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Plaimpied-Givaudins 
 
 

Compte rendu de séance 

Séance du 17 Avril 2014 
 
 
 

L'an 2014 et le 17 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, BOUGRAT Corinne, DEGUERET Sylvie, 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 
 
 
Nombre de membres 
• Afférents au Conseil  municipal : 19 
• Présents : 19 
 
Date de la convocation  : 12/04/2014 
Date d'affichage  : 12/04/2014 
 
Acte rendu exécutoire  
après dépôt en Préfecture du Cher 
le :  
 
et publication ou notification 
du  :  
 
A été nommée secrétaire  : Jacqueline AUDOUSSET 
 
 
Objet(s) des délibérations 
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I - Approbation du compte-rendu du Conseil municipa l du 7 avril 2014 : 
 
Vote : A l’unanimité (pour : 19 contre : 0 abstention : 0) 
 
Débats :  
M DUCAMP demande que ce soit annexé au compte-rendu du Conseil municipal du 
29 mars 2014 la déclaration faite par l’opposition 
 
 
 
II – Approbation des comptes de gestion 2013 du bud get communal et annexe 
Pôle Commercial  
réf : D_170414_01 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, 
 
 
Article 1 : d'approuver les comptes de gestion de l'exercice 2013 des budgets 
suivants : 
 
 



 

 

             - budget communal,             
             - budget annexe du Pôle commercial, 
 
Vote : A l’unanimité (pour : 19 contre : 0 abstention : 0) 
 
 
 
III – Vote des comptes administratifs 2013 budget c ommunal et annexe du Pôle 
Commercial  
réf : D_170414_02 
 
Le Conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Le Maire quitte la salle à 20h21, 
 
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 2013 qui présentent les 
résultats suivants : 
 
a) Budget général :  
L'excédent global de clôture s'élève à 87 326,47 € 
 
Vote : A la majorité : 16 pour, 0 contre, 2 abstentions 
 
Débats :  
M DUCAMP explique qu’il s’abstient car les dérives sur les dépenses de 
fonctionnement lui semblent dangereuses à terme. 
 
b) Budget annexe du Pôle Commercial : 
L'excédent global de clôture s'élève à 21 577,28 € 
 
Vote : A la majorité : 16 pour, 2 contre, 0 abstention 
 
Débats : 
M. DUCAMP explique qu’il vote contre car le remboursement des emprunts n’est pas 
couvert par les loyers. 
 
 
 
IV – Affectation des résultats 2013 budget communal  et annexe du Pôle 
Commercial   
réf : D_170414_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 2013 de la section de 
fonctionnement du budget communal, soit 382 487,03 € d'affecter une partie de ce 
résultat, soit 295 160,56 € 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 2013 de la section de 
fonctionnement du budget du Pôle Commercial, soit  
34 036,18 €, d'affecter une partie de ce résultat, soit 12 458,90 € 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 abstentions : 0) 
 
 
 
V – Vote des taux des 3 taxes locales pour 2014 . 
réf : D_170414_04 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Compte tenu des nouvelles dispositions fiscales prévues par la loi de finances pour 
2014 (LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 NOR: EFI X1323580L),                              
 
Considérant les bases d'imposition qui ont été notifiées par la Direction des Services 
Fiscaux du Cher pour 2014 ; 
 
Après avoir délibéré, 
 
Le Conseil Municipal, décide, à l'unanimité des membres présents, de ne pas 
augmenter le taux des trois taxes locales pour 2014, ce dont il résulte que les taux 
pour 2014 seront les suivants :  
 
- Taxe d'habitation : 12,99 % 
- Taxe foncière bâtie : 25,70 % 
- Taxe foncière non bâtie : 51,31 % 
 
Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 
 
VI – Vote du budget primitif communal 2014 : Sectio n fonctionnement  
réf : D_170414_05 
 
Le Conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Après avoir délibéré,  
 



 

 

Le Conseil municipal, à la majorité des membres présents, approuve  le budget  
primitif  communal 2014, section de fonctionnement, qui s'équilibre tant en dépenses 
qu'en recettes à 1 364 529 €. 
 
