
 

 

République Française 

Département  

Cher 
 

Extrait du registre 

des délibérations de la commune de Plaimpied-Givaudins 

Séance du 15/09/2010 

 

L’an 2010 et le 15 Septembre 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 : BACQUET Françoise, BAUDAT Marie-Hélène, 

BESSON Corinne, MASSEREAU Sylvie, PICHON Marie-Françoise, PRINET Josiane, MM : 

CHAUMEAU Pascal, DALLOIS Guy, FAYOLLE Laurent, GAYRARD Francis, GODFROY 

Jean-Pierre, GUENIAU Roger, HELIX Gérard, SARRAZIN David 

 

Absents excusés : GUILLAUMIN Béatrice (pouvoir à Mme BACQUET), DUCAMP Michel 

(pouvoir à Mme PICHON), FLACK Christian (pouvoir à Mme BESSON),  RAMEZI Patrice 

(pouvoir à Mme BAUDAT) 

M. Ducamp, noté comme absent, est arrivé en cours de séance pour la délibération portant sur le 

plan de financement des travaux de construction d’un équipement polyvalent sportif et culturel et 

est ressorti de la séance après le vote de cette délibération. 

 

Nombres de membre 

 Afférents au Conseil  municipal : 19 

 En  exercice : 15 

 

Date de la convocation : 10/09/2010 

Date d'affichage : 10/09/2010 

 

Secrétaires de séance : Mme BESSON et M.SARRAZIN 
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I- Approbation du compte rendu de la séance du 23/06/2010 

Pas de remarque. 

Vote : à l’unanimité (19 pour) 

 

 

II-Modification des statuts du SDE 18 

réf : D-150910-01 

 

Vu le projet de délibération du comité du Syndicat Départemental d'Energie du Cher, en date du 30 

mars 2010, relative à la modification de ses statuts :  

Les statuts du SDE 18 sont issus de la compilation des arrêtés préfectoraux suivants :  

- Arrêté modifié du 2 mai 1947 portant création du Syndicat départemental des Collectivités 

Concédantes d'Electricité et de Gaz du Cher 

- Arrêté du 12 novembre 2003 portant extension des compétences, modification des règles de 

fonctionnement et de transformation en SIVOM du Syndicat départemental des Collectivités 

Concédantes d'Electricité et de Gaz du Cher 

- Arrêté du 5 août 2005 portant changement de dénomination du Syndicat départemental des 

Collectivités Concédantes d'Electricité et de Gaz du Cher 

- Arrêté du 26 mars 2007 portant modification des statuts et transformations en syndicat mixte 

fermé à la carte du Syndicat Départemental d'Energie du Cher 

- Arrêté du 26 juin 2009 portant modification des statuts et du Syndicat Départemental d'Energie du 

Cher. 

Par délibération n°2010-04 du 30 mars 2010, le Comité syndical a approuvé la proposition aux 

collectivités adhérentes de modification des statuts du SDE 18 sur l'adhésion de 2 communautés de 

communes :  

- Communauté de communes des Terres d'Yèvre (Mehun sur Yèvre) 

- Communauté de communes des Terres Vives (Vasselay) 

L'article L5211-18 du CGCT précise le dispositif d'extension du périmètre juridique du Syndicat qui 

requiert l'approbation des nouvelles adhésions au SDE 18 à la majorité qualifiée de ses membres et 

futurs membres. 

Il est proposé au Conseil Municipal d'approuver la modification des statuts tels qu'ils sont rédigés 

en annexe à la délibération du  Comité du 30 mars 2008, 

Entendu l'exposé du Maire, et après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité des 

membres présents  

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'approuver la modification des statuts du Syndicat Départemental de l'Energie du Cher 

 

Article 2 : autorise l'adhésion au SDE 18 des EPCI ci dessus mentionnés. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0) 

 



 

 

III- Demande de subvention Contrat Régional d'Agglomération de Bourges pour la 

création d'un équipement culturel et sportif : Plan de financement phase études 

préliminaires. 

réf : D-150910-02 

 

Le maire expose au conseil municipal qu' il y  a lieu de compléter la délibération du 29 janvier 

2009 inhérente à la subvention complémentaire sollicitée dans le cadre du contrat d'agglomération 

de Bourges Plus pour la création d'un équipement culturel et sportif, notamment pour  la phase 

études préliminaires, par l'établissement du plan de financement  suivant : 

 

RECETTES ATTENDUES 

Etude de faisabilité - Définition      8 500,00                                       

Avant projet et projet               55 637,50                              

Etudes "Multi-Energie"              1 000,00                                

           ------------                

TOTAL                            65 137,50                                                                  

 

DEPENSES ENVISAGEES   HT                                                    

Contrat d'agglo           17 500,00 

Autofinancement         47 637,50 

                          --------------- 

TOTAL                  65 137,50           

 

                                                      

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'approuver ce plan de financement. 

