
SÉANCE DU 02 OCTOBRE 2014

L’an deux mil quatorze, le deux octobre, 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 seize septembre deux mil quatorze, sous la présidence de M. Gino GOMMÉ, Maire.

Etaient présents :
- Madame Christine MOREL, Messieurs Jules MADIC, Michaël BREUSSIN, adjoints
- Mesdames Christèle REZÉ, Christelle COURAILLON, conseillères municipales,
- Messieurs Laurent ADAM, Wilfrid GOUBARD, Frédéric HÉNIN, Franck LAPORTE, Daniel PAPOIN,

Nicolas SOULIGNAC, conseillers municipaux.

Absents excusés : Messieurs Gérard BONNET (pouvoir à M. MADIC), Siegfried KNEBEL (pouvoir à M.
GOMMÉ), conseillers municipaux.

Absent : néant

Le Maire ouvre la séance à 18 heures 34 minutes et expose ce qui suit :

Il demande aux conseillers municipaux de désigner un secrétaire de séance.

Monsieur Frédéric HÉNIN se désigne en qualité de secrétaire de séance.

I – RÉÉVALUATION DES TARIFS MUNICIPAUX AU 01.01.2015 :
Délibération n°35/2014

Monsieur le Maire informe que les tarifs municipaux n’ont pas bougés depuis 2004. Il évoque, après
avis du trésorier et qu’au vu de la baisse des dotations de l’Etat, la nécessité de trouver des recettes qui
comblent en partie cette réduction. Il demande donc à l’assemblée de voter à la hausse certains tarifs
municipaux tels que la garderie périscolaire, la cantine, le foyer rural et la taxe de raccordement à l’égout.

Après discussion et délibération, le Conseil Municipal adopte les tarifs suivants, à compter du 1er janvier
2015 par 11 voix pour (contre 3 au 1er novembre 2014) :

- Repas maternelle 2,80 € (10 pour et 4 contre)
- Repas primaire 2,95 € (13 pour et 1 contre)
- Repas adulte 3,30 € (13 pour et 1 contre)
- Taxe raccordement à l’égout : 1.200,00 € (à l’unanimité des présents et des votants)

- Foyer rural : (à l’unanimité des présents et des votants),

UTILISATION INTRAMUROS EXTRAMUROS CHAUFFAGE
EN EUROS EN EUROS L’hiver

Vin d’honneur 80,00 100,00 30,00
Salle, bar et Cuisine 150,00 250,00 60,00

Week end 2 jours
Journée

supplémentaire
80,00 100,00 30,00

Caution 200,00 200,00

Dorénavant, la caution sera réclamée pour toute location, y compris aux associations neuvilloises.



II – DÉCISION MODIFICATIVE DE CRÉDITS N°1/2014 BUDGET PRINCIPAL :
Délibération n°36/2014

Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de prendre une décision modificative de crédits n°1/2014
sur le budget principal pour pallier au manque de crédits sur certains comptes de dépenses. Elle se présente
comme suit :

Dépenses de Fonctionnement
C/60621 combustible + 1.500,00 €
C/60632 fournitures équipements + 1.200,00 €
C/60633 fournitures de voirie + 1.000,00 €
C/6064 fournitures administratives + 700,00 €
C/6068 autres fournitures diverses + 400,00 € TOTAL + 12.348,25 €
C/6135 locations mobilières + 3.840,68 €
C/6247 transports collectifs + 600,00 €
C/6262 frais de télécommunications + 300,00 €
C/6542 créances éteintes + 2.807.57 €

Recettes de Fonctionnement
C/7325 Fond péré intercom + 4.029,00 €
C/7381 Taxe droits mutation - 597,75 €
C/7411 Dotation forfaitaire - 1.316,00 €
C/74121 Dot° solidarité rurale + 597,00 €
C/74127 Dot° péré nationale + 2.101,00 € TOTAL + 12.348,25 €
C/742 Dot° élus locaux + 99,00 €
C/74832 Fonds départ TP - 1.302,00 €
C/7718 Produits exceptionnels + 380,00 €
C/619 Remboursements extérieurs + 4.473,00 €
C/6459 Remb. Charges personnels + 3.885,00 €

Après délibération, l’assemblée adopte à l’unanimité des présents et des votants cette décision et charge
Monsieur le Maire de son application.

