PROCES VERBAL
CONSEIL MUNICIPAL
DU 7 MARS 2011

L'an deux mil onze, le sept mars, le Conseil Municipal de la Commune de NEUVY-SURBARANGEON (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 : 2 mars 2011
Présents : M. BUGADA, Mme CASSARD, Mme JOUSSE, Mme JAUBERT, Mme LAURENT,
Mme LECOMTE, Mme TATAR, Mme SORNIN.
Excusés : M. DENIS procuration à Mme CASSARD
M. LOISEAU
Absent : M.CHAUDUN,
Secrétaire de séance : Mme TATAR

1. Contrat de prestations de services pour l’assistance technique du service de l’alimentation en eau
potable.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que dans sa séance du 24 juillet 2009, il a été
autorisé à signer un contrat de prestations de services pour l’assistance technique du service de
l’alimentation en eau potable avec la société VEOLIA – Compagnie des Eaux et de l’Ozone.
La commune soucieuse d’assurer la continuité de ce service demande à la Société VEOLIA
d’assurer le soutien technique du service d’eau potable sur le site de Misais et celui du Pot-à-l’eau.
1) Prestation usine – suivi des analyseurs et chloration
2) Mise à disposition de l’astreinte
3) Mise à disposition de la télégestion
4) Travaux de branchement
5) Autres travaux à la demande de la Collectivité et facturés conformément au bordereau de
prix annexés,
6) Complément du bordereau de prix pour travaux de branchement particulier d’eau potable.
Le contrat est conclu pour une durée de 1 an, reconductible par période de 1 an avec avis de
résiliation 3 mois avant l’échéance. La rémunération de ces prestations s’élève à 1 989,53 € HT/semestre
auquel s’ajoute un mémoire correspondant aux interventions et travaux exécutés (cf. le contrat et le
bordereau de prix des prestations, annexés).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, renouvelle et autorise Monsieur le Maire à signer le
contrat de prestations de services pour l’assistance technique du service de l’alimentation en eau potable
ainsi que le complément du bordereau de prix pour travaux de branchement particulier d’eau potable avec
la société VEOLIA – Compagnie des Eaux et de l’Ozone.
Vote : unanimité
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2. Remplacement d’un compteur chez le particulier.
Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que concernant les travaux d’intervention de
déplacement de poste de comptage chez l’abonné, deux tarifs sont proposés pour la pose de regard type
compact isotherme en limite de propriété :
• Sur terrain naturel
770 € HT
• Sur terrain cimenté, pavé ou dallage
850 € HT
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, que le compteur sera toujours posé en limite
de propriété et que les travaux d’intervention seront à la charge :
• De l’abonné, si c’est à sa demande et pour des convenances personnelles,
• De l’abonné, si c’est à la suite d’un remplacement de compteur gelé,
• De la commune, si c’est de son fait.
Vote : unanimité

3. Contribution à la numérisation cadastrale et au SIG.
Le Maire rappelle au Conseil Municipal que la Commune est adhérente au Syndicat
départemental d’Energie du Cher et cotise aux contributions suivantes :
1) contribution de base au titre des compétences obligatoires,
2) contribution au titre de la compétence optionnelle « éclairage public »,
3) numérisation du cadastre, forfait standard.
Par ailleurs, la commune a la possibilité d’adhérer au SIG en Extranet pour un coût forfait
avancé : 0,50 € par habitant, ce qui permettrait d’avoir en plus du forfait standard l’hébergement
de trois couches supplémentaires à la discrétion des collectivités (ex. PLU, Réseaux Eau Potable
et Assainissement, etc. ).
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’adhérer au forfait avancé pour 0,50
€ par habitant de l’outil SIG en Extranet.
Vote : unanimité

4. Convention pour la réalisation d’une étude thermographique.
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que dans le cadre du SDE 18, il est
proposé de réaliser une étude des bâtiments communaux qui a pour objectif de montrer via les
images thermographiques et de façon simple les différents points sensibles entraînant des
déperditions d’énergies dans les bâtiments pour un montant de 400 € par bâtiment.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de faire réaliser cette étude sur le
bâtiment communal du Centre Socio Culturel.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer la
convention pour la réalisation d’une étude thermographique avec le SDE 18 sur le bâtiment
communal du Centre Socio Culturel.
Vote : unanimité
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5. Choix du cabinet d’urbanisme pour la révision générale du PLU.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Commission d’appel d’offres s’est
réunie le 21 février 2011 pour choisir le cabinet d’urbanisme qui reprendra la révision générale
du Plan Local d’Urbanisme.
Cinq offres ont été reçues. Le Cabinet ISOCELE de Vierzon a été retenu. L’étude s’élève à
la somme de 33 480,00 € TTC et sera réalisée sur 18 mois. Suivant les obligations
réglementaires légales, des études complémentaires concernant les zones humides pour 8 730,80
€ TTC et Natura 2000 pour 9 508,20 € TTC seront à prévoir.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer le
contrat avec le cabinet Isocele et à solliciter une subvention auprès du Conseil Général.
Vote : unanimité

