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Extrait du registre 
Des délibérations de la commune de Plaimpied-Givaudins 

Séance du 17/01/2014 
 

L'an 2014 et le 17 Janvier 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, BESSON Corinne, 
GUILLAUMIN Béatrice, MASSEREAU Sylvie, PRINET Josiane, MM : CHAUMEAU Pascal, 
DALLOIS Guy, DUCAMP Michel, FAYOLLE Laurent, FLACK Christian, GAYRARD Francis, 
GODFROY Jean-Pierre, HELIX Gérard, RAMEZI Patrice, SARRAZIN David 
 
Absents excusés : BAUDAT Marie-Hélène (pouvoir à Mme BESSON), PICHON Marie-Françoise 
(pouvoir à M DUCAMP) 
 
Secrétaires : GUILLAUMIN Béatrice, MASSEREAU Sylvie 
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XVIII - Poursuite de l'entretien professionnel pour 2013 et les années suivantes 
 
 

I - Approbation du compte-rendu du Conseil municipal du 18 octobre 2013 
 
Vote : A l’unanimité (pour : 18 contre : 0 abstention : 0) 
 
 

II - Canal de Berry : approbation des statuts du nouveau syndicat (Fusion SMICB, 
SMCB, SIRCABVA et SMERCAB) et délimitation du périmètre 

réf : D_170114_01 
 
Par arrêté N° 2013-1-1581 du 13 décembre 2013, M. le Préfet a arrêté le projet de périmètre d’un 
nouveau syndicat mixte ouvert issu de la fusion des quatre syndicats suivants : 
 
- le Syndicat Mixte Interdépartemental Canal de Berry (S.M.I.C.B) 
- le Syndicat Mixte du Canal de Berry (S.M.C.B) 
- le Syndicat Mixte pour l’aménagement Et la Rénovation du CAnal de Berry (S.M.E.R.C.A.B) 
- le Syndicat Intercommunal de Réhabilitation du CAnal de Berry en Val d’Aubois 
(S.I.R.CA.B.V.A). 
 
Cet arrêté fait suite à la délibération du 20 novembre 2013 du comité du Syndicat mixte du canal de 
Berry demandant la fusion des quatre syndicats précités, approuvant le projet de statuts du syndicat 
issu de cette fusion et sollicitant un arrêté de périmètre. 
 
La commission Départementale de Coopération Intercommunale (CDCI) a émis un avis favorable 
unanime lors de la réunion du 6 décembre 2013. 
 
Ce syndicat Mixte ouvert prendra la dénomination de Syndicat du Canal de Berry. Il est constitué 
pour une durée illimitée. Son siège social est fixé à l’Hôtel du Département, Place Marcel Plaisant, 
18000 BOURGES. 
 
Les membres adhérents sont les suivants :  
Ainay leVieil, Annoix, Augy/Aubois, Bannegon, Bourges, Charenton du Cher, Colombiers, Drevant, 
Dun sur Auron, Epineuil le Fleuriel, Foecy, Grossouvre, Jouet/l'Aubois, La Chapelle Hugon, La 
Communauté de communes Vierzon Sologne Berry pour les communes de Vierzon, Méry sur 
Cher,Thénioux, La Guerche/l'Aubois, Le Chautay, Le Conseil général du Cher, Le Pondy, 
Marmagne, Marseilles les Aubigny, Mehun/Yévre, Neuilly en Dun, Parnay, Plaimpied-Givaudins, 
Sancoins, Saint Amand Montrond, Saint Denis de Palin, Saint Just, Saint Pierre les Etieux, Torteron, 
Vernais, Verneuil les Bois. 
 
Ce syndicat a pour objet : 
 

Au titre de l’entretien du canal, les études et travaux pour: 
− La remise en état des perrés 
− Les curages 
− La remise en état des contre-fossés et des rigoles d’alimentation (cours d’eau et 
    fossés) 
− L’aménagement des rives et chemins de halage 
− L’entretien des ouvrages 
− La réfection des écluses 



 

 

− La remise en état des biefs 
− Le maintien des voies de halage et de leur accès 
− Le nettoyage des biefs à l’abandon 
− L’entretien des ouvrages d’art, rigoles et fossés connexes 
− La préservation et le renouvellement des espèces végétales, le contrôle des espèces animales. 

