
SÉANCE DU 14 JANVIER 2015 
 
 L’an deux mil quinze, le quatorze janvier, 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 six janvier deux mil quinze, sous la présidence de M. Gino GOMMÉ, Maire. 
 
Etaient présents : 

- Madame Christine MOREL, Messieurs Jules MADIC, Michaël BREUSSIN, adjoints 
- Madame Christelle COURAILLON, conseillère municipale, 
- Messieurs  Laurent ADAM, Gérard BONNET, Frédéric HÉNIN, Franck LAPORTE, Daniel PAPOIN, 

Nicolas SOULIGNAC, conseillers municipaux. 
 
Absents excusés : Madame Christèle REZÉ (pouvoir à Jules MADIC), Messieurs Wilfrid GOUBARD, 
Siegfried KNEBEL (pouvoir à M. GOMMÉ), conseillers municipaux. 
  
Absent : néant 
 
Le Maire ouvre la séance à 18 heures 15 minutes et expose ce qui suit : 
 
Il demande aux conseillers municipaux de désigner un secrétaire de séance. 
 
Madame Christelle COURAILLON se désigne en qualité de secrétaire de séance.  
 
 
I – CRÉANCES ÉTEINTES SUR BUDGETS PRINCIPAL, EAU ET ASSAINISSEMENT : 

 
Délibération n°1/2015 

 
 Les créances éteintes sont des dettes annulées par un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour 
insuffisance d’actif, ou un effacement de dette prononcé par une décision du juge du Tribunal d’Instance lors 
d’une procédure de rétablissement personnel. Les créances éteintes sont des décisions de justice définitives qui 
s’imposent à la Collectivité comme au comptable et que les poursuites pour recouvrer les sommes sont rendues 
impossibles.  
  

Il est présenté au Conseil Municipal l’état des créances éteintes suivantes :  
 
- Sur le budget communal : Créance éteinte suite à clôture pour insuffisance d’actif dans une procédure de 
liquidation judiciaire pour un montant de 3.007,57 €. 
 
- Sur les budgets Eau et Assainissement : créances éteintes suite à jugement de procédure de rétablissement 
personnel pour un montant de 28,19 € pour l’eau et de 191,32 € pour l’assainissement.  
  

Le Conseil, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et votants (11 + 2 pouvoirs), accepte les 
admissions en créances éteintes proposées ci-dessus pour un montant total de 3.227,08 €, imputées au compte 
6541 sur les budgets concernés de 2015. 
  

Etant précisé que la créance de 3.007,57 € concerne un reversement avoir pour un photocopieur stocké 
en mairie et qu’il serait peut être bon de demander au liquidateur judiciaire ce qui peut en être fait.  
  
 



II – MODIFICATIONS STATUTAIRES DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ÉNERGIE D’INDRE-
ET-LOIRE (SIEIL) : 

Délibération n°2/2015 
 
 Le Comité syndical du SIEIL a approuvé par délibération du 17 octobre 2014 des modifications de ses 
statuts qui portent notamment sur l’ouverture à l’adhésion des communautés de communes aux compétences à 
la carte du SIEIL, la mise à jour juridique nécessaire à ces statuts, la validation d’une compétence « bornes de 
recharge pour véhicules électriques et hybrides » et la compétence « communications électroniques » complétée 
afin d’accompagner les communes dans les projets de déploiement proposés par le syndicat mixte ouvert créé 
par le Conseil Général d’Indre-et-7Loire, en coordination de travaux. 
  

En application de l’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales, chaque adhérent 
au Syndicat intercommunal d’énergie d’Indre-et-Loire (SIEIL) doit à présent se prononcer sur l’adoption de ces 
nouveaux statuts du SIEIL. 
  

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité des présents et des votants : 
- vu la délibération du Comité syndical du SIEIL du 17 octobre 2014, 
- vu les statuts modifiés du SIEIL, 
- approuve la modification des statuts du SIEIL tels qu’annexés à la présente délibération. 
 
 
III – DÉPLACEMENT D’UNE PARTIE DU CHEMIN RURAL N°30  : 
 

Délibération n°3/2015 
 

 Monsieur le Maire informe les conseillers du projet de déplacer, à la demande de Monsieur REZÉ 
Patrick, domicilié 1 chemin des haies à Neuville-sur-Brenne, le chemin rural n°30 sur et le long de sa propriété, 
cadastrée section A n°97 au lieu-dit « Les Haies » sur la Commune de Neuville-sur-Brenne tel que représenté 
sur le plan annexé à la présente délibération. 
  

