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I – Point information sur l’instruction des actes d’urbanisme 
 
M le Maire rappelle que la Direction Départementale des Territoires (DDT) se désengage de 
l’instruction des actes d’urbanisme à partir du 1er juillet 2015. Le préfet a suggéré une 
instruction par Bourges Plus et une présentation comprenant trois hypothèses a discuté à 
Bourges Plus.  
Si Bourges Plus reprend l’instruction des actes d’urbanisme, la moitié du coût pourrait être 
supportée par Bourges Plus et l’autre moitié à la charge des communes.  
M DUCAMP demande si on aurait le choix de transférer ces actes à Bourges Plus ? 
M le Maire répond qu’il s’agirait d’une mutualisation des services et non d’un transfert de 
compétence. L’instruction serait faite par Bourges plus, mais les décisions relèveront 
toujours du maire. 
 
 

II – Désignation des délégués du Syndicat Mixte du Canal de Berry  
réf : D_230714_01 
 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu les statuts du Syndicat Mixte du Canal de Berry, 

Vu la délibération du conseil municipal du 7 avril 2014 par laquelle 3 délégués titulaires et 3 délégués 

suppléants de la commune auprès du Syndicat Mixte du Canal de Berry ont été désignés, 

 

Vu la requête en annulation de ladite délibération faite par la préfecture du Cher en date du 17 avril 

2014,  



 

 

Vu le jugement rendu par le tribunal administratif d'Orléans le 19 juin 2014 qui a annulé la 

délibération du 7 avril 2014,  

Considérant qu'il convient de désigner 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants de la commune 

auprès du Syndicat Mixte du Canal de Berry, 

Considérant que le conseil municipal doit procéder, au scrutin secret et à la majorité absolue des 

suffrages, à l'élection des délégués, 

 

Les candidats sont les suivants : 

- Délégué titulaire : Pascal CHAUMEAU 

Vote : - 16 voix pour Pascal CHAUMEAU 

           - 2 bulletins nuls 

- Délégué titulaire : Patrick BARNIER 

Vote : - 16 voix pour Patrick BARNIER 

           - 2 bulletins nuls 

- Délégué titulaire : Corinne BOUGRAT 

Vote : - 16 voix pour Corinne BOUGRAT 

           - 2 bulletins nuls 

- Délégué suppléant : Françoise BACQUET 

Vote : - 16 voix pour François BACQUET 

           - 2 bulletins nuls 

- Délégué suppléant : Béatrice GUILLAUMIN 

Vote : - 16 voix pour Béatrice GUILLAUMIN 

           - 2 bulletins nuls 

- Délégué suppléant : Jacqueline AUDOUSSET 

Vote : - 16 voix pour Jacqueline AUDOUSSET 

           - 2 bulletins nuls 

 

Sont désignés délégués titulaires : Pascal CHAUMEAU, Patrick BARNIER et Corinne BOUGRAT et 

sont désignés délégués suppléants : Françoise BACQUET, Béatrice GUILLAUMIN et Jacqueline 

AUDOUSSET 
 

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

III – Proposition des membres de la commission communale des impôts 
directs  
réf : D_230714_02 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu l'article 1650-1 du Code général des impôts qui dispose que dans chaque commune, il est institué 

une commission communale des impôts directs, 

Considérant que cette commission est composée du maire en tant que président, de six commissaires 

titulaires et de six commissaires suppléants, 

Vu le courrier du 16 avril 2014 adressé par la Direction départementale des finances publiques du 

Cher qui demande l'établissement d'une liste comportant douze noms pour les commissaires titulaires 

et douze noms pour les commissaires suppléants,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'approuver la liste de proposition de noms en vue de la désignation des commissaires 

titulaires et des commissaires suppléants de la CCID suivante : 

- titulaires : GAUDARD Christiane (retraitée), RIDON Daniel (retraité), VANDAMME Régis 

(technicien), DALLOIS Guy (retraité), LAMBERT Christine (artiste), SUZANNE Catherine 

