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Horaires de la mairie 
 
Mardi-Mercredi-Jeudi-Vendredi-Samedi  
de 9h à 12h. 
Vendredi de 14h à 16h30. 
 
Téléphone : 02.54.37.53.56. 
Mail : neons-mairie@wanadoo.fr 
Site Internet : www.communedeneons.fr 
 
Permanences des élus 
 
Permanence du maire le jeudi de 10h à 12h. 
Les adjoints peuvent être rencontrés le mercredi de 11h30 à 

12h et sur rendez-vous. 
 



 

Editorial 
 
 

 

Depuis janvier 2017 les collectivités ne sont plus autorisées à utiliser de 
pesticides. Et inévitablement, les herbes folles ont tendance à se montrer de 
manière plus marquée. 
Certains vont jusqu’à exprimer leur sentiment en disant que la commune est 
« sale ». 
Est-ce que l’herbe est sale ? Est-ce que la nature est sale ?  
Des questions qui obtiendront autant de réponses différentes que de personnes 
interrogées. 
La commune ne pourra pas remplacer les pesticides par du matériel et/ou du 
travail humain : trop cher, trop de temps à passer… 
Nous essayons, avec des erreurs et oublis possibles, de palier à ce nouvel état en 
conservant un cadre de vie agréable, et nous pensons que chacun doit aussi 
évoluer dans sa façon de voir les choses. 
Et si devant chez vous des plantes inélégantes apparaissent et qu’il vous tarde 
de les voir disparaître, nous vous invitons à les éliminer, en respectant 
l’environnement ! 
 
Pour participer à l’entretien de notre commune, nous avons engagé Alexis 
Brunet pour 1 an en contrat aidé et vous le verrez souvent avec 
débroussailleuse, tondeuse ou taille-haie. Il est jeune et découvre en partie le 
métier, réservez-lui le meilleur accueil. 

 
 
 
 

 
Le Conseil Municipal 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le coin des associations 
 

COMITE MUNICIPAL D’ANIMATION 

 
 
Voici un petit résumé de notre assemblée générale qui a eu lieu le 26 avril dernier : 
Composition du bureau : 

– Présidente : Patricia Tranchant 
– Secrétaire :  Lydia Neuvy 
– Vice-secrétaire : Corine Montret 
– Trésorière : Nadège Blancheton 

 
Réélection de la présidente acceptée, mais les membres du CMA sont informés que ce sera la dernière 
année. 
Vote des comptes et programmation du 2ème semestre 2019. 
 
Le programme : 
 

– Pique-nique : prévu le dimanche 30 juin à midi au jardin public ou peut-être envisagé à l'aire de 
loisirs au bord de la Creuse. En cas d’intempéries : dans la salle des associations. 

– Braderie jouets /Vêtements : après échanges sur la reconduction ou non de cette animation, vu la 
faible participation du public, il a été décidé de maintenir pour cette année. Toutefois, si peu 
d'inscriptions, moins de 10, la braderie sera annulée.  
Date retenue le samedi 12 octobre à partir de 14h00 salle des associations. 

– Arbre de Noël : le dimanche 15 décembre à partir de 15h00. Atelier enfants pour décoration salle 
et sapin, pas de date retenue pour le moment, à voir, car en décembre 2018 aucun enfant n'avait 
participé. 

Spectacle retenu pour cette année « des mots en l'air » par la compagnie des fouxfeuxrieux. 
Coût du spectacle : 1 100 € financés par la subvention de la municipalité pour 800 € et 300 € par le CMA. 

– Voyage 2019 : destinations souhaitées STRASBOURG ou SARLAT avec les marchés de Noël 
pour le week-end du 7/8 décembre 2019, en attente des devis. Le choix de la destination se fera en 
fonction du tarif  proposé. 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter. Surveillez les affiches dans les commerces, elles 
lanceront les inscriptions. 

– Animation Séniors : reconduite pour l'année et toujours le 2ème mercredi du mois à l'ancienne 
école de 14h45 à 17h45. En moyenne une dizaine de personnes à chaque séance, pour jouer à la 
belote ou au scrabble. Après-midi récréatif  et convivial. 

 
           Voilà les animations que nous vous proposons pour le semestre à venir, en espérant vous voir à 
l'une ou à l'autre. Au plaisir. 
            Et comme d'habitude, je ne terminerai pas sans remercier les bénévoles du CMA pour leur fidèle 
présence, leur disponibilité, leur confiance et leur bonne humeur. 
            A bientôt, je vous souhaite une très belle saison estivale. 
 
 
                                                                 Patricia Tranchant 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

ANIMANEONS 

 



 

 



 

ASSOCIATION AGIR EN CŒUR DE BRENNE 

                Siège social : Mairie 51 Route Nationale 36300 CIRON 

 

Portage des repas  
Vous êtes retraité, handicapé, invalide…  
Après une hospitalisation, une maladie… 
Vous voulez ou vous devez rester chez vous, l’association Agir en Cœur de Brenne met à 
votre disposition un service de portage de repas, en livraison froide donnant toutes 
garanties bactériologiques. 
 
Tarifs 2019 :  - Déjeuner : 8,70 € 
   - Dîner : 8,25 €  
Cas particulier : - Déjeuner : 11,70 € 
   - Dîner :      10,85 €  
Possibilité de régimes (sans sel, sans graisse, sans sucre). 
 
