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Extrait du registre 

des délibérations de la commune de Plaimpied-Givaudins 

Séance du 23/06/2010 

 

L' an 2010 et le 23 Juin à 20 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 : BESSON Corinne, MASSEREAU Sylvie, 

PICHON Marie-Françoise, MM : CHAUMEAU Pascal, DALLOIS Guy, DUCAMP Michel, 

FAYOLLE Laurent, GAYRARD Francis, GODFROY Jean-Pierre, GUENIAU Roger, HELIX 

Gérard 

 

Absents : BACQUET Françoise (pouvoir à M. Godfroy), BAUDAT Marie-Hélène (pouvoir à Mme 

Pichon), GUILLAUMIN Béatrice (pouvoir à M. Chaumeau), PRINET Josiane ( pouvoir à M. 

Dallois), FLACK Christian ( pouvoir à Mme Besson), , RAMEZI Patrice ( pouvoir à M. Ducamp), 

SARRAZIN David ( pouvoir à M. Fayolle) 

 

 

Nombres de membre 

 Afférents au Conseil  municipal : 19 

 En  exercice : 19 

 

Date de la convocation : 17/06/2010 

Date d'affichage : 17/06/2010 

 

Mme Pichon et M. Fayolle ont été élus secrétaires de séance 
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I. Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 26/05/10 

Mme Pichon demande de vérifier si elle n’apparait pas dans une commission où elle n’a pas été 

désignée. 

Concernant les questions diverses : 

- Sur l’avancement de la salle multisports : le compte rendu sera modifié pour indiquer que 

l’objectif est que l’appel soit lancé avant l’été et non les travaux. 

- Il avait été indiqué que Michel Ducamp regrettait que le trait d’union soit déjà « préparé », le 

compte rendu sera modifié ainsi « Michel Ducamp regrette que le trait d’union soit diffusé 

sans avoir été averti ». 

 

Le compte-rendu est proposé au vote avec la vérification et les modifications sus présentées. 

 

Vote : A l’unanimité (pour : 19) 

 

II. Désignation d'un référent sécurité routière 

réf : D-230610-01 

 

Vu le code des collectivités territoriales, 

Considérant qu'il convient de désigner un élu référent concernant la sécurité routière, 

Considérant que cet élu référent est amené à travailler en étroite collaboration avec les services de 

l'état en la matière, 

M. Sarrazin est proposé comme candidat pour occuper cette fonction 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : de nommer M. SARRAZIN référent sécurité routière de la commune. 

 

Vote : A la majorité (pour : 11, abstentions : 8) 

 

 

III. Travaux d'éclairage public : Route de Bourges 

réf : D-230610-02 

 

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°10 EP05 025 pour le remplacement 

d'un foyer vétuste route de Bourges, 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser la réalisation des travaux de remplacement  d'un foyer vétuste route de 

Bourges (dossier n°10 EP05 025) 

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

Montant des travaux HT : 866,85 euros 

Contribution de la commune HT (50%) : 433,42 euros 

Contribution du SDE HT : 433,43 euros 

 

Vote : A l’unanimité (pour : 19) 



 

 

IV. Travaux d'éclairage public : rue des Arotées 

réf : D-230610-03 

 

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°09 EP05 018 pour les travaux 

d'éclairage public liés à la maintenance Rue des Arotées, 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser la réalisation des travaux d'éclairage public liés à la maintenance rue des 

Arotées (dossier n°09 EP05 018) 

 

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

Montant des travaux HT : 1726,56 euros 

Contribution de la commune HT (50%) : 863,28 euros 

Contribution du SDE HT : 863,28 euros 

 

Vote : A l’unanimité (pour : 19) 

 

Débats : M.Ducamp précise qu’il faudra bien prendre en compte que cette dépense relève du 

fonctionnement 

 

V. Plantons le décor : opération novembre 2010 

réf : D-230610-04 

 

Dans le cadre de l'aménagement des chemins ruraux de la commune, en particulier, la création d'un 

chemin rural entre Givaudins et la Route de Trouy, par le biais du programme "Plantons le décor" 

mis en place par  la Région Centre et le syndicat mixte de développement du Pays de Bourges, le 

conseil municipal, lors de sa séance du 24 octobre 2008 à décidé de réaliser en plusieurs étapes les 

plantations le long des chemins communaux; 

Considérant que le conseil municipal a effectué les deux premières étapes en mars et novembre 

2009;  

Considérant que le conseil municipal souhaiterait effectuer la troisième étape en automne prochain, 

Considérant le devis n° DE0327 présenté par le syndicat mixte de développement du Pays de 

Bourges; 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'accepter le devis n°DE0327  pour un montant de 302,58€ TTC, concernant la 

commande de plants et de fournitures pour la plantation de haies champêtres à Plaimpied-

Givaudins, dans le cadre du programme "Plantons le Décor", sur une longueur de 350 m, 

correspondant à la troisième étape du projet. 

