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L’an 2010 et le 9 Décembre à 19 heures, le Conseil Municipal de cette Commune, régulièrement 

convoqué , s' est réuni au nombre prescrit par la loi , dans le lieu habituel de ses séances ,Salle de 

Conseil sous la présidence de BARNIER Patrick Maire 

 

Présents : M. BARNIER Patrick, Maire, Mmes : BACQUET Françoise, BAUDAT Marie-Hélène, 

BESSON Corinne, GUILLAUMIN Béatrice, MASSEREAU Sylvie, PICHON Marie-Françoise, 

PRINET Josiane, MM : CHAUMEAU Pascal, DALLOIS Guy, DUCAMP Michel, FAYOLLE 

Laurent, FLACK Christian, GODFROY Jean-Pierre, GUENIAU Roger, HELIX Gérard, RAMEZI 

Patrice, 

 

Absents excusés : M.GAYRARD Francis (pouvoir à M.FAYOLLE), M.SARRAZIN David 

(pouvoir à M.DALLOIS), 

 

 

Nombre de membres 

 Afférents au Conseil  municipal : 19 

 En  exercice : 19 
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I. Approbation du compte rendu du conseil municipal du 15/09/2010 

Il est demandé que M. DUCAMP figure dans les membres présents  

Vote : à l’unanimité (pour : 19) 

 

II. Bourges Plus : contrat d’agglomération 3
ème

 génération 

Monsieur le maire explique que le contrat d’agglomération de 3
ème

 génération sera conclu pour 5 

ans : 2011 – 2015 et que les différents projets qui avaient été évoqués en commission finances ont 

été soumis à Bourges Plus pour vérifier l’éligibilité. Une commission des finances interviendra 

début janvier pour évoquer ce point. 

M. Ducamp lit une lettre ouverte qui est distribuée à chaque conseiller : celle-ci concerne les 

bâtiments de l’abbaye. (cf. lettre en annexe) 

M. Barnier indique qu’il est hors de question de vendre un bâtiment communal, cela avait été 

indiqué dans le travail du contrat d’agglomération. Il faut respecter les priorités des habitants et 

rénover au fur et à mesure dans un cadre pluriannuel. Il a été pris une délibération pour soumettre 

l’avenir de ce bâtiment à consultation. 

M.Ducamp indique qu’il souhaite soumettre des projets dans  le cadre du contrat d’agglomération. 

M. Barnier indique qu’ils seront examinés en commission. 

 

III. SIABA : Convention de mise à disposition à disposition du cadastre numérisé 

réf : D-091210-01 

 

Dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre des travaux du SIABA pour la restauration et 

la gestion des cours d'eau des bassins de l'Auron et de l'Airain, il est nécessaire d'instituer une 

convention de mise à disposition du cadastre numérisé avec ses communes membres ayant d'ores et 

déjà ce document disponible. 

Ces données permettront au Syndicat de réaliser une mise à jour précise des linéaires de cours d'eau 

de chacune des communes membres, d'informer les propriétaires riverains des démarches engagées 

et de constituer une demande de D.I.G ( Déclaration d'Intérêt Général) pour intervenir en toute 

légalité sur les propriétaires riveraines des cours d'eau. 

Le maire vous propose donc d'autoriser la mise à disposition du cadastre numérisé de notre 

commune par le SDE au profit du SIABA, 

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

 

DECIDE 

 



 

 

Article 1 : d'autoriser la mise à disposition du cadastre numérisé de notre commune par le SDE au 

profit du SIABA 

 

Article 2 : d'autoriser le maire à signer la convention opérant cette mise à disposition 

 

Vote : A l’unanimité (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0) 

 

IV. Contrat Régional d'Agglomération de Bourges : Plan de financement des 

travaux de construction d'un équipement polyvalent sportif et culturel 

réf : D-091210-02 

 

