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L' an 2011 et le 5 Avril 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, GAYRARD Francis, GODFROY Jean-Pierre, HELIX Gérard, 

RAMEZI Patrice 

 

Absents excusés : SARRAZIN David (pouvoir à M. Dallois) 

 

 

Nombres de membre 

 Afférents au Conseil  municipal : 18 

 En  exercice : 17 

 

 

Secrétaire de séance : Mme Guillaumin et M. Flack 
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En préambule Monsieur le maire indique la nouvelle composition du tableau du fait de la 

démission de M. Roger GUENIAU 

 

I. Approbation du compte rendu de la séance du conseil municipal du 11 février 

2011 

Vote : A l’unanimité (pour : 18) 

 

 

II. Approbation des comptes administratifs 2010 (budget communal et budget 

annexe du Pôle Commercial). 

réf : D_050411_01 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Le Maire quitte la salle à 19h14 et laisse la présidence à Guy Dallois, 1ère adjoint. 

Après en avoir délibéré, 

 

ARTICLE 1 : adopte, les comptes administratifs de l'exercice 2010 qui présentent les résultats 

suivants : 

 

a) Budget général :  

L'excédent global de clôture s'élève à 183 891,28 € 

Vote : A la majorité (pour : 10, contre : 0, abstentions : 7) 

 

b) Budget annexe du Pôle Commercial : 

L'excédent global de clôture s'élève à 17 567,26 € 

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

 

 

III. Approbation des comptes de gestion 2010 (budget communal et budget annexe 

Pôle Commercial) 

réf : D_050411_02 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Locales, 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 

 

 

 

 



 

 

ARTICLE 1 : approuve les comptes de gestion de l'exercice 2010 des budgets suivants : 

 

             - budget communal,             

             - budget annexe du Pôle commercial, 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18, contre : 0, abstentions : 0) 

 

 

IV. Affectation des résultats de l'exercice 2010 (budget communal et budget annexe 

Pole Commercial) 

réf : D_050411_03 

 

Vu le Code des Collectivités Locales, 

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

 

DECIDE 
                                                  

ARTICLE 1 : Compte tenu du résultat de clôture de l'exercice 2010 de la section de fonctionnement 

du budget communal, soit 420 441,69 € d'affecter une partie de ce résultat, soit  

236 550,41 € 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 2010 de la section de fonctionnement 

du budget du Pôle Commercial, soit 17 567,26 €, d'affecter une partie de ce résultat, soit 4 391,37 € 

en réserve au compte 1068 (excédent de fonctionnement capitalisé) pour couvrir le besoin de 

financement de la section d'investissement. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18, contre : 0, abstentions : 0) 

 

 

V. Vote des taux 2011 

réf : D_050411_04 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Après avoir délibéré, 

 

Compte tenu des nouvelles dispositions fiscales prévues par la loi de finances pour 2011 (n° 2010 

-1657 du 29 décembre 2010),  par la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des 

collectivités territoriales et par différentes lois votées au cours de l’année 2010, présentées par la 

circulaire n° COT/B/11/07973/C, 

 

Considérant les bases d'imposition qui ont été notifiées par la Direction des Services Fiscaux du 

Cher pour 2011 ; 

Le Conseil Municipal, décide, à la majorité, de ne pas augmenter le taux des trois taxes locales pour 

2011, ce dont il résulte que les taux pour 2011 seront les suivants :  

 

- Taxe d'habitation : 12,99 % 

- Taxe foncière bâtie : 25,70 % 

- Taxe foncière non bâtie : 51,31 % 

 

Vote : A la majorité  (pour : 11, contre : 0, abstentions : 7) 



 

 

Débats : M. Ducamp indique que les charge à caractère générale augmente plus que les recettes 

provenant des impôts. M. Barnier indique que si les charges à caractère générale ont augmenté s’est 

notamment du fait de l’archivage qui est prévu. Mme Pichon demande pendant combien de temps 

les taux ne seront pas augmenté. M. Barnier indique que cela durera pendant tout le mandat. Mme 

Pichon mets en garde sur l’impact sur les administrés si jamais il y a une hausse importante brutale. 

