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Compte rendu de séance 

Séance du 27 Mai 2015 

 

 

L’an 2015 et le 27 Mai 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, 

DEGUERET Sylvie, KUCEJ Yvonne, MERSER-DUBOIS Mélanie, PRINET Josiane, THOMAS Caroline, 

MM : 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 Mme PRINET Josiane, GUILLAUMIN 

Béatrice à Mme BACQUET Françoise, M. CHAUMEAU Pascal à M. HELIX Gérard 

 

A été nommé secrétaire : M. GODFROY Jean-Pierre 

 

 

Objet(s) des délibérations 
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1 - Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 13 avril 2015 

 

Vote : à l’unanimité 



 

 

 

2-  Information : école élémentaire projet du CAUE 
 

M le Maire présente le projet rendu par le CAUE pour la rénovation de l'école élémentaire où les besoins ont 

été identifiés, les possibilités explicitées, et qui nous permet d’avoir un ordre de grandeur du projet. 

Il rappelle que la réunion avec le CAUE et les enseignantes avait eu lieu le 5 décembre dernier. Lors de cette 

réunion, l'état des besoins a été fait et le CAUE a pu voir l’état des bâtiments. Tous les plans de l'école 

élémentaire datant des années 1960 pour la partie la plus ancienne et des derniers travaux réalisés à la fin des 

années 1990 leur ont été fournis. 

Les besoins à prendre en compte sont notamment l’accessibilité et l’isolation du bâtiment ainsi que des 

besoins fonctionnels demandés par les enseignantes. 

A partir de cela, le CAUE a identifié les différents types de travaux à réaliser. 

Dans la partie la plus récente, il propose de mieux profiter de tout l'espace du hall en créant un espace à 

l'arrière qui pourrait servir de tisanerie pour les enseignantes. 

Afin d’améliorer l'accessibilité, il prévoit la mise en place de rampes, notamment en réaménageant les zones 

« préaux » : une rampe à l'intérieur du préau actuel pour rejoindre les classes 1 et 2 et la construction d'un 

auvent pour prolonger le préau vers la cour. 

Pour le confort d'été, le projet prévoit d’intégrer des brises soleil et éventuellement une partie végétale 

devant toutes les salles de classes. 

Le CAUE nous apporte les premiers éléments de réflexion avant le recours à un architecte ainsi qu’une 

première approche financière avec un coût des travaux estimé à environ 500 000 euros HT. 

 

M Fayolle demande si ce projet comprend l'aménagement des classes ? 

M le Maire répond que oui les classes sont également comprises car le document reprend les besoins 

exprimés. La problématique qui n'y est pas abordée est comment arriver à engager les différentes phases de 

travaux sans pénaliser le fonctionnement de l’école. 

 

M le Maire parle de la DETR qui pourrait subventionner une partie des travaux de 25 à 40 % et qu'il faudra 

rechercher d’autres subventions afin de financer ce projet. Il dit qu’on pourrait passer par une assistance à 

maîtrise d'ouvrage pour nous aider à planifier le travail à réaliser. 

 

M Ducamp dit que cette étude semble intéressante et correspond à un réel besoin mais que le CAUE ne va 

pas pouvoir aller plus loin. Etant donné qu’ils ont chiffré 500 000 euros HT, on pourrait peut-être leur 

demander un phasage. Il espère que ce ne sera pas qu'une étude et que le projet ira plus loin. Il se demande 

s’il n’y a pas un choix à faire au niveau du conseil municipal : la rénovation de l’école ou la création d'une 

structure couverte ? Il dit qu’il doit y avoir des priorités et qu’on pourrait basculer les crédits de la structure 

couverte sur ce projet et commencer l'école dès demain pour satisfaire tous les enfants de la commune. 

 

M le Maire répond qu’un projet de ce type se doit se réaliser sur les deux ou trois années à venir. Il s’agit 

d’un projet prioritaire qui commence dès maintenant. Il rappelle que l’an passé, la majorité du conseil 

municipal a été élu sur un programme électoral comprenant le projet de structure couverte lancée depuis 

2011 et que la réhabilitation était également un projet mis en avant également dans son programme électoral.  

 

Mme Merser-Dubois signale que dans le projet du CAUE les accès d'eau, d'électricité, et d'internet sont 

absents. 

M le Maire répond que le CAUE a regardé le bâtiment dans sa globalité mais que les différents 

raccordements seront bien entendu pris en compte. 

