Compte-rendu de la réunion du
Conseil Municipal du 10 Juillet 2013

Etaient présents : Mrs. Champigny Daniel, Dupuy Olivier, Chaigneau Guy, Pichon Laurent, Neuvy François.
Poteloin Stéphane.
Mmes. Trabach Liliane, Gardien Raymonde, Tranchant Patricia.
Etait excusée: Bourguigon Sophie,
Secrétaire de séance: Poteloin Stéphane.
Le CR de la précédente réunion est adopté à l’unanimité.

CR des réunions extérieures:
- Communauté de communes:

-Bilan d’activité 2012
- Personnel : 171 agents dont 28 saisonniers.
- Analyse financière
.Dépenses réelles de fonctionnement: 334,88 €/ hab.
.Recettes réelles de fonctionnement: 411€/ hab.
Dépenses de fonctionnement pour Néons
SDIS : 7639,44€
PNR : 2128,99€
OPAH : 460,98 €
Dépenses d’investissement pour Néons:
Façades : 914,70 €
- Schéma de Cohérence Territorial
Le PNR mettra à la disposition le personnel pour la mise en place.
Lecture publique: un animateur du réseau est recruté (avec aide financière de la DRAC pendant 3 ans)
- Répartition des Conseillers communautaires :
- 7 Délégués pour les communes de plus de 5000 habitants (Le Blanc)
- 3 Délégués pour les communes de 1000 à 4999 habitants (Tournon St Martin, Pouligny st Pierre)
- 1 Délégué pour les communes de moins de 1000 habitants et un conseiller suppléant.

-SYMCTOM:
- Compte administratif 2012:
. Section fonctionnement: résultat de l’exercice + 161030,61 €
. Section investissement : résultat de l’exercice + 47483,44 €
Les CA et CG sont adoptés à l’unanimité.
Le CA 2012 est marqué par la maitrise des dépenses de fonctionnement.
- Le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères est reconduit pour 2013
- Le budget primitif 2013 est adopté à l’unanimité (- 1,6% par rapport à 2012)
Suite aux aménagements des tournées 2012, le bilan est positif avec un gain de 16800 km et un demi- temps
plein de travail.
- Démantèlement et valorisation des encombrants : Création au Blanc d’un chantier d’insertion appelé « les
recycleurs solidaires ». Le SYMCTOM emmène 1500 T d’encombrants au centre d’enfouissement.

Assainissement :
Une étude complémentaire sur les possibilités d’assainissement autonome va démarrer sur 13 logements à Mallet
et 12 à Néons.

.Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels:
Une demande de subvention sera réalisée auprès du Fonds National de Prévention.
.Syndicat de ramassage scolaire:
Coût d’inscription par enfant: - 40 € sur papier

- 30 € par internet
. Conseil d’école:
- Foulées du parc: semaine du 17/06
- Sorties de fin d’année
- maternelle: Zoo de Beauval
- CP, CE et CE2 : Château de Chambord
- CM1 et CM2 : base de plein air du Blanc
- Spectacles de fin d’année:
. Maternelle: 01/06
. Elémentaire : 22/06
- Effectifs prévisionnels 2013/ 2014:
. Maternelle : 79
. Elémentaire : 111
Un demi -poste d’aide pédagogique est obtenu.
Madame Sonia Blanchet: Directrice d’école à titre définitif.
Monsieur Gilbert Pré: Directeur adjoint à titre définitif.
Monsieur Brice Massaux: Aide pédagogique à titre provisoire.
36 élèves ont bénéficié de l’accompagnement scolaire.
.Emprunt tracteur:
Le taux actuel de 1,211% (1321,52 € par mois) passera à 1,218% ( 1321,67€ par mois)

La séance est levée à 23h50.
La prochaine réunion du conseil municipal est prévue le 04/09/2013 à 21h

