PROCES VERBAL
CONSEIL MUNICIPAL du 5 décembre 2013
Approuvé à l’unanimité lors du conseil du 14 février 2014
L'an deux mil treize, le cinq décembre, à 18h30, 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 : 28 novembre 2013
Mairie
18330 Neuvy-surBarangeon
Tél. : 02.48.52.95.20
Fax : 02.48.52.95.21
mel : mairie-neuvy-surbarangeon@wanadoo.fr

Présents : M. BUGADA, Mme CASSARD, Mme JOUSSE, Mme JAUBERT,
Mme LAURENT, Mme SORNIN, M. DENIS, Mme LECOMTE,
M. CHABOCHE, M. COINDEAU, M. LESIMPLE, M. LELU.
Mme TATAR arrive à 19h00
Excusés : M. BOURNEZ procuration à M. BUGADA.
Secrétaire de séance : M. LESIMPLE

Monsieur le Maire donne lecture de l’ordre du jour, et rajoute les questions suivantes :
Sous-traitance sur le MAPA Viabilisation SDIS et chemin de Villatte
Prise en charges des dépenses d’investissement pour 2014
Détermination des taux d’avancement de grade
Lecture du procès verbal du Conseil Municipal du 15 octobre 2013.
Vote : unanimité
1. Vente de terrain dans la zone Ue du PLU
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il a reçu une proposition d’achat concernant un
terrain situé route de la Chapelle d’une surface estimée à 1154 m2 et actuellement cadastré AA 0090 et AA
0092, pour l’installation d’un artisan taxi avec la construction d’un garage pour le stationnement des véhicules.
Le Conseil Municipal,
Vu l'estimation réalisée par le service des Domaines, qui évalue le bien à 4 € le m2,
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire,
Autorise Monsieur le Maire à poursuivre la réalisation de cette aliénation, aux conditions de prix établi,
soit 4 €/m2, avec Monsieur et Madame Rodolphe JENNEAU, domiciliés 44 route de Ménétréol à Neuvy-surBarangeon,
Précise que tous les frais afférents à ce dossier (géomètre, notaire, etc.) seront à la charge de l’acquéreur,
Autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de cette aliénation.
Vote : unanimité
2. Adhésion de la CCVF au syndicat mixte ouvert Numeric18
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal, que pour pouvoir adhérer au syndicat mixte
ouvert Numericl8, la Communauté de communes des Villages de la Forêt doit préalablement se voir
transférer la compétence en matière de services locaux de communications électroniques de l'article
L.1425-1 du CGCT, et être autorisée à adhérer au 5MO.

Par délibération du 30 septembre 2013, le Conseil communautaire a d'ailleurs demandé à notre
conseil municipal de se prononcer sur ces deux points.
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire,
Le Conseil Municipal,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L1425-1, L5211-17 et
L.5214-27,
Vu le projet de modification des statuts de la Communauté de communes,
DECIDE
• de transférer à la Communauté de communes des Villages de la Forêt la compétence en matière
d’établissement et d'exploitation d'infrastructures et de réseaux de communications électroniques
prévue au I de l'article L.1425-1 du code général des collectivités territoriales ;
• d'approuver l'adhésion de la Communauté de communes au syndicat mixte ouvert Numericl8 ;
Vote :

Pour : 0

Contre : 13

abstention : 1

3. Convention 2013 – SBPA pour les chiens errants.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que depuis plusieurs années, la commune signe la
convention de service pour les chiens errants avec la SBPA dont le siège social est à Bourges, 33, rue de
Mazières.
En 2013, le coût du service était de 0.20 €/habitant soit une redevance annuelle de 258.40 €.
Dans le courrier d’accompagnement de la proposition de convention qui prendra effet au
1er
janvier 2014, le Président de la Société Berrichonne de Protection des Animaux nous fait part de son obligation
d’augmenter les tarifs en raison du coût de la vie, et de l’obligation de faire tatouer ou pucer les animaux
apportés non identifiés et de les vacciner.
La redevance annuelle est fixée à 0,40 €/habitants, l’effectif de la population retenu est de 1256 habitants
soit une redevance de 502.40 €.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer la convention.
Vote : unanimité
4. Concours du receveur Municipal Attribution d’indemnité
Le Conseil Municipal,
Vu l’article 97 de la loi n°82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
Vu le décret n°82.979 du 19 septembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités
territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat,
Vu l’arrêté interministériel du 16 septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les communes pour la
confection des documents budgétaires,
Vu l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d’attribution de l’indemnité de conseil
allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor chargés des fonctions de receveurs des communes et
établissements publics locaux,

