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1 – Approbation du compte rendu de la séance du 9 mai 2016 

 

M. Ducamp demande une modification du compte-rendu concernant son intervention sur le projet de l’école 

du Chêne vert. 

 

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

 

2 – Informations Bourges Plus (Séminaire des élus, PLUi) 

 

Séminaire des élus : 

M. le Maire informe le conseil municipal que les membres du bureau communautaire étaient d'accord, lors 

de ce séminaire, pour que puisse émerger de nouveaux projets rassembleurs au niveau de l'agglomération. Il 

y a le souhait de voir apparaître des projets communautaires pouvant intéresser l'ensemble de 

l'agglomération après plusieurs transferts de compétences qui ont été refusés par les communes tel le Prado 

et les piscines.  

Les projets envisagés sont un centre des congrès et une piscine ludique et, ils pourraient être mis à l'étude 

pour devenir des projets communautaires. Ils vont faire l'objet d'une étude d'opportunité et de faisabilité pour 

identifier les intérêts de l'agglomération d'avoir ces deux projets sur son territoire. 

 

Mme Merser-Dubois fait remarquer que l’on ferme une piscine et l’on réduit les horaires d’une autre pour 

qu’ensuite Bourges Plus ouvre un centre aqualudique. 

 

M. le Maire répond qu’il s’agirait d’une compétence nouvelle et que l’on ne touchera pas aux piscines de 



 

 

Bourges, cet espace aura une vocation différente. Il ajoute que l’'étude ne sera pas lancée avant septembre et 

qu’il faut attendre avant de se prononcer sur le projet. 

 

M. Ducamp indique que ce n'est pas nouveau comme projet et qu’il y avait déjà l'idée du temps de Serge 

Lepeltier. Par contre, il est plus réservé sur le centre des congrès car il en existe  déjà un. 

 

M. le Maire reconnaît que pour le Centre des Congrès, l’agglomération risque de se heurter au fait qu'il y a 

déjà le palais d'Auron et qu’il risque d'y avoir concurrence avec cet équipement de la ville de Bourges. 

 

M. le Maire informe qu’une réunion de l'ensemble des élus de l'agglomération sera organisée par le 

président de l'agglomération prochainement le jeudi 29 septembre à 18h30 avec comme sujet principal les 

conséquences de la loi NOTRe. Mme la Préfète devrait également participer à cette réunion. 

 

PLUi : 

M. le Maire informe que les communes de l’agglomération sont en train d'entrer dans le processus du PLUi 

qui débute par une phase de concertation avec le dépôt en mairie d'un registre de concertation pour permettre 

aux habitants et aux acteurs locaux de mettre des remarques pour exprimer le besoin. Il ajoute qu’il a 

demandé une information aux services de Bourges Plus afin de pouvoir communiquer vers la population. 

 

M. Ducamp demande si lors du séminaire le changement de siège a été évoqué? 

M. le Maire répond qu’il y a le projet d'acheter les anciens bâtiments d'Axéréal pour installer les bâtiments 

communautaires et laisser cetains bâtiments comme celui  loué à côté du Prado ou celui près de l'aéroport. 

La question du devenir des bâtiments du boulevard Foch se pose aussi. Le bureau du président et un certain 

nombre de services se trouvent aujourd'hui à Lahitolle au Centre d'affaires. Il est impossible dans la durée 

d'y laisser des services administratifs et il faudra trouver une autre solution. L'acquisition du foncier 

d'Axéréal a été prévue au budget 2016. L'idée c'est que plutôt que de construire un nouveau bâtiment 

communautaire trop luxueux, les élus sont partis sur une solution pragmatique avec un bâtiment déjà 

existant où il y a de bonnes choses tel un amphithéâtre qui permettrait la tenue du conseil communautaire et 

qu’il reste du foncier non bâti qui pourrait permettre d'agrandir selon les besoins. 