 
Vote : A la majorité  (pour : 17 contre : 0 abstentions : 2) 
 
 
 

Débats : 
Mme MERSER-DUBOIS demande où des économies seront envisagées ? 
M BARNIER lui répond que des économies pourront être envisagées sur les 
dépenses de télécommunication ou d’énergies et qu’il faut réaliser une analyse du 
budget de fonctionnement pour voir où l’on peut éviter une dérive des charges de 
fonctionnement. 
M DUCAMP fait remarquer que par rapport à 2012, il y a 45 000 euros de plus de 
recettes au niveau des taxes, mais que dans le même temps, il y a 50 000 euros de 
charges supplémentaires. 
M BARNIER explique qu’en 2012, il y avait eu une forte diminution des dotations de 
l’Etat qui ont remonté depuis mais que l’on devra rester vigilant sur les dépenses. 
Mme BOUGRAT explique qu’il y a également un endettement très lourd qui grève le 
budget. 
M BARNIER répond qu’effectivement l’endettement a un poids dans le budget de la 
commune et qu’il souhaite le désendettement de la commune. Il explique aussi qu’il y 
a des raisons structurelles à l’endettement de Plaimpied-Givaudins : la commune est 
passée en 30 ans d’une commune rurale à une commune de plus de 1800 habitants 
et qu’il a donc fallu investir pour créer de nouvelles structures. 
Mme MERSER-DUBOIS demande quelles choses concrètes peuvent être mises en 
place par rapport aux dépenses d’énergie ? 
M DUCAMP dit qu’il faut reprendre les diagnostics faits. 
M BARNIER indique qu’il faudra investir afin de réduire les dépenses d’énergie en 
montant un vrai projet afin de pouvoir bénéficier des subventions existantes, 
notamment celles relatives à l’isolation prévues dans le cadre du contrat 
d’agglomération. 
 
 
 
 
VII – Vote du budget primitif communal 2014 : Secti on d'investissement  
réf : D_170414_06 
 
 
Le Conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Après avoir délibéré,  
 
Le Conseil municipal, à la majorité des membres présents approuve  le budget  
primitif  communal 2014, section d'investissement, qui s'équilibre tant en dépenses 
qu'en recettes à 1 209 225 €. 
 



 

 

 
Vote : A la majorité  (pour : 17 contre : 2 abstentions : 0) 
 
 
Débats :  
M DUCAMP indique que concernant le projet de structure couverte, il ne s’agit pas 
d’un type de projet prioritaire  pour obtenir la DETR. 
M BARNIER répond que même si le projet n’appartient aux dossiers subventionnés 
prioritairement, cela ne signifie pas qu’il ne sera pas retenu. 
M DUCAMP demande quel est le montant du projet car dans l’APS fourni dans le 
dossier, le montant est différent de celui inscrit au budget ? 
M BARNIER explique que le montant dépend de la taille de structure choisie. 
M DUCAMP demande si le montant inscrit au budget est un montant minimum ou un 
plafond à ne pas dépasser ? 
M BARNIER répond qu’il s’agit d’un objectif budgétaire. 
Mme MERSER-DUBOIS demande s’il n’est toujours pas envisagé de solliciter 
d’autres communes pour ce projet ? 
M BARNIER explique que la structure risque déjà d’être très prise pour couvrir les 
besoins communaux. 
M DUCAMP demande s’il n’y a pas d’autres projets plus prioritaires, comme la 
bibliothèque ? 
M BARNIER lui explique que la structure répond à un besoin qui date de plus de 6 
ans. 
 
 
VIII – Vote du budget primitif 2014 du Pôle Commerc ial . 
réf : D_170414_07 
 

Le Conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Après avoir délibéré,  
 
Le Conseil municipal, à la majorité des membres présents approuve  le budget  
primitif  communal 2014  du Pôle Commercial qui s'équilibre tant en dépenses qu'en 
recettes à : 
- Section de fonctionnement : 50 583 € 
- Section d'investissement :     23 741 € 
 
 
Vote : A la majorité  (pour : 17 contre : 0 abstentions : 2) 
 
Débats :  
M DUCAMP explique qu’il trouve anormal qu’on ne couvre pas les remboursements 
de l’emprunt avec le paiement des loyers. 
M BARNIER explique que le budget est excédentaire et  qu’il souhaite que les 
excédents de ce budget annexe servent au développement des commerces de la 
commune. 
 
 
 



 

 

IX – Comité National d'Action Sociale  
réf : D_170414_08 
 
Le Conseil municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant la nécessité pour le personnel communal de bénéficier des prestations 
du Comité National d'Action Sociale dans le domaine social et des loisirs. 
 