La commission des finances se réunira le 17 octobre à 14 h 00 pour étudier les postes budgétaires qui
nécessiterons des ajustements au point de vue prévisions comptables dans le but d’établir les budgets 2015.

III – MODIFICATION DE STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES :
Délibération n°37/2014

Vu la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5211-17,
Vu la délibération n°2014/104 du Conseil Communautaire en date du 22 juillet 2014 approuvant les statuts
modifiés,
Considérant que les usages du très haut débit vont devenir incontournables en matière d’activités
économiques, d’éducation, de télétravail, de services audiovisuels…
Considérant qu’il est nécessaire de développer l’aménagement numérique pour maintenir et garantir à la
population du Castelrenaudais un bon cadre de vie,
Considérant que la modification statutaire est subordonnée à l’accord des Conseils Municipaux des
Communes membres qui disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer,

Monsieur le Maire propose d’approuver les statuts modifiés ci-après annexés,

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal procède à un vote qui donne les résultats suivants :
12 abstentions et 2 pour

Le Conseil Municipal à la majorité des suffrages exprimés :



- Ne se prononce pas les statuts modifiés par la délibération n°2014/104 du Conseil communautaire du
Castelrenaudais en date du 22 juillet 2014 (annexés à la présente) intégrant la compétence « Etablissement et
exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques prévue au I de l’article L.1425-1
du Code Général des Collectivités Territoriales » ;

- Ne se prononce pas pour l’instant sur l’adhésion de  la Communauté de Communes du Castelrenaudais au
syndicat mixte ouvert « Touraine Cher Numérique » en charge de l’aménagement numérique de l’Indre et Loire
sur simple délibération de son conseil communautaire, comme le permet l’article L.5214-27 du Code Général
des Collectivités Territoriales.

Et souhaite obtenir des informations supplémentaires afin de délibérer plus tard.

IV – TRANSPORTS DES ENFANTS DE NEUVILLE-SUR-BRENNE A L’ALSH DU BOULAY :
Délibération n°38/2014

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de prévoir un moyen de transport pour
les enfants qui vont à l’ALSH, le mercredi après-midi après l’école, certains parents ne pouvant les emmener
eux-mêmes pour raisons professionnelles. Il s’est renseigné auprès des sociétés de transport par bus et taxis
assurant ce service dans les alentours. Il s’avère que les taxis NAZE – BRETON sont les moins chers : 1 taxi
pour 8 enfants au prix d’une course de 18 €. Il demande donc à l’assemblée de prendre une décision quant au
prix à répercuter aux parents et propose son accord pour retenir les taxis NAZE – BRETON.

Après délibération, à l’unanimité des présents et des votants, l’assemblée accepte :
Que les taxis NAZE-BRETON effectuent ce trajet le mercredi après-midi, après l’école, au prix de 18 € la
course,
Que les parents participent à ces frais à hauteur de 4 € par enfant par trajet et par période.
Que ce service ne sera assuré qu’avec un minimum de 5 enfants et un maximum de 16 soit le nombre total de
places attribuées à la Commune par l’ALSH.
Que toute famille s’engage pour la totalité de la période considérée.
Qu’en cas de réponse insuffisante, le transport ne sera pas assuré.

Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire d’inscrire les crédits nécessaires au budget 2014 et
suivants.