 

 

3 – Consultations en cours (maîtrise d’œuvre de la crèche, voirie) 

 

M. le Maire indique au conseil que la maîtrise d’œuvre pour l'extension de la crèche a été confiée à Carré 

d'Arche. C'est ce cabinet qui avait fait le premier projet d'extension et ils sont actuellement en train de 

travailler sur l'esquisse du projet. 

 

En ce qui concerne la voirie, une consultation va être lancée prochainement pour des travaux de voirie avec 

un projet divisé en deux : une partie travaux et une partie sécurisation. La deuxième partie sera travaillée au 

cours du deuxième semestre pour faire une demande de subvention au titre des amendes de police  pour ka 

sécurisation de la route de Trouy et un complément de ralentissement direction Levet vers les Bouloises et 

La Paille. 

 

M. Ducamp indique qu’il existe déjà un projet qui va jusqu'aux lotissements boisés. 

 

M. le Maire répond qu’il a été demandé au maître d’œuvre de travailler sur un projet en adéquation avec les 

capacités de financement de la commune. 

 

M. Godfroy demande quand sera prévue l'accessibilité des bus aux handicapés. 

M. le Maire répond que le premier à prévoir sera celui du bourg, et que ce sont des dépenses qu’il faudra 

prévoir au budget. Il ajoute que tous les arrêts ne pourront pas être avec des quais, comme par exemple à 

Givaudins où il n'y a pas assez de place. Il faudra faire ces travaux progressivement. 

 



 

 

 

4 – Motion du Conseil municipal portant sur les orientations de La Poste concernant le bureau de 

Poste de Plaimpied-Givaudins  

réf : D_04072016_01 

 

Vu les orientations de La Poste, 

Vu la multiplication des jours de fermeture au cours des dernières semaines et ceux prévus dans les 

semaines à venir, 

 

Vu les propositions présentées par la Poste pour le bureau de Plaimpied-Givaudins lors d'une rencontre avec 

le maire le 10 février 2016, 

Vu la lettre de La Poste du 14 mars 2016, 

 

Vu l'effort financier fait pour la rénovation du bureau de Poste de la commune en 2012 au travers des fonds 

de péréquation sous maîtrise d'ouvrage de la commune, 

Vu que cet investissement avait été consenti  pour assurer la pérennité du bureau de Poste sur la commune, 

 

Vu le soutien apporté par la commune au groupe La Poste par la mise à disposition d'un local pour permettre 

à ses agents de faire leur pause durant leur tournée, 

 

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

 

DECIDE 
 

Article 1 : de désapprouver les orientations  de La Poste. 

 

Article 2 : de réaffirmer que les fermetures de bureaux de poste font partie d’un long processus de 

démantèlement des services publics et que la réduction de l’amplitude des horaires sous couvert d’une 

évolution d’organisation supprime des emplois et oblige les plaimpiedois à se déplacer, s’ils le peuvent, vers 

d’autres bureaux de poste. 

 

Article 3 : de regretter la dégradation des heures d'ouverture et l'augmentation des jours de fermeture ainsi la 

non mise en  valeur de la partie agence bancaire qui a été sous-estimée depuis plusieurs années. 

 

Article 4 : de dénoncer ces orientations comme un recul du service public alors que l’entreprise La Poste 

réalise un chiffre d’affaire et des bénéfices conséquents. 

 

Article 5 : d'exiger que La Poste garantisse un service public de qualité, de proximité et l’égalité des services 

pour chaque usager en maintenant le bureau de Poste existant sur la commune. 

 

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

 

 

5 – SDE 18 : stationnement gratuit aux emplacements réservés pour la recharge des véhicules 

électriques  

réf : D_04072016_02 

 

A l’issue de la présentation du schéma départemental des infrastructures de recharge des véhicules 

électriques proposé par le Syndicat Départemental d’Énergie (SDE 18), la commune de Plaimpied-

Givaudins a décidé de s’engager dans la démarche et de lui transférer la compétence « infrastructures de 

recharge des véhicules électriques ou hybrides ». 

