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Extrait du registre 

des délibérations de la commune de Plaimpied-Givaudins 

séance du 18/06/2013 

 

L’an 2013 et le 18 Juin 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 à l’ouverture de la séance : M. BARNIER Patrick, Maire, Mmes : BAUDAT Marie-Hélène, 

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

DALLOIS Guy, DUCAMP Michel, FAYOLLE Laurent, FLACK Christian, GAYRARD Francis, 

GODFROY Jean-Pierre, HELIX Gérard, 

 

Absents excusés : Josiane PRINET (pouvoir à Laurent FAYOLLE), Davis SARRAZIN (pouvoir à Guy 

DALLOIS), Pascal CHAUMEAU (pouvoir à Gérard HELIX), Françoise BACQUET (pouvoir à Béatrice 

GUILLAUMIN), M. Patrice RAMEZI. 

 

Secrétaires de séance : Laurent FAYOLLE et Sylvie MASSEREAU 
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I- Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 2 mai 2013 : 

 

Vote : à l’unanimité (16 pour) 

 



 

II- Retrait de la délibération du 13 mars 2013 portant adoption du compte administratif 2012 du 

budget principal communal et du budget annexe du Pôle Commercial. 

 

Remarques : Marie-Françoise PICHON indique que l’opposition ne souhaite participer ni au débat, ni au 

vote des quatre premiers points de l’ordre du jour et se retire de la séance du conseil municipal. Patrick 

BARNIER rappelle les modalités de vote possibles : pour, contre, abstention. Marie-Françoise PICHON 

annonce qu’ils sont volontairement arrivés en retard au dernier conseil municipal du 12 juin 2013, Laurent 

FAYOLLE demande que ce soit indiqué dans le compte-rendu du conseil municipal. 

 

 

Michel DUCAMP fait part de son souhait que soit indiqué dans la délibération du conseil municipal relative 

au retrait de la délibération du 13 mars 2013 pour l’approbation du compte administratif 2012, le « rappel à 

l’ordre » du Préfet avant de se retirer de la séance du conseil municipal accompagné de Corinne BESSON, 

Sylvie MASSEREAU, Marie Hélène BAUDAT et de Christian FLACK. Patrick BARNIER répond qu’il ne 

s’agit pas d’un « rappel à l’ordre » mais d’une demande faite au conseil municipal de redélibérer avec le  

quorum requis pour se mettre dans la légalité. 

 

Les membres de l’opposition sont alors comptabilisés absents à la séance. 

 

Réf : D_180613_01 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le courrier du 3 mai 2013 du bureau du contrôle budgétaire de la Préfecture du Cher informant de 

l'illégalité de la  délibération du 13 mars 2013 portant approbation des comptes administratifs 2012 de la 

commune et du Pôle Commercial, en raison de l'absence de quorum (le maire ne pouvant être comptabilisé 

comme membre présent), 

Vu la nécessité de retirer la délibération susvisée, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 

DECIDE : 

 

Article 1 : Le retrait de la délibération du 13 mars 2013 approuvant le compte administratif  2012. 

 

Vote : A l’unanimité (pour : 11 voix) 

 

 

III- Retrait de la délibération du 13 mars 2013 portant affectation des résultats 2012 du budget 

principal communal et du budget annexe du Pôle Commercial. 

 

Réf : D_180613_02 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le courrier du 3 mai 2013 du bureau du contrôle budgétaire de la Préfecture du Cher informant de 

l'illégalité de la  délibération du 13 mars 2013 portant approbation des comptes administratifs 2012 de la 

commune et du Pôle Commercial, en raison de l'absence de quorum (le maire ne pouvant être comptabilisé 

comme membre présent), 

Vu la nécessité de retirer la délibération susvisée, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 

 

DECIDE : 

 

Article 1 : Le retrait de la délibération du 13 mars 2013 approuvant le compte administratif 2012. 