 - Adhésion : 3,00 € 
 

Si vous êtes intéressé, téléphonez au  
02 54 37 95 92 ou 02 54 28 66 48 

 
 

Laverie 
Vous avez : un ourlet à faire, une fermeture éclair à remplacer, votre machine à linge est en 
panne, vous croulez sous le linge à repasser. 
 
Venez nous voir, nous vous accueillerons avec plaisir au :  
 

6, place de la mairie 36300 ROSNAY - Tel : 02 54 28 51 14 
 

Tarifs 2019 :  
- Lavage, séchage, lessive 5kg :   8,90 € 
- Lavage, séchage, repassage machine 5kg : 11,65 € 
- Lavage, séchage, repassage ½ lessive :  6,20 € 
- Repassage (le kg) :     3,00 € 
- Adhésion annuelle à l’association :   3,00 € 

Pour les travaux de couture nous contacter. 
 
HORAIRES 
Mardi, Mercredi et Jeudi : 9h-12h / 13h30-17h 
Vendredi : 10h-12h/13h30-17h 

 



 

      
 



 

 



 



 

Si vous avez 16 ans et plus, le Club de Badminton de Tournon-Saint-

Martin a le plaisir de vous inviter à découvrir ce sport, 

Le mardi et vendredi  

de 19h30 à 21h30 

Au gymnase de Tournon-Saint-Martin 

3 séances découvertes vous sont proposées, si cette activité sportive vous intéresse, 

l’adhésion annuelle est de 35€. 

Pour nous contacter : 

Adresse mail du Club : badtournon36@gmail.com 

Le Président : GOMMIER Guillaume 06.86.43.77.82 

La Secrétaire : BLANCHETON Nadège 06.77.53.74.63 

Le Trésorier : POUYOLLON Sébastien 07.82.02.38.20 

 

mailto:badtournon36@gmail.com


 

Néons en bref 
Gîtes communaux  

 
 

Les gîtes se composent de 2 chambres pour une capacité d’accueil de  
5 à 6 personnes (1 chambre avec lit 2 pers. et 1 chambre avec lit 2 pers. et 2 lits 
1 pers. superposés), salon-séjour-cuisine, salle de bain et WC. 
 

TARIFS :  
-  Du 16 avril au 15 octobre : la nuit       70 € 
                                              la semaine   350 € 
                                 
-  Du 16 Octobre au 15 avril : la nuit           75 € 
                                               la semaine   375 € 

                                             
Ces prix comprennent toutes les charges. 
Deux chèques de caution sont demandés à la signature du contrat de location. 
(50 € pour le ménage et 150 € pour le matériel)  
Le gîte de l’ancienne école est destiné en priorité à la résidence d’artistes et ne peut être réservé plus de 2 
mois avant la date de location. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tarifs de concession de terrain dans le cimetière 

 

- Concession Trentenaire : 35 € le m² 

- Concession Cinquantenaire : 50 € le m² 

 

Tarifs concession Cavurne 

 

- Cavurne quinze ans : 75 € 

- Cavurne trente ans : 150 € 

 
 
 

 

Location de la Salle des Fêtes  

 
Tarifs :  

 

 

Location de la salle vin d’honneur :  50 €                                     

Location de la salle week-end :  160 € 

Location cuisine :       35 €                                    

Location vaisselle :       25 €                                              

 

 
Les habitants de la Commune bénéficient d’un 
abattement de 30% sur le prix de la location de la 
salle, de la cuisine et de la vaisselle. 

 

 

Forfait chauffage week-end :   60 €                                                     

Forfait chauffage vin d’honneur :  40 € 



 

 

 

CALENDRIER DE COLLECTE des ORDURES MENAGERES des PROCHAINS 
JOURS FERIES 

 
Assomption 

15/08 
Toussaint 

01/11 
Armistice 1918 

11/11 
Noël 
25/12 

Mardi 13 Mardi 29 Mercredi 13 Mardi 24 

 
Collecte entre 5 et 14 H 

 
 



 

 

 

Rappel des horaires d'ouverture 
de la déchetterie de Tournon St Martin : 

 
 

Lundi :   8h30-11h45 
Mercredi :     13h30-16h45 

Jeudi :   8h30-11h45 
Samedi:  8h30-11h45 et    13h30-16h45 

02 54 37 75 97 
 

 
  
 

 

Horaires de la Médiathèque  
de Tournon St Martin 

 

Mardi:   10h00-12h00                                                            
Mercredi:  14h30-18h30                                                 
Vendredi:  17h30-19h30                                                     
Samedi:     10h00-12h00 

02 54 37 96 51 
 
 
 



 

Renseignements et contacts Région Nord-Ouest : 

Le Centre du service national d’Orléans 

02 38 65 21 32 

csn-orleans.sec.fct@intradef.gouv.fr 



 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 



 



 

 
 
 



 



 

 
Compte-rendu du Conseil Municipal  

du 3 octobre 2018 
 
Etaient présents : Mmes Gardien Raymonde, 
Tranchant Patricia 
MM. Champigny Daniel, Chaigneau Guy, Gillier 
Louis, Mauduit Michel, Neuvy François, Poteloin 
Stéphane, Trabach Franck. 
 