Décide
• de demander le concours du receveur municipal pour assurer des prestations de conseil et d’assistance
en matière budgétaire, économique, financière et comptable définies à l’article 12 de l’arrêté du 16
décembre 1983,
• d’accorder l’indemnité de conseil au taux de 100 % par an
• que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté interministériel du 16
décembre 1983 précité et sera attribuée à Monsieur Jean-Philippe VANGAEVEREN, Receveur
municipal.
• De lui accorder également l’indemnité de confection des documents budgétaires pour un montant de :
45.73 €
Vote : unanimité
5. MAPA Cimetière : sous-traitance
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’entreprise MILLET et Fils retenue pour la
réalisation des travaux au cimetière, aménagement et construction de caveaux, création d’un jardin du souvenir
et cave-urnes, pose de columbarium, présente une déclaration de sous-traitance avec la Société HIGNARD
Granits, route de Plesder, BP 22, cedex 208 à LANHELIN - 35720, pour la fourniture de granits s’élevant à un
montant de 12 064.00 € HT.
Il précise que le montant de cette sous-traitance sera directement réglé au sous-traitant.
Le Conseil après en avoir délibéré,
- ACCEPTE cette sous-traitance d’un montant H.T de 12 064 € HT,
- CHARGE Monsieur le Maire de signer toutes les pièces liées à cette déclaration de soustraitance, et de mandater la dépense correspondante à la Société HIGNARD Granits, route de
Plesder, BP 22, cedex 208 à LANHELIN – 35720.
Vote : unanimité
6. Séjour « Classe de Mer »
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre des activités pédagogiques mises en
œuvre à l’école, les élèves des deux classes GS/CP et CM partiront en « Classe de Mer » du 19 au 23 mai 2014
à Talmont-Saint-Hilaire en Vendée. Le nombre d’enfants serait de 44. Le coût du séjour s’élève à 12 024.34 €,
gratuité pour les accompagnateurs.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’attribuer une somme de 50 € par enfant, soit un total
de 2 200 € pour le séjour.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote une aide de 50 € par enfant, soit un montant de 2 200
€ pour le séjour « Classe de mer » des élèves des deux classes GS/CP et CM, du 19 au 23 mai 2014 à TalmontSaint-Hilaire (Vendée).
Vote : unanimité

7. Décision modificative
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que les crédits ouverts aux articles ci-après du budget
sont insuffisants et qu’il est nécessaire d’effectuer les virements de crédits suivants :
LIBELLES
BUDGET COMMUNE
Fonctionnement
Services bancaires et assimilés
Divers
Autres emploi d’insertion
Cotisations sécurité sociale – part
patronales
BUDGET ASSAINISSEMENT
Investissement
Emprunts en Euros
Immobilisations Autres
Fonctionnement
Entretien et réparations
Intérêts réglés à l’échéance

article

Opération Dépenses

627
6238
64168

250.00
-250.00
-6 000.00

6534

6 000.00

1641
2158

890.00
-890.00

615
6611

-500.00
500.00

Recettes

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide de voter les virements de crédits ci- dessus.
Vote : unanimité

8. Tarifs 2014
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, fixe à compter du 1er janvier 2014, les nouveaux
tarifs des divers services de la commune suivant les tableaux joints en annexe :

LOCATION DU CENTRE SOCIO CULTUREL

Associations et Particuliers habitant la commune
Vin d’honneur
Une journée
vote 2013 Vote 2014 Vote 2013 Vote 2014

