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Compte rendu de séance 

Séance du 5 Décembre 2016 

 

 

L'an 2016 et le 5 Décembre 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 : DUCAMP Michel, GODFROY Jean-Pierre, HELIX 

Gérard, VENIER Arnaud 

 

Excusé(s) ayant donné procuration : MM : CHAUMEAU Pascal à Mme GUILLAUMIN Béatrice, 

GAYRARD Francis à M. HELIX Gérard, PONROY Benjamin à Mme KUCEJ Yvonne 

 

Absent(s): MM: FAYOLLE Laurent, PELOUARD Steve 

 

 

Nombre de membres 

 Afférents au Conseil  municipal : 19 

 Présents : 14 

 

Date de la convocation : 25/11/2016 

Date d'affichage : 25/11/2016 

 

 

A été nommé(e) secrétaire : Mme AUDOUSSET Jacqueline 

 

 

Objet(s) des délibérations 
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17- Questions diverses 

 

1 - Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 19 septembre 2016 

 

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

 

2 – Présentation du passage au « 0 phyto » par Mme Jamet de Nature 18 

 

M. le Maire informe le conseil municipal que la commune doit passer au « 0 phyto » au 1er janvier 2017 et 

que pour nous aider dans ce passage, c'est Nature 18 qui a été retenue. Il laisse la parole à Mme Jamet. 

Mme Jamet explique que pendant un an, Nature 18 va aider la commune à réduire son utilisation des 

pesticides avec un volet communication réalisé par Nature 18 et une partie technique assurée par la Fredon. 

 

20h42 : Mme Audousset sort de la salle. 

 

Mme Jamet fait un rappel de la législation et présente le programme de son action. En ce qui concerne la 

partie technique, une demi-journée d'échange avec les membres des services techniques et un élu référent 

doit avoir lieu pour discuter autour du plan de la commune et, un inventaire et une cartographie des espaces 

actuellement traités pas les services doivent être réalisés afin de de formuler des préconisations sur les 

moyens possibles selon les espaces. Il y aura une restitution des rapports de diagnostics et une présentation 

des préconisations. 

 

20h44 : Mme Audousset rentre dans la salle. 

 

Mme Jamet explique que le volet communication comprend la mise à disposition du logo zéro pesticide, de 

deux panneaux d’informations et de brochures de sensibilisation. Elle rappelle que le 26 novembre 2016 la  

charte « objectif 0 pesticide » a été signée par M. le Maire. Elle précise que des réunions d'informations 

destinées aux élus et aux agents de la commune auront lieu ainsi que la mise en place d'une exposition, de 

deux réunions publiques, de deux animations grand public, et de deux animations scolaires. Des articles pour 

le bulletin municipal ainsi que pour la presse seront fournis. 

 

M. le Maire rappelle que l'interdiction aux particuliers d’utiliser des pesticides ne sera effective qu’à partir 

du 1
er

 janvier 2019 et qu’il va falloir un peu de temps avant que les gens s'habituent à ce changement. 

M. Venier demande s’il est prévu une étude sur l'impact de changement sur le travail des agents municipaux 

et le nombre d'heures qu’il faudra faire en plus pour entretenir la commune. 

Mme Jamet explique que cela fera partie des moyens proposés dans le plan communal d’entretien établi par 

la Fredon : les méthodes de travail vont changer ce qui pourra un peu compliquer les tâches au début mais le 

but n'est pas d'augmenter le volume horaire de travail des agents. Les administrés devront être plus tolérants 

avec eux lorsque de l'herbe poussera devant chez eux car tous les trottoirs ne pourront pas être entretenus 

comme aujourd'hui.  

M. Venier demande si les agriculteurs ont la même obligation. 

Mme Jamet répond que non mais qu’ils doivent quand même réduire de 50 % leur utilisation d'après le plan 

écophytosanitaire. 

