PROCES VERBAL
CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 FEVRIER 2013
en attente de l’approbation du Conseil Municipal
lors de sa prochaine séance

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

L'an deux mil treize, le sept février, 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 : 1er février 2013

Présents : M. BUGADA, Mme CASSARD, Mme JOUSSE, Mme JAUBERT, Mme LAURENT,
Mme LECOMTE, Mme TATAR.
Excusés : M. DENIS procuration à Mme LECOMTE, M. COINDEAU procuration à M. BUGADA,
M. LESIMPLE procuration à Mme CASSARD, M. BOURNEZ procuration à Mme LAURENT, M. LELU,
M. CHABOCHE.

Secrétaire de séance : Mme SORNIN
Monsieur le Maire donne lecture de l’ordre du jour, et rajoute trois questions :
• Loyer, rue Charles de Gaulle
• Subvention Palestine 18
• Etude EDF : conseil photovoltaïque
Approbation du procès verbal du Conseil Municipal du 15 novembre 2012 à l’unanimité.
1. Fonds d’efficacité énergétique
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré autorise Monsieur le Maire à demander une subvention au
fonds d’efficacité énergétique du SDE 18 sur plusieurs dossiers y compris les honoraires de maîtrise d’œuvre :
• Isolation bâtiment chaufferie
• Isolation centre socio culturel
• Changement de la chaudière centre socio culturel
• Changement chaudière aux écoles
Vote : unanimité
2.

Budget service des eaux
Le Conseil Municipal est informé que la Commission d’appel d’offres a accepté le devis de Véolia
pour le déplacement d’un branchement d’eau potable et la création d’un branchement d’eau potable, rue
de l’Hôpital, pour un montant HT de 2 236.15 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide que cette dépense sera inscrite sur le Budget
Primitif 2013 du Service de l’eau en section investissement.
Vote : unanimité

3. P.E.R. : maîtrise d’œuvre
Le Conseil Municipal est informé que la Commission d’appel d’offres a accepté le marché de
Maîtrise d’œuvre avec le groupement composé d’un mandataire : le cabinet SEITH du Subdray, et d’un
cotraitant : l’Atelier BOSREDON-PIETU de Bourges pour la construction d’une chaufferie biomasse et
du réseau de chaleur pour un montant forfaitaire HT de 40 354.02 €
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’inscrire cette dépense au BP 2013, en
section d’investissement, opération 46 – Pôle d’excellence rural, article 21538.
Vote : unanimité
4. Missions complémentaires
Le Conseil Municipal est informé que la Commission d’appel d’offres, après analyse des offres reçues, a
décidé de confier pour les missions complémentaires de la chaufferie bois et de la restructuration de la salle des
fêtes (missions groupées) :
• un coordonnateur SPS : le cabinet ABCD’Ex
1 410.00 € HT
• diagnostic amiante : le cabinet ABCD’Ex
390.00 € HT
• bureau contrôle : Bureau Véritas
6 450.00 € HT
• l’étude de sols : cabinet GEOTECH
1 895.00 € HT
--------------------10 145.00 € HT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé d’inscrire ces dépenses au Budget Primitif 2013,
en section d’investissement.
Vote : unanimité
5. Projet chaufferie biomasse – phase réalisation
Le Conseil Municipal, suite à l’étude de faisabilité réalisée en 2012 par le cabinet SEITH sur le projet de
chaufferie biomasse centralisée, décide de poursuivre le projet sur sa phase réalisation et de solliciter les
financements de l’ADEME et de la Région Centre.
Etant entendu que ce projet pour sa réalisation devra desservir plusieurs bâtiments et particulièrement les
écoles primaires, la garderie, la salle des fêtes, des logements municipaux, la poste, etc.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, donne pouvoir au Maire pour effectuer les démarches et
réunir les documents nécessaires au dossier de demande de financement.
En fonction des financements attribués, la Commune pourra lancer les investissements pour la réalisation
du programme.
Vote : unanimité
6. Plan de financement prévisionnel
Pôle d’Excellence Rural
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal le projet de chaufferie bois – réseaux de chaleur dans le
cadre du « Pôle d’Excellence Rural ».

