % 

- Taxe foncière bâtie : 25,70 % 

- Taxe foncière non bâtie : 51,31 % 

 

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

 

21h35 : Mme Kucej sort de la salle 

21h38 : Mme Kucej rentre dans la salle 

 

 

8 - Vote du budget primitif communal 2015 : Section fonctionnement  

réf : D_13042015_05 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité des membres présents,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'approuver  le budget  primitif  communal 2015, section de fonctionnement, qui s'équilibre tant 

en dépenses qu'en recettes à 1 344 417,45 €. 

 

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

 

 

9 - Vote du budget primitif communal 2015 : Section d'investissement  

réf : D_13042015_06 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à majorité des membres présents  

 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'approuver le budget primitif communal 2015, section d'investissement, qui s'équilibre tant en 

dépenses qu'en recettes à 1 000 969,28 € 

 

Vote : A la majorité  (pour : 16 contre : 2 abstention : 1) 



 

 

 

Débats : 

M. Fayolle demande quelles sont économies de réaliser en ne budgétant plus les produits de traitement et en 

sous-traitant? 

M. Chaumeau répond que ce n'est plus cher de passer par une entreprise pour le traitement. 

M. le Maire rappelle également qu’il y avait des contraintes pour stocker les produits, et qu’en continuant à 

faire traiter par les services il aurait fallu payer les formations de personnel, ainsi que la réparation du 

matériel. 

 

M Ducamp fait remarquer que dans les charges à caractère générale au compte 61522 pour l’entretien des 

bâtiments seulement 10000 euros sont prévus et que la somme est en baisse. 

M. le Maire explique que cet article sert aux petites réparations et qu’il préfère faire des dépenses en 

investissement plutôt qu'en fonctionnement dans les bâtiments. Il rappelle que l'augmentation de cet article 

en 2013  s'explique par le sinistre à la salle polyvalente. 

 

 

10 - Vote du budget primitif 2015 du Pôle Commercial. 

réf : D_13042015_07 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, à la majorité des membres présents  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'approuver  le budget  primitif  communal 2015  du Pôle Commercial qui s'équilibre tant en 

dépenses qu'en recettes à : 

- Section de fonctionnement :    51 176,82 € 

- Section d'investissement :       23 061,87 € 

 

Vote : A la majorité  (pour : 18 contre : 0 abstention : 1) 

 

Débats :  

M. Ducamp demande pour la crèche si un choix est fait entre une cuisine ou salle de réchauffage? 

M le Maire répond qu’il a été demandé au CAUE d'envisager les 2 possibilités. 

M. Ducamp demande si des travaux auront lieu en 2015 ou s’il faudra attendre 2016. 

M le Maire répond qu’il faut attendre d’avoir plus d’informations avant de se décider et il rappelle qu’il 

faudra l'accord des autres communes partenaires. 

M Ducamp demande si l’on sait quelle serait la préférence de la crèche entre la confection des repas sur 

places et le réchauffage et quelle est la position du maire sur le sujet. 

M le Maire répond que la crèche préférait une confection sur place de plats bios et que ce n’est pas à lui de 

décider de la solution mais qu’il faut prendre en compte tous les paramètres. 

Mme Merser-Dubois estime que le projet, avec les aides de la CAF et la participation reviendrait à environ 

15000 pour la commune ce qui est peu rapport au projet de la structure couverte. 

M. le Maire explique qu’il a l’intention de réaliser le projet de la crèche mais qu’il attend les études car on 

ne peut pas lancer le projet du préau tant qu’il n’y a rien de choisi pour la cuisine. 

 

Mme Merser-Dubois demande ce qu’il en est pour l'école car depuis 5 ans il n’y a eu aucune rénovation. 

M. le Maire répond que depuis 2010, des travaux ont été fait ponctuellement et, que fin 2014 une étude a été 

demandée au CAUE pour la rénovation de l’école. Le premier retour du CAUE montre un projet qui se 

chiffre à 500 000 euros pour tout réhabiliter et qu’il s’agira donc d’une rénovation pluriannuelle. 



 

 

 

Mme Merser-Dubois demande où en est le projet de laboratoire pour la boucherie et souligne que la 

commune a, dans le passé, été plus rapide pour acheter un commerce. 

M le Maire répond qu’un achat n’est pas un projet d'investissement qui demande la même réflexion que des 

travaux. Une étude a été demandée au CAUE pour définir un avant-projet et estimer le coût. 

 

M Ducamp demande si l’on pourra encore investir après les travaux pour la structure couverte ? 

