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Compte rendu de séance 

Séance du 15 Octobre 2014 

 

 

L’an 2014 et le 15 Octobre à 19 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, DEGUERET Sylvie, KUCEJ 

Yvonne, MERSER-DUBOIS Mélanie, PRINET Josiane, THOMAS Caroline, MM : CHAUMEAU Pascal, 

FAYOLLE Laurent, GAYRARD Francis, GODFROY Jean-Pierre, HELIX Gérard, VENIER Arnaud 

 

Excusés ayant donné procuration : Mmes : AUDOUSSET Jacqueline à Mme PRINET Josiane, 

BOUGRAT Corinne à Mme THOMAS Caroline, MM : DUCAMP Michel à Mme MERSER-DUBOIS 

Mélanie, PELOUARD Steve à M. FAYOLLE Laurent 

 

Absents : Mme GUILLAUMIN Béatrice, M. PONROY Benjamin 

 

Nombre de membres 

 Afférents au Conseil  municipal : 19 

 Présents : 13 

 

Date de la convocation : 09/10/2014 

Date d'affichage : 09/10/2014 

 

Acte rendu exécutoire  
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le :  
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du  :  

 

A été nommé secrétaire : M. CHAUMEAU Pascal 
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I – Ajout de deux délibérations à l’ordre du jour : 

 
M le Maire propose d’ajouter deux délibérations à l’ordre du jour : 

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

- Recrutement d’un CUI-CAE 

 

Vote : à l’unanimité (pour : 17 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

II - Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 23 juillet 2014 : 
 

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

 

 

III – Information : marché de travaux rue du Four à Chaux : 
 

M le maire rappelle que des cavités souterraines ont été découvertes rue du Four à Chaux, il y a environ 18 

mois et qu’après avoir fait une déclaration au Bureau de Recherches Géologiques et Minières, ce dernier 

avait émis des prescriptions et demandé à la commune de trouver une solution pour le comblement. 

Le bureau d’études ICA a été mandaté pour réaliser une étude et un dossier de consultation. 

La consultation a eu lieu durant l’été, et après deux réunions de la commission d’appel d’offre à la rentrée, 

M le Maire a notifié le marché à TPB du Centre. 

 

 

IV – Information : aménagement d’un chemin à Givaudins 
 

M le maire informe le Conseil municipal qu’il a signé en septembre l’acte d’achat de deux parcelles situées à 

Givaudins et à Bourges pour la création d’un chemin allant de Givaudins à la Trouée Verte. Il précise qu’un 

droit de passage sur la Trouée verte est prévu au profit de M Muzard pour lui permettre d’accéder à son 

terrain. L’aménagement du chemin sera à rediscuter prochainement. 

 



 

 

 

V – Information : travaux de voiries : 
 

M le Maire informe que des travaux d’entretien et de petites réparations viennent d’être commandés à 

l’entreprise TPB du Centre. 

M Fayolle précise que les travaux concerneront principalement des rebouchages de trous et du marquage au 

sol. 

 

 

VI – Information : implantation d’une borne électrique : 
 

M le Maire expose un projet d’implantation de bornes électriques dans le Cher afin de développer le nombre 

de véhicules électriques. Cela se ferait sous le pilotage de Bourges Plus. Une centaine de bornes est prévue 

pour le département dont un quart dans l’agglomération et une sur la commune de Plaimpied-Givaudins. Le 

SDE 18 soutiendrait l’opération en obtenant des subventions où le coût de financement estimé serait pour 

une borne de 800 euros pour la première année, et ensuite 760 euros par an pour le fonctionnement. Cela 

serait pris en charge par Bourges Plus. 

 

 

VII – Bourges Plus : voirie d'intérêt communautaire : transfert de nouvelles voies : 
réf : D_151014_01 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

 Vu la délibération n° 67 du Conseil Communautaire de Bourges Plus du 23 juin 2014 « Voirie d’Intérêt 

Communautaire – Transfert de nouvelles voies » ;  

Considérant que par délibération du 1er avril 2005, le Conseil Communautaire de Bourges Plus a défini les 

critères de classement des voiries d’intérêt communautaire et a arrêté une première liste de voies situées sur 

la commune de Bourges. 

 

Le Conseil Communautaire, par délibération du 31 mars 2006, a complété cette liste de voies sur les 

communes de Saint-Germain du Puy et Bourges. 

 

Dans le cadre d’une mise en cohérence de la continuité des Voiries d’Intérêt Communautaire (VIC), la Ville 

de Bourges, la Ville du Subdray et Bourges Plus souhaitent effectuer un transfert mutuel de certaines voiries. 