Monsieur le Maire précise qu’un tel projet nécessitera : 
- une enquête publique avec désignation d’un commissaire enquêteur par arrêté du Maire, 
- un échange de terrains nécessaire entre le propriétaire de la parcelle cadastrée section A n°97 et la Commune, 
propriétaire du chemin actuel. L’écart sera acheté à la mairie.  
- une aliénation d’une partie du chemin rural n°30, 
- l’établissement de l’acte notarié. 
  

Le Conseil Municipal est appelé à délibérer pour autoriser Monsieur le Maire à lancer une enquête 
publique sur le projet du nouveau tracé du chemin rural n°30 au lieu-dit « Les Haies ». 
  

Le Conseil municipal précise qu’il s’agit d’une demande particulière de Monsieur REZÉ Patrick. Aussi, 
le lancement de ce projet ne sera possible qu’à la condition expresse que Monsieur REZÉ accepte de prendre en 
charge et de rembourser, sur justificatifs, l’intégralité des dépenses inhérentes à ce projet et engagées par la 
Commune. 
  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et des votants :  
- Vu que Monsieur le Maire s’engage à notifier et veiller au respect de cette condition, 
- Autorise Monsieur le Maire à lancer l’enquête publique sur le projet de nouveau tracé du chemin rural n°30 au 
lieu-dit « Les Haies » si et seulement si cette condition expresse est respectée. 
 
 
 



IV – VOIRIE : 
 
 Monsieur le Maire demande à Monsieur Franck LAPORTE de réaliser des études techniques et 
financières de travaux de voirie en vue d’établir le budget prévisionnel 2015 et de solliciter d’éventuelles aides 
financières. 
  

Monsieur LAPORTE l’informe que la Commission Voirie a déjà travaillée en ce sens et qu’elle est en 
mesure de lui fournir les éléments attendus. 
 
 
V – DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR POUR 2015 CONCERNANT LA 
CRÉATION D’UNE PISTE CYCALBLE ET PÉDESTRE : 

 
 Délibération n°4/2015  
  
 La Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) vise à financer les projets d’investissements 
des communes situées essentiellement en milieu rural. 
 
 A la lecture des catégories d’investissements éligibles pour la programmation 2015, il apparaît que seuls 
les travaux de création d’une piste cyclable pourraient faire l’objet d’un dépôt de dossier.  
 
 La création d’une piste cyclable pour relier Neuville-sur-Brenne à Château-Renault a pour objectif 
d’améliorer la sécurité des cyclistes sur cet axe devenu très fréquenté voire dangereux pour les cyclistes et 
piétons. Il s’agit d’avoir une liaison sécurisée entre les deux communes pour permettre entre autre, aux 
habitants de Neuville-sur-Brenne de rejoindre le collège, les équipements sportifs, la gare, la piscine, le Val de 
Brenne, etc… en toute sécurité. 
 
 Monsieur HÉNIN précise que cet itinéraire est proche du tracé du chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle via Chartres. D’autre part, de nombreux pèlerins à vélo transitent par notre village de Neuville-
sur- brenne. 
 
 Monsieur Frédéric HÉNIN rappelle qu’il existe deux tracés de piste cyclable possibles : 
- Le premier, pourrait être aménagé le long de la route départementale n°43. Dans ce cas, l’aménagement 
incomberait au Département (Conseil Général 37). 
- Le second, aménagé à travers champs et permettant la liaison entre le lotissement « Les Hirondelles » et 
l’Impasse des Mésanges, et de rejoindre ensuite les Rues du Tronchot et du Gabon, puis Château-Renault, dans 
le respect des différents usagers qui l’empruntent. 
 
 Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal : 
- de l’autoriser à solliciter l’aide financière de l’Etat au titre de la DETR 2015, au taux le plus élevé possible 
pour un montant de travaux H.T. de 84.500 €.  
 
 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et des votants : 
- autorise Monsieur le Maire à déposer le dossier de demande subvention pour la création de la piste cyclable, 
au titre de la DETR 2015, 
- a demandé la subvention au taux le plus élevé possible pour un montant de travaux H.T. de 84.500 € 
- lui donne pouvoir pour signer tous les documents relatifs à ce dossier, 
- et accepte le financement sur les fonds propres de la Commune. 
 
 
 
 



 
VI – QUESTIONS DIVERSES :  
 
 1°) Interventions de Monsieur Daniel PAPOIN : 
 
 Monsieur PAPON communique au sujet de la dernière réunion du 12 décembre 2014 du Syndicat de la 
Brenne : 
  

 Chaque commune du versant est invitée à réfléchir aux actions à mener en terme de désherbage en 
visant l’atteinte d’un objectif « zéro pesticide ». Cette anticipation envisagée s’appuie sur une obligation prise 
en janvier 2014 (Loi Labbé) qui interdit, à partir du 31 décembre 2016 (et non du 1er janvier 2020 comme prévu 
initialement) l’usage des produits phytosanitaires par l’État, les collectivités locales et établissements publics 
pour l’entretien des espaces verts, promenades, forêts. 
 Le contrat peut financer jusqu’à 80 %  l’ensemble de ces actions ainsi que l’achat d’équipements qui 
seraient jugés nécessaires après ce travail (balayeuse, brûleur, …). 
 
