
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 12 SEPTEMBRE 2016 

 

L’an deux mille seize, le douze Septembre à vingt heures, le Conseil Municipal de la commune 

de Bélâbre, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de 

Monsieur LAROCHE Laurent, Maire de Bélâbre. 

 

Présents : Laurent LAROCHE, Maire, Laurence BARITAUD, Annie BRULON, Paul 

JEANNEAU, Suzanne MARCHAND, Jacques MARTINAUD, Alain NEVIERE, Sylviane 

OUVRARD, Sandra DUBOS, Vincent MANTEAU, Stéphane LEONARD, Jean-Marc 

POUGET. 

Absents Excusés : Marie-Jeanne MAILLOCHON, Florian CHIRON. 

Secrétaires de séance : Laurence BARITAUD, Jean-Marc POUGET. 

 

Ordre du jour : 

 

- Travaux Mairie et Salle des Fêtes. 

- Personnel communal-Régime indemnitaire. 

- Bilan TAP 2015/2016-TAP 2016/2017. 

- Audit cimetières de Bélâbre et Jovard. 

- Course COMC du 05/10/2016. Championnat de France amateurs. 

- Questions diverses. 

 

Ouverture de la séance à 20 heures. 

 

Monsieur  Le Maire procède à la lecture du compte rendu de la séance du 20 Juin 2016. Ce 

compte rendu est approuvé à l’unanimité. 

 

TRAVAUX MAIRIE ET SALLE DES FETES 

 

Un diagnostic amiante a été effectué sur les bâtiments de la Mairie et de la salle des fêtes. Les 

résultats nous indiqueront si nous avons une présence d’amiante sur le chantier. 

En ce qui concerne l’appel d’offre, 12 lots de travaux sur 13 ont été attribués à des entreprises, 

donc un nouvel appel d’offre sera lancé. Il s’agit du lot  n°6 qui correspond à la serrurerie. 

40% de subventions nous seront accordés sur les 745 000 € pour la réalisation de nos travaux. 

Alain propose au conseil municipal de programmer une réunion publique afin de présenter 

notre projet, mais il faudra avant cela réunir les Présidents des Associations pour trouver des 

solutions sur l’organisation des manifestations à venir, pendant les travaux. 

 

PERSONNEL COMMUNAL - REGIME INDEMNITAIRE 

 

Un employé communal a contacté Mr Le Maire afin de lui exprimer son souhait de voir 

augmenter son régime indemnitaire. L’état doit revoir ces régimes indemnitaires en fin 

d’année, donc Mr Le Maire propose d’attendre et de reprendre ce point ensuite. 

 

BILAN DES TAP 

 

Mr Le Maire donne la parole à Suzanne qui nous fournit des documents sur les comptes 

positifs des TAP ainsi que leur succès sur notre commune. 

Laurent nous informe qu’un habitant de Mauvières nous demande d’utiliser notre plan d’eau 

pour faire naviguer des constructions de navires model réduit et nous propose de présenter son 

activité aux élèves  de l’école. Nous devons réfléchir à cette proposition et trouver comment 

l’utiliser pour les TAP. 

5 personnes ont posé leur candidature pour le poste de Virginie Jeanneton, c’est Joëlle 

POUGET qui intègre l’école et effectuera divers travaux sur la commune. 

 

AUDIT DES CIMETIERES 

 

Jacques Martinaud explique au Conseil Municipal qu’une conseillère du groupe ELABOR est 

venue leur présenter un Audit du cimetière, le devis s’élève à 35 925,96 € TTC avec la 

possibilité d’agir en plusieurs tranches. Chaque conseiller étudiera ce dossier puis un avis sera 



rendu prochainement. Eventuellement une autre entreprise pourrait être contactée afin de faire 

une comparaison. 

 

COURSE COMC – TROPHEE DES CHAMPIONS 

 

250 coureurs doivent partir de Bélâbre pour Usson du Poitou le Mercredi 5 Octobre 2016, une 

réunion avec les membres de COMC est prévue le 13 Septembre à la salle des fêtes. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

- Admission en non-valeur : une somme de 5660.96 € passe en effacement de dette. Sans 

commentaire. 

- Nouvelle commune : fin Juin les Maires de Mauvières, St Hilaire, Chalais et Bélâbre se sont 

réunis pour évoquer la possibilité de créer une commune nouvelle. Nous ne devons pas nous 

précipiter mais y songer sérieusement. Serge Bégon a épluché les budgets de chaque commune 

afin d’évaluer les nouvelles  dotations que l’état pourrait mettre à notre disposition. Un 

document nous est fourni avec tous les chiffres. A suivre. 

- Le comité de l’Indre de la ligue contre le cancer lance une collecte de pousses d’ifs, 

éventuellement en parler sur le bulletin municipal, nous y joindrons aussi la lettre du comité de 

défense de l’hôpital de Le Blanc. 

- La ligue contre le cancer nous remercie du don que nous leur avons accordé. 

- Une composition de fleurs a été envoyée pour les 102 ans de Mme Fromenteau  Marguerite 

épouse Tornéro, née à Bélâbre. Son fils nous remercie. 

- Les pierres positionnées pour empêcher l’accès de l’impasse de la Falaisière sont 

régulièrement déplacées, des personnes forcent le passage, pourquoi ne pas mettre un sens 

interdit au carrefour de la route de Prissac (voir avec Commission travaux). 

- Un arrêté va être pris pour interdire le stationnement sur le plateau de la Mairie, de la 

peinture jaune sera appliquée et des potelés seront ajoutés. 

- Suzanne Marchand a pris la bonne initiative de contacter les personnes âgées isolées pendant 

la période de canicule, elles étaient ravies. 

- Mr le Maire souhaite que la commission environnement reprenne le dialogue avec les 

commerçants  du marché, pour l’aménagement de la place, et que la commission entreprise et 

artisanat effectue une visite des locaux de toutes les entreprises locales. 

- Jean-Marc demande ce que l’on fait du banc de sable de la rivière, Paul explique que tout 

dépendra de la décision prise par les organismes concernés, mais que si travaux il y a, la 

charge soit à la charge du Syndicat de la vallée de l Anglin. 

- Le syndicat de l’eau avance dans les travaux de La Forge. 

- Les travaux de raccordement au tout à l’égout de la maison Léaument sont terminés et ceux 

de Stéphanie Turumel sont prévus. 

- Une date est arrêtée pour le jour de l’inauguration de la plaque de René Rabussier. Ce sera le 

1er Octobre 2016. 

Séance levée à 23 h 30. 

 

Prochain  Conseil Municipal, le 7 novembre à 20 h. 

Calendrier : 

 

- COMC, 13 septembre  20h30, 

- Mme Rondet, archives de l’Indre 14 septembre, 

- Maires Ruraux, 14 septembre de 15 h à 18 h, 

- Audit Plan d’eau, les 20 et 21 septembre, 

- CDC à Dunet, le 28 septembre, 

- Etude assainissement, Mr Mignot, le 28 septembre à 16 h, 

- Commission travaux Eglise, 30 septembre à 14 h 30, 

- Vernissage, le 30 septembre, 

- Inauguration « Quai René Rabussier », le 1
er
 octobre, 

- Course Vélos, le 5 octobre, 

- Assemblée générale Maires Indre, le 7 octobre, 

- Inauguration Maison Services au public, le  29 novembre à 17 h 30 (à confirmer). 

 


