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Compte rendu de séance 

Séance du 31 Mars 2016 

 

 

L'an 2016 et le 31 Mars à 20 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 : AUDOUSSET Jacqueline, BACQUET Françoise, 

DEGUERET Sylvie, GUILLAUMIN Béatrice, KUCEJ Yvonne, MERSER-DUBOIS Mélanie, PRINET 

Josiane, MM : CHAUMEAU Pascal, DUCAMP Michel, GAYRARD Francis, GODFROY Jean-Pierre, 

HELIX Gérard, VENIER Arnaud 

 

Excusés ayant donné procuration : Mmes : BOUGRAT Corinne à M. HELIX Gérard, THOMAS Caroline à 

Mme AUDOUSSET Jacqueline, MM : PELOUARD Steve à M. VENIER Arnaud, PONROY Benjamin à 

M. CHAUMEAU Pascal 

 

Absent : M. FAYOLLE Laurent 

 

A été nommée secrétaire : Mme MERSER-DUBOIS Mélanie 

 

 

Objet(s) des délibérations 
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1 – Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 08/02/2016 

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

 

Débats : 

M. Ducamp fait remarquer que recevoir le dossier du conseil la veille pour le lendemain, ce n'est pas 

possible. Il indique que c'est trop court pour le lire et demande au conseil qui a eu le temps de le faire. 

M. le Maire répond que le dossier doit être prêt pour le jour du conseil et que la partie importante de ce 

dossier est le budget qui avait déjà été vu en grande partie en commission finances. 

 

 

2 – Information : bibliothèque : bilan 2015 

 

Mme Bacquet dresse le bilan 2015 de la bibliothèque en rappelant les jours d'ouverture ainsi que les accueils 

qui ont lieu chaque mois (école, crèche, etc.). Elle rappelle les autres activités que sont les animations, les 

accueils collectifs, la préparation et l'accueil du bibliobus, etc. 

L'an dernier, les documents de la bibliothèque ont été équipés de codes-barres ce qui a nécessité 60 heures 

de travail de désherbage et 110 heures de pose des codes-barres. 

Il y avait au 31 décembre 2015, 170 personnes inscrites dont 98 adultes, 62 enfants et 10 groupes. 

La bibliothèque propose 2 418 documents en fonds propres et 1275 en documents prêtés. 

L'équipe comprend 13 bénévoles qui ont réalisés plus de 1 200 heures de travail sur l'année 2015. 

La ballade à la rencontre du Grand Meaulnes a rencontré en 2015 un grand succès où de nombreuses 

personnes se sont impliquées. 

Cette année, au niveau des animations, la prochaine sera en mai sur « Félide » de Jean-Paul Ferrère. A la fin 

d'année, il y aura en novembre une exposition sur le franciscain de Bourges. 

 

M. le Maire demande si les codes-barres fonctionnent bien. 

Mme Bacquet répond que oui, cela fonctionne très bien, mais que la bibliothèque a besoin d'un nouvel 

ordinateur qui a été demandé au budget. 

 

M. Ducamp indique qu’il faut remercier les bénévoles car il y a beaucoup de travail accompli et demande 

quelles sont les ambitions au niveau de la bibliothèque, quels sont les projets futurs et s’il y aura un 

changement de locaux. 

Mme Bacquet indique qu’en 2014, il avait été émis  l’idée qu'il faudrait envisager autre chose pour faire 

évoluer la bibliothèque mais qu’il y a pour le moment d'autres projets et d'autres priorités sur la commune. 

 

M. le Maire souhaite souligner la qualité du travail effectué et la stabilité de la fréquentation. C'est un 

service public qui est rendu et les animations élargissent le public qui vient à la bibliothèque. Il charge Mme 

Bacquet de transmettre les félicitations de l'ensemble du conseil municipal à l'équipe de la bibliothèque. 

