
 

 

Compte rendu du Conseil Municipal 

Du 24 Septembre 2018 

 

Présents : Laurent Laroche, Maire, Laurence Baritaud, Sandra Dubos,  Paul Jeanneau, Marie-Jeanne 

Maillochon,  Vincent Manteau, Suzanne Marchand, , Alain Nevière, Sylviane Ouvrard, Jean-Marc 

Pouget. 

Absents : Annie Brulon (pouvoir à S.Marchand), Florian Chiron (pouvoir à Laurent Laroche), Stéphane 

Léonard (pouvoir à J.M Pouget), Jacques Martinaud. 

 Secrétaires de séance : Sylviane Ouvrard et Suzanne Marchand 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance et propose une modification de l’ordre du jour. Il souhaite ajouter le 
devis concernant l’extension du chauffage à la future salle de réunions (ancienne perception) et le 
remplacement de l’abribus Avenue Jean Jaurès. 

Demande approuvée à l’unanimité 

Monsieur le Maire fait lecture du compte-rendu du conseil municipal du 2 Juillet 2018.  

Celui-ci est approuvé à l’unanimité. 

 

A l’ordre du jour : 

 

1. Délibération CEE-TEPCV 

 

Il faut prendre une délibération pour solliciter le versement, par le PNR, de la subvention relative 

aux divers travaux  de chauffage et d’isolation de la Mairie et de la salle des fêtes. Elle est en attente. 

Voté à l’u a i ité. 

Arrivée de Florian CHIRON 

2. Contrat de Térence Bohan 

 

Terence BOHAN est employé communal en CDI à hauteur de 30h/semaine depuis le 1
er

 juin 2017. 

Suite au départ à la retraite de Louis-Marie BOUTIN au 1
er

 Octobre prochain, il est proposé de passer le 

contrat de Mr BOHAN à 35h/semaine. 

Approuvé à l’unanimité 

 

3. Etude assainissement 

Laurent Laroche et Paul Jeanneau ont rencontré Mme BRESSON de la société L’ARBRE le 18 septembre. 



Un document détaillant les travaux à réaliser et leur coût, suite à l’étude réalisée par ce cabinet, est présenté 
au conseil. 

Une nouvelle rencontre est prévue le 10 octobre avec Mme Bresson, l’Agence de l’Eau et la DDT.  
 

4. Vitraux de l’église 

 

Laurent Laroche  et l’association APPB ont rencontré deux artisans  maitres-verriers. 

Un comparatif est remis aux élus concernant une éventuelle première tranche de travaux. 

Les devis de Mr PIVET et Mme PINTO sont étudiés de façon détaillée par les membres du conseil. 

Après débat autour des différentes techniques proposées et des possibilités de financement le conseil retient  

à l’unanimité la proposition de Mme PINTO pour cette première tranche de réhabilitation. 

 

Des financements pourront être sollicités auprès de : 

 La Fondation du Patrimoine 

 Du département de l’Indre 

 De la communauté de communes MOVA 

 L’association APPB 

 

Laurent Laroche va prévenir Mme Pinto et Mr Morteau qui travaille avec elle. 

 

5. Copieur Mairie 

Les copieurs  de la Mairie et de l’Ecole doivent être remplacés. 

3 sociétés nous ont adressé un devis: Berry Buro, Dactyl Buro, AB Centre. 

Après débat le choix se porte sur la société BERRY BURO qui propose un loyer trimestriel de 439€ 
(actuellement nous payons 742,61€/trim) 

Voté à l’unanimité 

 

 

6. Fonctionnement camping en 2019 

 

Destination Brenne a  pris le relais de l’office de tourisme. L’association cantonale va être dissoute et Julie 
termine son contrat le 9 octobre. 

 

La réunion d’adjoints du 19 septembre  a décidé de contacter, pour un entretien, une personne qui nous a 

adressé 2 CV  en 6 mois et qui serait intéressée par un poste « de gardien de camping ». 

Laurent Laroche lui a laissé un message mais il n’a pas encore de retour. Il va le relancer. 
 

Une décision quant au mode de fonctionnement sera prise ultérieurement en fonction des divers candidats 

rencontrés. 

 

Alain Nevière intervient pour faire le comparatif des  saisons 2017 et 2018. Il faut retenir une baisse de 

fréquentation importante surtout au niveau du camping. Le nombre de nuitées en chalets reste équivalent. 

 

Le fait que le camping soit de nouveau classé va nous donner une nouvelle visibilité auprès des documents 

et des sites touristiques. 

La relance éventuelle du plan d’eau et le réaménagement de l’aire de jeux seraient des éléments 
supplémentaires pour la reprise des locations. 

 

 



7. Travaux Place de la Mairie 

La commission finances du 26 septembre va devoir dégager une somme pour démarrer les travaux prévus 

sur cette place. 

Une rencontre avec les entreprises retenues a permis de caler les diverses implantations : espace 

piétonnier, parking… 

Laurent Laroche a rencontré une jeune fille qui a fait des esquisses sur le transformateur,  lui a demandé 

de faire évoluer sa proposition (trop figurative) pour le camoufler. 

