Compte rendu de la réunion
Conseil municipal du 12.11.2014

Etaient présents : Mmes Blancheton Nadège, Gardien Raymonde, Tranchant Patricia,
Bourget-Charles Laêtitia , Mrs Chaigneau Guy, Champigny Daniel, Gillier Louis, Mauduit Michel,
Neuvy François, Poteloin Stéphane, Trabach Franck.
Secrétaire de séance : Poteloin Stéphane.
Le compte-rendu de la précédente réunion est adopté à l’unanimité.
Réunions externes :
- CdC :
Dans les années à venir, la carte communale va devenir caduque (Néons est concerné au 01.01.2017)
et pour conserver un outil d’urbanisme, il nous faudra passer par un PLU ou PLUi (PLU
intercommunal).
D’autre part, les instructions de dossiers d’urbanisme ne seront plus réalisées par l’état et proposition
est faite que la Communauté de Communes se dote de cette compétence.
- Conseil d’école du 07.11.2014 : 159 élèves.
*Sorties culturelles : cinéma : 3 films /an financés par la CdC
*Sortie de fin d’année au Parc de la Haute Touche
*Spectacle de l’école : le 27.06.2015.
*Les travaux de la cantine et de la cour sont réalisés.
Réunions communales :
-Commission Economique et Sociale :
*Colis de Noël pour 62 personnes âgées (dont 8 en maison de retraite, 33 femmes et 21 hommes.
.Distribution le 17.12.2014.
*Distribution des colis pour le personnel de la commune le 20.12.2014.
*Arbre de Noël : le 21.12.2014 : 52 enfants de moins de 10 ans, spectacle à 15h.
Travaux :
*Logement de la cure :
Coût de l’étude diagnostic (plomb, amiante,etc.) environ 1600€ HT
Surcoût devis travaux environ 600€ HT
-Assainissement : enquête publique du 18.11.2014 au 18.12.2014
- Employés communaux :
Suite au départ d’Alexis, il semble nécessaire d’embaucher une personne en emploi occasionnel
pour quelques semaines.

Le recrutement d’un contrat aidé à compter du printemps 2015 est à l’étude.
Orientations budgétaires 2015
* Investissements prévisionnels :
.Godet tracteur, débroussailleuse, 6 tables pour la salle des associations, empierrement
emplacement communal à côté de l’’atelier DUO, groupe électrogène, voirie
Délibérations actées
.Chemins GR de pays : une convention a été signée entre le Parc Naturel Régional de la Brenne et
la commune de Néons pour le suivi et la pérennisation de l’opération de requalification des
itinéraires de randonnée
.Taxe d’aménagement : le taux de 2% est reconduit
.Convention de mise à disposition de l’ancienne école à la CdC
. en remplacement de l’ATESAT, adhésion à l’Agence Technique Départementale ( ATD) au
01.01.2015 (coût : 1,50 € / habitant)
Questions diverses
. la sirène du réseau SAIP a été installée par l’état sur le bâtiment de la mairie
. Rural Lab : Assemblée générale le 13/12/2014 pour décider du devenir de l’association
. L’adhésion au Centre National d’Action Sociale (Accès aux prestations sociales des salariés
territoriaux) est à l’étude.
. le bulletin municipal sera distribué mi-décembre

Prochaine réunion : le 17.12.2014
Séance levée à 00h20.

