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Extrait du registre 

des délibérations de la commune de Plaimpied-Givaudins 

Séance du 12/12/2011 

 

L' an 2011 et le 12 Décembre à 19 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 : BACQUET Françoise, BESSON Corinne,  

MASSEREAU Sylvie, PRINET Josiane, MM : CHAUMEAU Pascal, DALLOIS Guy, DUCAMP 

Michel, FAYOLLE Laurent, FLACK Christian, GAYRARD Francis, GODFROY Jean-Pierre, 

HELIX Gérard, 

 

Absents excusés : BAUDAT Marie-Hélène (pouvoir à Mme BESSON), GUILLAUMIN Béatrice 

(pouvoir à Mme BACQUET),PICHON Marie-Françoise (pouvoir à M.FLACK),RAMEZI Patrice 

(pouvoir à M.DUCAMP), SARRAZIN David (pouvoir à M.DALLOIS) 

 

 

Nombres de membre 

 Afférents au Conseil  municipal : 18 

 En  exercice : 13 

 

Date de la convocation : 05/12/2011 

Date d'affichage : 05/12/2011 

 

Secrétaires de séance : M.FAYOLLE et M. FLACK 
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I. Bourges Plus : informations générales 

 

Orientations budgétaires : Monsieur le maire indique que suite à la demande des conseillers, elles 

ont été jointes au dossier. Le budget 2012 a été voté vendredi 9 décembre 2011. Les recettes de 

Bourges Plus sont plutôt en augmentation. Les produits de la fiscalité sont d’un bon niveau. 

 

Zone d’activité : Le projet est bien avancé. 

 

Gros investissements à venir : retraitement des eaux usées pour les besoins de Bourges et de la 

Chapelle St Ursin, le service de l’eau et la 1
ère

 phase d’aménagement des déchetteries. 

 

Ratios financiers : Les dépenses de personnel sont très basses par rapport à d’autres EPCI de même 

strate. M. Ducamp précise que les ratios sont dus aux compétences si il y a d’autres transferts il y 

aura des frais en plus. M. Ducamp demande si la dotation de l’intercommunalité a baissé. Monsieur 

le maire répond que l’Etat a gelé ses dotations. L’encourt de la dette est de 3,5 

 

Rapport d’activité : Le lien internet sera envoyé aux conseillers. M. Ducamp indique que le rapport 

d’activité devrait être débattu ou exposé en conseil municipal pour prendre en compte les grandes 

lignes de celui-ci. Monsieur le maire répond qu’il n’y a pas à débattre sur les débats de Bourges 

Plus (juste de l’information).  

 

Mme Massereau arrive en séance à 19H27. 

 

Ordures ménagères : M. Ducamp s’inquiète de l’augmentation du taux des ordures ménagères 

Monsieur le maire indique que Bourges Plus est plutôt dans une maîtrise des dépenses et qu’il 

faudra vérifier l’impact de gros investissements sur le coût du service tels que les déchetteries et le 

projet du centre de retraitement des ordures ménagères. 

 

 

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

concernant le parc d’activités du Porche et la compétence développement de 

l’enseignement supérieur et de la formation (IMEP) 

 

Réf : D_121211_01 

 

Le Maire rappelle que la Communauté d'Agglomération Bourges Plus, créée par arrêté n° 2002-1-

1417 du Préfet du Cher du 21 octobre  2002, a : 

- par délibération de son Conseil Communautaire du 13 décembre 2010,  déclaré le Parc 

d'activités du Porche  d'intérêt communautaire et décidé de son transfert ; 

-  par délibération de son Conseil Communautaire du 23 septembre 2011, décidé d'exercer à 

compter du 1er janvier 2012,  la compétence " Développement de l'Enseignement Supérieur 

et de la Formation (IMEP)  " au titre de ses compétences facultatives. 

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, et qui devront être 

déduites du calcul de l'attribution de compensation des communes. 