 

 



 

 

3 -  Information : projet « Canal de Berry à vélo » 

 

M. le Maire indique que l'objectif de la réunion du 22 mars était pour donner des orientations sur les 

tronçons du projet nous concernant. 

M. Chaumeau rappelle que le projet a commencé en 2010. Le bureau d'étude retenu est TN Plus. Il présente 

le tracé du projet pour le secteur Plaimpied qui va de l’écluse du Porche à celle des Hâtes. 

 

M. Venier demande en quelle matière sera le revêtement des pistes. 

M. Chaumeau répond qu’il s’agit d’une sorte de béton désactivé comme au plan d'eau du Val d'Auron. 

 

M. le Maire ajoute qu’au niveau du pont de la rocade, beaucoup de signalisations seront ajoutées pour 

indiquer le canal à vélo. Il a été proposé que la Trouée verte au niveau de Givaudins soit utilisée pour 

organiser des manifestations sur place mais, les élus présents à la réunion sont restés sceptiques sur l'idée. 

 

M. Venier demande combien coûte le projet. 

M. Chaumeau répond que le coût est de 1,60 million pour le projet global, soit 5800 € pendant 5 ans pour la 

commune. 

M. Venier demande si le canal sera remis en eau. 

M. Chaumeau indique que non, le projet ne prévoit pas le coté hydraulique. 

 

 

4 - Information : marché de maîtrise d’œuvre pour la voirie 

 

M. le Maire informe le conseil que compte-tenu des travaux prévus au budget, un contrat de maitrise 

d'œuvre va être signé avec l'entreprise ICA. Le cabinet ICA est parti sur des travaux de 125 000 € HT en 

espérant que cela soit un peu moins. Une commission travaux se réunira pour réaliser une liste des travaux à 

réaliser. Suite au vote du budget, ce projet sera lancé de suite pour demander une subvention au titre des 

amendes de police pour un montant de 25 000 €. 

 

 

5 - Bourges Plus : modification des statuts 

réf : D_31032016_01 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article  L 5211-17 ; 

Vu la délibération n° 4 du Conseil Communautaire de Bourges Plus en date du 22 février 2016 approuvant la 

modification des statuts de Bourges Plus ; 

Considérant que les statuts de l’agglomération de Bourges ont été élaborés à sa création en 2002. Ils ont été 

depuis lors modifiés plus d’une quinzaine de fois.  

 

Considérant qu’il y a quelques mois, la préfecture a sollicité de nouveau  l’agglomération de Bourges pour 

qu’elle mette ses statuts à jour afin d’être en conformité avec la législation en vigueur ; 

 

En effet, à l’heure actuelle, les statuts de Bourges Plus ne se limitent pas aux seuls éléments obligatoires 

listés par l’article L 5211-5-1 du code général des collectivités territoriales et  cela a pour conséquence qu’à 

chaque évolution législative, les statuts, reprenant le contenu de dispositions légales, deviennent obsolètes 

voire en contradiction avec les textes applicables. 

 

Ainsi, il est proposé de modifier les statuts ci-annexés afin d’une part de les mettre en cohérence avec les 

dispositions légales actuelles notamment mais aussi de les simplifier pour permettre une durabilité du 

document. L’objectif de cette démarche étant que l’agglomération soit dotée de statuts qui n’évoluent que 

lorsqu’il y a changements sur le périmètre ou les compétences ou encore sur les autres informations 

obligatoires prévus par l’article L5211-5-1. 

