COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 29 MAI 2013
Etaient présents : Mrs CHAMPIGNY Daniel, DUPUY Olivier, CHAIGNEAU Guy, NEUVY François,
PICHON Laurent, POTELOIN Stéphane, Mmes BOURGUIGNON Sophie, GARDIEN Raymonde, TRABACH
Liliane, TRANCHANT Patricia.
Secrétaire de séance : Mme GARDIEN Raymonde
Le compte-rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité.
Compte-rendu des réunions extérieures
* Communauté de Communes
- présentation des Certificats d’Orientation Energétique du Patrimoine par le cabinet EnergiO ; cela peut
présenter un intérêt pour les travaux de réhabilitation du logement vacant place des marronniers.
- la subvention FAS de 5000 € est actée.
- mission locale du Blanc (ex PAIO ) = maison de l’information sur la formation et pour l’emploi :
3 délégués ont été nommés.
- seuil de Saint-Aigny : le dossier avance lentement.
* SIERF ( Syndicat des Eaux)
- vote du compte administratif 2012
- vote du budget 2013 (1 209 542,70 € pour la section de fonctionnement et 651 293,61 € pour la
section d’investissement ).
- l’abonnement et le prix de l’eau augmentent de 5 % (dernière augmentation en 2008)
- le montant des impayés s’accroit : 307 000 € à ce jour.
* Syndicat de Ramassage Scolaire
- vote du compte administratif 2012 et du budget 2013.
La participation des communes passe de 25 € à 25,50 € par enfant transporté. Pour la commune de
Néons s/ Creuse 32 élèves sont concernés.
* Syndicat de Collège
- vote du compte administratif 2012 et du budget 203.
La participation des communes est inchangée : 15 € / élève fréquentant le collège.
Il est prévu que la section APPN bénéficie de la subvention de 2000 €, comme en 2012.
* Conseil d’Ecole
- toutes les classes bénéficient d’animations financées par la Communauté de Communes ou le Parc de
la Brenne.
- les élèves de CM2 ont profité d’un séjour au ski de 3 jours ; des sorties de fin d’année sont prévues.
- les Foulées du Parc, initialement prévues à Vigoux le 03 juin sont reportées en raison de la météo.
- effectif actuel : 184 élèves ; effectif prévu en septembre 2013 : 189 élèves.
- la mise en place des nouveaux rythmes scolaires se fera en septembre 2014.
- les travaux de l’école maternelle se poursuivent ( isolation, plafonds, chauffage ). Ensuite, des travaux
d’accessibilité pour les PMR ( personnes à mobilité réduite ) sont envisagés pour la cantine et la maternelle.
* Coordination rurale
Rappel : Salon du Bien Vieillir le 18 juin à Martizay.
Remplacement d’un adjoint
Monsieur Michel METZGER a quitté la commune ; le préfet de l’Indre a accepté sa démission.
Il est décidé de ne pas le remplacer en tant qu’adjoint.
Par contre, délibération est prise pour le remplacer :
- au Syndicat des Eaux : par Olivier DUPUY
- au Syndicat d’Electrification ( suppléant ): par Daniel CHAMPIGNY
- en tant que correspondant défense : par Daniel CHAMPIGNY
…/…

Assainissement
- le document de zonages d’assainissement et eaux pluviales phase 2 est arrivé. Une rencontre avec
M. Chauvineau du cabinet Naldéo est prévue la semaine prochaine afin de mieux cerner les différentes
propositions et leurs estimations.
- s’il semble que l’assainissement collectif soit éventuellement possible sur le bourg, cela paraît compliqué
pour Mallet et la Pièce d’Auge ( coûts très élevés des branchement et du prix de l’eau )

Travaux logement
- le cabinet Ecobat a remis son document Version 1 Phase avant-projet : notice descriptive sommaire des
travaux et estimation prévisionnelle.
L’estimation des travaux s’élève à 76 826 € TTC, et à 87 783 € TTC avec les honoraires de maîtrise d’œuvre,
de bureau de contrôle, de coordonnateur SPS, les frais de diagnostic amiante et plomb et les frais d’appel
d’offres.
- ce chiffre dépassant notre prévision ( 57 700 € ), il a été décidé de demander une nouvelle estimation à Ecobat,
dans la limite de 75 000 € TTC maxi, en tenant compte également du fait que des économies sont réalisables
( démolition, revêtements de sols, peinture, volets extérieurs, rampe d’escalier … ) .
Notons que la subvention DETR ( dotation d’équipement des territoires ruraux ) demandée n’a pas été
accordée.
- possibilité de demander une subvention de la Région dans le cadre du dispositif Plan Isolation ( cf. certificats
d’orientation énergétique du Patrimoine présentés à la CdC ).
Principe : Une demande de PCI ( pré-diagnostic conseil isolation ) est transmise à la région via le pays (PNR)
la région missionne un cabinet d’étude, directement réglé par la région, qui propose plusieurs scénarii. Puis
choix d’un scénario ( 25 % ou 50 % des coûts d’isolation pris en charge selon la classe énergétique du
bâtiment et le choix des matériaux ) et lancement des travaux.
- nous attendons la version 2 de l’estimation pour prendre des décisions.

Subventions aux associations
Dans le budget 2013, une somme globale de 4 700,00 € a été accordée aux diverses associations ; voici le
détail :
- Acel
1 200 €
- Animanéons
700 €
- CMA
900 €
- Association Touristique
500 €
- A2E (association des deux écoles)
100 €
- Familles Rurales
150 €
- Bien vivre chez soi
150 €
- Amicale des sapeurs pompiers
100 €
- USEP 36
50 €
- FSE collège Tournon
150 €
- Judo club Tournon
200 €
- Association gymnique Tournon
100 €
- Société de Pêche La Libellule
100 €
- ODG-AOP Pouligny st Pierre
50 €
- ACPG Lurais-Néons
50 €
- SOLIDAGO ( épicerie solidaire Le Blanc )
50 €
- Secours catholique
50 €
- reliquat
100 €

Devis signés pour différents travaux prévus en 2013
- devis Kavinski pour sol de la grange
- devis lave-vaisselle salle des associations
- devis Réparoute ( 4 journées ) pour travaux de voirie
- devis Reliure du Limousin pour réfection registres état civil
- devis pour rampes escalier logement ancienne école
- devis Bourdois pour changement du système de régulation chauffage
- déjà réalisé : achat tondeuse, formations CACES pour les employés communaux
…/…

Délibération
A l’unanimité, délibération municipale est prise pour le renouvellement de l’ATESAT (soutien de la DDT )

Questions diverses
* Le bulletin municipal est en cours.
* installation, d’ici fin 2013, d’une sirène pour alerter la population des communes soumises à des risques
à cinétique rapide ( exemple : rupture du barrage d’Eguzon ).
Il faudra établir un DICRIM ( document d’information communal des risques majeurs ) porté à la
connaissance des habitants de la commune.
* sentiers de randonnées PNR Brenne : un seul circuit retenu sur la commune de Néons.

La séance est levée à 23 h 45.
La prochaine réunion du Conseil Municipal est prévue le mercredi 10 juillet 2013 à 21 h.

