
 

 

République Française 

Département Cher 

Plaimpied-Givaudins 

 

Compte rendu de séance 

Séance du 9 Mai 2016 

 

 

L'an 2016 et le 9 Mai 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, 

BOUGRAT Corinne, DEGUERET Sylvie, GUILLAUMIN Béatrice, KUCEJ Yvonne, MERSER-DUBOIS 

Mélanie, PRINET Josiane, THOMAS Caroline, MM : CHAUMEAU Pascal, DUCAMP Michel, 

GAYRARD Francis, GODFROY Jean-Pierre, HELIX Gérard, PELOUARD Steve, VENIER Arnaud 

 

Excusé ayant donné procuration : M. PONROY Benjamin à M. CHAUMEAU Pascal 

 

Absent : M. FAYOLLE Laurent 

 

A été nommé secrétaire : M. PELOUARD Steve 
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1 - Approbation du compte-rendu de la séance du 31 mars 2016 

 

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

 

 

2 – Information : projet d’aménagement de la cantine et de l’accueil périscolaire 

 



 

 

M. le Maire rappelle que suite à la demande de la commune, la Sem Territoria a rendu un premier projet 

pour l'extension de la cantine et l'accueil périscolaire. 

Pour la  restauration scolaire, il est envisagé une extension de plus de 63 mètres carrés qui serait dans le 

prolongement de la salle actuelle en réutilisant la partie actuelle pour la salle de restauration et pour agrandir 

la salle de cuisine. Il est prévu la création d'un vestiaire avec douche et sanitaire ce qui est aujourd'hui 

obligatoire. Pour l'accueil périscolaire, une extension vers la cours d'école est également envisagée. 

 

M. Ducamp souligne qu’à ce niveau-là, c'est une étude de faisabilité qui a été réalisée et pas d'architecte. 

Sans le travail d'un architecte, il est difficile de concevoir que les extensions soient déjà positionnées. 

 

M. le Maire répond que l'objectif à ce stade du projet, c'est de voir ce qui est faisable, d'estimer les coûts et 

le planning. L'architecte pourra bien sûr faire d'autres propositions mais sans faire doubler les coûts. 

 

Mme Merser-Dubois demande qui sera consultée pour ce projet parce que peu de personne sont citées dans 

le rapport. 

 

M. le Maire explique que plus de personnes ont été consultées : les enseignantes et les personnels pour la 

définition de leurs besoins et le recueil des données mais cela a aussi été discuté avec les représentants des 

parents en comité périscolaire et en réunion avec l'ensemble des enseignantes. C'est un premier état de 

réflexion. 

Lorsqu'on met tout le rétroplanning en route, on voit que l'idée serait de faire le plus urgent en premier c’est-

à-dire l'aménagement de la cantine pour qu'elle soit disponible à la rentrée 2017, et la partie accueil 

périscolaire fin 2017. 

 

Mme Merser-Dubois demande si l’on envisage de demander plus largement l'avis des parents. 

 

M. le Maire répond que l’on va d'abord fonctionner avec le comité périscolaire puis il y aura une réunion de 

concertation avec l'ensemble des parents comme pour les nouveaux rythmes scolaires. 

 

Mme Merser-Dubois demande si l’on n'aurait pas pu construire une « vraie » cuisine et si ce n’est pas le 

moment de se poser la question. 

 

M. Gayrard souligne que si on fait cela, un coût supplémentaire sera généré en faisant de la cuisine sur 

place. 

 

Mme Merser-Dubois dit qu’il faut réfléchir à quel type de restauration l’on veut. 

 

Mme Bougrat s’interroge sur les moyens de la commune pour payer un tel choix en fonctionnement. 

 

M. Ducamp indique que vu le budget de la structure couverte, la commune doit en avoir les moyens. 

 

M. le Maire explique qu’il faut être à l'écoute des parents et que, pour l'instant, tout ce qu'ils veulent c'est 

qu'il y ait suffisamment de place. La commune reçoit peu de plainte sur les repas aujourd'hui. 

 

Mme Merser-Dubois dit qu’il y a des plaintes. 

 

Mme Bacquet indique que lors des comités périscolaires, les menus sont toujours abordés et que la 

responsable de cantine fait toujours remonter les remarques. Il y a certains plats qui ne sont pas appréciés 

par les enfants, mais jamais les parents ne remettent en cause la nourriture fournie. 

