Compte –rendu du Conseil Municipal
Du 5 DECEMBRE 2012
Etaient présents : Mmes Sophie Bourguignon, Raymonde Gardien, Liliane Trabach, Patricia
Tranchant ,Mrs Daniel Champigny, Guy Chaigneau, Michel Metzger, Olivier Dupuy,
François Neuvy, Stéphane Poteloin
Excusé : Laurent Pichon
Secrétaire de séance : Liliane Trabach
Le compte-rendu de la précédente réunion est approuvé à l’unanimité.

Compte-rendu Conseil d’Ecole du 23/10 /12
Effectifs : 5TPS – 22PS – 25 MS – 13 GS – 23 CP – 27 CE1 – 23 CE2 – 25 CM1 – 23 CM2 –
soit 186 élèves.
Sorties, séjours et actions culturelles et éducatives
Les sorties culturelles, animations et spectacles sont proposés et financés (ou co- financés) par
la Communauté de Communes.
- L’école participe à l’action « Ecole et Cinéma », les enfants verront 3 films dans l’année.
- Trois spectacles sont proposés à chaque classe dans l’année.
- Toutes les classes vont participer au Prix Escapages.
Autres projets :
- Toutes les classes se rendent une fois par mois à la Médiathèque de Tournon ou elles
bénéficient d’une animation réalisée par Vanessa, la responsable, et d’ateliers organisés par
les enseignants.
- Participation au Téléthon pour l’école élémentaire.
- Présentation et vote du Règlement Intérieur.
- Une réorganisation de la cantine en un seul service pourrait être envisagée.
- Divers travaux intérieurs et extérieurs seraient à prévoir.

TRAVAUX
Les travaux d’isolation des sanitaires prévus dans le logement de Mme Champigny sont
réalisés pour un montant de 5192 €uros TTC (subvention FAS 5000 €uros).
Un courrier de Mme Mahuteau nous informe que son logement sera libre au 31/12/2012.
- Une délibération est prise pour une demande de DETR concernant le logement du
Presbytère n° 16.
- Une délibération est prise pour déposer un dossier de demande de subvention auprès de Mr
Blondeau, Conseiller Général, concernant le programme « Une commune – Un logement ».

- Une délibération est prise pour une demande de subvention F A R 2013 sachant que nous
pourrons cumuler : Travaux Voirie et Travaux Bâtiments.
Nous avons rencontré Mr A. Martin, architecte du C A U E, qui doit nous remettre un avant
projet et chiffrer les travaux à réaliser pour accompagner les dossiers de demandes de
subventions.
Plusieurs tableaux de financement sont étudiés et resteront à définir après l’acceptation des
demandes de subventions.
- Ancienne Ecole : Les travaux seront reportés suite à la demande de subvention sur le
prochain « Contrat de Pays » en 2014, le Contrat de Pays actuel étant épuisé.

Prévision budgétaire :
Voirie : Un devis est demandé à l’entreprise Réparoute pour les emplois : Impasse du charron,
devant l’église, route communale de Néons au Plessis, route de Mallet à La Carlière, route de
Thais à la Bessardière, la Grève ….
La prochaine réunion est prévue le 9 Janvier 2013.
La séance est levée à 22h.