Excusée : Mme Blancheton Nadège 
 
Secrétaire de séance : Neuvy François 
 
Compte-rendu de la réunion du 4 juillet approuvé à 
l’unanimité. 
 
Réunions Extérieures 
- Communauté de Communes Brenne Val de Creuse  

• Présentation de la rentrée scolaire : les 
effectifs sont en baisse 

• Taxe de séjour : suppression du système 
au forfait 

• Taxe GEMAPI : reconduction du montant 
voté l’an passé 

• Actions économiques : 
➢ Une délibération est prise par la 

Communauté de Communes Brenne 
Val de Creuse pour signer les baux 
de la Maison de Santé 
Pluridisciplinaires du Blanc. 

➢ Un nouveau bail est signé avec le 
repreneur de SOLI’AGE qui fournit 
les repas à domicile (Agir en Cœur 
de Brenne). 

 
- Parc Naturel Régional de la Brenne  

• Cours d’eau : il reste encore 90 sites à 
visiter, suite à la sécheresse, du retard a 
été pris. Reprise des visites au 
printemps prochain 

• Report de la délibération concernant la 
modification de statuts suite à des 
précisions à voir avec le Conseil 
Départemental. 

 
Délibérations 
- Achat parcelles ZB 121-123-69  
Le Conseil Municipal, après délibération et à 
l’unanimité, décide d’acheter les parcelles 
cadastrées ZB 121-123-69 d’une contenance totale 
de 6 788 m² situées à côté du cimetière, pour un 
montant de 10 000 €, frais notariés en sus. 
Le Conseil Municipal charge M. le Maire de signer 
tous les actes et documents nécessaires à la 
réalisation de cette opération. 
 
- Demande FAR 2019 : Réfection de voirie VC 8- 
VC 13  
Le Conseil Municipal envisage, pour l’année 2019 la 
réfection de voirie des VC 8 (entre Thais et La 
Bessardière) et VC 13 (La Bessardière).  
L’estimation prévisionnelle de la dépense s’élève à 
19 262 € HT. 
Après délibération, le Conseil Municipal à 
l’unanimité, décide de réaliser ces travaux et sollicite 

l’aide du Conseil départemental, dans le cadre du 
Fonds d’Action Rurale section voirie, afin de financer 
une partie du projet, le reste étant de 
l’autofinancement. 
 
- Délibération rectificative : Marché de travaux 
d’assainissement des bâtiments communaux  
Le Maire expose au Conseil qu’une délibération 
rectifiant celle prise le 9 novembre 2016 doit être 
prise. Le sous-total 1 du détail quantitatif estimatif, 
fourni par l’Entreprise SOA, n’a pas été pris en 
compte dans le calcul du montant total HT, ce qui 
modifie le montant total du marché de travaux 
d’assainissement des bâtiments communaux comme 
suit :  

- LOT N° 1 Canalisation + Traitement + 
Aménagement :  
Entreprise SEGEC, solution variante pour un 
montant de 64 776,70 € HT 
- LOT N°2 Contrôle : Entreprise SOA pour un 
montant de 1 175,00 € HT 

       Soit un montant total de 65 951,70 € HT – 
79 142,04 TTC. 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé 
de Monsieur le Maire, approuve à l’unanimité la 
délibération rectificative et autorise Monsieur le 
Maire à signer tous les actes en rapport avec ce 
marché. 

- Délégation au Parc Naturel Régional de la 
Brenne pour la valorisation du CEE (Certificat 
Economie Energie) 
Notre collectivité a été retenue par le Parc Naturel 
Régional de la Brenne pour bénéficier du programme 
"PRO-INNO-08" pour les travaux de menuiseries des 
bâtiments communaux. Dans ce cadre le PNR nous 
propose une aide de 27 000 €. 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à 
l’unanimité autorise le Maire à déléguer au Parc 
Naturel Régional de la Brenne la valorisation des 
CEE dans ce cadre.  
Le conseil autorise le Maire à signer tout document 
relatif à cette valorisation. 

- Approbation du retrait de deux communes 
membres du Syndicat Intercommunal de 
Ramassage Scolaire  
Par arrêté préfectoral n°62-989  a été créé le 
syndicat intercommunal de ramassage scolaire de 
Tournon Saint Martin. 
Vu les arrêtés préfectoraux n°70-625, 70-2767, 71-
4379,71-4684, 72-11009 et arrêté du 18 avril 2002 
modifiant les communes adhérentes, 
Compte tenu que plus aucun enfant n’est transporté 
et des modifications des cartes scolaires, la 
commune d’Yzeures sur Creuse et Pouligny Saint 
Pierre ont manifesté leur volonté de se retirer du 
Syndicat. 
Vu la délibération du Conseil municipal de la 
commune d’Yzeures sur Creuse en date du 10 avril 
2018 demandant son retrait, 
Vu la délibération du Conseil municipal de la 
commune de Pouligny Saint Pierre en date du 10 
avril 2018 demandant son retrait, 
Vu la délibération du Conseil d’Administration du 
Syndicat en date du 09 juillet 2018 acceptant, à 
l’unanimité, le retrait des communes de Pouligny 



 

Saint Pierre et d’Yzeures sur Creuse,  
Vu le Code général des collectivités territoriales, 
Il vous est proposé : 
- d'accepter la demande de retrait du Syndicat 
Intercommunal de Ramassage Scolaire des 
communes d’Yzeures sur Creuse et Pouligny Saint 
Pierre, dans les conditions contractuelles ci-dessus 
rappelées; 
A l’unanimité le Conseil Municipal émet un avis 
favorable à la demande de retrait du Syndicat 
Intercommunal de Ramassage Scolaire des 
communes d’Yzeures Sur Creuse et Pouligny Saint 
Pierre. 
 
