
SÉANCE DU 06 JUILLET 2016 

 

 L’an deux mil seize, le six juillet, les conseillers municipaux de la Commune de 

Neuville-sur-Brenne, se sont réunis au lieu habituel des séances du conseil municipal, en 

session ordinaire, ils ont été convoqués le trente juin deux mil seize, sous la présidence deM. 

Gino GOMMÉ, Maire. 

 

Etaient présents : 

- Madame MOREL Christine, Messieurs LAUNOIS Sylvain, MADIC Jules, adjoints, 

- Mesdames BÉRANEK Sonia, CHARLES Mélanie, conseillères municipales, 

- Messieurs BONNET Gérard, DUBREUIL Matthieu, HÉNIN Frédéric, LEJAY Gilles, 

LESAGE Mickaël, NÉMAUSAT Pierre, PAPOIN Daniel, conseillers municipaux. 

 

Absent excusé :Monsieur BONNET Gérard  (pouvoir à M. MADIC), conseiller municipal. 

 

Absente:Madame REZÉ Christèle, conseillère municipale. 

 

Secrétaire de séance : Madame CHARLES Mélanie. 

 

Le Maire ouvre la séance à 18 heures 45 minutes. 

 

 Madame BÉRANEK intervient pour demander de faire un tour de table afin que les 

élus puissent se présenter, les nouveaux élus en place depuis le 17 juin ne connaissant pas 

forcément les anciens élus. Chaque élu se présente en indiquant la profession, le nombre 

d’enfants, etc…. 

 

 Une fois cet échange terminé, la séance continue sur l’ordre du jour comme suit : 

 

I –DÉCISIONS MODIFICATIVES DE CRÉDITS N°1/2016 SUR LES BUDGETS EAU, 

ASSAINISSEMENT ET BUDGET PRINCIPAL 

 

 Monsieur le Maire indique qu’en raison des heures réalisées sur les Service d’Eau et 

d’Assainissement par les agents communaux, il y a possibilité de facturer celles-ci au profit de 

la Commune. Mais les comptes où sont imputés ces dépenses et recettes ne sont pas créés, il 

est donc nécessaire de prendre une décision modificative de crédits sur chaque budget. Elles 

s’établissent comme suit : 

Délibération n°35/2016 

Service de l’Eau 

 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée, après avis du Trésorier, de la possibilité de 

transférer les heures que passent les agents à la gestion du service de l’eau à la Commune. 

Mais le compte n’étant pas créé sur le service d’eau, il est nécessaire de prendre une décision 

modificative de crédits, qui s’établit comme suit : 

Dépenses de fonctionnement : 

C/61523 Entretien, réparation    - 5.500,00 € 

C/6215 Mise à disposition personnel  + 5.500,00 € 

  



Après délibération, à l’unanimité des présents et des votants, le Conseil Municipal 

accepte cette décision modificative de crédits n°1/2016 et charge Monsieur le Maire de son 

application. 

Délibération n°36/2016 

Service de l’Assainissement 

 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée, après avis du Trésorier, que tout comme le 

service de l’Eau, il y a aussi possibilité de transférer les heures que passent les agents à la 

gestion du service de l’Assainissement à la Commune. Mais le compte n’étant pas créé sur le 

service d’eau, il est nécessaire de prendre également une décision modificative de crédits, qui 

s’établit comme suit : 

Dépenses de fonctionnement : 

C/61523 Entretien, réparation    - 8.600,00 € 

C/6215 Mise à disposition personnel  + 8.600,00 € 

  

Après délibération, à l’unanimité des présents et des votants, le Conseil Municipal 

accepte cette décision modificative de crédits n°1/2016 et charge Monsieur le Maire de son 

application. 

 

Délibération n°37/2016 

Budget principal 

 

 Monsieur le Maire indique que le Conseil ayant approuvé les deux décisions 

modificatives n°1/2016 sur les Service Eau et Assainissement qui permettent le reversement 

des heures passées par les agents sur ces deux services, il faut prendre une décision 

modificative de crédits n°1/2016 pour créer le compte où il faut imputer ces heures de mise à 

disposition et ensuite répartir cette somme sur différents comptes de la manière suivante : 

Dépenses d’investissement 

C/2111 Vente Rezé    +    100,00 € 

C/2313 Local technique P173  + 3.200,00 € 

C/21571 Camion P171   + 1.000,00 € 7.600,00 € 

C/2158 Création réseau pluvial P174 + 3.300,00 €  

Recettes d’investissement  

C/021  Autofinancement  + 7.600,00 € 

Dépenses de Fonctionnement 

C/022  Dépenses imprévues  + 1.000,00 € 

C/023  Autofinancement   + 7.600,00 € 

C/60631 Produits d’entretien  +    100,00 € 

C/6064 Fournitures bureau  +      50,00 €   

C/615221 Entretien bâtiment public + 2.600,00 € 14.100,00 € 

C/61558 Entretien autres biens  + 1.000,00 € 

C/6168 Assurances   +    200,00 € 

C/6411 Rémunération personnel + 1.550,00 € 

Recettes de Fonctionnement 

C/70841 Mise à disposition personnel + 14.100,00 € 

  

Après délibération, à l’unanimité des présents et des votants, le Conseil Municipal 

accepte cette décision modificative de crédits n°1/2016 et charge Monsieur le Maire de son 

application. 

