COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 21 Octobre 2015

Etaient 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 : Mme GARDIEN Raymonde
Le compte-rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité.

Compte-rendu des réunions extérieures
* SIERF ( Syndicat des Eaux )
- Les contrats d’assurance ont été renégociés : à garanties égales, pour le parc automobile (8
véhicules) les cotisations passent de 9 500 € à 2 766 € et pour la multirisque bâtiment elles passent
de 26 549 € à 6 270 €, soit une économie totale de plus de 27 000€.
- D’autre part, un très fort pourcentage d’abonnés n’ont pas de contrat écrit avec le Syndicat des
Eaux ; des contrats d’abonnement vont donc être établis.
* SDEI ( Syndicat des Energies de l’Indre )
- Inauguration des nouveaux locaux du siège, rue Colbert à Châteauroux.
- Un point a été fait sur les travaux d’électrification rurale, sur l’éclairage public et sur la transition
énergétique pour la croissance verte.
* PNR Brenne .
- Carte des cours d’eau : lors d’une rencontre entre les différents acteurs du monde agricole, la DDT,
la Chambre d’Agriculture, Mr Le Préfet et Mr le Sous-Préfet, il a été décidé d’établir une carte au
niveau du Parc, qui la fera remonter aux administrations départementales. La carte définitive sera
réalisée après concertation et visites éventuelles sur les lieux posant problème.
- Présentation du contrat local de santé qui permettra d’obtenir des financements pour les maisons de
santé.
- Renouvellement du contrat enfance-jeunesse avec la CAF : cela permet de bénéficier d’un apport
financier important sur 4 ans pour les ludothèques, les multi-accueils et autres actions enfancejeunesse.
* Communauté de Communes
- Rendu du Tribunal Administratif de Limoges : l’élection de Thierry Bernard à un poste de viceprésident de la CdC est validée en lieu et place de Roland Caillaud.
- Le bilan de la rentrée scolaire est globalement satisfaisant ; les effectifs sont sensiblement les
mêmes que pour 2014-2015 à l’exception du RPI Lureuil-Lingé-Douadic : des rencontres sont
prévues pour tenter de renforcer ce RPI. A noter également que les effectifs à l’école de Tournon-stMartin sont en légère diminution par rapport à l’an passé ( 160 contre 165 ).
- Dossier enfance-petite enfance : pour continuer à percevoir l’aide de la CAF pour les multiaccueils, il est désormais obligatoire de fournir les repas et les couches. Des subventions seront aussi
allouées pour l’achat de véhicules et matériel pour le transport des repas vers les multi-accueils.
* Journée Zérophyto à Ecueillé
Le 24 septembre, Louis et Karl ont assisté à la présentation de différents matériels, à priori peu
adaptés à notre commune, et de plantes vivaces qui ne montent pas, genre couvre-sols.
…/…

Travaux :
* Les travaux de voirie en enrobé ( Mallet, la Carlière, la Bessardière ) sont réalisés.
* Les travaux d’entretien ( bouchage trous ) sont aussi réalisés.
* L’intervention de Mr Deschatre pour travaux au lamier a eu lieu.
* En ce qui concerne la pose des panneaux indicateurs, le repérage précis a été fait ; un document a été
établi et remis aux agents communaux.
* logement près de l’ancienne école : les travaux de ravalement sont en cours.

Ancienne Ecole
* Bibendum Tremens est arrivé et sera présent jusqu’au 04 décembre. Un autre séjour aura lieu en avril
prochain pour finaliser le spectacle.
* Les travaux de ravalement sont démarrés.
* Il reste à régler un problème d’odeurs dans les toilettes et le sas : contact a été pris avec la
communauté de communes, maître d’ouvrage, l’architecte et l’entreprise de plomberie.

Travaux prévisionnels et investissements 2016
Même si les travaux 2016 ne sont pas tous définis, il est nécessaire de prévoir :
- selon l’Ad’ap, première partie des travaux accessibilité : mairie-salle des associations
- mise aux normes de l’éclairage public : dans un premier temps, seront prévus uniquement les travaux
indispensables pour sécuriser les installations.

Questions diverses
- L’autorisation est donnée à Mr le Maire d’ouvrir une ligne de trésorerie en fin d’année.
- Une délibération municipale est prise à l’unanimité pour supprimer le CCAS de la commune de
Néons s/ Creuse ( les CCAS étant devenus facultatifs dans les communes de moins de 1 500
habitants ).
- Indemnité au trésorier : délibération est prise à l’unanimité pour lui accorder l’indemnité de conseil,
environ 270 € / an.
- Madame Guenno, propriétaire d’une petite parcelle sur le terrain de loisirs, demande que le tarif de la
location soit revu et porté à 200 € / an. Actuellement fixé à 120 €, la commune propose de lui régler
150 € /an à compter de 2016.
- La demande de subvention de la société de chasse de Néons s/ Creuse pour pose de miradors afin de
sécuriser le tir à balles sera étudiée lors du vote du budget 2016.
- Le PNR propose de fournir et poser des arceaux de stationnement vélos sur le circuit vélo qui passe
dans le bourg. Le conseil municipal pense qu’il serait plus judicieux des installer sur le terrain de
loisirs en bord de Creuse. Il a été décidé de recontacter le PNR afin de savoir si cette proposition est
validée.
- Demande de Mme Mathieu pour dégrèvement de la taxe habitation cause handicap : après
renseignements obtenus auprès des services fiscaux, une délibération municipale a été prise, de portée
générale, autorisant un abattement de 10 % de la base locative en faveur des personnes handicapées
ou invalides, à charge pour ces personnes de déposer une demande auprès du centre des impôts.
- 11 novembre : dépôt de gerbe à Néons s/ Creuse à 10 h 15
- Arbre de Noël : dimanche 20 décembre 15 h

- réunion de la commission économique et sociale : lundi 26 octobre 2015 à 20 h 30
- réunion de la commission communication : mercredi 28 octobre 2015 à 20 h 30
- la prochaine réunion du Conseil Municipal est prévue le mercredi 25 novembre à 20 h 30

La séance est levée à 23 h 30