Le Maire présente le rapport relatif à l'évaluation des charges transférées dans le cadre  du transfert 

à la Communauté d'Agglomération Bourges Plus du Parc d'activités du Porche et de la compétence 

" Développement de l'Enseignement Supérieur et de la Formation (IMEP) »,  réalisé et adopté à 

l'unanimité par la Commission Locale d'Evaluation des Transferts de Charges (CLECT) réunie le 10 



 

 

novembre 2011. 

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

- pour le Parc d'activités du Porche, à retenir la méthodologie préalablement définie par la CLECT 

en 2005 à savoir la détermination de charges de personnel, de renouvellement des équipements et de 

dépenses d'exploitation, les coûts correspondants ayant été actualisés par rapport aux prix unitaires 

retenus en 2005 et aux surfaces réelles de l'espace concerné ; 

- pour la compétence développement de l'enseignement supérieur et formation (IMEP), à distinguer 

les dépenses non liées à un équipement et celles afférentes à un équipement, à savoir les charges de 

renouvellement ; la période de  référence retenue est l'exercice 2010 sur la base du dernier Compte 

Administratif connu ; les dépenses liées à un équipement ont été évaluées sur la base d'un coût 

moyen annualisé sur une durée de 60 ans et concernent tout particulièrement les bâtiments occupés 

par l'IMEP et l'ENSA ; les recettes liées à la compétence ont été déduites des charges, elles portent 

principalement sur les droits d'inscriptions, des subventions et participations reçus par l'IMEP. 

 

En application de ces principes, la CLECT a estimé les charges nettes supportées par la commune 

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

- 9 705 € pour le Parc d'Activités du Porche (Commune de Plaimpied-Givaudins), 

- 941 041 € pour le Développement de l'Enseignement Supérieur et de la formation - 

IMEP (commune de Bourges). 

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

sur le rapport de la CLECT. 

Le Conseil Municipal, 

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 n°2002-1-1417 du Préfet du Cher du 21 octobre 2002 portant création de la 

Communauté d'Agglomération de Bourges; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de Bourges Plus du 13 décembre 2010 déclarant le 

Parc d'activités du Porche d'intérêt communautaire  et en approuvant le transfert ; 

Vu les délibérations des communes membres de Bourges Plus approuvant le transfert du Parc 

d'activités du Porche ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire de Bourges Plus du 23 septembre 2011 portant 

exercice à compter du 1° janvier 2012 de la compétence " Développement de l'Enseignement 

Supérieur et de la Formation (IMEP) " au titre des compétences facultatives ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 25 avril 2008 relative à la mise en place de la 

Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées ; 

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 10 novembre 2011 ; 

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 10 novembre 2011 ; 

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 conseillers 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 au Parc d'activités 

du Porche établi par la CLECT,     

ARTICLE 2 : D'approuver le rapport d'évaluation des charges transférées au titre de la compétence 

facultative " Développement de l'Enseignement Supérieur et de la Formation (IMEP) " établi par la 

CLECT, 

ARTICLE 3 : 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) 

 

 

III. Plan de financement Projet Internet pour Tous 

 

Réf : D_121211_02 

 

Cette délibération annule et remplace la délibération n°D_150911_05 du 15/09/2011 

Le conseil municipal, 

Vu le code général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération du conseil municipal dans sa séance du 11 février 2011 autorisant le maire à 

signer la convention de partenariat avec le Conseil Général pour le projet "Internet pour Tous", 

Vu la demande de fonds de concours spécifique mis en place par Bourges Plus, 

Vu le montant de la participation de la commune qui s'élève à  4 215,99 €, 

Le maire propose d'adopter le plan de financement suivant : 

 

Fonds de concours Bourges Plus: 2 108,00 € 

Autofinancement :   2108,00 € 

 

Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents 

 

DECIDE 

 

Article 1 : D'adopter le plan de financement exposé ci-dessus, 

Article 2 : D'autoriser le maire à déposer auprès de Bourges Plus un dossier de demande de fonds de 

concours pour le projet "Internet pour Tous". 

 

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

 

Débats : Concernant l’avancement du projet, ils en sont au ¾. Plaimpied n’est pas encore doté car 

la commune n’est pas dans les premières à avoir signé. 

