
 

 

République Française 
Département  
Cher 

 
 

Extrait du registre 

des délibérations de la commune de Plaimpied-Givaudins 

Séance du 23/04/2010 

 

L' an 2010 et le 23 Avril à 17 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 : BAUDAT Marie-Hélène, GUILLAUMIN 

Béatrice, PICHON Marie-Françoise, PRINET Josiane, MM : CHAUMEAU Pascal, DALLOIS 

Guy, DUCAMP Michel, FAYOLLE Laurent, GAYRARD Francis, GODFROY Jean-Pierre, 

GUENIAU Roger, HELIX Gérard, RAMEZI Patrice, SARRAZIN David 

 

Absents : BACQUET Françoise (pouvoir à Mme GUILLAUMIN), BESSON Corinne (pouvoir à 

Mme BAUDAT), FLACK Christian (pouvoir à M. DUCAMP), MASSEREAU Sylvie (pouvoir à 

Mme PICHON) 

 

Nombres de membre 

 Afférents au Conseil  municipal : 19 

 En  exercice : 19 

 

Date de la convocation : 19/04/2010 

Date d'affichage : 19/04/2010 

 

 

Secrétaires de Séance : Mme BAUDAT et M. SARRAZIN 
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I- Vote des taux 2010 des taxes locales 

réf : D-230410-01 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Après avoir délibéré, 

Compte tenu des nouvelles dispositions fiscales prévues par la loi de finances initiale pour 2010 (loi 

n°2009-1673 du 30 décembre 2009),, 

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

Cher pour 2010 ; 

Le Conseil Municipal, décide, à la majorité des membres présents, de ne pas augmenter le taux des 

trois taxes locales pour 2010, ce dont il résulte que les taux seront les suivants :  



 

 

- Taxe d'habitation : 12,99 % 

- Taxe foncière bâtie : 25,70 % 

- Taxe foncière non bâtie : 51,31 % 

 

A la majorité  (pour : 11, contre : 0, abstentions : 8) 

 

II- Vote des budgets primitifs 2010 : budget communal et budget annexe 

réf : D-230410-02 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Après avoir délibéré, le conseil municipal effectue le vote suivant :  

 

A - BUDGET COMMUNAL PRINCIPAL,  

Section fonctionnement :   

Il est procédé au vote chapitre par chapitre du budget de fonctionnement communal principal soit :  

En dépense : 

Chapitre 011 : 330 045 € => Pour : 11 voix, Contre : 8 voix, Abstentions : 0 voix 

Chapitre 012 : 534 500 € => Pour : 19 voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 0 voix 

Chapitre 65 : 130 872 € => Pour : 19 voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 0 voix 

Chapitre 66 : 63 000 € => Pour : 19 voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 0 voix 

Chapitre 67 : 5 600 € => Pour : 19 voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 0 voix 

Chapitre 023 : 276 600 € => Pour : 19 voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 0 voix 

Chapitre 042 : 4 838 € => Pour : 19 voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 0 voix 

 

En recette :  

Chapitre 70 : 81 000 € => Pour : 11 voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 8 voix 

Chapitre 73: 596 068 € => Pour : 11 voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 8 voix 

Chapitre 74 : 394 464 € => Pour : 11 voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 8 voix 

Chapitre 75 : 13 000 € => Pour : 11 voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 8 voix 

Chapitre 013 : 42 100 € => Pour : 11 voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 8 voix 

Chapitre 77 : 2 500 € => Pour : 19 voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 0 voix 

Chapitre 042 : 15 000 € => Pour : 19 voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 0 voix 

 

Soit Section fonctionnement : 1 345 455  € 

 

Section investissement :  

Il est procédé au vote du budget d'investissement communal principal dans sa globalité :  

Section investissement : 1 689 703,72  € => Pour : 11 voix, Contre : 8 voix, Abstentions : 0 voix 

 

B - BUDGET Pôle Commercial,  

Il est procédé au vote du budget de fonctionnement et d'investissement communal principal dans sa 

globalité 

Section fonctionnement : 26 643 € => Pour : 19 voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 0 voix 

Section investissement : 8 793 € => Pour : 19 voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 0 voix 

 

Le Conseil municipal, approuve les budgets : communal et pôle commercial 2010 avec le nombre 

de voix exposées ci dessus. 

 

 



 

 

III- Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques 

réf : D-230410-03 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Le Maire propose au conseil municipal que la participation qui sera demandée aux communes 

extérieures pour les dépenses de fonctionnement par enfant, pour l'année scolaire 2009/2010 ainsi 

que pour les années suivantes, des écoles publiques du 1er degré de Plaimpied-Givaudins soit 

identique à celle des communes de l'agglomération, soit :  

- pour l'année 2009/2010 : 200,47 € par élève; 

- pour les années postérieures : le tarif qui sera fixé par les communes de l'agglomération, 

 

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

 

DECIDE 

 

ARTICLE 1 : que la participation des communes extérieures pour les dépenses de fonctionnement 

des écoles publiques du 1er degré de Plaimpied-Givaudins soit identique à celle des communes de 

l'agglomération 

 

ARTICLE 2 : que cette délibération s'appliquera à partir de l'année scolaire 2009/2010 et pour les 

années suivantes. 

 

A l'unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0) 

   

IV- Convention Eté sportif et culturel 

réf : D-230410-04 

 

Vu le vote à l'unanimité des membres du conseil municipal pour adjoindre cette délibération à 

l'ordre du jour, 

Vu la délibération en date du 3 mars 2010 dans laquelle le conseil municipal a donné son accord 

pour renouveler l'été sportif et culturel en 2010 sur la commune, 

Vu la convention de partenariat Bipartite relative au déroulement de l'Eté sportif et Culturel du cher 

2010 proposée par le Comité Départemental du sport en milieu Rural du Cher, 

 

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 2010" avec le Comité 

Départemental du sport en milieu Rural du Cher qui fixe la participation financière de la commune 

à 600 euros. 

Unanimité (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0) 

 



 

 

 

Questions diverses : 

- Le Maire évoque la copie du courrier qui a été adressé par le Conseil Général à la Mutualité 

Française du Cher qui indique que les débuts des travaux sont prévus pour fin 2011 et la fin 

des travaux pour fin 2013 et que le versement de la subvention pour le financement de cette 

opération s’étalera sur les exercices 2012-2013-2014-2015. 

- Une soirée de lecture poétique aura lieu le 7 mai à 20h à la bibliothèque. 

 

 

Complément de compte-rendu: 

- Concernant le vote des taxes : M. DUCAMP indique que ne pas augmenter le taux des taxes 

diminue les ressources de la commune ce qui peut entrainer une baisse des services et une 

baisse des investissements. M. le maire répond que la nouvelle municipalité ne veut plus 

augmenter les taux au vu des augmentations des dix dernières années. 

- Concernant le vote du budget, M. DUCAMP déplore le fait que l’ensemble du conseil 

municipal n’ait pas été associé plus en avant à la préparation du budget et indique qu’il 

souhaite voter le budget de fonctionnement de la commune, chapitre par chapitre. Il précise 

que le virement à la section d’investissement est le meilleur résultat de ces dernières années. 

Pour le budget d’investissement, il avertit la nouvelle municipalité des regrets éventuels de 

la population du fait de l’abandon du projet de rénovation de l’ancienne abbaye. Il souligne 

que des subventions vont être perdues et que des frais ont déjà été engagés pour ce projet. 

 

 

Séance levée à 19h50 

 

 

 