 
Au titre de la gestion de l’eau : 
− La réalisation des études et mesures 
− La gestion des volumes et de la qualité 
− Le maintien et amélioration de l’alimentation 
− Le maintien des biefs en eau 

 
Au titre du développement et de la promotion 
− L’animation, promotion, communication 
− Les études pour le développement économique, touristique,  
− Les projets pour le développement économique, touristique (notamment les conduites du 

projet d’itinéraire cyclable, études et travaux), 
− Les aménagements nécessaires à la pratique des activités le long du canal, notamment pour les 

secteurs de la navigabilité et de la pêche. 
 
Le syndicat sera administré par un comité syndical composé de délégués désignés par ses membres 
adhérents. Pour la commune de Plaimpied-Givaudins, le nombre de délégués est de 1. La désignation 
de chaque délégué s’accompagne de la désignation d’un suppléant. 
 
Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents 
 

DECIDE 
 
Article 1 :  d’émettre un avis favorable sur le projet de fusion du Syndicat Mixte Interdépartemental 
du Canal de Berry (SMICB), le Syndicat Mixte du Canal de Berry (S.M.C.B), le Syndicat Mixte pour 
l’aménagement Et la Rénovation du CAnal de Berry (S.M.E.R.C.A.B), le Syndicat Intercommunal de 
Réhabilitation du CAnal de Berry en Val d’Aubois (S.I.R.CA.B.V.A) ; 
 
Article 2 :  de donner un avis favorable sur le périmètre du futur Syndicat du Canal de Berry qui 
découlera de cette fusion ; 
 
Article 3 :  d’approuver les statuts de ce futur Syndicat, joints en annexe ; 
 
Vote : A la majorité  (pour : 17 contre : 0 abstention : 1) 
 
 
Débats : 
 
M. Ducamp demande si l’entretien du canal sera remboursé aux communes. 
M. Chaumeau répond que oui. 
Mme Besson demande comment sera traité la fin du budget des syndicats et que devra payer la 
commune après la fusion? 
M. Barnier explique que pour commencer les coûts resteront identiques. 
 
 
 



 

 

 III - Tarifs publics locaux 2014 
réf : D_170114_02 
 
Le Conseil municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Le conseil municipal, à la majorité des membres présents 
 

DECIDE  
 
Article 1 : De ne pas appliquer d'augmentation des  services publics communaux pour 2014. 
 
Article 2 : D'instaurer, à compter du 17 janvier 2014, un tarif supplémentaire pour les réservations 
suivantes émises par les particuliers de la commune : 
 
- Location d'un barnum pour les vins d'honneur à la salle polyvalente et à la salle des fêtes, 
- Réservation du parc de la mairie avec barnum pour les vins d'honneur. 
 
 En conséquence,  les tarifs sont  les suivants:  
 
Cimetière communal 
Concession cinquantenaire : 174 €  
  
Columbarium  

− Concession de 15 ans renouvelable (pour 4 emplacements d'urne) : 174 € 
− Concession de 15 ans renouvelable pour 2 emplacements d'urne) : 102 € 
− Concession de 30 ans renouvelable (pour 4 emplacements d'urne) : 272 € 
− Concession de 30 ans renouvelable (pour 2 emplacements d'urne) : 163 €  

 
Droit de place  

− Pour une occupation exceptionnelle des espaces publics communaux par des commerçants 
ambulants: 22,02 €   

− Pour chaque occupation des espaces publics communaux (sur le marché) pour les marchands 
ambulants extérieurs à la commune : 4,41 € 

 
Location de la salle des fêtes 

 
• Journée de location : de 8h à 8h00 (le lendemain) : 122 € 
• 2 journées : 204 € 
• Location pour un vin d'honneur : 11h à 20h00 : 95 € 
• Supplément location barnum : 50 € 
• Location vaisselle : 1€ par personne (jusqu'à 60 personnes) 

 
 
Location salle polyvalente : 
 

• Journée de location : de 8h00 à 8h00 (le lendemain) : 226 € 
• 2 journées consécutives : 349 € 
• Vin d'honneur : de 11h à 20h00 : 175 €  
• Supplément location barnum : 50 € 

 
Réservation du parc de la mairie avec barnum : 100 € 



 

 

 
 
Il est rappelé que la location de ces bâtiments et du parc n'est consentie qu'aux personnes résidant 
dans la commune. 
 
