REPUBLIQUE FRANCAISE

DEPARTEMENT DE L’INDRE

COMMUNE DE TRANZAULT

Procès -Verbal du Conseil Municipal du 30 juin 2020
ORDRE DU JOUR :
1 Délibérations :
Vote du Budget Prévisionnel 2020
2 Questions diverses :
« Chaufferie bois »_Retour sur la présentation du volet 2 de l’étude
Points sur les Travaux en cours (Maison Cayré, Chantier Participatif, Stade et vestiaires)
WC de la Salle Polyvalente
« Gazette communale»
Plan communal de sauvegarde
Présentation des projets à définir
Organisation des commissions
Nombre de Conseillers :
En exercice : 11
Présents :
9
Pouvoirs : 2
Votants :
11

Date de Convocation : 25 juin 2020
Date d’affichage :
25 juin 2020

L’an deux mil vingt et le trente juin à vingt heures, le Conseil Municipal de TRANZAULT s’est réuni
à la salle polyvalente sous la présidence de Monsieur Philippe VIAUD.
Présents : Philippe VIAUD, Richard GABILLAT, Guy BRULON,Chantal HIBERT,, Françoise
FERRANDON, Julie CHONE, Arlette LIMOUSIN, Eric DESMET, Marc DEHECQ.
Absents : Eloïse PLANTUREUX a donné pouvoir à Philippe VIAUD
Damien FRADET a donné pouvoir à Chantal HIBERT
Secrétaire de séance : Chantal HIBERT

ORDRE DU JOUR :
Le compte-rendu de la séance du 8 juin 2020 est adopté à l’unanimité.
Monsieur le Maire propose au Conseil, qui l’accepte, d’ajouter à l’ordre du jour l’adhésion à la société
pomologique du Berry.

2) Délibérations :
I. Vote du budget 2020
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le budget 2020 de la Commune qui s’équilibre à :
406.560,89 € en dépenses et recettes de fonctionnement
173.606,10 € en dépenses et recettes d’investissement
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II. Adhésion à la Société Pomologique
Monsieur le Maire propose à l’Assemblée d’adhérer à la Société Pomologique du Berry.
Le Conseil municipal après en avoir délibéré
Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu le disponible à l'article 6574 du Budget primitif 2020.
Le Conseil Municipal décide à l'unanimité
Article unique : Le Conseil municipal approuve l'adhésion de la Commune à l'association « Société
Pomologique du Berry » et autorise le Maire à signer les documents afférents à ce dossier.

