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Extrait du registre 

des délibérations de la commune de Plaimpied-Givaudins 

Séance du 12/05/2011 

 

L' an 2011 et le 12 Mai 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, PRINET Josiane, MM : 

DALLOIS Guy,  FAYOLLE Laurent, FLACK Christian, GAYRARD Francis, GODFROY Jean-

Pierre, HELIX Gérard, RAMEZI Patrice, SARRAZIN David 

Absents excusés : PICHON Marie-Françoise (pouvoir à C. FLACK), DUCAMP Michel (pouvoir à 

C. BESSON), CHAUMEAU Pascal (pouvoir à G. HELIX) 

 

 

Nombres de membre 

 Afférents au Conseil  municipal : 18 

 En  exercice : 15 

 

 

Secrétaires de séances : Mme BESSON et M. SARRAZIN 
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I. Approbation du compte rendu de la séance du conseil municipal du 12 mai 2011 

Vote : unanimité (Pour : 18) 

 

 

II. Approbation du procès verbal de mise à disposition par la commune des biens 

immeubles et meubles affectés à l'exercice de la compétence environnement à la 

communauté d'agglomération BOURGES PLUS 

réf : D_120511_01 

 

Le Conseil municipal ; 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) en ses parties législative et 

réglementaire et notamment les articles L. 1321-1 à L. 1321-5, L. 5211-5, L. 5211-25-1, L. 5211-17 

et L. 5216-5 II ; 

Vu l'arrêté n°2002-1-1417 du Préfet du Cher du 21 octobre 2002 portant création de la 

Communauté d'Agglomération de Bourges ; 

Vu l'arrêté préfectoral n°2003-1-1677 du 17 décembre 2003 portant extension du périmètre de la 

Communauté d'Agglomération de Bourges ; 

Vu l'arrêté préfectoral n°2005-1-138 du 10 février 2005 portant mise à jour des statuts de la 

Communauté d'Agglomération de Bourges ; 

Vu l'arrêté préfectoral n°2006-1-1163 du 29 décembre 2006 portant modification des statuts de la 

Communauté d'Agglomération de Bourges (Bourges Plus). 

Vu l'arrêté du Préfet du Cher n° 2009-1-720 du 30 avril 2009 autorisant la Communauté 

d'Agglomération Bourges Plus à étendre ses compétences, à titre optionnel et à compter du 1er 

janvier 2010, à la protection et à la mise en valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte 

contre la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la 

demande d'énergie, élimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés (dont 

collecte). 

Vu le projet de procès-verbal fixant les conditions de la mise à disposition des biens immeubles et 

meubles de la commune, affectés à l'exercice de la compétence environnement à la communauté 

d'agglomération Bourges +; 

 Considérant que par arrêté préfectoral n° 2009-1-720 du 30 avril 2009, Bourges Plus a étendu ses 

compétences, à titre optionnel et à compter du 1er janvier 2010, à la protection et à la mise en 

valeur de l'environnement et du cadre de vie : lutte contre la pollution de l'air, lutte contre les 

nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, élimination et 

valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés (dont collecte). 

Considérant que le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de la 

collectivité ou de l'établissement public bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la 

date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.  

Considérant que cette mise à disposition des biens transférés, sans transfert de propriété, précisant la 

consistance, la situation juridique, l'état général ainsi que l'évaluation de la remise en état desdits 

biens, est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les représentants de la 

collectivité antérieurement compétente et de la collectivité ou de l'établissement public bénéficiaire.  

Après en avoir délibéré et s'être prononcé : 

 

DECIDE 
 

Article 1er : d'approuver le contenu du procès-verbal de mise à disposition des biens meubles et 

immeubles de la commune, nécessaires à l'exercice de la compétence environnement par la 

Communauté d'Agglomération Bourges Plus, à compter du 1er janvier 2010 ; 

 

Article 2 : d'autoriser Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition, annexé à la 



 

 

présente délibération ainsi que tout document y afférent ; 

 

Article 3 : La présente délibération sera notifiée à la Communauté d'Agglomération Bourges Plus 

en vue d'une délibération concordante de son Bureau Communautaire approuvant le contenu du 

procès-verbal de mise à disposition des biens de la commune ; 

 

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

 

 

III. Bourges Plus : contrat d’agglomération 

Le maire commente le tableau fourni à Bourges Plus pour les projets à inscrire dans le cadre du 

contrat d’agglomération 3
ème

 génération. Il précise qu’il s’agit que d’une démarche itérative. 

