Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 18 avril 2012
Présents : Mmes Sophie Bourguignon, Raymonde Gardien, Liliane Trabach Patricia Tranchant, Mrs
Daniel Champigny, Guy Chaigneau, Olivier Dupuy, Michel Metzger, François Neuvy, Laurent
Pichon,.
Secrétaire de séance : Stéphane Poteloin
Compte-rendu de la réunion précédente adopté à l'unanimité.
Compte-rendu des réunions extérieures
-SIERF (Syndicat des Eaux) :
Le groupe électrogène est trop petit. Son remplacement amène un surcoût de 19 000 €.
Etude du périmètre de protection, sur tous les captages, l’estimation de cette étude va de 70 000 € à
186 000 €.
-Réunion des Maires du Canton :
Répartition du Fonds d’Action Rurale (FAR) : 11 894 € pour la commune, pour des travaux de voirie
(augmentation de 1%).
Discussion sur le très haut débit : les maires souhaitent que la fibre optique soit amenée au plus près
des citoyens (le Conseil Général pourrait prendre en charge 60 % des travaux et 40 % par la
Communauté de Communes).
Inquiétude de Mr le Conseiller Général concernant la pérennité du Collège face à la diminution des
effectifs.
-SYMCTOM :
Le compte administratif est adopté à l’unanimité.
Les taux des ordures ménagères sont maintenus pour 2012.
Vote du budget 2012
Section de fonctionnement :
3 588 317 € dont
 collecte ordures ménagères :
608 000 €
 carburants
245 000 €
 sacs poubelles
125 000 €
 charges de personnel
1 605 000 € (l’absentéisme est toujours important)




Section d’Investissements :
mises aux normes assainissement
extension des locaux administratifs
camion porteur

1 116 565 € dont
59 800 €
377 000 €
150 000 €

- Ramassage Scolaire :
Vote du compte administratif, vote du budget. La participation pour les élèves transportés est de 25 €
au lieu de 24 € en 2011, soit une dépense de 725 € pour 29 élèves transportés.








-Conseils d’Ecole :
-Ecole maternelle (conseil du 27 mars 2012)
Effectifs : 25 élèves en grande section, 23 élèves en moyenne section, 22 élèves en petite
section et tous petits.
Effectifs prévisionnels pour la prochaine rentrée : 69 élèves (57 sans les tous petits)
Diverses sorties scolaires sont prévues (visite d’une boulangerie, sortie en Brenne, spectacle
des enfants, visite du château de Rivau)
-Ecole primaire (conseil du 20 mars 2012) : le conseil d’école a adopté favorablement la
proposition de fusion des deux écoles (primaire et maternelle)
Effectifs prévisionnels pour la prochaine rentrée 124 élèves (114 élèves cette année).
Sorties scolaires : Musée de l’Ecole à Eguzon, Musée de la préhistoire à Argentomagus, Les
Foulées du Parc, spectacle de fin d’année.
-Coordination Gérontologique :

Présentation du bilan de l’année 2011 avec rappel des différentes actions (atelier mobilité et équilibre
animé par un kinésithérapeute, salon du « bien vieillir » avec conférence-débat)- Etude des situations
individuelles des personnes- Un après-midi récréatif est prévu en octobre sur la Commune de Preuillyla-Ville.

TRAVAUX
-Assainissement :
L’ouverture des plis a eu lieu le 28 Mars dernier. Quatre bureaux d’étude ont répondu, cinq demandes
avaient été faites. L’estimation de l’étude va de 16 445 € TTC à 26132 E TTC. L’estimation la mieux
disante est de 19734 € TTC. Afin de pouvoir répondre, il faudra attendre le résultat des autres
consultations.
-Ancienne école : l’architecte devrait déposer l’avant projet définitif fin avril.
-Travaux église : les travaux sont prévus courant juin, le planning est en cours
d’établissement.
-Logements de la Cure : les menuiseries sont arrivées.
-Voirie : les dossiers de consultation aux entreprises vont être envoyés.
-Subventions accordées aux diverses Associations :
- ACEL
-AnimaNEONS
- Comité Municipal d’Animation
- Association des deux écoles
- Familles Rurales
- Bien Vivre Chez Soi
- Amicale des Sapeurs Pompiers
- Foyer Social Educatif
- Association Education Populaire (AEP)
- Judo-club Tournon st Martin
- Association Gymnique Tournon
- La Zik des Muses
-ACPG Lurais-Néons
- USEP 36
- Comice Agricole Tournon st Martin
- ODG-AOP Pouligny st Pierre
- AAPPMA La Libellule
Prochaine réunion du Conseil le 23 Mai 2012
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