Cette délibération annule et remplace celle du 15/09/2010, 

Vu le projet de construction d'un équipement polyvalent sportif et culturel, 

Vu le plan de financement approuvé par la délibération en date du 21 janvier 2009 et du 15 

septembre 2010, 

Vu le budget primitif de mars 2010 retenant la réalisation de ce projet,  

Vu l'évolution du projet retenant une plus grande  surface (179 m²) comprenant un club-house, des 

vestiaires et sanitaires, des lieux de stockage pour les associations et une grande salle polyvalente 

susceptible de recevoir à la fois des activités sportives (arts martiaux, gymnastique, tennis de 

table…), associatives ou culturelles (animations, réunions, expositions,…) correspondant  aux 

besoins d'une commune comme Plaimpied-Givaudins de près de 1 700 habitants ;    

Vu le résultat de l'appel d'offres en date du 30 novembre 2010, 

Monsieur le Maire propose d'adopter le plan de financement ci-dessous,  pour cette opération dont 

le montant HT total s'élève à   697 119,79 €  :  

 

DGE    :             110 000 € 

Conseil Régional :   117 500 € 

Conseil Général :    139 000 € 

Commune :          330 619,79  € 

 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'approuver le plan de financement exposé ci dessus ; 

 

Article 2 : de fournir à la Région Centre ce nouveau plan de financement afin qu'elle puisse prendre 

son arrêté d'attribution au vu de l'appel d'offre réalisé. 

 

Vote : A la majorité  (pour : 11, contre : 6, abstentions : 2) 

 

V. Construction d'un équipement sportif et culturel : Vote de crédits 

supplémentaires. 

réf : D-091210-03 

 

Le maire informe le conseil municipal que compte tenu de l'évolution du projet de construction de 

l'équipement sportif et culturel, générant  une augmentation du coût des travaux et de l'obtention de 

subventions supplémentaires, il y a lieu de procéder comme suit, tant en dépenses, qu'en recettes, au 

vote de crédits supplémentaires suivant : 

 

Programme 160 - Equipement polyvalent sportif et culturel - 



 

 

 

              Dépenses                                                  Recettes 

art 2315  - travaux     253 491 €                      1325 - subvention    88 000 € 

                                                              1641 - emprunt       165 491 € 

 Total              253 491 €                 Total           253 491 € 

 

Le conseil municipal, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : D'approuver cette décision modificative. 

 

Vote : A la majorité (pour : 11, contre : 3, abstentions : 5) 

 

VI. Résultat de l'appel d'offres /Construction d'un équipement polyvalent sportif et 

culturel. 

réf : D-091210-04 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Sur proposition du maire et  à l'issue de l'ouverture des plis en date du 8 novembre 2010 et de 

l'analyse des offres du 30 novembre 2010, pour le marché de construction d'un équipement 

polyvalent sportif et culturel, passé selon la procédure adaptée (article 28 du code des marchés 

publics),  les entreprises suivantes  ont été retenues : 

 

Lot     Nature                             Entreprise retenue          Montant € HT      Option            

                                                                                                                   

                                                                                                                             € HT 

 

1     Gros oeuvre                           TECHNIBAT             131 904,05                          

2     Charpente bois-bardage bois        DUBAS                     117 000,00 

3     Couverture-Etancheité                BGES ETANCHEITE     50 157,63 

4     Menuiseries extérieures aluminium  ALUMETAL              52 986,30 

5     Menuiseries intérieures bois          ELVIN                       43 000,00         3 500,00 

6     Serrurerie-Métallerie                MIROITERIE DU BERRY   6 950,00 

7     Faux plafonds-Cloisons               DA COSTA                 12 498,05 

8     Carrelage-Faïence                     SBCR                         16 350,01 

9     Chauffage-Ventilation                 BARON BONIVIN           73 000,00 

10   Plomberie-Sanitaire                    BARON BONIVIN            18 200,00 

11   Electricité                              SEEC                         40 192,95        4 309,70 

12   Peintures intérieures et extérieures  VACHER                    6 624,28        

13   VRD Espaces Verts                   TECHROBA                111 900,82 

14  Equipements de cuisine                 BENARD                      8 546,00 

 

                     TOTAL HT                                                                 689 310,09      7 809,70        

697 119,79 

                     TOTAL TTC                                                                   824 414,87     9 340,40         

833 758,27 

 

  

Le marché de travaux (options  retenues) s'élève à 697 119,79 € HT, soit 833 758,27 € TTC. 



