
  
 
 
 

 
 
Le Conseil Municipal, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 
Patrick GUERINET, Maire, en présence de tous les conseillers en exercice, excepté GAUCHET Jean-Michel excusé. 
 
 
OUVERTURE DE CRÉDIT POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX DE VOIRIES 2016 
La facture de l’entreprise VAUVELLE correspondant aux travaux effectués en 2016 pour l’entretien des voiries communales a été transmise à la 
commune en janvier 2017. Pour la régler, le conseil décide l’ouverture d’une ligne de crédit au compte 2315 d’un montant 35 000 €. Il s’engage à 
reprendre cette dépense dans le budget 2017. 
 
VOTE DES SUBVENTIONS 2017 
Vote les subventions accordées aux différentes associations pour l’exercice 2017 : 
Amicale de Givraines : 440 €, CAT les cèdres de Pithiviers : 25 €. 
 
DÉLIBÉRATION POUR ACCEPTATION DU RIFSEEP (RÉGIME INDEMNITAIRE TENANT COMPTE DES FONCTIONS, DES SUJÉTIONS, DE L’EXPERTISE ET DE L’ENGAGEMENT 

PROFESSIONNEL) 
Vu l’avis favorable du comité technique du centre de gestion, le conseil décide d’accepter la mise en place du RIFSEEP à compter du 01 janvier 
2017 pour les agents administratifs et techniques. Le RIFSEEP est le regroupement de l’ensemble des primes perçues 2016 pour les agents jusqu’en fin 
2016. 
 
LANCEMENT D’UNE MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU, 
Le conseil municipal décide le lancement d’une modification simplifiée du PLU pour préciser certaines Orientations d’Aménagements et de 
Programmations dans certaines zones 1AU. 
 

 
 

INFORMATIONS COMMUNALES et INTERCOMMUNALES 
 
 

 RAPPEL RECENSEMENT DE LA POPULATION 

Le recensement de la population de Givraines a commencé. Mme JOLIVET-LEROY Céline, secrétaire de mairie 
est l’agent recenseur. 
RAPPEL : la loi rend obligatoire la réponse à cette enquête. 
 

 RAPPEL RÉUNION PUBLIQUE SAMEDI 28 JANVIER 2017 
Tous les habitants et contribuables de la commune sont invités à participer à la rencontre annuelle organisée à la salle communale le 
samedi 28 janvier 2017 de 10h à 12h15 avec la participation de Jean ANGUERA, sculpteur à Givraines et académicien depuis le 10 
décembre 2014. 
 

 APRÈS-MIDI JEUX 
L’animation d’hiver après-midi jeux avec la ludothèque de la Communauté de Communes du Pithiverais aura lieu le mardi 21 février à partir 
de 14h30. Un goûter sera offert lors de cette animation.  
 

 SPECTACLE « ANGE OLIVER » 
Le spectacle organisé par l’amicale de Givraines aura lieu le Dimanche 5 mars à partir de 15H00. Vous pouvez réserver vos places à la 
Mairie de Givraines ou à la Pharmacie de Boynes. (5 € pour les habitants de Givraines) 
 

 
À tout moment, consultez le site de Givraines mis à jour régulièrement  www.givraines.fr 

 
 

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE DU 25 janvier 2017 

 