 



 

 

Les modifications proposées sont les suivantes :  

 

 le listing des arrêtés préfectoraux a été supprimé en ce qu’il n’était pas à jour.  Toutefois, une date de 

mise à jour a été rajoutée pour suivre la version des statuts applicables ; 

 

 le titre 1 et plus précisément les articles 1 et 2 sur la présentation de l’agglomération ont été allégés et 

réorganisés pour laisser place à un seul article contenant les informations essentielles. La population des 

communes a été supprimée car les statuts ne peuvent être mis à jour à chaque changement de population ; 

 

 les compétences  ont été légèrement modifiées lorsqu’il s’agit de compétences obligatoires ou 

optionnelles pour être en adéquation avec le code général des collectivités territoriales. Il est aussi proposé la 

prise d’une compétence supplémentaire tel que le prévoit les textes, à savoir la réalisation de prestations de 

services dans les domaines de compétences de l’Agglomération ou au vu des ressources internes de celle-ci 

(service RH, informatique, juridiques, foncier...)  à destination des communes membres de l’agglomération 

mais aussi pour les syndicats et  organismes publics dont elle est membre ; 

 

 le titre 2 sur la composition et le fonctionnement de la communauté a été simplifié en  4  articles 

traitant successivement du conseil communautaire, du Président, du bureau et des commissions afin de les 

faire correspondre aux dispositions légales en vigueur notamment sur la composition du conseil et du bureau 

mais aussi de prendre acte des conséquences des nouveaux accords locaux concernant l’existence de 

délégués suppléants au conseil communautaire mais aussi de la présence possible de conseillers municipaux 

au sein des commissions. La modification des statuts permet aussi d’acter la tenue possible des bureaux dans 

les communes membres de l’agglomération ; 

 

 le titre 3 sur les dispositions financières, simple reprise des textes en vigueur, a été supprimé. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d’approuver la modification des statuts de Bourges Plus joints en annexe. 

 

Vote : A la majorité  (pour : 16 contre : 1 abstention : 1) 

 

Débats :  

M. Ducamp fait remarquer que l’article 6  prévoit qu’il y ait dans les commissions soit un conseiller 

communautaire titulaire, soit un conseiller communautaire suppléant, soit un membre du conseil municipal. 

M. le Maire répond que si le conseiller communautaire n’est pas présent, le suppléant siège de plein droit à 

sa place. 

M. Ducamp indique qu’il lit cet article différemment et qu’un membre du conseil municipal en plus peut être 

désigné. 

M. le Maire répond que oui mais qu’après c'est selon les règles du conseil communautaire : il n’y aura 

qu’une personne de la commune par commission à choisir entre le titulaire, le suppléant ou un membre du 

conseil municipal. Il ajoute que le problème des commissions, c'est l'absentéisme. 

 

M. Venier demande ce qu’il en est du rapprochement des agglomérations de Bourges et Vierzon. 

M. le Maire dit qu’aujourd'hui, la préfète a arrêté le schéma de l'intercommunalité qui est exactement celui 

qui avait été présenté au départ. Il n’y a aucun changement, même pour la commune de Levet. Cela va être 

proposé à tous les conseils municipaux pour qu'ils le valident. Il n'y aura probablement aucun changement 

avant la fin du mandat. 

 

M. Ducamp informe qu’il votera contre car par cette modification des statuts, on entérine le nombre de 

délégué pour la commune. 



 

 

 

6 - Bourges Plus : élection des conseillers communautaires 

réf : D_31032016_02 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

 

Considérant la démission du maire de Saint-Just qui a impacté directement la composition du conseil 

communautaire de Bourges Plus,  

Vu l'arrêté préfectoral n°2016–1–0095 du 23 février 2016, portant composition du Conseil Communautaire 

qui oblige certaines communes de l'agglomération à réélire leurs conseillers communautaires,  

 

Vu le c) 2ème alinéa du 1° de l’article L5211-6-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui 

dispose que si le nombre de sièges attribués à la commune est inférieur au nombre de conseillers 

communautaires élus à l'occasion du précédent renouvellement général du conseil municipal, les membres 

du nouvel organe délibérant sont élus par le conseil municipal parmi les conseillers communautaires sortants 

au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de 

présentation. La répartition des sièges entre les listes est opérée à la représentation proportionnelle à la plus 

forte moyenne. Si le nombre de candidats figurant sur une liste est inférieur au nombre de sièges qui lui 

reviennent, le ou les sièges non pourvus sont attribués à la ou aux plus fortes moyennes suivantes. 

