COMPTE RENDU DE LA REUNION
CONSEIL MUNICIPAL
DU 20 JUIN 2014

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

Réunions extérieures :
- Communauté de Communes
* Présentation du rapport d'activité 2013 (vous pouvez le trouver sur http:www.cc-brenneval
de creuse.fr, dans l'onglet "Téléchargement")
* Compétence scolaire: le coût sera plus élevé

- Syndicat départemental des transports scolaires de l'Indre
- Président: Mr BRUNEAU Stéphane

-Vices présidents : Mr AUBRY, Mr VILLIN
En 2015 : nouvel appel d’offres auprès des transporteurs.
- Carte : 30 € pour l'inscription avant le 14 Juillet, ensuite 40€.
- Coût du transport : 1,11€/Km soit 150€/éleve/an (moyenne dans le département)
- Coordination Gérontologique
Présentation de la M.A.I.A (maison pour l'autonomie et l'intégration des malades
d'Alzheimer)
- Compte rendu Ecole de TOURNON SAINT MARTIN
- Temps d'activité périscolaire : engagement selon le nombre.
- Effectifs 2014 : 164 élèves au lieu de 172 cette année.
- 1 demi poste est en jeu, selon le nombre en maternelle.
- Achat d'un vidéo projecteur et d'une imprimante.
- Isolation de la cantine : thermique et phonique.
- Départ en retraite de Mr BAUDUSSEAU et de Mr PRE.
Compte-rendu des commissions municipales
- Commission Cadre de Vie du 04Juin 2014
* baignade : abattage d'un peuplier par ARBORELAG pour un montant de 440€ (bords de
rivière)
* chemin des Raguenières : proposition de planter des noyers à l'automne
* poubelle :
- Monteboeuf : panneaux à mettre autour, RDV est pris avec les chantiers d'insertion
de Pleumartin pour les travaux
- La bessardière, Choré et Mallet : plate forme à aménager et plantations à faire autour.

* bac à fleurs salle des fêtes : habiller le tour du bac avec du bois. A voir avec Hubert
Champigny pour le bois, l’employé communal doit faire le travail.
* dépôt communal à côté de l'atelier DUO : proposition est faite de faire arracher les épines
du bord de la route, de décaisser un chemin puis paver, afin de repousser le stockage de
gravier un plus loin de la route. Par la suite plantation de haie et d'arbres de chaque côté.
- Ouverture des plis voierie :
- Trois entreprises ont été sollicitées : SETEC, EUROVIA, COLAS.
- Les trois ont répondu :
SETEC :
85,00€/T
38 675,00 HT
46 410,00 TTC
EUROVIA
85,30€/T
38 811,50 HT
46 573,00 TTC
COLAS
79,00€/T
35 945,00 HT
43 134,00 TTC
Variante Colas
7,20€/m2
34 380,00 HT
41 256,00 TTC ( à froid)
- Après conseil auprès de G. Tranchant, la commission vous propose d'accepter la variante
Colas.
- Nous avions inscrit 52 500,00 € au budget pour cette voierie, soit 43 750,00€ HT, et
43 225, 00 € HT au FAR (reliquat FAR 2013+ FAR 2014). Pour obtenir la totalité de la
subvention FAR et éviter une proratisation de cette dernière, nous devrions encore dépenser
8 845,00€, soit l'équivalent de 1228m2, ou 123 T de produit. La route de la Bonnelière devrait
consommer environ 80T, et l'impasse du Charrron environ 45T.
Proposition est faite d’établir un avenant au contrat pour ces deux réalisations
supplémentaires.
Travaux :
Logement de la Cure :
Les courriers aux entreprises ont été envoyés.
Il faudrait réunir les entreprises pour l'établissement d'un planning, normalement semaine du
21 Juillet.
Elections Sénatoriales :
Désignation des délégués :
- Titulaire : Mr CHAMPIGNY Daniel
- Suppléants : GILLIER Louis, GARDIEN Raymonde, NEUVY François
Questions et infos diverses :
- Achats à envisager : premier devis
- nettoyeur HP : environ 700,00€
- petite tondeuse : environ 400,00€

Prochaine réunion de conseil : 10 septembre 2014
La séance est levée à 23H15

'