 

Mme Merser-Dubois demande s’il n’y a pas des besoins plus importants que ceux présents dans le projet ? 

M le Maire répond qu’on peut soit mettre de l'argent tous les ans en bricolant soit bâtir un vrai projet : il faut 

repenser le bâtiment pour l'isolation et l'accessibilité. Soit on choisit de faire un projet cohérent et global ce 

qui compte tenu de l’âge des bâtiments semble nécessaire, soit on fait des réparations ou des aménagements 

par des petits bouts mais cela coûtera plus cher au final qu'un vrai projet. 



 

 

 

M Ducamp dit qu’il s’agit d’un beau projet qu'il faut mener au bout et qu'il faut prioriser. 

Mme Merser-Dubois demande quand le projet sera mis en route, sur combien de temps et si on aura les 

moyens de le faire ? 

M le Maire répond que la mise en route se fera dès l'année prochaine et que l’on cherchera les financements 

nécessaires. Il explique qu’il y aura des choix à faire et qu’on ne fera pas plusieurs projets de cette envergure 

dans les années à venir.  

 

 

3 - Bourges Plus : Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales 

(FPIC) - Approbation des règles dérogatoires de répartition du prélèvement  

réf : D_27052015_01 

 

Vu le Code général des Collectivités Territoriales, en particulier les articles L 2336-1 à L 2336-7, 

 

Vu la délibération n°36 du conseil communautaire de Bourges Plus du 23 juin 2014, 

 

Vu la fiche d’information du FPIC pour 2015 

 

En raison du niveau de son potentiel financier agrégé (supérieur à 90% de la moyenne nationale), l’ensemble 

intercommunal de Bourges Plus est contributeur au FPIC depuis 2012.  

 

Bourges Plus a choisi de répartir le prélèvement calculé sur l’ensemble intercommunal, selon la modalité 

dérogatoire libre de tout critère imposé, par délibération n°36 du 23 juin 2014,  adoptée à l’unanimité du 

Conseil Communautaire comme l’imposait le CGCT encore l’an dernier. 

 

Cette répartition est à l’avantage des communes puisque Bourges Plus prend à sa charge le prélèvement à 

hauteur du CIF + 10 points, alors que la répartition de droit commun, sans délibération de l’EPCI, limite la 

part de ce dernier au seul CIF. 

 

Ainsi, en 2014, sur un prélèvement total de 475 600 €,  Bourges Plus a pris à sa charge 38,55% du 

prélèvement, soit 183 344 €, au lieu de 28,55 % (135 784 €), correspondant au CIF 2014, ce qui a constitué 

autant de moins à répartir entre les communes. 

 

Le solde, conformément à la délibération du Conseil Communautaire rappelée ci-dessus, est réparti entre les 

communes en fonction du potentiel financier et de la population. 

 

Les conditions de répartition ont une nouvelle fois changé en 2015. En effet, dans sa nouvelle rédaction, 

l’article L 2336-3 du CGCT dispose dorénavant que la dérogation dite « libre » du prélèvement est possible 

par «  délibérations concordantes, prises avant le 30 juin de l'année de répartition, de l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) statuant à la majorité des deux tiers et des 

conseils municipaux des communes membres. ». Or, jusqu’en 2014, seule une délibération de l’EPCI à 

l’unanimité suffisait. 

 

Afin de conserver les modalités de répartitions actuelles propres à Bourges Plus, compte tenu de la 

modification des textes, le Conseil Communautaire et les Conseils Municipaux devront délibérer dans les 

mêmes termes avant le 30 juin 2015. 

 

Les éléments relatifs au calcul du FPIC pour 2015 ont été notifiés par les services préfectoraux. Le montant 

global du prélèvement s’élève à 764 532 €. En application du dispositif dérogatoire qu’il est proposé de 

confirmer par la présente délibération, Bourges Plus prendrait à sa charge 305 048 €, et les communes 

membres 459 484 €. La répartition des prélèvements par commune est indiquée en annexe. 

