CONSEIL MUNICIPAL
DE NEUVY-SUR-BARANGEON
Séance du 9 novembre 2009

L’an deux mil neuf, le neuf novembre à dix-huit heures quinze minutes, le Conseil Municipal de
la Commune de NEUVY-SUR-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 : 4 novembre 2009
Présents : M. BUGADA, Mme CASSARD, Mme JAUBERT, Mme LAURENT, M. DENIS,
Mme SORNIN, Mme TATAR, Mme LECOMTE, M. LOISEAU
Excusés : Mme JOUSSE procuration à Mme CASSARD

____

1. Nomination d’un secrétaire de séance
Madame TATAR est nommée secrétaire de séance.
2. Approbation du procès verbal du Conseil Municipal du 30 septembre 2009
•

Suspension de séance

Intervention de la directrice de la Poste de Neuvy-sur-Barangeon
Accueil de Madame DEFLERS, directrice de la poste de Neuvy-sur-Barangeon
Arrivée de M. LOISEAU
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la délibération du 30
septembre 2009 concernant la Défense et l’Amélioration du Service Public de la Poste.
Madame DEFLERS explique au Conseil Municipal que la poste de Neuvy-surBarangeon est actuellement ouverte 27h50 par semaine et compte 450 visites par semaine
(banque, courrier/colis et distribution), il n’est pas envisager que celle-ci soit fermée.
Dans le cas contraire, en cas de fermeture, les élus seraient les premiers informés.
•

Reprise de la séance
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3. Convention relative à la réalisation, au financement, à la rétrocession et à l’entretien
des ouvrages réalisés dans le cadre des travaux d’aménagement de la RD 926
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal de la convention relative à
la réalisation, au financement, à la rétrocession et à l’entretien des ouvrages réalisés dans le
cadre des travaux d’aménagement de la RD 926, aménagement et sécurisation de l’entrée
Ouest de l’agglomération.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise, Monsieur le Maire à
signer la dite convention.
Vote : unanimité
Madame TATAR quitte la salle

4. Renouvellement du contrat d’assurance collective
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le contrat d’assurance relatif
à la couverture des obligations statuaires de l’employeur à l’égard des agents permanents des
Collectivités territoriales arrive à son terme le 31 décembre 2009 et qu’il convient de le
renouveler.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, renouvelle et autorise Monsieur le
Maire à signer le contrat d’assurance collective auprès de QUATREM Assurances
Collectives pour une durée de cinq ans.
Vote : unanimité des présents
Madame TATAR revient dans la salle

5. Terrain situé derrière la station d’épuration
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le terrain situé derrière la
station d’épuration est à vendre (surface 8 176 m2).
Ce terrain fait l’objet d’un emplacement réservé dans le P.L.U. pour un futur
agrandissement de la station d’épuration. France Domaines a estimé la valeur de cette
parcelle à 2 400 euros et les vendeurs sont d’accord sur ce prix.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
• décide d’acquérir ce bien aux prix de DEUX MILLE QUATRE CENTS EUROS
• autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents à ce dossier.
Vote : unanimité
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6. Nomination de délégués à l’Office de Tourisme
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, désigne ses délégués à
• Office de Tourisme des Villages de la Forêt
Titulaires : Mmes Catherine JAUBERT et Jacqueline SORNIN
Suppléante : Mme Maryse COLLADO
Vote : unanimité

7. Modification de la durée hebdomadaire de service / Suppression et création
d’emploi
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Comité technique paritaire
réuni le 26 octobre 2009 a examiné le dossier de Monsieur CORBIN Joël et qu’en conséquence
la modification de son temps de travail ne peut entrer en vigueur qu’à compter du 1er novembre
2009 et qu’il y a lieu de reprendre la délibération correspondante.
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que,
La loi n° 82-213 du 2 Mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des
Communes, des Départements et des Régions,
La loi n° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires,
La loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984 modifiée portant dispositions statuaires
relatives à la Fonction Publique Territoriales,
Le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statuaires applicables
aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois à temps non complet,
Il précise :
- que la charge de travail de Monsieur Joël CORBIN a augmenté graduellement
depuis quelque temps et qu’actuellement l’agent chargé de l’accomplir n’est plus en mesure de
l’assumer correctement.
Aussi, il est proposé :
•
•

de supprimer l’emploi d’Adjoint technique de 2ème classe à 20/35ème à compter du
1er novembre 2009
de créer un emploi d’Adjoint technique de 2ème classe à 27/35ème à compter du 1er
novembre 2009
L’agent concerné a accepté cette modification.
L’Assemblée est invitée à examiner les propositions qui viennent d’être