Les emplacements identifiés se trouvent sur le domaine public, à proximité des réseaux électriques et des 

lieux d’activités (commerces, entreprises, services publics, zones touristiques…). 



 

 

La commune de Plaimpied-Givaudins a validé l’implantation d'une borne à l'emplacement suivant : 

 rue des Gobbiers, sur le parking situé derrière le magasin 8 à Huit. 

Le SDE 18 est maître d’ouvrage du projet. A ce titre, il a obtenu un financement de l’Etat dans le cadre du 

dispositif d’aide au déploiement des infrastructures de recharge. L’une des conditions de ce dispositif est 

d’obtenir préalablement au lancement des travaux,  l’engagement de la commune d’instaurer dans les six 

mois suivant l’installation de la borne de recharge, la gratuité du stationnement pour les véhicules 

électriques, quels que soient les emplacements de stationnement, en surface ou en ouvrage, gérés 

directement par elle (avec ou sans dispositif de recharge), pour une période de deux ans minimum. 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, 

DECIDE 
Article 1 : d’instaurer dans les six mois suivant l’installation de la borne de recharge, la gratuité du 

stationnement pour les véhicules électriques, quels que soient les emplacements de stationnement, en surface 

ou en ouvrage, gérés directement par la commune (avec ou sans dispositif de recharge), pour une période de 

deux ans minimum, 

Article 2 : d’autoriser le Maire à signer tous actes en ce sens. 

 

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

 

 

6 – Syndicat du Canal de Berry : option faucardage  

réf : D_04072016_03 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

 

Vu les statuts du syndicat du canal de Berry, 

 

Vu la délibération n°8 du comité syndical du canal de Berry qui permet aux membres du syndicat d'adhérer 

à deux compétences à la carte : 

- la compétence n°1 relative à l'entretien courant du canal 

- la  compétence n°2 relative au faucardage des biefs en eau du canal. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'adhérer à la compétence n°2 relative au faucardage des biefs en eau du canal. 

 

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

 

 

7 – Bourges Plus : Fonds National de Péréquation des ressources Intercommunales et Communales 

(FPIC) - Décision modificative  

réf : D_04072016_04 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la délibération n°32 du conseil communautaire du 28 juin 2016 fixant les règles de répartition du 

prélèvement du Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales (FPIC), 

Vu la notification du montant FPIC pour 2016, soit 8 114 €, 

 

Vu les crédits ouverts  au chapitre 014 - compte 73925 d'un montant de 7 000 euros au budget de l'exercice 

en cours qui s'avèrent insuffisants, 

 



 

 

Vu l'exposé du maire sur la nécessité d'ajuster les crédits nécessaires au règlement de cette dépense par le 

transfert de crédits suivants : 

 

- Chapitre 013 - compte 6419 - Remboursement sur rémunération du personnel    + 1 200 € 

- chapitre 014 - compte  73925 - Fonds de péréquation des recettes fiscales communales   + 1 200 €  

 

DECIDE 
 

Article 1 : de prendre acte de la prise en charge maximale possible par la communauté d'agglomération dans 

le cadre du fonds national de péréquation. 

Article 2 : d'accepter cette décision modificative. 

 

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

 

 

8 – Plan de financement pour l'extension de l'accueil périscolaire et de la restauration scolaire 

réf : D_04072016_05 

 

Le conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le projet d'extension de l'accueil périscolaire et la restauration scolaire,  

 

Vu la nécessité de déposer un dossier de demande de financement auprès de Bourges Plus pour l'attribution 

des fonds de concours, auprès de la Préfecture du Cher au titre de la DETR, et auprès de la CAF, le maire 

propose d'adopter le plan de financement suivant pour cette opération dont le montant HT est estimé à 384 

968 € HT, et comprenant : 

 

Assistance à maitrise d'ouvrage       8 000 € 

Travaux :     311 605 € 

Maîtrise d'œuvre :      48 567 €  

Autre frais :       16 796 € 

 

Financement : 

 

- Fonds de concours Bourges Plus :     73 636 € 

- DETR    124 642 € 

- CAF      50 000 € 

- Commune :             136 690 € 

 

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 Bourges Plus, de la Préfecture du Cher et de la CAF. 

