Compte rendu de la réunion de conseil municipal
du 17 décembre 2014

Étaient présents : Mmes BLANCHETON Nadège, BOURGET-CHARLES Laetitia, GARDIEN
Raymonde, TRANCHANT Patricia, Mrs CHAIGNEAU Guy, CHAMPIGNY Daniel, GILLIER
Louis, MAUDUIT Michel, NEUVY François, POTELOIN Stéphane, TRABACH Franck,
Secrétaire de séance : Mr TRABACH Franck
Le compte rendu de la séance précédente est adopté à l'unanimité.
Réunions extérieures :
- Communauté de communes :
Une délibération est proposée en faveur d'un transfert des compétences d'urbanisme concernant la
réalisation d'un PLUi, en remplacement de la carte communale et l'instruction des dossiers
d’urbanisme, par la communauté de communes,
- Réunion des maires du canton :
État des lieux de chaque commune.
Rencontre avec Mr MICHON (service des routes du conseil général) sur la réflexion de réalisation
d'un système de ralentissement à Mallet.
Il est demandé à la communauté de communes de prendre une délibération actant le transfert du
FAR Culture de Néons à la CDC pour la réhabilitation de l'ancienne école.
- SIERF :
Un audit comptable va être réalisé portant sur les 5 dernières années.
Régularisation d'avantages au personnel.
Evolution des mises aux normes sécuritaires des stations de pompage.
- Correspondant Défense :
Une personne ou son conjoint titulaire d'une carte d'ancien combattant peut prétendre à certaines
aides à la personne de l'ONAC (Office national des anciens combattants).
- Réunion Accessibilité :
A partir de janvier 2015 et d'ici septembre 2015, il est demandé aux communes l'élaboration d'un
programme d'action pour l'accessibilité des bâtiments publics (Mairie, salle des associations,
ancienne école....).
- SDEI :
A partir de 2015, les établissements publics devront choisir un fournisseur d'énergie, le SDEI
propose une adhésion pour la gestion de l'appel d'offre.
- SYMCTOM :
Le site internet du syndicat est en ligne : www.symctomleblanc.fr.
Le dépôt de cartons pour les professionnels est dorénavant gratuit.
Le système de vidéosurveillance de la déchetterie de Rivarennes a permis d'identifier et de faire
condamner une personne.
Procédure toujours en cours concernant la déchetterie du Rasimier.
Création du village de la réparation (Le Blanc, lieu à définir), l'objectif étant de réparer le réparable.
Compte rendu des commissions municipales :
- Travaux du logement de la cure : La réunion de fin de chantier a eu lieu le 16 décembre, quelques
adaptations sont encore en cours.

- Gîte : Le règlement est finalisé.
- Assainissement : Fin de l'enquête publique pour le zonage de l'assainissement le 18 décembre.
- Commission économique et sociale : Arbre de noël le Dimanche 21 décembre à partir de 15h.
- Une commission est mise en place pour revoir le classement de la voirie communale et une
seconde pour l'aménagement du lieu de stockage de graviers à l'entrée du bourg.
Prévisions budgétaires :
- Commission de réflexion pour l'achat d'un godet multiservice et le remplacement de la
débroussailleuse.
- Travaux de voirie en cours de réflexion
- Aménagement du terrain jouxtant le chemin des Raguenières courant 2015 pour plantations à
l'automne.
- La commande des panneaux de signalisation est en cours.
Délibérations :
- Proposition du SDEI pour la gestion de l'appel d'offre acceptée.
- Proposition du transfert des compétences d'urbanisme à la communauté de communes acceptée.
Questions diverses :
- Embauche d’un emploi saisonnier Mr Yannick CAMUS, à mi-temps pour deux mois, afin de faire
des travaux de peinture dans le logement communal rénové.
-Rural lab :
Une assemblée générale extraordinaire a eu lieu le samedi 13 décembre. La dissolution de
l'association est en cours, possibilité de cession de matériels à d'autres associations. La liquidation
doit être actée d'ici le 31 janvier 2015.
Une proposition de reprise du local par une entreprise commerciale est à l'étude.
-Association des laboureurs :
Suite à sa dissolution en fin d'année 2014, le bureau a décidé de léguer le reliquat de trésorerie de
950€ à la commune pour des travaux de voirie.
Le conseil municipal tient à le remercier pour ce don.
- Adhésion au Comité National d’Action Sociale (CNAS –« CE » des agents territoriaux) à compter
du 1er Janvier 2015.
- Prochaines dates :
Conseil municipal le 28/01/2015
Élections des conseillers départementaux les 22 et 29 mars 2015
La séance est levée à 23 heures