3) Questions diverses
Etude de faisabilité « Chaufferie Bois »
L’entreprise Combiosol a présenté la phase 2 de l’étude de faisabilité d’une chaufferie biomasse au bois.
Deux projections ont été étudiées, l’une se limitant aux bâtiments communaux du bourg et l’autre élargie aux particuliers.
La majorité des particuliers intéressés se trouvant à l’extérieur du réseau des bâtiments communaux,
rend le projet plus coûteux en terme d’investissement et de fonctionnement, réduit le débit de chauffe et
ne rentre pas dans les critères d’éligibilité d’une partie des subventions.
Aussi, l’entreprise Combiosol doit être recontactée pour plus de précision et une réunion sera organisée
à la rentrée pour approuver le projet avec ou sans le raccordement des particuliers.
Points sur les Travaux en cours
Maison Cayré : Les revêtements de sols ont été posés, l’électricien/plombier doit être recontacter, la
pause de la faïence est prévue pour la fin du mois de juillet.
Maison des Associations :
« Comité des Jeunes » les fenêtres de toit ont été posées, le plancher et les cloisons vont suivre.
« Comité des Fêtes », il convient d’attendre la pose de l’escalier pour l’aménagement des
rangements, il conviendra de prévoir un bac type « plonge » pour cuisine de collectivité.
« VTT », les travaux ont été interrompus avec le confinement mais les locaux devraient être
opérationnels pour septembre.
« La Mailloche », des plans d’aménagement sont à définir à la rentrée.
Stade et vestiaire :
Malgré la réfection des vestiaires en 2018, il a été constaté que les locaux ne sont pas entretenus et
même dégradés, un lien doit être fait avec le club BVN, pour les conditions de mise à disposition de
l’infrastructure. Un suppresseur et des « douchettes » vont être installés, ainsi que des abris de touche.
WC Salle Polyvalente
Devant l’incivilité des usagers et la fréquence de l’entretien de l’équipement, il est convenu de fermer
les toilettes au public afin d’assurer un site propre pour les utilisateurs de la salle polyvalente, tout
comme les toilettes sèches situés au terrain multi-sport également dégradés par les usagers.
Il conviendra de supprimer le panneau signalétique et de revoir également les conditions de location de
la salle polyvalente (état des lieux « entrant » et « sortant »).
Gazette
Le calendrier habituel prévoyant la diffusion d’une gazette en juillet, la formule sera inchangée pour
cette fois, chacun est invité à rédiger un article (les associations ont été prévenues), la distribution
s’organisera autour du 14 juillet. La Commission est invitée à se réunir à la rentrée pour travailler sur
une nouvelle présentation, contenu et fréquence de cet outil « papier ».
Plan Communal de Sauvegarde
Sur proposition du maire, la 1ère adjointe présente une base de travail pour que la Commune dispose à
moyen terme d’un PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE (PCS), qui permettrait de disposer d’une
organisation pour faire face aux évènements inhabituels ou déstabilisants ayant des répercussions sur la
commune (incendie, accident, alerte, appel de détresse, etc...)
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Elle propose la mise place d’un groupe de travail axé sur :
 Un état des lieux pour identifier :
les risques naturels prévisibles ou non, les aléas climatiques, les risques attentats, les
risques liés aux transports de matières dangereuses, la pollution atmosphérique,
les situations à risques (manifestations festives diverses),
les situations de la vie courante (accident de la route, dans les champs, incendie de maison,
décompensation psychotique d’un individu,...)
 Une base de données
les infrastructures sensibles (réseau d’eau potable, voies de circulation, zones naturelles
sensibles, exploitations agricole),
les lieux (établissements recevant du public, …),
la population et les lieux d’habitation (liste des habitants et cartographie)
l’inventaire des personnes à risques ( situation de handicap, isolement, sous surveillance
médicale).
 Des moyens organisationnels Coordonnées des élus et des agents, un planning d’astreinte,
un annuaire des secours, Préfecture, police, gendarmes, EDF, Enedis, Orange, Météo- France,
DDT, ARS.. et des professions médicales.
 Des moyens matériels Liste du matériel disponible (véhicules, groupe
électrogène, ...masques, gel hydro alcoolique, ventilateurs, pastilles d’iode..)
 Des moyens de relogement Salle des fêtes et /ou logement mis à disposition, lit de camp,
duvets, couvertures, ravitaillement d’aliments de 1ère nécessité, eau potable, lait pour bébés...
 Des moyens techniques Aide des entreprises de la commune, des associations, des communes
voisines, de la CDC...
 Des moyens d’alerte Météo, téléphones, sirènes, pompiers, police, porte à porte…
 L’élaboration de fiches « actions » pour mettre en place un dispositif efficace pour le
commandement à la mairie et sur le terrain et prévoir enfin les phases de post urgence et de
retour à la normale.
Piste de réflexions et présentation des projets à étudier sur le mandat en cohérence avec notre
« profession de foi »
projet de maîtrise d’œuvre sur bâtiments à aménager :
 extension mairie, création wc public, création chaufferie, aménagement local mailloche
berrichonne, choix destination et aménagement grand maison, aménagement centre-bourg,
 attirer de nouvelles familles via l’achat de parcelles à viabiliser ou logement vacants à
réhabiliter
 défendre et soutenir les activités scolaires et péri-scolaires avec une extension cantine-garderie.
projet d’embellissement et de plantation dans la commune :
 aménagement centre bourg en lien avec aménagement des bâtiments, avec objectif d’obtenir un
label au concours des maisons et villages fleuries,
 préserver la qualité paysagère , entretien de la voirie communale et des chemins ruraux,
engagement « zéro pesticide », plantation sur GR46 et espaces publics,

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire a levé la séance à 23h45
La prochaine séance aura lieu le vendredi 10 juillet pour désigner le délégué du Conseil
municipal et ses suppléants en vue des élections sénatoriales de septembre prochain.
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