 

 

Vote : A la majorité  (pour : 16 contre : 0 abstention : 1) 

 

Débats : 

Mme Merser-Dubois demande si le projet est arrêté ? 

 



 

 

M. le Maire indique que différentes réunions ont eu lieu avec les services périscolaires, l’école, et le comité 

périscolaire. La consultation pour la maîtrise d'œuvre vient d’être lancée pour un choix du maître d’œuvre 

d'ici la fin du mois pour qu'il rende l'esquisse fin septembre. A ce moment-là, il y aura une réunion avec 

l'ensemble des parents. 

 

Mme Merser-Dubois demande si ça sera purement informatif à l'égard des parents. 

 

M. le Maire répond que non car l'esquisse est un stade du projet avec une validation de la commune des 

remarques qui pourront être intégrées si on le demande à l'architecte. 

 

 

9 – Plan de financement pour l'extension de la crèche  

réf : D_04072016_06 

Le conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le projet d'extension de la crèche parentale pour la création d'une salle de restauration,  

 

Vu la nécessité de déposer un dossier de demande de financement auprès de la CAF, le maire propose 

d'adopter le plan de financement suivant pour cette opération dont le montant HT est estimé à 239 510 € HT, 

soit : 

 

Travaux et équipement :  193 402  € 

Honoraires :    32 076    €  

Assurances :     3 303 € 

Frais annexes :    5 729 € 

Assistance à maîtrise d'ouvrage :   5 000 € 

 

Financement : 

 

- CAF   154 721 € 

- Commune :           84 789 € 

 

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 CAF. 

 

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

 

 

10 – Plan de financement pour l'extension de la boucherie-charcuterie 

réf : D_04072016_07 

 

Le conseil municipal, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le projet de réalisation d'un laboratoire de fabrication pour la boucherie-charcuterie,  

 



 

 

Vu la nécessité de déposer un dossier de demande de financement auprès de Bourges Plus pour l'attribution 

des fonds de concours, le maire propose d'adopter le plan de financement suivant pour cette opération dont 

le montant HT est estimé à 78 000 € HT, soit : 

 

Travaux :  68 400 € 

Maîtrise d'œuvre :   9 600   €  

 

Financement : 

 

- Fonds de concours Bourges Plus :    20 000 € 

- Commune :             58 000 € 

 

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 Bourges Plus 

 

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

 

 

11 – Emprunt à long terme pour la structure couverte  

réf : D_04072016_08 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le code des collectivités territoriales, 

 

Considérant l'exposé du maire justifiant la nécessité de réaliser une partie des emprunts, soit 175 000 euros,  

prévus aux exercices antérieurs et en  cours pour financer notamment les travaux de construction de la 

structure couverte multisports, 

Considérant, après examen des différentes propositions des organismes financiers, l'offre du crédit agricole 

qui présente la meilleure offre, 

 

Après avoir pris connaissance du projet de contrat établi par le Crédit Agricole Centre Loire et des 

conditions générales des prêts,  

 

DECIDE 
 

Article 1 : pour financer la réalisation de la structure couverte multisports, la commune de Plaimpied-

Givaudins contracte auprès du Crédit Agricole Centre Loire un emprunt  aux conditions suivantes : 

 

 Montant : 175 000 euros  

 Taux Fixe : 1.31%  

 Base de calcul des intérêts : 360/360 

 Durée : 20 ans 

 Echéance : constante (2490.12 euros) 

 Périodicité : Trimestrielle 

 Commission d’engagement : 175 euros 

 

Article 2 : Monsieur Patrick BARNIER, Maire est autorisé à signer le projet de contrat. 

 



 

 

Article 3 : le maire de la commune de Plaimpied-Givaudins décide que le remboursement du présent 

emprunt s’effectuera dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable. 