(professeur des écoles), MITTEAU Pierre (professeur), GRAND Daniel (retraité), GERMAIN 



 

 

Madeleine (retraitée), DURAND Françoise (ingénieur), MILLET Anne-Marie (retraitée) (domiciliée 

hors de la commune), SEYTEL Michel (agriculteur) (propriétaire de bois et forêts) 

 

- suppléants : LEBLANC Jean-Paul (retraité), GEROULT Claude (agriculteur), COUPEAU Brigitte 

(mère au foyer), HORTELANO Grégory (technicien), GIROUARD Odette (retraitée), GAUME 

Nathalie (employée), CASIMIR Raoul (retraité), BESSEMOULIN Daniel (agriculteur), ROBINET 

Patrick (retraité), LE GALL Marie-Claude (retraitée), KLEIN Françoise (retraitée) (domiciliée hors de 

la commune), CORBOEUF Roger (retraité) (propriétaire de bois et forêts) 
 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre :  0 abstentions : 0) 
 
Débats : 
M VENIER demande sur quoi statue cette commission ? 
M le Maire explique qu’elle donne un avis sur le classement dans différentes catégories pour toutes 
les nouvelles constructions ou toutes les modifications des habitations 
 
 

IV – Motion de soutien à l'action de l'Association des Maires de France pour 
alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la baisse 
massive des dotations de l'Etat  
réf : D_230414_03 
 

Vu la motion de soutien à l'action de l'AMF pour alerter solennellement les pouvoirs publics sur les 

conséquences de la baisse massive des dotations de l'Etat,  

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

 

DECIDE 

- d'approuver la motion de soutien à l'action de l'AMF suivante: 

Les collectivités locales, et en premier lieu les communes et leurs intercommunalités, risquent d’être 

massivement confrontées à des difficultés financières d’une gravité exceptionnelle. Dans le cadre du 

plan d’économies de 50 milliards d’euros qui sera décliné sur les années 2015-2017, les concours 

financiers de l’Etat sont en effet appelés à diminuer : 

 

 de 11 milliards d’euros progressivement jusqu’en 2017,  

 soit une baisse cumulée de 28 milliards d’euros sur la période 2014-2017. 

 

Dans ce contexte, le Bureau de l’AMF a souhaité, à l’unanimité, mener une action forte et collective 

pour expliquer de manière objective la situation et alerter solennellement  les pouvoirs publics sur 

l’impact des mesures annoncées pour nos territoires, leurs habitants et les entreprises. L’AMF, 

association pluraliste forte de ses 36.000 adhérents communaux et intercommunaux,  a toujours tenu 

un discours responsable sur la nécessaire maîtrise des dépenses publiques ; aussi, elle n’en est que plus 

à l’aise pour dénoncer cette amputation de 30% de nos dotations. Quels que soient les efforts entrepris 

pour rationaliser, mutualiser et moderniser l’action publique locale, l’AMF prévient que les 

collectivités ne pourront pas absorber une contraction aussi violente de leurs ressources.  

En effet, la seule alternative sera de procéder à des arbitrages douloureux affectant les services publics 

locaux et l’investissement du fait des contraintes qui limitent leurs leviers d’action (rigidité d’une 

partie des dépenses, transfert continu de charges de l’Etat, inflation des normes, niveau difficilement 

supportable pour nos concitoyens de la pression fiscale globale).  



 

 

La commune de Plaimpied-Givaudins rappelle que les collectivités de proximité que sont les 

communes et leurs intercommunalités sont, par la diversité de leurs interventions, au cœur de l’action 

publique pour tous les grands enjeux de notre société :  

- elles facilitent la vie quotidienne  de leurs habitants et assurent le « bien vivre 

  ensemble » ;   

- elles accompagnent les entreprises présentes sur leur territoire ; 

- enfin, elles jouent un rôle majeur dans l’investissement public, soutenant ainsi la 

  croissance économique et l’emploi. 

 

La diminution drastique des ressources locales pénalisera à terme nos concitoyens, déjà fortement 

touchés par la crise économique et sociale et pourrait fragiliser la reprise pourtant indispensable au 

redressement des comptes publics.  