Point travaux 
Pour l’année 2018 il reste à réaliser : 
- le beffroi de l’église. Les travaux seront réalisés par 
l’entreprise Brémaud pour un montant de 3 784 € HT, 
et la commune percevra une subvention de  
1 324,00 € du Fonds Patrimoine par le Conseil 
départemental 
- le changement de la porte de Mairie par l’entreprise 
Atelier Duo Champigny-Houzé pour un montant de  
3 440,95 € HT 
- le changement des fenêtres du logement du 
Manillon par l’entreprise Atelier Duo Champigny-
Houzé pour un montant de 1 952,35 € HT 
- la réfection du mur qui longe le chemin du Maupas 
par l’entreprise Joubert-Couturier pour un montant de 
3 727,38 € HT 
- la reprise de concessions au cimetière, 
l’aménagement du jardin du souvenir et le nouvel 
ossuaire. 
- le déménagement des archives de la mairie dans la 
salle de rangement actuel des associations. 
 
Travaux prévus pour 2019 : 
- voirie 
- cimetière 
- fenêtre du logement à côté de l’église 
- jambages de la fenêtre (future salle des archives) 
- mise aux normes entrée de l’église pour l’accès aux 
personnes à mobilité réduite  
- réparation de la pendule sur la mairie. 
 
Questions diverses 
- un contrôle des archives a eu lieu début septembre 
sans aucune remarque négative. 
- Maternité du Blanc : la réunion du directoire a eu 
lieu le lundi 1er octobre et la décision de fermeture 
définitive a été prise. 
 

Séance levée à 22h00. 
 

Compte-rendu du Conseil Municipal  
du 5 décembre 2018 

 

Etaient présents : Mmes Blancheton Nadège, 
Gardien Raymonde,Tranchant Patricia. 
MM. Chaigneau Guy, Champigny Daniel, Gillier 
Louis, Mauduit Michel, Neuvy François, Trabach 
Franck. 
 

Excusé : M. Poteloin Stéphane 
 

Secrétaire de séance : M. Mauduit Michel 
 

Le compte-rendu de la séance du 3 octobre est 
adopté à l'unanimité. 

 
Réunions extérieures : 

− Communauté de Communes : 
Débat et vote concernant l’avis d’exploiter un parc 
éolien à Pouligny St Pierre : 19 contre, 18 pour. 
Bilan de la saison estivale. 
 

− Parc Naturel Régional de la Brenne : 
 
- Mise en place d'un prêt relais pour la réalisation de 
travaux sur la Réserve Naturelle Régionale et 
décision modificative budgétaire correspondante. 
 
- la candidature officielle à l'animation des 3 sites 
Natura 2000 (Brenne, Grande Brenne, Creuse et 
Anglin) pour 3 années 2019/2020/2021. 
 
-débat sur la maternité du Blanc et vote autorisant le 
président à ester en justice. 
 

− Initiative Brenne : 
 
-Chiffres au 29 Novembre 2018 : 
 33 prêts décaissés pour 295 270 €, soit 8 950 € de 
prêt moyen, pour 28 entreprises 
 10 comités d'agrément 
 34 dossiers instruits (31 en 2017) 
 32 accords de prêt d'honneur (32 en 2017) 
 109 emplois, dont 30 créés, dans les entreprises 
avec prêt décaissé. 
 

− Conseil d'école de Tournon St Martin 

 
-Effectifs 2018/2019 : 
TPS: 5 ; PS: 11 ; MS: 17 ; GS: 24 ; CP: 14 ; CE1: 17 
; CE2: 22 ; CM1: 20 ; CM2: 23 
Soit 153 élèves. 
Les horaires de l'école sont : 8h30-12h00 et 13h30-
16h00. 
 
Les élèves de la classe de CP/CE1 bénéficieront de 
10 séances de piscine au Blanc à partir de février. 
 
Séjour de ski : la classe de CM2 se rendra au Lioran 
du 21 au 23 janvier, une participation de 95 € est 
demandée à chaque famille, la Communauté de 
Communes participe à hauteur de 50 % et le reste 
est à la charge de la coopérative scolaire. 
 
Travaux : un sèche-main électrique a été installé 
dans les toilettes des filles. La Communauté de 
Communes réfléchit pour en installer un dans les 
toilettes des garçons. 
 

− Syndicat intercommunal des eaux : 
 
Le montant des créances irrecouvrables et éteintes 
s'élève à 11 351 €. 
 