V – LAVE-VAISSELLE POUR LA CANTINE :

Monsieur le Maire présente à l’assemblée les deux premiers devis pour l’acquisition d’un lave-vaisselle
pour la cantine. Cette acquisition sera faite dans le but de libérer du temps à la personne responsable de la
plonge afin que ce temps serve aux TAP. Les devis arrivés sont de la société Pro & Cie de Château-Renault, et
d’un catalogue de GIF Express. Monsieur le Maire indique qu’il est en attente du devis de la société Froid
Cuisine Buanderie de la Ville-aux-Dames.

Monsieur BREUSSIN signale qu’il serait bon de demander à la société HOBART de Fondettes et à la
société BENARD de la Ville-aux-Dames.

Monsieur GOUBARD prend la parole pour faire part de sa gêne vis-à-vis des personnels de cantine qui
sont  pleins de bonne volonté et qui ne ménagent pas leur temps de travail. Ce matériel leur a été promis
justement pour les soulager et qu’à ce jour, les élus commencent juste à demander des devis.

Monsieur le Maire lui répond que le budget de cette année ne permet pas cette acquisition.
Pour étudier le mieux possible les devis arrivés et à venir, il est décidé que la commission des bâtiments

se réunira le lundi 13 octobre 2014 à 18 h 30.

VI – REPAS OFFERT AUX ANCIENS DE PLUS DE 65 ANS :

Il est présenté à l’assemblée les devis des traiteurs pour le repas offert aux anciens de plus de 65 ans. Sur
5 consultations demandées, seules deux ont soumissionné. Il s’agit de M. CRUCHET Raymond de Neuville-
sur-Brenne qui propose un seul menu à 24,00 €. M. GAUTHIER Loïc de Château-Renault propose quant à lui
des menus allant de 14,16 € à 30,80 €.



Le Conseil décide de retenir M. GAUTHIER avec le menu n°4 à 21,23 €.
Ce repas aura lieu le samedi 11 octobre 2014 à 12 h 30 au foyer rural.
M. GOMMÉ, comme il est de tradition, demande aux élus, qui sera disponible pour faire le service ce

jour-là.
Se proposent : Mesdames COURAILLON et MOREL, Messieurs PAPOIN et SOULIGNAC.

VII – VOIRIE :

Monsieur le Maire donne la parole à M. LAPORTE. Il explique qu’il a listé les investissements à
réaliser au niveau de la voirie sur les 5 années à venir. A cet effet il fournit un tableau explicatif qui fait
ressortir pour chaque année le montant prévisionnel des travaux à budgéter en fonctionnement et en
investissement. Il signale que le montant de ces travaux est estimé avec environ une marge de 20% en plus.
Monsieur le Maire rappelle que pour les travaux d’investissements la Commune récupère la TVA.

Monsieur LAPORTE souligne que ces investissements peuvent être conclus sous forme d’un bon de
commande après d’une entreprise, qui peut être révisé tous les ans, voir annulé si elle ne donne pas satisfaction.
Il précise que pour monter les dossiers au point de vue technique, cela ne lui pose pas trop de soucis mais
qu’administrativement il serait utile d’avoir recours à un maître d’œuvre plus spécialisé dans les documents à
fournir pour le montage des dossiers de marchés publics.

Monsieur le Maire remercie M. LAPORTE et la commission de voirie pour le travail de terrain et pour
la vision qu’ils ont fait des travaux à réaliser dans la Commune pour les années à venir. Cela va permettre à la
commission des finances d’établir le budget en conséquence.

VIII – PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) :

Monsieur GOMMÉ explique que le plan local d’urbanisme a été stoppé dans son élaboration à cause du
SCOT et de la ville de Château-Renault parce qu’ils refusaient que la Commune augmente ses surfaces
constructibles, et ne réalise une zone commerciale autour du rond-point qui mène à l’entrée de l’autoroute. Il
faut relancer ce projet en 2015, la Commune ayant jusqu’en 2017 pour se mettre en conformité avec la loi
ALUR et les nouvelles règles qui concernent le bâti.

