PROCES VERBAL
CONSEIL MUNICIPAL
du 28 novembre 2011

L'an deux mil onze, le vingt huit novembre, le Conseil Municipal de la Commune de NEUVYSUR-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 : 23 novembre 2011
Présents : M. BUGADA, Mme CASSARD, Mme JOUSSE, Mme JAUBERT, Mme LAURENT,
Mme LECOMTE, Mme SORNIN, M. LESIMPLE, M. LELU, M. BOURNEZ.
Excusés : M. DENIS, Mme TATAR procuration à M. BUGADA, M. CHABOCHE procuration à
Mme CASSARD, M. COINDEAU procuration à M. LESIMPLE.
Secrétaire de séance : M. LESIMPLE

1. Approbation du plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics
Vu loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation
et la citoyenneté des personnes handicapées (article 45).
Vu le décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006 relatif à l'accessibilité de la voirie et des
espaces publics.
Vu le décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour
l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Vu la décision de réaliser un plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics.
Vu l’avis public sur le territoire de la commune de Neuvy-sur-Barangeon
Vu les modalités de la concertation et le bilan de cette concertation.
Vu le projet de plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics de la commune
de Neuvy-sur-Barangeon porté à la connaissance de l’assemblée municipale.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide
Article 1 - Le plan de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics de la commune
de Neuvy-sur-Barangeon est approuvé.
Article 2 – M. le maire est chargé de la mise en œuvre de ce plan et d’appliquer les
dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière.
Vote : unanimité
2. Taxe d’aménagement
Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 331-1 et suivants ;
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Le Conseil Municipal décide,
- d’instituer le taux de 3 % sur l’ensemble du territoire communal ;
- d’exonérer en application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme,
1° Les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne
bénéficient pas de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 ; (logements aidés par
l’Etat dont le financement ne relève pas des PLAI - prêts locatifs aidés d’intégration qui sont
exonérés de plein droit - ou du PTZ+) ;
et
2° Dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation
principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331-12 et
qui
sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la
construction et de l’habitation ; (logements financés avec un PTZ+) ;
et
3° Les locaux à usage industriel et leurs annexes ;
et
4° Les commerces de détail d’une surface de vente inférieure à 400 mètres carrés ;
et
5° Les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire
supplémentaire des monuments historiques.
-

de maintenir à titre transitoire jusqu’au 31/12/2014
- la Participation au Raccordement à l’Egout
- la Participation Voies et Réseaux
qui ont été votées par le Conseil Municipal.

La présente délibération est valable pour une durée d’un an reconductible.
Elle est transmise au service de l’État chargé de l’urbanisme dans le département au plus tard le 1er
jour du 2ème mois suivant son adoption.
Vote : unanimité
19 h 10 : Arrivée de M. CHABOCHE
3. Participation voirie et réseaux – Rue des Bruyères.
Monsieur le Maire rappelle la délibération du 30 janvier 2008 par laquelle le Conseil
Municipal a instauré le régime de la participation pour voirie et réseaux défini par les articles L
332-11-1 et L 332-11.2 du code de l’urbanisme et la Loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2002 sur
l’ensemble de la Commune. Les clés de répartition de la participation financière sont prises pour
chaque projet.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un projet est en cours de réalisation sur la
rue des Bruyères et qu’il est nécessaire de lancer les études pour calculer la surface des terrains
situés dans une bande de 80 mètres de part et d’autre de la voie, en vue de définir la participation
financière pour la voirie et les réseaux, lors de chaque autorisation d’urbanisme.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à lancer l’étude
pour la réalisation des travaux de voirie et de réseaux, rue des Bruyères et à signer tous les
documents s’y référant.
Vote : unanimité
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4. Remplacement du Citroën C15
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de remplacer le Citroën C15
qui a plus de 10 ans et l’informe qu’une consultation a été lancée auprès des professionnels de
l’automobile.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, a porté son choix sur un véhicule utilitaire type
CITROEN Berlingo VTI 95 BVM Bivouac.
Cette dépense est inscrite au Budget Primitif de la Commune, en section d’Investissement,
Opération 30 – article 21571.
Vote : Unanimité
5. 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 classes de GS, CP et CM partiront en « Classe de Mer » du
16 au 20 avril 2012 à Talmont-Saint-Hilaire en Vendée. Le nombre d’enfants serait de 53. Le coût
du séjour s’élève à 12 992,20 €, gratuité pour les accompagnateurs.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’attribuer une somme de 50 € par enfant,
soit un total de 2 800 € pour le séjour. Le plan de financement pourrait s’établir comme suit :
Libellés
Séjour: hébergement + activités
Frais de transport coût fixe
Subventions : Commune
Conseil Général
Association des parents d’élèves
Coopérative Scolaire
Parents
TOTAL