En outre, la commune de Plaimpied-Givaudins estime que les attaques récurrentes de certains médias 

contre les collectivités sont très souvent superficielles et injustes.   

C’est pour toutes ces raisons que la commune de Plaimpied-Givaudins soutient les demandes de 

l’AMF : 

-  réexamen du plan de réduction des dotations de l’Etat, 

-  arrêt immédiat des transferts de charges et des mesures normatives, sources d’inflation de la 

  dépense,  

-  réunion urgente d’une instance nationale de dialogue et de négociation pour remettre à plat les 

politiques publiques nationales et européennes impactant les budgets des collectivités locales. 

 

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

V – Fonds de Solidarité pour le Logement  
réf : D_230714_04 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

 

Par courrier en date du 26 juin 2014, le conseil général propose à la commune de Plaimpied-Givaudins 

de participer au financement du Fonds de Solidarité pour le Logement qui regroupe depuis le transfert 

de compétence consécutif à la loi de décentralisation de 2004, les aides au logement, à l'énergie, à 

l'eau et au téléphone, en direction des personnes défavorisées. Le bilan de l'utilisation de ces fonds par 

des habitants de notre commune pour l'année 2013  est le suivant : 

 

Logement : 7  ménages, pour un montant de 2686 € ; 

Energie : 6 ménages, pour un montant total de 1614 € ;  

Eau : 5 ménages, pour un montant de 546 €, 

  

Considérant l'intérêt que représente la reconduction du fonds de solidarité pour le logement, tant pour 

les personnes défavorisées que pour tous ceux qui ont une responsabilité particulière dans le domaine 

du logement et de l'action sociale,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal  

 



 

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'accepter le principe d'une contribution financière annuelle à ce fond pour la commune de 

Plaimpied-Givaudins arrêtée à  1,98 € par foyer habitant pour les aides au logement, à 0,64 € par foyer 

habitant pour les aides à l'énergie, et à 0,22 € par foyer habitant pour les aides aux impayés d'eau, soit 

un montant total de 1 846 €, 

 

Les crédits sont prévus au budget primitif 2014. 
 

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

VI – Tarifs périscolaires pour l'année 2014/2015  
réf : D_230714_05 
 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le bilan financier de fonctionnement des services périscolaires, 

Vu l'avis de la commission enfance - jeunesse, 

Considérant le faible taux de l'inflation depuis un an, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  

 

DECIDE 
 

Article 1 : de ne pas augmenter les tarifs des services périscolaires de restauration qui seront fixés 

comme suit pour l'année scolaire 2014/2015 : 

 

 Restauration scolaire enfant : prix du ticket :   3,37    €  

 Restauration scolaire repas allergie : prix du ticket : 1,74   €   

Restauration scolaire adulte ou exceptionnelle enfant : prix du ticket : 5.00 €  

 

Article 2 : de ne pas augmenter les tarifs de l'accueil des services périscolaires et de maintenir 

conformément aux exigences de la CAF deux tarifs pour l'accueil périscolaire, basés sur le quotient 

familial calculé selon les modalités de la CAF, les tarifs seront les suivants pour l'année scolaire 

2014/2015:  

      

 Accueil avant classe (matin) : 

 - si quotient inférieur ou égal à 750 : 1,24   € 

 - si quotient supérieur à 750 : 1,45    € 

      

 Accueil après classe (soir) :  

  - si quotient inférieur ou égal à 750 : 2,13    € 

                      - si quotient supérieur à 750 : 2,34   € 

      

  Accueil exceptionnel matin ou soir : 5.00    €  

 

Article 3 : de ne pas augmenter les tarifs de l'accueil de loisirs du mercredi et de les fixer comme suit 

en fonction des quotients familiaux de la CAF : 

 

QF<332 

Demi-journée sans repas : 4,63 euros  

Demi-journée avec repas : 7,68 euros 

 

332<QF<581 



 

 

Demi-journée sans repas : 6,18 euros  

Demi-journée avec repas : 9,23 euros 

 