 



 

 

 

II – POSE D’UN DÉBITMÈTRE RUE DU VAL DE BRENNE 

 

 Monsieur le Maire explique à l’ensemble des élus et surtout des nouveaux élus, que les 

eaux usées du secteur du Tronchot sont déversées à la station d’épuration de Château-Renault 

moyennant rémunération sur les mètres cubes envoyés. Le seul problème c’est que n’ayant 

pas de débitmètre les mètres cubes sont calculés par rapport aux heures de fonctionnement des 

pompes donc soit la Commune règle des mètres cubes en trop ou pas assez. Aussi ce matériel 

permettra t’il de voir réellement les rejets envoyés sur Château-Renault, en même temps il est 

nécessaire d’installer une prise sur chaque poste pour permettre au SATESE de mesurer les 

eaux parasites. Deux sociétés ont été mises en concurrence Véolia et Xylem. C’est la Sté 

Xylem qui est retenue. 

 Monsieur LAUNOIS s’interroge sur le détail du forfait d’intervention proposé par la 

Sté Xylem et demande à Mme MARTIN, à voir le devis de cette société pour vérifier la 

garantie. Après lecture, M. LAUNOIS confirme bien une garantie d’un an (6 + 6 mois). 

 

Délibération n°38/2016 

 

 Monsieur le Maire informe le Conseil de la nécessité de faire poser un débitmètre sur 

le poste de relevage de la Rue du Val de Brenne, en effet la Commune reverse toutes les eaux 

usées du secteur du Tronchot à la station d’épuration de Château-Renault et actuellement les 

mètres cubes reversés le sont sur les heures de fonctionnement des pompes ce qui fait que la 

Commune ne paye pas suffisamment ou en trop à la Commune de Château-Renault. Il 

explique que pour contrôler également l’arrivée des eaux parasites, il faut installer des prises 

permettant au SATESE d’analyser ce problème, il faut deux prise une pour le poste de 

relevage Rue du Moulin et l’autre pour celui de la Rue du Val de Brenne. Aussi, après avoir 

étudié en commission voirie les devis de la Sté Xylem et de la Sté Véolia et après que cette 

commission est demandée une actualisation des montants, les propositions datant de trois 

mois, il présente les deux devis actualisés en concurrence. La Société XYLEM pour un 

montant de 2.698,49 € HT et la Sté Véolia pour un montant de 3.124,00 € HT. 

 Il demande à l’assemblée de se prononcer sur la Société à retenir. 

 Après délibération, à l’unanimité des présents et des votants, le Conseil retient le devis 

de la Sté Xylem et charge Monsieur le Maire de la signature de ce devis et de la bonne 

exécution des travaux. 

 

 

III – RÉFECTION DU PIGNON DE L’ÉCOLE ET D’UNE CORNICHE 

 

 M. GOMMÉ, après que la commission des bâtiments est étudiée les devis qui 

concernent la réfection d’un pignon à l’école Dutrochet et d’une corniche et qu’ils aient été 

réactualisés, demande aux élus de se prononcer sur l’entreprise à retenir. Deux ont 

soumissionnées : l’entreprise d’insertion locale de Château-Renault, le CRI pour un montant 

net de 1.460,00 €, association n’étant pas soumise à la TVA, et la Sté Façades Renaudaises 

pour un montant de 2.447,55 € HT.  

M. Mathieu DUBREUIL exprime son avis personnel en regrettant que ces associations 

d’insertion prennent le travail d’entreprises artisanales et qu’en pratiquant des prix défiants 

toutes concurrences, il sera difficile aux petites entreprises de rester à flots et de survivre. Le 

choix est difficile, soit la mairie privilégie les artisans de la commune, soit elle porte une 



attention particulière aux finances de celle-ci  Les élus sont d’accord  mais dans le courrier 

était aussi demandé la période à laquelle les entreprises pouvaient exécuter ce travail et la Sté 

Façades Renaudaises n’y a pas répondu et la Commune n’a pas les moyens suffisants pour 

faire réaliser ces travaux au prix proposé par l’entreprise locale, l’écart de prix étant de plus 

de 900 €.  

Après discussion et vote, c’est l’entreprise CRI qui est retenue et Monsieur le Maire 

est chargé de signer le devis et de suivre la bonne exécution de travaux en respectant la 

période demandée (période des grandes vacances scolaires, soit dernière semaine d’août). 

 

Délibération n°39/2016 

 

 Monsieur le Maire donne lecture des devis actualisés à la suite de la demande de la 

commission des bâtiments, en ce qui concerne la réfection d’un pignon de l’école Henri 

Dutrochet et de la corniche. Deux sociétés ont répondues : les Façades Renaudaises pour un 

montant de 2.447,55 € HT et le Castel Renaudais Insertion pour un montant de 1.460,00 € net, 

cette dernière étant une association, il n’y a pas de TVA, d’où la différence de prix. Cette 

association ne peut donc également appliquée une garantie décennale.  

  

Après discussion et délibération, l’Assemblée retient, à la majorité des présents et des 

votants (8 pour, 2 contre, et 4 abstentions) le Castel Renaudais Insertion et charge Monsieur le 

Maire de la signature de ce devis et de la bonne exécution de ces travaux. 

