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CONSEIL MUNICIPAL
DE NEUVY-SUR-BARANGEON
Séance du 24 juillet 2009

L'an deux mil neuf, le vingt quatre juillet, le Conseil Municipal de la Commune de NEUVYSUR-BARANGEON (Cher),
dûment convoqué, s'est réuni en session ordinaire, à la mairie, sous la présidence de Monsieur
Michel BUGADA, Maire.
Date de la Convocation du Conseil Municipal : 17 juillet 2009
Présents : M. BUGADA, Mme CASSARD, Mme JOUSSE, Mme JAUBERT, Mme
LAURENT, Mme COLLADO, Mme LECOMTE,
Excusés : M. BEDIN procuration à Mme CASSARD, M. DENIS procuration à Mme
JAUBERT, Mme SORNIN procuration à M. BUGADA, Mme TATAR procuration à Mme
JOUSSE, M. LOISEAU, M.CHAUDUN,
Secrétaire de séance : Mme LECOMTE
-*-*-*1 - Avenant n° 4 aux statuts de la Communauté de Commune des villages de la forêt
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Communauté de Communes a été crée pour
une durée de vie de 12 ans et que celle-ci se termine au 31 décembre 2010.
Il propose de porter la durée de vie en illimitée et de modifier les statuts comme suit :
Article 4 :
• La Communauté de Communes est constituée pour une durée de vie illimitée.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, approuve et vote la modification de l’article
4 pour une durée de vie illimitée.
Vote : Pour : 10

Contre : 1

2 - Avenant n° 5 aux statuts de la CCVF – Compétences facultatives – Entretien de
l’éclairage public.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les statuts de la CCVF ne sont pas
conformes à la circulaire NOR LBLB 041 0075C du 15 septembre 2004 relative aux nouvelles
dispositions concernant l’intercommunalité introduits par la loi « Libertés et responsabilités
locales » du 13 août 2004.
En effet, le transfert de compétences emporte obligation pour la collectivité d’assurer
l’ensemble des obligations, c’est-à-dire d’assumer les dépenses de fonctionnement mais aussi
l’investissement. Or, depuis la création de la Communauté de Communes le 31/12/1998, celle-ci
n’assumait que l’entretien tel qu’indiqué dans ses statuts.
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Actuellement, le contrôle de légalité de la sous-préfecture bloque tous les travaux
d’investissement d’éclairage public prévus par les Communes de la Communauté de communes
pour 2009.
Afin de se mettre en conformité avec les textes, le Conseil Communautaire a donc décidé
de redonner la partie maintenance et entretien aux communes.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte cette décision, demande à
Monsieur le Maire de prendre contact avec le Syndicat d’Energie du Cher et l’autorise à signer
toute convention se rapportant à cette compétence.
Vote : unanimité
3 - Contrat de prestations de services pour l’assistance technique du service de
l’alimentation en eau potable
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que pour assurer la continuité du service
public ainsi que le soutien technique du service eau potable, il est nécessaire d’instaurer une
astreinte.
Plusieurs prestataires ont répondu à cette offre.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
charge VEOLIA EAU d’assurer, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la continuité du service
public et de mettre son service d’astreinte lui permettant d’intervenir en permanence en
cas d’urgence, tant sur le réseau que sur les installations de production.
• autorise Monsieur le Maire à signer le contrat de prestations de services pour l’assistance
technique du service de l’alimentation en eau potable.