Deux jours consécutifs
Vote 2013 Vote 2014

PETITE SALLE

60.00

60.00

120.00

120.00

188.00

188.00

GRANDE SALLE

85.00

85.00

172.00

172.00

250.00

250.00

Utilisation de la Cuisine

Gratuit

Gratuit

52.00

52.00

52.00

52.00

Caution

820.00

820.00

820.00

820.00

820.00

820.00

Nettoyage payant
obligatoire

41.00

41.00

82.00

82.00

82.00

82.00

Associations et Particuliers extérieurs à la commune
Vin d’honneur
Une journée
vote 2013 Vote 2014 Vote 2013 Vote 2014

Deux jours consécutifs
Vote 2013 Vote 2014

PETITE SALLE

105.00

110.00

190.00

200.00

320.00

330.00

GRANDE SALLE

155.00

160.00

320.00

330.00

520.00

540.00

Utilisation de la Cuisine

105.00

110.00

105.00

110.00

105.00

110.00

Caution

1 550.00

1 600.00

1 550.00

1 600.00

1 550.00

1 600.00

Nettoyage payant
obligatoire

85.00

90.00

85.00

90.00

85.00

90.00

PRESTATIONS ET SERVICES COMMUNAUX
Vote 2013

2014

Vote

1.00

1.00

unanimité

1.00

1.00

unanimité

3.00

3.00

unanimité

2.00

2.00

unanimité

2.15

2.15

unanimité

la nuitée /
enfant

1.40

1.40

unanimité

La nuitée
la nuitée

8.80
4.40

8.80
4.40

66.00

66.00

66.00

unanimité

30.00

30.00

30.00

unanimité

38.00

38.00

8.00

8.00

17.00

17.00

STATIONNEMENT
le mètre
linéaire
la séance

Marché
Prolongateurs bornes
électriques
Terrasse – étalage
Ruches
Dépôt divers (bois,etc.)

le m2 / par
an
l’unité / par
an
le m2 / par
mois

CAMPING DE LA NOUE
Centre de Loisirs extérieurs
Gratuité pour les
accompagnateurs
Caravane – camping car
Tente
ETE
Emplacement
Du 1er avril au
Caravanes
30 septembre
Camping-car

HIVER

Du 1er octobre
au
31 mars

unanimité
unanimité

PECHE à la Noue et à La Boulasse
Ouverture à PAQUES
En vente à partir du JEUDI de
l’ASCENSION
Prolongation à La Boulasse pour
les carnassiers

Carte
annuelle
Carte
Journalière
Carte Hiver

Pour : 13
Contre : 1
Pour : 13
Contre : 1

(cf. règlement des étangs
communaux)
SERVICE DE
L’ASSAINISSEMENT
Eau assainie
+ diverses taxes en vigueur

Le m3

1.00

1.00

unanimité

1 050.00

unanimité

Ce tarif sera doublé en cas de non raccordement au réseau d’Eaux
Usées dans les délais réglementaires, conformément aux
dispositions de l’article 135.5 du Code de la Santé Publique.
Participation pour l’assainissement collectif
01/07/2012

1 000.00

Coût d’utilisation des matériels pour ½ journée
Toute ½ journée entamée est dûe
Tracteur 80 CV (nu)
240
Tracteur 22 CV
228
Véhicule Léger
100
Camion benne ou fourgon
156
Remorque agricole
84
Nettoyeur vapeur
228
Petits matériels (tondeuse, débroussailleuse,
84
tronçonneuse, pompe, etc.)

unanimité
unanimité
unanimité
unanimité
unanimité
unanimité

20 €/h

unanimité

Coût d’un agent
divers tarifs du mobilier de la salle des fêtes en
cas de casse :

Voté le 15/11/2012

Table :
Chaise :

250 €
40 €

Verre :

3€

AFFOUAGES
Bois blanc (bouleaux, etc.)
Chêne
VACATION FUNERAIRE
Ancien cimetière
Concession

unanimité

unanimité
Pour : 13
Contre : 1
unanimité

Voté le 30/05/2013
Période du 01/09/2013 au 28/02/2014
pour : 12
contre : 1
le stère
4.90
le stère
6.50
20.00
Durée
30 ans