Le Maire informe le Conseil Municipal que le montant de la cotisation à verser au 
Comité National d'Action Sociale  s'élève à : 
 
- acompte de la cotisation 2014 :   4 438,17    € 
 
Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte ce montant et décide d'inscrire les 
crédits nécessaires à l'article 6281 du budget primitif 2014. 
 
Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 
X – Actualisation plan de financement de la structu re couverte . 
réf : D_170414_09 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le projet de réalisation d'une structure couverte multisports, 
 
Vu l'inscription de ce projet au contrat régional d'agglomération de Bourges Plus en 
cours et  des fonds de concours de Bourges Plus attribués à la commune  pour la 
période 2010-2014, 
 
Vu la nécessité d'actualiser le plan de financement adopté par délibération du 15 
septembre 2011, compte tenu de l'évolution du projet et  de son montant, 
 
Vu la nécessité de déposer un dossier de demande de financement auprès du 
conseil régional dans le cadre du contrat régional d'agglomération de Bourges, 
auprès de Bourges Plus pour l'attribution des fonds de concours et auprès de la 
Préfecture du Cher au titre de la DETR, le maire propose d'adopter le plan de 
financement suivant pour cette opération dont le montant HT est estimé à 349 000 € 
HT, soit : 
 
Travaux :    314 100 € 
Maîtrise d'œuvre :     34 900 €  
 
 
 
Financement : 
- Région     75 000 € 



 

 

- Fonds de concours Bourges Plus :      82 000 € 
- DETR     60 000 € 
- Commune :                    132 000 € 
 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : D'approuver le plan de financement exposé ci-dessus, 
 
Article 2 : D'autoriser le maire à déposer les dossiers de demandes de subventions 
inhérents à ce projet auprès de la Région, de Bourges Plus et de la Préfecture du 
Cher.  
 
 
Vote : A la majorité  (pour : 17 contre : 0 abstentions : 2) 
 
 
 
XI – Construction d'un préau à la crèche parentale "Pirouette Galipette" . 
réf : D_170414_10 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la demande présentée par l'association "Pirouette Galipette" pour la construction 
d'un préau destiné à agrandir l'espace de jeux des enfants de la crèche parentale,  
 
Vu le montant de travaux estimé suivant devis du 4 mars 2014 à 15 747,60 € HT, soit 
18 897,12 € TTC, 
 
Vu la nécessité de solliciter la Caisse d'Allocations Familiales du Cher dans le cadre 
d'une aide à l'investissement représentant 80 % du montant HT  pour le financement 
de l'opération, le maire propose d'adopter le plan de financement suivant : 
 
 
Cout des travaux :           16 000,00 HT 
 
Financement : 
- CAF 80 % :          12 800,00 € 
- Commune :          3200, 00 €  
 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : D'adopter le plan de financement exposé ci-dessus 
 
 
 
Article 2 : D'autoriser le maire à déposer le dossier de demande de subvention 
inhérent au projet  auprès de la Caisse d'Allocations Familiales du Cher. 



 

 

 
 
Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 
XII – Travaux de comblement des cavités souterraine s de la rue du Four à 
Chaux : Demande de subvention "Amendes de police" 
réf : D_170414_11 
 

Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le rapport remis par la société HYDROGEOTECHNIQUE à l'issue de l'étude de 
reconnaissance de sols réalisée sur les recommandations du B.R.G.M. suite à la 
découverte de cavités rue du Four à Chaux, 
 
Vu la nécessité et l'urgence de traiter ces cavités souterraines, 
 
Vu l'estimation prévisionnelle des travaux de comblements réalisée par le bureau 
d'étude I.C.A., 
 
Vu la nécessité de déposer un dossier de demande de financement au titre des 
amendes de police auprès de la préfecture et auprès du conseil général, le maire 
propose d'adopter le plan de financement suivant pour cette opération dont le 
montant s'élève à 79 550 € HT, soit : 
 
Travaux :                        79 550 €  
 
Financement : 
- Conseil Général / Préfecture (fonds amendes de police)             25 000 € 
- Commune :                                               54 550  € 
 

DECIDE : 
 
Article 1 : D'approuver le plan de financement exposé ci-dessus 
 
Article 2 : De déposer auprès du conseil général et de la préfecture un dossier de 
demande de subvention au titre du fonds des amendes de police pour la réalisation 
des travaux sus mentionnés. 
             