 

Vote : A l’unanimité  (pour : 11 voix) 

 



 

IV- Approbation du compte administratif 2012 du budget principal communal et du budget 

annexe du Pôle Commercial 

 

Réf : D_180613_03 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le retrait de la délibération du 13 mars 2013 portant approbation des comptes administratifs 2012 du 

budget principal communal et du budget annexe du Pôle Commercial,  par délibération du 18 juin 2013 n° 

D_180613_01 

Vu la nécessité de procéder à nouveau à l’approbation des comptes administratifs 2012 du budget principal 

communal et du budget annexe du Pôle Commercial,  

Sous la présidence de  Monsieur Guy DALLOIS, désigné par le conseil municipal pour présider la séance, le 

conseil municipal, examine le compte administratif 2012 du budget principal communal et du budget annexe 

du Pôle Commercial, 

Hors la présence de Monsieur le Maire,  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'adopter les comptes administratifs 2012 qui présentent les résultats suivants : 

 

a) Budget communal : 

L'excédent global de clôture s'élève à 162 339,10 € 

 

b) Budget du Pôle Commercial : 

L'excédent global de clôture s'élève à 22 856,14 €                      

 

Vote : A l’unanimité  (pour : 10 voix) 

 

 

V- Affectation des résultats de l'exercice 2012 du budget principal communal et du budget annexe 

du Pôle Commercial. 

 

Remarques : Les membres de l’opposition rejoignent la séance du conseil municipal et sont dès lors 

comptabilisés présents à la séance. Francis GAYRARD s’interroge sur la légalité du retrait et du retour des 

membres de l’opposition à la table du conseil municipal et souhaite des informations à ce sujet. 

 

Réf : D_180613_04 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le retrait de la délibération du 13 mars 2013 portant affectation des résultats de l'exercice 2012 du budget 

principal communal et du budget du Pôle Commercial par délibération du 18 juin 2013 n° D_120613_02, 

Vu la nécessité de procéder à nouveau au vote portant  affectation des résultats 2012 des budgets susvisés, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE : 

 

Article 1 : Compte tenu du résultat de clôture de l'exercice 2012 de la section de fonctionnement du budget 

principal communal, soit  294 708,86 €, d'affecter une partie de ce résultat, soit 132 369,76 € 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 2012 de la section de fonctionnement du budget 

du Pôle Commercial, soit 27 674,60 €, d'affecter une partie de ce résultat, soit 4 818,46 € en réserve au 

compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) pour couvrir le besoin de financement de la section 

d'investissement 

Vote : A la majorité  (pour : 11, contre : 0, abstentions : 6) 



 

VI- Transfert de l'opération "Boucherie" du budget principal communal vers le budget annexe du 

Pôle Commercial 

 

Réf : D_180613_05 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l'exposé du maire qui propose,  dans un souci de cohérence, de meilleure gestion du parc immobilier de 

la commune  loué à titre commercial et pour une meilleure visibilité des comptes,  d'affecter  l'opération 

"boucherie", actuellement inscrite au budget principal communal et assujettie à la TVA,  au budget annexe 

du Pôle Commercial. Ce transfert, tant budgétaire que patrimonial aura la consistance suivante : 

 - Une  immobilisation consistant en un bâtiment acquis en 2006 dont la valeur nette (travaux 

compris) au 31/12/2012 s'élève à 160 195,33 € 

-  Un emprunt contracté en 2007  aux caractéristiques suivantes : 

          -  Montant : 80 000 €  

          -  Durée : 20 ans 

         -   Capital restant dû au 1er janvier 2013 : 65 930,17 €,  

         -   Echéance annuelle : 6 193,32 € 

- Un recette annuelle portant sur les loyers émis pour un montant de 7 839,36 HT. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE  
 

Article 1 : D'autoriser le transfert de l'opération du budget principal communal vers le budget annexe du Pôle 

Commercial,  

 

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

 

Débats : Michel DUCAMP rappelle la vocation initiale du budget annexe du Pôle Commercial qu’il 

considère affecté en priorité à un lieu et réitère l’opposition des membres du groupe à ce transfert ainsi qu’à 

l’affectation de l’achat du bar tabac à ce budget. Marie-Hélène BAUDAT, redoute une moins bonne visibilité 

des comptes. Patrick BARNIER précise que l’objectif est, au contraire, d’assurer une meilleure visibilité des 

comptes du budget annexe du pôle commercial regroupant tous les commerces.  