 

Concernant le transfert entre la Ville de Bourges et Bourges Plus, la continuité des VIC du boulevard Joffre 

à l’avenue Carnot n’est pas assurée. Il est proposé que le Boulevard Foch, la place Pierre Hervier et la rue de 

la Salle d’Armes soient transférés à Bourges Plus, en vue de conserver une continuité des VIC du carrefour 

de Pignoux à la route d’Orléans. 

 

En outre, il est proposé un transfert de l’avenue Carnot et une partie de la rue Pignoux, actuellement voiries 

d’intérêt communautaire, à la Ville de Bourges dans un même souci de mise en cohérence des Voiries 

d’Intérêt Communautaire. 

 

Enfin, depuis la création du Parc d’Activités de la Voie Romaine, l’ancienne  RD 107 située sur les 

communes du Subdray, de la Chapelle St Ursin et de Bourges, représente maintenant un intérêt 

communautaire. En effet, elle permet d’une part de relier les différentes zones de la ZAC de l’Echangeur à la 

ZAC du César et d’autre part d’assurer une liaison plus directe entre l’échangeur de l’autoroute et la 

commune de la Chapelle St Ursin. L’emprise de cette voie va de l’entrée de la commune de la Chapelle St 

Ursin au giratoire de la nouvelle RD 107 sur le Parc d’activités du César. 



 

 

Les transferts de ces voiries pourront être effectifs à partir du 1er janvier 2015 à la suite de la réunion  de la 

Commission Locale d'Evaluation des Charges Transférées (CLECT). 

Il est proposé au Conseil Municipal :  

 

 de déclarer d’intérêt communautaire les voies communales suivantes : 

- boulevard Foch – commune de Bourges 

- Place Pierre Hervier avec un tronçon d’environ 22,50 m de la rue Emile Martin –commune de 

Bourges 

- rue de la Salle d’Armes –commune de Bourges 

- ex RD 107 – commune du Subdray (rue de Suède), commune de la Chapelle St Ursin, commune de 

Bourges 

 

 de réintégrer dans la voirie communale les VIC  suivantes : 

- avenue Carnot – commune de Bourges 

- rue de Pignoux (entre l’avenue Marcel Sembat et la rue de la Salle d’Armes) – commune de 

Bourges 

 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : de déclarer d’intérêt communautaire les voies communales suivantes : 

- boulevard Foch – commune de Bourges 

- Place Pierre Hervier avec un tronçon d’environ 22,50 m de la rue Emile Martin –commune de Bourges 

- rue de la Salle d’Armes –commune de Bourges 

- ex RD 107 – commune du Subdray (rue de Suède), commune de la Chapelle St Ursin, commune de 

Bourges 

 

Article 2 : de réintégrer dans la voirie communale les VIC  suivantes : 

- avenue Carnot – commune de Bourges 

- rue de Pignoux (entre l’avenue Marcel Sembat et la rue de la Salle d’Armes) – commune de Bourges 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 17 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

VIII – Désignation d'un correspondant sécurité routière : 
réf : D_151014_02 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le courrier du 26 août 2014 de la préfecture du Cher relatif à la lutte contre l'insécurité routière, 

Vu la nécessité de désigner un correspondant élu sécurité routière au sein de la commune,  

Vu la candidature de M Francis GAYRARD à être ce correspondant, 

 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : de désigner M Francis GAYRARD correspondant à la sécurité routière au sein de la commune 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 17 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

 



 

 

IX – Constitution du comité périscolaire : 
réf : D_151014_03 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du 7 avril 2014 décidant la création de comités consultatifs communaux composés d'élus 

et d'administrés volontaires  pour des domaines spécifiques, 

Vu la délibération du 7 avril 2014 désignant les conseillers municipaux membres des comités consultatifs, 

comprenant pour le comité consultatif des services périscolaires : Mme Jacqueline AUDOUSSET, Mme 

Françoise BACQUET, Mme Béatrice GUILLAUMIN, Mme Mélanie MERSER-DUBOIS et M Arnaud 

VENIER, 

Vu la délibération du 28 mai 2014 prévoyant le renouvellement des membres du comité consultatif des 

services périscolaires à la rentrée scolaire de septembre 2014. 

Vu les candidatures des parents d'élèves au comité périscolaire depuis la rentrée de septembre 2014,  

 

Vu l'avis de la commission Education, Enfance et Jeunesse du 26 septembre 2014, 

 

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

 

DECIDE 

 

Article 1  : la constitution du comité consultatif périscolaire avec les membres extérieurs suivants : Mme 

ANDRE-LAPIERRE, Mme GIMENEZ CAZAL, M HORTELANO, M et Mme HUARD, M et Mme 

LAPIS, Mme LEJAULT, Mme MATUSZEWSKI, M et Mme MILLION, Mme PASDELOUP, M PINON, 

Mme POIRON, et Mme VIERA. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 17 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

X – Dissolution du budget "Plaimpied Bois au Moine" :  
réf : D_151014_04 

 

