PROCES VERBAL
CONSEIL MUNICIPAL du 24 septembre 2015
En attente d’approbation lors de la prochaine séance
L’an deux mil quinze, le vingt-quatre septembre, 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 Madame MariePierre CASSARD, Maire.
Date de la convocation du Conseil Municipal : 19 septembre 2015

Mairie
18330 Neuvy-surBarangeon
Tél. : 02.48.52.95.20
Fax : 02.48.52.95.21
mel : mairie-neuvy-surbarangeon@wanadoo.fr

Présents : Mme CASSARD, Mme JAUBERT, M. BEDIN, M. DELAIGUES,
M. BAYARD, M. AFFOUARD, Mme LECOMTE, Mme HENRY, Mme SORNIN,
M. BURNAND, Mme MAILLET, M. RUEGGER, M. GUERRERO MATEOS
Excusés : M. JENNEAU procuration à Mme CASSARD
Mme CAPLAN procuration à Mme HENRY

Séance ouverte à 18h30
Lecture du procès verbal du Conseil Municipal du 9 juillet 2015.
Vote : unanimité
1. Travaux en régie : coût horaire
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les employés communaux sont amenés à
effectuer des travaux qui auraient pu être réalisés par une entreprise. Ces travaux réalisés mettant en
œuvre des moyens humains et matériels, (outillage et fournitures acquis ou loués) peuvent être
comptabilisés au titre des travaux en régie afin de restituer à la section de fonctionnement le montant des
charges qu’elle a supporté au cours de l’année et ayant le caractère de travaux d’investissement.
Il en résulte un jeu d’écritures comptables permettant de valoriser ces travaux en section
d’investissement et de percevoir le FCTVA sur l’ensemble des travaux exception faite des frais de
personnel.
Pour cela, le coût horaire des travaux en régie doit être défini, selon la catégorie de personnel. Il est
proposé alors à l’assemblée délibérante de porter pour 2015 et les années futures, le coût horaire des
travaux en régie au taux horaire moyen de 20.00 €.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de valider le taux horaire moyen de 20.00 € à
appliquer pour les travaux de régie.
Vote : Unanimité
2. Elaboration et réalisation d’Agendas d’Accessibilité Programmée
L’ordonnance présentée le 25 septembre 2014 a modifié les dispositions législatives de la loi du 11
février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
A compter de cette date, et avant le 27 septembre 2015, les gestionnaires d’Etablissements Recevant
du Public (ERP) et les Installations Ouvertes au Public (IOP) ont désormais la possibilité, pour mettre leur
établissements en conformité avec les obligations d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un
Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP) par bâtiment.
L’Agenda d’Accessibilité programmée permet à tout gestionnaire / propriétaire d’établissement
recevant du public de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son établissement après le 1 er janvier
2015. Cet Agenda d’Accessibilité Programmée correspond à un engagement de réaliser des travaux dans
un délai déterminé, de les financer et de respecter les règles d’accessibilité. Il doit être déposé avant le 27
Septembre en Préfecture.