 

M. Ducamp explique qu’il faut faire des choix dans les services qui seront offerts. 

 

M. le Maire répond que si l’on fait ce genre de choix, il faudrait augmenter le prix et les familles n'y sont pas 



 

 

prêtes d’après des sondages qui ont déjà été effectués. 

 

Mme Merser-Dubois indique que le bio local coûte moins cher il faut éviter le gaspillage et qu’elle a mangé 

deux fois à la cantine et que ce n'était pas très bon. Elle estime qu’il faudrait plus consulter l’ensemble des 

parents. 

 

M. Gayrard répond qu’on ne peut pas consulter la population en permanence et les parents tout le temps et 

qu’il faut un projet suffisamment avancé à proposer aux parents avant de leur présenter. 

 

M. Ducamp indique que c'est l’équipe majoritaire qui avait pris l'engagement de consulter la population dans 

son programme électoral. 

 

M. le Maire répond que non, mais que la concertation aura bien lieu : avec le personnel, les enseignantes, les 

représentants des parents d'élèves. Dans un premier temps, on se concerte avec les personnels qui utilisent 

les locaux et, dans un second temps, quand ce sera plus concret, une réunion où tous les parents seront 

conviés aura lieu. 

 

21h10 : Arrivée d’Arnaud Venier 

 

 

3 - Décision modificative : budget Pôle commercial 

réf : D_09052016_01 

 

Le conseil municipal, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Le maire expose au conseil municipal qu'en raison d'une erreur au budget primitif 2016 du budget annexe du 

Pôle commercial relative à la reprise du résultat 2015 il y a lieu de modifier comme suit le budget de 

l'exercice en cours : 

 

- article 1068 :     + 3 000,00            

- compte 002 :     - 14 779,12 

- article 615228 : - 14 779,12 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'accepter cette décision modificative. 

 

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

 

 

4 - Attribution des subventions 

réf : D_09052016_02 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu les demandes présentées par les différentes associations, 

 

Vu l'exposé de monsieur le maire, 

 



 

 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'attribuer, pour l'année 2016, aux associations, les subventions suivantes : 

 

Amicale des sapeurs-pompiers : 1300 euros 

Amis de la clé des champs : 300 euros 

Autour du court : 100 euros 

CACPG : 4400 euros (dont 2000 euros pour l'enseignement à l'éveil musical) 

Comité des fêtes : 380 euros 

Coopérative école maternelle : 258 euros 

Coopérative école primaire : 351 euros 

USPG (foot) : 2000 euros (dont 1000 euros de subventions exceptionnelles pour le Feu de la Saint-Jean) 

Gymnastique : 620 euros 

Queen’s Night Events : 500 euros 

TCPG (Tennis) : 2200 euros 

Tennis de table : 1000 euros 

UNC : 300 euros 

 

US Florentaise : 100 euros 

Mission locale : 1035 euros 

Amis bibliothèque du Cher : 280 euros 

Secours populaire : 100 euros 

Secours catholique : 100 euros 

Nature 18 : 500 euros 

ADMR : 350 euros 

Facilavie : 350 euros 

SSIAD : 300 euros 

 

Article 2 : Le versement des subventions sera conditionné à la fourniture par les associations d'un dossier de 

subvention complet et des justificatifs nécessaires 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 16 contre : 0 abstention : 0) 

 

Débats : 

M. Ducamp demande comme chaque année si les dossiers ont été étudiés en commission et s’il ne pourrait  

pas être possible de les consulter avant le vote au conseil. 

 

M. le Maire répond qu’on a repris le même tableau qu'avant qui est complété avec les demandes des 

associations.  

 

Mesdames Bougrat et Prinet ne participent pas au vote car elles sont membres du bureau d’une association. 

 

 

5 - Fonds de solidarité logement 2016 

réf : D_09052016_03 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

Par courrier en date du 11 avril 2016, le conseil départemental 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 2015 est le suivant : 

 

Logement : 6 ménages, pour un montant de 2155 € ; 

Energie : 4 ménages, pour un montant total de 993 € ;  

Eau : 5 ménages, pour un montant de 494 €, 

  

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 2016. 

 

 

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

 

 

6 - Soutien initiative jeune 2016 

réf : D_09052016_04 

 

Vu le projet de règlement proposé pour le soutien "Initiatives jeunes" 2016, 

 

Il est proposé au conseil municipal d'octroyer d'une subvention à un projet remplissant les conditions 

prévues dans le règlement intérieur du soutien initiative jeune 2016 ci joint, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'accepter le dispositif "soutien initiative jeune" pour l'année 2016. 