 

Vote : A la majorité  (pour : 15 contre : 2 abstention : 0) 

 

 

12 – Prêt relais pour la structure couverte multisports  

réf : D_04072016_09 

 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le code des collectivités territoriales, 

 

Considérant l'exposé du maire justifiant la nécessité de réaliser un prêt relais pour un montant de 120 000 

euros,  prévus aux exercices antérieurs et en  cours pour financer notamment les travaux de construction de 

la structure couverte multisports dans l'attente du remboursement du FCTVA en 2018, 

Considérant, après examen des différentes propositions des organismes financiers, l'offre du Crédit agricole 

qui présente la meilleure offre, 

 

Après avoir pris connaissance du projet de contrat établi par le Crédit agricole et des conditions générales 

des prêts,  

 

DECIDE 
 

Article 1 : pour financer la réalisation de la structure couverte multisports, la commune de Plaimpied-

Givaudins contracte auprès du Crédit Agricole Centre Loire  un prêt relais  aux conditions suivantes : 

 

 Montant : 120 000 euros  

 Taux Fixe : 0,54 %  

 Base de calcul des intérêts : 360/360 

 Durée : 24 mois 

 Echéance : constante 

 Périodicité : Annuelle 

 Commission d’engagement : 120 euros 

 

Article 2 : Monsieur Patrick BARNIER, Maire est autorisé à signer le projet de contrat. 

 

Article 3 : le maire de la commune de Plaimpied-Givaudins décide que le remboursement du présent 

emprunt s’effectuera dans le cadre de la procédure de paiement sans mandatement préalable. 

 

Vote : A la majorité  (pour : 15 contre : 2 abstention : 0) 

 

 

13 – Ouverture d'une ligne de trésorerie  

réf : D_04072016_10 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

 

Après avoir entendu le rapport de monsieur le maire, 

 

Considérant la consultation qui a été lancée auprès de quatre organismes, 

 

Considérant les propositions de contrat faites par la Banque Postale, le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel et 



 

 

la Caisse d'Epargne aux conditions exposées par le maire au conseil, 

 

Le conseil municipal,  

 

DECIDE 
 

Article 1 : de contracter, pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, auprès du Crédit 

Agricole Centre Loire, un contrat d'ouverture de crédit d'un montant maximum de 100 000 euros dans les 

conditions suivantes : 

 

Montant : 100 000 euros 

Durée : 12 mois  

Marge : 1.10 %  

Indexe de référence : EURIBOR 3 mois 

Facturation des intérêts : tous les mois au prorata des montants et des durées de tirage 

Base de calcul des intérêts : 365j/365j 

Commission d'engagement : 0.25% l'an payable d'avance tous les 3 mois base 365/360 jours 

Frais de dossier : 100 euros 

 

Article 2 : d'autoriser le maire, à signer le contrat d'ouverture de crédit avec le Crédit agricole   

 . 

 

Article 3 : d'autoriser le maire à procéder sans autre délibération aux demandes de versement des fonds et 

aux remboursements des sommes dues, dans les conditions prévues par le contrat d'ouverture de crédit du 

Crédit Agricole Centre Loire. 

 

A la majorité  (pour : 15 contre : 2 abstention : 0) 

 

 

14 – Vente matériel communal  

réf : D_04072016_11 

Vu le code des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du conseil municipal du 31 mars 2016 autorisant la vente de matériels des services 

techniques, 

 

Vu la mise à prix minimum de 10 000 € pour l'épareuse Bomford  prévue dans cette délibération,  

 

Vu les offres faites à la commune pour l'acquisition de ce matériel, 

 

M. le Maire propose au conseil municipal de fixer la mise à prix minimum pour la vente de l'épareuse 

Bomford à 9 300 euros, 

 

Le conseil municipal, après avoir délibéré,  

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'accepter la vente de l'épareuse Bomford au prix minimum de 9 300 euros.  

 

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

matériel. 