Dans les communautés de communes et dans les communautés d'agglomération, pour l'application des b et 

c, lorsqu'une commune dispose d'un seul siège, la liste des candidats au siège de conseiller communautaire 

comporte deux noms. Le second candidat de la liste qui a été élue devient conseiller communautaire 

suppléant pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 5211-6.  

 

Considérant qu'il convient de désigner 1 conseiller communautaire titulaire et 1 conseiller communautaire 

suppléant,  

 

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

l'élection des délégués, 

 

Considérant qu'est candidate la liste BARNIER composée de M Patrick BARNIER pour être conseiller 

titulaire et de Mme Béatrice GUILLAUMIN pour être conseillère suppléante. 

 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

Nombre de bulletins : 18 

Bulletins blancs : 2 

 

Ont obtenu : 

La liste BARNIER : 16 voix 

 

Ayant obtenu la majorité des voix, est élue la liste BARNIER composée de Patrick BARNIER, conseiller 

communautaire titulaire, et de Béatrice GUILLAUMIN conseillère communautaire suppléante. 

 

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

 

 

7 - Bourges Plus : approbation du règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés 

réf : D_31032016_03 

 

Vu le Code Général des Collectivités territoriales et notamment les articles L2211-1 et suivants et L2224-13 

et suivants et L5211-9-2, 

Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L541-1 et L541-3, 

Vu le Code Pénal et notamment ses articles R610-5, R632-1, R633-6, R635-1, R635-8 et R644-2, 



 

 

Vu le règlement sanitaire départemental du Cher, 

Vu l’arrêté préfectoral n°2009-1-720 en date du 30 avril 2009 portant extension des compétences de la 

Communauté d’Agglomération de Bourges, 

 

Considérant que la Communauté d’Agglomération de Bourges a reçu transfert de la compétence « protection 

et mise en valeur de l’environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l’air, lutte contre les 

nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie, élimination et valorisation des 

déchets des ménages et déchets assimilés (dont collecte) ». 

 

Considérant que les maires des communes membres de la Communauté d’Agglomération de Bourges se sont 

opposés au transfert du pouvoir de police spéciale en matière de gestion des déchets ménagers, 

assainissement, accueil, habitation et réalisation d’aires d’accueil des gens du voyage, circulation et 

stationnement, délivrance des autorisations de stationnement des taxis, polices spéciales de l’habitat. 

 

Considérant qu’en l’absence de ces pouvoirs de police spéciale, la Communauté d’Agglomération de 

Bourges ne peut adopter un règlement de collecte des déchets ménagers et assimilées. 

Considérant qu’il appartient au maire d’assurer concomitamment avec les autorités compétentes la salubrité 

et l’hygiène publique, 

Considérant qu’il appartient au maire de prendre dans le domaine de sa compétence les mesures appropriées 

pour préserver la salubrité et la santé publiques. 

 

Considérant qu’un règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés précise de manière locale, en 

tenant compte de l’historique des conditions d’exécution du service public et des spécificités du territoire, 

les conditions d’application des différentes lois européennes et nationales relatives aux services de gestion 

des déchets ménagers.  

 

Considérant que les objectifs de ce règlement sont multiples :  

 

 Rappeler à tous les règles de bonne conduite et d’utilisation des services, 

 Renforcer l’efficacité du service et contenir l’évolution des coûts de gestion des déchets ménagers et 

assimilés, 

 Assurer la sécurité et améliorer les conditions de travail des agents,  

 Lutter contre les incivilités et les limiter, 

 Améliorer le tri des déchets recyclables et des déchets dangereux, par un rappel formel des consignes 

et des modalités de collecte. 