Article 2 : de valider le projet de règlement "soutien initiative jeune" 2016. 

Article 3 : d'octroyer une subvention d'un montant de maximum 500 euros à cette bourse. 

Article 4 : les crédits sont prévus au budget 2016. 

 

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

 

 

7 - Convention Eté sportif et culturel du Cher 2016 

réf : D_09052016_05 

 

Vu la convention de partenariat bipartite relative au déroulement de l'Eté sportif et Culturel du Cher 2016 

proposée par le Comité Départemental du Sport en Milieu Rural du Cher, 



 

 

Vu l'avenant à cette convention relatif à la participation financière de la commune, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser le maire à signer la convention "Eté sportif et culturel du Cher 2016" avec le Comité 

Départemental du sport en milieu Rural du Cher qui fixe la participation financière de la commune à 700 

euros   

 

Article 2 : de fixer à 15 euros la participation demandée aux familles 

 

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

 

 

8 - Eté sportif 2016 : convention avec les communes partenaires 

réf : D_09052016_06 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la décision du conseil municipal de participer à l'été sportif 2016, 

 

Vu l'accord des communes avoisinantes de proposer aux enfants de leur commune de participer à l'été 

sportif et culturel organisé sur Plaimpied-Givaudins, 

 

Vu la proposition de convention entre les communes participantes, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser le maire à signer la convention réglant les modalités d'organisation et la participation 

financière de l'été sportif 2016 entre les différentes communes partenaires 

 

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

 

 

9 - Création d'une commission " communication extérieure, tourisme et patrimoine " 

réf : D_09052016_07 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Considérant la nécessité de créer une nouvelle commission communale pour la communication extérieure, le 

tourisme et le patrimoine afin de valoriser le territoire de la commune,  

 

Considérant que le maire est de plein droit président des commissions communales, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : de créer une commission communale pour la communication extérieure, le tourisme et le 

patrimoine composée de 9 membres 



 

 

 

Article 2 : la composition suivante de la commission dont le maire est le président : M. Gérard HELIX, M. 

Francis GAYRARD, Mme Corinne BOUGRAT, Mme Jacqueline AUDOUSSET, Mme Caroline THOMAS, 

Mme Sylvie DEGUERET, Mme Françoise BACQUET, Mme Béatrice GUILLAUMIN, et Mme Mélanie 

MERSER-DUBOIS 

 

Article 3 : la commission invitera autant que de besoin des représentants des associations (notamment le 

CACPG, les amis de Four à Pain, etc.) ou d'autres représentants professionnels de la commune.  

 

 

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

 

 

10 - Régime indemnitaire : critères d'attribution des points d'IAT 

réf : D_09052016_08 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son 

article 20,  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et notamment ses articles 87, 88, 111 et 136,  

Vu le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du 

26 janvier 1984 précitée,  

Vu le décret n°2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité,  

Vu l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l’indemnité d’administration et de 

technicité, 

Vu la délibération du 1er décembre 2006 fixant le régime indemnitaire pour les agents de la commune,  

 

Vu la délibération du 26 novembre 2015 fixant les critères suivants pour l'attribution des points d'indemnité 

d’administration et de technicité des agents : la titularisation de l’agent, l’ancienneté, la façon de servir, la 

complexité des tâches, et l’encadrement d’au moins dix personnes. 

 

Vu la lettre de la préfecture du 28 janvier 2016 qui demande le retrait de certains critères,  

  

Le Conseil municipal,  après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d’annuler la délibération du 26 novembre 2016 relative aux critères d'attribution de l'indemnité 

d’administration et de technicité 

 

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

 

 

 

11 - Création d'un poste d'adjoint d'animation 2ème classe contractuel 

réf : D_09052016_09 

 

Le Maire, rappelle à l'assemblée : 

 

Conformément à l'article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou établissement 

sont créés par l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. 



 

 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet 

nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu'il s'agit de modifier le tableau des emplois pour 

permettre des avancements de grade.  

 

Considérant la nécessité de créer un emploi non titulaire d'adjoint d'animation 2ème classe à temps complet 

en raison d'un accroissement saisonnier d'activité, 

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

 

L'emploi est créé pour la période allant du 18/07/2016 au 24/07/2016. 

