Compte-rendu de la réunion du 24 janvier 2018
Présents : M. BÉGON, Maire

Messieurs BAILLARGEAT et GENET adjoints
Mme, DURAND , MM .BRUNET, GAUTHIER et GUILLON
Absentes excusées : Mme CHACON, DUMAS et DUVEAU
Ouverture de la séance : 19 heures

Lecture et approbation du compte-rendu du 6 décembre 2017
Agrandissement de la Déchetterie.
les agents techniques ont préparé 50 piquets d’accacia . La mise en place de la clôture
sera finalisée dès que possible.
Incivilités sur les sites des conteneurs à poubelles.
Le Symctom nous signale très régulièrement des dépôts inadéquats dans les bacs de
ramassage en différents lieux de la commune.
Ces déchets n’étant pas enlevés par les éboueurs , ce sont les agents communaux qui
chaque semaine doivent faire le tour de la commune pour les déposer ensuite

à la

déchetterie du Blanc. (une pleine remorque de voiture à chaque fois).
Estimant que ces actes d’incivilités sont intolérables , M. le Maire informe le Conseil que
le sujet sera évoqué lors de la cérémonie des vœux.
Opération « Mes déchets pour des œufs »
M. le Maire informe le Conseil que dans le cadre de l’opération « Mes déchets pour des
œufs »

initiée par le Symctom , les habitants de la commune pourront « adopter »

deux poules (un lot par foyer). Une réunion publique animée par M. Damien DESCHAMPS
animateur prévention auprès

du SYMCTOM aura lieu jeudi 15 février à la salle

communale.
Réunion SDEI
La secrétaire de mairie se rendra à une réunion du SDEI le 1er février qui présentera la
nouvelle version d’IGEO36 (cartographie et renseignements d’urbanisme, actualité des
services .
M. le Maire souhaite avoir des renseignements sur la possibilité de numériser le plan du
cimetière et de l’intégrer au logiciel. Il participera à la réunion SDEI du 7 février.

En accord avec les membres du Conseil M. le Maire ajoute 1 point à l’ordre du jour :
1- Convention de mise à disposition (Danse Country)

M. le Maire fait part au Conseil de la demande

de M. FASSIAUX, Président de

l’association Farwest 36 qui souhaiterait utiliser la salle communale pour des cours de
danse country le mardi de 18h à 20h.

Le Conseil, émet un avis favorable,
une convention de mise à disposition gratuite de la salle communale entre M. le Maire avec
M. FASSIAUX sera signée.
Mme Géraldine DUPLANT, membre de l’association assurera l’animation. En
remerciement, une animation sera proposée lors du feu de Saint-Jean du mois de juin.

La bonne santé financière de la commune permet d’nscrire les travaux suivants au
budget 2018 :
2-Réfection des murs d’enceinte du cimetière
Le Conseil retient l’offre la mieux-disante de l’entreprise Foucault et approuve le
plan de financement prévisionnel, tel que décrit ci-dessous :

Estimation des travaux : 12615.50 € HT
Plan de financement :
Subvention DETR :

3785.00 € (soit 30% du montant des travaux HT)

Subvention FAR

6075.00 € (soit 48% du montant des travaux HT)

Autofinancement :

2755.50 €

3-Création d’une aire camping-car
Dans le cadre du Contrat de Ruralité, volet attractivité du territoire il a été décidé de
créer dans la commune une aire de camping-car, la réalisation du projet devant être
coordonnée par les services de la commune avec l’appui du SDEI et du Syndicat des Eaux
de Fontgombault.
Le Conseil approuve le plan de financement prévisionnel, tel que décrit ci-dessous :

Estimation des dépenses
Travaux

26 609 euros HT

Financement du projet
Subvention DETR 10 643 euros (soit 40% du montant des travaux HT)
Participation SDEI 9 728 euros (soit 36. % )
Autofinancement

6 238 euros (soit 24% )

Le Conseil, charge M. le Maire de bien vouloir effectuer les demandes de
subventions.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 20h30.
Décisions du Maire

en vertu des délégations qui lui ont été attribuées

(Délibération N°1/5/2014),
N° 2018/01 : Attribution d’une concession funéraire à Mme VOISARD
N° 2018/02 : Attribution d’une concession funéraire à Mme CRIADO
N° 2018/03 : Remboursement de caution
l’église.

à Mme CHAUCHIS (logement 4 bis Place de