 

Le dit matériel sera retiré de l'inventaire communal. 

 



 

 

 

Vote : A la majorité  (pour : 15 contre : 2 abstention : 0) 

 

Débats :  

M. Ducamp indique pour lui, c'est une erreur de la commune de vendre son matériel. 

 

 

15 – Tarifs périscolaires 2016/2017  

réf : D_04072016_12 

 

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 du 15 juin 2016, 

Considérant le faible taux de l'inflation depuis trois ans et l'absence d'augmentation depuis 3 ans, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'augmenter les tarifs des services périscolaires de restauration de 1% qui seront fixés comme suit 

pour l'année scolaire 2016/2017 : 

 

 Restauration scolaire enfant : prix du ticket : 3,41 €  

 Restauration scolaire repas allergie : prix du ticket : 1,76 €   

 Restauration scolaire adulte ou exceptionnelle enfant : prix du ticket : 5,00 €  

 

Article 2 : d'augmenter les tarifs de l'accueil des services périscolaires de 1% 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 2016/2017 :  

      

 Accueil avant classe (matin) : 

 - si quotient inférieur ou égal à 750 : 1,25 € 

 - si quotient supérieur à 750 : 1,47 € 

      

 Accueil après classe (soir) :  

  - si quotient inférieur ou égal à 750 : 2,15 € 

                      - si quotient supérieur à 750 : 2,37 € 

      

  Accueil exceptionnel matin ou soir : 5.00 €  

 

Article 3 : d'augmenter les tarifs de l'accueil de loisirs du mercredi de 1% et de les fixer comme suit en 

fonction des quotients familiaux de la CAF : 

 

QF<339 

Demi-journée sans repas : 4,68 euros  

Demi-journée avec repas : 7,76 euros 

 

339<QF<585 

Demi-journée sans repas : 6,25 euros  

Demi-journée avec repas : 9,33 euros 

 

QF>585 



 

 

Demi-journée sans repas : 7,81 euros  

Demi-journée avec repas : 10,89 euros 

 

Vote : A la majorité  (pour : 16 contre : 0 abstention : 1) 

 

Débats : 

M. Ducamp fait remarque que 1% d’augmentation des tarifs, c'est plus que l'inflation et que ce n'est pas 

cohérent, il faudrait mieux augmenter un peu tous les ans. 

 

M. le Maire indique qu’il n’y a pas eu d’augmentation depuis 3 ans et que l’augmentations est limitée à 1%, 

ce qui est moins que l’inflation sur les trois dernières années. 

 

 

16 – Convention avec les Amis du four à pain dans le cadre des nouvelles activités périscolaires pour 

l'année 2016/2017  

réf : D_04072016_13 

 

Vu la réforme des rythmes scolaires mise en place à la rentrée scolaire de septembre 2014 sur la commune, 

 

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 pour l'année 2016/2017,  

 

 

Le Conseil municipal, 

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à signer une convention avec Les Amis du Four à Pain dans le cadre des 

nouvelles activités périscolaires 

 

Article 2 : d'attribuer une subvention de 200 euros à l'association 

 

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

 

 

18 – Convention avec le CACPG dans le cadre des nouvelles activités périscolaires pour l'année 

2016/2017  

réf : D_04072016_14 

 

Vu la réforme des rythmes scolaires mise en place à la rentrée scolaire de septembre 2014 sur la commune, 

 

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 l'Amap des 5+ pour l'année 2016/2017,  

 

Le Conseil municipal 

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à signer une convention avec l'Amap des 5+  dans le cadre des nouvelles 



 

 

activités périscolaires. 

 

Article 2 : d'attribuer une subvention de 200 euros à l'association. 