 

 

IV – TRAVAUX SUR LE LOCAL TECHNIQUE COMMUNAL 

 

 Monsieur le Maire comme il en a été de même au sujet précédent donne lecture du 

devis actualisé de l’Association CRI de Château-Renault pour des travaux sur le local 

technique communal, pour un montant de 3.140 € net. M. DUBREUIL réitère ses mêmes 

propos que pour le pignon de l’école. 

 Cela sera donc cette association qui sera aussi en charge de ces travaux. 

 

Délibération n°40/2016 

 

 Monsieur le Maire donne lecture du devis actualisé et après étude de la commission du 

bâtiment, en ce qui concerne les travaux à effectuer au local technique permettant d’agrandir 

celui-ci. C’est celui, comme le pignon de l’école, présenté par le Castel-Renaudais Insertion 

pour un montant de 3.140,00 € net qui est seul en lice. 

 

 Après discussion et délibération, le Conseil, à la majorité des présents et des votants 

(13 pour et 1 abstention car pas de décennale) que le devis de l’Association CRI est retenu et 

charge Monsieur le Maire de le signer et de la bonne exécution des travaux. 

 

 

V – ALSH DU BOULAY – DES HERMITES ET DE NEUVILLE-SUR-BRENNE 

 

 Monsieur le Maire rappelle que lors d’une précédente séance du conseil, il avait 

expliqué que l’ALSH du Boulay, des Hermites et de Neuville-sur-Brenne ne continuerait pas 

après le 30 juin 2016. Les raisons principales en sont surtout financières avec le retrait de la 

Commune des Hermites. Les frais ne seraient plus partagés en trois mais en deux, coût trop 

important pour les communes restantes.  



Il demande aux élus de se prononcer sur la prolongation jusqu’au 29 juillet 2016 afin 

de laisser aux parents, le temps de trouver un autre mode d’hébergement pour les vacances à 

compter du 1
er

 août 2016. 

Le conseil à l’unanimité se prononce en faveur de cette prolongation et autorise 

Monsieur le Maire à signer cet avenant. 

 

Délibération n°41/2016 

 

 Monsieur le Maire donne lecture de l’avenant à passer pour la prolongation de l’ALSH 

jusqu’à 29 juillet 2016. C’est un avenant qui regroupe les Communes du Boulay, de 

Monthodon et de Neuville-sur-Brenne.  

 

 Après discussion et délibération, le Conseil adopte à l’unanimité des présents et des 

votants cet avenant. 

 

 

VI – RAPPORTS 2015 SUR LES PRIX ET LA QUALITÉ DES SERVICES PUBLICS 

D’ÉLIMINATION DES DÉCHETS ET DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

 Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur les rapports 2015 sur 

les prix et la qualité des services publics d’élimination des déchets et de l’Assainissement non 

collectif envoyés par mail début juillet.  

 Après délibération, les élus approuvent ces deux rapports. 

 

Délibération n°42/2016 

Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets 

 

 Conformément à l’article 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 

communautés de communes ont l’obligation de transmettre aux communes membres un 

rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’élimination des déchets. 

 Le Maire présente le rapport annuel 2015 transmis par la Communauté de Communes 

du Castelrenaudais. 

 Entendu cette présentation, après discussion et en avoir délibéré, Le Conseil 

municipal, décide, à la majorité des présents et des votants (13 pour, 1 abstention) : 

 

- de PRENDRE ACTE de la présentation de ce rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité 

du service public d’élimination des déchets transmis par la Communauté de Communes du 

Castelrenaudais, 

- d’APPROUVER ce rapport, 

-de GARANTIR que ce rapport sera tenu à la disposition de tout citoyen qui souhaite le 

consulter. 

 

Délibération n°43/2016 

Rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité du service public d’Assainissement non collectif 

(SPANC). 

 

 Conformément à l’article 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 

communautés de communes ont l’obligation de transmettre aux communes membres un 

rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’assainissement non collectif 

(SPANC). 



 Le Maire présente le rapport annuel 2015 transmis par la Communauté de Communes 

du Castelrenaudais. 

 Entendu cette présentation, après discussion et en avoir délibéré, Le Conseil 

municipal, décide, à la majorité des présents et des votants (13 pour, 1 abstention) : 

 

- de PRENDRE ACTE de la présentation de ce rapport annuel 2015 sur le prix et la qualité 

du service public d’assainissement non collectif transmis par la Communauté de Communes 

du Castelrenaudais, 

- d’APPROUVER ce rapport, 

-de GARANTIR que ce rapport sera tenu à la disposition de tout citoyen qui souhaite le 

consulter. 

 

 

VII – SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE TRANSPORTS SCOLAIRES DU 

CASTELRENAUDAIS  

 

 Monsieur le Maire fait un résumé de ce qui a amène le Conseil à se prononcer sur la 

dissolution du syndicat intercommunal de transports scolaires du castelrenaudais. D’ailleurs 

les élus ne comprennent toujours pas pourquoi comment ce syndicat est pu arriver à un déficit 

aux alentours des 400.000 € et les explications données ne sont pas claires. Toujours est-il que 

c’est la Communauté de Communes du Castelrenaudais qui va prendre cette compétence, 

mais le déficit sera partagé sur toutes les communes membres. 