 
Vote : A la majorité  (pour : 16 contre : 0 abstentions : 2) 
 
 IV - Subvention classe de découverte école de Saint-Just 
réf : D_170114_03 
 
Le conseil municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le courrier du 27 novembre 2013 de l'école de SAINT-JUST sollicitant une aide financière dans le 
cadre d'un projet de classe de découverte "archéologie" devant se dérouler du 17 au 21 mars 2014 au 
Chatelet, 
Considérant la scolarisation par dérogation  dans la commune de SAINT-JUST d'un enfant domicilié 
à PLAIMPIED-GIVAUDINS, 
 

DECIDE 
 
Article 1 :  D'accorder une subvention d'un montant de 50 € à l'école de SAINT-JUST pour 
l'organisation de cette classe de découverte. 
 
Vote : A la majorité  (pour : 17 contre : 0 abstention : 1) 
 
 

V - Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles publiques de Bourges année 
scolaire 2012/2013. 

réf : D_170114_04 
 
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 2012/2013, 
des écoles publiques du 1er degré de Bourges s'élève à 1815.57€,  
(Soit 201,73 €*9 élèves). 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents, 

 
DECIDE 

 
Article 1 : de donner son accord pour le versement de ladite somme, 
 
Article 2 :  Les crédits nécessaires seront  inscrits au budget primitif 2014. 
 
 
Vote : A la majorité  (pour : 17 contre : 0 abstention : 1) 
 
 



 

 

 VI - Garantie d'emprunt accordée à Jacques Cœur Habitat : Réaménagement de dette 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
réf : D_170114_05 
 
Jacques Cœur Habitat a sollicité de la Caisse des Dépôts et Consignations, qui a accepté, le 
réaménagement par voie d'avenant de 6 contrats unitaires, selon les nouvelles caractéristiques 
précisées ci-après. 
En conséquence, la commune de Plaimpied-Givaudins est appelée à délibérer en vue d'adapter la 
garantie initialement accordée pour le remboursement desdits prêts. 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu les délibérations de 1997, du 22/03/2007, du29/01/2009 et du 26/05/2010 accordant à Jacques 
Cœur Habitat des garanties pour les logements locatifs du lotissement du château, de la bibliothèque, 
de l'ancienne poste et des 3 nouveaux logements route de Dun sur Auron, 
 
Vu le rapport établi par Jacques Cœur Habitat, 
 
La garantie de la commune de Plaimpied-Givaudins est sollicitée dans les conditions fixées 
ci-dessous. 
 
Vu l'article R.221-19 du code monétaire financier ; 
Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l'article 2298 du code civil 
 

DECIDE 
 
Article 1 : La commune de Plaimpied-Givaudins accorde sa garantie pour le remboursement, des 
prêts réaménagés référencés en annexe 1, selon les conditions définies à l'article 3, contractés par 
Jacques Cœur Habitat auprès de la Caisse des dépôts et consignations, à hauteur de la quotité indiquée 
dans le tableau pour chacun des prêts, jusqu'au complet remboursement des sommes dues. 
 
Article 2 : En conséquence, au cas où l'emprunteur, pour quelque motif que ce soit ne s'acquitterait 
pas de toutes sommes dues exigibles (en principal, majoré le cas échéant des intérêts, intérêts 
compensateurs ou différés, y compris toutes commissions pénalités ou indemnités pouvant être dues 
notamment en cas de remboursement anticipé) ou des intérêts moratoires qu'il aurait encourus au titre 
des emprunts réaménagés, la commune de Plaimpied-Givaudins s'engage à en effectuer le paiement 
en ses lieu et place, sur simple notification de la Caisse des Dépôts et Consignations adressée par 
lettre missive, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement. 
 
Article 3 : Les nouvelles caractéristiques des prêts réaménagés sont indiqués, pouc chacun d'entre 
eux, dans l'annexe 1. 
 
Concernant les prêts à taux révisables indexés sur la base du taux du Livret A de 1,75 %, les taux 
d'intérêt actuariels annuels mentionnés sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux 
du Livret A. En conséquence, le taux du Livret A effectivement appliqué aux prêts réaménagés sera 
celui en vigueur à la date d'effet du réaménagement. 
 
Les caractéristiques modifiées s'appliquent aux montants réaménagés des prêts référencés dans le 
tableau annexé à la date d'effet de l'avenant constatant le réaménagement jusqu'au complet 



 

 

remboursement des sommes dues. 
 
Article 4 : Le conseil municipal s'engage pendant toute la durée des prêts à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges des emprunts. 
 
Article 5 : Le conseil municipal autorise le Maire à intervenir à l'avenant de réaménagement qui sera 
passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et l'emprunteur. 
 