Des travaux sont à faire en préambule à La Poste : éboulement, installation du chauffage… 

Un plan de financement va devoir être engagé pour cette place. Un prêt devra être réalisé car nous 

n’avons eu que 30% de subventions 

 

8. Devis travaux Chauffage extension (salle de réunions) 

Dans le cadre de l’aménagement de la salle de réunions de la Rue Aristide Briand (ancienne perception), 
il est nécessaire d’installer une vanne à partir de la chaufferie sous la salle des fêtes pour emmener le 

chauffage à cette salle. La SAS ROBY  qui a fait les travaux de chauffage nous a adressé un devis d’un 
montant de 1894,50€. 

Celui-ci est accepté à l’unanimité. 

9. Plan d’eau financement 
 

Mr le Maire demande, suite à la demande du président du département, d’approuver le plan de 
financement pour le plan d’eau déposé auprès de ses services. 

Les relevés topographiques et bathymétriques ont été réalisés pour une somme moins importante que 

prévue. 

Le département pourrait participer à hauteur de 50% (si pas d’autres aides), et la Région pour 25%. 
Des aides seront sollicitées auprès des fédérations de natation et du handicap. 

 

Le conseil autorise Mr le Maire, à l’unanimité, à prendre cette délibération. 

 

10. Abribus 

 

L’abribus de l’avenue Jean Jaurès (entrée route du Blanc) a subi des dégâts lors d’une tempête. 
Les abribus étaient financés et installés par le Département, après les communes s« débrouillaient ». 

Aujourd’hui il est nécessaire de remettre un abri en place car de nombreux enfants prennent les 

transports scolaires à cet endroit et sont exposés aux intempéries. 

La Région qui a la compétence des transports scolaires n’apporte pas d’aide financière pour l’achat. 
La commune peut bénéficier, sur le fond spécifique des amendes de police du Département, d’une 
aide à hauteur de 30% (coût de l’achat 2264,17€ HT). La différence est à la charge de la commune.  

L’abribus est arrivé et sera installé prochainement. 
 

Adoption à l’unanimité du financement de l’abribus. 
 

 

 



11. Questions diverses 

 

 Statuts de la cantine : on été travaillés par les commissions vie associative et école/cantine. Ils 

vont être présentés à l’AGE de la cantine lundi 1er
 octobre. 

Sylviane Ouvrard est nommée à l’unanimité suppléante de Mr le Maire au sein de cette 

association. 

 

 Le 13 octobre se tiendra à Bélâbre la journée de la 656ème section de la Médaille Militaire. 

Laurent Laroche est absent. Les personnes présentes au  conseil n’étant pas disponibles il sera 

demandé à Jacques Martinaud s’il peut être présent pour la cérémonie et le repas. 
Vin d’honneur à prévoir. 
 

 Remerciements de la famille de Mme TORNERO-FROMENTEAU qui réside en EHPAD à 

Lamagistère (82) pour l’envoi de fleurs à l’occasion de ses 104 ans. 
 

 Faire-part de naissance de Kécy LAURENT-MASCARTE de Puyrajoux 

 

 Courrier du Père GUINNEPAIN pour la mise à disposition d’une salle pour les séances de 
catéchisme. 

 

 Remerciements de l’association « un cadeau, un sourire » pour le versement de la subvention de 

100€. 

 

 Projet de contrat territorial sur les seuils : réponse a été faite au questionnaire demandé. 

 

 Relancer la commission cimetière pour avancer dans la reprise des tombes en 2019 ainsi que pour 

l’entretien à l’avenir. 
 

 Le prochain Conseil sera consacré au débat d’orientation budgétaire. 

 

Calendrier 

 

25/09 : CDC Mouhet 

26/09 : AMR Villegongis 

28/09 : Réunion Bassin de l’Anglin à Prissac à 10h 

            Comité syndical du PNR 17h30 à Bélâbre. Vin d’honneur à prévoir (90 personnes) 

29/09 : Course COMC qui vient des Hérolles et qui arrive à Civaux  

           Accueil Village à réaliser au Plan d’eau à la buvette (environ 80 personnes) entre 12h et 14h 

1/10 : AGE/AG de la cantine scolaire 

4/10 : journée MSA « Roulez Jeunesse » 

8/10 : Prise de commandement à la gendarmerie du Blanc 

          Commission plan d’eau 



19/10 : Réunion AMR 

5/11 : spectacle Pinocchio pour enfants du CP au CM2 offert par la CDC 

 

11/11 : Cérémonie Armistice 1918 : cérémonie religieuse/rassemblement au cimetière puis au monument                      

aux morts/concert de l’Ensemble vocal du Blanc. Vin d’honneur chez Mr Caillaud ? 

 

 

 

Prochaine réunion du Conseil Municipal : le 12 novembre 2018 à 20h à la Mairie 

Débat d’orientation budgétaire 

Séance levée à 23h50 