 

Délibération n°44/2016 

 

 Monsieur le Maire de Neuville-sur-Brenne donne lecture du rapport suivant : 

Il est indiqué que le Conseil syndical du Syndicat intercommunal des transports scolaires du 

Castelrenaudais a approuvé le 31 mars 2016, à l’unanimité des conseillers présents ou 

représentés, le principe de sa dissolution. 

Chacun des membres du Syndicat doit maintenant se prononcer sur ce sujet, en application de 

l’article L.5212-33 du CGCT précisant que ce dernier peut être dissous sur la demande 

motivée de la majorité de ses membres par arrêté du représentant de l’Etat. 

Cette proposition est motivée par un souci de cohérence et de simplification de l’action 

territoriale et dans la perspective d’une prise de compétence « transports scolaires » par la 

Communauté de Communes du Castelrenaudais. 

La dissolution du Syndicat permettra la prise de compétence « transports scolaires »par la 

Communauté de Communes du Castelrenaudais, qui pourra alors devenir organisateur 

délégué des transports scolaires (AO2), par délégation du Conseil Départemental d’Indre et 

Loire. 

Monsieur le Maire rappelle que le Syndicat gère actuellement, le transport des élèves relevant 

du même périmètre que celui de la Communauté de Communes du Castelrenaudais (plus deux 

autres communes : Authon et Neuillé-le-Lierre). Il est précisé par ailleurs que la desserte de 

ces deux communes pourra être maintenue par voie conventionnelle. 

Considérant la nécessité de simplifier l’action publique et de rationaliser les moyens, 

Vu l’article L.5212.-33 du CGCT, 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des votants et des présents : 

- APPROUVE le principe de la dissolution du Syndicat intercommunal des transports 

scolaires du Castelrenaudais le plus rapidement possible et, au plus tard, au 1
er

 juillet 2016, 

- EMET un avis favorable à la prise de compétence « transports scolaires » par la 

Communauté de Communes du Castelrenaudais. 



- SE RESERVE le droit de se retourner contre le Président du Syndicat et/ou le comptable du 

Trésor Public, 

- SOLLICITE Monsieur le Préfet d’Indre et Loire pour faciliter cette dissolution et cette prise 

de compétences. 

 

 

VIII – SIVOM : SUPPRESSION COMPÉTENCE « ÉCOLE DE MUSIQUE » 

 

 Monsieur le Maire donne lecture des documents sur le SIVOM en ce qui concerne la 

compétence « école de musique » et « Gendarmerie ».  

 Le SIVOM recouvre exactement le même périmètre que le territoire de la 

Communauté de Communes du Castelrenaudais, ce qui entraîne une substitution de plein droit 

de cette dernière sur les compétences du syndicat, au plus tard le 01.01.2017. 

 De plus dans un courrier en date du 9 mai 2016, les services préfectoraux ont fait 

savoir que le SIVOM devait être dissout et les compétences transférées à la Communauté de 

Commune, au plus tard le 31.12.2016. 

 Ainsi, les membres du SIVOM après plusieurs échanges avec les services et l’exécutif 

communautaire, décide de procéder en deux temps : 

- suppression de la compétence « école de musique » des statuts du SIVOM, 

- dissolution du SIVOM avec transfert de la compétence gendarmerie vers la Communauté de 

Communes ou vente des bâtiments à Val Touraine Habitat, sans qu’aucune de ses deux 

options ne soient privilégiées. 

 Après ces explications, Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer 

dans un premier temps sur la suppression de la compétence « école de musique » du SIVOM. 

 L’Assemblée, à l’unanimité, accepte cette dissolution. 

 

Délibération n°45/2016 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu le CGCT, et notamment son article 5211-17, 

Vu les statuts du SIVOM du Castelrenaudais, 

Vu le courrier du Président du SIVOM reçu en mairie le 30.06.2016, 

Vu la délibération du 28 juin 2016 du comité syndical du SIVOM du Castelrenaudais décidant 

la suppression de sa compétence école de musique, 

Considérant que la Commune ne peut récupérer la compétence école de musique et en assurer 

sa continuité,  

Après avoir entendu le rapport de Monsieur le Maire et sur sa proposition, 

Après en avoir délibéré, le Conseil à l’unanimité des présents et des votants : 

- ACCEPTE la suppression de la compétence école de musique du SIVOM, 

- ACCEPTE la modification des statuts du SIVOM, 

- ACCEPTE que le matériel soit réparti au moment de la dissolution du SIVOM, qui 

interviendra au plus tard le 01.01.2017, 

- DEMANDE à Monsieur le Préfet de modifier son arrêté du 8 octobre 2014 en conséquence. 

 

 

IX – CRÉATION D’UN POSTE DE 4
ème

 ADJOINT 

 

 Monsieur le Maire informe le Conseil que les élus nouvellement en poste depuis le 17 

juillet souhaitent la création d’un poste de 4
ème

 adjoint sans indemnité. 



 Après délibération, l’Assemblée à la majorité décide la création du poste de 4
ème

 

adjoint. 

