Compte-rendu de la réunion du 18 septembre 2019

Présents : M. BÉGON, Maire
Messieurs BAILLARGEAT et GENET adjoints
Mmes DUMAS, DURAND et DUVEAU,.
Absents : Mme CHACON, MM. GAUTHIER, GUILLON et BRUNET
Ouverture de la séance : 19h10
Lecture et approbation de la réunion du 26 juin 2019
1-Demande du Syndicat des Eaux de Fontgombault
La source de la Chagneraie n’étant plus utilisée depuis l’adhésion de la commune au
Syndicat des Eaux de Fontgombault celui-ci demande à la commune de refaire une
délibération modifiant

ainsi celle de 1978 qui accordait la gratuité à vie aux

propriétaires du terrain . M. le Maire va se renseigner auprès de la Préfecture .

2 et 3-Créances éteintes
M. le Trésorier propose d’admettre en non valeur les créances éteintes suite au
surendettement et la liquidation judiciaire de M. Didier LEBOUCHER représentant
la somme de 356.50 euros pour le loyer du Café-Restaurant et 1264.80 euros pour
le logement sis au 3 route du BLANC.
Le Conseil approuve à l’unanimité.
Le dossier Leboucher sera définitivement clos.
Voirie
✓ Busage à l’entrée du chemin des Prises
Satisfaction des élus devant l’excellent travail de l’entreprise BOUHET.
Deux buses ont été mises en place
✓ Chemin de Broussois.
Des cailloux ont été répandus.
Travaux voirie 2020 (CDC)
- VC18, Route de Ségères
- VC6, Route du coin du cimetière jusqu’à la route de la Forêt
- VC16, Des Chirons jusqu’au ponceau, et de la Croix des Roches jusqu’au
château d’Aigues-Joignant
- VC8, de la Chapelle à Bois du Quart

Aire de de camping-car
M. le Maire informe le Conseil que depuis l’ouverture de l’aire de camping-car
plusieurs personnes s’y sont rendues et ont demandé des renseignements mais
n’ont pas pu y séjourner en raison de l’impossibilité d’acheter des jetons ( la
vente de jetons n’étant possible qu’aux heures d’ouverture de la mairie ou du
café-restaurant).
Un distributeur de jetons serait plus judicieux et moins contraignant. M. le
Maire va se renseigner.
Il sera

nécessaire d’installer un système de vidange des eaux usées dans

l’enceinte.
Brocante Foire aux arbres du 27 octobre
Demande du Président du Comité des loisirs pour occuper le terrain attenant à
l’aire de camping- car. Réponse positive du Conseil.
4-Demande de subvention de la délégation AFMTéléthon de l’Indre
Le Conseil accepte de verser une subvention de 200 euros.
Réfection de la toiture de la salle communale
Les travaux doivent être effectués avant fin Novembre .

L’ordre du jour étant épuisé,la séance est close à 21 h