Vote : A la majorité  (pour : 17 contre : 0 abstention : 1) 
 
 

VII - Dématérialisation des mandats et titres : Transmission des flux par protocole PES 
V2 à la Trésorerie. 

réf : D_170114_06 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l'arrêté ministériel du 27 juin 2007 portant application de l'article D.1617-23 du Code général des 
collectivités territoriales et de l'arrêté D 167-23 du 13 août 2011 imposant à partir du 1er janvier 2015  
aux collectivités la transmission par protocole PES V2 (protocole d'échanges standard), nouveau 
format d'échange électronique des flux comptables, permettant la dématérialisation des pièces 
comptables à destination du portail de la DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques). 
 
Vu la nécessité pour la collectivité d'anticiper le passage à ce protocole en raison de l'abandon du 
protocole ROLMRE au 1er février 2014,  utilisés dans le cadre des prélèvements  pour la 
facturation des services périscolaires,  
 

DECIDE : 
 
Article 1 :  L'application, désormais,  du protocole PES V2  pour la trésorerie et la dématérialisation  
des mandats  et des titres. 
 
Vote : A la majorité  (pour : 17 contre : 0 abstention : 1) 
 
Débats :  
 
M. Ducamp demande comment la collectivité valide ce qui est transmis. 
M. Barnier explique qu’avant la transmission les documents sont validés par la mairie et qu’une copie 
est conservée en mairie. 
 

VIII - Convention 2014 avec la SBPA. 
réf : D_170114_07 
 
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 Président, Monsieur 
LEBOEUF; 
 



 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité de ses membres 
 

DECIDE 
 
Article 1:  d'autoriser le maire à signer cette convention pour l'année 2014. 
 
Article 2:  de verser à la SBPA le montant de la redevance s'élevant à 0,40€ par 1725 habitant, soit 
690 €. 
 
Les crédits seront  prévus au budget primitif 2014. 
 
Vote : A la majorité  (pour : 17 contre : 0 abstention : 1) 
 
 
 
 IX - Plan de financement pour le SDE 18 
réf : D_170114_08 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Suite à une demande du comité embellissement d'ajouter une décoration de Noël supplémentaire en 
haut de la rue de l'Abbaye, 
 
Vu le plan de financement prévisionnel concernant le dossier n°2013-01-172 pour la rénovation de 
l'éclairage public rue de l'Abbaye concernant l'installation d'une prise guirlande, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à la majorité des membres présents 
 

DECIDE 
 
Article 1 :  d'autoriser la réalisation des travaux pour la rénovation de l'éclairage public rue de 
l'Abbaye (dossier n°2013-01-172) 
 
Article 2 :  d'accepter le plan de financement suivant :  
 
Montant des travaux HT :                     352.34 euros 
Contribution de la commune HT (50%) :  176.17 euros 
Contribution du SDE HT :                     176.17  euros 
 
Vote : A la majorité  (pour : 17 contre : 0 abstention : 1) 
 
 

X - Plan de financement pour la rue du Four à Chaux : Demande de subvention DETR. 
réf : D_170114_09 
 
Le conseil municipal, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu le rapport remis par la société HYDROGEOTECHNIQUE à l'issue de l'étude de reconnaissance 
de sols réalisée sur les recommandations du B.R.G.M suite à la découverte de cavités rue du Four à 



 

 

Chaux, 
 
Vu la nécessité et l'urgence de traiter ces cavités souterraines, 
 
Vu l'estimation prévisionnelle des travaux de comblements, hors dévoiements de réseaux, réalisée par 
monsieur BOURCIER, bureau d'étude ICA,  
 
Vu la nécessité de déposer un dossier de demande de financement au titre de la DETR auprès de la 
Préfecture du Cher, le maire propose d'adopter le plan de financement suivant, pour cette opération 
dont le montant HT s'élève à 79 550 € : 
 
 
 
 
Travaux :             79 550 € 
 
Financement : 
 
DETR (40%)  31 820 € 
Fonds propres communaux 47 730 €  
 
 

DECIDE 
 
Article 1 :  D'approuver le plan de financement exposé ci-dessus 
 
Article 2 :  De solliciter auprès de la Préfecture du Cher une subvention de 31 820 € au titre de la 
DETR pour la réalisation des travaux sus mentionnés.   
 