•

Vote : Pour : 9

Contre : 2

4 - Epandage des boues du S.I.A.A.P.
Le Maire rappelle qu’en octobre 2007, les représentants des Communes membres du
Syndicat du Barangeon se sont opposés à l’épandage des boues d’Achères sur les terrains
compris dans le bassin versant du Barangeon.
Avant d’engager un débat sur la suite à donner à ce projet, le Maire sollicite l’avis des
nouveaux élus, sur la poursuite des engagements de la commune.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal s’insurge contre l’épandage des boues sur les
terrains compris dans le bassin versant du Barangeon, pour les mêmes raisons de pollution,
d’environnement et du devenir de ces terrains.
Vote : unanimité
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5 - Ecole numérique rurale.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le plan de relance, l’Etat va
consacrer 50 millions d’€uros à l’équipement numérique des écoles rurales.
L’école de Neuvy s’est inscrite dans ce programme et a été retenue. Une subvention d’un
montant total de 9 000 €uros, sur une dépense de 11 453.18 € HT d’achat de matériel
informatique, a été accordée pour l’achat d’ordinateurs portables, imprimantes, logiciels, vidéo
projecteur, etc., soit 13 698,00 € TTC
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, inscrit au Budget 2009 en section
d’investissement, l’achat des ordinateurs de l’école. Le plan de financement s’établit comme
suit :
Section Investissement
Programme 30
2183 achat matériel informatique
1321 subvention Etat
Fonds propres
Total

Dépenses

Recettes

13 698,00

13 698.00

9 000,00
4 698,00
13 698.00

Vote : unanimité
6 - Mission d'assistance technique et financière à la maîtrise d'ouvrage
Le Conseil Municipal sollicite l'intervention du PACT du Cher pour une mission
d'assistance technique et financière à la maîtrise d'ouvrage en vue de la réalisation du montage
financier d'un projet d'aménagement de 2 logements locatifs sociaux – 3, route de Theillay –
18330 NEUVY SUR BARANGEON, financé dans le cadre des crédits PALULOS. Le coût de
cette prestation est de 1.525 € HT pour le premier logement et de 420 € HT par logement
supplémentaire soit 1.945 € HT. Le financement est assuré à 80% par le Conseil Général du Cher
Vote : unanimité

7 – Plan de financement – Logements locatifs
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide, suite à l'estimatif établi par Jacky
RIOLET, PRAXIS ARCHITECTURE, concernant l'aménagement de deux logements locatifs
sociaux – 3, route de Theillay – 18330 NEUVY SUR BARANGEON, de retenir le projet
d'aménagement ainsi que l'estimatif des travaux et le plan de financement suivant :
Travaux
Honoraires Architecte
Contrôle S.P.S.
Branchements & divers
Total travaux
T.V.A. 5,50%
TOTAL TRAVAUX
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: HT :
: HT :
: HT :
: HT :

128.400,00
16.692,00
1.500,00
2.200,00
-----------------------: HT :
148.792,00
:
8.183,56
-----------------------: TTC :
156.975,56
Tél. : 02.48.52.95.20
Fax : 02.48.52.95.21
mel. : mairie-neuvy-sur-barangeon@wanadoo.fr

4
Le financement de cette opération sera le suivant :
→ Reprendre total opération :

TTC :

→ Subvention PALULOS soit
→ Subvention Région travaux soit
→ Subvention Conseil Général travaux soit
→ Prêt CDC à 2,35% sur 20 ans
→ Apport communal
TOTAL FINANCEMENT

156.975,56
:

2.600,00
:
51.244,00
:
18.000,00
:
70.000,00
:
15.131,56
-----------------------TTC :
156.975,56

Il confie au Maire en tant que personne responsable des marchés tous pouvoirs pour agir pour ce
faire ainsi que pour signer la convention de location avec l'Etat, les marchés d'entreprises et les
avenants éventuels à ces marchés, et tous les actes liés à ce projet.
Vote : Pour : 10

Abstention : 1

8 - Subvention 2009 – S.B.P.A.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la subvention votée le 24 avril 2009,
de 250 €uros à la S.B.P.A., est insuffisante au regard de la convention reçue qui reprend les
chiffres du dernier recensement de la population (cf. chiffres association des maires du Cher),
soit une redevance de :
0,22 €uros x 1225 habitants = 269,50 €uros
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote le complément de subvention à la
S.B.P.A. pour un montant total de 269,50 €uros.
Vote : unanimité
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