COMPTE RENDU DE LA REUNION
CONSEIL MUNICIPAL
DU 17 SEPTEMBRE 2014
Etaient présents : Mmes BLANCHETON Nadège, GARDIEN Raymonde, TRANCHANT Patricia,
Mrs CHAIGNEAU Guy, CHAMPIGNY Daniel, GILLIER Louis, MAUDUIT Michel, NEUVY François,
POTELOIN Stéphane, TRABACH Franck
Excusée : Mme BOURGET-CHARLES Laëtitia
Secrétaire de séance : Mme BLANCHETON Nadège
Le compte-rendu de la réunion précédente est adopté à l’unanimité.

Réunions externes :
- PNR Brenne
*Présentation des commissions et des équipes du Parc
- Syndicat de ramassage scolaire
*Préparation des différents circuits mais des modifications peuvent encore intervenir car à la date
du 09 juillet 2014, le nombre d’enfants inscrits n’était pas définitif.
- SIERF (Syndicat des eaux)
*le nouveau bureau veut réaliser des économies par la suppression de certains avantages accordés
aux salariés.
* d’autre part, les impayés sont de plus en plus importants. Les délégués communaux au SIERF vont
prévenir les abonnés ayant des arriérés qu’une pastille sera installée sur les compteurs par les
fontainiers si aucun versement n’est effectué. Cette pastille aurait pour effet de ne laisser couler
qu’un filet d’eau.
-SDEI (S yndicat d’électrification)
*80 bornes électriques pour voiture vont être mises en place dans le département.
*Diagnostic de l’éclairage public : la commune de Néons s/ Creuse est inscrite.
- Coordination gérontologique
*Une conférence organisée par la brigade de Gendarmerie et la coordination Gérontologique
a eu lieu le 16/09/14 à Lureuil dans le cadre du plan tranquillité séniors.

Travaux :
- Logement de la cure
Du retard a été pris ; les travaux ne commenceront guère avant fin septembre.
Les diagnostics amiante et plomb sont en cours.
Coordonnateur SPS : deux offres ont été remises. Le moins-disant a été retenu : il s’agit de BATEC 37
pour un coût de 1300 €.
Quelques petites modifications ont été apportées lors de la première réunion avec les entreprises.
Point financier : dépenses 78 000 € avec 48 600 € de subventions et un emprunt à taux fixe 2.20%
sur 10 ans

*Le Conseil Municipal autorise le maire à effectuer les démarches nécessaires et à signer le contrat
de prêt. Il l’autorise également à ouvrir une ligne de trésorerie.
- Ecole
Le projet étant désormais porté par la Communauté de Communes, une rencontre a eu lieu entre
Mr Deffontaines, architecte, Mr Leroy, directeur de la CDC et la commune de Néons s/ Creuse.
La CDC doit commander le diagnostic amiante et plomb et choisir un coordonnateur SPS.
L’architecte doit apporter quelques modifications et prendre en compte l’assainissement
autonome.
Les appels d’offres sont prévus en novembre prochain.
- Gîte communal
* Il est meublé (actuellement 6 couchages). Les dépenses s’élèvent à environ 3 500 €
*Une liste d’éléments manquants sera faite ultérieurement
*Tarifs de location : 70 € / nuit du 16/04 au 15/10
75 € / nuit du 16/10 au 14/04
Une caution de 150 € sera demandée ainsi qu’une caution ménage de 50 €
Un forfait pour une location à la semaine est à l’étude.
- Voierie
* COLAS interviendra les 14 et 15 octobre
* Quelques curages de fossés sont programmés
* les travaux à Mallet ( route de la Sablière) sont réalisés.
* le châtaignier de la Pièce d’Auge a été abattu.
* Un marronnier sur la place sera abattu coût : 250€

- Infos diverses
* Achat nettoyeur HP réalisé : 620€
* Envisager l’achat d’un groupe électrogène : environ 500€

Prochaine réunion : mercredi 12 novembre 2014
Séance levée à 23h00

