République Française
Département
Cher

Extrait du registre
des délibérations de la commune de Plaimpied-Givaudins
Séance du 25/04/2012
L’an 2012 et le 25 Avril à 18 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 : BACQUET Françoise, BAUDAT Marie-Hélène,
GUILLAUMIN Béatrice, MASSEREAU Sylvie, PICHON Marie-Françoise, MM : CHAUMEAU
Pascal, DALLOIS Guy, FAYOLLE Laurent, FLACK Christian, GAYRARD Francis, GODFROY
Jean-Pierre, HELIX Gérard, RAMEZI Patrice, SARRAZIN David
Absents excusés : BESSON Corinne, DUCAMP Michel, PRINET Josiane (pouvoir à Mme
Guillaumin)
Secrétaires : Mme Guillaumin et Mme Massereau
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I.
Approbation du compte rendu de la séance du 14 mars 2012
Le compte rendu est approuvé à l’unanimité
Il est fait remarquer qu’il est nécessaire que les comptes rendu soient transmis plus tôt au secrétaire
de séance.
II.

Mise en œuvre du schéma départemental de coopération intercommunale :
modification du périmètre du Syndicat Intercommunal pour l'aménagement des
bassins de l'Auron, l'Airain et leurs affluents.

réf : D_250412_01
Vu le schéma départemental de coopération intercommunale du Cher arrêté le 21 décembre 2011,
Considérant que le schéma départemental de coopération intercommunale prévoit notamment, la
modification du périmètre du Syndicat Intercommunal pour l'aménagement des bassins de l'Auron,
l'Airain et leurs affluents qui est étendu aux communes de Chavannes, Arpheuilles, Uzay le Venon,
Chaumont, Croisy, Ignol, Raymond et Saligny le vif.
Vu l'arrêté de périmètre en date du 5 mars 2012,
Le conseil municipal doit se prononcer sur cette proposition de nouveau périmètre Syndicat
Intercommunal pour l'aménagement des bassins de l'Auron, l'Airain et leurs affluents,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents
DECIDE
Article 1 : de donner son accord quant au nouveau périmètre Syndicat Intercommunal pour
l'aménagement des bassins de l'Auron, l'Airain et leurs affluents tel que projeté dans l'arrêté
préfectoral n°2012-1-284 du 5 mars 2012.
Vote : A l'unanimité (pour : 15, contre : 0, abstentions : 0)
Débat : Mme Pichon demande quelle est la finalité. M. Dallois répond que cela permet d’intégrer
des communes non adhérentes mais concernées.

III.

Convention relative au service de fourrière animale avec la SBPA 2012

réf : D_250412_02
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 2012.
Article 2: de verser à la SBPA le montant de la redevance s'élevant à 0,17€ par habitant, soit 293,25
€.
Les crédits sont prévus au budget primitif 2012.
Vote : A l'unanimité (pour : 15, contre : 0, abstentions : 0)

IV.

Décision modificative : Transfert de crédits pour le programme 163 - Extension
de la crèche parentale

Monsieur Chaumeau entre en séance à 18h44.
réf : D_250412_03
Vu le code général des collectivités locales,
Le conseil municipal,
Après avoir entendu l'exposé du maire qui informe que le coût des travaux d'extension de la crèche
parentale s'est avéré supérieur par rapport aux estimations du maître d'œuvre, lors de l'ouverture des
plis du 02 avril 2012, et qu'en conséquence, les crédits inscrits au programme 163 - Extension de
la crèche parentale - étant insuffisants il y a lieu de prévoir des crédits supplémentaires. Il
informe également que le montant de subventions inscrit au budget primitif pour le projet de
réhabilitation des bâtiments de l'ancienne abbaye (Programme 165) est inférieur au montant
attendu (cf. délibération du 14/03/2012). A cet égard, il propose de modifier comme suit le budget
de l'exercice en cours, soit :
Vote de crédits supplémentaires :
PROG 165 - Réhabilitation des bâtiments de l'ancienne abbaye
Dépenses
- article 2315 (travaux)