Il est donc décidé de convoquer en début d’année prochaine le cabinet URBA’ism qui avait commencé
l’étude. Il lui sera demandé d’expliquer à quel niveau l’élaboration du PLU a été arrêtée et d’informer les
nouveaux élus, documents à l’appui, de la manière de créer ce document d’urbanisme.

IX – REPAS DES ÉLUS – DU PERSONNEL COMMUNAL – DES INSTITUTEURS :

Monsieur le Maire demande à l’Assemblée si elle souhaite continuer la tradition du repas annuel entre
élus, personnel communal et instituteurs. Après discussion par 11 voix pour, il est décidé de maintenir cette
tradition, sous la forme d’un lunch qui aurait lieu au foyer rural, selon la disponibilité de la salle. Ce repas serait
payant pour les élus, les instituteurs et gratuit pour le personnel communal. Il est évoqué la possibilité de
demander à Monsieur GAUTHIER, le traiteur de fournir un devis de plusieurs plats chauds et froids, sans
dépasser le prix de 20 € par personne.

Monsieur GOMMÉ pose la question de savoir si les élus souhaitent inviter les anciens conseillers. Il est
décidé de ne réunir que les conseillers actuels.

X – QUESTIONS DIVERSES :

1°) Convention de mise à disposition de pochoirs par la Communautés de Communes du
Castelrenaudais :

Délibération n°39/2014

Monsieur le Maire informe les élus que la Communautés de Communes du Castelrenaudais a acquis des
pochoirs  pour mobilité réduite (2 tailles), une marelle et un escargot. Ces pochoirs seront mis gratuitement à la
disposition des communes composant la Communauté de Communes après signature d’une convention (voir ci-
jointe).

Après délibération, à l’unanimité des présents et des votants, le Conseil Municipal approuve la signature
de cette convention.



2°) Acquisition de la maison POUSSIN :

Pour l’instant le Conseil ne se prononce pas. Il souhaite avoir les plans de la maison, réfléchir à une
éventuelle utilisation de ce bâtiment et du terrain attenant, et savoir à combien se s’élèverait le montant les
travaux pour aménager cette habitation.

3°) Intervention de M. NOYAU :

Monsieur NOYAU Lucien, Président du Club des Ainés Neuvillois pose la question de savoir si le lave-
vaisselle pourra être utilisé par les Associations ? Monsieur BREUSSIN explique que l’acquisition du lave-
vaisselle a été prévue pour subvenir en premier lieu aux besoins de la cantine. Ce matériel aura un coût certain
et le fait d’être manipulé par des personnes extérieures sans avoir connaissance de son utilisation augmente le
risque de panne, pénalisant ainsi le travail du personnel de la cantine. Dans un premier temps, il a donc été
décidé que, seul le personnel de la cantine l’utilisera. La possibilité d’utiliser le lave-vaisselle pendant la
location du foyer rural sera discutée ultérieurement.

La date du prochain conseil municipal n’est pas fixée à ce 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 28 minutes.

- délibération n°35/2014 : Réévaluation des tarifs municipaux au 01.01.2015,
- délibération n°36/2014 : Décision modificatives de crédits n°1/2014 sur le Budget Principal,
- délibération n°37/2014 : Modifications des statuts de la Communautés de Communes du Castelrenaudais (passage au
numérique,
- délibération n°38/2014 : Transport des enfants de Neuville-sur-Brenne à l’ALSH du Boulay,
- délibération n°39/2014 : Convention de mise à disposition de pochoirs par la Communauté de Communes du
Castelrenaudais,

M. GOMMÉ M. MADIC M. BREUSSIN Mme MOREL

M. ADAM M. BONNET
Absent

(pouvoir à M. MADIC)

Mme COURAILLON M. GOUBARD

M. HÉNIN M. KNEBEL
Absent

(pouvoir à M. GOMMÉ)

M. LAPORTE M. PAPOIN

Mme REZÉ M. SOULIGNAC


