Compte-rendu du Conseil Municipal
du 27 novembre 2013
Etaient présents : Mmes Raymonde Gardien, Sophie Bourguignon, Liliane Trabach, Patricia
Tranchant, Mrs Daniel Champigny, Olivier Dupuy, Guy Chaigneau, François Neuvy, Laurent
Pichon, Stéphane Poteloin.
Le compte-rendu de la précédente réunion est approuvé à l'unanimité.
1- Comptes rendu réunions extérieures
–
Ecole:
–
effectifs : au total 183 élèves répartis en 3 classes de maternelle et 5 classes en primaire.
–
Personnel : 3 ATSEM, 2 A.V.S (auxiliaire de vie scolaire)- Mme Héry part à la retraite en
janvier.
–
Animations : 3 films et 3spectacles et participation au prix « Escapage ». Pas de spectacle
pour noël, des jouets et un goûter seront offerts aux enfants de maternelle le jeudi 12 décembre à
l'école
2- Assainissement et réseau d'eaux pluviales
Lors de la réunion publique du 15 novembre la majorité des personnes présentes n'étaient pas
favorables au projet d'assainissement collectif aux tarifs annoncés. Aussi le Conseil Municipal
décide de ne pas créer de zone d'assainissement collectif : la commune sera dans son intégralité
desservi par de l'assainissement non collectif.
Concernant le réseau d'eaux pluviales, le Conseil Municipal, vu le coût estimé des travaux suite à
l'étude du cabinet Naldéo, décide de ne pas réaliser ce projet.
Une enquête publique relative au zonage d'assainissement et au réseau d'eaux pluviales devrait avoir
lieu dans les semaines à venir.
3- Logement de la Cure
le cabinet ECOBAT doit envoyer le 29 novembre les dossiers de marché de travaux aux entreprises.
Les propositions des entreprises doivent être reçues au plus tard le 14 décembre à 12 h. La date de
réunion de la commission d'ouverture des plis est prévue le 16 décembre à 20 h 30.
4- Projet « Fab-Lab »
La Communauté de Communes Brenne Val de Creuse soutient ce projet et souhaite aider le plus
possible. Le Conseil Municipal, par 10 voix pour et 1 abstention autorise Monsieur Le Maire à
signer la convention de mise à disposition du local « anciennement le bar » au profit de l'association
« Rural Lab » à compter du 01 décembre 2013 et pour une durée de 2 ans.
5- Ancienne Ecole
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la communauté de Communes Brenne Val de
Creuse est d'accord pour soutenir le projet de réhabilitation de l'ancienne école. Par contre afin de
pouvoir bénéficier du Far CG 36 culturel il est nécessaire de demander la subvention FAR annuel
sur ce même projet. A l'unanimité le Conseil Municipal décide de demander la subvention FAR pour
la réhabilitation de l'ancienne école.

6- Projet éolien Sauzelles
Le Conseil Municipal par 5 voix pour et 5 abstention émet un avis favorable au projet éolien de
Sauzelles.
7- Question diverses
–
SCOT : A l'unanimité le Conseil Municipal accepte la création du SCOT intercommunal.
–
Point sur les plantations : le coût total des plantations faites rue de la Lochetterie, Parking du
cimetière, côté de l'église, Pièce d'Auge et La Carlière est de 250 €.
–
(Affaire Daudon )
–
Poubelles de Chorée : Monsieur Snider demande de déplacer les poubelles : l'emplacement
actuel est situé à côté de la croix. Après une visite sur place un autre emplacement sera choisi si cela
est possible.
–
La croix de la Route de Vicq : le Conseil Municipal accepte le devis d'un montant de 2 400 €
de l'entreprise Kavinski concernant la réparation et le nettoyage.
–
Le pot du personnel : il aura lieu le 21 novembre à 11 h 30
–
Arbre de Noël de la commune sera organisé le 22 décembre.

La séance est levée à 23 h 30.
Prochaine réunion : le 15 janvier 2014 à 20 h 30