Recettes
- article 1323(subvention)

12 000

Transfert de crédits :
PROG 165 - Réhabilitation des bâtiments de l'ancienne abbaye
Dépenses
Recettes
- article 2315 (travaux)
- 12 000
- article 1641(emprunt)
PROG 163 - Extension crèche parentale
Dépenses
- article 2313 (travaux)
12 000

Recettes
- article 1641(emprunt)

12 000

- 12 000

12 000

DECIDE :
A l’unanimité d'accepter cette décision modificative.
A l'unanimité (pour : 16, contre : 0, abstentions : 0)
Débats : Monsieur le maire indique que cette délibération découle du marché de travaux de
l’extension de la crèche parentale. Les études ont été confiées à un maitre d’œuvre. L’appel d’offre
a eu lieu et la CAO s’est réunie.
Monsieur le maire explique que pour l’abbaye il avait été budgété moins que le financement demandé au
Conseil Général. Le maire propose de considérer qu’il y a une recette supplémentaire pour l’abbaye et donc
un besoin de financement moindre sur cette opération. L’excédent de recette est donc basculé sur le

programme de la crèche.
M. Flack demande si cela n’impacte pas sur ce qu’on peut attendre de la subvention. Le Maire lui
répond que non.

Mme Pichon demande comment se fait-il qu’il n’y ait pas de problème de financement de la MDJ
alors que le cout est plus élevé que prévu. Monsieur le maire répond que l’on avait budgété plus que
nécessaire soit 70000 € car cela fait parti du programme bâtiment.

V.

Attribution marchés de travaux d'extension de la crèche parentale.

réf : D_250412_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 02 avril 2012 et de l'analyse
des offres du 23 avril 2012, pour le marché de travaux d'extension de la crèche parentale, passé
selon la procédure adaptée (article 28 du code des marchés publics), les entreprises suivantes ont
été retenues :
Lot
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Nature

Entreprise

Option € HT

Offre de base

Gros œuvre
ECB
34 642,00
Charpente
LEGER
2 917,02
Couverture
HEMERY
10 767,18
Menuiseries
MIROITERIE 16 650,00
extérieures
DU BERRY
Plâtrerie
SBPI
11 000,00
Menuiseries
SIGURET
13 003,98
intérieures
Courants
SEEC
14 692,16
forts/faibles
PlomberieBOIREAU
12 281,47
chauffage-sanitaires VMC
Revêtements SBCR
6 272,00
souples/durs
Peinture
PCB
5 136,80
TOTAL HT
TOTAL TTC

732,60

182,20
0
127 362,61
152 325,68

914.80
1 094.10

Le marché de travaux s'élève à 128 277,41 € HT, soit 153 419,78 € 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 l'unanimité (pour : 16, contre : 0, abstentions : 0)
Débats : Le maire indique que la crèche déménage dans la maison de l’enfance. Les locaux de la
crèche seront vides à compter du 9/05. Les marchés seront notifiés dès la fin de la semaine avec
pour objectif un commencement des travaux au plus tôt. Il précise que la commune détient bien les
permis de construire de ces 2 projets et qu’a été confirmé l’octroi de la subvention demandée à la
préfecture. Il reste juste la réponse de la subvention de la région mais parce que cela fait parti du
contrat d’agglomération.

Mme Pichon demande à avoir le bilan financier final de la crèche et de la MDJ ainsi que les plans
de ces projets. Monsieur le maire précise que la crèche a été associée de la définition du dossier
jusqu’aux discussions des options.

VI.

