Compte-rendu de la Réunion du Conseil Municipal du 16 Janvier 2013

Présents : Mmes Liliane Trabach, Sophie Bourguignon, Raymonde Gardien, Patricia Tranchant, Mrs Daniel Champigny,
Guy Chaigneau, Olivier Dupuy, Michel Metzger, François Neuvy, Laurent Pichon, Stéphane Poteloin.
Secrétaire de séance : Olivier Dupuy
Compte-rendu de la réunion précédente adopté à l'unanimité.
Réunions extérieures :
 Symctom : Réunion du 18 Décembre 2012. Présentation de la nouvelle tarification 2013. Emploi de 2 C.A.E.
Passerelle prolongés, d’1 C.A.E. six mois et d’1 transporteur stagiaire. Directeur employé en C.D.I.. La
commune de Lingé rejoint la Communauté de Communes Cœur de Brenne. Le budget sacs poubelle représente
93 000 € pour le Symctom, soit une moyenne de 60 sacs noirs et 60 jaunes par foyer. Un plan de prévention des
déchets pour compostage en pied d’immeuble est en cours d’élaboration. A titre expérimental, la video
surveillance a été mise en place sur les sites de Rivarennes et du Razimier. Les prix pour les artisans sont fixés à
12 € par m3 pour les gravats et le bois, 5 € par m3 pour les cartons.
Etude assainissement :
 Réunion le 16 janvier 2013 avec le cabinet NALDEO (anciennement Poÿry) pour présenter la phase 2 de l’étude
assainissement, l’objectif étant de déterminer un zonage d’assainissement collectif. Les premiers résultats
indiquent comme zones d’assainissement collectif, les secteurs du bourg de Néons, de Mallet, Petit Roche, la
Pièce d’Auge. Les coûts estimés du prix de l’eau au m3 apparaissent très élevés, d’autant plus que les conditions
de subvention ont évolué et sont devenues moins intéressantes. Ces premiers résultats sont à nuancer car
plusieurs variables sont à ajuster pour affiner les estimations (choix du mode de traitement, taxe de participation
à l’assainissement…). La D.D.T. doit étudier plusieurs options pour réduire les coûts. Le cabinet NALDEO va
étudier la possibilité d’installer une station avec disques biologiques ou une micro-station pour traiter les eaux
du centre très enclavé de Mallet.
Etude eaux pluviales :
 Réunion le 16 janvier 2013 avec le cabinet NALDEO (anciennement Poÿry) pour présenter la phase 2 de l’étude
eaux pluviales. Deux points critiques apparaissent au niveau des exutoires : à Champagne, le bon
dimensionnement du réseau par rapport au bassin versant est à vérifier ; à Thais, route d’Yzeures, l’exutoire
semble bouché, un curage et un entretien sont à prévoir.
Travaux :
 Le logement de Mme Mahuteau, à la cure, est libéré. Une demande de subvention F.A.R. (Conseil Général) pour
la réhabilitation du logement a été envoyée, pour des travaux s’élevant à 507 € par m2.
 Ancienne école : Malgré le report de la demande de subvention Contrat de pays auprès de la Région, le conseil
municipal souhaite pouvoir maintenir un usage minimum de ce lieu par les associations qui en feraient la
demande. Le conseil étudie la possibilité de chauffer un minimum l’ancienne salle de classe.
Délibérations :
 Le conseil municipal adopte à l’unanimité la délibération pour une demande de D.E.T.R. auprès des services de
l’Etat.
Prévisions budgétaires :
 Devis de la société Réparoute pour la maintenance des routes (2500 € H.T./ jour d’intervention)
 Remplacement du photocopieur.
 Changement du lave-vaisselle de la salle des associations et changement de la porte arrière de la cuisine.
 Rénovation des registres d’Etat civil par les Reliures du Limousin.
Questions diverses :
 Rencontre avec un jeune chercheur d’emploi, paysagiste, en vue d’un éventuel Contrat d’Avenir.
 Quelques plants sont à compléter sur le talus rue de la Lochetterie.

La séance est levée à 22h45.