Débats : Mme Besson indique qu’il faut tout d’abord savoir ce qu’on fait dans les bâtiments. Le 

maire indique qu’une réflexion globale sera menée dans le cadre d’un plan pluriannuel. Mme 

Besson indique qu’il est dommage que rien n’ait été prévu dans le cadre des performances 

énergétiques. Le Maire répond que ce sont des gros montants qu’il faut investir et que les exigences 

en la matière de Bourges Plus sont très poussées et que cela n’empêche pas que ce soit une priorité 

communale. 

 

 

IV. Eclairage public de la salle polyvalente sportive et culturelle 

réf : D_120511_02 

 

Vu le code des collectivités territoriales, 

Considérant que les travaux d'éclairage public et d'électricité, 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°2011-01-003 pour l'éclairage public 

de la salle polyvalente avec un coffret de marche forcée en date du 7 avril 2011, 

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

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'autoriser la réalisation des travaux d'extension d'éclairage public consistant dans le 

raccordement à l'éclairage public de la salle polyvalente rue de la Paille avec un coffret de marche 

forcée (dossier n° 2011-01-003) 

 

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

 

Montant des travaux HT : 26 662, 00 euros 

Contribution de la commune HT (50%) : 13 331,00 euros 

Prise en charge du SDE HT : 13 331,00 euros 

 

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

 

 

V. Rétrocession  à titre gratuit à la commune des parcelles AR 32, AR 40, AR 41, 

AR 42, AR 47et  AR 54 

réf : D_120511_03 

 

M. le maire expose au conseil que l'association de copropriétaires du lotissement "La Paille" a 

proposé que les parcelles AR 32, AR 40, AR 41, AR 42, AR 47et  AR 54 soient rétrocédées à titre 



 

 

gratuit à la commune. L'ensemble des parcelles concernées constitue des espaces communs dans le 

lotissement appartenant à l'ensemble des copropriétaires.  

Le conseil, 

Vu l’article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP),  qui permet 

aux communes d'acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier. 

Après avoir entendu l'exposé de M. le maire, le conseil municipal, à l'unanimité des membres 

présents 

 

DECIDE 
 

Article 1 : d'autoriser M. le maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition 

à titre gratuit des parcelles AR 32, AR 40, AR 41, AR 42, AR 47et  AR 54. 

 

Article 2 : de prévoir les frais de notaire au budget 2011 

 

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

 

Débats : M. Flack fait remarquer que cela pourrait faire un cas d’école et que d’autres lotissements 

pourraient faire la même demande. 

 

 

VI. Convention Eté sportif avec le comité départemental du sport en milieu rural 

du Cher 

réf : D_120511_04 

 

Vu la convention de partenariat bipartite relative au déroulement de l'Eté sportif et Culturel du cher 

2011 proposée par le Comité Départemental du sport en milieu Rural du Cher, 

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

 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : d'autoriser le maire à signer la convention "Eté sportif 2011" avec le Comité 

Départemental du sport en milieu Rural du Cher qui fixe la participation financière de la commune 

à 600 euros. 

 

ARTICLE 2 : de prévoir une convention entre les différentes communes participantes pour la prise 

en charge des frais. 

 

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

 

 

VII. Convention Eté Sportif 2011 avec les communes participantes 

réf : D_120511_05 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu la délibération du conseil municipal décidant de participer à l'été sportif 2011, 

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 2011 entre les différentes communes partenaires 

 

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

 

 

VIII. Règlement Cantine et accueil périscolaire 

réf : D_120511_06 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la proposition de règlement intérieur de la cantine et l'accueil périscolaire, 

Vu la volonté de faire un règlement intérieur ayant vocation à s'appliquer sans durée sauf 

modification, les tarifs seront enlevés de ce document et feront l'objet annuellement d'une 

délibération du conseil municipal, 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal,  l'unanimité des membres présents 

 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : adopter le nouveau règlement intérieur de la cantine et de l'accueil périscolaire  

 

 

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

 

Débats : Mme Bacquet indique que c’est une nouvelle version du règlement sans les tarifs pour 

qu’il soit pérenne. Mme Besson demande si les tarifs seront débattus en comité périscolaire. Le 

Maire indique que la commission tranchera sur les tarifs et les parents recevront, quant à eux, une 

information au vu des problèmes de délais. 

