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CONSEIL MUNICIPAL
DE NEUVY-SUR-BARANGEON
Séance du 31 juillet 2009

L'an deux mil neuf, le trente-et-un juillet à dix-huit heures quinze minutes, le Conseil Municipal
de la Commune de NEUVY-SUR-BARANGEON (Cher),
dûment convoqué, s'est réuni en session extra-ordinaire, à la mairie, sous la présidence de
Monsieur Michel BUGADA, Maire.
Date de la Convocation du Conseil Municipal : 29 juillet 2009
M. BUGADA, Mme JOUSSE, Mme JAUBERT, Mme LAURENT, M. DENIS, Mme COLLADO,
Mme LECOMTE, M. LOISEAU
Excusés : Mme SORNIN procuration à Mme JAUBERT
Mme TATAR procuration à Mme JOUSSE
M.CHAUDUN, Mme CASSARD, M. BEDIN

Secrétaire de séance : M. DENIS
-*-*-*1. Approbation du procès verbal du Conseil Municipal du 24 juillet 2009

2. Election d’un Adjoint.
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal du courrier de Monsieur le Sous
Préfet l’informant que l’élection de la 4ème adjointe le 24 juin 2009 n’était pas conforme à la
réglementation en vigueur. Il demande au Conseil Municipal de se prononcer sur l’urgence de
cette réunion extra ordinaire (cf. art. L2121-11) afin de procéder à une nouvelle élection.
Le Conseil Municipal se prononce favorablement sur l’urgence de cette réunion extra
ordinaire et après appel à candidature procède à l’élection d’un quatrième, suite au décès de
Monsieur Antoine GUARDIOLA, conformément aux dispositions prévues par l’article L 2122-4
du code général des collectivités territoriales
Après dépouillement, les résultats sont les suivants :
- nombre de bulletins :
10
- bulletins blancs ou nuls :
1
- suffrages exprimés :
9
- majorité absolue :
5
Ont obtenu :
- Mme LAURENT:
9 voix
Mme LAURENT ayant obtenu la majorité absolue, a été installée.
Mme LAURENT a déclaré accepter d’exercer cette fonction.
Cette délibération retire et remplace la délibération du 24/06/ 2009 déposée le 15/07/2009.
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18 h 50 – levée de séance : Arrivée de Madame CASSARD qui a une procuration pour
M. BEDIN.
18 h 51 – reprise de la séance

3. Commissions communales
Suite au décès de Monsieur Antoine GUARDIOLA, deuxième adjoint, le Conseil
Municipal, après en avoir délibéré, procède à la mise à jour des diverses commissions
communales dont Monsieur le Maire est Président de droit.
•

Commission des Finances et Affaires Générales :
- Vice Président : Marie-Pierre CASSARD
- Suppléant : Christine LAURENT
-Membres : Nathalie JOUSSE, Catherine JAUBERT, Jacqueline SORNIN
Vote : unanimité

•

Commission d’Appel d’Offres
- Suppléant : Marie-Pierre CASSARD
- Membres : Christine LAURENT, Catherine JAUBERT, Jacqueline SORNIN, Maryse
COLLADO
Vote : unanimité

•

Centre Communal d’Action Sociale :
- vice président : Nathalie JOUSSE
- suppléant : Françoise LECOMTE
- Membres : Marie-Pierre CASSARD, Nadine TATAR, Christine LAURENT, Pascal
BEDIN
Vote :
Pour : 9
abstentions : 3

•

Caisse des Ecoles
(cantine, centre de loisirs, périscolaire)
- vice président : Nathalie JOUSSE
- suppléant : Françoise LECOMTE
- Membres : Marie-Pierre CASSARD, Pascal BEDIN, Jacqueline SORNIN
Vote :
Pour : 9
abstentions : 3

•

Conseil des écoles :
- Nathalie JOUSSE Françoise LECOMTE
Vote :
unanimité

•

Commission Animation Associations :
- vice président : Catherine JAUBERT
- suppléant : Jacqueline SORNIN
- membres : Pascal BEDIN, Nadine TATAR, Thierry CHAUDUN, Guy LOISEAU, Maryse
COLLADO
Vote :
Pour : 11
abstention : 1
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•

Commission Travaux, Environnement, Urbanisme, Sécurité routière
- vice président : Christine LAURENT
- suppléant : Marie-Pierre CASSARD
- membres : André DENIS, Catherine JAUBERT, Françoise LECOMTE, Pascal BEDIN,
Guy LOISEAU, Maryse COLLADO
Vote :
Pour : 11
abstention : 1

Cette délibération retire et remplace la délibération du 24/06/ 2009 déposée le 15/07/2009.
4. Election d’un délégué
Suite au décès de Monsieur Antoine GUARDIOLA, délégué de la commune auprès de La
Communauté de Communes des Villages de la Forêt, le Conseil Municipal, après en avoir
délibéré, procède à l’élection d’un délégué titulaire :
Madame Christine LAURENT est élue à l’unanimité.
Cette délibération retire et remplace la délibération du 24/06/ 2009 déposée le 15/07/2009.

5. Coupes de bois
Dans le cadre du suivi de l’aménagement forestier, l’O.N.F., gestionnaire de la forêt
communale, propose de marteler cet hiver les parcelles suivantes :
• 13b inscrite à l’état d’assiette 2008
• 2b inscrite à l’état d’assiette 2010 afin de pouvoir la commercialiser avec les
parcelles de l’état d’assiette 2009.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte cette proposition, et autorise
l’O.N.F. à réaliser ces deux opérations.
Vote : unanimité
6. Droit de préemption
Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 24 juin 2009, le Conseil
Municipal a décidé d’exercer son droit de préemption sur un bien immeuble situé 11, route de
Nançay à Neuvy-sur-Barangeon appartenant à Madame MOLLON Liliane et Monsieur
MOLLON Gilles et qu’il convient d’en fixer le prix.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
• décide d’acquérir ce bien aux prix et conditions proposés par le vendeur à savoir
CENT CINQUANTE MILLE €UROS (150 000 €),
• autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier.
Vote : Pour : 8

abstention : 4
Le Maire.
Michel BUGADA
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