QF>581 

Demi-journée sans repas : 7,73 euros  

Demi-journée avec repas : 10,78 euros 

 
 

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

VII – Convention avec le Tennis club de Plaimpied-Givaudins dans le cadre des 
nouvelles activités périscolaires  
réf : D_230714_06 
 

Vu la réforme des rythmes scolaires, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 13 mars 2013 de reporter à la rentrée scolaire de septembre 

2014 la mise en place des nouveaux rythmes, 

Vu la mise en place d'un projet éducatif de territoire qui vise à développer des partenariats avec des 

acteurs locaux, et notamment des acteurs de la vie associative dans le cadre des "Nouvelles Activités 

Périscolaires", 

Vu la proposition faite par le Tennis Club de Plaimpied-Givaudins,  

 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M le Maire a signé une convention avec le Tennis Club de Plaimpied-Givaudins 

dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires 

 

Article 2 : d'attribuer une subvention de 300 euros à l'association 
 

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

VIII – Convention avec la section "Le Mulot" du CACPG dans le cadre des 
nouvelles activités périscolaires  
réf : D_230714_07 
 

Vu la réforme des rythmes scolaires, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 13 mars 2013 de reporter à la rentrée scolaire de septembre 

2014 la mise en place des nouveaux rythmes, 

Vu la mise en place d'un projet éducatif de territoire qui vise à développer des partenariats avec des 

acteurs locaux, et notamment des acteurs de la vie associative dans le cadre des "Nouvelles Activités 

Périscolaires", 

Vu la proposition d'intervention faite par la section "Le Mulot" du CACPG de Plaimpied-Givaudins,  

 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M le Maire a signé une convention avec la section "le Mulot" du CACPG  dans 

le cadre de la réforme des rythmes scolaires 

 

Article 2 : d'attribuer une subvention de 400 euros à l'association 
 

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



 

 

IX – Convention avec la section "Musique" du CACPG dans le cadre des 
nouvelles activités périscolaires  
réf : D_230714_08 
 

Vu la réforme des rythmes scolaires, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 13 mars 2013 de reporter à la rentrée scolaire de septembre 

2014 la mise en place des nouveaux rythmes, 

Vu la mise en place d'un projet éducatif de territoire qui vise à développer des partenariats avec des 

acteurs locaux, et notamment des acteurs de la vie associative dans le cadre des "Nouvelles Activités 

Périscolaires", 

Vu la proposition d'intervention faite par la section "Musique" du CACPG,  

 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M le Maire a signé une convention avec la section "Musique" du CACPG dans 

le cadre de la réforme des rythmes scolaires 

 

Article 2 : d'attribuer une subvention de 675 euros à l'association 
 

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

X – Convention avec Les Amis du four à pain dans le cadre des nouvelles 
activités périscolaires  
réf : D_230714_09 

 

Vu la réforme des rythmes scolaires, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 13 mars 2013 de reporter à la rentrée scolaire de septembre 

2014 la mise en place des nouveaux rythmes, 

Vu la mise en place d'un projet éducatif de territoire qui vise à développer des partenariats avec des 

acteurs locaux, et notamment des acteurs de la vie associative dans le cadre des "Nouvelles Activités 

Périscolaires", 

Vu la proposition d'intervention faite par les Amis du Four à Pain,  

 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M le Maire a signé une convention avec les Amis du Four à Pain dans le cadre 

de la réforme des rythmes scolaires 

 

Article 2 : d'attribuer une subvention de 100 euros à l'association 
 

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

XI – Convention avec Les Voies de l'Harmonie dans le cadre des nouvelles 
activités pédagogiques  
réf : D_230714_10 
 

Vu la réforme des rythmes scolaires, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 13 mars 2013 de reporter à la rentrée scolaire de septembre 

2014 la mise en place des nouveaux rythmes, 

Vu la mise en place d'un projet éducatif de territoire qui vise à développer des partenariats avec des 



 

 

acteurs locaux, et notamment des acteurs de la vie associative dans le cadre des "Nouvelles Activités 