 

 

 

Après en avoir pris connaissance, le conseil municipal autorise le maire à signer les marchés à 

intervenir. 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget de l'exercice en cours. 

 

Vote : A la majorité (pour : 16, contre : 0, abstentions : 3) 

 

VII. Lotissement social : éclairage public 

réf : D-091210-05 

 

Vu le code des collectivités territoriales, 

Considérant que les travaux d'éclairage public, dont une partie du financement est pris en charge par 

le SDE 18, doivent dorénavant faire l'objet d'une délibération, 

Vu le plan de financement prévisionnel concernant le dossier n°9 05 023 pour les travaux 

d'aménagement de l'éclairage public pour le projet du lotissement social rue de la Paille, 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser la réalisation des travaux d'aménagement de l'éclairage public pour le projet 

du lotissement social rue de la Paille (dossier n°9 05 023)  

 

Article 2 : d'accepter le plan de financement suivant :  

Montant des travaux HT : 16 800 euros 

Contribution de la commune HT (50%) :8400 euros 

Contribution du SDE HT : 8400 euros 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0) 

 

VIII. Crèche parentale Pirouette-Galipette : agrandissement des locaux 

réf : D-091210-06 

 

Vu le bilan de Pirouette-Galipette après 3 ans de fonctionnement, 

Considérant que la structure affiche régulièrement complet et qu'il existe une demande forte, 

Vu la baisse des subventions de fonctionnement accordées, l'augmentation des charges et la 

nécessité d'optimiser le fonctionnement de la structure, 

Suite aux différentes réunions ayant eu lieu ces neuf derniers mois avec l'ensemble des partenaires 

de Pirouette-Galipette, il a été décidé de proposer aux conseils municipaux des communes 

membres :  

- de racheter le foncier (bâtiment plus terrain) 

- d'augmenter la capacité d'accueil de 3 places, passant de 12 à 15 

 

Pour plus de simplicité, il est proposé que la commune de Plaimpied-Givaudins assure la maîtrise 

d'ouvrage des travaux liés à l'agrandissement de la structure, et que la participation des communes 

soit prise en charge par Plaimpied-Givaudins par le biais exclusif d'un prêt qui sera remboursé au 

travers de loyers versés par Pirouette-Galipette. 

Chaque commune contribuera pour sa part aux dépenses de fonctionnement de la structure 

conformément à la convention de partenariat. 

 

A ce stade le plan de financement prévisionnel est le suivant :  

 



 

 

Dépenses : 264 000 euros 

Coût des travaux (extension + aménagement) = 110 000 euros 

Achat équipements = 10 000 euros 

Architecte +maîtrise d'œuvre = 12 000 euros 

Rachat du foncier = 120 000 euros 

Frais d'acquisition (10%) = 12 000 euros 

 

Recettes : 264 000 euros 

Subvention CAF : 120 000 euros 

Subvention MSA : 1 000 euros 

Subvention Bourges Plus : 32 400 euros 

Subvention Pays de bourges : 5 000 euros 

Fonds propres des communes : 52 800 euros 

 

De plus, afin de permettre la stabilisation de la structure, il a été convenu de proposer aux conseils 

municipaux d'augmenter la participation annuelle des communes à 30 000 euros ( antérieurement : 

20 800 euros), 

Considérant que si ces deux modifications ne sont pas effectuées : les services de Pirouette-

Galipette devront être fermés courant 2011 ou alors la participation des communes ne cessera 

d'augmenter tous les ans, monsieur le maire propose au conseil municipal de se prononcer sur ces 

deux points, 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser le maire à signer l'avenant à la convention incluant l'augmentation de la 

participation de l'ensemble des communes à 30000 euros ainsi que la prolongation de la convention 

pour la durée du contrat enfance-jeunesse 

 

Article 2 : de donner pouvoir au maire d'accomplir toutes les démarches relatives à l'achat du 

foncier des bâtiments de Pirouette-Galipette 

 

Article 3 : de donner pouvoir au maire d'accomplir toutes les démarches  relatives à la maîtrise 

d'œuvre des travaux d'agrandissement et aux demandes de subventions prévues dans le plan de 

financement. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0) 

 

IX. Concours du Trésorier Principal de Bourges Municipale - Indemnités de conseil 

à Monsieur François BERNAL. 

réf : D-091210-07 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat, 

Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 

pour la confection des documents budgétaires, 

Vu la cessation de fonction de Monsieur François BERNAL le 11 mai 2010, 

 



 

 

DECIDE 

 

Article 1 - De demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de conseil, 

et d'accorder l'indemnité de conseil au taux de  100 %   pour l'année 2010. 