20.00

unanimité
Voté à l’unanimité le
25/06/2013
300 €

Concession enfant
Redevance caveau provisoire

15 ans

50 €
20 €/par jour
Voté à l’unanimité le
Durée
Nouveau cimetière
25/06/2013
Concession + caveau
30 ans
1 250 €
Cave urne
15 ans
500 €
Columbarium
15 ans
600 €
Dispersion des cendres
----50 €
Concession sans caveau
30 ans
300 €
Voté à l’unanimité le
STATIONNEMENT
30/05/2013
Place du Champ de Foire
50 €
48 h
Journée supplémentaire
30 €
Petit Cirque
Un état des lieux sera fait au préalable et un chèque de caution de
500 € sera demandé et restitué par courrier après contrôle de l’état
des lieux.
100 €
48 h
Journée supplémentaire
60 €
Grand Cirque
Un état des lieux sera fait au préalable et un chèque de caution de 1
000 € sera demandé et restitué par courrier après contrôle de l’état
des lieux.
9. MAPA Viabilisation du SDIS et du Chemin de Villatte : sous-traitance
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’entreprise T.P.B. du Centre retenue pour la
réalisation de la viabilisation du SDIS et du Chemin de Villatte, présente une déclaration de sous-traitance avec
la Société AXIROUTE, ZI Orchidée de La Chapelle Saint Ursin – 18570, pour la fourniture et mise en œuvre
d’enrobé pour un montant s’élevant à 7 089.00 € HT.
Il précise que le montant de cette sous-traitance sera directement réglé au sous-traitant.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
- ACCEPTE cette sous-traitance d’un montant H.T de 7 089.00 € HT,
- CHARGE Monsieur le Maire de signer toutes les pièces liées à cette déclaration de soustraitance, et de mandater la dépense correspondante à la Société AXIROUTE, ZI Orchidée de La
Chapelle Saint Ursin – 18570
Vote : unanimité
10. Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget primitif de 2014
Préalablement au vote du budget primitif 2014, la commune de Neuvy-sur-Barangeon ne peut engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice 2012.
Afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1er trimestre 2013, et de pouvoir faire face à une
dépense d’investissement imprévue et urgente, le Conseil Municipal peut, en vertu de l’article L 1612-1 du
Code général des collectivités territoriales, autoriser le maire à mandater les dépenses d’investissement dans la
limite du quart des crédits inscrits au budget de 2013.
A savoir :
BUDGET COMMUNAL
• Chapitre 20 :
• Chapitre 204 :

10 839 €
27 236 €

• Chapitre 21 :
214 220 €
• Chapitre 23 :
0€
SERVICE DES EAUX
• Chapitre 20 :
3 906 €
• Chapitre 21 :
55 123 €
• Chapitre 23 :
0€
SERVICE ASSAINISSEMENT
• Chapitre 20 :
7 500 €
• Chapitre 21 :
30 305 €
• Chapitre 23 :
0€
CIMETIERE
• Chapitre 21 :
40 577 €
Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal, qui accepte, l’autorisation de mandater les dépenses
d’investissement 2014 dans la limite des crédits repris ci-dessus, et ce, avant le vote du budget primitif de 2014.
Vote : unanimité
11. Détermination des taux d’avancements de grade
Le Maire rappelle à l’assemblée :
Conformément au 2ème alinéa de l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant
dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale, il appartient désormais à chaque
assemblée délibérante de fixer, après avis du Comité Technique Paritaire, le taux permettant de
déterminer, à partir du nombre d’agents remplissant les conditions pour être nommés au grade considéré,
le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus à ce grade.
La délibération doit fixer ce taux pour chaque grade accessible par la voie de l’avancement de
grade.
VU l’avis du Comité Technique Paritaire en date du 25 novembre 2013.
Le Président propose à l’assemblée,
• de fixer le taux suivant pour la procédure d’avancement de grade dans la collectivité, comme
suit :
Cadres d’emplois
Adjoint technique

Grades d’avancement
Adjoint technique
1ère classe

Vote : unanimité
La séance est levée à 20h40.

Taux (en %)
100