 

 



 

 

 

3 – Extension de la restauration scolaire et de l’accueil périscolaire 

 

M. le Maire informe le conseil municipal que le projet vient de passer le stade de l'esquisse et que les plans 

présents correspondent à l'esquisse rendue par l'architecte. Ces plans ont été présentés au comité périscolaire 

ainsi qu'aux parents. L'architecte travaille actuellement sur l'APS en prenant en compte les premières 

remarques faites. Dans le calendrier, l'objectif est de déposer le permis de construire d'ici la fin de l'année, de 

lancer des appels d'offre au mois de mars ou d’avril pour un début de travaux dès le mois de juin. Il précise 

qu'en parallèle les demandes de subventions seront instruites avec trois financements provenant des fonds de 

concours de Bourges Plus, de la DETR, et de la CAF. 

 

 

4 - Bourges Plus : transfert de la compétence tourisme 

réf : D_05122016_01 

 

Vu l’article L5216-5 du code général des collectivités territorial (CGCT) définissant les compétences 

obligatoires et facultatives des communautés d’agglomération. 

 

Vu l’article L 5211-17 du code général des collectivités territorial (CGCT) relatif au transfert de 

compétences des communes vers un Etablissement Public de Coopération Intercommunale. 

 

Vu l’article 104 de la loi NOTRe du 7 août 2015 indiquant que les compétences en matière de culture, de 

sports, de tourisme, de promotion des langues régionales et d’éducation populaire sont partagées entre les 

communes, les départements, les régions et les collectivités à statuts particuliers. 

 

Vu l’article L134-1 du code du tourisme qui  prévoit que la communauté d’agglomération exerce de plein 

droit, en lieu et place des communes membres dans les conditions prévues par l’article L5216-5 du CGCT :  

 

1° la compétence en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion de zones d’activités 

touristiques, 

2° la compétence en matière de  promotion du tourisme, dont la création d’offices de tourisme.   

 

Vu l’article L5216-5 qui prévoit que ces compétences deviennent obligatoires à compter du 1er janvier 

2017 ; 

 

Vu la délibération n° 6 du Conseil Communautaire du 26 septembre 2016 relatif au transfert de la 

compétence tourisme ; 

 

Considérant que la compétence en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion de zones 

d’activités touristiques nécessite l’existence préalable d’une zone d’activités, à savoir une zone d’une 

superficie suffisante avec plusieurs activités touristiques implantées sur celle-ci et ayant fait l’objet d’une 

volonté publique d’aménagement. 

 

Considérant que dans la démarche menée en parallèle de façon générale sur les zones d’activités, aucune 

zone d’activités touristiques remplissant ces critères n’a été recensée sur le territoire de l’agglomération. 

 

Considérant que la compétence « Promotion du tourisme » s’entend des missions suivantes :  

 

 l’accueil et l’information des touristes : accueil physique et téléphonique des touristes, diffusion 

d’informations et de conseils, 

 la promotion touristique des communes de la communauté d’agglomération : campagne de communication, 

utilisation des différents canaux de communication et gestion de la e-réputation, 

 la coordination des différents acteurs locaux du tourisme, 



 

 

 la création d’office du tourisme. 

 

Considérant que le transfert de la compétence tourisme dans ses deux composantes n’implique pas de droit 

le transfert des équipements touristiques ni de la taxe de séjour. 

 

Afin de mettre ces statuts en conformité avec la loi et sous peine des sanctions prévues par elle, le Conseil 

Communautaire de Bourges Plus du 26 septembre 2016 a décidé de transférer la compétence « Promotion du 

tourisme » telle que définie ci-dessus ainsi que la compétence en matière de création, d’aménagement, 

d’entretien et de gestion de zones d’activités touristiques. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'approuver que les compétences « Création, aménagement, entretien et gestion de zones 

d’activités touristiques » et « Promotion du tourisme dont la création d’offices de tourisme » soient 

transférées à la communauté d’agglomération à compter du 1er janvier 2017. 