 

Article 2 - Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à Monsieur François BERNAL, du 

1er janvier au 11 mai 2010. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0) 

 

X. Concours du Trésorier Principal de Bourges Municipale - Attribution 

d'indemnités de conseil à Monsieur Jean-Paul RAPY. 

réf : D-091210-08 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu l'article 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 

Vu le décret n° 82.979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les 

collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l'Etat, 

Vu l'arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes 

pour la confection des documents budgétaires, 

Vu la prise de fonction de Monsieur Jean-Paul RAPY au 12 mai 2010 ; 

 

DECIDE 

 

Article 1 : De demander le concours du Trésorier Principal pour assurer pour assurer des prestations 

de conseil et d'accorder l'indemnité de conseil aux taux plein ;  

 

Article 2 : Que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l'article 4 de l'arrêté 

interministériel du 16 décembre 1983 précité et sera attribuée à monsieur Jean-Paul RAPY, 

Trésorier Principal, à compter du 12 mai 2010. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0) 

 

XI. Convention 2011 avec la Société Berrichonne Protectrice des Animaux (SBPA). 

réf : D-091210-09 

 

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

errants; 

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

Givaudins, représentée par son Maire, Patrick BARNIER, et la SBPA, représentée par son directeur, 

Monsieur LEBOEUF; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1: d'autoriser le Maire à signer cette convention pour l'année 2011. 

 

Article 2 : de verser à la SBPA le montant de la redevance s'élevant à 0,17€ par habitant, soit 

284.24 € . 



 

 

Les crédits seront prévus au budget primitif 2011. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0) 

 

XII. Abandon du permis de construire n° PC 018 180 09 100 16 

 

réf : D-091210-10 

 

Considérant que le projet initial de salle multisports avait obtenu un arrêté portant permis de 

construire le 10 septembre 2009, 

Considérant que le projet a été revu et a fait l'objet d'une nouvelle demande de permis de construire 

enregistré sous le n° PC 018 180 10 100 23 qui a lui même été accordé le 08/12/2010 

Considérant que la simple obtention d'un permis de construire rend redevable la commune des 

différentes taxes existantes, 

Il convient pour régulariser la situation d'abandonner de façon expresse le premier permis de 

construire accordé, 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'abandonner le permis de construire n° PC 018 180 09 100 16 

 

 Vote : A l'unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0) 

 

XIII. Statut du PC de l’ancien presbytère et devenir du projet 

Monsieur le maire expose qu’il reste deux subventions qui sont maintenues si les travaux sont 

réalisés même si dans une première tranche ils sont moins importants que ceux qui étaient prévus 

dans le projet initial. Par ailleurs M. Ducamp précise qu’il y a des travaux incontournables : 

électricité, plancher d’où il semble important de conserver le permis de construire.  

 

XIV. Acquisition de la parcelle AV 133 

réf : D-091210-11 

 

Considérant le changement de législation concernant la cession à titre gratuit lors d'opération 

d'urbanisme au profit de la commune, 

Considérant la demande de M. Bota, propriétaire de la parcelle AV 133, de céder à la commune, à 

sa demande, à titre gracieux la parcelle sus citée, 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'accepter la cession à titre gratuit de la parcelle AV 133 au profit de la commune 

 

Article 2 : autorise le Maire à accomplir toute les formalités nécessaires liées à cette vente 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0) 

 

XV. Martelage et commercialisation des parcelles : 1.3, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

réf : D-091210-12 

 

Vu le code général des collectivités territoriales; 



 

 

Considérant les pouvoirs de police du Maire; 

Considérant la nécessité de régénérer les plantations communales de peupliers; 

Considérant les risques de chutes de branches et de peupliers le long des berges du Canal de Berry;  

