Compte-rendu de la réunion du 4 décembre 2014
Présents : M. BEGON, Maire
Messieurs BAILLARGEAT et GENET adjoints
Mesdames DUMAS, DURAND, Messieurs, BRUNET, GUILLON,
Absents excusés :Mmes CHACON, DUVEAU, M. GAUTHIER
Secrétaire de séance : Mme DURAND
Ouverture de la séance : 19h15
Lecture et approbation du compte-rendu de la séance du 30 octobre 2014
Shéma des itinéraires de promenade et de randonnée de la commune
Dans le cadre de l’opération de requalification des itinéraires de promenade et
de randonnée sur le territoire du Parc Naturel Régional de la Brenne,, le Conseil
valide le nouvel itinéraire de promenade et de randonnée élaboré par la commune,
le Parc Naturel Régional de la Brenne et l’Agence de Développement du Tourisme
de l’Indre. Le Conseil délègue à M. le Maire la signature de la convention entre le
Parc Naturel Régional de la Brenne et la commune pour le suivi et la pérennisation
de l’opération et propose d’instituer un itinéraire bis dont il assumera la gestion
et la responsabilité en interne.
Goûter des Ainés
Comme chaque année , le CCAS propose un goûter de fin d’année .
La manifestation aura lieu le 18 décembre à la salle des fêtes à 15h30 ; Une
conteuse animera l’après-midi.
Les membres du Conseil du CCAS ont décidé que désormais tous les
habitants de la commune ayant plus de 70 ans seront conviés au goûter.
Les plus de 75 ans auront un colis .
Subventions et prévision des travaux en 2015
M.le Maire fait le point sur les subventions qui pourraient être accordées à la
commune (FAR, DETR, Contrat de Pays , Réserve parlementaire) et rappelle
leur difficulté d’obtention. Il est nécessaire de prioriser l’un des deux
projets déjà étudiés : PAVE (travaux d’accessibilité pour les handicapés) et
l’agrandissement du Café-Restaurant.
Le Conseil décide d’opter pour le projet d’agrandissement du CaféRestaurant ( compte tenu de l’implantation de sanitaires handicapés dans les
prévisions de travaux) .

Démolition de l’ancienne cantine
M. le Maire informe le Conseil que la démolition de la cantine n’est pas un
investissement , s’agissant d’une destruction sans reconstruction, celle-ci
dépend donc de la section de fonctionnement.
Il a donc été

nécessaire de modifier le budget et de faire une décision

modificative. Le Conseil approuve.
Résiliation du bail 4 bis place de l’église
M. le Maire expose au Conseil que la locataire du logement 4 bis Place de
l’église est contrainte de résilier son bail pour des raisons professionnelles.
Le Conseil, décide de ne pas encaisser la caution de 260 euros et autorise M.
le Maire à faire émettre un titre de 130 euros correspondant à 15 jours de
location , soit du 1er au 15 novembre 2014.
Compte-rendu des Archives Départementales de l’Indre
Vérification des archives de la commune effectuée par 2 employées des
Archives de Châteauroux .
Recollement des archives
Un rendez-vous sera pris afin de finaliser la vérification . La salle actuelle
des archives n’étant pas propice à une bonne conservation des documents, M.
le Maire propose d’utiliser l’ancienne garderie. Le sujet sera revu.
-Remise de la médaille de la commune à M. THIBAULT, ancien Maire par M.
BEGON lors de sa visite à la mairie pour validation de l’archivage de la Mairie
avant son déménagement de la commune.
-Lecture du devis de M. Duval pour la réfection d’une partie intérieure de
l’église (délabrement des murs) : 12972 euros HT.
M le Maire va se renseigner pour les subventions .
Objet : Remboursement de cautions
Monsieur le Maire expose au Conseil que Monsieur Gavan a quitté son
logement sis au 4/3 place de l’Église le 23 septembre 2014, et qu’une
délibération est nécessaire pour lui rembourser sa caution.
Le Conseil Municipal, après avoir écouté l’exposé de Monsieur le Maire,
- L’autorise à rembourser la caution due à Monsieur Gavan, qui s’élève à
282 €
- L’autorise à rembourser les cautions aux locataires sortants lorsque
l’état des lieux de sortie de leur logement n’appelle aucune
observation.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h