formulées.
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Le Conseil Municipal, après avoir délibéré décide :
• de supprimer l’emploi d’Adjoint technique de 2ème classe à 20/35ème à compter du
1er novembre 2009
• de créer un emploi d’Adjoint technique de 2ème classe à 27/35ème à compter du 1er
novembre 2009
Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits du budget de
l’exercice 2009.
Vote : unanimité
Cette délibération retire celle du 30 septembre 2009 déposé le 6 octobre 2009.
8. Gratification en faveur du personnel
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’attribuer une gratification
d’un montant de 170 euros en faveur des personnels qui recevront la Médaille d’Honneur du
Travail des 20 ans.
Les personnels concernés sont :
*
Monsieur Bruno CHESNE
Madame Marie-Françoise LAGARDE
Cette dépense sera réglée par mandat administratif, en section de fonctionnement
du budget communal, article 6232.
Vote : unanimité
9. Remboursement des frais de déplacement aux membres du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de rembourser les frais de
déplacement d’un conseiller municipal dans le cadre de l’accomplissement d’une mission qui lui
a été confiée.
Les frais de transport pour l’utilisation d’un véhicule personnel font l’objet d’un
remboursement forfaitaire dans la limite des indemnités allouées aux fonctionnaires, et sur
présentation d’un état.
Vote :

Pour : 9

Abstention : 1

10. Transfert des pouvoirs de police municipale à la CCVF en ce qui concerne la
compétence « Ordures ménagères »
Le Maire de Neuvy-sur-Barangeon (Cher)
Vu le CGCT, notamment ses articles L2212-2 et L5211-9-2,
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Considérant que la Communauté de Communes des Villages de la Forêt, dont la
Commune de Neuvy-sur-Barangeon est membre, s’est vue transférer la compétence en matière
de gestion du ramassage, du tri et du traitement des ordures ménagères et des différents déchets,
DECIDE
Article 1er : Le Maire transfère au Président de la CCVF ses attributions lui
permettant de réglementer la gestion du ramassage, du tri et du traitement des ordures ménagères
et des différents déchets.
Article 2 : Les attributions permettant de règlementer la gestion du ramassage, du
tri et du traitement des ordures ménagères et des différents déchets font parties des pouvoirs de
police du Maire, en conséquence le Maire sera informé par le Président des décisions prises dans
ce domaine.
11. Maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation du réseau d’assainissement Lot 1 et
réhabilitation du château d’eau et pose d’équipements Lot 2
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commission d’appel
d’offres à procédé au recrutement d’un bureau d’études en charge de la maîtrise d’œuvre pour la
réhabilitation du réseau d’assainissement Lot 1 et la réhabilitation du château d’eau et pose
d’équipements Lot 2.
Plusieurs cabinets ont été contactés pour ce projet :
•
•
•
•
•
•

SAFEGE à Fleury les Aubrais (45)
BPR-EUROPE à Guéret (23)
B1R Ingénierie Picardie à Troissereux (60)
SEAF à Darvoy (45)
MERLIN à Saint Jean de Braye (45)
SOGREAH

Après examen des réponses obtenues et des dossiers de référence, la commission
d’appel d’offre a décidé de retenir le cabinet MERLIN de Saint Jean de Braye (45) :
•
•
•
•

Lot n°1 Tranche ferme
Lot n°1 Tranche conditionnelle
Lot n°2
TOTAL HT

9 100
3 700
8 400
21 200 €

Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ce
dossier.
Vote : unanimité
12. Diagnostic accessibilité
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que la réglementation impose aux
communes d’établir un diagnostic accessibilité des personnes handicapées pour la voirie et les
aménagements des espaces publics dans le périmètre de la commune pour décembre 2009.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de lancer un M.A.P.A.
(Marché à Procédure Adaptée) pour la réalisation de ce diagnostic d’accessibilité et charge
Monsieur le Maire de demander les subventions les plus larges possibles et l’autorise à signer
toutes pièces concernant ce dossier.
Vote : unanimité
13. Subvention aux JNRR 2009
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote une subvention de 250 € pour
l’organisation des JNRR 2009 qui se tiendront au domaine de la Grande Garenne à Neuvy-surBarangeon.
Cette dépense sera réglée en section de Fonctionnement – article 6574.
Vote : unanimité
14. Achat d’un tracteur
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’il est nécessaire d’entretenir
les chemins communaux et que, pour ce faire, il y a lieu de disposer d’un tracteur équipé de
matériel de fauche, et de chargement de matériaux.
Ces travaux peuvent être faits soit par des entreprises, ce qui a été le cas cette
année après les pannes du tracteur, soit en régie directe par les employés municipaux.
Il y a donc lieu de lancer un Marché à Procédure Adaptée pour acheter un tracteur
équipé.
Les
d’investissement.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de lancer un Marché à
Procédure Adaptée pour l’achat de ces matériels et autorise Monsieur le Maire à signer tous les
documents afférents à ce dossier.
Vote : unanimité

Mairie
de
18330 Neuvy-sur-Barangeon

Tél. : 02.48.52.95.20
Fax : 02.48.52.95.21
mel. : mairie-neuvy-sur-barangeon@wanadoo.fr