 

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

 

 

19 – Convention avec le CACPG section "Le Mulot" dans le cadre des nouvelles activités périscolaires 

pour l'année 2016/2017  

réf : D_04072016_15 

 

Vu la réforme des rythmes scolaires mise en place à la rentrée scolaire de septembre 2014 sur la commune, 

 

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 les propositions d'intervention faite par le CACPG de Plaimpied-Givaudins pour l'année 2016/2017,  

 

 

Le Conseil municipal, 

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à signer une convention avec le CACPG  dans le cadre des nouvelles 

activités périscolaires 

 

Article 2 : d'attribuer une subvention de 840 euros à l'association 

 

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

 

 

20 – Convention avec Plaimpied dans les échecs dans le cadre des nouvelles activités périscolaires 

pour l'année 2016/2017  

réf : D_04072016_16 

 

Vu la réforme des rythmes scolaires mise en place à la rentrée scolaire de septembre 2014 sur la commune, 

 

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 les propositions d'intervention faite par la section "Le Mulot" du CACPG de Plaimpied-Givaudins pour 

l'année 2016/2017,  

 

 

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

 

DECIDE 
 

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

cadre des nouvelles activités périscolaires 

 

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

 



 

 

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

 

 

21 – Convention avec le T.C.P.G. dans le cadre des nouvelles activités périscolaires pour l'année 

2016/2017  

réf : D_04072016_17 

 

Vu la réforme des rythmes scolaires mise en place à la rentrée scolaire de septembre 2014 sur la commune, 

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 l'association "Plaimpied dans les échecs" pour l'année 2016/2017, 

 

Le Conseil municipal, 

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à signer une convention avec Plaimpied dans les échecs dans le cadre des 

nouvelles activités périscolaires. 

Article 2 : d'attribuer une subvention de 200 euros à l'association. 

 

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

 

 

22 – Convention avec un particulier bénévole dans le cadre des nouvelles activités périscolaires pour 

l'année 2016/2017  

réf : D_04072016_18 

 

Vu la réforme des rythmes scolaires mise en place à la rentrée scolaire de septembre 2014 sur la commune, 

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 pour l'année 2016/2017, 

 

Le Conseil municipal, 

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à signer une convention avec le Tennis Club de Plaimpied-Givaudins dans 

le cadre des nouvelles activités périscolaires. 

 

Article 2 : d'attribuer une subvention de 350 euros à l'association. 

 

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

 

 

Convention avec un particulier bénévole dans le cadre des nouvelles activités périscolaires pour 

l'année 2016/2017 

réf : D_04072016_19 

 

Vu la réforme des rythmes scolaires mise en place à la rentrée scolaire de septembre 2014 sur la commune, 

 

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 Jean-Paul Gonzales, gérant des marais de Plaimpied-Givaudins 

pour l'année scolaire 2016/2017,  

 

Le Conseil municipal,  

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'autoriser M le Maire à signer une convention avec M Jean-Paul Gonzales, particulier bénévole, 

dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires. 

 

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

 

 

23 – Modification du temps de travail pour 2 postes d'adjoints techniques 2ème classe  

réf : D_04072016_20 

 

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 deux postes précédemment créés pour effectuer la restauration scolaire, l'accueil de loisirs 

et l'accueil périscolaire doivent être modifiés en raison de l'ouverture d'une quatrième classe à l'école 

maternelle, 

 

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

emplois non titulaires d'adjoints techniques 2ème classe à temps non complet ne pouvant être 

immédiatement pourvus par des postes de fonctionnaire de la manière suivante : 

- un emploi à temps non complet soit 25h45 hebdomadaires, en période scolaire, pour l'accueil périscolaire, 

surveiller la sieste et l'accueil de loisirs du mercredi passe à 18h45 hebdomadaires, en période scolaire. 

-  un emploi à temps non complet soit 13h15 hebdomadaires, en période scolaire, pour l'accueil périscolaire 

et l'accueil de loisirs du mercredi passe à 19h15hebdomadaires, en période scolaire. 

 

La rémunération est fixée sur la base de l'IB 340, IM 321. 

 

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

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'adopter la modification du de temps de travail des emplois ainsi proposée. 

