
 

 

 

Séance du Conseil Municipal du 8 février 2022 
 

Le Conseil Municipal s’est réuni à 18h00 sous la présidence de Monsieur Patrick FOURREAU, 

Maire. 

Présents : Mesdames BORDES, DEVAL, LHERMIE, PETIT 

Messieurs  COURTY, DURAND, FOURREAU, CHAMPSEIX,  NGOMA, PITON, 

Absents : Mme CHTIBI. 

 

 

I) Approbation du compte - rendu du Conseil Municipal du 14 décembre 2021 

Le compte -rendu du conseil municipal 14 décembre 2021 est adopté à l’unanimité. 

 

II) ADMINISTRATIF  

 

 

• Rapports des commissions :  

 

✓ Commission des Finances : M. Piton 

-préparation du budget 2022 et résultats de 2021. 

-investissements 2022 :  

assainissement 3ème tranche 

éclairage Avenue de Chevrol 

voirie ? finir peut-être la rue des Mothes et le chemin qui va à Bertineau ? 

cimetière : agrandissement du colombarium ou cavurnes ? reprises de concessions 

Commission des finances le 01/03/2022 à 18h. 

 

 

✓ Commission Communication : Mme petit  

 

-accueil des nouveaux arrivants et leur proposer une rencontre peut être un samedi matin avec 

apéritif et leur montrer les différents hameaux. 

-rencontre avec la population ? peut-être début avril si acceptée par la Préfète. 

Mme Deval demande si on est obligé de rester dans les commissions jusqu’à la fin du mandat ? 

réponse non car groupe de travail. 

-juin : nouveau bulletin municipal. 

 

✓ Commission des bâtiments : M. Courty 

Faire le tour des bâtiments communaux : 22/02/2022 à 14h. 

Mme Deval demande si un diagnostic énergétique a été fait ? oui une fois par an par le SDEEG. 

Mme Bordes félicite ce qui a été fait à l’extérieur du presbytère. 

 

✓ Commission environnement  

-compost au niveau du cimetière : les gens sont satisfaits et les pots en plastique sont recyclés. 

-réduction de 4 à 2 containers au cimetière. 

-borne à textile : appréciée de la population. 

-journée de sensibilation au broyage reconduite ? à voir avec la CDC. 

-étiquettes des châteaux ? en attente des réponses des viticulteurs. 

 

✓ Commission Action sociale : Mme Bordes 

-chenil : toujours pas d’avancé concernant le don. 

-permanence : pas de demande de rdv. 

-semaine bleue : travail sur la prévention des chutes. 

-projet presbytère : plan de financement voté par la CDC et les demandes de subventions sont en 

cours ; rencontre avec Mme La sénatrice Mme Lassarade qui va appuyer notre dossier DETR.  



Adresser la correspondance à M. le Maire – Hôtel de Ville – 6 avenue de la Mairie 33500 NEAC 

Téléphone : 05 57 51 09 54 – Fax : 05 57 51 96 85 – Mail : communedeneac@orange.fr 
 

 

   
 

 

III) Questions et informations diverses :  

 

• Assainissement 3ème tranche : Rue de l’Eglise commencement des travaux le 

14/02/2022. 

• Révision du PLUi : choix du prestataire et révision au cours des 26 prochains mois. 

• Note aux administrés courant mars concernant les tours anti gels et réunion avec les 

viticulteurs concernés. 

 

 

 

 

Séance levée à 19h45 
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