Vote : A la majorité  (pour : 17 contre : 0 abstention : 1) 
 
 

XI - Convention de Participation au fonctionnement de la crèche parentale "Pirouette 
Galipette" 

réf : D_170114_10 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération du 9 février 2007 approuvant la participation de la commune au projet de la 
parentale "Pirouette - Galipette",  
 
Vu la fin de la convention de participation au fonctionnement de la crèche parentale " Pirouette - 
Galipette " le 31 décembre 2013,  
 
Considérant la convention de fonctionnement pour la période 2014 - 2018 proposée par l’association 
« Pirouette-Galipette »,  
 
Le Conseil municipal à la majorité de ses membres 
 

DECIDE 
 



 

 

 
Article 1 : d’autoriser le maire à signer la convention  de participation au fonctionnement de la 
crèche parentale " Pirouette - Galipette" 
 
 
Vote : A la majorité  (pour : 17 contre : 0 abstention : 1) 
 
Débats :  
 
M. Ducamp demande pourquoi ne pas chercher d’autres partenariats avec des communes de 
l’agglomération suite au départ de Levet. 
M. Barnier répond que cela a été fait mais que les communes de Vorly ou Senneçay ne sont pas 
intéressées. 
 

XII - Centre de loisirs de Trouy : Elargissement de la délibération du 18/10/2013 aux 
vacances d'hiver et de printemps 2014. 

réf : D_170114_11 
 
Le conseil municipal, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération du 18 octobre 2013 portant sur la création d'un accueil de loisirs des mercredis sur 
Plaimpied-Givaudins en raison de la fin de l'Accueil de Loisirs Intercommunal de Levet en juillet 
2013, 
 
Vu les solutions d'urgence adoptées, notamment celle  pour la première semaine de vacances 
scolaires de la Toussaint des enfants refusés à LEVET consistant à les transporter vers le centre de 
loisirs de TROUY avec un accueil avant et après, 
 
Vu la nécessité d'élargir cette décision aux vacances d'hiver et de printemps 2014, 
 

DECIDE : 
 
Article 1 :  De modifier l'article 5 de la délibération du 18 octobre 2013 en incluant les séjours 
correspondant aux vacances d'hiver et de printemps 2014. 
 
Article 2 :  Les autres articles restent inchangés. 
 
Vote : A la majorité  (pour : 17 contre : 0 abstention : 1) 
 
 

XIII - Avenant à la convention CAF - contrat enfance jeunesse (comprenant l'accueil de 
loisirs) 

réf : D_170114_12 
 
Vu le Code Général des Collectivités Locales, 
 
Vu la délibération du 15 juin 2011 autorisant le  renouvellement du contrat "Enfance-Jeunesse" volet 
"Jeunesse" pour la période 2011-2014, 
 
Considérant qu'il y a lieu de signer l'avenant N°2  à la convention Enfance et jeunesse 2011-164 



 

 

passée avec la Caisse d'Allocations Familiales, ayant pour objet l'intégration d'une action nouvelle 
dans le champ jeunesse : l'accueil de loisirs du mercredi 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité de ses membres  
 

DECIDE 
 
Article 1 :  d'autoriser M. le Maire à signer l'avenant N°2 à la Convention Enfance et jeunesse 
2011-164 pour y inscrire des actions sur le champ de jeunesse 
 
Vote : A la majorité  (pour : 17 contre : 0 abstention : 1) 
 
 

XIV - Convention CAF d'objectifs et de financement 
réf : D_170114_13 
 
Vu le Code Général des Collectivités Locales, 
 
Vu la délibération du 12 décembre 2011 autorisant la signature de la Convention d'objectifs et de 
financement dans le cadre du contrat enfance et jeunesse 2ème génération pour la période 2011 - 
2014,  
 
Vu la nécessité de remplacer cette convention suite à la mise en place de l'accueil de loisirs du 
mercredi,  
 
Considérant qu'il y a lieu de signer la convention d'objectifs et de financement relative aux prestations 
de service "accueil de loisirs sans hébergement, extra-scolaire et accueil jeunes " et "accueil de loisirs 
sans hébergement, périscolaire" pour la période 2013-2016, 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité de ses membres  
 

DECIDE 
 
Article 1 :  d'autoriser M. le Maire à signer la convention d'objectifs et de financement relative aux 
prestations de service "accueil de loisirs sans hébergement, extra-scolaire et accueil jeunes " et 
"accueil de loisirs sans hébergement, périscolaire",  
 
Vote : A la majorité  (pour : 17 contre : 0 abstention : 1) 
 
Débats : 
 
M. Ducamp demande si la fréquentation est celle espérée. 
Mme Bacquet répond que la fréquentation est passée de 7 à 8 au départ à environ 18. 
 

