COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 28 Mai 2014

Etaient présents : Mmes BOURGET-CHARLES Laetitia, GARDIEN Raymonde, TRANCHANT Patricia,
Mrs CHAMPIGNY Daniel, GILLIER Louis, MAUDUIT Michel, NEUVY François, POTELOIN Stéphane,
TRABACH Franck
Etaient excusés : Mme BLANCHETON Nadège ( pouvoir à Mr CHAMPIGNY Daniel )
Mr CHAIGNEAU Guy ( pouvoir à Mme GARDIEN Raymonde )
Secrétaire de séance : Mme GARDIEN Raymonde
Le compte-rendu de la séance précédente est adopté à l’unanimité.

Compte-rendu des réunions extérieures
* réunion AMI ( Association des Maires de l’Indre )
Mrs Jean-Paul Guillot (Preuilly la Ville) et Bernard Barre (Lingé) sont les nouveaux représentants du canton
auprès de l’association des maires de l’Indre.
Un détail des différentes aides du CG36 est fait par le Conseiller Général, Mr Gérard Blondeau.
* PNR Brenne : Installation du Comité syndical.
Président : Mr Jean-Paul Chanteguet (Le Blanc, député
Vice- Présidents : Mr Jean-Louis Camus (Mézières, Conseiller Général)
Mme Annick Gombert (Le Blanc, Conseillère Régionale)
Secrétaire : Mr René Duplant (conseiller général de Belâbre) ;
Secrétaire adjointe : Mme Dominique Tardy (Oulches)
Présidents des commissions : nature, Mr Patrice Boiron (Neuillay-les-Bois) ;
culture, Mr Daniel Champigny (Néons-sur-Creuse)
développement économique et services, Mr Joël Darnault (Rivarennes) ;
agriculture, pisciculture, forêt, chasse, Mr André Gateault (Douadic) ;
éducation, enfance, jeunesse, Mr Patrice Houssin (Lureuil) ;
tourisme, Mr Alain Nevière (Belâbre)
patrimoine, paysages, urbanisme, Mr Gilles Touzet (Prissac) ;
finances, ressources humaines, Mr Christophe Vandaele (Vendœuvres) ;
membres : Mrs Régis Blanchet, Louis Pinton, Jean-Louis Simoulin (conseillers généraux),
Kaltoum Benmansour, Jean Delavergne, François Jolivet, (conseiller régionaux),
Mmes Marie-Claude Delorme (Saint-Civran), Coralie Hallier (Luant), Martine Prault (Azayle-Ferron), Mrs Dominique Hervo (Tournon-Saint-Martin), Jacques Tissier, (Fontgombault).

* Communauté de Communes
- Vote du compte administratif et du compte de gestion
- Désignation de membres dans différentes instances
- Tarifs ALSH ( Accueil de loisirs sans hébergement ) + espace de loisirs Fontgombault
Ces tarifs ont été revus en raison des nouveaux rythmes scolaires : instauration d’un tarif pour
la ½ journée du mercredi.
- Actions économiques : vente d’une parcelle sur la Zone Artisanale de Tournon,
location restaurant Fontgombault, étude pour Maison de Santé Pluridisciplinaire au Blanc.
- Chapitre Nature : invitation est faite aux délégués. De nombreuses conférences, animations, lectures,
spectacles ... Participation du Rural Lab de Néons s/ Creuse
- Journée familiale et sportive le 14 juin à Fontgombault : rando, animations (Cirque Bidon...),
multi-activités...
- Agenda 21 : la CdC entre dans le processus et pourra bénéficier de l’aide de la région pour
les collectivités
- Carte scolaire : ½ poste d’aide pédagogique est en danger à Tournon.
- Inscription des délégués aux différents groupes de travail.
…/…

