
SÉANCE DU 14 FÉVRIER 2020 

 

 L’an deux mil vingt, le quatorze 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 quatre 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, 

- Madame REZÉ Christèle, conseillère municipale, 

- Messieurs ADAM Laurent, DUBREUIL Matthieu, LEJAY Gilles, LESAGE Mickaël, 

conseillers municipaux. 

 

Absents excusés : Mesdames BÉRANEK Sonia (pouvoir à M. PAPOIN), CHARLES Mélanie 

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

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

 

Absents : Néant. 

 

Secrétaire de séance : Madame MOREL Christine. 

 

Le conseil débute à 18 h 34 par l’approbation, à l’unanimité des présents et des votants, 

du compte-rendu de la précédente du 29 novembre 2019. 

 

Monsieur Laurent ADAM demande la parole avant de commencer la séance, pour 

remercier l’Assemblée d’avoir voté et réalisé les travaux d’une digue derrière sa propriété pour 

qu’il ne soit plus sans cesse inondé,  cela lui a permis de dormir enfin sereinement lors de la 

dernière grosse tempête de mi-février.  

 

Monsieur le Maire reprend la parole pour ouvrir la séance, et les sujets suivants sont 

abordés : 

 

 

I – VOIRIE 2020  

 

 Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le devis de l’entreprise LETANG de Saint 

Amand Longpré en ce qui concerne le débernage 2020, qui concernerait la Rue du Bois Guyon, 

la Rue de Perchêne et le Haut Perchêne, il s’élève à 5.616 € TTC. 

 Le Conseil, émet un accord de principe, mais laisse l’avis définitif au prochain conseil 

qui  sera mis en place après le 22 mars 2020. 

 

 Il présente ensuite le devis de cette même entreprise pour des travaux d’évacuation 

d’eaux pluviales Rue du Val de Brenne, il s’élève à 2.580 € TTC plus une option de 520 € HT 

pour rebouchage en enrobé à chaud. Idem que pour le devis précédent, le Conseil émet aussi un 

accord de principe, mais laisse la décision au prochain conseil. 

 



 Monsieur PAPOIN indique qu’il faudra surveiller les entreprises qui réalisent les 

tranchées pour les raccordements de la maison en construction Rue Henri Isambert, afin que la 

route soit bien remise en état. 

 

 

II – FOYER RURAL 

 

 Monsieur le Maire donne lecture du devis de la SARL PRUNAY CHARPENTE de 

Prunay-Cassereau pour réfection du pignon du foyer rural côté maison Poussin. Les rives ont 

été faites en ciment et avec le temps des gros morceaux se décrochent aux risques de blesser 

quelqu’un et les tuiles plates qui couvrent ce bâtiment sont poreuses. Il est donc nécessaire de 

prévoir des travaux pour réparer ces dégâts. Le devis se monte à 1.834,84 € TTC. Monsieur 

LAUNOIS signale qu’il a demandé un autre devis pour comparaison à l’Entreprise 

CHEVESSIER. 

 Le Conseil décide donc de surseoir à ces travaux en attendant l’autre devis mais accepte 

de donner un accord de principe tout en laissant la possibilité de décision définitive au prochain 

conseil. 

 

 

III – ÉGLISE  

 

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que l’architecte M. JULIEN Mathieu, en 

charge de l’étude de réhabilitation des pignons de l’église a demandé qu’il lui soit communiqué 

des mesures d’altimétrie et de géothermie pour connaître l’état des fondations, lui permettant 

ainsi de savoir quels sont les travaux qui devront être entrepris pour éviter un effondrement des 

pignons de cet édifice et d’en chiffrer le montant. 

 Ainsi donc pour les mesures d’altimétrie la Société Géoplus a été contactée et a fait 

parvenir un devis de 960 € TTC. Le Conseil, après discussion, accepte que Monsieur le Maire 

signe ce devis pour faire avancer ce dossier avant que l’état des pignons ne s’aggrave. 