 



 

 

Il est ainsi proposé de confirmer les modalités de répartition et ainsi approuver le dispositif suivant : 

 

 Fixer à compter de 2015, la répartition du prélèvement au titre du FPIC comme suit : 

 Contribution de Bourges Plus : en proportion du CIF majoré de 10 points de pourcentage, 

 Contribution des communes : pour le solde, soit le prélèvement minoré de la contribution 

de Bourges Plus, 

 Répartir, à compter de 2015, les montants des prélèvements communaux en fonction du potentiel 

financier par habitant et de la population de chaque commune, 

 Approuver en conséquence pour 2015 la répartition des prélèvements individuels telle 

qu’annexée au présent rapport,  

 Et communiquer à chaque commune membre de Bourges Plus le montant de son prélèvement 

individuel, en application de ce qui précède, dès notification par les services de l’Etat des 

données nécessaires au calcul. 

 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'approuver ces règles dérogatoires de répartition du prélèvement du fonds national de 

péréquation des ressources intercommunales et communales  

 

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

 

 

Débats :  

M Ducamp demande si on a une idée de l’évolution pour les années à venir ? 

M le Maire répond que cela va très certainement augmenter. 

M Venier demande comment est calculé le potentiel financier par habitant ? 

M le Maire répond que ce sont les ressources de chaque collectivité divisées par le nombre d’habitants 

 

 

4 - Bourges Plus : Transfert de la compétence infrastructure de recharge des véhicules électriques à la 

communauté d'agglomération de Bourges  

réf : D_27052015_02 

 

Vu l’article 57 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010,  

Vu l’article 2224-37 du Code Général des Collectivités Territoriales,  

Vu l’article L5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts de la communauté d’agglomération de Bourges,  

Vu la délibération n°7 du Conseil Communautaire de Bourges Plus du 30 mars 2015. 

 

Considérant que le Syndicat Départemental d’Energie du Cher (SDE) a établi un projet de schéma de 

déploiement des bornes de recharge pour les véhicules électriques à l’échelle du département. Ce projet 

prévoit notamment le déploiement de 23 bornes sur le territoire de Bourges Plus et une centaine à l’échelle 

du Département. 

Considérant qu'une autorisation gouvernementale pour financer le projet « Cher » a été notifiée par 

l’ADEME au SDE 18 en avril 2014, sous la condition que les communes s’engagent à assurer la gratuité de 

stationnement des véhicules électriques ou hybrides rechargeables sur tout leur territoire pendant une durée 

minimale de deux ans, ce dans les six mois suivant l’installation de la borne de recharge. 

Considérant que la compétence relative à la création et à l’entretien des infrastructures de charge nécessaires 

à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables relève aujourd’hui des communes. La loi du 12 

juillet 2010, portant engagement national pour l’environnement, a rendu possible le transfert de cette 



 

 

compétence notamment aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les 

compétences en matière d’aménagement.  

Considérant que pour favoriser un déploiement équilibré et efficace des bornes, il est souhaité que Bourges 

Plus coordonne le déploiement à l’échelle de l’agglomération. 

Considérant que l’objectif est que Bourges Plus confie ensuite l’installation et la maintenance des bornes au 

SDE. L’agglomération transfèrera donc dans un second temps la compétence nouvellement acquise au SDE, 

qui aura la charge de l’installation et de la maintenance des bornes, moyennant une participation forfaitaire 

financière de Bourges Plus. En effet, il est souhaité que Bourges Plus finance l’investissement et les coûts de 

fonctionnement restant à la charge des communes. 

Considération que la participation financière de Bourges Plus est d’ores et déjà évaluée aujourd’hui à 800€ 

HT par borne pour l’installation, et 650€ HT par an et par borne pour la maintenance, auxquels s’ajouteront 

les coûts de fourniture d’électricité (abonnement, estimé à 210 € HT par borne et par an et consommations, 

variables). Pour 23 bornes, la contribution de Bourges Plus à l’investissement initial serait donc de l’ordre de 

18400€ HT, et la participation aux coûts fixes annuels de l’ordre de 19780€ HT, hors consommation. Le 

service de recharge sera payant pour les usagers, il est prévu que les produits des recharges soient reversés à 

Bourges Plus. 

Aussi, dans un premier temps, un transfert de la compétence des communes membres au profit de 

l’agglomération s’avère nécessaire. Cette prise de compétence entraînera une modification des statuts de 

Bourges Plus. 

Ainsi, le Conseil communautaire en date du 30 mars 2015 a pris l’initiative du transfert de la compétence 

«création et entretien des infrastructures de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou 

hybrides rechargeables » des communes vers la communauté d’agglomération, au titre de la compétence 

« Aménagement de l’espace communautaire ». 

