RÉUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
du mercredi 8 février 2006
L’an deux mil six, le 8 février, à vingt et une heure, les membres du Conseil Municipal
de la commune de NEUNG sur BEUVRON proclamés par le bureau électoral à la suite
des opérations des 11 et 18 mars 2001, se sont réunis dans la salle de la mairie sur la
convocation qui leur a été adressée par le Maire, conformément aux articles L. 121-10
et L. 122-5 du code des communes.
Étaient présents : M. le Maire, Michel LEGOURD, Yasmine BRUNET, secrétaire de
mairie, et les conseillers municipaux : Jean-François GIRARD, Marie-Thérèse
LEGOURD, Claude HENRY, Christine PILLAULT, Annick LELIEVRE, Sébastien
NURET, Brigitte SCHRICKE, Philippe SÉDILLEAU, Maurice DELANOUE, JeanMichel DOUSSELIN
Étaient excusés : Catherine ANDRÉ,
Étaient absents : Philippe FOUCHER, Daniel GRIBONVALD.
Procuration : Catherine ANDRÉ pour Michel LEGOURD.
Président : Michel LEGOURD.
Secrétaire : Brigitte SCHRICKE.

Ordre du Jour :
-

PLU,
Feux tricolores,
Station essence,
CDAHR PACT,
Compte rendu visite Inspecteur d’académie – ½ poste école
maternelle,
Bilan de la Gendarmerie pour l’année 2005,
Vente SCI MONA,
Location salle multimédia,
Travaux place du champ de foire,
Questions et affaires diverses.

Séance ouverte au public.

1/ PLU
Après lecture du rapport favorable du commissaire enquêteur, la révision du PLU est
approuvée à l’unanimité.

2/ Feux tricolores
Monsieur LEGOURD donne lecture d’un courrier de la Présidente de l’association des
parents d’élèves concernant sa grande inquiétude pour la sécurité des enfants à la sortie
de l’école.
Suite à la demande de devis, le conseil municipal retient le moins cher s’élevant à
16 943.73 € de la Société CITÉOS. Les travaux de remise en marche provisoire seront
effectués rapidement suivis du remplacement définitif des feux.

3/ Station essence
Les travaux dans le bâtiment ont commencé. La signature est prévue prochainement.

4/CDAHR PACT
3 factures de 2004 étaient en litige avec le CDAHR PACT. Suite à un entretien de
Monsieur LEGOURD avec Melle BERNIER, les 3 factures ont été annulées.

5/ Compte rendu visite à l’Inspection de l’Éducation Nationale
½ poste aide pédagogique : école maternelle
En Septembre 2005 un ½ poste a été créé en maternelle. Suite à l’entretien avec
l’inspecteur concernant la demande d’un poste complet, cette demande sera transmise à
l’inspecteur d’académie et présenté en Comité Technique Paritaire. Il faudra le tenir
informé de l’évolution des effectifs et, attendre la rentrée prochaine.

6/ Bilan de la Gendarmerie pour l’année 2005
En résumé, il faut noter un taux de délinquance plus élevé sur Neung sur Beuvron,
compensé par un plus grand nombre d’affaires élucidées et un dernier semestre 2005
calme.

7/ Vente SCI MONA
Monsieur LEGOURD donne lecture d’un courrier de Maître BANCAUD à Maître
BUISSON liquidateur de la SCI MONA concernant la vente en l’état et du problème de
la dépollution du site.

8/ Location salle multimédia
La société AGE CE, sise Domaine de Villemorant à Neung sur Beuvron, souhaite louer
la salle multimédia 4 fois dans l’année, le conseil fixe le prix de la location à 250 € par
location.

9/ Travaux place du champ de foire
Les travaux ont commencé, la digue sera réalisée en premier, suivi de la construction de
la passerelle fin mars. Le déplacement des bennes à verres ainsi que le monument aux
morts sont prévus ; les emplacements sont à définir.

Questions diverses et informations
- Société POWEO, opérateur d’électricité indépendant, propose une économie de 20 %
sur les factures d’électricité.
- lecture du bilan EDF-GDG 2005 de la consommation d’électricité communale.
- PANODIA
Suite à l’entretien de Monsieur LEGOURD avec Monsieur AGUETTANT directeur
De la Société, des projets d’investissement sur le site de Neung sont prévus. La
région est en Zone de Revalorisation Rurale et pourrait bénéficier d’aides.
La commune souhaiterait racheter une bande de terrain face à l’usine pour agrandir
Eventuellement la zone artisanale.
- Devis de marquage bandes blanches de STOP
Devis DDE pour 23 bandes : 5570 €, un autre devis a été demandé à une entreprise de Mer.
- Facture de Maître BANCAUD
Suite à l’échange de terrain pour la passerelle de Groselay une facture d’un montant de
461.26 € est à régler à Maître BANCAUD.
- Devis de Monsieur DUMONT – Monsieur LANQUETOT géomètres
2 devis ont été demandés pour la rue des Prés, le moins cher a été retenu.
Des réponses concernant les autorisations de travaux de la rue des Prés ont été reçues en
Mairie.
- Proposition de Monsieur JOLY Jean-Marie

Monsieur JOLY propose de laisser 6 mètres le long du Beuvron à la commune en
échange d’une bande de terrain rue des Remparts. Cette proposition est acceptée à
l’unanimité.

- Devis rideaux salle du conseil
La salle du conseil a été refaite, un devis concernant des rideaux a été demandé :
- 1 - rideaux anti feu M1 avec satinette : 3 810.00 €
- 2 - rideaux anti feu M1 sans satinette : 3 285.00 €
Vote : 8 pour et 4 Abstentions
Le devis n° 2 est retenu - Couleur : Safran

- Compte rendu de Mme LEGOURD : commission des espaces verts
- panneaux d’affichages à repeindre,
- nettoyage des rues, trottoirs,
- parterres entrées de villages en briquettes,
- vérification du système d’arrosage : mairie et poste,
- pelouses du bureau de poste à refaire,
- balayeuse à faire réviser,
- remplacement du panneau route de Villebourgeon,
- pavage à faire autour de la pompe à eau place de l’église,
- barrières à remettre place Charles Quenet,
- gouttière à déboucher à l’église,
- achat de 4 jardinières avec réserve d’eau pour la Poste.
M. DOUSSELIN, signale que de plus en plus d’ordures sont déposées au dépôt de la
Clergerie.
M. HENRY informe que l’achat du terrain pour la future déchetterie est prévu début
mars par le Syndicat d’Ordures Ménagères.
Mme PILLAULT signale qu’il fait froid à la cantine et redemande des toilettes
supplémentaires pour l’école primaire. 1 devis est à demander.
M. NURET informe que suite à l’A. G. de la Pétanque, leurs dates de concours étant
prévues, il faut définir l’emplacement du terrain, (voir pour le piquetage)
Un tableau d’affichage est demandé – foot + pétanque.
M. LEGOURD
La clôture du camping est terminée ainsi que celle de la maison du gardien.
Les travaux de désenclavement de la Place Albert Prudhomme sont commencés, la
démolition du garage attenant à la salle des fêtes et la clôture chez M. BILLARD sont
prévues semaine 7.
Pour information : le nettoyage des rues et trottoirs ont été faits, la balayeuse va être
révisée par le garage CHESNEAU Jean-Marie, le remplacement du panneau route de
Villebourgeon était prévu, les barrières sont réparées et seront réinstallées au printemps.