* SYMCTOM :
- réunion de mars : vote du compte administratif et du compte de gestion 2013
. En fonctionnement, le résultat est excédentaire à hauteur de 510 000 €
Il est à noter que les dépenses sont maitrisées, que l’absentéisme a nettement diminué par rapport
à l’exercice précédent. La revente des matériaux bien triés est supérieure aux prévisions mais
l’enfouissement des déchets ultimes à Châtillon s/Indre coute près de 530 000 € à la collectivité.
. le taux de la TEOM ( taxe d’enlèvement des ordures ménagères ) est reconduit pour 2014 ( 14,5 %)
. vote du budget primitif 2014
Le budget global s’élève à 5 105968 €, dont 4 103 611 € en fonctionnement et 1 002 357 €
en investissement
. mise en place du compostage collectif sur la Résidence des Résolières au Blanc ( 155 logements ) :
Ainsi, l’ensemble de l’habitat collectif géré par l’OPHAC sur le Blanc sera sensibilisé au compostage
collectif .
- réunion de mai : réunion d’installation
Le nouveau président est Mr Michel Liaudois (Mérigny),
Ses adjoints sont Mrs Rémi Lemeulin (Mauvières), Laurent Vervialle (Ruffec) et Mme Isabelle Teinturier
(Saint-Benoît-su-Sault).
Les actions mises en place par leurs prédécesseurs seront poursuivies, entre autre l’engagement pour diminuer
les déchets de 7% en 5 ans.
* SIERF ( Syndicat des Eaux ) : réunion d’installation.
Le nouveau président est Mr Jean -Pierre Darreau ( Pouligny st Pierre )
Le premier vice-président est Mr Serge Denys ( Ingrandes ) ; le deuxième vice-président est Mr Christian
Denis ( Lurais ) .
Les autres membres : Mrs Paul Jeanneau, Michel Liaudois, Philippe Maubois, Jean-Michel Multon et
Michel Violet.
* Syndicat de ramassage scolaire :
- Election de la Présidente : Mme Nicole Marcilly ( Tournon )
et de la Vice-Présidente : Mme Patricia Tranchant ( Néons )
- pour la prochaine rentrée, le conseil Général a fixé les montant des droits d’accès à 30 €/ enfant quel que
soit le mode d’inscription ( 25 € pour le 3ème enfant d’une même fratrie ). La demande est à effectuer avant
le 14 juillet 2014.
* Syndicat de collège :
- Election du président : Mr Dominique Hervo ( Tournon )
- vote du budget 2014
La participation des communes sera de 20 € / élève. Une subvention de 1 300 € sera attribuée à la classe
APPN , une subvention de 1 100 € sera attribuée pour l’option NTA.
* Agir en Cœur de Brenne :
- rapport moral et financier de l’association
Pour la partie laverie, il ressort une perte de 3 829,62 € ; pour la partie repas, il ressort un bénéfice de
5 310,82 € . Légère hausse des bénéficiaires des repas en 2013.
- Le nouveau prestataire de repas, la société Soli’age a donné satisfaction.
- Le montant de la cotisation des communes est maintenu à 30 € ; celle des clients est de 3 €.
- élection du nouveau bureau : Mr Gérard Defez, président (Ciron )
Mr Bernard Barre, Vice-Président (Lingé)
- tarifs repas : déjeuner 7,90 €
diner 7,45 €
Possibilité de régimes ( sans sel, sans graisse, sans sucre )
* Conseil Général : réunion d’information le 22 mai.
Présentation de toutes les aides proposées par le Conseil Général.
* Coordination gérontologique
Réunion du 20 mai où l’Equipe Mobile Gériatrique ETRE-INDRE était invitée.
Cette équipe, financée par l’ARS, est composée d’un médecin gériatre, d’une psychologue, d’une infirmière et
d’un cadre de santé. Elle intervient auprès des personnes de plus de 75 ans vivant à leur domicile mais peut
aussi intervenir en structure ( EHPAD … ), après accord du médecin traitant.
Ses missions : favoriser le maintien à domicile, aider la famille, soutenir les professionnels

…/…

Compte-rendu des commissions municipales :
* Commission Communication :
réunion le 7 mai pour préparer le bulletin municipal qui sortira à la fin du mois de juin.
* Commission panneaux indicateurs :
réunion le 5 mai pour répertorier les besoins en panneaux indicateurs et en panneaux de lieudits.
Des devis sont arrivés. Une réunion d’implantation prévisionnelle est prévue le vendredi 27 juin
* Commission des travaux : visite du bâtiment de la cure, visite de voierie.
- Travaux à réaliser dès que possible : bouchage des trous dans les chemins, créer un regard de visite à Thais
afin de pouvoir déboucher plus facilement le réseau d’eaux pluviales (route de la Bessardière).
A la sortie de Thais, direction Yzeures, la commune d’Yzeures va fournir des buses afin d’améliorer
l’écoulement des eaux pluviales dans les prés exploités par Mr Laurent Pelletier.
- Travaux à réaliser à l’automne : écoulement des eaux chemin de la Sablière à Mallet.
* Commission communale des impôts :
Proposition de liste pour nomination de commissaires par les services des impôts.

Travaux :
* Logement de la Cure
Nous sommes dans l’attente de retours d’Ecobat ( marchés travaux avec les entreprises ).
* Autres travaux :
- réfection zinguerie sur toit ancienne école : travaux réalisés (404 €)
- devis signé pour miroir Mallet et panneaux signalisation travaux (1 265 €)
- devis pour réfection des rives du toit de la salle des fêtes : devis à l’étude (3 455 €)
- Réparoute : une rencontre a eu lieu avec Mr Mounier pour visiter les chantiers éventuels et établir un
ordre de priorité ( une journée de travail = 3 110 € )

Schéma Assainissement
Comme le prévoit l’étude, nous allons organiser avec le cabinet Naldéo une réunion de Phase 3 synthétisant
l’ensemble du zonage.

Subventions aux associations
Dans le budget 2014, une somme globale de 4 000,00 € a été accordée aux diverses associations ; voici le
détail :
- Acel
600 €
- Animanéons
1 200 €
- CMA
900 €
- Familles Rurales
150 €
- Bien vivre chez soi
150 €
- Amicale des sapeurs-pompiers
100 €
- FSE collège Tournon
150 €
- Judo club Tournon
200 €
- Association gymnique Tournon
100 €
- Tir à l’arc Tournon
50 €
- Société de Pêche La Libellule
100 €
- ODG-AOP Pouligny st Pierre
50 €
- ACPG Lurais-Néons
50 €
- SOLIDAGO ( épicerie solidaire Le Blanc )
50 €
- Secours catholique
50 €
- Maison de Retraite Tournon
100 €
…/…

Questions diverses
- affaire Daudon/Roux-Chenu : une rencontre avec le notaire a eu lieu.
Après des doutes suite à son entretien avec Mme Jourdan, Maître Rousseau nous confirme son interprétation
des actes en sa possession, et donc la propriété de Mr Daudon en rapport avec le plan cadastral.
- Course cycliste le dimanche 20 juillet : besoin de 24 signaleurs (!!!)
- Permanence du Maire le jeudi de 10 h à 12 h
- Peupliers à abattre sur terrain de loisirs : il a été décidé de contacter Mr Morgan Venault
- Achats à envisager : nettoyeur HP, petite tondeuse

- une réunion de la commission Cadre de Vie aura lieu le 04 juin.
- la prochaine réunion du Conseil Municipal est prévue le mercredi 02 juillet 2014 à 21 h.

La séance est levée à 23 h 50.