 

Article 2 : d'approuver que sont exclus du transfert des compétences citées à l’article 1 les équipements 

touristiques ainsi que la taxe de séjour. 

 

Article 3 : d'approuver que l’article 2 des statuts de Bourges Plus, et plus particulièrement la subdivision 1.1 

Développement économique, soit modifié pour prendre en compte cette évolution. 

 

 

Vote : A la majorité  (pour : 15 contre : 1 abstention : 1) 

 

Débats :  

M. Ducamp demande ce que va devenir l’office de tourisme. 

M. le Maire explique que l’office de tourisme est compris dans cette délibération : son activité s'arrêtera au 

1
er

 janvier 2017 et une nouvelle structure sera créée et pourrait prendre son activité au mois de mars. Une  

mutualisation en matière de tourisme entre le conseil départemental, l'AD2T et l'agglomération est prévue. 

Ce projet est en cours de discussion à l'heure actuelle. 

M. Ducamp  souligne que la ville de Bourges s'en tire bien vu que l’office ferme, une nouvelle structure sera 

créée et Bourges conserve sa taxe de séjour. 

M. le Maire répond qu’il y aura un transfert de charges et que si la contrainte de l'office était restée, le 

département n'aurait pas voulu s'engager. M. le Maire précise qu’il n'y aura pas de transfert de charges de 

personnel mais que le personnel pourra être réemployé après dans la nouvelle structure. 

 

5 - Bourges Plus : actualisation des statuts 

réf : D_05122016_02 

 

Vu la loi NOTRe en date du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation de la République ; 

 

Vu l’article L 5216-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) définissant les compétences 

obligatoires et facultatives des communautés d’agglomération ; 

 

Vu l’article L 5211-17 du code général des collectivités territoriales (CGCT) relatif au transfert de 

compétences des communes vers un Etablissement Public de Coopération Intercommunale ; 

 

Vu le projet de statuts modifiés joint à la présente délibération ; 

 



 

 

Vu la délibération n°6 du Conseil Communautaire du 7 novembre 2016 portant actualisation des statuts suite 

aux transferts de compétences prévus pour les communautés d’agglomération par la loi NOTRe ; 

 

Considérant que l’agglomération ne dispose pas de toutes les compétences prévues par la loi à compter du 

1er janvier 2017 notamment des compétences suivantes :  

 En matière de Développement économique :  

 Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d’intérêt communautaire 

 Promotion du tourisme dont la création des offices du tourisme 

 

Considérant que certaines compétences déjà exercées par Bourges Plus ont été reclassées en compétences 

obligatoires à savoir :  

 Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage 

 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 

 

Considérant que la notion d’intérêt communautaire a été supprimée pour les compétences suivantes :  

 En matière de Développement économique :  

 Actions de développement économique 

 Création, aménagement, entretien et gestion des zones d’activités 

 

Considérant que la loi impose aux agglomérations de mettre leurs statuts en conformité avant le 31/12/2016 ; 

 

Considérant que pour les compétences nouvelles soumises à intérêt communautaire, le conseil 

communautaire de Bourges Plus aura deux ans à compter de la date la prise de compétence pour en définir le 

contenu ; 

 

Afin de mettre ces statuts en conformité avec la loi et sous peine des sanctions prévues par elle, le Conseil 

Communautaire de Bourges Plus du 7 novembre 2016 a modifié les statuts de l’agglomération 

conformément au projet ci-joint à la présente délibération à compter du 1er janvier 2017, cela dans le but de 

prendre acte des nouvelles compétences ou définitions de compétence imposées par la loi NOTRe ainsi que 

du remaniement du classement des compétences opéré par elle. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

 

DECIDE 

 

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

 

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

 

 

6 -SDE 18 : plan de financement : extension de l'éclairage public - rue de la Paille (salle multisports) 

réf : D_05122016_03 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu la création de la salle multisports, 

Vu les travaux d'aménagement et d'extension nécessaires de l'éclairage public rue de la Paille, 