 

IV. Tarifs communaux 2012 

 

Réf : D_121211_04 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Le conseil municipal, à la majorité des membres présents 

 



 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'appliquer une augmentation de  2.3% à compter du 1er janvier 2012 (correspond à 

l'inflation 2011), pour les services publics ci-après, les tarifs suivants : 

 

Cimetière communal :  

Concession cinquantenaire :  171 €   

 

Columbarium :   

Concession de 15 ans renouvelable : 171€   

Concession de 30 ans renouvelable : 267 €   

 

Droit de place :  

- pour occupation exceptionnelle des espaces publics communaux par des 

commerçants ambulants: 21.63 €   

- pour chaque occupation des espaces publics communaux (sur le marché) pour les 

marchands ambulants extérieurs à la commune : 4.33 € 

 

Location de la salle des fêtes :  

- Journée de location : de 8h à 8h00 (le lendemain) : 141 € 

- 2 journées : 222 € 

- Location pour un vin d'honneur : 11h à 20h00: 110 € 

- Location vaisselle : 1€ par personne (jusqu'à 60 personnes) 

 

Il est rappelé que la location de ce bâtiment n'est consentie qu'aux personnes résidant dans la 

commune. 

 

Vote : A la majorité  (pour : 16, contre : 0, abstentions : 2) 

 

Débats : certains conseillers demandent si la salle des fêtes actuelle va être ouverte aux extérieurs 

de la commune. Monsieur le maire indique que ce n’est pas prévu pour l’instant. 

 

 

V. Concours du trésorier municipal - Indemnité de conseil de M.RAPY 

 

Réf : D_121211_03 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat, 

Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 

pour la confection des documents budgétaires, 

 

DECIDE 

 

ARTICLE 1 - De demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de 

conseil, et d'accorder l'indemnité de conseil au taux de  100 %   pour l'année 2011. 

 

ARTICLE 2 - Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté 



 

 

interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à monsieur Jean-Paul RAPY. 

 

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

 

 

VI. Contrat enfance jeunesse 2ème génération : convention d'objectifs et de 

financement 

 

Réf : D_121211_05 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Locales, 

Dans le cadre du volet "Jeunesse" du contrat "Enfance-Jeunesse", 

Considérant qu'il y a lieu de signer la convention d'objectifs et de financement dans le cadre du 

contrat enfance et jeunesse 2ème génération pour la période 2011-2014 avec la Caisse d'Allocations 

Familiales, ayant pour objet les modalités d'intervention et de versement de la prestation "Contrat-

Enfance-Jeunesse", 

 

DECIDE 

 

ARTICLE 1 : de signer la convention d'objectifs et de financement dans le cadre du contrat enfance 

et jeunesse 2ème génération pour la période 2011-2014. 

 

Vote : A la majorité  (pour : 16, contre : 0, abstentions : 2) 

 

Débats : il est indiqué qu’il y a une large baisse de subventionnement de la maison des jeunes. 

 

 

VII. Convention d'occupation de la parcelle BI 10 (Plan d'eau et abords) 

 

Réf : D_121211_06 

 

Considérant que le bail emphytéotique accordé à la ville de Bourges par la commune concernant la 

parcelle BI 10 (plan d'eau et abords) arrive à expiration le 31/12/2011, 

Vu la demande de la ville de bourges de renouveler ce bail emphytéotique pour 50 ans, 

Monsieur le maire expose :  

- qu'au vu de l'ancienneté des documents et donc de leur décalage avec la réalité, il conviendrait de 

conclure avec la ville de Bourges une convention ou un bail de courte durée afin, dans cette période, 

d'étudier le futur projet de bail sur cette zone de façon mûrement réfléchie et par ailleurs  de 

dépoussiérer la convention de gestion associée au bail. 

- que le conseil municipal souhaite qu'un véritable partenariat s'ouvre avec la ville de Bourges sur la 

gestion et l'avenir de ce secteur, partie intégrante de Plaimpied-Givaudins 

 

Pour cela Monsieur le maire propose de proroger d'un an le bail emphytéotique avec la ville de 

Bourges 

 

Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents 

 

DECIDE 

 

Article 1 : de proroger d'un an le bail emphytéotique avec la ville de Bourges concernant la parcelle 



 

 

BI 10 

 

Article 2 : d'autoriser le maire à signer tous documents nécessaires à l'établissement de cette 

prorogation de bail. 