Considérant le document d'aménagement concernant la forêt communale; 

Considérant la proposition technique de l'Office National des Forets (ONF) en date du 30 juillet 

2010 pour  les parcelles 1.3,16 (bord du canal),17 (station d'épuration),18 (route de Soye),19 (entre 

Vauroux et l'Etourneau), 20, 21(Beltin) ; 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré; 

 

      DECIDE 

 

Article 1: d'approuver la réalisation du martelage (à savoir le marquage et l'estimation des bois) en 

vue de la commercialisation par l'ONF, des parcelles 1.3, 16, 17, 18, 19, 20, 21 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0) 

 

XVI. Instauration du temps partiel et modalité d'exercice 

réf : D-091210-13 

 

Considérant que le temps partiel et le temps partiel de droit pour raisons familiales constituent des 

possibilités d'aménagement du temps de travail pour les agents publics. 

Vu les principes généraux fixés par les dispositions législatives et réglementaires suivantes : article 

60 à 60 ter de la loi du 26/01/1984, article 21 à 26 du décret du 15 février 1988, décret 95-469, 

décret 95-470, loi du 23 décembre 2000, décret 2004-777, 

Le temps partiel s'adresse aux fonctionnaires titulaires et stagiaires occupant un poste à temps 

complet ainsi qu'aux agents non titulaires employés à temps complet et de manière continue depuis 

plus d'un an. L'autorisation qui ne peut être inférieure au mi-temps est accordée sur demande des 

intéressés sous réserve des nécessités, de la continuité et du fonctionnement du service et compte 

tenu des possibilités d'aménagement de l'organisation du travail, 

Le temps partiel de droit pour raisons familiales s'adresse aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires 

et aux agents non titulaires occupant un poste à temps complet. Pour l'essentiel identique au temps 

partiel, sous certaines conditions liées à des situations familiales particulières, le temps partiel de 

droit est accordé sur demande des intéressés dès lors que les conditions d'octroi sont remplies. 

Dans les deux cas, le travail peut être organisé dans le cadre quotidien, hebdomadaire, mensuel ou 

annuel. 

La réglementation précitée fixe le cadre général dans lequel s'exerce le temps partiel mais ne 

réglemente pas certaines modalités qui doivent être définies à l'échelon local. 

En effet au nom de la libre administration des collectivités locales, la durée du travail des agents 

territoriaux est fixée par l'organe délibérant, dans les limites déterminées par la loi et compte tenu 

des besoins du service, 

Il appartient donc au conseil municipal après avis du Comité technique Paritaire d'ouvrir la 

possibilité d'exercice du temps partiel dans la collectivité et d'en définir les modalités d'application, 

C'est au maire qu'il appartient d'accorder des autorisations individuelles en fonction des contraintes 

liées au fonctionnement des services 

Considérant l'avis favorable du Comité technique Paritaire en date du 27/09/2010, 

Le Maire  propose au Conseil Municipal, d'instituer le temps partiel et d'en fixer les modalités 

d'application qui seront étendues aux bénéficiaires du temps partiel de droit pour raisons familiales : 

 

- le temps partiel et le temps partiel de droit peuvent  être organisés dans le cadre hebdomadaire 

- les quotités de temps partiel seront fixées au cas par cas entre 50 et 90 % 

- les quotités de temps partiel de droit seront fixées au cas par cas entre 50 et 80%, 



 

 

- la durée des autorisations est fixée à 1 an renouvelable, 

- les demandes devront être formulées dans un délai de 3 mois  avant le début de la période 

souhaitée, 

- les demandes de renouvellement devront être formulées dans un délai de  3 mois avant le terme de 

la période en cours, 

- les demandes de modification des conditions d'exercice du temps partiel en cours de période, 

pourront intervenir : 

      _ à la demande des intéressés dans un délai d'un mois avant la date de modification souhaitée et 

si les nécessités de service le permettent, 

      _ à la demande du Maire, si les nécessités du service et notamment une obligation impérieuse de 

continuité le justifie. 

- Le cas échéant, après réintégration à temps plein, une nouvelle autorisation d'exercice à temps 

partiel ne sera accordée qu'après un délai de 6 mois. 