Prévisions budgétaires : 
Etudes et devis : 
Voirie, cimetière, une fenêtre du logement n°16 place 
des Marronniers, jambages fenêtre future salle des 
archives du 1er étage, mise aux normes de 
l’accessibilité de l’église pour les Personnes à 
Mobilité Réduite, outillage, lamier… 



 

 
Délibérations : 
Adoptées à l'unanimité pour les points suivants : 

- Investissements avant le vote du budget 2019 :  
Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2018 
298 687,23 € 
(Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts ») 
Conformément aux textes applicables, Article L1612-
1 Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 
2012 - art. 37 (VD), il est proposé au conseil 
municipal de faire application de cet article à hauteur 
de 11 000 € (< 25% x 298 687,23 €) 

Les dépenses d'investissement concernées sont les 
suivantes : 

- Cimetière 1 500 € (art 2116) 

- Matériel transport 2 000 € (art 2182) 

- Mobilier 500 € (art 2184) 

- Constructions 4 000 € (art 2313) 

- Installations, matériel et outillage 
techniques 3 000 € (art 2315) 
Total : 11 000 € 
 

- la conservation dans les locaux de la mairie des 
registres de l’état civil de plus de cent vingt ans et de 
tous les autres documents de plus de cinquante ans 
n’ayant plus d’utilité administrative et destinés à être 
conservés à titre définitif  
 
- une taxe de séjour au taux de 4% sera reversée à 
la Communauté de Communes Brenne Val de 
Creuse (le taux s’applique sur le prix de la nuitée par 
personne de plus de 18 ans et ne pourra pas 
dépasser 1,50 € par nuit et par personne).         
 
-désignation de délégués pour la commission de 
contrôle des opérations électorales, M. Guy 
CHAIGNEAU titulaire et M. Franck TRABACH 
suppléant. 
 
Questions et infos diverses : 
-Demande par courrier : Le Conseil approuve 
uniquement la pose d’un panneau de voie sans issue 
à l'impasse de la Fontaine. 
-Tarifs location salle des fêtes 2019 :  

• Salle 2 jours      160 €        

• Vin d'honneur      50 €                                                  

• Cuisine                35 € 

•  Vaisselle              25 € 
 (-30 % pour les habitants de la commune) 
Chauffage :        

• 2 jours                  60 € 

• Vin d'honneur       40 €  
 

-Devis adaptation logiciels comptabilité et paye 
acceptés pour un montant de 1 311 € TTC 
-Devis machine à relier les registres des 
délibérations et des arrêtés accepté pour un montant 
de 480, 20 € TTC 
 
Prochaine réunion de conseil en janvier ou début 
février. 
La séance est levée à 22H45. 
 

 
Compte-rendu du Conseil Municipal  

du 16 janvier 2019  
 
Etaient présents : Mmes Gardien Raymonde, 
Tranchant Patricia. 
MM. Chaigneau Guy, Champigny Daniel, Gillier 
Louis, Mauduit Michel, Neuvy François, Poteloin 
Stéphane, Trabach Franck. 
 
Excusée : Mme Blancheton Nadège. 
 
Secrétaire de séance : M. Gillier Louis. 
 
Le compte-rendu de la séance précédente du 5 
décembre 2018 est adopté à l'unanimité. 
 
Réunions extérieures : 
- Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région de 
Fontgombault : 
 

- Les travaux du bourg de Fontgombault se 
déroulent parfaitement. L’entreprise a réalisé 
environ la moitié du chantier. L’entreprise 
CISE TP étant sur place, le S.I.E.R.F. lui a 
demandé de réaliser un chantier sur la 
commune de Néons-sur-Creuse (secteur Les 
Riaux / La Bessardière) : basculement de 5 
branchements d’une conduite de 60F en très 
mauvais état sur une conduite de 
renforcement existante (coût des travaux : 11 
800 € HT). 

- Les travaux de sectorisation sont achevés : 
pose du dernier compteur le 11/12/18, en 
sortie du château d’eau de Douadic, qui pour 
l’occasion a été nettoyé. 

- Forage de Saint-Hilaire : suite à la réunion 
du 15/10/18, l’hydrogéologue agréé a 
demandé à ce que l’étude environnementale 
soit complétée par une étude spécifique sur 
l’identification des gouffres et pertes. Il a 
également demandé à compléter l’étude 
agricole (en cours de finalisation, en interne). 

- Numérisation du réseau : en cours, 5 
communes sur 18 sont finalisées. L’objectif 
est de finir pour fin mars 2019, afin d’utiliser 
les données pour l’étude patrimoniale. 

- Etude patrimoniale : la réunion de lancement 
a eu lieu le mardi 11/12/18, avec le cabinet 
ALTEREO. 

 
Prévisions budgétaires :  
- Voirie : 

Devis SETEC 28 318,41 € HT (33 992,09 € TTC) 
VC 13 : 9 548,71 € / VC 8 : 18 769,70 € 
Devis COLAS 24 997,80 € HT (29 997,36 € TTC) 
VC 13 : 8 225,00 € / VC 8 : 16 772,80 € 
En attente devis EUROVIA. 
Le Fonds d’Action Rural départemental, soit 
environ 15 000 € pourrait servir à ce projet.  
 

- Cimetière : 
En attente du devis de la maison DAGO pour la 
stèle du jardin du souvenir. 
 

- Achat terrain jouxtant le cimetière dépendant de 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=6C70C276406BEC54FAF16CEC80DFE7C7.tpdjo08v_1?cidTexte=JORFTEXT000026857857&idArticle=LEGIARTI000026888203&dateTexte=20130227&categorieLien=id#LEGIARTI000026888203


 

la succession de M. PLAUD pour un montant de 
10 000 €. 
 