 

 

VII- Tarifs des services périscolaires année scolaire 2013/2014. 

 

Réf : D_180613_06 

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. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  

 

DECIDE 
 

Article 1 : De limiter l'augmentation des services périscolaires au coût de l'inflation au 1er mai 2013 qui 

s'élevait à 0.7 % sur un an,    pour fixer les tarifs suivants pour l'année scolaire 2013/2014 : 

 

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

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

Restauration scolaire adulte ou exceptionnelle enfant : prix du ticket : 5.00 € (inchangé par rapport au tarif 

2012/2013) 

 

Vote : A la majorité (pour : 12, contre : 3, abstentions : 2) 

 



 

Article 2 : Décide d'instaurer 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 2013/2014:  

      

 Accueil avant classe (matin) : 

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

 - si quotient supérieur à 750 :  1,45 € 

      

 Accueil après classe (soir) :  

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

              - si quotient supérieur à 750 :  2,34 € 

      

  Accueil exceptionnel matin ou soir : 5.00  € (inchangé par rapport au tarif de l'année scolaire 

2012/2013). 

 

Vote : A la majorité (pour: 13, contre: 0, abstentions: 4) 

 

Remarques : Corinne BESSON s’interroge sur le fait que l’inflation soit appliquée de façon récurrente  

pour le calcul des nouveaux tarifs. Michel DUCAMP demande pourquoi augmenter les tarifs alors que les 

coûts baissent. Patrick BARNIER précise que l’augmentation est minime du fait du faible taux d’inflation 

(0,7%) 

 

 

VIII- Attribution du marché de travaux de sécurisation de la voirie communale  

 

D_180613_07 

 

Vu le code général des collectivités territoriales 

Sur proposition du maire et à l'issue de la réunion de la commission d'ouverture des plis et d'attribution des 

marchés du 7 juin 2013, pour le marché de travaux de sécurisation de la voirie communale, passé selon la 

procédure adaptée (article 28 du CMP), 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : D'attribuer le marché à l'entreprise  TPB DU CENTRE    pour un montant de 60 631,07 € HT, 

soit 72 514,75 € TTC. 

 

Article 2 : D'autoriser le maire à signer le marché à intervenir 

 

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

 

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

 

Remarque : Michel DUCAMP considère que les membres de l’opposition n’ont pas été informés des détails 

du projet et demande des explications. Laurent FAYOLLE précise que les membres de l’opposition auraient 

été au courant si leurs représentants avaient participé à la commission d’appel d’offres. 

 

 

IX- Attribution du marché de travaux de rénovation des courts de tennis 

 

 D_180613_08 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Sur proposition du maire et à l'issue de la réunion de la commission d'ouverture des plis et d'attribution des 

marchés  du 17 mai 2013, pour le marché de travaux de rénovation de deux courts de tennis, passé selon la 



 

procédure adaptée (article 28 du CMP),  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 
 

Article 1 : De retenir la société ST GROUPE  pour un montant de : 

 - Offre de base 20 755,00 € HT, soit 24 822,98 € TTC  

 - Option retenue pour le remplacement de la porte permettant le passage des personnes à 

mobilité réduite : 995,00 € HT, soit 1 190,02€ TTC 

 

Article 2 : D'autoriser le maire à signer le marché à intervenir. 

 

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

 

Vote : A l’unanimité  (pour : 17) 

 

 

X- Plan de financement SDE : Rénovation de l'éclairage public rue Pablo Picasso. 