 

Vote : A l’unanimité (pour : 19) 

 

Débats : L’organisation et les coûts annexes seront débattus en commission à la rentrée 

 



 

 

VI. Adhésion à la fondation du patrimoine 

réf : D-230610-01 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Le conseil municipal, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : D 'adhérer à la Fondation du patrimoine dont le but est de soutenir une action en faveur 

du patrimoine populaire de proximité  non protégé et menacé de disparition, pour un montant de 

cotisation de 100 € pour 2010. 

 

Vote : A l’unanimité (pour : 19) 

 

 

VII. Services périscolaires : tarifs 2010/2011 

réf : D-230610-07 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le bilan financier de fonctionnement des services périscolaires. 

Le rapport de M. Barnier, Maire, entendu, 

Le coût de fourniture des repas par la société ANSAMBLE,  passera à la rentrée scolaire 2010/2011  

de 2,97 € TTC  à 3,04 € TTC, soit une augmentation de 2,3 %. 

 

DECIDE 

 

Article 1 : de limiter l'augmentation du service de la restauration scolaire à 2,3 % et fixe les tarifs 

suivants pour l'année scolaire 2010/2011 : 

- Restauration scolaire enfant : prix du ticket : 3,22 €    

- Restauration scolaire adulte : prix du ticket : 4,71 €  

- Restauration scolaire repas allergie : 1,70 € 

 

Article 2 : Décide d'augmenter de  2,3 %   le service de l'accueil périscolaire et fixe les tarifs 

suivants pour l'année scolaire 2010/2011:      

- Accueil avant classe (matin) : prix du ticket : 1,41 € 

- Accueil après classe (soir) : prix du Ticket : 2,28 €  

 

Vote : A la majorité (pour : 15, abstentions : 4) 

 

Débats : M. Ducamp demande les taux de fréquentation par rapport à l’année dernière. Monsieur le 

maire lui répond qu’ils sont en baisse. Mme Pichon est étonnée de la part CAF qui a été prévue, elle 

précise qu’elle parait très surévaluée même si cela est dû à des retards de versement et qu’il faudrait 

se baser sur les indications qui sont fournies par la CAF quant au montant de l’aide allouée pour 

l’année en cause. Si la situation de baisse de fréquentation perdure, il faudra se reposer la question 

de l’organisation du service mis en place. Un point sera fait au 1
er

 trimestre pour faire un bilan. 

Mme Pichon indique qu’il avait été prévu que le comité consultatif soit réuni au préalable et que 

l’avis du conseil soit mentionné lors du conseil municipal. Mme Besson indique que l’augmentation 

des tarifs du prestataire est à la charge exclusive des parents. Le Maire indique que la CAF pourrait 

imposer à la commune d’abandonner le système de tarifs unique pour une modulation en fonction 

du quotient familial. Mme Pichon demande si le maire est pour. Le Maire répond que non car cela 



 

 

pourrait avoir des effets pervers. 

 

 

VIII. Avenant au contrat de maîtrise d'œuvre de la salle multisports 

réf : D-230610-08 

 

Le maire informe le conseil municipal que compte tenu du nouveau montant de travaux générés par 

les modifications apportées au projet de création d'un équipement culturel et sportif et de la reprise 

du dossier d'appel d'offres auprès des entreprises, le montant du forfait de rémunération de la 

maîtrise d'œuvre attribué à la SCP GAUCHERY-RADIGUE se trouve augmenté par la prise en 

compte de ces travaux et qu'en conséquence, il y a lieu d'accepter l'avenant n° 1,  modifiant comme 

suit ledit marché : 

- Montant du marché initial : 37 320,80 € HT, soit 44 635,68 € TTC  

- Montant de l'avenant n° 1 : 27 816,69 € ht, soit 33 268,77 € TTC 

- Nouveau montant du marché : 65 145,86 HT, soit 77 904,45 € TTC. 

 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d’accepter l'avenant n° 1 au contrat de maîtrise d'œuvre 

 

Article 2 : d’autoriser le maire à signer l’avenant 

 

Vote : A majorité (pour : 11, abstention : 8) 

 

Débats : M. Ducamp indique qu’il y a une augmentation du coût. Monsieur le maire indique que le 

fait qu’il y ait une seule tranche pourrait faire baisser les prix. Mme Besson demande la date des 

travaux et la situation par rapport au versement du solde par l’assurance. Monsieur le maire indique 

que la notification devrait avoir lieu en fin d’année pour début des travaux début 2011 et que 

l’assurance ne devrait pas être perdue au vu des discussions avec l’assureur. Il indique aussi qu’un 

échange aura lieu avec les associations. M. Dallois précise que l’on revient à la surface qui avait 

initialement été évoquée.  