 

Délibération n°46/2016 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment l’article L.2122-2, 

Considérant que le conseil municipal détermine le nombre d’adjoints au maire sans que ce 

nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal, 

Vu le Conseil municipal de ce jour, et à la demande de conseillers municipaux, élus aux 

élections complémentaires des 5 et 12 juin 2016,   

Et après en avoir délibéré, à la majorité des présents et de votants (8 pour 6 contre), 

l’assemblée décide de créer un poste de 4
ème

 adjoint sans indemnité de fonction. 

 

 

X – ÉLECTION DU 4
ème

 ADJOINT 

 

 Suite à la création du poste de 4
ème

 adjoint, Monsieur le Maire demande qui parmi les 

élus se présente. Seul Monsieur Daniel PAPOIN lève la main et il est élu à la majorité et 

immédiatement installé. 

Délibération n°47/2016 
 

Pour faire suite aux élections municipales complémentaires des 5 et 12 juin 2016 et à la 

création d’un poste de 4
ème

 adjoint voté au sujet précédent, il est décidé :  

Élection du 4
ème

 adjoint : 

Monsieur le Maire invite le Conseil municipal à procéder à l’élection du 4
ème

 adjoint selon les 

mêmes modalités que l’élection d’un Maire. 

Il demande donc qui se présente à la place de 4
ème

 adjoint : 

Se présente : M. PAPOIN Daniel. 

Il est procédé au vote. 

Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après : 

 

PREMIER TOUR DE SCRUTIN 

Nombre de bulletins : 14 

A déduire (bulletins blancs ou ne contenant pas une désignation suffisante) : 0 

Reste, pour le nombre de suffrages exprimés : 14 

Majorité absolue : 8 

A obtenu : 

M. PAPOIN Daniel, 12 voix (douze) pour, 1 contre, 1 un bulletin blanc 

 

M. PAPOIN Daniel ayant obtenu la majorité absolue, a été proclamé 4
ème

 adjoint au Maire et 

immédiatement installé. 

 

 

 Mme MOREL Christine, 2
ème

 adjoint prend la parole pour que le conseil acte qu’elle 

ne sollicite plus son indemnité d’élu à compter du 1
er

 juillet 2016. 

 

 

 Au vu du résultat ci-dessus et de la demande de Mme MOREL, il est nécessaire de 

reprendre une délibération concernant les indemnités du Maire et des Adjoints, elle s’établit 

comme suit : 



Délibération n°48/2016 

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2123-20 et 

suivants, Vu la délibération n°17/2014 du 04.05.2014, 

Vu les élections complémentaires des 5 et 12 juin 2016,  

Vu la délibération n°47/2016 installant le 4
ème

 adjoint.  

  TABLEAU RÉCAPITULATIF DES INDEMNITÉS 

(article 78 de la Loi n°2002-276 du 27 février 2002 – articles L.2123-20-1 du CGCT) 

 

Canton de Château Renault 

Commune de Neuville-sur-Brenne 

Population : 898 

I – MONTANT DE L’ENVELOPPE GLOBALE : 

 

Soit : 14.141.47 € indemnité maximale du Maire + 3.649,40 € indemnités maximales 

des adjoints ayant délégation = 17.790,87 € 

 

II – INDEMNITÉS ALLOUÉES : 

 

 A -  Maire : 

 

Nom du bénéficiaire Indemnité (allouée 

en % de l’indice 

1015) 

Majoration 

éventuelle selon le 

cas : 

Canton : 15 % 

Arrondissement : 20 

% 

Département : 25 % 

Total en % 

GOMMÉ Gino 31 % + 0 % 31 % 

 

 B – Adjoints au maire avec délégation (article L.2123-24 du CGCT) : 

 

Nom du bénéficiaire Indemnité (allouée 

en % de l’indice 

1015) 

Majoration 

éventuelle selon le 

cas : 

Canton : 15 % 

Arrondissement : 20 

% 

Département : 25 % 

Total en % 

1
er

 adjoint 

MADIC Jules 

8 % + 0 % 8 % 

2
ème

 adjointe 

MOREL Christine 

0 % + 0 % 0 % 

 

3
ème

 adjoint 

LAUNOIS Sylvain 

0 % + 0 % 0 % 

 

4
ème

 adjoint 

PAPOIN Daniel 

0 % + 0 % 0 % 

  TOTAL = 8 % 

 

Enveloppe globale : 39 % 



 

 

XI – FONCTIONNEMENT DES COMMISSIONS COMMUNALES 

 

 Monsieur le Maire explique le fonctionnement des commissions pour répondre à une 

question posée par les nouveaux élus. 

 M. NÉMAUSAT explique que quand les élus arrivent en réunion de commission, ils 

découvrent les sujets et les devis qui seront à élaborer. Il souhaiterait en être informés avant. 

 M. LAUNOIS demande s’il n’y as pas la possibilité d’avoir un ordre du jour avant 

chaque réunion. 

 Mme MARTIN explique que c’est le référent de la commission concernée, qui doit se 

rapprocher du Maire afin d’établir l’ordre du jour. 

 Mme BÉRANEK demande s’il est possible d’obtenir un historique des demandes de 

devis. 

 M. LAUNOIS stipule qu’un compte-rendu des commissions est nécessaire après 

chaque réunion exécutée. 

 M. ADAM désirerait que les comptes rendus qui sont des documents de travail ne 

soient communiqués qu’aux personnes concernées par l’ordre du jour, en dehors bien 

évidemment de tous les élus. 