 

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

 

Débats : Monsieur le maire indique que si on signe pour 50 ans, la commune perd toute maîtrise 

alors qu’il faut garder la maîtrise du développement dans cette zone. Cela nécessite une réflexion 

qui permette de préserver cette zone. Il faut retrouver une certaine maîtrise, montrer qu’on est à 

Plaimpied. Il faudrait par ailleurs demander à Bourges de respecter la réunion de la commission. 

 

 

VIII. Dénomination de la rue du lotissement des Moées 

 

Réf : D_121211_07 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que le Conseil municipal souhaite attribuer le nom de personnalités de la commune aux 

rues créées, 

Considérant que M. THEBAULT Norbert remplit les critères désirés par le fait qu'il soit originaire 

de Plaimpied-Givaudins et qu'il ait été capitaine de l'armée de l'air, mort en mission en 1973. 

Vu l'avis de comité consultatif urbanisme réuni le 08 novembre 2011, 

Considérant que ses ayants droits ont donné leur accord pour que le nom de M.THEBAULT 

Norbert soit utilisé, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal  

 

DECIDE 

 

Article 1 : de dénommer la rue du lotissement des Moées : la rue Norbert THEBAULT 

 

Article 2 : de communiquer cette information notamment aux services de la Poste et aux différents 

services concernés 

 

Vote : A la majorité  (pour : 12, contre : 6, abstentions : 0) 

 

 

IX. Création d'un poste d'adjoint  2ème classe contractuel 

 

Réf : D_121211_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 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 que le poste précédemment créé pour effectuer le ménage à l'école maternelle et dans 

certains bâtiments communaux arrive à échéance, il y a nécessité à créer un emploi non titulaire 

d'adjoint technique 2ème classe à temps non complet soit 26h hebdomadaire,  ne pouvant être 

immédiatement pourvu par un poste de fonctionnaire, 



 

 

Vu l'avis de la commission du personnel du 05/12/2011, 

La rémunération est fixée sur la base de l'indice brut 298. 

Le tableau des emplois des non titulaires est ainsi modifié à compter du 1er janvier 2012 

Emploi(s) : adjoint technique 2ème classe contractuel : 

- ancien effectif : 1  

- nouvel effectif : 2 

 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : 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) 

 

 

X. Expérimentation de l'entretien professionnel 

 

Le centre de gestion du Cher expérimente le remplacement des notations par l’entretien 

professionnel. Monsieur le maire indique que c’est une démarche que l’on pourrait suivre mais cela 

nécessite au préalable la formalisation des fiches de poste et la définition d’objectifs pour chaque 

personnel. Ce sujet sera débattu ultérieurement en conseil municipal. 

 

 

XI. Convention MSA _ Médecine du travail 

 

Réf : D_121211_09 

 

Vu le courrier de la MSA indiquant que la convention permettant la médecine de prévention en 

faveur des agents de la commune arrive à échéance au 31/12/2011, 

Vu le projet de convention,  

Considérant que, bien que le centre de gestion ait repris cette compétence, il ne dispose pas encore 

d'un médecin, monsieur le maire propose de signer cette convention valable pour les 3 prochaines 

années. 

Le conseil municipal, à l'unanimité des membres 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention avec la MSA pour une durée de 3 

ans pour les missions de médecine de prévention. 

 

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

 

 

Questions diverses : 

 

- Vœux le 27 janvier 2012 

 

Séance levée à 21h. 



 

 

Le Président,   Les secrétaires,  Les conseillers 

M. BARNIER,   M. FAYOLLE,   Mme BACQUET,  Mme BESSON 

 

 

 

 

 

    M. FLACK   Mme MASSEREAU, Mme PRINET 

 

 

 

 

 

        M. CHAUMEAU,  M. DALLOIS,  

 

 

 

 

        M.DUCAMP,   M.GAYRARD  

 

 

 

 

        M. GODFROY,  M.HELIX , 

 