 

 

VI. Vote des budgets primitifs 2011 par chapitres (budget communal et budget 

annexe du Pôle Commercial) 

réf : D_050411_05 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu les arbitrages de la commission finance qui s'est réunie plusieurs fois pour la préparation de ce 

budget, 

Après avoir délibéré, effectue le vote suivant : 

 

A - BUDGET COMMUNAL PRINCIPAL,  

Section fonctionnement :   

Il est procédé au vote chapitre  du budget de fonctionnement communal principal soit :  

En Dépense : 

Chapitre 11 : 352 758  € => Vote : Pour : 11 voix, Contre : 1  voix, Abstentions : 6 voix 

Chapitre 012 : 500 000 € => Vote : Pour : 18 voix, Contre : 0  voix, Abstentions : 0 voix 

Chapitre 65 : 148 040 € => Vote : Pour : 17 voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 1 voix 

Chapitre 66 : 59 000 € => Vote : Pour : 18 voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 0 voix 

Chapitre 67 : 3 500 € => Vote : Pour : 18  voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 0 voix 

Chapitre 023 : 318 100 € => Vote : Pour : 18 voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 0 voix 

 

 

En recette :  

Chapitre 70 :94 085 € => Vote : Pour : 18 voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 0 voix 

Chapitre 73: 622 737 € => Vote : Pour : 18 voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 0 voix 

Chapitre 74 : 401 817 € => Vote : Pour : 18 voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 0 voix 

Chapitre 75 : 13 000 € => Vote : Pour : 18 voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 0 voix 

Chapitre 013 : 50 000 € => Vote : Pour : 18 voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 0 voix 

Chapitre 77 : 5 500  € => Vote : Pour : 18 voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 0 voix 

Chapitre 024 : 70 000 € => Vote : Pour : 18 voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 0 voix 

 

Soit Section fonctionnement : 1 386 030  € 

 

Section investissement :  

Il est procédé au vote, tant en dépenses qu'en recettes,  du budget d'investissement communal 

principal dans sa globalité :  

Section investissement : 2 274 228    € => Vote : Pour : 11 voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 7 

voix 

 

B - BUDGET Pôle Commercial,  

Il est procédé au vote du budget de fonctionnement et d'investissement dans sa globalité 

Section fonctionnement : 35 339   € => Vote : Pour : 18 voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 0 voix 

Section investissement : 8 993  € => Vote : Pour : 18 voix, Contre : 0 voix, Abstentions : 0 voix 

 



 

 

Le Conseil municipal, approuve les budgets primitifs : communal et pôle commercial 2011 au 

nombre de voix mentionné ci-dessus. 

 

Débats : M.Ducamp et Mme Besson indique qu’il faut prévoir des travaux pour faire baisser les 

postes correspondant à l’énergie. Mme Pichon exprime son impression de ne pas savoir ce qu’il est 

véritablement prévu comme travaux dans le budget. 

 

 

VII. Renouvellement ligne de trésorerie pour 2011. 

réf : D_050411_07 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Après avoir entendu le rapport de monsieur le maire, 

Considérant le projet de contrat de Dexia CLF Banque,  

Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents, 

 

DECIDE 
 

Article 1 : de contracter, pour le financement de ses besoins ponctuels de trésorerie, auprès de Dexia 

CLF Banque, un contrat d'ouverture de crédit d'un montant maximum de 200 000 EUR dans les 

conditions suivantes : 

 

Montant : 200 000  EUR 

Durée : 12 mois 

Index des tirages : 

 EONIA - Taux d'intérêts : index + marge de 0.91% (à titre indicatif : 0,73% au 15/03/2011). 

Périodicité de facturation des intérêts : Mensuelle 

Base de calcul des intérêts : nombre exact de jours écoulés / année de 360 jours 

Remboursement des fonds : A tout moment - Tout remboursement reconstitue le droit de tirage 

Commission de réservation   : 0,15 % du montant de l'ouverture de crédit de trésorerie 

 

Article 2 : d'autoriser le maire, à signer le contrat d'ouverture de crédit avec Dexia CLF Banque. 

 

Article 3 : d'autoriser le maire à procéder sans autre délibération aux demandes de versement des 

fonds et aux remboursements des sommes dues, dans les conditions prévues par le contrat 

d'ouverture de crédit de Dexia CLF Banque. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18, contre : 0, abstentions : 0) 

 

 

VIII. Garantie d'emprunt Société France Loire pour la construction de 4 logements 

individuels locatifs basse consommation rue du Moulin à Vent à 

Plaimpied-Givaudins. 

réf : D_050411_08 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu la demande formulée par la Société France Loire,  

Vu les articles L2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 

 

DECIDE 
 



 

 

ARTICLE 1 : - d'accorder sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement de deux emprunts 

d'un montant total de 421 998 Euros souscrits par la Société France Loire auprès de la Caisse des 

Dépôts et Consignations. 