199,40 x 53

Dépenses
10 568,20
2 424,00

50,00 x 53
26,00 x 53
50,00 x 53
50,00 x 53
69,13 x 53
12 992.20

Recettes

2 650,00
1 378,00
2 650,00
2 650,00
3 664,20
12 992,20

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote une aide de 50 € par enfant, soit un
montant de 2 650 € pour le séjour « Classe de mer » des élèves des classes de GS, CP et CM, du 16
au 20 avril 2012 à Talmont-Saint-Hilaire (Vendée).
Vote : Pour : 12

Contre : 1

6. Terrain « rue des Aubiers »
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’une convention de cession a été établie
entre la SAFER et la Commune, pour aboutir à l'acquisition des terrains situés dans le périmètre de
protection du captage d’eau potable « Le Pot à l’eau », mis en licitation.
Description du terrain et coût de l’opération :
• superficie totale : 2ha 97a 01ca, constitué des parcelles suivantes :
Lieu-dit « La Potence » :
A 1045
34a 74ca
A 1046
30a 83ca
A 2012
2ha 11a 43ca
A 2013
14a 72ca
A 2014
98ca
A 2015
4a 31ca
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•
•

prix d’achat :
frais de notaire :

25 000 €
1 700 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer tous les
documents relatifs à cet achat.
Vote : unanimité
7. Radio relevé
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’améliorer et de moderniser le service
public de distribution d’eau potable et présente un nouvel équipement : le radio relevé.
Ce procédé transmet les informations du compteur grâce à un module électronique ajouté au
compteur, collecte et suit à distance l’ensemble des informations, permet de surveiller et de détecter
des anomalies de consommation ou hydrauliques. Grâce à quatre relevés par an, les usagers seront
avertis d’une éventuelle fuite de leur installation.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à lancer un marché
à procédure adaptée pour la mise en œuvre du radio relevé, à signer tous les documents relatifs à ce
dossier et à demander les subventions les plus larges possibles.
Vote : unanimité
8. Budget communal : 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 de voter les crédits suivants :
Section d’Investissement
FC TVA
Virement de la section de
Fonctionnement
Section de Fonctionnement
Virement à la section
d’investissement
Energie électricité
Locations mobilières
Voies et réseaux
Bois et forêts
Matériel roulant
Maintenance
Subvention caisse des écoles
TOTAL

Dépenses
10222

Recettes
1.00
021

023

1.00

60612
6135
61523
61524
61551
6156
657361

-1 001.00
-1 000.00
-2 000.00
-2 000.00
-2 000.00
-1 000.00
9 000.00
1.00

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote les crédits ci-dessus.
Vote : Pour : 12

1.00

Abstention : 1
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100

9. Budget Lotissement : 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 de voter les crédits suivants :
Section de Fonctionnement
Achats de matériel, équipements et
travaux
Intérêts réglés
TOTAL

Dépenses
605

Recettes

-1 200.00

66111

1 200.00
0.00

0.00

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, vote les crédits ci-dessus.
Vote : unanimité
10. Refinancement de l’emprunt du prêt quitté MON157536CHF001 vers un taux fixe
M. le Maire rappelle que pour refinancer le contrat de prêt ci-après, il est opportun de recourir à
un emprunt d’un montant maximum de 48 849,41 EUR.
Le Conseil Municipal après avoir pris connaissance de l’offre de financement et des
conditions générales n°CG-11-03 y attachées proposées par Dexia Crédit Local, agissant tant
pour lui-même que le cas échéant pour sa filiale Dexia MA, société régie par les articles L.51513 à L.515-33 du Code monétaire et financier, et après en avoir délibéré,
DÉCIDE
Article 1 : Principales caractéristiques du prêt
L’opération de refinancement ne sera réalisée que si le cours de change EUR/CHF publié
par la Banque Centrale Européenne 15 jours ouvrés TARGET avant la date du
refinancement est supérieur ou égal au cours de change EUR/CHF plancher de 1,0995 francs
suisses pour un euro (ci-après cours de change EUR/CHF plancher).
MONTANT, DURÉE ET OBJET DU PRÊT
Score Gissler

: 1A

Montant du prêt

: contre-valeur en euro de 53 709,93 CHF, calculée sur la
base du cours de change EUR/CHF publié par la Banque
Centrale Européenne 15 jours ouvrés TARGET avant la date
du refinancement. L’opération de refinancement ne se
réalisera que si le cours de change EUR/CHF est supérieur ou
égal au cours de change EUR/CHF plancher, si bien que
cette contre-valeur en euro ne pourra pas dépasser le montant
de 48 849,41 EUR.