Vu le Code général des Collectivités territoriales,  

Vu la demande de la Trésorerie de dissoudre le budget collectivité intitulé "Plaimpied-Bois au moine" du 

fait de sa non alimentation depuis 2010,  

 

Le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser la Trésorerie à dissoudre le budget collectivité intitulé "Plaimpied-Bois au moine" 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 17 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

XI – Instauration d'un tarif pour l'installation des estrades lors de la location de la salle 

polyvalente par les particuliers : 
réf : D_151014_05 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu les demandes des administrés pour l'installation des estrades lors de la location de la salle polyvalente, 

 

Le conseil municipal, à la majorité des membres présents 



 

 

 

DECIDE 
 

Article 1 : d’instaurer à compter du 16 octobre un tarif supplémentaire pour les demandes d'installation 

d'estrades émises par les particuliers de la commune : 

 

- 2 euros par module de 1 mètre sur 2 installé (soit un maximum de 24 euros pour les 12 modules composant 

au maximum la scène) 

 

Vote : A la majorité  (pour : 13 contre : 2 abstentions : 2) 

 

Débats :  

M Fayolle demande comment se passera la facturation si les estrades sont demandées par deux personnes 

différentes sur le même week-end. 

M le Maire explique que c’est l’utilisation qui sera facturée et qu’elle sera payée par les deux particuliers 

l’ayant demandé. Il précise que la salle polyvalente est très rarement louée par deux particuliers différents le 

même week-end. 

 

 

XII – Plan de financement pour le SDE 18 : éclairage de sécurité à l'Erable 1 :  
réf : D_151014_06 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Suite à une demande des habitants du lotissement de l'Erable 1 regroupé au sein de l'association des 

propriétaires du lotissement,  

Suite à la réunion de concertation organisée avec les habitants le 9 juillet 2014, 

Vu le projet proposé par le SDE 18, 

Vu l'avis de la commission travaux du 8 octobre 2014, 

Vu le plan de financement prévisionnel concernant le dossier n°2014-01-122 pour l'installation d'un 

éclairage de sécurité au lotissement Erable 1, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser la réalisation des travaux pour l'installation d'un éclairage de sécurité au lotissement 

Erable 1, 

 

Article 2 : d'accepter le plan de financement suivant :  

 

Montant des travaux HT :                         75398,39 euros 

Contribution de la commune HT (50%) : 37699,20 euros 

Contribution du SDE HT :                        37699,20 euros 

 

Vote : A la majorité  (pour : 13 contre : 0 abstentions : 4) 

 

 

XIII – Plan de financement pour le SDE 18 : rue de la Paille  
réf : D_151014_07 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la création du lotissement des Moées, 

Vu les travaux d'aménagement et d'extension nécessaires de l'éclairage public rue de la Paille, 



 

 

Vu le plan de financement prévisionnel concernant le dossier n° 2014-01-152 pour l'extension de l'éclairage 

public rue de la Paille, 

 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser la réalisation des travaux pour l'extension de l'éclairage public rue de la Paille, 

 

Article 2 : d'accepter le plan de financement suivant :  

 

Montant des travaux HT :                         10304.93 euros 

Contribution de la commune HT (50%) : 5152.47 euros 

Contribution du SDE HT :                        5152.47 euros 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 17 contre : 0 abstentions : 0) 

 

Débats : 

M Venier demande si la voirie sera à terme récupérée par la commune 

M le Maire explique qu’il s’agit d’un projet communal et que la voirie nous appartient. 

 

 

XIV – Demande de subvention de fonctionnement à la CAF pour les nouvelles activités 

périscolaires : 
réf : D_151014_08 

 
Vu la mise en place, à la rentrée 2014, des nouvelles activités périscolaires dans le cadre de la réforme des 

rythmes scolaires, 

Vu la possibilité offerte par la CAF d'obtenir une subvention de fonctionnement pour les nouvelles activités 

périscolaires 

Vu le coût engendré par l'achat de matériel et le partenariat associatif pour les nouvelles activités 

périscolaire d'un montant de 3040 euros, 

 

Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à demander une subvention de fonctionnement à la CAF du Cher pour les 

nouvelles activités périscolaires d'un montant de 2000 euros pour le projet ci-dessus susvisé. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 17 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

XV – Création d'un poste d'adjoint administratif 2ème classe contractuel : 
réf : D_151014_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 l'avis de la commission du personnel du 14 octobre 2014, 

 

Considérant que pour la bonne organisation du service administratif, il y a nécessité à créer  un emploi non 

titulaire d'adjoint administratif 2ème classe à temps non complet soit : 28 heures hebdomadaire, ne pouvant 

être immédiatement pourvu par des postes de fonctionnaire, pour occuper les fonctions de secrétaire 

comptable, pour une durée de 6 mois renouvelable tacitement, 

 