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,  

 

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 2016. 

 

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

 

 

12 - Adhésion à la charte associative : Le chêne vert 

réf : D_09052016_10 

 

Monsieur le maire informe le Conseil municipal de la création d'une association d'intérêt général au sein de 

la commune : "Le Chêne vert".  

 

Vu la Charte communale des associations signée par le maire en date du 2 juin 2008. 

 

Considérant la demande de cette association de signer la charte communale des associations. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : de permettre à cette association d'adhérer à la charte communale des associations. 

 

Vote : A la majorité  (pour : 9 contre : 3 abstentions : 6) 

 

Débats :  

M. le Maire informe que l’idée de l’association est bien de réaliser un projet d'école gérée par les parents qui 

utilisent la méthode Montessori. Cette association a un projet de construction avec pour cible 18 à 20 

enfants. Le projet serait une installation au Porche à Plaimpied-Givaudins accueillant des enfants de 3 à 12 

ans. Ils ont demandé un certificat d’urbanisme pour savoir s'ils pouvaient construire un bâtiment. 

Aujourd'hui, ils ont déposé un permis de construire pour installer une yourte, le dossier est en cours 

d'instruction et comme c'est un ERP, c'est plus long.  

 

M. Ducamp explique que ce projet d’école est très élitiste et chère et qu’il s’agit très clairement d’une 

remise en cause de l’école républicaine. 

 

M. le Maire dit que ce ne sera pas une école conventionnée et qu’elle ne sera pas aidée comme une école 



 

 

publique. Mais, ils devront être agréés et inspectés par l'académie pour être sûre que l'éducation donnée 

correspond bien aux critères d'instruction requis par l'académie. Aujourd'hui ce qui est demandé c'est qu’ils 

puissent adhérer à la charte associative et non pas de leur attribuer une subvention ou autre chose. 

 

M. Ducamp demande si l'objectif de l'association est conforme à l’intérêt général de la commune présent 

dans la charte et il pense que non car cela va à l'encontre de l'école publique. 

 

M. Venier dit qu’il faut que ce soit l'école communale qui reste la priorité de la commune et demande si l’on 

ne devrait pas repousser ce vote pour avoir des réponses notamment sur la durée illimitée des membres 

présents dans les statuts. 

 

M. Ducamp indique qu’il y a un risque de recours devant le tribunal administratif si l’on accepte que cette 

association signe la charte par rapport aux motifs de l'association car le but de cette association est en totale 

opposition avec la charte communale. 

 

M. le Maire répond que l’école communale sera toujours la priorité et que là c'est juste pour qu'ils puissent 

utiliser une salle communale pour des réunions. 

 

Mme Merser-Dubois dit qu’on va leur prêter des salles au détriment d'autres associations. 

 

 

13 - Questions diverses : 

 

M. le Maire informe le conseil qu’il n’y aura pas de proposition de transfert du Prado à l'agglomération car 

la majorité des communes a donné un avis négatif. 

 

M. le Maire indique que sur le projet de Maison de la culture l’idée du président de l'agglomération n'est pas 

de demander le transfert mais qu'il y ait une aide exceptionnelle sous la forme d'un fonds de concours pour 

ce projet. La décision n'est pas finalisée ni le montant. 

M. Ducamp demande si le fonds de concours doit être attribué dans un des domaines de compétences de 

l’agglomération? 

M. le Maire répond que non, c'est une possibilité réglementaire comme pour toutes les communes. 

M. Ducamp demande si toutes les communes sont d’accord. 

M. le Maire répond que sur le principe oui toutes les communes sont d’accord, mais que c'est le montant qui 

fait débat. Le projet est d'environ 25 millions hors taxe et 13 millions restent à la charge de la ville.  

 

M. le Maire informe qu’il est possible que le président de Bourges Plus décide de réunir tous les conseillers 

municipaux de l'ensemble de l'agglomération dans une réunion. 

 

M. le Maire dit qu’il va y avoir une commission des travaux qui va bientôt être convoquée pour définir les 

travaux courant mai et qu’il y aura une commission urbanisme courant juin. 

 

M. Ducamp demande si le bâtiment à côté de la mairie est en vente. 

M. Helix répond que pour l'instant, non, il n'est pas en vente car la famille veut le garder pour le moment. 

 

Séance levée à: 23h00 