La commune de Neuvy sur Barangeon s’est engagée à rendre accessible l’ensemble des bâtiments
communaux. Pour se faire, la commune va élaborer plusieurs Agendas d’Accessibilité pour se mettre en
conformité et ouvrir l’ensemble des locaux municipaux à tous. Ces agendas vont comporter un descriptif
succinct du bâtiment, les autorisations de travaux, les éventuelles demandes de dérogation, le phasage
annuel des travaux et leurs financements.
Ils devront être déposés avant le 27 Septembre 2015 en Préfecture et permettront d’échelonner les
travaux sur 3 ou 6 ans selon les cas.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Décide l’élaboration de plusieurs Agendas d’Accessibilité pour mettre en œuvre la conformité
des bâtiments municipaux ;
- Autorise Mme le Maire à prendre toute décision, à signer l’ensemble des documents tendant à
rendre effective cette décision.
Vote : Unanimité
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A compter de cette date, et avant le 27 septembre 2015, les gestionnaires d’Etablissements Recevant
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L’Agenda d’Accessibilité programmée permet à tout gestionnaire / propriétaire d’établissement
recevant du public de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son établissement après le 1 er janvier
2015. Cet Agenda d’Accessibilité Programmée correspond à un engagement de réaliser des travaux dans
un délai déterminé, de les financer et de respecter les règles d’accessibilité. Il doit être déposé avant le 27
Septembre en Préfecture.
La commune de Neuvy sur Barangeon s’est engagée à rendre accessible l’ensemble des bâtiments
communaux. Pour se faire, la commune va élaborer plusieurs Agendas d’Accessibilité pour se mettre en
conformité et ouvrir l’ensemble des locaux municipaux à tous. Ces agendas vont comporter un descriptif
succinct du bâtiment, les autorisations de travaux, les éventuelles demandes de dérogation, le phasage
annuel des travaux et leurs financements.
Ils devront être déposés avant le 27 Septembre 2015 en Préfecture et permettront d’échelonner les
travaux sur 3 ou 6 ans selon les cas.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- Décide l’élaboration de plusieurs Agendas d’Accessibilité pour mettre en œuvre la conformité
des bâtiments municipaux ;
- Autorise Mme le Maire à prendre toute décision, à signer l’ensemble des documents tendant à
rendre effective cette décision.
Vote : Unanimité
4. Création d’un emploi à durée déterminée pour accroissement saisonnier d’activité.
Madame le Maire expose au Conseil Municipal que :
Vu la loi 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes et de leurs
établissements publics,
Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 portant statuts de la Fonction Publique Territoriale,
Vu l’article 34 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 en vertu duquel les emplois de chaque
collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement ; et

que celui-ci doit mentionner sur quel (s) grade (s) et à quel niveau de rémunération il habilite l’autorité à
recruter,
Considérant que pour le bon fonctionnent des services implique le recrutement d’un agent
contractuel pour faire face à un besoin lié à un accroissement temporaire d’activité,
Il y aurait lieu, de créer un emploi adjoint technique pour un accroissement saisonnier d’activité
dont les fonctions sont les suivantes : traversée de route, ménage aux écoles, salle Jean Petit et salle des
fêtes, surveillance cantine et divers à temps non complet à raison de 20/35 ème heures de travail,
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide :
- La création d’un emploi d’adjoint technique à compter du 7 septembre 2015,
- Précise que la durée hebdomadaire de l’emploi sera de 20/35 ème /semaine,
- Décide que la rémunération pourra être comprise entre l’indice brut : 340 et l’indice majoré :
321,
- Autorise Madame le Maire à recruter un agent contractuel pour pourvoir à cet emploi d’adjoint
technique pour un accroissement saisonnier d’activité.
Vote : Unanimité
5. Mise à disposition par la Commune de Neuvy-sur-Barangeon d’un terrain communal
derrière la déchetterie à la compétence de la CCVF.
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal autorise Madame le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition par
la commune de Neuvy-sur-Barangeon des biens immeubles affectées à la compétence par la CCVF qui
comprend la parcelle cadastrée A 3148 (ex 2872) derrière la déchetterie.
Vote : Unanimité
6. Création de poste : adjoint Administratif territorial 2ème classe.
Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la Collectivité ou de l’établissement.
Il appartient au Conseil Municipal de fixer des emplois à temps complet ou non complet nécessaires
au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des emplois pour permettre
des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est soumise à l’avis préalable du
Comité Technique Paritaire.
Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’au départ de Madame Isabelle PEZARD, adjoint
administratif 2ème classe, un agent avait été recruté en contrat à durée déterminée.
Que suite à la satisfaction de son travail, Madame le Maire propose au Conseil Municipal de la
nommer en tant qu’Adjoint Administratif Territorial 2ème classe stagiaire.
Il est proposé de créer un poste d’adjoint administratif 2ème classe à temps complet à raison de
ème
35/35
à compter du 1er novembre 2015 pour occuper les fonctions d’adjoint administratif et pour
permettre la nomination en qualité de stagiaire de l’agent.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide :
- D’adopter la proposition du Maire
- D’approuver la création de poste d’adjoint administratif 2ème classe comme indiqué ci-dessus.
Vote : Unanimité
7. Tableau des effectifs : création de poste
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que suite au départ de Madame Isabelle PEZARD,
adjoint administratif de 2ème classe, une personne avait été recrutée pour son remplacement, qu’elle a
donnée entière satisfaction et qu’il est souhaitable de pérenniser ce poste. Madame le Maire rappelle que
conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement.
Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non
complet nécessaires au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau des

emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la décision est
soumise à l’avis préalable du Comité Technique Paritaire.
Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal le 27 mai 2015,
Le Maire propose à l’assemblée,
 la création d’un emploi d’adjoint administratif 2ème classe à temps complet à raison de 35/35,
Le tableau des emplois sera ainsi modifié à compter du 1er novembre 2015,