- Changement d’une fenêtre pour le logement 
n°16 place des Marronniers : 1 devis – Atelier 
DUO- 1 824,00 € HT (2 188,80 € TTC). 
Demande de devis en cours. 
 

- Réfection des jambages de la fenêtre salle des 
associations au 1er étage : 1 devis (SARL 
COUTURIER) 1 323,56 € HT (1 588,56 € TTC). 
Demande de devis en cours. 

 
- Mise aux normes PMR pour l’église : rappel devis 

2015 à réactualiser :  
Atelier DUO 1 316,00 € HT : SARL KAVINSKI :  
1 874,35€ HT. 

- Provision pour architecte réfection logement n°16 
place des Marronniers, pas de devis à ce jour. 

- Acquisition d’une tronçonneuse élagueuse sur 
perche : devis 750 € - CHAMPION- 

- Acquisition d’un échafaudage et d’un escabeau 
plate-forme avec rampe. Demande de devis en 
cours. 

- Formation CACES nacelle pour l’employé 
communal. Demande de devis en cours. 

 
Délibérations : 
Adoptées à l’unanimité pour les points suivants :  
 
-  Décision modificative budgétaire pour le virement 

des crédits suivants :  
65 € du compte 022 « Dépenses imprévues » 
vers le compte 7391171 « Dégrèvement de la 
taxe foncière des propriétés non bâties en faveur 
des jeunes agriculteurs ».  
 

-  Transfert de compétences eau et assainissement 
report jusqu’au 1er janvier 2026. 
 

-  Caution pour la location de la salle des fêtes, 
montant fixé à 200 € par le versement de deux 
chèques de 100,00 € (une caution de 100 € pour 
le matériel et les équipements de la salle, une 
caution de 100 € pour l’entretien ménager de la 
salle). 

 
Questions et infos diverses : 
- Demande de M. Laurent PELLETIER pour 

enherber et entretenir la partie de deux chemins 
dépendant du domaine public Section ZM « Les 
Marnières » et « taille du greffier ». Une 
proposition de « convention d’entretien sans 
clôture » lui sera proposée. 

 
- Souci lors de la location de la salle des fêtes le 

31/12/18 – le montant de la caution soit 100,00 € 
est conservé - 

 
- Le SYMCTOM nous a signalé des erreurs de tri 

durant l’année 2018 et demande une plus grande 
vigilance lors du tri des déchets. 

 
- Suite au questionnement d’un habitant et après 

renseignement auprès du SYMCTOM, la 
commune envisage de participer à l’opération 

« mes déchets pour des oeufs » en 2020 (remise 
de deux poules par foyer à la demande des 
habitants). 

 
- Dorénavant, les convocations pour les réunions 

du conseil municipal seront envoyées uniquement 
par mail. 
 
La séance est levée à 22h15. 

 

 
Compte-rendu du Conseil Municipal  

du 20 mars 2019 

Présents : Mmes Raymonde Gardien, Patricia 
Tranchant.  
MM. Guy Chaigneau, Daniel Champigny, Louis 
Gillier, Michel Mauduit, François Neuvy, Stéphane 
Poteloin, Franck Trabach. 

Absente : Mme Nadège Blancheton 
 
Secrétaire de séance : Daniel Champigny  

 Le compte rendu de la séance précédente est 
adopté à l’unanimité.  
 
Présentation du Compte de Gestion et du 
Compte Administratif  
Les résultats des comptes de gestion et 
administratifs sont semblables. 
Pour le compte administratif sur l’année 2018, il 
dégage un excédent de 24 966 € en fonctionnement, 
et -44 919 € en investissement soit un solde négatif 
de -19 953 € 
En intégrant les résultats antérieurs le solde est 
négatif à 26 419 € (fonctionnement) – 41 688 € 
(investissement) = -15 269 €. 
Cependant, en investissement les restes à réaliser 
(RAR) sont importants : 5 282 € en dépenses et 
46 990 € en recettes (subventions comptabilisées 
dans le budget 2018 mais non perçues), soit un 
solde positif de 41 708 €. 
Si au final le solde sera positif (41 708 – 15 269 = 26 
439), ceci nous oblige à une gestion plus complexe 
de la trésorerie dans l’attente des subventions. 
 
Vote du Compte de Gestion :  
approuvé à l’unanimité 
 
Vote du Compte administratif :  
approuvé à l’unanimité 
 
Présentation et vote du budget prévisionnel 2019  
(Cf tableau page suivante) 
Il est à noter le peu d’importance des dépenses 
d’investissement et une augmentation des dépenses 
de fonctionnement. En effet, certains travaux ne sont 
pas éligibles pour récupérer une partie de la TVA 
s’ils sont versés en investissement, mais éligibles 
s’ils sont en fonctionnement (travaux voirie et 
bâtiment). 
Globalement, les dépenses d’investissement sont 
faibles afin de retrouver une trésorerie plus 
fonctionnelle. 



 

Malgré le peu de dépenses prévues, celles-ci ne 
pouvant prétendre à des subventions, le recours à 
l’emprunt est nécessaire. 
 
