
SÉANCE DU 21 FÉVRIER 2020 

 

 L’an deux mil vingt, le vingt-et-un février, 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 quatorze février deux mil vingt, sous la présidence 

de M. Gino GOMMÉ, Maire. 

 

Etaient présents : 

- Madame MOREL Christine, Monsieur LAUNOIS Sylvain MADIC Jules, PAPOIN 

Daniel, adjoints, 

- Messieurs ADAM Laurent, DUBREUIL Matthieu, LEJAY Gilles, conseillers 

municipaux. 

 

Absents excusés : Mesdames BÉRANEK Sonia (pouvoir à M. PAPOIN), REZÉ Christèle 

(pouvoir à M. GOMMÉ),  Messieurs BONNET Gérard (pouvoir à M. MADIC), NÉMAUSAT 

Pierre (pouvoir à M. LAUNOIS), conseillers municipaux, 

 

Absents : Madame CHARLES Mélanie, Monsieur LESAGE Mickaël, conseillers municipaux. 

 

Secrétaire de séance : Madame MOREL Christine. 

 

Le conseil débute à 18 h 55 après que le quorum soit atteint. 

 

 

I – AVIS SUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI)  

 

 Monsieur le Maire laisse la parole aux élus en charge du dossier du Plan Local 

d’Urbanisme intercommunal arrêté par la Communauté de Communes du Castelrenaudais 

représenté à cette réunion par Mme SENECHAL Isabelle. Monsieur PAPOIN explique le 

déroulement de ce projet et à l’aide du vidéo projecteur montre les emplacements des cabanes 

de vigne, les haies, les bois, les taillis, les granges, et situe ensuite les dents creuses. 

 Il indique ensuite les emplacements des zones autorisées à l’habitat, il y a « Le coteau », 

« Le paradis », « le tronchot » et « la plaine ». Pour cette dernière zone, il est aussi prévu une 

zone artisanale et l’installation du centre de secours des pompiers de Château-Renault. 

 Il informe les élus que la construction en centre bourg est autorisée pour 13 logements 

à l’hectare et que pour ce qui rentre dans l’agglomération de Château-Renault c’est-à-dire « le 

tronchot » et « la plaine » ce sont 22 logements à l’hectare. 

 Madame MOREL trouve que 22 logements à l’hectare pour « le tronchot », c’est 

absurde, cela ferait environ 56 maisons sur cette parcelle et préférerait qu’elle soit classée en 

2AUh au lieu de 1AUh. 

 Monsieur PAPOIN reprend la parole qu’il serait également judicieux que sur les plans 

la liaison douce ou piste cyclable entre le bourg de Neuville et Château-Renault soit indiquée 

en continu. 

 Une fois ces explications fournies, Monsieur GOMMÉ demande aux élus de se 

prononcer sur ce PLUI. 

 Après discussion et délibération, le Conseil accepte ce projet et délibère comme suit : 

 

 

 



 

Délibération n°11/2020 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment ses articles L.153-15 et r.153-5 ? 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 18 juillet 2017 ayant prescrit 

l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, 

Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 18 juin 20149 sur le débat des grandes 

orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables, 

Vu la délibération en date du 13 février 2020 arrêtant le projet de Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal de la Communauté de Communes du Castelrenaudais, élaboré sous la 

responsabilité de la Communauté de Communes du Castelrenaudais, 

Considérant que les communes membres de l’établissement public de coopération 

intercommunal disposent d’un délai de trois mois pour émettre un avis sur le projet de plan 

arrêté, 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal les orientations d’aménagement et de 

programmation de la Commune de Neuville-sur-Brenne et les dispositions du règlement écrit 

et graphique qui concernent spécifiquement la commune. 

Conformément à l’article R.153-5 du Code de l’Urbanisme, Monsieur le Maire invite le conseil 

municipal à se prononcer, 

Après avoir entendu l’exposé du Maire, et en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide : 

- D’EMETTRE un avis favorable à l’unanimité des présents et des votants sur les orientations 

d’aménagement et de programmation et les dispositions du règlement du projet de Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal du Castelrenaudais qui la concernent directement en suggérant 

néanmoins une évolution sur les points suivants : 

 piste cyclable à réaliser de manière continue entre le bourg de Neuville et Château-

Renault (à l’unanimité des présents et des votants) (voir plan ci-joint), 

 la création d’un rond-point sur la Départementale 910 avec une voie d’accès pour 

Neuville-sur-Brenne (à l’unanimité des présents et des votants), 

 de laisser en 1AUh le terrain situé au lieu-dit « Le Coteau » (à la majorité des présents 

et des votants : 6 pour, 3 abstentions, 3 pour le mettre en 2AUb) (voir plan ci-joint), 

 de laisser en 1AUhcr, le terrain situé au Tronchot (à la majorité des présents et des 

votants : 11 pour, 1 abstention) (voir plan ci-joint). 

 

 

II – PROJECTIONS BUDGÉTAIRES 2020 

 

 Monsieur le Maire expose à l’assemblée les projections budgétaires pour 2020 pour 

l’Eau, l’Assainissement et la Commune. 

 La commission des finances s’est déjà penchée sur ceux-ci et la secrétaire a effectué les 

corrections demandées. 

 Monsieur LAUNOIS demande des explications quant à la prévision des indemnités des 

élus par rapport à ce qui a été mandaté, au vu du tableau des estimations pour 2020. La secrétaire 

va de nouveau se pencher sur ces chiffres pour corriger ce montant. 

 La commission des finances suggère que les budgets 2020 soient votés une fois, les 

nouveaux élus en place, en état de cause après le 27 mars prochain. 

 



 

III – QUESTIONS DIVERSES 

 

 Monsieur le Maire informe que le coffret de télésurveillance est installé dans le poste de 

relevage de la Rue du val de Brenne. Il faut maintenant se renseigner auprès d’Orange pour la 

mise en service de cette télésurveillance et quel en sera le coût ? 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 00 minutes. 
 

 

- délibération n°11 : Accord sur l’arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme Intercommunal élaboré par 

la Communauté de Communes du Castelrenaudais, 
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