Considérant que la procédure définie par l’article L5211-17 du CGCT prévoit que le transfert est décidé 

par délibérations concordantes du conseil communautaire et des conseils municipaux à la majorité 

qualifiée.  

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 

proposé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision sera réputée favorable. 

Une fois les conditions de majorité remplies, le préfet de Département constatera par arrêté le transfert de la 

compétence et effectuera la modification des statuts de Bourges Plus en conséquence. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d’accepter le transfert à Bourges Plus de la compétence «création et entretien des infrastructures 

de charge nécessaires à l’usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables », et la modification 

subséquente des statuts de Bourges Plus 

 

Article 2 : d’autoriser le Maire ou son représentant à signer tout acte relatif à cette procédure. 

 

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

 

 

Débats :  

M Gayrard fait remarquer que l’installation coûte 800 euros par an et que la maintenance sera de 650 euros 

par an. 



 

 

M le Maire répond que les 800 euros correspondent au financement résiduel de l'installation une fois toutes 

les déductions et subventions faites, soit environ 20% du prix total, alors que 650 euros, c'est le prix total de 

la maintenance qui ne bénéficie d’aucune aide. 

 

 

5 - SDE 18 : modification des statuts  

réf : D_27052015_03 

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

Cher, n° 2015-04 du 27 mars 2015, relative à l’adhésion de 8 établissements publics de coopération 

intercommunale. 

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. 

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. 

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° 2015-04 du Comité du 27 mars 2015. 

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 : 19 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

6 - Décision modificative  

réf : D_27052015_04 

 

Le conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Le maire expose au conseil municipal qu'en raison d'une erreur au budget primitif 2015 relative au virement 

de la section de fonctionnement à la section d'investissement et qu'il y a lieu de modifier comme suit le 

budget de l'exercice en cours : 

            

- compte 021                - 506 

- article 2315 - opération 97 : - 506 

 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'accepter cette décision modificative. 

 

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

 

 

7 - Attribution des subventions  

réf : D_27052015_05 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu les demandes présentées par les différentes associations, 

 



 

 

Vu l'exposé de monsieur le maire, 

 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'attribuer, pour l'année 2015, aux associations, les subventions suivantes : 

 

Amap des 5+ : 400 euros 

Amicale des sapeurs-pompiers : 1300 euros 

Amis de la clé des champs : 200 euros 

CACPG : 5000 euros (dont 2000 euros pour l'enseignement à l'éveil musical) 

Comité des fêtes : 380 euros 

Coopérative école maternelle : 201 euros 

Coopérative école primaire : 363 euros 

USPG (foot) : 1000 euros 

Gymnastique : 500 euros 

Pétanque : 200 euros 

Queen’s Night Events : 800 euros 

TCPG (Tennis) : 2100 euros 

Tennis de table : 800 euros 

UNC : 300 euros 

 

US Florentaise : 100 euros 

Mission locale : 1035 euros 

Amis bibliothèque du Cher : 271 euros 

Secours populaire : 100 euros 

Secours catholique : 100 euros 

Nature 18 : 500 euros 

ADMR : 270 euros 

Facilavie : 350 euros 

Arecabe : 100 euros 

 

Article 2 : Le versement des subventions sera conditionné à la fourniture par les associations d'un dossier de 

subvention complet et des justificatifs nécessaires 

 

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

 

Débats :  

M Ducamp rappelle que l'an passé, il avait demandé qu’une commission soit réunie pour pouvoir étudier 

avant le vote en conseil municipal les demandes de subventions des associations. 

M le Maire répond qu’en conseil municipal, c'est le moment d'en discuter. 

M Ducamp fait remarquer que globalement on accorde aux associations ce qu'elles demandent sauf pour 

trois associations : le CACPG, le tennis et le tennis de table, et qu’il ne manque que 400 euros de plus pour 

que toutes les associations soient entièrement satisfaites. 

M le Maire explique que l’on est dans une volonté de stabilité du montant des subventions 

M Venier dit que ces trois associations ont déjà des belles subventions et qu'en plus, certaines auront une 

subvention complémentaire avec les NAP. 

 

21h45 : arrivée de Corinne Bougrat 

 

Mme Merser-Dubois dit qu’il n’y a aucun recul ni visibilité sur les demandes vu qu'on ne connait pas le 

nombre d'adhérents ni le montant des cotisations payées ni même le coût par adhérent. 



 

 

M le Maire répond que sauf cas exceptionnel il n’y pas d’augmentation et que les associations doivent 

penser à des financements autres comme par exemple le tennis qui a plus de financement par des partenaires 

extérieurs que par la commune. 