           

Vote : A l'unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0) 

 

 

IV- Plan de financement des travaux de construction d'un équipement polyvalent 

sportif et culturel 

réf : D-150910-03 

 

Vu le projet de construction d'un équipement polyvalent sportif et culturel, 

Vu le plan de financement approuvé par la délibération en date du 21 janvier 2009, 

Vu le budget primitif de mars 2010 retenant la réalisation de ce projet et l'arrêt du projet de 

réhabilitation de l'ancienne abbaye, devant le coût cumulé trop élevé de 1 223 000 € HT des deux 

projets, très supérieur aux estimations initiales ; 

Considérant la nécessité de poursuivre la réalisation des objectifs des deux projets initiaux qui a 

conduit à faire évoluer le projet en retenant une plus grande  surface (179 m²) permettant d'en faire 

une salle à vocation polyvalente (sportive et culturelle) et correspondant  aux besoins d'une 

commune comme Plaimpied-Givaudins de près de 1 700 habitants ;  

Considérant qu'il convient d'adopter un plan de financement à jour des nouveaux coûts estimatifs du 

projet et des demandes de subventions ; 

Monsieur le maire propose d'adopter le plan de financement HT suivant,  pour cette opération dont 

le montant HT total s'élève à 682 000 € :  

 

DGE    : 110 000 € 

Conseil Régional : 100 000 € 

Conseil Général : 139 000 € 

Fonds propres : 333 000 € 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré,  

 



 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'approuver le plan de financement exposé ci dessus ; 

Article 2 : de solliciter du Conseil Régional du Centre une modification du contrat d'agglomération 

révisé qui consiste à supprimer le projet de réhabilitation des bâtiments à vocation culturelle et 

associative autour de l'Abbaye et de faire basculer les crédits afférents à cette opération sur le projet 

global d'un équipement  polyvalent sportif et culturel pour un montant de 100 000 €, qui 

s'ajouteraient à la subvention de 17 500 € déjà retenue pour la phase études ; 

Article 3 : de solliciter de la Préfecture au titre de la DGE, une  subvention  pour le projet en cause 

de construction d'un équipement polyvalent sportif et culturel d'un montant de 110 000 €. 

 

Vote : A la majorité  (pour : 11, contre : 8, abstentions : 0) 

 

Débats : Mme Pichon demande ce que recouvre l’appellation « équipement polyvalent sportif et 

culturel » car avant on parlait de salle multisports. Le maire répond que ce terme désigne le projet 

actuel qui réunit les deux anciens projets car la salle pourra accueillir des manifestations culturelles. 

Mme Besson demande s’il reste un bâtiment HQE. Le maire répond que oui. M. Guéniau indique 

que le projet est encore trop petit pour une salle polyvalente. Mme Pichon demande combien de 

personne pourront être accueillie. Il lui est répondu entre 1 et 3 personnes au m² cela dépendra de 

l’activité. Monsieur le maire répond à Mme Pichon que le projet est présentée aux associations par 

le biais du conseil municipal et du trait d’’union. M. Ducamp indique qu’il n’est pas acceptable que 

le projet n’ait pas été présenté en commission au préalable surtout qu’il constitue une évolution 

importante du projet et demande à avoir un plan de financement détaillé. M. Ducamp indique que le 

vote contre s’applique au plan de financement et non à la demande de subvention. 

 

Déroulement de séance : M. Ducamp entre en séance en cours de discussion et sort après le vote 

de cette délibération. 

 

 

V- Eclairage public : rue de la cruzetière 

réf : D-150910-04 

 

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 029 pour le remplacement 

d'une lanterne accidentée rue de la cruzetière, 

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'une lanterne accidentée rue de 

la Cruzetière (dossier n°10 EP05 029). 

 

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

Montant des travaux HT : 656,77 euros 

Contribution de la commune HT (50%) :328,38 euros 

Contribution du SDE HT : 328,39 euros 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0) 

 



 

 

VI- Eclairage public : lotissement Les Arotées 

réf : D-150910-05 

 

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 030 pour le remplacement 

d'un candélabre vétuste lotissement des Arotées, 

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 candélabre vétuste 

lotissement des Arotées (dossier n°10 EP05 030) 

 

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

Montant des travaux HT : 1462,18 euros 

Contribution de la commune HT (50%) :731,09 euros 

Contribution du SDE HT : 731,09 euros 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0) 

 

 

VII- Eclairage public : Givaudins 

réf : D-150910-06 

 

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 043 pour le déplacement 

d'un candélabre à Givaudins, 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser la réalisation des travaux de le déplacement d'un candélabre  à Givaudins 