Périscolaires", 

Vu la proposition d'intervention faite par les Voies de l'Harmonie,  

 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M le Maire a signé une convention avec les Voies de l'Harmonie dans le cadre 

de la réforme des rythmes scolaires 

 

Article 2 : d'attribuer une subvention de 900 euros à l'association 
 

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

XII – Convention avec un particulier bénévole dans le cadre des nouvelles 
activités périscolaires  
réf : D_230714_11 
 

Vu la réforme des rythmes scolaires, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 13 mars 2013 de reporter à la rentrée scolaire de septembre 

2014 la mise en place des nouveaux rythmes, 

Vu la mise en place d'un projet éducatif de territoire qui vise à développer des partenariats avec des 

acteurs locaux dans le cadre des "Nouvelles Activités Périscolaires", 

Vu la proposition d'intervention faite par M Gonzales, gérant des marais de Plaimpied-Givaudins,  

 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M le Maire a signé une convention avec M Gonzales, particulier bénévole, dans 

le cadre de la réforme des rythmes scolaires 

 
 

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

XIII – Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles du 1er degré 
de la ville de St Germain du Puy  
réf : D_230714_12 
 

Le Conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Le Maire expose au conseil municipal que le montant de  la participation de la commune de 

Plaimpied-Givaudins pour les dépenses de fonctionnement, au titre de l'année scolaire 2013/2014, des 

écoles publiques du 1er degré de Saint-Germain-du-Puy s'élève à 408,00€, (soit 204 €*2 élèves). 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : de donner son accord pour le versement de ladite somme, 

 

Article 2 : Les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2014. 
 

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



 

 

XIV – Convention "lire et faire lire"  
réf : D_230714_13 
 

Vu le code général des collectivités territoriales 

 

Vu l'opération "Lire et Faire et lire" qui tend à développer le plaisir de la lecture et la solidarité 

intergénérationnelle,  

 

Vu la convention "Temps périscolaire" proposée par la Ligue de l'enseignement du Cher et l'Union 

Départementale des Associations Familiales du Cher approuvée par la délibération du 17 janvier 2014, 

 

Vu la proposition de renouvellement de l'avenant à la convention précisant les modalités 

d'interventions sur le temps périscolaire,  

 

M. Le Maire propose de signer ce renouvellement de l'avenant,  

 

Le Conseil municipal, à la l'unanimité de ses membres,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M. le Maire à signer l'avenant pour l'action "Lire et Faire et Lire" pour l'année 

2014/2015. 
 

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

XV – Demande de subvention : "Appel à projets jeunes"  
réf : D_230714_14 
 

Vu le projet de réalisation d'un clip-vidéo par la Maison des Jeunes, 

 

Vu la possibilité offerte par la CAF d'obtenir une subvention de fonctionnement dite "Appel à Projets 

jeunes", 

 

Vu la facture proposée par d'un montant de 400 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 

d'un montant de 400 euros pour le projet ci-dessus susvisé. 

 
 

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

XVI – Convention avec le SDIS pour la mise en place de panneaux de 
signalisation routière  
réf : D_230714_15 
 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

 

Vu le courrier du 18 juin 2014 du Service départemental d'incendie et de secours du Cher relatif à la 

mise en place de panneaux de signalisation routière au niveau des sorties de centres de secours, 

 

Vu le projet de convention sur la pose de panneaux de signalisation routière aux abords du centre de 



 

 

secours, 

 

Le Conseil municipal, à l'unanimité des membres présents 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à signer la convention sur la pose de panneaux de signalisation 

routière aux abords du centre de secours avec le SDIS 
 

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

XVII – Création d'une activité accessoire et suppression d'un poste d'adjoint 
technique 2ème classe  
réf : D_230714_16 
 

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.  

 

M le Maire expose au conseil municipal qu'il faut procéder au recrutement d’un adjoint technique dans 

le cadre d'une activité accessoire,  

Cette activité peut être assurée par un personnel déjà en place, dans le cadre de la réglementation des 

cumuls d’activités qui permet aux fonctionnaires issue d'une collectivité d’exercer une activité 

accessoire auprès d’une autre personne publique, à condition d’y être autorisé par son employeur 

principal. 