Demande de subvention auprès de la CAF du Cher pour l'achat de tente pour le
camp d'été de la maison des jeunes

réf : D_250412_05
Vu le projet d'organiser un séjour de vacances d'une semaine les étés à destination des jeunes
inscrits à la Maison des Jeunes,
Considérant la nécessité d'acquérir 10 tentes pour l'organisation de son camp,
Vu la possibilité offerte par la CAF d'obtenir des subventions d'investissement pour de telle action,
Vu le coût de l'achat de ces tentes la commune,
Vu le plan de financement prévisionnel d'investissement,
Coût des 10 tentes HT : 997, 05 euros (100%)
Subvention de la CAF : 797,64 euros (80%)
Participation commune : 199,41 euros (20%)
Le conseil municipal, décide
Article 1 : de demander une subvention d'investissement à la CAF du Cher d'un montant de 797,64
euros pour l'achat de tentes pour les séjours vacances de la Maison des jeunes
Vote : A l'unanimité (pour : 16, contre : 0, abstentions : 0)
Débats : Mme Guillaumin rappelle que les tentes utilisées l’année dernière ont été prêtées, que la
CAF peut subventionner cet achat à 80% et que cet achat a été budgété.

VII.

Avancement de grade

réf : D_250412_06
Le Maire rappelle à l'assemblée :
Conformément au 2ème alinéa de l'article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à chaque
assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité technique paritaire, le taux permettant de
déterminer, à partir du nombre d'agents remplissant les conditions pour être nommés au grade
considéré, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade.
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l'avancement de grade.
Vu l'avis favorable du comité technique paritaire en date du 26 mars 2012,
Le maire propose à l'assemblée de fixer les taux suivants pour la procédure d'avancement de grade
dans la collectivité, comme suit :
Cadre d'emploi
rédacteur principal

->
->

Grade d'avancement ->
rédacteur chef
->

Taux en %
100%

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

ARTICLE 1 : d'adopter la proposition d'avancement de grade ci-dessus.
Vote : A l'unanimité (pour : 16, contre : 0, abstentions : 0)

VIII.

Tableaux des emplois communaux

réf : D_250412_07
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. En cas de suppression d'emploi, la décision est
soumise à l'avis préalable du Comité Technique Paritaire.
La délibération doit préciser :
- le(s) grade(s) correspondant(s) à l'emploi créé.
- le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de rémunération de l'emploi
crée, s'il s'agit d'un emploi de non titulaire créé en application des trois derniers alinéas de l'article 3
de la loi précitée, (besoins occasionnels ou saisonniers, emplois de contractuels dans les mêmes cas
et conditions de durée que ceux applicables aux agents de l'Etat, emplois à temps non complet d'une
durée hebdomadaire ne dépassant pas 31 heures 30, dans les communes ou groupements de
communes de moins de 2000 habitants).
Considérant la nécessité de créer :
- 1 poste de rédacteur chef titulaire à temps complet, au vu de l'avis favorable de la CAP à
l'avancement de grade
- 1 poste d'adjoint technique 2ème classe contractuel à temps non complet (soit 24h) du 07/05/2012
au 31/12/2012
- 1 poste d'adjoint technique 2ème classe contractuel à temps non complet (soit 35h) du 07/05/2012
au 31/12/2012 qui remplace le poste d'adjoint technique 2ème classe à 20h.
Considérant la nécessité de modifier le temps de travail :
- 1 poste de d'adjoint technique 2ème classe titulaire à temps non complet (soit 34h) modifié en un
temps de travail à temps complet.
La suppression des postes non occupés interviendra ultérieurement dès lors que le CTP du Centre
de gestion aura rendu son avis.
Le Maire propose à l'assemblée,
D'adopter le tableau des emplois suivants :
Agent titulaire :
- Modification d'un poste d'adjoint technique 2ème classe à temps non complet de 34h en un poste
de d'adjoint technique 2ème classe à temps non complet de 35h.
- Création d'un poste de rédacteur chef : ancien effectif 0, nouvel effectif : 1
Agent non titulaire :
Création de poste d'adjoint technique 2ème classe contractuel rémunéré à l'indice IB 297, IM 302 :

ancien effectif 2, nouvel effectif : 3
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE
Article 1 : d'adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposé qui prendra effet à
compter du 07/05/2012.
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans ces emplois sont
inscrits au budget
Vote : A l'unanimité (pour : 16, contre : 0, abstentions : 0)
Débats : Cette modification est due au départ à la retraite d’un agent. Le poste a été pourvu par une
candidature interne au vu de sa connaissance du travail et du lien qu’elle fait avec les parents.
Concernant la salle polyvalente, il a été prévu 8 heures de ménage plus 1h d’état des lieux
hebdomadaires.