 

Considérant que le règlement définit et délimite le service public de collecte des déchets ménagers et 

assimilés sur le territoire et en particulier : 

 

 Les obligations de présentation des déchets au service de collecte ;  

 Les différents déchets et les conditions de réalisation de la collecte ;  

 Les droits et obligations de chacun dans le cadre du service proposé.  

 

Vu le projet de règlement,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'approuver le règlement de collecte des déchets ménagers et assimilés proposé. 

 

Vote : A la majorité  (pour : 17 contre : 1 abstention : 0) 

 



 

 

8 - Approbation des comptes de gestion 2015 (budget communal et budget annexe Pôle Commercial) 

réf : D_31032016_04 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'approuver les comptes de gestion de l'exercice 2015 des budgets suivants : 

 

             - budget communal,  

Vote : pour : 18, contre : 0, abstention : 0. 

     

             - budget annexe du Pôle commercial, 

Vote : pour : 18, contre : 0, abstention : 0. 

 

 

9 - Approbation des comptes administratifs 2015  (budget communal et budget annexe Pôle 

Commercial) 

réf : D_31032016_05 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Le Maire quitte la salle à  22h18, 

 

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 2015 qui présentent les résultats suivants : 

 

a) Budget général :  

L'excédent global de clôture s'élève à 124 181.68 € 

Vote : 15 pour, 2 contre, 0 abstention. 

 

b) Budget annexe du Pôle Commercial : 

L'excédent global de clôture s'élève à 26 335.43 € 

Vote : 15 pour, 0 contre, 2 abstentions. 

 

M. le Maire rentre dans la salle à 22h25. 

 

 

10 - Affectation des résultats 2015 budget communal et budget annexe du Pôle Commercial 

réf : D_31032016_06 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 



 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

                                                     

Article 1 : Compte tenu du résultat de clôture de l'exercice 2015 de la section de fonctionnement du budget 

communal, soit 287 545.04 € d'affecter une partie de ce résultat, soit 163 363.36 € 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 2015 de la section de fonctionnement du budget 

du Pôle Commercial, soit  

38 613.80 €, d'affecter une partie de ce résultat, soit 11 779.12€ 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 : 18 contre : 0 abstention : 0) 

 

 

11 - Vote du taux 2016 des 3 taxes locales 

réf : D_31032016_07 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Compte tenu des nouvelles dispositions fiscales prévues par la loi de finances pour 2016 (Loi n°2015-1785 

du 29 décembre 2015 NOR: FCPX1519907L),                              

 

Considérant les bases d'imposition qui ont été notifiées par la Direction des Services Fiscaux du Cher pour 

2016, 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : de ne pas augmenter le taux des trois taxes locales pour 2016, ce dont il résulte que les taux pour 

2016 seront les suivants :  

- Taxe d'habitation : 12,99 % 

- Taxe foncière bâtie : 25,70 % 

- Taxe foncière non bâtie : 51,31 % 

 

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

 

Débats : 

M. Ducamp constate que la commune s'appauvrit : le budget communal, vu l'augmentation des charges 

courantes et de personnel, n'est pas couvert par l'augmentation de 1% des bases. 

Mme Merser-Dubois ajoute que l’on risque de devoir augmenter les taxes d'un coup très fortement dans les 

années à venir. 

M. le Maire répond que l’on n'a pas besoin d'augmenter les taxes pour le moment car d’une part, on a fait 

attention aux dépenses de fonctionnent pour 2016, et d’autre part, la taxe foncière non bâtie est déjà très 

élevée. 

Mme Merser-Dubois indique que ce sont des choix qui sont faits pour pouvoir offrir des services à la 

population. 

M. Hélix explique que les communes de la même strate offrent les mêmes services que Plaimpied. 

M. Ducamp réaffirme que le 1% d’augmentation des bases ne couvre pas l'augmentation des dépenses. 

M. le Maire répond qu’en 2015, on a fait très attention à maintenir les dépenses et notamment sur les charges 

à caractère général et, que nous avons moins dépensé qu'en 2014. 



