Compte-rendu du Conseil Municipal
du 7 novembre 2012

Etaient présents :Mmes Raymonde Gardien, Sophie Bourguignon, Liliane Trabach, Patricia
Tranchant, Mrs Daniel Champigny, Michel Metzger, Olivier Dupuy, Guy Chaigneau, François
Neuvy, Laurent Pichon, Stéphane Poteloin.
Secrétaire de Séance : François NEUVY
Le compte-rendu de la précédente réunion est approuvé à l'unanimité.
1- Comptes rendu réunions extérieures
 PNR :
 présentation de l'étude petit patrimoine
 opération immobilière pour l'agrandissement du pôle de l'étang Foucault : achat de
parcelles autour de cet étang et de l'étang Thomas . Ces parcelles seront classées en
réserve naturelle. 144 500 € d'acquisition de terrains avec une participation de 50 % de
l'Agence de l'Eau, 30 % du FEDER et 20 % de la région Centre.
 Réaménagement de la partie boutique de la maison du parc
 point sur l'écrevisse de Louisiane : 200 000 écrevisses ont été capturées et tuées par 180
propriétaires
 SYMCTOM :
 rapport annuel d'activités concernant le territoire desservi, le fonctionnement, les
moyens humains, les moyens matériel, le bilan d'exploitation des déchetteries, le bilan
financier et les perspectives 2012
 Exonérations et redevances spéciales 2013 : + 5% sauf les établissements médicaux
(tous les 2 ans).
 SIERF :
 travaux d'alimentation en eau potable :
 Bélâbre -Nesmes /La Forge : 1ère tranche de travaux estimation à 490 000 €
demande subvention CG de 8%
 Interconnexion de secours Lureuil Martizay travaux prévus pour 2013 à hauteur de
376 000 € avec des subventions possible de l'Agence de l'Eau (35 %) et CG (25%)
 Interconnexion de secours demandée à Saint Aigny, le projet sera chiffré en 2013.
 recouvrement des impayés : 230 000 € au 10/09/2012 n'ont pas été recouvrés par le
Syndicat.
2- Réunions de commissions
 Commission de communication : sortie du bulletin municipal la première semaine de
décembre
 Commission économique et sociale :
 arbre de noël : il y a cette année 51 enfants de moins de 11 ans qui vont bénéficier d'un
cadeau.
 Colis des personnes de plus 70 ans : 57 colis distribués le 19 décembre
 Colis personnel : 7 colis remis le samedi 22 décembre

3- Point assainissement
Le cabinet Pöyry a fourni la phase 1 de l'étude et attend des données de la commune de Tournon
Saint Martin concernant le poste de refoulement du camping et la capacité de la station .
4- Point travaux ancienne école
Pas d'avancée sur le projet.
5- Travaux
 logement ancienne école : les travaux d'isolation des sanitaires doivent débuter semaine 46
 Eglise : les travaux du fleuron sont terminés.
 Bar Vahiné-Terré : demande de la gérante de réaliser des travaux dans la cuisine et le bar. Le
Conseil Municipal a décidé d'attendre.
 Des travaux de renforcement de courance aux Raguenières vont être réalisés en 2013 pour
un coût de 500 €.
 Les peintures des menuiseries des logements de la cure sont faites.
6- Délibérations
 Le Conseil Municipal émet un avis favorable à l’entrée de la communauté de communes
Brenne Val de Creuse dans le syndicat départemental numérique (RIP 36).
 une délibération favorable est prise pour l'achat d'équipement petite enfance pour les multi
accueils de Tournon Saint Pierre et Pouligny Saint Pierre.
 Le recensement de la population sera effectué sur la commune du 16 janvier au 16 février
2013. Un agent recenseur a été recruté, il s'agit de Mme Claire ROQUES .
 Monsieur Le Maire informe le Conseil que l'agent communal JJ Berthelot bénéficie d'un
avancement de grade.
 Projet de livre « Les débuts de la vie municipale en pays Tournonnais » : 1500 tirages seront
effectués, une participation de 500 € sera versée par la commune.
7- Prévisions budgétaires
 un contact est pris avec l’entreprise Réparoute pour envisager de faire des emplois sur
certaines routes communales.
 Remplacement de plusieurs équipements :
 photocopieur
 lave vaisselle
 prévisions FAR : travaux logement de la Cure, travaux bar
 reliures du Limousin
8- Questions diverses
 une ligne de trésorerie de 20 000 € a été ouverte et 10 000 euros ont été retirés.
 carrière de la Pierre Levée à Yzeures Sur Creuse : Le conseil municipal décide de ne pas
émettre d’avis à ce sujet.
 Le Conseil Général accorde à la commune une subvention de 975 € relative à l'étude
d'assainissement en cours.
 Téléthon 2012 : pas de participation de la commune
 Illuminations : un état des guirlandes sera fait avec l’agent communal et si besoin un achat
sera fait.
La séance est levée à 23 h 30.
Prochaine réunion : le 5 décembre à 20 h 30