IX.

Convention Eté sportif 2012

réf : D_250412_08
Vu la convention de partenariat Bipartite relative au déroulement de l'Eté sportif et Culturel du cher
2012 proposée par le Comité Départemental du sport en milieu Rural du Cher,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents
DECIDE
ARTICLE 1 : d'autoriser le maire à signer la convention "Eté sportif 2012" avec le Comité
Départemental du sport en milieu Rural du Cher qui fixe la participation financière de la commune
à 600 euros.
Vote : A l’unanimité (pour : 16, contre : 0, abstentions : 0)

X.

Convention avec les communes participante à l'été sportif 2012

réf : D_250412_09
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du conseil municipal décidant de participer à l'été sportif 2012,
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 2012 entre les différentes communes partenaires
Vote : A l’unanimité (pour : 16, contre : 0, abstentions : 0)

Débats : Mme Guillaumin précise que la seule différence avec les années précédentes est qu’une
participation est demandée aux enfants ce qui n’a pas engendré de réaction.

XI.

Adhésion à la charte de la vie associative

réf : D_250412_10
Monsieur le maire informe le Conseil municipal de la création de plusieurs associations d'intérêt
général au sein de la commune.
- l'association "Judo" (section de Plaimpied-Givaudins du Club de Judo de Bourges)
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, à l'unanimité des membres présents,
DECIDE
ARTICLE 1 : de permettre à cette association d'adhérer à la charte communale des associations.
Vote : A l'unanimité (pour : 16, contre : 0, abstentions : 0)
Débats : Mme Pichon s’étonne qu’une association extérieure puisse adhérer à la charte. M. Sarrazin
répond qu’au vu de la création d’une section Plaimpied-Givaudins et du destinataire de l’offre cette
demande est justifiée.

XII.

Subvention aux associations pour 2012

Réf : D_250412_11
Vu le code général des collectivités territoriales,
Après avoir entendu le rapport de M.SARRAZIN, Maire-adjoint,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à la majorité des membres présents
Article 1 : d'attribuer, pour l'année 2012, aux associations, les subventions suivantes :
Amicale des sapeurs-pompiers : 1200 euros
CACPG : 4000 euros (dont 1000 euros pour l'éveil musical)
Comité des fêtes : 300 euros
TCPG (Tennis) : 1900 euros
UNC/AFN/SdF : 305 euros (dont 145 euros pour le solde du remplacement de drapeaux)
USPG (Foot) : 1000 euros
Gymnastique Volontaire : 500 euros
Coopérative maternelle : 645 euros (dont 495 euros pour la sortie de mai 2012)
Coopérative primaire : 345 euros
Bourse jeunes : 300 euros
ADMR : 270 euros
Amis bibliothèque du Cher : 261 euros
SSIAD : 270 euros
USEP : 350 euros
Facilavie : 350 euros

Mission locale : 1035 euros
Fondation du patrimoine : 100 euros
Secours populaire : 100 euros
Secours catholique : 100 euros
Nature 18 : 500 euros
ARECABE : 150 euros
Prévention Routière : 30 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 : à la majorité ((pour : 15, contre : 0, abstentions : 1)
Débats : M. Sarrazin rappelle qu’il est prévu au budget une enveloppe de 15000 € mais qu’il est
nécessaire d’en garder un peu pour faire face à des demandes supplémentaires.
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