 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'instituer le temps partiel pour les agents de la commune de Plaimpied-Givaudins selon 

les modalités ci dessus. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0) 

 

XVII. Modification du règlement intérieur de la Maison des Jeunes 

réf : D-091210-14 

 

Le Maire donne la parole à Madame GUILLAUMIN, conseillère municipale déléguée à la jeunesse 

pour présenter les modifications qui sont apportées au règlement intérieur de la maison des jeunes. 

Considérant que le règlement intérieur de la maison des jeunes retrace les droits et les devoirs des 

jeunes inscrits à la maison des jeunes. 

Vu le projet de modification de règlement, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

      DECIDE 

 

ARTICLE 1: d'approuver le règlement intérieur de la maison des jeunes ainsi modifié 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0) 

 

XVIII. Nouveau Projet Enfance – Jeunesse 

réf : D-091210-15 

 

Le Maire donne la parole à Mme BACQUET, Maire Adjointe pour présenter le projet enfance 

jeunesse  

Le service enfance jeunesse se donne pour but d'étudier les besoins des enfants et des jeunes de la 

commune et d'essayer d'y répondre dans la mesure du possible. 

Considérant que le projet enfance - jeunesse est un document cadre qui retrace les actions mises en 

place par la commune en faveur de l'enfance et de la jeunesse. 

Vu le projet de nouveau projet enfance jeunesse présenté, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 



 

 

DECIDE 

 

Article 1: d'approuver le nouveau projet enfance jeunesse. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0) 

 

XIX. Attribution de la bourse jeune 

réf : D-091210-16 

 

Vu la clôture des inscriptions de la bourse jeune au 31/10/2010, 

Considérant qu'il y a eu une seule candidature dans ce délai, 

Compte-tenu de l'intérêt du projet proposé à savoir la réalisation d'un autel roman pour l'abbatiale, 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d'attribuer la bourse jeune à ce projet bien que le 

candidat ne remplisse pas les conditions d'âge, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'attribuer la bourse jeune au projet de réalisation d'un autel roman pour l'abbatiale de la 

commune. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0) 

 

XX. ALI 

Le Maire indique que lors de la dernière réunion concernant ALI il a été évoqué le fait d’ouvrir la 

structure une semaine par période de petites vacances avec comme but d’expérimenter en février et 

à pâques 2011. 

En attente des documents de la part de Levet, ce point sera à nouveau abordé lors de la prochaine 

réunion de conseil municipal. 

 

XXI. Charte et règlement intérieur de la bibliothèque 

réf : D-091210-17 

 

La bibliothèque municipale de Plaimpied-Givaudins est un service public municipal chargé de 

contribuer aux loisirs, à la recherche documentaire, à l'éducation permanente et à l'activité culturelle 

de tous. 

Il est important qu'une telle structure soit dotée d'un règlement intérieur ainsi que d'une charte 

Vu les projets présentés, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1: d'approuver le projet de règlement intérieur ainsi que la charte pour la bibliothèque 

municipale. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0) 

 

XXII. Demande de signature de la charte de la vie communale par l'association 

" Plaimpied-Givaudins Passionnément » 

L’association « Plaimpied-Givaudons Passionnément »  demande à signer la charte de la vie 

associative. Selon les différents points de vue des conseillers et sur proposition de Mme Pichon, 



 

 

Monsieur le Maire propose au conseil de ne pas délibérer sur cette adhésion (vote : pour 17, 

abstention : 1, contre : 1) mais de répondre à l’association qu’elle pourra malgré tout bénéficier du 

prêt de salle. 

 

 

 

Questions diverses : 

- Prochaine réunion de conseil municipal le 20/12/2010 à 19h avec pour priorité le PLU 

- Service accueil périscolaire : il y a une hausse de fréquentation qui donne lieu en ce moment 

à un état des lieux précis. 

- Ligne 16 sur réservation : malgré le courrier transmis à Agglobus, leur position est ferme : il 

n’est pas possible de monter dans le bus sans réservation même si il reste de la place. 

- «  Plantons le décor » : opération annulée due aux raisons climatiques   

 

 

 

Séance levée à 22h15 

 

 

 


