Conseil municipal du 10 Novembre 2014

Compte rendu

Secrétaire de séance, Annie Bazier
En début de séance, compte-rendu par G Marc de la commission des énergies
renouvelables , tenue par la communauté de communes Ecueillé_Valençay, le 7
Octobre 2014.
Document remis : mise au point sur le projet de méthanisation des déchets verts de
fauchage.
Ce projet pourrait être finalisé dans les 4 ans à venir

Ordre du jour
Déplacement d’une partie du chemin rural de la Maison Michaud.
Le notaire de Chatillon, Maître De Villers a précisé qu’il ne peut y avoir d’échange
gratuit entre 2 parcelles ainsi qu’il en avait été convenu.
Afin de limiter les frais des transactions, le prix de chaque parcelle est fixé à 331 € et
fera l’objet d’un seul acte notarié.
Achat d’un terrain communal par M Bonamy
Prix demandé : 4 € le m2
Seule la parcelle de 19 ares (constituée de bois) est actuellement disponible à la
vente
L’autre parcelle (15 ares) est actuellement exploitée par M Migeon . Celui-ci s’est
également déclaré comme acheteur potentiel.
Dans l’attente d’un accord, la parcelle demeure la propriété de la commune.
Désignation d’un coordonateur de l’enquête de recensement
Le conseil approuve la nomination de Mme Coupry qui percevra une indemnité de
250 €
Désignation et indemnité de l’agent recenseur
Accord du conseil pour la désignation de Mme Héraud qui percevra 448 € , montant
intégral de la subvention accordée pour ce travail.

Ligne Paris-Orléans-Limoges-Toulouse ( POLT )
Document remis : projet de délibération du Conseil Général .
L’état envisage la suppression de 40 % du service ( suppression de gares
intermédiaires ) ce qui contribuerait à isoler encore plus les localités du département
.
Les conseillers municipaux approuvent à l’unanimité l’opposition du Conseil Général
à ce projet.
Micro-crédit personnel : convention de partenariat avec Indre –Initiative.
Document remis sur le sujet.
Ces prêts , d’un montant de 300 à 3000 € s’adressent à des personnes à faibles
revenus et doivent être remboursés sur une durée de 6 à 60 mois.
Cette convention coûtera à la commune la somme de 300 €, à raison de 100€ par an
Préaltien 2015
Il est demandé à la commission de l’information de se pencher au plus vite sur le
sujet.

Questions diverses.
Prévoir la somme de 299.98€ à verser au titre d’indemnité compensatrice pour le
Receveur Municipal
Cette indemnité rémunère des missions ou conseils sur des points particuliers ou
spécifiques qui vont au-delà du travail du percepteur.
ATESAT : depuis le 01/01/2014, l’assistance technique de l’état en matière de voirie
a disparu. Le Conseil Général propose de reprendre à son compte, ce rôle de conseil
.Il en coûterait de 1 à 1.5 € par habitant .
Le pays de Valençay propose également ses services .
Site internet : sa mise en ligne est en attente du règlement de 71 € par la commune
( budget spécifique )
Repas des anciens : prévu le 16 Novembre, prix du repas 25 € .
Cérémonie du 11 novembre : Le Maire a accepté la proposition de la compagnie
théâtrale de Palluau ( le moulin à paroles) : 3 lettres de « poilus » seront lues lors de
la cérémonie
Mis et Thiennot :
La projection du film « présumés coupables » et le débat auront lieu le 13 Décembre
.
L’inauguration de l’ « Espace Mis et Thiennot » et la pose de la plaque sont prévus
le 14 Décembre à 11h00 .

La plaque de verre ( d’un montant de 60 €) a été fabriquée par « France miroirs »,
entreprise située à Levroux
Arbre de Noël :
Il a lieu le 13 Décembre
Cette année, l’animation est confiée à « Patoche and company »
P Gablin signale qu’il y a maintenant très peu de jeunes enfants. Il faudra donc revoir
les prestations en conséquence.
Penser à commander la nacelle pour les décorations de Noël
Projet de course cycliste minimes et cadets comptant pour le championnat de
l’Indre.
Cette course, organisée par le vélo club chatillonnais et la commune aura lieu le
dimanche 19 Avril 2015. Le comité des fêtes a été sollicité pour l’occasion.
Demande de G Marc : il serait judicieux de refaire la cabane de l’étang communal :
accord de principe