N.B. : les mêmes mesures seront obligatoires pour les particuliers à l’horizon 2021. 
 
 La participation de la Commune de Neuville-sur-Brenne au Syndicat de la Brenne est en légère 
augmentation (comme pour toutes les Communes du canton). Elle passe de 783,80 € à 819,45 €. 
 Le Syndicat de la Brenne, sous sa forme actuelle, cessera en 2018.  

Deux solutions possibles : 
- soit former un syndicat mixte en se rattachant avec le Syndicat de la Cisse, 
- soit intégrer la Commune de Communes du Castelrenaudais. 
 Le choix devra être fait pour 2016. 
 
N.B. : Une nouvelle compétence sera attribuée : la prévention des inondations. 
 

*-*-* 
 
 Monsieur PAPOIN communique ensuite sur l’actualisation du projet de territoire par les 16 conseils 
municipaux : 
 « J’ai effectué la synthèse des réponses qui me sont parvenues au questionnaire donné à tous les 
conseillers. Un double de cette synthèse se trouve au secrétariat de mairie.  
 L’actualisation du projet de territoire a été normalement envoyée à tous les conseillers municipaux. (Les 
résultats au niveau de la Communauté de Communes du Castelrenaudais correspondent à peu près à ceux de 
Neuville-sur-Brenne) ». 
  

Une lecture de ces résultats a été faite lors du Conseil. 
  

L’arbitrage se fera par le Bureau communautaire en février 2015. 
 
 
 2°) Interventions de Monsieur le Maire : 
 
 Monsieur le Maire présente un devis de 222,75 € de la Sté « LABEL ENSEIGNES » concernant la 
devise de la République Française « Liberté, Égalité, Fraternité », qui doit obligatoirement être apposée sur la 
façade de l’école. 



*-*-* 
 
 Monsieur GOMMÉ rappelle ensuite que les Élections Départementales se tiendront les 22 et 29 mars 
2015 et qu’il faudra que les élus assurent la permanence du bureau de vote de 8 h 00  à 18 h 00. 
 

*-*-* 
 

 Monsieur le Maire apporte quelques éléments de réponses au mail adressé en Mairie par Madame 
Christelle COURAILLON concernant l’éclairage de la voirie et les modalités d’aide au financement par le 
SIEIL. 
 
 Il précise que le SIEIL peut aider à hauteur de 70 % de la dépense consécutive à l’enfouissement des 
réseaux. En ce qui concerne l’éclairage public, la subvention octroyée va dépendre du montant du devis de 
l’opération. 
 
 
 3°) Intervention de Monsieur Frédéric HÉNIN : 
 
 Monsieur HÉNIN remercie toutes les personnes pour les retours positifs reçus au sujet de la création du 
site internet de la Commune : https://www.neuville-sur-brenne.com 
 
 Monsieur Nicolas SOULIGNAC salue le travail de Michaël BREUSSIN et de Frédéric HÉNIN pour 
cette réalisation. 
 
 
 4°) Intervention de Monsieur Nicolas SOULIGNAC : 
 
 Monsieur SOULIGNAC rappelle que le prochain conseil de classe se tiendra le 20 février 2015 et qu’il 
serait bon de revoir les requêtes de l’école pour y apporter des réponses. 
 
 
 5°) Intervention de Monsieur Franck LAPORTE : 
 
 Monsieur LAPORTE demande à Monsieur le Maire si le Conseil Municipal pouvait avoir une idée de 
l’atterrissage financier du budget 2014 puisque c’est à quelques mois de son échéance. 
 Monsieur le Maire lui répond qu’il n’en a aucune idée. 
 Monsieur LAPORTE poursuit et demande s’il est tenu une sorte de comptabilité prévisionnelle. 
 Madame Christine MOREL répond qu’il n’y a rien de mise en place à l’heure actuelle. 
 
 
 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 20 heures 00 minutes. 
 
- délibération n°1/2015 : Créances éteintes sur budgets Principal, Eau et Assainissement, 
- délibération n°2/2015 : Modifications statutaires du SIEIL, 



- délibération n°3/2015 : Demande de subvention au titre de la DETR 2015 pour la création d’une piste cyclable et pédestre, 
- délibération n°4/2015 : Déplacement et aliénation d’une partie du chemin rural n°30. 
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