COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU
CONSEIL MUNICIPAL DU 11/07/2012

Présents : Mes Bourguignon Sophie, Gardien Raymonde, Trabach Liliane, Tranchant Patricia
Mrs Champigny Daniel, Chaigneau Guy, Dupuy Olivier, Metzger Michel, Neuvy François,
Pichon Laurent.
Excusé : Mr Poteloin Stéphane
Secrétaire de séance : Mme Tranchant Patricia
Le compte-rendu de la précédente séance est approuvé à l’unanimité.
Réunions extérieures :
- Communauté de communes :
Une délibération est prise pour un avis consultatif à propos des zones de développement éoliens
(ZDE) secteurs concernés : Sauzelles, Pouligny ST Pierre, Sacierges, Saint Civran, Chazelet.
Avis favorable au projet avec 27 voix pour 3 non et 4 abstentions
- Syndicat intercommunal de ramassage scolaire :
Réunion le 4 juillet à Lureuil.
Circuits pour la rentrée 2012 /2013
Le coût du transport par élève et par an est de 900 euros
Les transports scolaires dans l'Indre sont gratuits, pour le rester le conseil général rappelle que
les enfants inscrits au ramassage scolaire doivent prendre le car régulièrement et ce matin et soir.
Cette année encore trop de cars ont roulé en dessous des effectifs inscrits 45% en moyenne
journalière d'enfants transportés sur le circuit passant sur Néons.
- Conseil d'école maternelle :
Les effectifs pour la rentrée : Grande Section:14 ; Moyenne Section:24 ; Petite Section : 21
Toute Petite Section:5 soit un total de 64 élèves
Travaux : en juillet pose de fenêtres isolantes en PVC par l'entreprise BHM
Une réflexion est menée sur le mode de chauffage et sur l'organisation générale des
salles pour optimiser l'utilisation des bâtiments.
Multi accueil de Tournon ST Pierre : ouvrira en septembre 2012, disposera de 15 places pour des
accueils réguliers ou occasionnels, concernera les enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. Horaire :
7h30-18h30 ; Infos auprès de la CDC.
- Conseil d'école primaire :
Les effectifs pour la rentrée : CP:23 ; CE1 : 27 ; CE2 : 22 ; CM1 : 26 ; CM2 : 23 soit un total de
121 élèves
A la rentrée de septembre fusion des écoles maternelles et primaire avec une seule direction qui
sera assurée par Mme Blanchet Sonia.
- Syndicat du collège :
Vote du compte administratif 2011 et du budget 2012
Renoncement de son indemnité par la secrétaire

Subvention de 2000 euros pour la section sportive APPN (kayak ; vtt)
15 enfants de Néons sur creuse fréquentent le collège coût 15 euros / élèves.
- Coordination Gérontologique du Canton de Tournon ST Martin :
C'est réunie le 19 juin pour l'organisation de l'après midi récréatif prévu en octobre 2012.
Public concerné par cette animation : personnes âgées du canton souffrant d’isolement.
Présentation du CLIC (centre local d'information et de coordination) son rôle ses missions par
Mme Raiffort Chantal responsable.

Travaux :
- Voirie : travaux réalisés à Mallet, Roche, Chorée
- Logements communaux : menuiseries changées
- Eglise : réfection du fleuron, mesures prises, pose en septembre
* Assainissement :
- Subvention accordée, montant 50% du coût total TTC (19734 €), les courriers aux
cabinets ont été envoyés.
* Ancienne Ecole :
- Poursuite du dossier et attente pour le permis de construire
- RV France Télécom, doivent faire une proposition coût environ 200 euros
- RV EDF reçu devis déplacement comptage coût 4624 euros.
*Délibérations :
- Pour le schéma départemental de coopération pour l’entrée de Ciron et St Gaultier dans la
Cdc Brenne Valle de Creuse, délibération est prise à l’unanimité.
- Une délibération est prise à l'unanimité concernant la compétence lecture public par la
CDC (compétence sur toutes les bibliothèques : Le Blanc, Tournon ST Martin, Thenay, Rivarennes,
et les mettre en réseau)
* Divers :
- Revalorisation de la grille de salaire de la secrétaire de Mairie, changement d'échelon à
partir du 1er novembre 2012
- Curage fossés : toujours pas de devis de l'entreprise Gabillon décision est prise de prendre
Mr Pelletier Laurent.
- 22 juillet 2012 course cycliste arrivée par Vicq puis direction Lurais circulation
interrompue entre 13h30 et 15h00.
- 11 août 2012 multi randonnée Vicq sur Gartempe passage sur la commune de Néons Sur
Creuse avec pause déjeuner sur l'île. Pour l'accueil un vin d'honneur sera offert par la commune.
Fin de séance 23h45
Prochain conseil le mercredi 12 septembre 2012 à 21h00
Bonne vacance à tous