La rémunération est fixée sur la base de l'IB 330 IM 316, 

 

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

Emploi : d'adjoint administratif  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 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 : 17 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

XVI – Recrutement d'un CUI-CAE : 
réf : D_151014_10 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l'avis de la commission du personnel du 14 octobre 2014, 

Considérant le besoin de procéder à une embauche au sein du service administratif pour remplacer la 

secrétaire comptable partant à la retraite,  

Le maire propose au conseil municipal d'ouvrir un poste pour un agent en "contrat unique d'insertion - 

contrat d'accompagnement à l'emploi" au sein du service administratif à compter du 1 novembre 2014, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'ouvrir un poste d'adjoint administratif de 2ème classe en CUI-CAE à temps partiel pour une 

durée de deux ans maximum rémunéré au SMIC en vigueur. 

 

Vote : A la majorité  (pour : 10 contre : 7 abstentions : 0) 

 

Débats : 

M Fayolle souligne que vu le poste à pourvoir, il ne faut pas prendre quelqu’un qui n’y connaît rien. 

M Venier ajoute qu’un minimum de connaissance est requis. 

Mme Merser-Dubois demande si cela ne va pas précariser l’emploi. 

M le Maire explique que dans les deux cas, la personne recrutée le sera en contractuel et que l’idée n’est pas 

de précariser le poste, mais de profiter de la possibilité de faire des économies si un candidat correspondant 

au profil recherché entre dans les critères du dispositif CUI-CAE. 



 

 

 

XVII – Maintien du poste d'encadrement administratif : 
réf : D_151014_11 

 

Vu le code de la fonction publique territoriale, 

Vu la loi n° 83-634 du 13.07.83 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26.01.84 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la F.P.T. notamment son 

article 3 alinéas 5 et 7, 

Vu le décret n° 88-145 du 15.02.88 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26.01.84 

modifiée portant dispositions statutaires relatives à la F.P.T et relatifs aux agents non titulaires de la F.P.T, 

 

Considérant la nécessité de reconduire le contrat de la secrétaire générale arrivant à échéance le 17 

novembre 2014, 

Considérant que l'emploi permanent de secrétaire général nécessite le recrutement d'une personne réunissant 

à la fois de larges connaissances ainsi qu'une expérience certaine du poste, 

Considérant le recrutement d'une personne non titulaire afin de répondre à ces conditions, 

Considérant la nécessité de prévoir une durée contractuelle de trois ans afin d'assurer la pérennité du service, 

Considérant que cette situation n'est que provisoire et n'a pour but que de permettre à la personne engagée 

d'obtenir le concours nécessaire à sa titularisation, 

 

Vu l'avis de la commission du personnel du 14 octobre 2014, 

 

Le conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents  

 

DECIDE 

 

Article 1 : de recourir à un contrat d'attaché territorial  à temps complet d'une durée de trois ans sur le 

fondement de  l'article 3 alinéa 5 de la loi du 26.01.84 modifiée, afin d'occuper le poste de secrétaire général 

du 18 novembre 2014 au 17 novembre 2017. 

 

 

Article 2 : de fixer la rémunération à l'indice brut  correspondant au poste d'attaché échelon 3 soit indice brut 

: 442, indice majoré : 389, assortie des indemnités convenues contractuellement. 

 

Article 3 : Pour tenir compte de la durée du contrat, celui-ci pourra contenir une clause de révision de la 

rémunération. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 17 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

XVIII – Convention pour l'installation de panneaux "Ligne de démarcation" dans la 

commune : 
réf : D_151014_12 

 

Vu le Code général des collectivités locales,  

Vu la proposition du président du comité départemental d'union des associations des Amis de la Résistance 

et de la Déportation faite au Conseil général d'installer des panneaux de présentation de la ligne de 

démarcation dans certaines communes du Cher situées sur le tracé de cette ligne, 

Vu la participation de la bibliothèque communale à ce projet,  

Vu le projet de convention proposé par le Conseil général, 

 

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

 



 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à signer la convention pour l'installation de panneaux "Ligne de 

démarcation" dans la commune 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 17 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

XIX – Convention avec le Conseil général de prêt de matériel d'exposition : 
réf : D_151014_13 

 

Vu le Code général des collectivités locales,  

 

Vu la manifestation organisée par la bibliothèque communale ayant pour thème "La Grande guerre" le week-

end des 8 et 9 novembre 2014,  

Vu l'accord de prêt de 5 vitrines tables par les Archives départementales du Cher pour cette occasion,  

Vu le projet de convention proposé par le Conseil général  - Direction des archives départementales et du 

patrimoine, 

 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à signer la convention pour le prêt de matériel d'exposition 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 17 contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

XX – Questions diverses : 

 
Aucune. 

 

 

 

 

Séance levée à 22h05 

 
 

 


