COMPTE RENDU
CONSEIL MUNICIPAL DU MARDI 8 DÉCEMBRE 2009
L’an deux mil neuf, le mardi 8 décembre, à 20 heures 30, le Conseil Municipal s’est assemblé
au lieu ordinaire de ses séances, sous la Présidence de Monsieur Michel LEGOURD, Maire.
Etaient présents : M. Jean-François GIRARD, M. Claude HENRY, Mme Marie-Thérèse LEGOURD,
Mme Catherine ANDRÉ, M. Jean-Vincent BONIN, Mme Annick LELIÈVRE, M. Arnaud CORBEAU,
M. Jean-Michel DOUSSELIN, M. Benoît MORCHOINE, Mme Sophie FOUCHER, M. Lucien
DUCHESNE, Mme Christiane COSSÉ.
Absents excusés : M. Maurice DELANOUE,
Secrétaire : Mme Annick LELIEVRE.

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Approbation de la modification du PLU
Tarifs Eau et Assainissement
Salle des fêtes, extension et aménagement : demande de subvention
Collège de Neung sur Beuvron : demande de subvention
DDEA : convention ATESAT
Conventions personnel communal :
EHPAD
Communauté de Communes
SIVOS
7. DM Camping
8. Avenant au marché « Cœur de Village »
 Questions diverses et informations

1. Approbation de la modification du PLU
L’enquête publique étant terminée, une délibération est nécessaire afin d’approuver la
modification du PLU.
3 exemplaires devront être adressés à la sous préfecture pour le contrôle légalité, une parution
dans un journal ainsi qu’un affichage en mairie + notification auprès des services de l’état.
Oui à l’unanimité

2. Tarifs Eau et Assainissement
Un résultat d’étude pour la station d’épuration est prévu début 2010. Le montant des travaux
de mise en conformité sera très élevé.
Une augmentation de 5 % est proposée au conseil municipal soit :
- Eau : 0.6560 € le m³ et avec augmentation : 0.6888 € le m³
- Assainissement : 0.7880 € le m³ et avec augmentation : 0.8274 € le m³
Oui à l’unanimité
3. Salle des fêtes, extension et aménagement salle de réchauffe :
Le projet a été adressé au Syndicat Mixte de Grande Sologne, une demande de subvention sera
sollicitée.
Projet : 64 036.00 € H.T.
Subvention à hauteur de 25 %
Oui à l’unanimité
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•
•
•

Demande de devis pour le plafond de la Forge (Entreprise Isoplaque)
Demande de projet d’aménagement du Presbytère pour inscription au Pays de Grande
Sologne au 15 décembre 09
Relais de Services Publics : vente envisagée des locaux de l’ancienne trésorerie à la
Communauté de Communes.

4. Collège de Neung sur Beuvron : demande de subvention
Courant 2010 un projet de classe oxygène de 7 jours est prévu avec les classes de 4ème du
collège.
Une subvention de 100 € est accordée à l’unanimité

5. DDEA : convention ATESAT
Une convention a été renouvelée avec la DDEA pour différentes prestations. (Aménagements,
Urbanisme, aménagement de la voirie…)
 Route de Vernou, le carrefour de la Genetière est très dangereux, une demande de conseil
d’aménagement est à faire à la DDEA pour une meilleure visibilité.

6. Conventions personnel communal :
-

E.H.P.A.D. : une convention pour le transport des copeaux pour le chauffage de la maison
de retraite est à signer : 3 € le m³

-

Communauté de Communes : une convention concernant le personnel communal qui
intervient auprès de la communauté de communes est à signer :
Prix de l’heure agent communal : 16 €
Prix de l’heure matériel : 25 €

-

SIVOS : une convention de mise à disposition du personnel communal auprès de la
cantine scolaire est à renouveler.

7. Décision modificative : budget Camping

Article : 6262 + 30.00 €
•

Bilan du camping pour l’année 2009 : positif
Recettes 51 430.30 €

8. Avenant au marché « Cœur de Village »
Compte tenu des travaux supplémentaires sur la rue et la Place Albert Prudhomme, un avenant
au marché est nécessaire : + 31 088.50 € H.T. (purges – dauphins – remplacement des
tampons etc…)
y compris le passage entre la salle des fêtes et les Tilleuls.
Oui à l’unanimité
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QUESTIONS DIVERSES ET INFORMATIONS
o

Fontaine de la Place : Le Tribunal Administratif a adressé le jugement de l’audience du
13 novembre 09 en appel du 3 décembre 2009. Un délai d’appel peut être fait par les
parties adverses dans les 2 mois.

o

Affaire DURAND/DUCHESNE. Une requête est déposée auprès du Tribunal
Administratif concernant la reconstruction du garage qui est dans le passage situé 38
rue Henry de Geoffre contre la commune de Neung qui a accordé le permis de
construire.

o

Les agendas et le bulletin communal seront distribués semaine 51

o

Le Crédit Agricole dans le cadre de la journée de l’environnement et « un arbre pour
l’avenir » offre 5 arbres à la commune qui seront plantés au camping. Les enfants de
l’école maternelle seront associés au projet.

o

Syndicat du Beuvron : La Jussie s’étend partout sur les étangs.

o

Chemins à goudronner : en cours. Des chicanes ou des ralentisseurs sont à prévoir.
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