Ces prêts PLUS sont destinés à financer la construction de 4 logements individuels Basse 

Consommation situés rue du Moulin à Vent à Plaimpied-Givaudins. 

 

ARTICLE 2 : Les caractéristiques des prêts sont les suivantes : 

2.1 Pour le prêt destiné au Foncier : 

Montant du prêt : 73 407 € 

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 12 mois maximum 

Durée de la période d'amortissement : 50 ans 

Périodicité des échéances : Annuelles 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du Livet A en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt + 60 

pdb 

Taux annuel de progressivité : 0,50 % 

Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du 

taux du Livret A, sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%. 

 

2.2 Pour le prêt destiné au BBC : 

Montant du prêt : 348 591 € 

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 12 mois maximum 

Durée de la période d'amortissement : 40 ans 

Périodicité des échéances : Annuelles 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du Livet A en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt + 60 

pdb 

Taux annuel de progressivité : 0,50 % 

Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du 

taux du Livret A, sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%. 

 

ARTICLE 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

3.1 Pour le prêt destiné au Foncier : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 12 mois de 

préfinancement maximum suivi d'une période d'amortissement de 50 ans. 

Et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par la SA HLM France Loire dont il ne 

serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l'emprunteur est inférieure à 12 mois, les 

intérêts courus pendant cette période seront exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 

collectivité s'engage à se substituer à la SA HLM France Loire  pour son paiement, en renonçant au 

bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

3.2 Pour le prêt destiné au BBC: 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 12 mois de 

préfinancement maximum suivi d'une période d'amortissement de 40 ans. 

Et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par la SA HLM France Loire dont il ne 

serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l'emprunteur est inférieure à 12 mois, les 

intérêts courus pendant cette période seront exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 



 

 

collectivité s'engage à se substituer à la SA HLM France Loire  pour son paiement, en renonçant au 

bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

 

ARTICLE 4 : Le Conseil Municipal autorise le maire à intervenir aux contrats de prêts qui seront 

passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la commune de Plaimpied-Givaudins. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18, contre : 0 abstentions : 0) 

 

 

IX. Garantie d'emprunt Société France Loire pour la construction de 2 logements 

individuels Basse Consommation situés Rue du Moulin à Vent à 

Plaimpied-Givaudins 

réf : D_050411_06 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu la demande formulée par la Société France Loire,  

Vu les articles L2252-2 du Code général des collectivités territoriales, 

 

DECIDE 

 

ARTICLE 1 : - d'accorder sa garantie à hauteur de 100% pour le remboursement de deux emprunts 

d'un montant total de 193 635 Euros souscrits par la Société France Loire auprès de la Caisse des 

Dépôts et Consignations. 

Ces prêts PLUS sont destinés à financer la construction de 2 logements individuels Basse 

Consommation situés rue du Moulin à Vent à Plaimpied-Givaudins. 

 

ARTICLE 2 : Les caractéristiques des prêts sont les suivantes : 

2.1 Pour le prêt destiné au Foncier : 

Montant du prêt : 32 600 € 

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 12 mois maximum 

Durée de la période d'amortissement : 50 ans 

Périodicité des échéances : Annuelles 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annule : Taux du Livet A en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt - 20 

pdb 

Taux annuel de progressivité : 0,50 % 

Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du 

taux du Livret A, sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%. 

 

2.2 Pour le prêt destiné au BBC : 

Montant du prêt : 161 035 € 

Durée de la période de préfinancement : de 3 à 12 mois maximum 

Durée de la période d'amortissement : 40 ans 

Périodicité des échéances : Annuelles 

Index : Livret A 

Taux d'intérêt actuariel annuel : Taux du Livet A en vigueur à la date d'effet du contrat de prêt - 20 

pdb 

Taux annuel de progressivité : 0,50 % 

Révisabilité des taux d'intérêt et de progressivité à chaque échéance : en fonction de la variation du 

taux du Livret A, sans que le taux de progressivité révisé puisse être inférieur à 0%. 



 

 

 

ARTICLE 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes : 

3.1 Pour le prêt destiné au Foncier : 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 12 mois de 

préfinancement maximum suivi d'une période d'amortissement de 50 ans. 