Vote des taux 
Taux inchangés : taxe habitation : 10,33 ; taxe 
foncière : 7,01 ; taxe foncière non bâti : 22,33 
 
Délibérations 

- Ligne de trésorerie : 25 000 € maxi ou Court 
Terme (en cours de négociation) 

- Emprunt LT  5 ans, pour achat de terrain 
- Emploi d’un agent saisonnier (6 mois 

maximum), ou si c’est plus intéressant, emploi par 
contrat aidé (Parcours Emploi Compétences), soit 
20h aidée à 40% sur salaire brut par semaine, sur 1 
an. Proposition de 21h/semaine, soit 3x1 jour). 

- SIERF (Syndicat des eaux) : modification de 
statuts 

- Demande du département du Service 
Environnement Insertion : 

Soutien au FAJD (Fonds d’Aide aux Jeunes en 
Difficulté) : 0,70€ x 25,48 jeunes : 17,84€ 

- Demande du département du Service 
Environnement Insertion : 

Soutien au FSL (Fonds de Solidarité Logement) : 
1.66€/logement principal : 295,48 € (2018 : 2 foyers 
bénéficiaires pour 620,10€) 
Chacune de ces délibérations est approuvée à 
l’unanimité. 
 
Réunions extérieures : 
Communauté de Communes : vote des comptes de 
Gestion et Administratif, des taux, du budget. 
 
Questions diverses 
- Fax : proposition de supprimer le fax 

 
 



 

Compte-rendu de la réunion du Conseil Municipal 

du 15 mai 2019 

Etaient présents : Mmes Gardien Raymonde, Tranchant 
Patricia. 
MM. Chaigneau Guy, Champigny Daniel, Gillier Louis, 
Mauduit Michel, Neuvy François,  
Trabach Franck. 

 
Excusés : Blancheton Nadège, Poteloin Stéphane. 

 
Secrétaire de séance : Chaigneau Guy 
 
Le compte rendu de la séance précédente est adopté à 
l’unanimité. 
 
Réunions extérieures 
 
- Parc Naturel Régional de la Brenne :  
- SOliHA Indre (SOLIDAIRES POUR L’HABITAT) : 
Présentation des aides pour travaux de rénovation de 
l’habitat 
- Création d'un parking au Château du Bouchet, 
propriété du château, qui pourra être utilisé par le PNR. 
 
- Syndicat des Eaux de la Région de Fontgombault : 
Vote du budget : Fonctionnement 1 511 883 € 
Investissement 1 525 688 € 
Le renouvellement du réseau est en hausse 0,32% en 
2018, 0,27% en 2017 
2 agents seront recrutés en juillet, et 2 en août pour la 
relève des compteurs. 
 
- Syndicat de collège ;  
Compte administratif et compte de gestion 2018 
approuvés. 
Option A.P.P.N : Sortie SKI : 37 élèves de 5ème 170 € 
par élève. 
Sortie à Lacanau : 140 € par élève. 
Budget positif : pas de demande de subvention aux 
communes 
 
- Ramassage scolaire :  
Vote compte administratif et compte de gestion. 
Néons : 22 enfants : coût pour la commune 25 € par 
élève 
 
- Agir en coeur de Brenne : 
- LAVERIE : déficit de 6 156 €, activité en baisse. 
- Portage de repas : Déficit de 10 344 € dû à l'achat d'un 
véhicule (25 234 €) 67 bénéficiaires au 31/12. 
 
SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'eau)  
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du 
courrier envoyé par Monsieur le Préfet de l’Indre 
concernant la proposition émise par l’Etablissement 
Public Territorial du Bassin (EPTB) de la Vienne pour 
la définition d’un périmètre pour le projet 
d’établissement d’un SAGE sur le bassin versant de 
la Creuse. 
Une démarche engagée sur le territoire a permis à 
de nombreux acteurs concernés par la gestion de 
l’eau et des milieux aquatiques de s’impliquer dans 
le projet et de proposer le périmètre soumis à la 
consultation : 

• Superficie : 9 550 km² 

• Linéaire de cours d’eau : 8 130 km 

• Population : 250 000 habitants  
(451 mmunes, 8 départements, 3 régions) 

Au regard des éléments présentés, le Conseil 
Municipal, après en avoir délibéré, et à l’unanimité, 
décide : 

− d’approuver le périmètre pour le projet 
d’établissement d’un SAGE sur le bassin 
versant de la Creuse tel qu’il a été présenté. 

PLUI 
Présentation du PADD (Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable) et présentation de la méthode 
de travail et les attentes règlementaires pour le zonage. 
 
Trésorerie 
Dans l’attente des dotations du mois de juin  
(plus de 40 000 €). Il faut rembourser la ligne de 
trésorerie de l'an passé de 45 000 € et les crédits en 
trésorerie ne sont pas suffisants. 
Monsieur le Maire propose d’ouvrir une nouvelle ligne de 
trésorerie de 20 000 €. 
Après consultation, et après en avoir délibéré, à 
l’unanimité le Conseil : 
- décide de réaliser une ligne de 20 000 € auprès du 
Crédit Agricole pour une durée d’un an à compter de la 
date de signature du contrat, 

  Les caractéristiques principales de la ligne 
de trésorerie sont les suivantes :  

• Taux sur index révisable : Euribor 3 mois 
moyenné (-0,31% valeur avril 2019). 
Calculé sur la moyenne des taux 
journaliers des tirages effectués. 

