Compte Rendu de la Réunion du Conseil Municipal
du 23 Octobre 2013
Présents : Mrs Champigny Daniel ; Dupuy Olivier ; Chaigneau Guy ; Neuvy François ;
Pichon Laurent
Mes Trabach Liliane ; Gardien Raymonde ; Bourguignon Sophie ; Tranchant Patricia
Excusé : Mr Poteloin Stéphane
Secrétaire de séance : Me Tranchant Patricia
Le compte rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité.
Présentation du projet Fablab par Mr Chambon Olivier :
Un Fablab est un lieu où le public a accès librement à différentes machines à commande numérique, à du
matériel électronique et informatique.
C’est un lieu de partage des connaissances, de formation, de fabrication (prototype) ,d'utilisation de
nouvelles technologies numériques .
La mise à disposition de matériel serait organisée dans 3 espaces : Numérique / Atelier / Atelier de
fabrication.
Publics concernés : Particuliers, Scolaires, Professionnels.
* Réunions Extérieures
COMMUNAUTE DE COMMUNES:
Projet de l'unité de Méthanisation de Ciron :
Ce projet né en 2008, repris en 2011 par un groupement d'agriculteurs (nbre 20)
La Méthanisation est un procédé biologique permettant de valoriser des matières organiques en produisant
du biogaz qui est source d'énergie renouvelable et un digestat utilisé comme fertilisant.
Avantages : Economiques, Agronomiques, Environnementaux.
Projet soutenu par la Communauté de Communes financement des bâtiments remboursement
sous forme de crédit bail (location-vente).
Bilan Rentrée Scolaire 2013/2014 :
Sur le territoire 19 écoles sont gérées par la CdC soit 1510 élèves
Des travaux importants ont été réalisés à l'école de Tournon Saint Martin
L’aménagement des rythmes scolaires reporté en 2014, de nombreuses concertations ont eu lieu, deux
décisions ont déjà été prises : les activités seront gratuites et il n'y aura pas de déjeuner servi le mercredi
midi, coût trop élevé .
Animations Estivales :
Bilan positif. Accueil de loisirs de Fontgombault 3120 journées de présence en juillet-aout.
Baignade de Lurais grand succès 3700 personnes soit 90/jour Projet d'aménagement supplémentaire.
Espace loisirs de Fontgombault a doublé le nombre de ses entrées 2011 : 939 / 2013 : 2012 Pers .
Multi-Accueil :
2 sites : Tournon Saint Pierre et Pouligny Saint Pierre, Bonne fréquentation
Bibliothèques :
La CDC a pris la compétence lecture publique, objectif développer l'accès aux livres pour les habitants du
territoire. Un coordinateur a été recruté Mr Ghislain Classeau, sa mission informatisation et mise en réseau
des bibliothèques.
Conseil Communautaire :
La composition du conseil Communautaire de la CDC validée par le préfet.
Communes de + de 5000 hab. 7 délégués
Communes de + de 1000 à 4999 hab. 3 délégués
Communes de – de 1000 hab. 1 délégué + 1 suppléant
Soit un total de 38 sièges
Néons Sur Creuse 1 délégué + 1 suppléant

SYMCTOM :
Arrêté de Fermeture de la déchetterie du Rasimier au 10 Octobre 2013.
Déchetterie du Colombier plus aux normes, des travaux étaient à faire, non effectués,
peu fréquentée 20 pers. /semaine .Demande de fermeture du site « le colombier »par le président
Vote : 4 contres, 1 abstention, et une majorité pour.
Les entreprises exonérées de la Taxe d’enlèvement des ordures ménagères paient une taxe spéciale
Augmentation de + 5% pour les établissements médico-sociaux.
ASSAINISSEMENT :
L'étude complémentaire sur les possibilités d'assainissement autonome est close. Le Conseil Municipal
propose une réunion publique salle des Associations vendredi 15 Novembre 2013 à 20h30 afin de présenter
les résultats de l'étude et de faire le point sur les possibilités techniques et financières de la commune.
TRAVAUX LOGEMENT DE LA CURE :
Restitution du pré-diagnostic thermique d’Eneryia
Classe énergétique à atteindre niveau D, faisable en isolant correctement.
Subvention attendue 50% .Report des travaux demandé auprès du Conseil Général.
Délibération est prise OK pour contrat avec Ecobat.
PROJET PARC EOLIEN SAUZELLES :
Document arrivé en mairie pour présentation du projet
Le Conseil doit donner un avis avant le 30/11/2013
DELIBERATIONS :
Plan locaux d'urbanisme intercommunaux :
Le Conseil Municipal apporte son soutien à l'Association des Maires Ruraux de France qui s'oppose au
transfert vers les communautés de communes de la compétence de réalisation des plans locaux d’urbanisme.
Remise en cause du caractère autoritaire de cette réforme.
Redécoupage des Cantons :
Le Conseil Municipal émet un avis défavorable sur le projet et regrette le manque de concertation.
INFOS/ DIVERS :
Aménagement à la Béssardière de l'emplacement « poubelles »
Achat plants coût 245euros
Le châtaignier dans le jardin public de la Pièce d'Auge est bien mal en point, devra probablement être abattu.
Dépôt de plainte à la gendarmerie suite aux dégradations sur la vieille croix route de Vicq
Fermeture du bar, état des lieux prévu le 24 octobre à 11h00
Commission sécurité de la salle des associations le 14 novembre à14 h 30
Petit journal réunion le lundi 28 octobre à 20h30
PROCHAIN CONSEIL MUNICIPAL LE 20 NOVEMBRE 2013 A 20H30
FIN DE LA SEANCE 23 h 45.