(dossier n°10 EP05 043) 

 

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

Montant des travaux HT : 1013,02 euros 

Contribution de la commune HT (50%) :506,61 euros 

Contribution du SDE HT : 506,61 euros 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0) 

 

 

VIII- Rénovation de la Statue Saint Martin 

réf : D-150910-07 

 

Vu le projet de rénovation de la Statue Saint martin, 

Vu le projet d'organiser un concert avec l'ensemble vocal Guillemain de Cangy, section de 



 

 

l'association du Centre Artistique et Culturel de Plaimpied-Givaudins (CACPG) qui serait l'occasion 

de lancer une souscription publique pour récolter des fonds pour la rénovation de la Statue, 

Vu que pour organiser ce concert, le CACPG fait appel à des musiciens professionnels qu'ils 

convient de rémunérer, 

Le maire propose au conseil municipal d'accorder une subvention exceptionnelle au CACPG 

couvrant les frais engendrés par l'organisation de ce concert dans l'abbaye. 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'accorder une subvention exceptionnelle d'un montant maximum de 1 300 euros sur 

justificatifs des dépenses réellement engagées au CACPG pour l'organisation de ce concert. 

 

Vote : A la majorité  (pour : 18, contre : 0, abstentions : 1) 

 

 

IX- Subvention au comité des fêtes de Plaimpied-Givaudins pour le comice 

réf : D-150910-08 

 

Vu l'organisation par le comité des fêtes de Plaimpied-Givaudins d'une partie du comice agricole de 

Levet, 

Vu le bilan financier de cette manifestation, 

Considérant qu'il y a lieu que la commune prenne en charge le montant des dépenses non couvertes 

par les dons et subventions éventuelles, 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'accorder une subvention exceptionnelle au Comité des fêtes de Plaimpied-Givaudins 

d'un montant de 381,93 euros. 

 

Vote : A la majorité  (pour : 18, contre : 0, abstentions : 1) 

 

 

X- Tarif des photocopies 

réf : D-150910-09 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Considérant qu'il convient d'adapter les tarifs des photocopies aux capacités de la nouvelle 

photocopieuse, 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : de fixer comme suit,  le nouveau tarif des photocopies à compter du 1er octobre 2010 : 

 

Noir et Blanc :  

- format A4   : 0.18 euros 

- format A4 recto-verso : 0.35 € 

- format A3 : 0.35 € 

- format A3 recto-verso : 0.60 € 



 

 

 

Couleur :  

- format A4   : 0.40 € 

- format A4 recto-verso : 0.70 € 

- format A3 : 0.70 € 

- format A3 recto-verso : 1 € 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0) 

 

 

XI- Contrat SEGILOG : renouvellement 

réf : D-150910-10 

 

Monsieur le maire expose au conseil municipal que le contrat conclu pour une durée déterminée de 

3 ans avec la société SEGILOG pour la maintenance des logiciels informatiques arrive à échéance 

au 15 octobre 2010 et qu'il y a lieu de reconduire celui-ci pour une période triennale jusqu'au 15 

octobre 2013 

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

 

DECIDE 

 

Article 1
er

 : d'accepter  ce renouvellement et autorise le maire à signer le contrat avec la société 

SEGILOG. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0) 

 

 

XII- Participation aux dépenses de fonctionnement des écoles du 1er degré de la ville de 

Bourges. Année scolaire 2009/2010. 

réf : D-150910-11 

 

Le Conseil municipal, 

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, pour l'année scolaire 2009/2010, des 

écoles publiques du 1er degré de Bourges s'élève  à 601.41 €, (soit 200.47 €*3 élèves). 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : de donner son accord pour le versement de ladite somme. 

 

Article 2 : Les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2010. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0) 

 

 

 

 

 

 



 

 

XIII- Cotisation CNAS 2010. 

réf : D-150910-12 

 

Le Maire informe le Conseil Municipal que le montant de la cotisation à verser au Comité National 

d'Action Sociale au titre de l'exercice 2010 s'élève à 3 370.51 €. 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité, accepte ce montant. 

