Compte-rendu de la réunion du 26 juin 2019
Présents : M. BÉGON, Maire
Messieurs BAILLARGEAT et GENET adjoints
Mmes DUMAS, DURAND, et M. BRUNET.
Absents : Mmes CHACON, DUVEAU, MM. GAUTHIER et GUILLON
Ouverture de la séance : 19h10
Avant de débuter la séance, en accord avec les membres du Conseil municipal, M. le Maire
propose d’ajouter 2 points à l’ordre du jour :
-Candidature et sélection de la commune pour obtenir une installation gratuite de la WIFI
-Défribillateur
Le Conseil accepte la proposition à l’unanimité.
Lecture et approbation de la réunion du 3 avril 2019
1-

Approbation des Nouveaux statuts du Syndicat des Eaux

Le Conseil approuve à l’unanimité les nouveaux statuts du Syndicat Intercommunal des
Eaux de la Région de Fontgombault (SIERF) qui devient maintenant un Syndicat Mixte
(SM) en raison de l’adhésion de la Communauté de Communes Sud Loches Touraine pour la
commune de Tournon Saint- Pierre . D’autres communes ou communautés de communes
pourront y adhérer.
2-Proposition de location d’un véhicule communal en leasing
Afin de remplacer le véhicule communal (Citroën NEMO) vieillissant et très gourmand en
terme de consommation), le projet d’achat de la voiture communautaire à la CDC n’étant
plus d’actualités , M. le Maire présente l’offre de contrat de location (leasing) de Renault
pour la location d’un véhicule utilitaire (KANGOO Express GD.CONFORT DCI 90 avec
reprise du véhicule communal.
Le plan de financement est le suivant :
1er loyer : 2160 euros TTC représentant la reprise du NEMO et l’apport initial,
Loyers suivants sur 59 mois : 161.10 euros TTC / mois
Rachat possible du véhicule pour 6120 euros TTC à la fin du contrat.
Le Conseil accepte à l’unanimité cette proposition.
Aire de camping-car
M. le Maire informe le Conseil que l’achat du terrain est subventionnable au titre de la
DETR .
Le lieu est désormais ouvert. Le Conseil réfléchit à une solution pour la vente des jetons
en cas d’absence simultanée du régisseur et du suppléant.

3- Report du transfert de compétence eau et assainissement à la CDC
Le Conseil s’oppose au transfert automatique de la compétence eau et assainissement à la
CDC Marche Occitane Val d’Anglin au 1er janvier 2020 lequel sera différé au 1er janvier
2026.
Travaux de voirie
-Accord de la CDC pour les travaux mitoyens avec Concremiers (Voie communale sise aux
Croix)
-Aux Perrins , il a été procédé un empierrement et un busage de façon à améliorer l’entrée
du chemin des Prises .
Contrat de Ruralité
Validé par la Préfecture, les travaux de la salle communale devront être impérativement
achevés avant la fin de l’année.
Antenne
Projet d’implantation d’une antenne relais afin d’améliorer la qualité de la couverture dans
zones dites « grises »de la commune. Plusieurs sites sont à l’ étude . Le Conseil retiendra
le site le plus éloigné des habitations et le moins impactant pour l’environnement visuel .
L’entreprise Bouygues a été désignée maître d’œuvre.
Fibre optique
Les travaux pour l’installation de l’ armoire fibre optique (Très Haut Débit) sont
effectués. Le raccordement des foyers est repoussé en raison du coût financier pour les
habitants .
WIFIEU (wifi gratuit pour les européens)
Cette initiative permet aux communes de toute l’Europe de demander un coupon d’une
valeur de 15 000 euros. Ces coupons doivent servir à installer dans ces communes des
équipements Wi-Fi dans des lieux publics qui ne sont pas encore dotés d’un point d’accès
Wi-Fi gratuit.
M. le Maire informe le Conseil que la commune a candidaté et a été selectionnnée pour
recevoir un coupon d’une valeur de 15000 euros qui servira à installer une ou des
bornes wifi gratuites dans les lieux publics . La commune n’aura absolument rien à
débourser, le financement étant pris en charge par l’Union Européenne.
Défribillateur
Proposition commerciale de la société « Sécurité Civile » pour l’achat d’un nouveau
défribillateur, l’ancien étant hors d’usage. M. le Maire attend une proposition
raisonnable du prestataire .
L’ordre du jour étant épuisé,la séance est close à 22h45.