 

 

8 - Bourse Jeune  

réf : D_27052015_06 

 

Vu le projet de règlement proposé pour la bourse jeune 2015, 

 

Il est proposé au conseil municipal de renouveler cette année, l'octroi d'une subvention à un projet 

remplissant les conditions prévues dans le règlement intérieur de la bourse jeune 2015 ci joint, 

 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : de renouveler le dispositif bourse jeune pour l'année 2015 

 

Article 2 : de valider le projet de règlement de la bourse jeune 2015 

 

Article 3 : d'octroyer une subvention d'un montant de maximum 500 euros à cette bourse. 

 

Article 4 : les crédits sont prévus au budget 2015 

 

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

 

 

9 - Convention entre les communes pour le camp de la Maison des Jeunes  

réf : D_27052015_07 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu l'organisation par la Maison des jeunes d'un camp sous tente d'une semaine tous les étés depuis plusieurs 

années,  

 

Vu le souhait des communes avoisinantes d'être associées à certaines activités pour les jeunes organisées sur 

la commune de 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 au camp d'été 2015 de la Maison des jeunes entre les différentes communes partenaires 

 

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

 

 

10 - Suppression et création d'un poste d'adjoint administratif 2ème classe  

réf : D_27052015_08 



 

 

 

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 crées 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, et afin de pérenniser le personnel en 

place, il y a nécessité de supprimer un emploi non titulaire d'adjoint administratif 2ème classe à temps non 

complet (28h/semaine) dont la rémunération est fixée à l'IB 330 et l'IM 316 et de créer  un emploi non 

titulaire d'adjoint administratif 2ème classe à temps non complet soit 28 heures hebdomadaire, dont la 

rémunération est fixée à l'IB 356 et l'IM 332  et ne pouvant être immédiatement pourvu par des postes de 

fonctionnaire, pour occuper les fonctions de secrétaire comptable, pour une durée de 1 an renouvelable 

tacitement, 

 

Le tableau des emplois des non titulaires est ainsi modifié à compter du  01/11/2014, 

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

                             - nouvel effectif : 0 

 d'adjoint administratif  2ème classe contractuel échelon 8 : -  ancien effectif : 0 

                             - nouvel effectif : 1 

 

 

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 : 19 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

11 - Suppression d'un poste d'adjoint d'animation 2ème classe et création d'un poste d'adjoint 

d'animation 1ère classe :  

réf : D_27052015_09 

 

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.  

 

Vu la réussite de Mme Chenu Claire à l'examen professionnel d'adjoint d'animation 1ère classe, 

 

Vu l'avis favorable de la commission administrative paritaire du 30 mars 2015, 



 

 

 

Le maire propose : 

- suppression d'un emploi d'adjoint d'animation 2ème classe permanent à temps complet  à raison de 35 

heures hebdomadaires  

- création d'un emploi d'adjoint d'animation 1ère classe, permanent à temps complet  à raison de 35 heures 

hebdomadaires  

 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 01/06/2015, 

 

Filière : animation, 

 

Cadre d’emploi : animateur, 

 

Grade : adjoint d'animation 2ème classe : - ancien effectif  2 

                                                 - nouvel effectif 1 

 

Grade : adjoint d'animation 1ère classe : - ancien effectif  0 

                                 - nouvel effectif 1 

 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : 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 : 19 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

12 - Détermination des taux de promotion par avancement de grade  

réf : D_27052015_10 

 

Le Maire rappelle à l'assemblée :  

 

Conformément au 2ème alinéa de l'article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à chaque 

assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité technique, le taux permettant de déterminer, à partir du 

nombre d'agents remplissant les conditions pour être nommé au grade considéré, le nombre maximum de 

fonctionnaires pouvant être promus à ce grade. 

 

La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l'avancement de grade. 

 

Vu l'avis favorable du comité technique en date du 18 mai 2015,  

 

Le maire propose à l'assemblée de fixer les taux pour la procédure d'avancement de grade dans la 

collectivité, comme suit :  

 

Cadre d'emploi -> Grade d'avancement-> Taux en % 

adjoint d'animation >adjoint d'animation 1ère classe->100% 

 

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



 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'adopter la proposition d'avancement de grade ci-dessus. 