 M. HÉNIN explique que la réalisation de différents comptes rendus en fonction des 

différents destinataires concernés tels que la directrice de l’école ou les employés communaux 

engendrerait encore un travail supplémentaire en plus du compte rendu et ajoute que la 

transparence du travail des commissions ne le gêne pas. 

 Mme MOREL propose d’aviser à chaque réunion, comment diffuser le compte rendu. 

 M. LAUNOIS stipule que cela ne le dérange pas. 

 Mme MARTIN demande si elle doit envoyer les comptes rendus à tout le monde. 

 M. HÉNIN répond qu’en tant que référent et rédacteur de commissions, il envoie dans 

un premier temps les comptes rendus aux membres de la commission concernée pour avis et 

validation en format Word, et après retour des membres, il envoie les comptes rendus à 

l’ensemble des conseillers, en format PDF. 

 M. NÉMAUSAT en profite pour demander les comptes rendus de la commission des 

affaires scolaires afin de pouvoir faire face aux diverses interrogations et ne pas être pris au 

dépourvu. 

 Pour plus de clarté, les commissions fonctionneront comme suit : 

- ordre du jour établi plusieurs jours à l’avance avec le Maire et le responsable de la 

commission, 

- les comptes rendus seront établis par le responsable de la commission et information à la 

secrétaire si des sujets doivent complétés, demandés ou des courriers envoyés qui précisent 

bien ce que la commission souhaite.  

 

 

XII -  COMPTES RENDUS DES CONSEILS MUNICIPAUX 

 

 Pour répondre également à la question de M. Sylvain LAUNOIS, les comptes rendus 

des conseils municipaux sont rédigés par la secrétaire en collaboration avec le secrétaire de 

séance. Ils sont ensuite diffusés aux élus par mail pour corrections éventuelles et ensuite 

affichés et mis en ligne sur le site. Les élus paraphent les comptes rendus aux séances 

suivantes. 



 Pour modifier au lieu de le spécifier en fin de séance, il sera dorénavant poser la 

question en début de séance, de savoir si l’ensemble du conseil est d’accord sur le compte 

rendu émis de la séance précédente. 

 

 

XIII – COMMISSION DU PERSONNEL COMMUNAL 

 

M. Sylvain LAUNOIS demande à Monsieur le Maire, la possibilité de créer une commission 

du personnel communal. M. GOMMÉ lui répond qu’il n’y voit aucune objection et demande 

donc à l’assemblée quels sont les élus qui désirent en faire partie, tout en sachant que c’est le 

Maire qui est l’autorité qui gère l’embauche du personnel et Mme MARTIN Patricia qui est 

responsable du personnel. 

 Mme MOREL Christine, Messieurs LAUNOIS Sylvain, LESAGE Mickaël, 

NÉMAUSAT Pierre, feront désormais partie de cette commission. M. LAUNOIS en sera le 

référent. 

 M. GOMMÉ rappelle également que tous les conseillers peuvent assister aux 

différentes réunions de commissions et d’adjoints (le lundi à 16 h 30), même s’ils n’en font 

pas partie. 

 

 

XIV – ORGANISATION DE LA FÊTE NATIONALE 

 

 Monsieur le Maire rappelle que la Fête Nationale aura lieu le samedi 16 juillet sur le 

stade.  

 Comme tous les ans, la bombarde sera tirée à partir de 6 h 30 le matin, Messieurs 

FOUANON, TRIAUREAU, MADIC et PAPOIN se chargent de cette animation. 

 Pour le parquet, Mme CHARTON, trésorière du Comité des Fêtes indique qu’il sera 

monté le jeudi 14 juillet à partir de 14 h et les barnums le vendredi 15 juillet à partir de 18 h, 

mais précise que s’il y a assez de monde pour le parquet, il pourrait être enchainé sur le 

montage des barnums le jeudi. 

 Le démontage aura lieu le lundi 18 juillet à partir de 18 h et le mardi 19 juillet dès             

18 h 00 sauf s’il y a aussi assez de monde le lundi. 

 Le vin d’honneur communal aura lieu à 19 h 00. 

 Monsieur le Maire fait appel à tous les conseillers et demande à ce que l’on prévienne 

Mme CHARTON si présence ou non. 

 Mme CHARLES demande si Mme MARTIN peut envoyer un mail à tous les 

conseillers sur l’organisation des préparatifs de cette journée, afin que chacun puisse en retour 

donner une réponse. De cette façon, Mme CHARTON saura qui pourra se libérer. Mme 

MARTIN prend bonne note de cette demande. 

 

 

XV – SITE INTERNET 

 

 Suite au désaccord exprimé par M. GOMMÉ, en dernière réunion de communication, 

concernant le mode de règlement du site de la Commune.  

 M. HÉNIN Frédéric demande pourquoi Monsieur le Maire n’est pas d’accord pour que 

le règlement de l’abonnement du site se fasse par carte bancaire puis contre remboursement 

par la mairie.  



 Monsieur le Maire lui répond que ce n’est pas normal que cela soit un élu qui règle au 

moyen de sa carte bancaire et que la Commune rembourse cet élu par la suite. C’est à peine 

légal. 

 La Commune devrait recevoir une facture à son nom et régler par mandat administratif 

comme pour toutes les factures. 