Et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par la SA HLM France Loire dont il ne 

serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l'emprunteur est inférieure à 12 mois, les 

intérêts courus pendant cette période seront exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 

collectivité s'engage à se substituer à la SA HLM France Loire  pour son paiement, en renonçant au 

bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

3.2 Pour le prêt destiné au BBC: 

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt, soit 12 mois de 

préfinancement maximum suivi d'une période d'amortissement de 40 ans. 

Et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par la SA HLM France Loire dont il ne 

serait pas acquitté à la date d'exigibilité. 

Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par l'emprunteur est inférieure à 12 mois, les 

intérêts courus pendant cette période seront exigibles au terme de cette période. 

Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la 

collectivité s'engage à se substituer à la SA HLM France Loire  pour son paiement, en renonçant au 

bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

 

 

ARTICLE 4 : Le Conseil Municipal autorise le maire à intervenir aux contrats de prêts qui seront 

passés entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la commune de Plaimpied-Givaudins. 

 

Vote : A l'unanimité (pour : 18, contre : 0, abstentions : 0) 

 

 

X. Attribution de l'appel d'offre de la voirie du lotissement social 

réf : D_050411_09 

 

Le Conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Sur proposition de la commission d'appel d'offres réunie le 8 mars 2011 suite à l'ouverture des plis 

en date du 27 janvier 2011, pour le marché de réalisation de la voirie de desserte de 16 logements et 

d'un EHPAD (lotissement social), passé selon la procédure adaptée (article 28 du code des marchés 

publics),  les entreprises suivantes  ont été retenues : 

 

Lot      Nature                             Entreprise         Montant € ht                                                                                      

                                                                                                                               

 

1     Voiries et réseau divers                 COLAS                   195 807,70                        

2     Station de refoulement                 HABERT                   37 994,00 

3     Aménagements paysagers            Franck RENIER           4283,10 

 

 

                          TOTAL HT        238 084,8 € 

                          TOTAL TTC      284 749,42 € 



 

 

Le marché de travaux (options  retenues) s'élève à  238 084,8 € HT, soit 284 749,42 € TTC. 

 

Après en avoir pris connaissance, le conseil municipal autorise le Président de l'OPH du Cher, 

maitre d'ouvrage délégué à signer les marchés à intervenir. 

 

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

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18, contre : 0, abstentions : 0) 

 

 

XI. Demande de subvention et mise à jour du plan de financement pour 

l'agrandissement de la crèche Pirouette Galipette 

réf : D_050411_11 

 

Vu la délibération du 09 décembre 2010 du conseil municipal approuvant l'agrandissement de la 

crèche parentale Pirouette Galipette, 

Considérant les nouveaux éléments du dossier concernant le plan de financement de ce projet, il 

convient de mettre à jour le plan de financement comme suit :  

 

Dépenses : 264 000 euros 

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

Achat équipements = 10 000 euros 

Architecte +maitrise 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 Bourges Plus : 31 200 euros 

Subvention Pays de bourges : 30 000 euros 

DETR : 30 000 euros 

Fonds propres des communes : 52 800 euros 

 

 

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

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'accepter ce nouveau plan de financement 

Article 2 : de solliciter auprès de la CAF une subvention d'un montant de 120 000 euros 

Article 3 : de solliciter auprès de la Préfecture au titre de la DETR une subvention d'un montant de 

30 000 euros 

Article 4 : de solliciter auprès de Bourges Plus dans le cadre du contrat d'agglomération une 

subvention d'un montant de 31 200 euros 

Article 5 : de solliciter auprès de la Pays de Bourges au titre du contrat départemental une 

subvention d'un montant de 30 000 euros 

 

Vote : A l'unanimité (pour : 18, contre : 0, abstentions : 0) 

 

 

 



 

 

XII. Demande de subvention pour l'agrandissement du local de la Maison des jeunes 

réf : D_050411_12 

 

Au vu de la fréquentation de la Maison des jeunes, 

Considérant que les locaux se révèlent trop étroits, 

Considérant qu'il est possible matériellement d'effectuer un agrandissement des ces locaux, 

Vu l'accord de la commission finance d'inscrire cet agrandissement de la maison des jeunes au 

budget 2011, 

Vu le projet d'agrandissement proposé par le CAUE, 

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

 

Dépenses : 70 000 euros 

Coût des travaux (extension + aménagement) =  62 000  euros 

Architecte +maitrise d'œuvre = 8 000 euros 

 

Recettes : 70 000 euros 

Subvention CAF : 56 000 euros 

Fonds propres : 14 000 euros 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'approuver ce plan de financement prévisionnel 

Article 2 : de demander auprès de la CAF une subvention d'un montant de 56 000 euros 

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

d'œuvre des travaux d'agrandissement  

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18, contre : 0, abstentions : 0) 

 

Débats : Certain élus demande si il ne serait pas opportun de d’augmenter le coût des travaux pour 

tenter d’avoir plus de subvention. 