 

 

IX. Barème de l'aide communale pour les accueils de loisirs des petites et grandes 

vacances 

réf : D_120511_07 

 

M. le Maire rappelle au conseil municipal le barème de l'aide communale accordée aux familles 

dont les enfants fréquentent, durant les mercredis et les vacances scolaires, les centres de loisirs des 

communes partenaires de Dun-sur-Auron, de Bourges, de Trouy et de Levet. Cette aide, calculée en 

fonction du quotient familial et en pourcentage de la somme restant à la charge des familles, après 

déduction des autres aides (IGESA, CAF, Comité d'entreprises…), soit : 

 

 Quotient familial      Aide 

 0 à <457        90 % 

 = 457 à <610       70 % 

 = 610 à <762       50 % 

 = 762 à<915                30 % 

 = 915 à <1 067      10 % 

 >  1 067       Néant 

 

 ne s'applique que sur le " tarif centre de loisirs " (diminué des autres aides perçues par les 



 

 

familles et non pas sur le supplément lié aux activités spécifiques (stages, activités facultatives ou à 

thèmes, camps). 

 Cette aide s'étend également aux autres centres de loisirs des villes environnantes, sous 

réserve de l'acceptation du dossier par la mairie et sera versée directement aux familles qui en feront 

la demande, sur présentation des factures acquittées, sauf pour l'accueil de loisirs intercommunal. 

 

Après en avoir délibéré, à l'unanimité des membres présents, 

 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : d'approuver le barème et les modalités de versement de l'aide communale qui 

s'appliqueront sauf modification par nouvelle délibération. 

 

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

 

Débats : Mme Besson suggère qu’il soit fait attention aux aides que l’on donne aux autres centres 

de loisirs alors qu’on fait parti d’ALI. 

 

 

X. Nouvelle association : adhésion à la charte communale. 

réf : D_120511_08 

 

Monsieur le maire donne la parole à M. SARRAZIN, maire adjoint délégué aux associations qui  

informe le Conseil municipal de la création d'une association d'intérêt général au sein de la 

commune. 

- l'association "La compagnie du Plum'eau" (association organisant des spectacles pour 

enfants) 

 

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 prendre acte de la création de cette association. 

 

ARTICLE 2 : de permettre à cette association d'adhérer à la charte communale des associations. 

 

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

 

 

XI. Subventions associations 2011 

Réf : D_120511_09 

 

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 2011, aux associations, les subventions suivantes : 

 

Amicale des sapeurs-pompiers : 1230 euros 



 

 

Amis du Four à pain : 540 euros 

Atelier aux 1000 facettes : 150 euros 

CACPG : 3355 euros 

Club de l'amitié : 170 euros 

Comité des fêtes : 250 euros 

ELAC : 900 euros 

Majorettes : 200 euros 

Pétanque : 510 euros 

TCPG (Tennis) : 1900 euros 

UNC/AFN/SdF : 160 euros + remplacement drapeau 

USPG (Foot) :160 euros 

Coopérative maternelle : 162 euros 

Coopérative primaire : 372 euros 

ADMR : 270 euros 

Amis bibliothèque du Cher : 261 euros 

SSIAD : 270 euros 

USEP : 350 euros  

Facilavie : 270 euros 

Mission locale : 869 euros 

Fondation du patrimoine : 100 euros 

Secours populaire : 100 euros 

Secours catholique : 100 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 : A la majorité  (pour : 14, contre : 0, abstentions : 4) 

 

 

Questions diverses : 

- Manifestation à venir : le maire indique qu’il y a beaucoup de manifestations 

en mai et en juin 

- Essais de route de Givaudins 

Mme Besson demande ce qu’ont donné les essais d’aménagements routiers route de Givaudins. Le 

Maire indique que cela limite seulement les grands excès de vitesse et que la 2
ème

 solution a été la 

plus satisfaisante. 

- Bilan rallye intergénérationnel : Pas trop de participants le matin 

- Déchetterie 

M.Ramezi demande si l’on peut intervenir auprès de Bourges Plus concernant les déchetteries dont 

les bennes sont difficiles d’accès et le matériel dans un très mauvais état. Monsieur le maire indique 

que ces remarques ont déjà été faites à Bourges Plus qui a prévu de les réaménager et de les 

remettre aux normes. 

 

Séances levée à 21h05 

 

Le Président,  Les secrétaires,    Les conseillers 

M. BARNIER, C. BESSON,   F. BACQUET, M-H BAUDAT,  

  

 

 

   D. SARRAZIN,  B. GUILLAUMIN,     S. MASSEREAU,  



 

 

        Les conseillers, 

       J. PRINET,    G. DALLOIS 

 

 

 

 

       L.FAYOLLE,    C. FLACK 

 

 

 

 

       F. GAYRARD,   J-P GODFROY, 

 

 

 

 

       G. HELIX,    P. RAMEZI, 