Vu le plan de financement prévisionnel complémentaire concernant le dossier n° 2016-01-109 pour 

l'extension de l'éclairage public rue de la Paille, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 



 

 

Article 1 : d'autoriser la réalisation des travaux pour l'extension de l'éclairage public rue de la Paille, 

 

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

 

Montant des travaux HT :                         3 079.00 euros 

Contribution de la commune HT (50%) : 1 539.50 euros 

Contribution du SDE HT :                        1 539.50 euros 

 

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

 

 

7 - Décision modificative - structure couverte 

réf : D_05122016_04 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le projet de réalisation d'une structure couverte multisports en cours de réalisation, 

Vu la notification du Conseil régional pour l'octroi d'une subvention de 200 100 euros au titre du contrat 

régional d'agglomération de Bourges Plus 3ème génération,  

 

Le maire expose au conseil municipal que compte tenu de cette recette supplémentaire pour la réalisation de 

ce marché,  il y a lieu de procéder à la mise à jour des crédits prévus au budget primitif 2016 comme suit :  

 

 

Recettes :  

Programme 164 : article 1322 Région :   + 101 000 

 

Dépenses : 

Programme 164 : article 2313 Construction :   + 101 000 

           

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'accepter la décision modificative 

 

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

 

Débats : 

Mme Merser-Dubois demande pour quand est prévue la réception des travaux. 

M. le Maire explique que la partie structure est terminée mais il reste à réaliser le sol : l'enrobé réalisée par 

TPB du Centre n'est pas conforme en terme de planéité et l’entreprise ST Groupe ne veut pas poser le 

revêtement sportif dessus. L'architecte a demandé à TPB du Centre d'intervenir pour réparer le sol et se 

mettre en conformité. Le revêtement ne peut pas être posé avec une température inférieure à 15 degrés ce 

qui repousse la fin des travaux au printemps. 

 

8 - Décision modificative - chapitre 012 charges de personnel 

réf : D_05122016_05 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Le maire expose au conseil municipal que les crédits prévus au chapitre 012 - charges de personnel - sont 

insuffisants et qu'il y a lieu en conséquence de procéder comme suit à une décision modificative de la 

section de fonctionnement, des recettes supplémentaires non prévues au budget nous ayant été notifiées. 



 

 

 

Recettes  

Article 6419 - Remboursement sur rémunération du personnel           + 2 500 

Article 6459 - Remboursement sur charge de SS et prévoyance          + 2 000 

Article 74711 - Emplois jeunes           + 1 000 

 

Dépenses  

Article 6413 - Personnel non titulaire                                        + 5 500 

 

Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'approuver cette décision modificative. 

 

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

 

 

9 - Tarifs publics 2017 

réf : D_05122016_06 

Le Conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'appliquer une augmentation de 1% des services publics communaux pour 2017 sur les tarifs 

existants en 2016. 

 

 En conséquence,  les tarifs sont  les suivants:  

 

Cimetière communal 

Concession cinquantenaire : 180 €  

  

Columbarium  

 Concession de 15 ans renouvelable (pour 4 emplacements d'urne) : 180 € 

 Concession de 15 ans renouvelable (pour 2 emplacements d'urne) : 105 € 

 Concession de 30 ans renouvelable (pour 4 emplacements d'urne) : 281 € 

 Concession de 30 ans renouvelable (pour 2 emplacements d'urne) : 169 €  

 

Droit de place  

 Pour une occupation exceptionnelle des espaces publics communaux par des commerçants ambulants: 23.60 

€   

 Pour chaque occupation des espaces publics communaux (sur le marché) pour les marchands ambulants 

extérieurs à la commune : 4,70 € 

 

Location de la salle des fêtes 

 

 Journée de location : de 9h à 9h00 (le lendemain) : 125 € 

 2 journées : 210 € 

 Location pour un vin d'honneur : 11h à 20h00 : 98 € 

 Supplément location barnum : 51 € 

 Location vaisselle : 1€ par personne (dans la limite des disponibilités) 



