Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal
du 8 juillet 2015

Présents : Mmes Blancheton Nadège, Bourget-Charles Laetitia, Gardien Raymonde, Tranchant Patricia, Mrs
Chaigneau Guy, Champigny Daniel, Gillier Louis, Mauduit Michel, Neuvy François, Poteloin Stéphane
Excusé : Trabach Franck
Secrétaire de séance : Bourget-Charles Laetitia

Réunions extérieures :

- SIERF (Syndicat des Eaux de Fontgombault)
- Les prêts ont été renégociés de 250 000 € à 4,8% vers un taux à 2,1% avec une pénalité de
27 343 € ce qui fait une économie de 30 000€

- PNR:
Une minute de silence a été respectée en mémoire d’Alain Pasquer.
Le projet énergie positive a été adopté.

- Syndicat du ramassage scolaire :
- Le coût d’un élève transporté s’élève à 986€/an
L’appel d’offre pour renouveler le parc de véhicules a conduit à ce que 3 trajets soient confiés
aux Transports Moreau et 1 à Transdev Poitou-Charentes, pour un contrat de 6 ans.
Le choix a été déterminé pour 60% par le prix et 40% par la qualité du service proposé.
Le trajet pour Néons sera modifié, car il inclura Tournon Saint Pierre.

- CDC :
Suite au décès d’Alain Pasquer un nouveau président de la CDC sera élu le mercredi 15 juillet.
Rendu des diagnostics économiques de la Chambre de Métiers sur l’activité artisanale et
commerciale des territoires : 367 entreprises artisanales dont 36% dans le bâtiment, 31 % dans
les services, 9,8% dans l’alimentaire, et 23,2% dans la production.
Les secteurs d’activité représentés sont à 59,8 % les commerces, transports, services divers
(dont 22,3% commerce et réparation automobile), 19,1% la construction, 10,6 l’industrie et 10,5
l’administration publique, enseignement, santé, action sociale.
Le projet d’usine de méthanisation à Ciron représente déjà 1,8 millions de budget prévisionnel,
pas de nouvelles avancées quant à l’avancement du projet.

- Conseil d’école de Tournon :
- Les effectifs prévus pour la rentrée prochaine sont de 152 élèves.

Travaux prévisionnels :

- Voiries - enrobé : décision reportée afin de prendre en compte de nouveaux devis.
- Voirie Réparoute devis d’1,5 journée à 3900€HT pour la route La Vieille Croix- Le Plessis, Thais
- La Bessardière, La pièce d’Auge

- Accessibilité : rencontre avec Jacques Jelodin pour le diagnostic. Nous devons produire un
document avec devis pour la mise aux normes d’ici le 27 septembre avec étalement des travaux
sur trois ans.
Travaux en cours :

- visite du chantier de l’Ancienne École. Tout doit être terminé d’ici le 21 juillet (sauf les
revêtements de sol), la commission de sécurité passe le 4 août. Des spectacles y auront lieu les
14 et 15 août pour Néons sur scènes. Les premiers résidents y seront accueillis à partir de
septembre.
- Logement place des Marronniers : remplacement du lavabo pour un meuble avec vasque
permettant un rangement (compris dans les 3 mois de loyers exonérés pour la prise en charge
des travaux restant à effectuer)
Questions et infos diverses :

- Situation des agents communaux : Jean-Jacques Berthelot est arrêté jusqu’au 20 août
- Achat d’un groupe électrogène et d’une débroussailleuse, type réciprocator.
- l’arrêté d’attribution de subvention pour l’achat de la débroussailleuse et du réciprocator est
arrivé (10 400€)

- Proposition pour l’enfouissement des réseaux rue de la Vieille Croix, avec un reste à charge
pour la Commune de 24 300€ plus achat candélabres.

- Sollicitation du comité de soutien pour la révision du procès de Miss et Thiennot : proposition du
Maire d’organiser une réunion publique avec projection d’un documentaire à l’automne dans la
nouvelle salle de l’Ancienne Ecole.
Réunion Commission Cadre de vie : 4 septembre 2015
Prochaine réunion de Conseil Municipal : 9 septembre 2015 21 heures
La séance est levée à 24 h.