Grades ou emploi

Secteur administratif
Adjoint administratif de 2ème classe
Adjoint administratif 1ère classe
Adjoint administratif principal 2ème
classe
Adjoint administratif principal 1ère
classe
Rédacteur
Secteur Animation
ATSEM
Animation
Secteur technique
Adjoint technique de 2ème classe
Adjoint technique de 1ère classe
Technicien territorial
Agent Non Titulaire
Agent Entretien

Catégories

Effectifs
budgétaires

Effectifs
Pourvus

Dont
temps non
complet

C
C
C
C
B

2
1
1
1
1

2

C
C

1
1

1
1

1
1

C
C
B

10
2
1

10
1
1

6

CAE/CUI

2

2

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
DECIDE : d’adopter les modifications du tableau des emplois ainsi proposées
Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois seront
inscrits au budget, chapitre 012, article 64111.
Annule et remplace la délibération n°2015/05/27-n°6 déposé à la préfecture le 26 juin 2015
Vote : Unanimité
8. Frais de résiliation de l’abonnement compteur d’eau
Madame le Maire informe le Conseil Municipal que plusieurs demandes concernant la résiliation de
l’abonnement du compteur d’eau ont été demandées.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de ne pas instaurer des frais de résiliation
d’abonnement de compteur d’eau d’un montant de 40.00 € et d’en informer Véolia Eau, afin d’effectuer
la facture à ce titre.
Vote :

Contre : 13

Pour : 2

9. Installation bornes électriques camping municipal La Noue à l’Eau
Madame le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité d’installer des bornes électriques
pour permettre de développer l’affluence du camping municipal de La Noue à l’Eau.
La commission travaux / camping après s’être réunie, propose de procéder à l’installation de quatre
bornes électriques (pouvant également fournir de l’eau, sous réserve de travaux complémentaires) à
proximité de l’entrée du site, côté étang.
L’entreprise retenue pour la réalisation des travaux est « AEB Electricité, rue la Fontaine, 18390
SAINT GERMAIN DU PUY » pour un montant de devis de 13 710,93 € HT.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal :
- autorise Mme le Maire à procéder à la réalisation des travaux et à signer l’ensemble des
documents en lien avec cette affaire.
Vote : Unanimité
10. Adoption du Rapport annuel 2014 sur le Prix et la Qualité du Service public
d’Alimentation en Eau Potable (RPQS AEP)
Madame le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son
article L.2224-5, la réalisation d’un Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS)
d’alimentation en eau potable.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise
en ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement
(www.services.eaufrance.fr).
Après présentation de ce rapport, le Conseil Municipal :
- adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’Alimentation en Eau Potable 2014
de la Commune
Vote : Unanimité

11. Adoption du Rapport annuel 2014 sur le Prix et la Qualité du Service public
d’Assainissement Collectif
Madame le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son
article L.2224-5, la réalisation d’un Rapport annuel sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS)
d’assainissement collectif.
Ce rapport doit être présenté à l’assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de
l’exercice concerné et faire l’objet d’une délibération.
L’entreprise VEOLIA, délégataire du service public d’assainissement collectif communal, a rédigé
un rapport du délégataire 2014, ayant servi à la rédaction du RPQS.
Le présent rapport est public et permet d’informer les usagers du service, notamment par une mise
en ligne sur le site de l’observatoire national des services publics de l’eau et de l’assainissement
(www.services.eaufrance.fr).
Après présentation de ce rapport, le Conseil Municipal :
- adopte le rapport sur le prix et la qualité du service public d’assainissement 2014 de la Commune
Vote : Unanimité

La séance est levée à 20h10