 

 

 

Location salle polyvalente : 

 

 Journée de location : de 9h00 à 9h00 (le lendemain) : 232 € 

 2 journées consécutives : 360 € 

 Vin d'honneur : de 11h à 20h00 : 181 €  

 Supplément location barnum : 51 € 

 Supplément installation estrades : 2.10 € par module installé 

 

Réservation du parc de la mairie avec barnum : 102 € (seulement pour des vins d'honneur lors de mariages) 

 

Pour les locations de salle : 

- une caution de 300 euros est demandée pour couvrir des frais liés à des dégradations 

- si la salle n'est pas rendue propre un forfait ménage d'un montant de 50 euros minimum sera appliqué, 

majoré de 25 euros par heure de ménage au-delà de la première heure nécessaire. 

 

Il est rappelé que la location de ces bâtiments et du parc n'est consentie qu'aux personnes résidant dans la 

commune pour des manifestations privées ou familiales. 

 

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

 

10 - Indemnités de conseil allouées au receveur 

réf : D_05122016_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 la commune pour la 

confection des documents budgétaires,  

Vu l'arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de conseil 

allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et 

établissements publics locaux, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : de demander le concours du Receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et 

d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l'article 1 de l'arrêté du 16 

décembre 1983 

 

Article 2 : d'accorder l'indemnité de conseil au taux de 50 % par an 

 

Article 3 : 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 Agnès LEJAY, Receveur municipal 

 

Vote : A la majorité  (pour : 13 contre : 1 abstentions : 3) 

 

 

11 - Convention de transfert de prêts Jacques Cœur Habitat 

réf : D_05122016_08 

 



 

 

Vu les articles L 443-12 et L 443-13 du Code de la construction et de l'habitat, 

Vu la délibération du 8 février 2016 du Conseil municipal approuvant la création d'un opérateur HLM 

commun à partir des organisations actuelles de Jacques Cœur Habitat et de France Loire et décidant de 

maintenir les garanties d'emprunts initialement accordées à Jacques Cœur Habitat au profit de France Loire, 

 

Vu la lettre du 2 novembre 2016 de France Loire, 

Vu le projet de convention de transfert de lignes de prêt, 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M. le Maire à signer la convention de transfert de lignes de prêts initialement accordés 

à Jacques Cœur Habitat au profit de France Loire 

 

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

 

 

12 - Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles de 1er degré de la ville de Bourges 

réf : D_05122016_09 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Le Maire expose au conseil municipal que le montant de  la participation de la commune de Plaimpied-

Givaudins pour les dépenses de fonctionnement, au titre de l'année scolaire 2015/2016, des écoles publiques 

du 1er degré de Bourges s'élève à 843.60 € (soit 210.90 €*4 élèves). 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : de donner son accord pour le versement de ladite somme. 

 

Article 2 : Les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif  2016. 

 

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

 

22h22 : Mme Guillaumin sort de la salle. 

 

22h 25 : Mme Guillaumin rentre dans la salle. 

 

 

13 - Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles de 1er degré de la commune de Trouy 

réf : D_05122016_10 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Le Maire expose au conseil municipal que le montant de  la participation de la commune de Plaimpied-

Givaudins pour les dépenses de fonctionnement, au titre de l'année scolaire 2015/2016, des écoles publiques 

du 1er degré de Trouy  s'élève à 421.80 € (soit 210,90 €*2 élèves). 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 



 

 

DECIDE 

 

Article 1 : de donner son accord pour le versement de ladite somme. 

 

Article 2 : Les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif  2016. 

 

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

 

 

14 - Convention 2017 avec la S.B.P.A. 

réf : D_05122016_11 

 

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

 

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

Givaudins et la SBPA,  

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser le maire à signer cette convention pour l'année 2017. 