 M. HÉNIN lui répond que le site hébergeur WIX n’accepte pas d’autres types de 

paiement que la carte bancaire et que cela a été notifié dans le compte rendu n°5 de la 

commission communication, daté du 6.11.2014 et adressé à tous les membres du conseil et du 

secrétariat, soit 1 an ½ auparavant et que cette discussion aurait dû avoir lieu avant la 

naissance du site et non pas ce jour. 

 Monsieur le Maire demande s’il n’existe pas d’autres sites qui accepteraient le 

règlement par mandat. 

 M. HÉNIN dit qu’il a passé plus de 200 heures et qu’il ne se sent pas de recommencer 

le travail sur un autre site : l’hébergeur WIX avait été choisi par les membres de la 

commission de communication pour son prix très compétitif et que les autres sites sont bien 

élevés en cotisation, et pour sa facilité d’administration. 

 Mme MOREL intervient pour demander si un autre élu est capable de faire ce travail 

et en ne remettant nullement en doute le travail de M. HÉNIN, aucun élu ne répond. 

 M. HÉNIN s’engage à réaliser les avances des règlements du site pour la suite du 

mandat. 

 Monsieur le Maire soumet donc à l’assemblée la question de savoir si l’on maintient 

l’abonnement à l’hébergeur WIX ou pas. 

 L’assemblée vote à la majorité, le maintien de cet abonnement. 

 M. HÉNIN demande donc à Monsieur le Maire une délégation  de pouvoir et de 

signature pour gérer le site. 

Délibération n°49/2016 
 

 Monsieur le Maire indique sa désapprobation quant au paiement de l’abonnement du 

site hébergeur (WIX) sur lequel le site officiel de la Commune a été créé en ligne. Il trouve 

anormal que la facture ne soit pas au nom propre de la mairie et qu’il faille passer par la carte 

bancaire d’un élu, le site WIX n’acceptant aucun autre moyen de paiement. Et que c’est 

ensuite par le moyen d’un certificat administratif à l’appui d’un mandat administratif que l’on 

rembourse l’élu ayant avancé les frais et que c’est à la limite de la légalité tout en sachant que 

la somme est minime et que c’est la responsabilité du maire qui est engagée sur ce certificat. 

 

Il demande donc à l’assemblée de se prononcer sur le fait de maintenir le 

fonctionnement actuel avec ce site ou de choisir un autre hébergeur acceptant le paiement de 

l’abonnement par mandat administratif. 

  

Après discussion et délibération, le Conseil vote à la majorité des présents et des votants (13 

pour, 1 contre) pour le maintien du site auprès  de cet hébergeur. 

  

Et donne délégation à M. Frédéric HÉNIN pour la gestion de ce site. 

 

M. HÉNIN remercie les conseillers pour leur confiance. 

 

 

XVI – DIVISION VÉRA 

 



 Monsieur le Maire indique qu’il a été contacté par le service instructeur des permis de 

construire de la Communauté de Communes du Castelrenaudais en ce qui concerne la division 

de terrains que M. VERA domicilié 27 rue du Tronchot veut réaliser pour la création de 4 lots 

à construire. Un chemin rural passe devant ces parcelles mais actuellement il n’est pas 

carrossable et la Communauté de Communes demande une délibération pour savoir dans 

quelles mesures il sera praticable, les services de secours et d’incendie ayant émis des 

réserves en cas d’interventions. 

  

Monsieur le Maire s’est rendu sur place à la demande de M. Bocquelet, géomètre en 

charge du bornage de ces quatre terrains. 

  

Ils se sont aperçus que l’agriculteur qui exploite le champ en face à grignoter 3 m de 

terrain tout au long du chemin. 

 M. NÉMAUSAT demande qui va payer les travaux et quand ? 

 M. GOMMÉ lui répond : la Commune. 

 

Après discussion et délibération, le Conseil accepte que le chemin rural soit rendu 

praticable dans l’immédiat par un empierrement pour permettre aux camions et engins de 

chantier d’accéder aux parcelles à construire. De demander à l’agriculteur de rendre la partie 

qu’il a empiété bien sûr après récolte. Et enfin une fois toutes les constructions terminées de 

rendre ce chemin rural accessible aux véhicules des propriétaires des nouvelles constructions 

et surtout aux services de secours et d’incendie. Il y aura réflexion pour plus tard de savoir de 

quel côté les véhicules auront accès puisque ce chemin sera en sens unique. 

 

Délibération n°50/2016 

 

 Monsieur le Maire indique que dans le cadre de l’instruction d’un permis d’aménager 

déposé par M. VERA, propriétaire de parcelles Rue du Tronchot, le service instructeur de la 

Communauté de Communes demande que le Conseil Municipal se prononce sur les travaux 

de viabilisation du chemin rural n°30 qui passe devant les parcelles. En effet ce chemin rural 

doit être praticable pour les véhicules de défense incendie et ambulances. 

 Monsieur le Maire a rencontré le géomètre M. Bocquelet en charge du bornage des 

parcelles et ils ont constatés que l’agriculteur qui exploite la parcelle mitoyenne à déborder de 

plus de 3 mètres sur le chemin. 