 

 

 

 

12 - Vote du budget primitif communal 2016 section fonctionnement 

réf : D_31032016_08 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'approuver  le budget  primitif  communal 2016, section de fonctionnement, qui s'équilibre tant 

en dépenses qu'en recettes à  1 441 678,68 €. 

 

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

 

 

Débats : 

M. Ducamp fait remarquer qu’il n'est pas d'accord avec la justification de la rigueur budgétaire par la baisse 

des dotations et que ce sont des choix que la collectivité fait. 

M. le Maire répond que l'année dernière, les dotations ont baissé de 5%. 

 

M. Ducamp signale qu’on dépense 800 000 euros pour une structure couverte mais qu’on ne met pas plus 

d’argent pour le besoin des ordinateurs pour l’école élémentaire et qu’on prévoit de le faire sur plusieurs 

années. 

M. le Maire indique que l’on fait déjà beaucoup pour les écoles. 

 

Mme Merser-Dubois demande où en est l'ouverture de classe de la rentrée. 

M. le Maire explique qu’une réunion de concertation a eu lieu le 22 mars avec les écoles et l'Accueil 

périscolaire pour voir comment s'organiser pour la rentrée. Mme Chenu avait soumis plusieurs hypothèses 

possibles. Les enseignantes en concertation avec l’accueil ont choisi de mettre en place l'accueil périscolaire 

des petits dans la salle BCD. 

Mme Merser-Dubois demande si par rapport aux effectifs de la cantine, on a une idée de l'évolution. 

M. le Maire répond que l’on devrait augmenter un peu à la rentrée avec une 2ème année forte en petite 

section et que l'idée est d'avoir une solution pour la rentrée 2017. 

 

M. Ducamp demande quelles sont les évolutions pour la partie investissement. 

M. le Maire indique qu’il a fallu réajuster en raison de certaines dépenses non prévues. 

M. Ducamp demande si 22 000 euros pour la crèche c’est suffisant. 

M. le Maire répond qu’avec 22 000 euros, on a assez pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage et la maîtrise 

d’œuvre cette année et si besoin,  il sera toujours possible de prendre une décision modificative. Les travaux 

sont prévus pour l'année prochaine. 

 

 

13 - Vote du budget primitif communal 2016 section investissement 

réf : D_31032016_09 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 



 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'approuver le budget primitif communal 2015, section d'investissement, qui s'équilibre tant en 

dépenses qu'en recettes à 1 265 556.94 € 

 

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

 

 

14 - Vote du budget annexe du Pôle commercial (section fonctionnement et investissement) 

réf : D_31032016_10 

 

Le Conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'approuver  le budget  primitif  communal 2016  du Pôle Commercial qui s'équilibre tant en 

dépenses qu'en recettes à : 

 

- Section de fonctionnement : 60 043.80 € 

Vote : 16 pour, 2 contre, 0 abstention 

 

- Section d'investissement : 102 599.12 € 

Vote : 17 pour, 0 contre, 1 abstention 

 

Débats : 

M. Ducamp demande si une augmentation du loyer de la boucherie est prévue. 

M. le Maire répond que le bail va jusqu'à l'été, mais qu’une augmentation sera possible sans assommer le 

locataire pour autant. 

 

 

15 - Vente du matériel communal 

réf : D_31032016_11 

 

Vu le code des collectivités territoriales, 

 

Vu la non utilisation par la commune des matériels des services techniques suivants : 

- 1 tracteur Massey 

- 1 épareuse Bomford 

- 1 broyeur Kuhn 

- 1 remorque agricole Rolland 

- 1 lame  

 

Vu la nécessité d'organiser une consultation pour vendre ce matériel au plus offrant,  

 

Vu la mise à prix minimum suivante pour ce matériel : 

- 1 tracteur Massey : 6 000 € 

- 1 épareuse Bomford : 10 000 € 



 

 

- 1 broyeur Kuhn : 3 000 € 

- 1 remorque agricole Rolland : 500 € 

- 1 lame rabot : 500 € 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré,  

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'accepter la vente de ce matériel communal.  