Cours de change plancher : 1,0995 CHF pour 1 EUR (EUR/CHF) pour le calcul de la
contre-valeur maximale du montant du contrat en euro.
Durée du prêt

:

Objet du prêt

:

4 ans et 9 mois
à hauteur de 53 709,93 CHF, refinancer, en date du 01/01/2012, le
contrat de prêt ci-dessous :
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Numéro du
contrat de prêt refinancé

Numéro de
tranche

MON157536CHF

001

Score Capital Refinancé
Gissler
Hors
53 709,93 CHF
Charte
53 709,93 CHF

TOTAL DES SOMMES REFINANCÉES

Le prêt de refinancement est autonome du contrat de prêt refinancé et est exclusivement régi par
ses dispositions.
L’emprunteur est redevable au titre du refinancement dudit contrat de prêt des sommes
ci-après exigibles le 01/01/2012 :
Numéro du contrat
de prêt refinancé

Numéro de
tranche

MON157536CHF
001
SOUS-TOTAL

Intérêts courus non échus

Rompus

17,90 CHF
17,90 CHF

17,46 CHF
17,46 CHF
35,36 CHF

TOTAL DÛ À RÉGLER À LA
DATE D’EXIGIBILITÉ

L’ensemble des sommes ci-dessus (capital refinancé, intérêts courus non échus, rompus) sera
converti en euro sur la base du cours de change EUR/CHF publié par la Banque Centrale
Européenne 15 jours ouvrés TARGET avant la date du refinancement.
ECART DE CHANGE EN CAPITAL (Gain ou perte)
L’écart de change en capital est déterminé par la différence entre le capital refinancé contrevalorisé au cours de change EUR/CHF constaté 15 jours ouvrés TARGET avant la date
de refinancement et le capital refinancé contre-valorisé au cours de change EUR/CHF initial
pris en compte lors du versement des fonds.
L’opération de refinancement ferait apparaître une perte de change en capital si le cours
de change EUR/CHF constaté 15 jours ouvrés TARGET avant la date du refinancement était
inférieur au cours de change EUR/CHF initial pris en compte lors du versement des fonds.
L’opération de refinancement ferait apparaître un gain de change en capital si le cours de change
EUR/CHF constaté
15 jours ouvrés TARGET avant la date du refinancement était supérieur au cours de change
EUR/CHF initial pris en compte lors du versement des fonds.
A titre indicatif, l’écart de change en capital calculé sur la base du cours de change EUR/CHF
publié par la Banque Centrale Européenne le 21/11/2011 serait de :
Numéro du contrat
de prêt refinancé

Numéro
de tranche

MON157536CHF

001

Cours de change EUR/CHF Ecart de change en capital indicatif
initial du versement des
(gain ou perte)
fonds

1,5117

Perte de change en capital de
7 872,47 EUR

L’écart de change en capital définitif sera connu lors de la publication du cours de change
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EUR/CHF par la Banque Centrale Européenne constaté 15 jours ouvrés TARGET avant la date de
refinancement.
TRANCHE OBLIGATOIRE DU 01/01/2012 AU 01/10/2016
Cette tranche obligatoire est mise en place lors du versement des fonds.
Montant

:

48 849,41 EUR

Versement des fonds
Taux d’intérêt annuel

:
:

48 849,41 EUR réputés versés automatiquement le 01/01/2012
taux fixe de 2,58 %

Base de calcul des intérêts :
Echéances d’amortissement :
Echéances d’intérêts
:
Mode d’amortissement
Remboursement anticipé

:
:

mois de 30 jours sur la base d’une année de 360 jours
périodicité trimestrielle
périodicité trimestrielle
échéances constantes
autorisé pour tout ou partie du montant du capital restant dû,
moyennant le paiement d’une indemnité actuarielle

Article 2 : Etendue des pouvoirs du signataire
Le représentant légal de l’emprunteur est autorisé à signer l’ensemble de la documentation
contractuelle relative au prêt décrit ci-dessus à intervenir avec Dexia Crédit Local, sous réserve
que le cours de change EUR/CHF constaté 15 jours ouvrés TARGET avant la date de
refinancement soit supérieur ou égal au cours de change EUR/CHF plancher, et est habilité à
procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations
prévues dans le contrat de prêt et reçoit tous pouvoirs à cet effet.
Vote : unanimité
11. Agenda 21
Monsieur le Maire donne lecture au Conseil Municipal d’un courrier reçu de la Région
Centre, Direction de l’environnement, relatif à l’accompagnement des communes qui le souhaitent
dans l’engagement d’une démarche de développement durable.
La région portera en 2012 et 2013 la maîtrise d’ouvrage d’un mission d’expertise préalable à
la mise en place d’un agenda 21, destinée à identifier les marges de progrès et les besoins
méthodologiques de la collectivité par rapport au référentiel national agenda 21.
Cette mesure d’expertise permettra :
 D’identifier les pratiques de la commune en matière de développement durable,
 De préciser les besoins de la commune en regard des pratiques,
 De définir un mode d’organisation nécessaire à la mise en place d’un agenda 21.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, acte le principe de solliciter la Région pour
l’accompagner dans sa démarche d’agenda 21 et autorise Monsieur le Maire à signer le dossier de
candidature.
Pour extrait conforme.
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