Compte-rendu de la réunion du
Conseil municipal du 12/09/2012

Présents : Mes Bourguignon Sophie , Gardien Raymonde , Tranchant Patricia
Mrs Champigny Daniel , Chaigneau Guy , Dupuy Olivier , Metzger Michel ,Neuvy François ,
Pichon Laurent .
Excusée : Mme Liliane TRABACH
Secrétaire de séance : Mr METZGER Michel
Le compte-rendu de la précédente séance est approuvé à l’unanimité.
Point sur les travaux :
-

Logements communaux : prévoir la peinture des menuiseries
Eglise : les entreprises Brémaud et Kavinsky ont été relancées pour effectuer les travaux
Bacs poubelles : une demande a été faite pour la « pièce d’auge ». Ceci demandera un
aménagement. Un autre aménagement devra être réalisé à « la bessardière ».

Ancienne Ecole :
Le permis de construire est accordé.
Rendez-vous est pris avec Mr Lalange (PNR Brenne) pour avancer sur le dossier subvention
contrat de pays. D’après Mme GOMBERT, Conseillère Régionale, il serait défendu le
subventionnement du projet en deux tranches : une sur le contrat de pays actuel en 2013,
une deuxième sur le futur contrat de pays en 2014.
Afin de défendre au mieux ce projet, il nous faut remplir un dossier plutôt destiné aux salles
permettant de la programmation de spectacles afin de bien montrer qu’il ne s’agit pas d’une
salle des fêtes.
Assainissement :
Notification d’attribution de subvention de l’Agence de l’Eau pour un montant de 9687.00 €.
Le cabinet Pöyry a démarré les travaux d’étude : sondage des sols, collecte de documents,
contact avec Mr le Maire de Tournon pour le traitement éventuel des eaux des hameaux de
« Mallet », « la pièce d’auge », « roche ».
Site Internet :
Mr le Maire est autorisé à prendre un abonnement et un nom de domaine, avant la fin de
l’année afin de mettre notre site en ligne.
Questions diverses :
Ligne de Trésorerie : dans l’attente du versement des subventions (FAR, Agence de l’Eau),
le Conseil Municipal autorise Mr le Maire à ouvrir une ligne de trésorerie auprès du Crédit
Agricole Centre Ouest de 15 000 à 20 000 €.
Rencontre de Mr le Maire avec Mr Faucher, chef d’établissement de la Poste sur le
fonctionnement du service courrier.
La séance est levée à 23 Heures.
Prochaine réunion : 24 Octobre 2012 à 20 h 30