M. Ducamp explique que si les élus posent des questions c’est parce qu’il ne participe pas à des 

commissions qui devraient être réunies. Il revient sur les honoraires de l’architecte qui voient une 

augmentation de près de 10000 euros. De plus, il rappelle que il avait été dit que le budget resterait 

dans l’enveloppe or il y aura un surcoût. 

 

 

IX. Convention avec le Centre de Loisirs de Levet 

réf : D-230610-09 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu l'absence de centre de loisirs sur la commune pendant les périodes 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 2010, 

Vu la délibération du conseil municipal n° D-260510-06 en date du 26 mai 2010 concernant le 



 

 

barème d’aide communal pour les accueils de loisirs, 

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 : que contrairement à ce qui avait été prévu dans la délibération n° D-260510-06 en date 

du 26 mai 2010 pour l’aide communale pour les centres de Loisirs, au vue 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 : 11, abstentions : 8) 

 

Débats : Mme Pichon demande les tarifs. La plaquette lui est donnée. Mme Besson demande si le 

quotient familial sera appliqué. Le maire répond que non au vue de la participation en amont 

demandé à la commune par enfant. M. Ducamp indique que cela est contraire à la délibération du 

26 mai 2010 sur l’aide communale. La délibération sera donc modifiée en fonction. 

 

X. Convention Eté Sportif 2010 avec les communes participantes 

réf : D-230610-10 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du conseil municipal de souscrire à l'été sportif 2010 malgré la participation 

financière demandée, 

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

l'été sportif organisé sur Plaimpied-Givaudins, 

Vu la proposition de convention entre les communes participantes, 

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

 

DECIDE 

 

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

participation financière de l'été sportif 2010 entre les différentes communes 

 

Vote : A l’unanimité (pour : 19) 

 

Débats : Il est demandé ce qu’il en est avec les 2 enfants de St Just étant donné que la commune de 

St Just a refusé de signer la convention. Le maire indique que dans la mesure où il reste de la place 

on ne peut pas refuser les enfants mais dans l’hypothèse ou le nombre maximum serait atteint sans 

eux il ne serait pas pris. 

 

XI. Défibrillateur : convention avec Proxi 

réf : D-230610-01 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le projet d'implanter un défibrillateur sur la façade du magasin Proxi, 

Considérant qu'il convient de fixer par écrit les droits et obligations de la commune et de Proxi, 

Vu le projet de convention proposée présentée en commission le 15 juin 2010, 

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

 



 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser le maire à signer la convention avec Proxi concernant l'installation d'un 

défibrillateur sur la façade de son magasin. 

 

Vote : A l’unanimité (pour : 19) 

 

Débats : M. Ducamp indique que la convention ne devra pas parler de refacturation en matière 

d’électricité. 
 
 
 

Questions diverses : 

- Réunion avec la gendarmerie : il y a eu 19 dépôts de plainte en 2008 et 28 en 2009 et 11 au 

premier trimestre 2010. Les gendarmes ont indiqué qu’ils seront plus présents sur la 

commune pour contrer les problèmes de petite délinquance. 

- Il est prévu de sécuriser l’école maternelle en installant une télésurveillance à l’école pour 

faire cesser les intrusions. 

- Associations : Une nouvelle présidente a été désignée pour la gym (Mme Guffroy) et un 

nouveau président (M.Robinet) pour le foot. 

- RD 106 : un appareil a été posé pour mesurer la vitesse en entrée et en sortie de Plaimpied 

direction Givaudins. Suite aux mesures, un dispositif, pris en charge par le conseil Général, 

sera testé pour ralentir la circulation. En fonction du test des solutions définitives seront 

proposées à la commune. 

- Manifestations à venir : Solferino, chorale, théâtre, pique nique, feu d’artifice, comice 

agricole 

- M. Ducamp demande que les prochaines dates de conseil soient fixées. 

- Le prochain gros dossier sera celui de la modification du PLU. 

- Mme Besson indique que le fleurissement est très réussi. 

 

 

Séance levée à 22h15. 

 
 

Le Président,  Les secrétaires,  Les conseillers, 

M. BARNIER  Mme PICHON Mme BESSON  Mme MASSEREAU  

 

 

 

 

   M. FAYOLLE  M. CHAUMEAU  M. DALLOIS  

 

 

 

  

      M. DUCAMP  M. GAYRARD 

 

 

 

      M. GODFROY  M. GUENIAU  M.HELIX 

    