 

 

XIII. Détermination des taux de promotion par avancement de grade 

réf : D_050411_13 

 

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 nommé 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 28 février 2011,  

Le maire propose à l'assemblée de fixer les taux pour la procédure d'avancement de grade dans la 

collectivité, comme suit :  

 

Cadre d'emploi -> Grade d'avancement-> Taux en % 

Adjoint technique > adjoint technique 1ère classe->100% 

ATSEM -> ATSEM Principal 2ème Classe-> 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 : 18, contre : 0, abstentions : 0) 

 

 

XIV. Modification du tableau des emplois : recrutement en contrat à durée déterminée 

d'un attaché territorial contractuel 

réf : D_050411_14 

 

Vu le code de la fonction publique territoriale, 

Vu la loi n° 83-634 du 13.07.83 portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26.01.84 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la F.P.T. 

notamment son article 3 alinéas 5 et 7, 

Vu le décret n° 88-145 du 15.02.88 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 

26.01.84 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la F.P.T et relatifs aux agents non 

titulaires de la F.P.T, 

 

Considérant la nécessité de recruter un attaché contractuel pour assurer le remplacement d'un agent 

qui va être placé en congé maternité, 

 

 

Le conseil Municipal, à l'unanimité des membres présents  

 

DECIDE 
 

Article 1 : de recourir à un contrat à durée déterminé d'attaché territorial  à temps complet d'une 

durée de 5 mois sur le fondement de  l'article 3 alinéa 1 de la loi du 26.01.84 modifiée, afin 

d'assurer le remplacement de la secrétaire générale, placée en congé maternité 

 

Article 2 : de fixer la rémunération à l'indice brut  correspondant au poste d'attaché échelon 1 

assortie des indemnités convenues contractuellement. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 18, contre : 0, abstentions : 0) 

 

 

XV. Dénomination de la rue du lotissement du Petit Marais 

réf : D_050411_15 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant que le Conseil municipal souhaite attribuer le nom de personnalités de la commune aux 

rues créées, 

 

Considérant que M. Rivière Alphonse remplit les critères désirés ayant été respectivement 

instituteur, secrétaire de mairie, conseiller municipal, maire et conseiller général à 

Plaimpied-Givaudins 

 

Considérant que ses ayants droits par courrier en date du 28 mars 2011 ont donné leur accord pour 



 

 

que le nom de M.RIVIERE Alphonse soit utilisé, 

 

 Après en avoir délibéré, 

 

DECIDE : 

 

Article 1 : de dénommer la rue du lotissement du petit Marais : la rue Alphonse RIVIERE 

 

Article 2 : de communiquer cette information notamment aux services de la Poste et aux différents 

services concernés 

 

Vote : A la majorité  (pour : 12, contre : 0, abstentions : 6) 

 

Débats : Mme Besson regrette que le sujet n’ait pas été abordé au préalable avant de le présenter au 

conseil. 

 

 

Questions diverses : 

- Soirée des poetes : le 8 avril à 20h 

- Journée intergénérationnel : le 7 mai 

- Journée sécurité routière : le 18 juin 2011 matin 

 

 

Séance levée à 21h36 

 

Le Président,  Les secrétaires,    Les conseillers 

M. BARNIER, B. GUILLAUMIN,   F. BACQUET, M-H BAUDAT,  

  

 

 

   C. FLACK,    C. BESSON,      S. MASSEREAU,  

 

 

 

        M-F.PICHON,   J. PRINET,  

 

 

 

        P. CHAUMEAU, G. DALLOIS 

 

 

 

        M.DUCAMP,  L.FAYOLLE, 

 

 

 

        F. GAYRARD,  J-P GODFROY, 

 

 

 

        G. HELIX,   P. RAMEZI,   