XV - Convention temps périscolaire avec la FOL 18 
réf : D_170114_14 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
 
Vu l'opération "Lire et Faire et lire" qui tend à développer le plaisir de la lecture et la solidarité 
intergénérationnelle,  



 

 

 
Vu le projet de convention "Temps périscolaire" proposée par la Ligue de l'enseignement du Cher et 
l'Union Départementale des Associations Familiales du Cher,  
 
Vu l'avenant à la convention précisant les modalités d'interventions sur le temps périscolaire,  
 
M. Le Maire propose de signer ladite convention,  
 
Le Conseil municipal, à la majorité de ses membres,  
 

DECIDE 
 
Article 1 :  d'autoriser M. le Maire à signer la convention "Temps périscolaire" et son avenant 
 
Vote : A la majorité  (pour : 17 contre : 0 abstention : 1) 
 
 
 

XVI - Désherbage de la bibliothèque 
réf : D_170114_15 
 
Vu le code général des collectivités territoriales 
 
Vu la nécessité de procéder au désherbage de la bibliothèque municipale à savoir d'enlever des 
rayonnages les livres remplissant les conditions de retrait (ancienneté, livres abimés...) 
 
Vu le projet de donner une partie des livre issus du désherbage à des associations caritatives 
(Emmaüs, etc.) et une autre partie aux "Aubaines de la bibliothèque" 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré 
 

DECIDE 
 
Article 1 :  d'autoriser le désherbage de la bibliothèque 
 
Article 2 :  d'autoriser à ce que les livres  retirés suite au désherbage soient donnés à des associations 
caritatives (Emmaüs, etc.) et aux "Aubaines de la bibliothèque" 
 
Vote : A la majorité  (pour : 17 contre : 0 abstention : 1) 
 
 

XVII - Adhésion à la Charte de la vie associative 
réf : D_170114_16 
 
Monsieur le maire informe le Conseil municipal de la création d'une association d'intérêt général au 
sein de la commune. 
 
- l'association " Les Amis de la clé des champs"  
 
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 la majorité des membres présents, 
 

DECIDE 
 
Article 1 : de permettre à cette association d'adhérer à la charte communale des associations. 
 
Vote : A la majorité  (pour : 17 contre : 0 abstention : 1) 
 
 

XVIII - Poursuite de l'entretien professionnel pour 2013 et les années suivantes 
réf : D_170114_17 
 
Vu le décret n°2010-716 du 29 juin 2010, 
Considérant que ce décret a permis la mise en place à titre expérimental du dispositif de l'entretien 
professionnel venant se substituer à la notation, 
 
Vu la délibération du 12 décembre 2012 mettant en place l'entretien professionnel à titre expérimental 
dans notre commune,  
Vu la réussite de ce nouveau dispositif,  
 
Le maire propose de poursuivre l'entretien professionnel pour l'année 2013 et les suivantes pour 
l'ensemble des fonctionnaires en conservant les mêmes critères d'appréciation issus de la délibération 
du 12 décembre 2012, 
 
 
Le conseil municipal après en avoir délibéré à la majorité des membres présents 
 

DECIDE 
 
Article 1 :  de continuer l'entretien professionnel pour l'année 2013 et les suivantes 
 
Vote : A la majorité  (pour : 17 contre : 0 abstention : 1) 
 
 
 
 
Questions diverses : 
 
 
- Mme Besson souhaite des informations sur les activités au niveau de Bourges Plus. 
M. Barnier répond que l’information la plus importante est relative au traitement des déchets ou un 
appel d’offre a été lancé pour remettre aux normes le centre de traitement et de valorisation des 
déchets. Il a conduit à des coups très élevés, au-delà du montant envisagé. Le projet a dû être revu et 
reste, pour le moment, en discussion 
 
- M. Ducamp souhaite savoir quelle est l’évolution pour les déchetteries ? 
M. Barnier répond qu’il n’y a aucune évolution depuis la dernière fois et qu’un réaménagement de 
celles existantes est prévu mais pas de fermeture ou de nouvelles créations 
 



 

 

- Mme Besson demande des informations par rapport au budget relatif à Agglobus ? 
M. Barnier répond qu’une délégation de services publics a été faite il y a un an et que dans l’appel 
d’offre les besoins du service public ont été définis, et que le cout a été fixé pour la durée de la 
délégation soit pour 5 ans.  
 
Fin de séance : 21h 05 
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