 

Considérant que pour la bonne organisation du service enfance jeunesse, il y a nécessité à  créer  une 

activité accessoire à temps non complet soit : 17h30 hebdomadaire en période scolaire, et de 

supprimer un poste d'adjoint technique 2ème classe contractuel à temps non complet 

 

La rémunération sera fixée sur la base d’une indemnité horaire correspondant au grade de l’intéressé 

soit IB 330 IM316 

 

Le tableau des emplois des non titulaires est ainsi modifié à compter du 01/09/2014, 

Emploi : d'adjoint technique  2ème classe contractuel : -  ancien effectif : 4 

       - nouvel effectif : 3 

 

 

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

 

DECIDE : 

 

- d'adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées 

 

- d’autoriser le Maire  à recruter un fonctionnaire dans le cadre d'une activité accessoire  

 

Les crédits nécessaires à la rémunération seront inscrits au budget 
 

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



 

 

 

XVIII – Création d'un poste d'adjoint technique 2ème classe contractuel  
réf : D_230714_17 
 

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 pour la bonne organisation du service enfance jeunesse, il y a nécessité à créer  un 

emploi non titulaire d'adjoint technique 2ème classe à temps non complet soit : 13h15 hebdomadaire, 

ne pouvant être immédiatement pourvu par des postes de fonctionnaire, 

 

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

 

 

Le tableau des emplois des non titulaires est ainsi modifié à compter du 01/09/2014, 

Emploi : d'adjoint technique  2ème classe contractuel : -  ancien effectif : 3 

       - nouvel effectif : 4 

 

 

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 seront 

inscrits au budget 
 

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

XIX – Création d'un poste d'ATSEM principal 2ème classe et suppression d'un 
poste d'ATSEM 1ère classe  
réf : D_230714_18 
 

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 favorable de la commission administrative Paritaire du 23 juin 2014, 

 

Le maire propose : 

- création de 1 emploi de d'ATSEM principal 2ème classe, permanent à temps complet  à raison de 35 

heures hebdomadaires 

- suppression d'un emploi d'ATSEM 1ère classe permanent à temps complet  à raison de 35 heures 



 

 

hebdomadaires 

 

Le tableau des emplois est ainsi modifié à compter du 01/09/2014, 

 

Filière : sociale, 

 

Cadre d’emploi : ATSEM, 

 

Grade : principal 2ème classe : - ancien effectif  0 

                                                 - nouvel effectif 1 

 

Grade : 1ère classe : - ancien effectif  1 

                                 - nouvel effectif 0 

 
 

 

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 seront 

inscrits au budget 
 

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

XX – Convention pour les collecteurs de vêtements 

réf : D_230714_19 
 

Vu la proposition de l'association AGIR mettant en place des actions d'insertion par le travail, 

Vu sa principale mission de collecter des vêtements et textiles usagés ou neufs afin de maintenir et/ou 

de créer des emplois dans la région, 

Vu le projet de convention proposé par l'association 

 

Le conseil municipal 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser le maire à signer la convention avec l'association AGIR pour l'implantation de 2 

collecteurs de textile sur la commune dans la limite d'une convention valable pour un an 
 
Vote : A l'unanimité  (pour : 18 contre : 0 abstentions : 0) 
 

Questions diverses : 
 

M DUCAMP demande où en est l’évolution de la déchetterie de Saint-Just 
M le Maire explique que pour les appareils électriques, ils ne sont plus tolérés à la déchetterie de 
Saint-Just et qu’il faut les apporter aux déchetteries de Bourges 
 
M DUCAMP demande si des commissions travaux et urbanisme sont prévues ? 
M le Maire répond qu’une commission travaux aura lieu après la rentrée, et que beaucoup de 
commissions enfance et jeunesse ont déjà eu lieu pour la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires de la rentrée. 
 
Séance levée à: 22:20 