Les crédits nécessaires ont été inscrits au budget primitif 2010. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0) 

 

 

XIV- Transfert de crédits. 

réf : D-150910-13 

 

Le maire expose au conseil municipal, que les crédits prévus, pour 5 320 €,   au budget primitif 

2010 pour la signalétique ont été inscrits au programme 97 Voiries  à l'article 2315 - Installations, 

matériel et outillages techniques -  au lieu de l'article 2152- Installations, matériel et outillages 

techniques de voiries - et qu'en conséquence, afin d'honorer les factures inhérentes à cette dépense, 

il y a lieu de procéder comme suit à un transfert de crédits :  

 

Programme 97  

  article 2315 :             -  5 320 

  article 2152 :                5 320 

 

Le conseil municipal, approuve ce transfert de crédits. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0) 

 

 

XV- Internet pour tous 

réf : D-150910-14 

 

Vu le projet initié par le Conseil Général dénommé "Internet et téléphonie IP pour tous", 

Vu que ce projet a pour finalité de fournir à chaque habitant du département, un accès internet à 

haut débit et une offre de téléphonie illimitée pour tous d'ici 2011, 

Le conseil général s'est positionné en tant que maître d'ouvrage sur ce dossier, et a retenu suite a un 

appel d'offre l'entreprise SFR - collectivité pour ce projet, 

Considérant qu'il convient que le conseil municipal prenne position  sur ce sujet, 

Considérant que les coûts approximatifs en jeux sont les suivants :  

- pour la commune : 4 314,40 euros 

- pour les demandeurs : installation entre 50 et 100 euros, internet illimité 34,90 euros par mois plus 

10 euros pour la téléphonie illimitée, 

Vu le projet de convention présentée par le conseil général, 

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

 

DECIDE 

 

Article 1 : De s'inscrire, dans une démarche concertée au sein de la Communauté d'Agglomération 

de Bourges Plus, sur  la démarche initiée par le conseil général "Internet et téléphonie IP pour tous 

; 

 



 

 

Article 2 : d'attendre la position de Bourges Plus qui va débattre prochainement à nouveau de la 

question avant de statuer quant à la signature de la convention de partenariat et de financement 

relative au projet "Internet pour tous" avec le conseil général. 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0) 

 

 

XVI- Consultation de la population 

réf : D-150910-15 

 

Vu les règles de la démocratie participative, 

Considérant que certains sujets pourraient être soumis à l'avis des habitants pour connaitre leur 

orientation concernant des sujets intéressants la commune, 

Considérant que les avis exprimés pourraient être une aide au choix effectué en dernier par le 

conseil municipal, 

Le maire propose d'examiner la faisabilité et l'opportunité de soumettre à une consultation de la 

population les sujets suivants :  

- nom des habitants, 

- devenir du presbytère, 

- opportunité d'embauche d'un agent municipal chargé de missions de sécurité publique. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à la majorité des membres présents 

 

DECIDE 

 

Article 1 : de donner son accord de principe pour examiner la faisabilité et l'opportunité de lancer 

une consultation publique. 

 

Article 2 : La commission exécutive, la commission communication et la commission des travaux 

sont chargées chacune dans leur domaine de compétence, de proposer au conseil municipal un avis 

sur les modalités de cette consultation. 

 

Article 3 : de retenir  comme sujets de consultation : nom des habitants, le devenir du presbytère, 

opportunité d'embauche d'un agent municipal chargé de la sécurité publique. 

 

Vote : A la majorité  (pour : 11, contre : 6, abstentions : 2) 

 

Débats : Mme Besson indique que l’idée est bonne mais demande s’il n’y a pas d’autres sujets tels 

que le Pédibus Ce sujet est écarté car il ne concerne pas toute la population. Mme Pichon croit plus 

en un dialogue qu’à une consultation et pense que la question du garde champêtre ne relève pas 

d’une consultation. 

 

 

XVII- Contrat d'apprentissage 

réf : D-150910-16 

 

Vu le manque de personnel au sein des services techniques ; 

Vu la possibilité de prendre en apprentissage au sein de la commune un jeune préparant le diplôme 

de Bac-Pro Paysagiste en alternance sur une durée de 3 ans ; 

Considérant le faible coût d'un apprenti à 300 euros de frais de formation plus un pourcentage du 

SMIC (25% la 1ère année, 37 % la 2ème année, 53 % la 3ème année), 

Le maire propose au conseil municipal de prendre un jeune en contrat d'apprentissage, 



 

 

Le conseil municipal, à l'unanimité des membres présents 

 

DECIDE 

 

Article 1 : d'autoriser le maire à signer un contrat d'apprentissage pour une durée de 3 ans 

 

Vote : A l'unanimité  (pour : 19, contre : 0, abstentions : 0) 

 

 

Séance levée à 23h10. 

 

 

 

Le Président,  les secrétaires,   les conseillers, 

M.BARNIER   Mme BESSON,  Mme BACQUET,   Mme BAUDAT, 

 

 

 

 

 

   M. SARRAZIN,   M. CHAUMEAU,   M. DALLOIS, 

 

 

 

 

 

       M. FAYOLLE,   M. GAYRARD, 

 

 

 

 

 

       M. GODFROY,  M. GUENIAU, 

 

 

 

 

 

       M. HELIX,      Mme MASSEREAU, 

 

 

 

 

 

       Mme PICHON,   Mme PRINET,  


