Compte rendu conseil municipal du 27/04/2016
Présents : Mmes Gardien R , Blancheton N , Tranchant P
Mrs Champigny D , Chaigneau G , Gillier L , Mauduit M , Neuvy F, Poteloin S,
Trabach F.
Sécrétaire de séance : Mme Tranchant P
- Le compte rendu de la précédente réunion est adopté à l'unanimité.
- A l’ouverture de la séance, Mr le Maire informe le conseil municipal de la démission, pour raisons
personnelles, de Mme Laetitia Bourget-Charles, conseillère municipale.
Compte rendu des réunions extérieures
Parc naturel régional :
Vote du compte administratif 2015 fonctionnement : 2 644 595 € ; investissement : 772 186 €
Vote du budget prévisionnel 2016 fonctionnement : 3 048 628 € ; investissement : 514 201 €
Communauté de communes :
Vote du compte administratif 2015 fonctionnement : 9 837 820 € ; investissement : 3 434 812 €
Vote du budget prévisionnel 2016 fonctionnement : 10 070 447 € ; investissement : 2 716 235 €
Vote des taux de taxes : TH : 10,14 (9,75) ; FB : 10,13 (9,73) ; FNB :21,42 (20,60) ;
CFE 12,36(11,88)
Syndicat ramassage scolaire de Tournon ST Martin :
Réunion le mercredi 30 mars 2016
Vote du compte de gestion 2015 et du compte administratif 2015
Vote du budget 2016
Augmentation de la cotisation de 2 €/enfant : elle passe de 29 € à 31 €.
25 enfants transportés à Néons
Agir en cœur de brenne :
Assemblée générale le 25 mars 2016 : rapport moral et financier de l’association.
Partie laverie : déficit de 2096,03 €
Partie portage de repas : bénéfice de 13 263,60 €
Augmentation du prix du repas : 8,10 € en juillet 2016 puis 8,20 € en janvier 2017
Le montant de l'adhésion 2016 est maintenu à 30 € pour les communes et à 3€ pour les clients.
Syndicat du collège :
Vote du compte administratif 2015 et du budget 2016.
Depuis la rentrée de septembre 2015 arrêt des options APPN et NTA. Aucune participation n’est
demandée pour le moment aux communes.
Syndicat des eaux :
Réunion le mardi 29 mars 2016
Mise aux normes des bâtiments (normes anti-intrusion et alarme) : coût 49 000 €
Mensualisation possible pour les abonnés qui le souhaiteront à compter de février 2017
…/…

Réunion commission cadre de vie : lundi 18 avril 2016
Ancienne école : installation de 3 jardinières. Mr le Maire se renseigne pour savoir si côté sécurité
cela ne posera pas de problème + diverses plantations de fleurs le long du muret dans la cour +
prévoir de nettoyer au karcher le muret + poursuivre l'aménagement de la cour côté gauche.
Manillon : mise en place d'un 2eme bac en bois plantation fleurs prévu pour l'été + façade et
terrasse à nettoyer + sécuriser fils électriques dénudés
Bourg : prévu plantations fleurs d'été
Point assainissement :
Réflexion sur le chiffrage du projet d'assainissement remis par le bureau d’études.
Subventions aux associations :
Le conseil municipal décide d’accorder les subventions suivantes aux diverses associations :
- ACEL
650 €
- Animanéons
1 200 €
- CMA
850 €
- Familles Rurales
150 €
- Bien Vivre Chez Soi 150 €
- Amicale des Pompiers
100 €
- FSE Collège
100 €
- Judo-Club
200 €
- Pêche La Libellule
100 €
- Société de Chasse
100 €
- ODG-AOP Pouligny
50 €
- ACPG Lurais
50 €
- SOLIDAGO
100 €
- Secours Catholique
50 €
- Secours Populaire
50 €
Infos diverses :
•
Une étude est en cours pour la circulation dans Mallet, proposition de la DDT pour sept./oct.
•
Étude zéro phyto : le coût sera de 1 149 €. Le dossier sera suivi par la commission cadre de
vie .
•
Sur conseil du trésorier, vote en non-valeur de la dette de Mr Poinçon Jérôme
•
Lecture par Mr le Maire d'un courrier de Mr Mme Prouteau-Camus
•
Mise en œuvre d'un document d'information communal sur les risques majeurs à la demande
de la Direction Départementale des Territoires.
Prochaines réunions :
Petit journal : mardi 3 mai 2016 20h30
Conseil municipal programmé pour le mercredi 25 mai 2016 à 21h00
La séance est levée à 23 h 45.