Après les différentes études demandées par les partenaires financiers, il s’avère que l’estimation des
travaux soit plus onéreuse que l’approche faite au début du lancement du projet.
Le plan de financement concernant cette opération pourrait s’établir comme suit :
Dépenses
Travaux

TOTAL

Montant HT
Recettes
637 751.00 Subventions
P.E.R.
DETR
CONSEIL GENERAL
Fonds Propres / Emprunts
637 751.00
TOTAL

Montant
67 200.00
102 040.00
159 438.00
309 073.00
637 751.00

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve le plan de financement, autorise Monsieur le
Maire à signer tous les documents relatifs à ce dossier et le charge de demander les subventions aux divers
partenaires financiers.
Cette délibération retire celle référencée 2012/11/15 - n° 11 du 15 novembre 2012.
Vote : unanimité
7. Chauffage école
Le Conseil Municipal est informé que la Commission d’appel d’offres a accepté le devis de l’entreprise
PEROCHE-BARAT, pour le remplacement du circulateur du chauffage aux écoles pour un montant de
533.36 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a décidé d’inscrire cette dépense en section
d’Investissement du Budget Primitif 2013.
Vote : unanimité
8. Transfert dans le domaine public communal de voies privées
Le Conseil Municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 2121-29 ;
Vu l’accord de la SA H.L.M. France LOIRE de transférer dans le domaine public de la commune, les
voies privées ouvertes à la circulation publique des lotissements Maurice Genevoix, la Sablonnière et les
Genêts,
Vu la délibération du 16 février 2010,
DECIDE du transfert au profit de la Commune de Neuvy-sur-Barangeon, des parties de parcelles à usage
de voie (sous réserve le cas échéant d’un document d’arpentage s’il n’y a pas de classement établi par géomètre
expert) à prendre sur les parcelles ci-dessous :
 Lotissement « Maurice Genevoix » :
- Parcelles AA 134 (1a34) ; AA 135 (0a28) ; AA 127 (2a77)
 Lotissement « La Sablonnière » :
- Parcelle AA 70 (6a60)
 Lotissement « Les Genêts » :
- Parcelles AA 112 (0a29) ; AA 111 (9a06)
DECIDE de céder au profit de la SA H.L.M. France LOIRE les parcelles ci-dessous :
 Lotissement « Les Genêts »
- Parcelles AA 118 (1a91), AA 120 (1a50) et AA 122 (1a07)
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous les documents et l’acte à venir.

Vote : unanimité
9. Nom de rue
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’il a reçu un courrier du Professeur Hauptmann et de
Madame Francine Waitz, fille du Professeur Robert Waitz éminent fondateur de l’école strasbourgeoise
d’hématologie et de transfusion sanguine, né à Neuvy-sur-Barangeon le 20 mai 1900, d’un père médecin
d’origine russe et d’une mère professeur de sciences naturelles, chef adjoint des mouvements Unis de résistance
créés par Jean Moulin, témoin aux procès de Nuremberg et de Francfort.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal la dénomination de l’actuelle « rue de la Poste » en
« rue du Professeur Robert Waitz ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte cette proposition et charge Monsieur le Maire,
d’effectuer toutes les démarches.
Vote :

unanimité

10. Modification des statuts du SDE 18
Monsieur le Maire donne lecture de la délibération du Comité du Syndicat départemental d’Energie du
Cher, n°2012-50 du 23 octobre 2012, relative à la modification des articles 1er et 5 de ses statuts :
Les statuts du SDE 18 sont issus de la compilation des arrêtés préfectoraux suivants :
 arrêté modifié du 2 mai 1947 portant création du Syndicat Départemental des Collectivités
Concédantes d’Electricité et de Gaz du Cher ;
 arrêté du 12 novembre 2003 portant extension des compétences, modification des règles de
fonctionnement et transformation en SIVOM du Syndicat Départemental des Collectivités
Concédantes d’Electricité et de Gaz du Cher ;
 arrêté du 5 août 2005 portant changement de dénomination du Syndicat Départemental des
Collectivités Concédantes d’Electricité et de Gaz du Cher ;
 arrêté du 26 mars 2007 portant modification des statuts et transformation en syndicat mixte
fermé à la carte du Syndicat Départemental d’Energie du Cher ;
 arrêté du 26 juin 2009 portant modification des statuts du Syndicat Départemental d’Energie du
Cher ;
 arrêté du 21 décembre 2010 portant intégration de nouvelles collectivités ;
 arrêté du 31 août 2012 portant intégration d’une communauté de communes ;
 arrêté du 29 novembre 2012 portant modification du siège social du Syndicat Départemental
d’Energie du Cher.
Par délibération susmentionnée, le Comité syndical a approuvé la modification de l’article 1er des statuts,
relatif à l’énergie, et de l’article 5, relatif au budget et à la comptabilité.
L’article L.5211-20 du Code général des collectivités territoriales précise que l’organe délibérant de
l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les modifications statutaires autres que
celles visées par les articles L.5211-17 à L.5211-19 et autres que celles relatives à la dissolution de
l’établissement.
Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la modification des statuts tels qu’ils sont rédigés en
annexe à la délibération n°2012-50 du Comité du 23 octobre 2012.
Entendu l’exposé du Maire, et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal approuve la modification des
statuts du Syndicat départemental d’Energie du Cher.