 

Article 2 : d'autoriser M. le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires pour réaliser la vente de ce 

matériel. 

 

Article 3 : de soumettre l’avis d’attribution de la vente à l’approbation de la commission d’appel d’offres. 

 

Le dit matériel sera retiré de l'inventaire communal. 

 

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

 

Débats :  

M. Ducamp demande ce qu’il reste comme matériel. 

M. Chaumeau répond qu’il ne reste que les tondeuses. 

M. Ducamp souhaite savoir comment cela se passe si l’on n’a plus rien pour le déneigement. 

M. le Maire répond que cette année, un marché avait été passé avec un agriculteur pour le déneigement avec 

notre matériel car on garde le matériel de déneigement. 

 

 

16 - Régime des redevances dues aux communes pour l'organisation provisoire de leur domaine public 

par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution de l'électricité 

réf : D_31032016_12 

 

Le décret n°2015-334 du 25 mars 2015 a modifié le Code général des collectivités territoriales en permettant 

de fixer par délibération du conseil municipal les redevances dues pour l'occupation provisoire du domaine 

communal par les chantiers de travaux sur les ouvrages des réseaux de transport et de distribution 

d'électricité et de gaz,  

La collectivité fixe par délibération les redevances dans la limite des plafonds fixés par le décret en prenant 

en compte la longueur de réseaux implantés sur son territoire;  

Pour permettre à la collectivité de fixer cette redevance, les gestionnaires des réseaux communiquent la 

longueur totale des lignes ou des canalisations installées et remplacées sur le domaine public de la commune 

et mises en service au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle les redevances sont dues. 

 

Au titre du transport de l'électricité : 

La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation provisoire de son domaine public par les 

chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de transport d'électricité est fixée par le conseil 

municipal dans la limite du plafond suivant : 

PR'T=0.35*LT 

Où :  

- PR'T, exprimé en euros, est le plafond de la redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine 

public communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de transport; 

- LT représente la longueur exprimée en mètres, des lignes de transport d'électricité installées et remplacées 

sur le domaine public communal et mises en service au cours de l'année précédant au titre de laquelle la 

redevance est due. 

 



 

 

Au titre de la distribution d'électricité : 

La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation provisoire, constatée au cours d'une 

année, de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau public de distribution 

est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant : 

PR'D=PRD/10 

Où : 

- PR'D exprimé en euros, est le plafond de la redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine 

public communal par les chantiers de travaux, par le gestionnaire du réseau de transport; 

- PRD est le plafond de redevance d'occupation du domaine public due par le gestionnaire du réseau de 

distribution d'électricité. 

 

Au titre du transport et de la distribution du gaz : 

La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation provisoire de son domaine public par les 

chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport de gaz et des réseaux publics de distribution 

de gaz, ainsi que sur des canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans la limite 

du plafond suivant : 

PR'=0.35*L 

Où : 

- PR', exprimé en euros, est le plafond de la redevance due, au titre de l'occupation provisoire du domaine 

public communal par les chantiers de travaux par l'occupant du domaine;  

- L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisation construites ou renouvelées sur le domaine 

public communal et mises en gaz au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle la redevance est 

due. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'instituer les redevances pour l'occupation provisoire du domaine public communal par les 

chantiers de travaux sur des ouvrages de transport et de distribution d'électricité et de gaz. 

 

Article 2 : d'appliquer les règles dans les limites des plafonds définis aux articles R 2333-105-1 et suivants 

du Code général des collectivités territoriales pour la distribution et le transport d'électricité et aux articles R 

2333-114-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales pour la distribution et le transport du 

gaz. 