 

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 abstention : 0) 

 

 

24 – Convention avec Cher emploi animation  



 

 

réf : D_04072016_21 

 

Vu le code général des collectivités territoriales 

 

Vu la proposition de convention de mise à disposition  par Cher Emploi Animation pour un contrat à durée 

déterminée d'un an pour la réalisation de missions au sein du service enfance et jeunesse de la commune,  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'autoriser le maire à signer la convention de mise à disposition aux conditions indiquées avec 

Cher Emploi animation 

 

 

 

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

 

 

25 – Ouverture d'un poste d'adjoint technique en contrat aidé  

réf : D_04072016_22 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Considérant le besoin de procéder à une embauche au sein du service enfance et jeunesse en raison de 

l'ouverture d'une 4ème classe de maternelle,  

 

Vu la possibilité d'un contrat aidé permettant une aide à hauteur de 70% sur 20h hebdomadaires, 

 

Le maire propose au conseil municipal d'ouvrir un poste pour un agent en "contrat d'accompagnement à 

l'emploi" au sein du service enfance et jeunesse à compter du 1er septembre 2016 pour 24h hebdomadaires 

annualisées,  

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré 

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'ouvrir un poste d'adjoint technique de 2ème classe en CAE à temps partiel à raison de 24h 

hebdomadaires annualisées pour une durée de deux ans maximum rémunéré au SMIC en vigueur. 

 

Article 2 : d'autoriser M. le Maire à signer une convention avec Pôle emploi pour assurer ce recrutement. 

 

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

 

 

26 – Création de deux postes d'adjoints techniques 2ème contractuels  

réf : D_04072016_23 

 

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 la nécessité de créer deux emplois non titulaire d'adjoint technique 2ème classe à temps non 

complet, soit deux emplois de 35h mensuels en raison d'un accroissement saisonnier d'activité, 

La rémunération est fixée sur la base de l'indice brut 340 indice majoré 321. 

 

Les emplois sont créés pour la période allant du 01/07/2016 au 31/08/2016. 

 

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

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'adopter la modification du tableau des emplois ainsi proposée. 

 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois sont inscrits au 

budget. 

 

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

 

 

27 – Revalorisation de l'indemnité pour l'ouverture et la fermeture des espaces publics  

réf : D_04072016_24 

 

Vu la délibération du 26 juin 2009 fixant à 200 euros bruts par mois l'indemnité pour l'ouverture et la 

fermeture du cimetière et de l'église, 

 

Vu la non revalorisation de cette indemnité depuis 2009, 

 

Vu la nécessité de continuer cette mission d'ouverture et de fermeture de ces espaces publics de la commune, 

 

M. le Maire propose de revaloriser cette indemnité à 220 euros bruts par mois, 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  

 

DECIDE 
 

Article1 : de fixer la nouvelle rémunération pour l'ouverture et la fermeture du cimetière et de l'église à 220 

euros bruts par mois. Cette indemnité sera augmentée selon les revalorisations du point d'indice des 

fonctionnaires. 

 

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

 

 

28 – Questions diverses : 

 

- M. le Maire informe le conseil que Mme Karine DESVIGNES a demandé sa mutation pour la 

commune de Soye-en-Septaine pour le mois de septembre. En accord avec Mme Loiseau, maire de 

Soye-en-Septaine, elle quittera la collectivité le 12 septembre et reviendra après pour l'urbanisme 

pendant 2 mois environ pour assurer la continuité. Un travail de réflexion a été demandé à la 

secrétaire générale pour envisager une réorganisation du service suite à ce départ. 

 

- M. le Maire indique que Pascal Chaumeau arrête ses fonctions d'adjoint en raison de ses nouvelles 



 

 

charges professionnelles mais qu’il souhaite rester conseiller municipal et continuer ses délégations 

au sein du syndicat du canal de Berry et du SIAB3A. 
 

- M. le Maire rappelle que le feu d'artifice est prévu le 13 juillet si la météo le permet. 

 

Séance levée à: 22h50 

 

 

  

 