Vote : unanimité
11. urgences chirurgicales de Vierzon et St Amand Montrond
Les élus de la commune de Neuvy-sur-Barangeon,
Considérant que le schéma régional de l’organisation des soins de l’Agence régionale de Santé, applicable
au 1 janvier 2013,
er

Considérant que ce schéma préconise que les médecins urgentistes du centre hospitalier de Vierzon et de
la Clinique des Grainetières à Saint Amand Montrond ne pourront plus prendre de garde la nuit et les weekends pour les urgences chirurgicales,
Considérant que la dérogation accordée de six mois ne règle en rien de façon pérenne la situation des ces
urgences dans les établissements vierzonnais et saint amandois,
Considérant que ce schéma met dès lors en péril l’offre de santé dans le Cher,
Vu la motion proposée par l’Association des maires du Cher sur ce sujet,
Les membres du Conseil Municipal de la commune de Neuvy-sur-Barangeon :
1. S’associent à la motion proposée par l’Association des maires du Cher demandant à l’ARS et au
Ministère des Affaires Sociales et de la Santé de revoir cette décision pour les urgences
chirurgicales de Vierzon et Saint Amand Montrond, décision très préoccupante pour les citoyens
du Cher et leur droit légitime à une offre de soins de qualité.
2. Et s’opposent à cette logique irrationnelle de regroupement, logique contraire à la volonté du
président de la République qui préconisait que tout citoyen ne devait pas avoir de soins urgentistes
à plus de 30 minutes de son domicile.
Vote : unanimité
12. subvention création nouvelle association
Vu le récépissé de déclaration de création de l’association « Tarot Club de Neuvy-sur-Barangeon »
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de voter une subvention exceptionnelle de 300 €
pour la création de cette nouvelle association.
Cette somme sera inscrite en section de fonctionnement du BP 2013, article 6574.
Vote : unanimité
13. subvention exceptionnelle
Vu la demande présentée par le Président du Comité FNACA de Nançay, Neuvy, Vouzeron,
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de voter une subvention exceptionnelle de Mille
€uros (1 000 €) pour l’organisation début octobre 2013, par le comité de Nançay, Neuvy, Vouzeron, du 39ème
congrès départemental de la FNACA,
Vote : unanimité

14. loyer commercial du 19, rue Charles de Gaulle

Vu l’avis du receveur municipal,
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’accorder l’annulation des loyers du local de la rue
Charles de Gaulle pour les mois de décembre 2012, janvier, février et mars 2013.
Vote : unanimité.
15. aide d’urgence pour les réfugiés palestiniens en provenance de Syrie.
Vu la demande présentée par le Président de Palestine-18, Groupe Local de l’Association France
Palestine Solidarité,
Sur proposition de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide de voter une aide d’urgence pour les réfugiés
palestiniens en provenance de Syrie d’un montant de trois cents €uros (300 €).
Cette somme sera versée à l’Association Palestine – 18, 12, rue Armand Bazile à Vierzon.
Vote : unanimité
16. Contrat de service : conseil photovoltaïque Salle des fêtes.

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’il a reçu une proposition de contrat de service qui a
pour objet la réalisation par EDF d’une prestation d’analyse et de conseil dont le but est d’aider à la mise en
place d’un projet photovoltaïque. Le montant de cette prestation « Conseil Photovoltaïque » s’élève à
1 500 € HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, accepte et autorise Monsieur le Maire à signer cette
proposition de contrat de service.
Vote : unanimité