 

D_180613_09 

Vu le code des collectivités territoriales, 

Vu le plan de financement prévisionnel concernant le dossier n°2013-1299 pour des travaux de rénovation de 

l'éclairage public rue Pablo Picasso, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 
 

Article 1 : D'autoriser la réalisation des travaux pour la rénovation de l'éclairage public rue Pablo Picasso  

(dossier n°2013-1299) 

 

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

 

Montant des travaux HT :                          2 356,41 euros 

Contribution de la commune HT (50%) :  1 178,21 euros 

Contribution du SDE HT :                        1 178,21 euros 

 

Vote : A l’unanimité (pour : 17) 

 

 

XI- Décision modificative : Transfert de crédits pour les travaux d'éclairage public par le SDE 

 

 D_180613_10 

Vu le code général des collectivités locales, 

Vu l'exposé du maire informant que les crédits ouverts au chapitre 2041582 (subventions d'équipement 

versées aux organismes publics) sont insuffisants et qu'il y a lieu, afin de régler certaines  dépenses 

inhérentes aux travaux  d'éclairage public réalisés par le SDE, de procéder à la modification budgétaire 

suivante : 

 

- art 2315 - Immobilisations en cours     - 5 000 € 

- art 2041582 - Subventions d'équipement  

  versées aux organismes publics :                  5 000 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 
 



 

Article 1 : De procéder à la décision modificative désignée ci-dessus.  

 

Vote : A l’unanimité (pour : 17) 

 

 

XII- Convention été 2013 avec le centre de loisirs de LEVET. 

 

 D_180613_11 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l'absence de centre de loisirs sur la commune pendant la période estivale de vacances scolaires, 

Considérant que le conseil municipal souhaite que les enfants de Plaimpied-Givaudins puissent, dans ces 

circonstances, s'inscrire dans des centres de loisirs des communes alentours, 

Considérant que l'admission des enfants de la commune de Plaimpied-Givaudins au Centre de Loisirs de 

Levet est soumise à la signature préalable d'une convention avec la commune de Levet, 

Vu la proposition de convention entre la commune de Levet et la commune de Plaimpied-Givaudins pour le 

centre de loisirs d'été 2013, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents 

 

DECIDE 
 

Article 1 : D'autoriser le Maire à signer la présente convention, 

 

Article 2 : Au vu de la participation financière de la commune automatique et obligatoire, les enfants 

fréquentant le centre de loisirs de Levet ne percevront pas d'aide supplémentaire de la mairie basée sur le 

quotient familial. 

 

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

 

Remarque : Les membres de l’opposition souhaitent que leur soient communiqués les tarifs du centre de 

loisirs. Michel DUCAMP souhaiterait l’application d’un quotient familial. 

 

 

XIII- Informations sur ALI 

Le maire rappelle que la commune de LEVET a transféré la compétence enfance et jeunesse  à la 

communauté de communes ABC, que toutes les activités sont confiées à une association et qu’il en sera de 

même pour ALI. Une réunion de concertation a eu lieu avec les communes partenaires. Une simulation du 

coût, généré par ce transfert, fait apparaître, commune et familles confondues,  un surcoût de  3 900 euros 

pour l’année. Quant au tarif pour les familles il serait de l’ordre de 13,97 € par enfant.  Il souhaiterait 

continuer avec LEVET  et trouver  un compromis avec ABC. Des propositions sont attendues lors de la 

prochaine réunion du 26 juin.  Il ajoute qu’une année de transition est toutefois souhaitable et espère, avec 

les communes partenaires, que seront trouvées des solutions au moindre coût. 

 

XIV- Informations sur les rythmes scolaires  

Le maire rappelle qu’une enquête a été soumise aux parents. Trois solutions ont été proposées. Un nouveau 

vote sera soumis aux familles avant les vacances. 

 

Questions diverses : 

- « Plaimpied-Givaudins en fête », organisé par la MDJ sera complétée par une animation de 

l’ARECABE avec une exposition sur le canal. Une participation des écoles est également prévue. 

 

- La collecte des ordures ménagères aura lieu à partir du 1er juillet 2013 le jeudi matin en lieu et place 

du vendredi. 

 

 

La séance est levée à 23 heures. 

 



 

Le Président,   Les secrétaires,   Les conseillers 

M. BARNIER   Mme MASSEREAU   Mme  BAUDAT Mme BESSON  

 

 

 

 

   M. FAYOLLE   Mme GUILLAUMIN  Mme PICHON  

 

 

 

 

       M. DALLOIS   M.DUCAMP  

 

 

 

 

       M. FLACK   M.GAYRARD  

 

 

 

 

       M.GODFROY   M. HELIX  