 

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

 

 

17 - Convention de mise à disposition du gymnase du lycée du agricole de Bourges-Le Subdray 

réf : D_31032016_13 

 

Vu les activités sportives prévues dans le cadre de l'accueil de loisirs du mercredi après-midi de la commune 

le mercredi 22 juin 2016,  

Vu la possibilité offerte par le lycée agricole de Bourges-Le Subdray d'utiliser leur gymnase,  

Vu la convention d'occupation temporaire des locaux scolaires du lycée agricole de Bourges-Le Subdray,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à signer la convention d'occupation temporaire des locaux scolaires du 

lycée agricole de Bourges-Le Subdray pour l'utilisation du gymnase par l'accueil de loisirs du mercredi 22 



 

 

juin 2016. 

 

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

 

 

18 - Convention de prise en charge de la participation familiale au transport scolaire 

réf : D_31032016_14 

 

Vu le projet de convention relative à la prise en charge de la participation familiale au coût des transports 

scolaires pour les élèves du 1er degré,  

 

Vu la participation financière fixée à 60 € TTC par élève et année scolaire, 

Vu le montant fixé à 36 € TTC par élève pour la période allant de janvier à juin 2016,  

Vu l'engagement du Conseil départemental à mettre en place un dispositif de compensation à l'euro près de 

coût pour la commune,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser le maire à signer cette convention pour la prise en charge de la participation familiale 

au coût des transports scolaires. 

 

Vote : A la majorité  (pour : 17 contre : 0 abstention : 1) 

 

Débats :  

M. Ducamp estime que le conseil départemental prend des décisions qu'il n'assume pas et qu’il ne va pas au 

bout des choses. 

M. le Maire indique que le conseil départemental essaye de faire en sorte de récupérer la TVA au niveau des 

transports. Le transport pour les collèges est de la compétence du conseil départemental mais il assure aussi 

le transport pour les primaires alors que les écoles primaires sont de la compétence communale. M. le Maire 

précise que cette disposition va fonctionner jusqu’au transfert de la compétence transport à la région prévu 

en 2017. 

 

Mme Merser-Dubois demande ce qui justifie le transport de Givaudins à Plaimpied et pas des lotissements 

boisés à l’école par exemple. 

M. le Maire répond que c’est la distance, c'est la règle fixée par le conseil départemental. 

 

 

19 - Convention SBPA 2016 

réf : D_31032016_15 

 

Vu la réglementation relative aux troubles à l'ordre public pouvant être causés par les animaux errants, 

Vu le projet de convention relative au service de fourrière animale entre la Commune de Plaimpied-

Givaudins et la SBPA,  

Vu la lettre du Président de la SBPA du 22 février 2016  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser le maire à signer cette convention pour l'année 2016. 

 



 

 

Article 2 : de verser à la SBPA le montant de la redevance s'élevant à 0,40€ par habitant, soit 744.40 €. 

 

Les crédits sont  prévus au budget primitif 2016. 

Cette délibération annule et remplace la délibération du 08/02/2016. 

 

 

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

 

 

20 - Convention d'utilisation du stade municipal 

réf : D_31032016_16 

 

Vu la demande faite par le Touch Rugby Union Club de Bourges dont certains membres habitent la 

commune de pouvoir organiser sur la commune un tournoi national de touch rugby le 23 avril 2016 et 

d'utiliser le stade de football et la salle polyvalente à cette occasion, 

Vu le projet de convention réalisée en concertation avec l'Union Sportive de Plaimpied-Givaudins, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à signer la convention de mise à disposition du stade municipal avec le 

Touch Rugby Union Club de Bourges et l'Union sportive de Plaimpied-Givaudins pour l'organisation d'un 

tournoi national le 23 avril 2016. 

 

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

 

 

21 - Questions diverses : 

 

-  

 

 

Fin de séance : 23h56 

 