6. Aménagement « Zone 30 » dans le centre Bourg.
La Commune de Neuvy-sur-Barangeon projette la mise en place d’une opération « Cœur
de Village » qui portera sur l’étude et le réaménagement de l’espace public pour prendre en
compte la sécurisation des piétons, des personnes à mobilité réduite ainsi que la redynamisation
des commerces de proximité.
Plusieurs sociétés ont été consultées et le Cabinet Routes et VRD Concept de Vasselay a
été retenu pour réaliser l’étude préliminaire pour un montant d’honoraires qui s’élève à 2 500 €
HT.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer tous les
documents relatifs à ce dossier et dit que cette dépense sera inscrite en Section d’Investissement
du BP 2011 – article 2031.
Vote : unanimité

7. Aménagement d’une « Zone 30 » dans le centre Bourg.
La Commune de Neuvy-sur-Barangeon a le projet de la mise en place d’une opération
« Cœur de Village » qui portera sur l’étude et le réaménagement de l’espace public pour prendre
en compte la sécurisation des piétons, des personnes à mobilité réduite ainsi que la
redynamisation des commerces de proximité.
L’estimatif des travaux et le plan de financement pourraient s’établir comme suit :
Maîtrise d’œuvre et étude de sécurité
150 000
Coût des travaux
1 500 000
Subventions :
Région Cœur de Village
(4 logements sociaux x 77 000)
x 40 %
123 200
Conseil Général : Amendes de polices 50 %
825 000
D.E.T.R. Etat Plafonné
75 000
Apport communal
626 800
Total Opération
1 650 000
1 650 000
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, inscrit ce projet au budget primitif 2011 et
charge Monsieur le Maire de demander toutes les subventions relatives à ce dossier.
Vote : unanimité

8. Vente d’une parcelle de terrain à la Sté NEGRO
Monsieur le Maire rappelle que dans sa séance du 28 juillet 2010, le Conseil Municipal a
décidé de vendre une bande de terrain de 214 m2 à l’Entreprise NEGRO pour lui permettre de
s’agrandir et a fixé le prix de vente à 3,50 €/m2.
Aujourd’hui le permis de construire est accepté et il convient de finaliser cette vente. Le
document cadastral de division précise que cette parcelle n° B 1471 a une contenance de 265 m2.
Le prix de vente de ce terrain est de 927,50 €.
Le Conseil Municipal, autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents relatifs à ce
dossier et précise que tous les frais (bornage, notaire, etc. ) sont à la charge de l’acheteur.
Vote : unanimité

9. Licitation propriétés KABBAJ
Monsieur le Maire expose au conseil que certaines parcelles de terrain sises à Neuvy-surBarangeon et appartenant aux consorts KABBAJ sont mis en licitation et que la commune a reçu une
notification de vente forcée et sommation d’assister à l’audience d’adjudication pour exercer le droit de
préférence sur le lot n° 7 situé au « Grand Tertre », parcelle boisée contiguë au domaine privé de la
commune.
Dans le cadre,
• d’un projet de création de réserve foncière et compte tenu des caractéristiques du lot n° 5
situé à la « Potence », parcelles situées en zone AUb du Plan Local d’Urbanisme et dans le
périmètre rapproché de protection de captage en eau potable du « Pot à l’eau »,
• du périmètre rapproché de la protection de captage en eau potable des sources de Misais,
caractéristique du lot n° 3 situé « Les Bruyères Gardées ».
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
Après avoir entendu l'exposé de Monsieur le Maire,
Autorise Monsieur le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à l'acquisition de
ces terrains par l’intermédiaire de la SAFER du Centre (Sociétés d'Aménagement Foncier et
d'Etablissement Rural).
Vote : unanimité

Séance levée à 21 h
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