 Après délibération, le Conseil décide :  

- que l’agriculteur devra nous redonner les mètres carrés appartenant à la Commune, 

- que le chemin restera un chemin rural,  

- que ce chemin sera empierré de façon à ce que les engins et camions de chantier puissent 

l’emprunter le temps de la construction des futures habitations,  

- qu’une fois que toutes les maisons seront réalisées, ce chemin rural sera viabilisé et structuré 

pour permettre la circulation des habitants de ces maisons, des services de secours et 

d’incendie. 

 

 

XVII – QUESTIONS DIVERSES 

 

 Pas de questions sur les divers comptes rendus envoyés par mail ou fournis à la 

réunion de ce soir. 

 

  



Intervention de Monsieur LAUNOIS : 

 

 Il demande de prévoir une réunion de la commission du personnel à la rentrée de 

septembre. Date à voir pour que tout le personnel soit présent. 

 

 Intervention de Monsieur HÉNIN : 

 

 Il demande ce qu’il en est pour le devis du feu d’artifice. Monsieur le Maire lui répond 

que suite au conseil du 31 mars, il a contacté l’artificier M. MORISSET et qu’il a baissé le 

prix du feu d’artifice de 100 € pour le mettre au même prix de l’an passé soit 4.780 € TTC. Il 

signale que cette année ce sont les 25 ans de la Société et pour les 25 meilleurs clients, il 

réserve un spectacle spécial et que c’est pour cela que cette année, le conseil n’aura pas la 

musique d’accompagnement à choisir.  

  

M. HÉNIN demande la date de validité du devis. M. GOMMÉ répond qu’il a été 

validé lors de la dernière réunion d’adjoints.  

Mme MARTIN explique qu’il n’y a pas de délibération du fait que la commune est 

cliente depuis longtemps. 

M. HÉNIN trouve qu’il faudrait revoir le prix. Monsieur le Maire lui rétorque que 

c’est sûr, c’est de l’argent qui part en fumée, mais que la réputation de la Fête Nationale n’est 

plus à faire et que cela draine un public au-delà des neuvillois et qu’il serait dommage qu’il 

n’y ait plus cette animation.  

M. HÉNIN est tout à fait d’accord mais regrette que ce devis n’ait pas été délibéré et 

stipule que ce n’est pas ce qu’il avait demandé lors du conseil du 31 mars dernier. A savoir, 

qu’est-ce que l’artificier peut proposer pour 4.500 €, 4.000 €, 3.500 € par exemple, et qu’il 

serait bienvenu de proposer aux membres du conseil plusieurs devis de montants différents. 

Mme MOREL propose de réduire le(s) tableau(x) l’année prochaine. 

M. GOMMÉ lui propose que l’année prochaine lorsque le pyrotechnicien viendra 

présenter son devis, qu’il soit présent et de voir avec lui, ce qui est compris dans le prix d’un 

feu d’artifice. 

 

 Intervention de Madame MOREL : 

 

 Elle demande a ce que l’on fixe une date à la rentrée également pour la commission du 

CCAS.  

 Cette date sera le vendredi 9 septembre à 18 h 30. 

 

 Monsieur le Maire demande s’il y a d’autres questions à l’ordre du jour. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, lecture est faite du procès-verbal que tous les membres 

présents ont signé.  

La séance est levée à 21 heures 17 minutes. 

 
- délibération n°35/2016 : Décision modificative de crédits n°1/2016 Service Eau 

- délibération n°36/2016 : Décision modificative de crédits n°1/2016 Service Assainissement 

- délibération n°37/2016 : Décision modificative de crédits n°1/2016 Budget Principal 

- délibération n°38/2016 : Pose d’un débitmètre Rue du Val de Brenne 

- délibération n°39/2016 : Réfection d’un pignon et d’une corniche à l’école H. Dutrochet 

- délibération n°40/2016 : Travaux sur le local technique communal 

- délibération n°41/2016 : ALSH : avenant de prolongation jusqu’au 29.07.2016 

- délibération n°42/2016 : Rapport 2015 de la Communauté de Communes du Castelrenaudais sur le prix 



et la qualité du service public d’élimination des déchets 

- délibération n°43/2016 : Rapport 2015 de la Communauté de Communes du Castelrenaudais sur le prix 

et la qualité du service d’assainissement non collectif 

- délibération n°44/2016 : Dissolution du Syndicat intercommunal de transports scolaires du 

Castelrenaudais 

- délibération n°45/2016 : SIVOM : suppression de la compétence « école de musique » des statuts 

- délibération n°46/2016 : Création d’un poste de 4
ème

 adjoint 

- délibération n°47/2016 : Élection d’un 4
ème

 adjoint 

- délibération n°48/2016 : Tableau des indemnités du Maire et des adjoints 

- délibération n°49/2016 : Site hébergeur WIX où se trouve le site de la Commune  

- délibération n°50/2016 : Division Véra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

M. GOMMÉ M. MADIC Mme MOREL M. LAUNOIS 

 

 

 

 

M. ADAM 

 
Mme BÉRANEK M. BONNET 

(Absent pouvoir à 

M. MADIC) 

Mme CHARLES 

 

 

 

 

M. DUBREUIL M. HÉNIN M. LEJAY M. LESAGE 

 

 

 

 

M. NÉMAUSAT M. PAPOIN Mme REZÉ 

(Absente) 

 

 

 

 

 