• Marge : +1,20 sur une Base de calcul de 365 
jours (taux indicatif mars 2018 : 0,89%) 

• Périodicité de prélèvement des intérêts : 
trimestrielle fin de mois civil (par la 
procédure du débit d’office) 

• Frais de dossier : 100 € prélevés à la date de 
mise en place (débit d’office) 

• Commission d’engagement : 60 € prélevés à 
la date de mise en place (débit d’office) 

- autorise le Maire à signer le contrat à intervenir 
pour l’ouverture d’une ligne de crédit de trésorerie. 
- autorise le Maire à procéder sans autre délibération 
aux demandes de versements des fonds et aux 
remboursements dans les conditions prévues par le 
contrat portant ouverture d’une ligne de crédit de 
trésorerie.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Subventions attribuées aux associations 
Le Conseil Municipal, après délibération et à 
l’unanimité, décide d’accorder les subventions aux 
diverses associations pour l’année 2019 : 

 
Délibérations 
- Admission de créances en non-valeur et décision 
modificative   
Le Maire présente au Conseil Municipal l’état de 
demande d’admission en non-valeur établi par Monsieur 
le Trésorier pour des produits irrécouvrables datant de 
2008 et 2009 sur le budget principal. Le Conseil, après 
en avoir délibéré, et à l’unanimité admet en non-valeur le 
montant total de 949,96 €. Les crédits nécessaires 
n’ayant pas été prévus lors du vote du budget, le Conseil 
décide des modifications suivantes : Budget principal : 
virement de la somme de  
949,96 € du compte 022 « dépenses imprévues » au 
compte 6541 « Créances admises en non-valeur ». 
 

- Fixation du nombre et de la répartition des sièges 
au sein du Conseil Communautaire de la 
Communauté de Communes Brenne – Val de Creuse 
Dans la perspective du renouvellement des conseils 
municipaux de mars 2020, l’ensemble des communes de 
la Communauté de Commune est invité à se prononcer 
sur la composition du prochain conseil communautaire et 
sur la répartition du nombre de conseillers pour chaque 
commune. Il est donc proposé de reconduire le nombre 
de conseillers et la répartition qui avaient été déterminés 
en 2017, à savoir 43 délégués répartis de la manière 
suivante :  

 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à 
l’unanimité décide de fixer à 43 le nombre total de 
sièges et de retenir la répartition telle que présentée 
ci-avant. 

Préparation du bureau de vote pour le scrutin des 
élections européennes du 26/05 

 
Fin de la séance : 23h00 
 
Prochaine réunion de conseil 3 ou 10 juillet à 21h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACEL 1 200 € 
AnimaNeons 500 € 

Comité Municipal 
d’Animation 

800 € 

A2E 50 € 

Coopérative scolaire 110 € 

Familles Rurales                                                  150 € 

Bien Vivre Chez Soi  150 € 
Amicale des Pompiers 100 € 

FSE Collège 100 € 

Judo club Tournon st 
Martin                              

200 € 

Association 
Gymnique Tournon                        

100 € 

ACPG  Lurais/Néons                                              50 € 
 ODG AOP Pouligny st 
Pierre 

50 € 

SOLIDAGO  100 € 

Secours Catholique  50 € 

Secours populaire 50 € 

Bad Tournon 36 50 € 

Comité défense des 
usagers Hôpital Le 
Blanc  

150 € 

TOTAL 
SUBVENTIONS 2019 

3 960 € 



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

Pompiers :      18 

SAMU 36 :      15 

Gendarmerie :     17 

Centre anti-poison d’Angers   02 41 48 21 21 

Hôpital Le Blanc :    02 54 28 28 28 

A Tournon St Martin : 

Médecins généralistes :  Dr Hervo : 02 54 37 31 27 

    Dr Lyon :  02 54 37 53 37 

Kinésithérapeute :     06 17 67 64 49 

(Prise de rendez-vous par téléphone le lundi entre 8h et 12h) 

Pharmacie Multon :     02 54 37 50 28 

Cabinet d’infirmiers :    02 54 37 50 63 

Maison de retraite :    02 54 37 50 54 

Gendarmerie  :    02 54 28 16 70 

 

Mairie : courriel : neons-mairie@wanadoo.fr 02 54 37 53 56 

Médiathèque (Tournon st Martin) :  02 54 37 96 51 

Office de tourisme (Le Blanc) :   02 54 37 05 13 

Trésorerie (DGFP Le Blanc) :   02 54 37 01 70 

Conseil Départemental :    02 54 27 34 36 

Maison de services au public  

Et Bureau de Poste (Tournon st Martin) :  36 31 

Sous-Préfecture (Le Blanc) :    02 54 37 10 91 

Préfecture : www.centre.pref.gouv.fr  02 54 29 50 00 

Syndicat des eaux (Fontgombault) :   02 54 37 29 21 

Communauté de Communes Brenne Val de Creuse 02 54 28 33 60 

Ordures ménagères (SYMCTOM le Blanc) 02 54 28 12 00 

Déchetterie (Tournon St Martin)   02 54 37 75 97 

NUMEROS UTILES 

mailto:neons-mairie@wanadoo.fr
http://www.centre.pref.gouv.fr/