 

Article 2 : de verser à la SBPA le montant de la redevance s'élevant à 0,40€ par habitant, soit 770.40 €. 

Les crédits seront prévus au budget primitif 2017. 

 

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

 

 

15 - Désignation complémentaire au sein du comité périscolaire 

réf : D_05122016_12 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du 7 avril 2014 décidant la création de comités consultatifs communaux composés d'élus 

et d'administrés volontaires  pour des domaines spécifiques, 

Vu la délibération du 7 avril 2014 désignant les conseillers municipaux membres des comités consultatifs, 

comprenant pour le comité consultatif des services périscolaires : Mme Jacqueline AUDOUSSET, Mme 

Françoise BACQUET, Mme Béatrice GUILLAUMIN, Mme Mélanie MERSER-DUBOIS et M Arnaud 

VENIER, 

Vu la délibération du 19 septembre 2016 approuvant les membres extérieurs du comité pour l'année scolaire 

2016/2017 

Vu la candidature de M. Sébastien THEBAULT reçu après le 19 septembre 2016, 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'ajouter aux membres extérieurs du comité consultatif périscolaire pour l'année scolaire 

2016/2017 M. Sébastien THEBAULT. 

 

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

 

 



 

 

16 - Convention de partenariat avec la Maison de la Culture de Bourges dans le cadre des scènes 

détournées. 

réf : D_05122016_13 

 

Considérant la mise en place d'un programme appelé "la Scène Détournée" par la Maison de la Culture de 

Bourges consistant en des résidences de création et  tournée dans le département réalisées grâce à un 

partenariat entre la Maison de la culture, le Conseil Départemental, et une commune d’accueil, 

Vu le projet de convention précisant les modalités d’accueil et les obligations respectives de la Maison de la 

culture et de la commune d’accueil,  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal,  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser M. le Maire à signer la convention de partenariat avec la Maison de la Culture de 

Bourges dans le cadre des scènes détournées. 

 

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

 

 

Questions diverses : 

 

 

M. le Maire informe le conseil municipal que des récompenses sont données au niveau départemental pour 

récompenser le bénévolat dans les domaines sportifs, culturels ou associatifs et  que cette année il a proposé 

que soit attribuée une récompense collective pour l’équipe d’animation de la bibliothèque. Cette récompense 

sera attribuée le 6 décembre prochain au Conseil départemental aux membres de l’équipe et ils seront remis 

à l'honneur fin janvier lors des vœux. 

 

M. le Maire explique qu’un film a été fait par l'agglomération sur la commune et qu’il a été mis en ligne 

cette semaine. Un film sur chaque commune de l'agglomération est réalisé pour présenter la commune. 

 

M. le Maire remercie le comité embellissement qui a installé les décorations de noël la semaine passée.  

 

M. le Maire propose que la gendarmerie lors du prochain conseil municipal la gendarmerie soit invitée pour 

une présentation du dispositif « participation citoyenne ». 

 

Mme Bacquet soulève le problème du médecin qui est toujours seul au cabinet médical. 

Mme Thomas souligne que les pharmaciens sont très inquiets. 

M. le Maire répond que même si la commune est prête à l’aider, c'est le médecin qui doit faire le nécessaire 

pour trouver quelqu'un et qu’il va organiser une réunion avec les membres du cabinet. 

 

M. le Maire informe le conseil de la volonté du conseil départemental de créer des résidences 

d'autonomie avec la construction de logements adaptés aux personnes âgées, domotisés et la réflexion à la 

mise en place de zones communes prévues dans ces résidences. Cela pourrait remplacer le projet d'Ephad 

qui avait été arrêté. 

M. Ducamp indique qu’aujourd'hui ce sont des places dans les Ehpad qui manquent et non des résidences 

seniors 

M. le Maire répond qu’il y a assez de places dans le département et que l’idée ici est la construction d'une 

résidence seniors avec un projet avec l'OPH. 

 

Séance levée : 23h00. 

 


