COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 11 SEPTEMBRE 2013

Etaient présents : Mrs CHAMPIGNY Daniel, DUPUY Olivier, CHAIGNEAU Guy, NEUVY
François, PICHON Laurent, POTELOIN Stéphane, Mmes BOURGUIGNON Sophie, GARDIEN
Raymonde, TRANCHANT Patricia.
Etait Excusée : Liliane TRABACH
Secrétaire de séance : Mr PICHON Laurent
Le compte-rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité.
Compte-rendu des réunions extérieures :
 Communauté de Communes (le 09 septembre)
Un Syndicat mixte va être créé entre les trois Communautés de Communes du PNR pour porter le
projet du SCOT rural. La Communauté de Communes a pris l’initiative d’écrire un premier règlement
qui sera proposé aux autres collectivités.
Futur Contrat de Pays : négociation entre le Parc et la Région. Le Parc a fait le recensement des
besoins des Communes. La Commune de Néons s’est positionné sur trois projets (Salle de spectacle,
bar Associatif, achat d’un lamier).
 Commission Education (le 03 Juillet)
Activités péri -scolaires sur 2 ou 4 jours s’effectueront jusqu’à 16 h 30 – L’accueil de la garderie
périscolaire de loisirs pourrait être financé par la CAF mais obligation d’avoir du personnel diplômé
(BAFA).
Assainissement :
L’étude complémentaire sur les possibilités d’assainissement autonome est close.
En résumé, certaines maisons ne peuvent pas faire d’épandage. Aucune information sur les microstations qui pourraient être une solution dans la plupart des cas difficiles. Un nouveau rendez-vous
sera pris avec le cabinet pour un complément d’information.
Logement de la Cure :
Budget prévisionnel actuel : 75100 € TTC, montant des subventions 36 400 €.
Décision est prise de reporter ces travaux au début de l’année 2014 mais de lancer la consultation des
entreprises en fin d’année.
Bar Le Vahine Tere :
Le bail a pris fin le 30 Septembre 2013.
Plusieurs propositions : repreneur, dissociation du bar et du logement, gîte communal ou création d’un
FabLab : RuralLab de Néons sur creuse, un projet de Mr Olivier CHAMBON où le public aurait accès
librement à des machines à commande numérique, à des formations aux nouvelles technologies,
partage des connaissances. Toutes ces propositions seront à étudier.
Questions diverses
La commission « cadre de vie » a préconisé quelques aménagements concernant l’emplacement des
containers ordures ménagères aux lieux-dits « Chorée », « La Bessardière », Monteboeuf.
Quelques travaux de peinture et d’électricité ont été réalisés dans l’ancienne école.
La prochaine réunion du Conseil Municipal est prévue le Mercredi 16 Octobre à 20 h 30