 
Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 
XIII – Convention de diffusion du cadastre numérisé  des communes du Cher  
réf : D_170414_12 
 
Vu que le Syndicat Départemental d'Energie du Cher, maître d'ouvrage de l'opération 
de numération du cadastre dans le département du Cher, est le référent et le 
coordinateur de la diffusion du cadastre numérisé,  



 

 

 
Vu que les fichiers désignés dans la convention sont la propriété de la Direction 
Générale des Finances Publiques et des partenaires associés à la convention de 
numérisation du cadastre, 
 
Le maire vous propose donc d'autoriser la diffusion du cadastre numérisé de notre 
commune par le SDE au profit du prestataire de services suivant : le SIRDAB 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1 : d'autoriser la diffusion du cadastre numérisé de notre commune par le SDE 
au profit du SIRDAB 
 
Article 2 : d'autoriser le maire à signer la convention opérant cette diffusion. 
 
 
Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 
 
XIV – Acquisition de la parcelle BI9  située à prox imité du Val d'Auron sur 
Plaimpied-Givaudins 
réf : D_170414_13 
 
Vu le courrier de M et Mme de Commines du 22 novembre 2013 proposant la 
cession de la parcelle BI9, sise le long du plan d'eau du Val d'Auron, à la commune 
de Plaimpied-Givaudins à l'euro symbolique,  
 
Vu la délibération de la Ville de Bourges du 29 juin 2012 ayant autorisé l'acquisition 
par la ville de Bourges auprès de M. de Commines d'une partie des parcelles DT 13 
et DT 14 située également le long du plan d'eau, 
 
Vu le bail emphytéotique signé le 14 décembre 2013 entre la commune de 
Plaimpied-Givaudins et la ville de Bourges, 
 
Considérant que l'entretien de cette parcelle sera réalisé par la Ville de Bourges, 
 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à  l'unanimité des membres présents, 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 : d'accepter l'acquisition à l'euro symbolique de la parcelle BI9 appartenant à 
M de Commines 
 
Article 2 : d'autoriser M le Maire à accomplir toute les formalités nécessaires liées à 
cette vente 



 

 

 
Article 3 : d'autoriser M le Maire à accomplir les démarches nécessaires afin 
d'autoriser la Ville de Bourges à entretenir cette parcelle 
 
Article 4 : de solliciter l'exonération de toute perception au profit du Trésor, 
conformément à l'article 1042 du Code général des Impôts 
 
Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 
 
XV – Convention Eté sportif et Culturel du Cher 201 4  
réf : D_170414_14 
 
Vu la convention de partenariat bipartite relative au déroulement de l'Eté sportif et 
Culturel du Cher 2014 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 et culturel du Cher 
2014" avec le Comité Départemental du sport en milieu Rural du Cher qui fixe la 
participation financière de la commune à 900 euros. 
 
Article 2 : de fixer à 12 euros la participation demandée aux familles 
 
Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 
 
XVI – Convention avec les communes partenaires pour  l'été sportif 2014  
réf : D_170414_15 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la décision du conseil municipal de participer à l'été sportif 2014, 
 
Vu l'accord des communes avoisinantes de proposer aux enfants de leur commune 
de participer à l'été sportif 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 2014 entre les différentes 
communes partenaires 



 

 

 
Vote : A l'unanimité  (pour : 19 contre : 0 abstentions : 0) 
 
 
Questions diverses : 
 
M DUCAMP demande un rapide compte-rendu du conseil communautaire de la 
veille. 
M BARNIER lui répond qu’à l’issue de deux tours de de scrutin, M Pascal BLANC a 
été élu président de Bourges Plus. Il explique que l’organisation reste inchangée : 
chaque commune de l’agglomération a un vice-président, sauf la ville de Bourges qui 
aura deux représentants au bureau. Il indique que le prochain conseil 
communautaire aura lieu  le 29 avril.  
 
M DUCAMP demande si l’on connait le calendrier pour la mise en cohérence du PLU 
avec le SCOT ? 
M BARNIER lui répond que le SIRDAB a prévu d’étudier dans l’année à venir 
l’adéquation du SCOT avec les PLU des communes afin de  voir si les écarts 
nécessitent une simple modification ou une révision du PLU. 
 
 
 
 
 
Séance levée à: 22h25 
 
 
 
 
 