 

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

 

13 - Vœux sur la préservation de l'activité actuelle du cabinet médical  

réf : D_27052015_11 

 

Vu la lettre du docteur Rubé du 13 avril 2015 annonçant son départ de la SCM du Bois au Moine à compter 

du 1er octobre,  

Vu sa demande d'aide auprès du Conseil municipal pour l'obtention d'un local à destination d'une activité de 

médecine générale,  

 

Vu la lettre des membres du cabinet médical de la commune, Dr. Fouché, Mme Legrand, Mme Lemée et 

Mme Picard, du 25 avril nous informant de leur inquiétude pour la pérennité de leur cabinet médical dans 

l'hypothèse de l'installation d'un second cabinet médical sur la commune,  

 

M le Maire propose au Conseil municipal d'émettre un vœu concernant cet objet qui est d'intérêt local,  

 

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

 

SOUHAITE 

 

Article 1 : dans l’intérêt de l'ensemble de la population de la commune, considérer comme prioritaire le 

maintien du cabinet médical avec deux médecins 

Article 2 : soutenir la démarche du cabinet médical dans la recherche d'un remplaçant au docteur 

démissionnaire 

Article 3 : charger M le Maire d'informer le Conseil de l'ordre des médecins des choix du conseil municipal  

 

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

 

14 - Questions diverses : 

 

- Le cabinet médical : 

M le Maire rappelle que le docteur Ferrand en retraite avait trouvé le docteur Rubé comme remplaçante et 

qu’elle s'est installée en juillet 2014. Il a rencontré le docteur Rubé qui l’a informé de son souhait de ne pas 

continuer à travailler au cabinet médical et qu’elle avait donné sa démission pour le 1
er

 octobre 2015. Elle a 

confirmé par un courrier ses intentions. Cependant, elle souhaite  pouvoir s'installer sur Plaimpied-

Givaudins et que le commune l'aide dans son installation. 

A la même période, M le Maire explique qu’il a été contacté par l'ensemble des autres membres du cabinet 

médical qui lui ont exprimé leur surprise quant à la décision du docteur Rubé et leurs craintes par la mise en 

péril du cabinet médical si un second cabinet s’installait sur la commune 

M le Maire dit que la priorité du conseil municipal est la survie du cabinet médical tel qu'il est aujourd'hui. 

M Ducamp dit que le conseil n'a pas à prendre parti mais qu’il doit exprimer son soutien au cabinet 

médical en  prenant une délibération. 

M le Maire répond qu’il est d’accord et qu’il ne faut pas entrer dans le conflit mais apporter notre soutien sur 

le maintien du cabinet médical et il propose au  conseil municipal d’émettre  un vœu par l’adoption d’une 

délibération. 

L’intégralité du conseil municipal est d’accord avec cette décision. 

 

- Autres questions diverses : 

M Ducamp demande si l’on a des nouvelles de l'étude pour la boucherie charcuterie 



 

 

M le Maire répond que le CAUE doit donner des réponses d'ici fin juin début juillet. 

 

M le Maire informe le conseil municipal qu’il y aura un prochain conseil avant fin juin car il faudra 

délibérer pour la mise en place du service d'instruction pour les demandes d'autorisations du droit du sol. 

 

Mme Merser-Dubois demande quelle est la position de la commune par rapport à la fermeture de la piscine 

Robinson à Bourges ? 

M le Maire répond que c'est une discussion qu'il faudra avoir au niveau de l'agglomération car si demain le 

transfert des piscines des communes vers l'agglomération a lieu, en fermant la piscine Robinson, cela 

diminuera le coût et donc l'attribution de compensation des communes.  

Mme Bougrat demande où en est le transfert du conservatoire à l'agglomération ? 

M le Maire répond qu’aujourd'hui le transfert des piscines et du conservatoire de musique est à l’étude, et  

que les résultats ne sont pas encore rendus. 

Mme Bougrat demande si on pourra accéder à l'étude après ? 

M le Maire répond que cela sera abordé au conseil municipal quand on aura les informations. 

Mme Merser-Dubois demande à M le Maire s’il est favorable ou pas au transfert des piscines et du 

conservatoire ? 

M le Maire répond que le conservatoire serait un transfert moins coûteux que celui des piscines mais que ces 

transferts ne sont pas une priorité car d'autres gros dossiers sont à traiter prioritairement avant comme la 

nouvelle station d'épuration ou le centre de tri et de valorisation des déchets. 

 

 

 

Fin de séance : 22h51 

 

 