M le Maire répond que oui, cela sera toujours possible car notre budget est en équilibre réel comme nous l’a 

affirmé Trésorerie. Il précise que du fait de la baisse des dotations de l'état on sera obligé de faire des choix 

M. Ducamp rappelle qu’à Plaimpied, les baisses ne sont pas si importantes. 

M le Maire répond qu’il y a 25 % de baisse général pour toutes les collectivités mais que la commune a la 

chance d'être dans une phase d'expansion donc elle a des ressources en plus. 

 

Mme MERSER-DUBOIS dit qu’il serait bien d'avoir un coût global pour la structure couverte ? 

M le Maire répond que le coût est celui qui est budgété, soit 505 000 euros pour le projet. Pour que le chiffre 

soit plus affiné, il faudra attendre l’appel d’offre. 

Mme Merser-Dubois demande si tout le monde sait dans quelles conditions la structure va se faire 

notamment qu’il n’y aura pas de chauffage.  

M le Maire indique qu’il a été prévu dans l'appel d'offre de demander une structure en dure pour que la 

structure puisse évoluer et intégrer éventuellement ultérieurement un chauffage. 

 

M Fayolle signale qu’au niveau du SDE 18, il y a un problème par rapport aux jardinières demis 

lunes suspendues car les mâts sont prévu pour un certains poids : le SDE 18 demande de répartir les charges.  

M le Maire répond qu’on pourra leur demander des informations. 

 

 

11 - Plan de financement SDE 18 : rue de la Paille  

réf : D_13042015_08 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le plan de financement prévisionnel concernant le dossier n° 2015-01-098 pour une rénovation de 

l'éclairage public suite à une panne rue de la Paille, 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'accepter le plan de financement suivant :  

 

Montant des travaux HT :                         1904.25 euros 

Contribution de la commune HT (50%) :   952.13 euros 

Contribution du SDE HT :                         952.13 euros 

 

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

 

 

12 - Convention été sportif et culturel du Cher 2015  

réf : D_13042015_09 

 

Vu la convention de partenariat bipartite relative au déroulement de l'Eté sportif et Culturel du Cher 2015 

proposée par le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural du Cher, 

Vu l'avenant à cette convention relatif à la participation financière de la commune, 

 



 

 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser le maire à signer la convention "Eté sportif et culturel du Cher 2015" avec le Comité 

Départemental du sport en milieu Rural du Cher ainsi que son avenant qui fixent la participation financière 

de la commune à 600 euros   

 

Article 2 : de fixer à 12 euros la participation demandée aux familles 

 

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

 

 

13 - Convention avec les communes participant à l'été sportif et culturel 2015  

réf : D_13042015_10 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la décision du conseil municipal de participer à l'été sportif 2015, 

Vu l'accord des communes avoisinantes de proposer aux enfants de leur commune de participer à l'été 

sportif et culturel organisé sur Plaimpied-Givaudins, 

Vu la proposition de convention entre les communes participantes, 

 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser le maire à signer la convention réglant les modalités d'organisation et la participation 

financière de l'été sportif 2015 entre les différentes communes partenaires 

 

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

 

 

14 - Convention de participation financière pluriannuelle pour l'organisation de formation avec le 

CNFPT  

réf : D_13042015_11 

 

Vu la nécessité pour le service enfance et jeunesse de former son personnel au respect des règles d'hygiène 

pour le personnel encadrant le repas des enfants, 

Vu la possibilité offerte par le CNFPT d'organiser une formation à destination du personnel concerné sur 

site, 

Vu le projet pédagogique Intra "Programme", 

Vu la convention de participation financière pluriannuelle établie pour une durée de 3 ans pour l'organisation 

d'intervention et de formation avec le CNFPT,  

 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à signer la convention de participation financière pluriannuelle pour une 

durée de 3 ans avec le CNFPT 

 

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



 

 

Questions diverses : 

 

M. Fayolle indique que le SDE 18 a présenté les bornes de rechargement des voitures électriques et qu’ils 

vont réfléchir au positionnement. Le rechargement sera gratuit jusqu'à la fin d'année sur les bornes et, après 

le paiement s’effectuera par internet avec une carte. 

 

M. Ducamp demande s’il est prévu un investissement dans des bacs enterrés pour les points d'apport 

volontaires. 

Mme Guillaumin indique qu’il y a une réunion demain soir à Bourges plus sur ce sujet. 

M le Maire ajoute que les bacs sont payés par l'agglomération mais que les travaux d'infrastructure sont à la 

charge de la commune. 

 

Séance levée à: 23:00 

 

 