 

Délibération n°1/2020 

 

 Monsieur le Maire donne lecture du devis de la Société GEOPLUS de Château-Renault, 

géomètre expert d’un montant de 960 € TTC pour des relevés d’altimétrie concernant l’église. 

 L’architecte M. Mathieu JULIEN, qui suit le projet à demander ces relevés pour pouvoir 

élaborer un dossier technique pour les artisans, afin de consolider les pignons de cet édifice qui 

menace une propriété privée riveraine. 

 Monsieur le Maire demande donc son avis à l’Assemblée, qui après, délibération, à 

l’unanimité des présents et des votants accepte ce devis, mais souhaite que ces mesures ne soient 

prises qu’après les élections municipales, en effet, le budget 2020 du budget principal sera voté 

par les nouveaux élus, et que les crédits afférents à cette affaire soient attribués ; mais autorise 

Monsieur le Maire à le signer celui-ci pour ne pas retarder ce dossier. 

 

 En ce qui concerne les mesures de géothermie, c’est la Société GINGER CEBTP de 

Parcay-Meslay qui a été contactée, et son devis s’élève à 7.128 € TTC. Pour ces travaux, le 

Conseil ne se prononce pas, et laisse cela au prochain conseil. En effet il est indiqué dans ce 

document qu’il n’y a pas de remise en état à l’identique et qu’il pourrait être utilisé une mini-

pelle, hors Madame CHARLES qui jouxte l’église ne souhaite pas que l’on dégrade sa 



propriété, par conséquent la signature de ce devis ne se fera qu’après explication de cette 

société. 

 

 

IV – ASSAINISSEMENT  

 

 1°) Pose d’un coffret de télésurveillance au poste de relevage Rue du Val de Brenne : 

 

 Monsieur le Maire donne lecture de l’avenant n°1 de la Société HABERT de Noyers-

sur-Cher concernant la pose d’un coffre de télésurveillance au poste de relevage Rue du Val de 

Brenne. Il s’élève à 4.782 € TTC. Sur les conseils de M. NAVARRO Mickael de SAFEGE, 

maître d’œuvre du marché de transfert des eaux usées, il conseille fortement de faire faire ces 

travaux. Après délibération, le Conseil, accepte la signature de cet avenant. 

 

Délibération n°2/2020 

 

 Monsieur le Maire donne lecture de la proposition d’avenant n°1 au marché HABERT, 

établie par le Cabinet SAFEGE de Tours, pour la pose d’un coffret de télésurveillance au poste 

de relevage de la Rue du val de Brenne, suite au transfert des eaux usées sur la Ville de Château-

Renault. 

 Ce coffret permettra d’avertir par sms, les agents techniques du moindre souci sur ce 

poste et de pouvoir intervenir le plus rapidement possible.  

 Le montant de cet avenant n°1 s’élève à 4.782,00 € TTC et sera subventionné par 

l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

 Après délibération, les élus, à la majorité des présents et des votants (13 oui – 1 

abstention), accepte cet avenant n°1 au marché HABERT et autorise Monsieur le Maire à signer 

toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

 

 2°) Convention de déversement des eaux usées du bourg vers Château-Renault : 

 

  Monsieur le Maire donne lecture de la convention entre Château-Renault et la Commune 

en ce qui concerne le déversement des eaux usées du bourg. Il rappelle que les eaux usées du 

secteur du Tronchot se déversent déjà à la station d’épuration de cette ville et que Monsieur 

COSNIER Michel, maire, et son conseil ont donné leur aval pour celles du bourg dans une 

délibération en date du 16 décembre 2019. Cette convention est basée sur les mêmes tarifs que 

celle du secteur du Tronchot et ils s’appliqueront jusqu’en juin 2020, date à laquelle le contrat 

d’affermage que Château-Renault a avec Véolia, se terminera. Une nouvelle convention sera 

donc prise après cette date, une fois le Conseil Municipal de Château-Renault ayant retenu 

l’entreprise qui sera en charge de l’affermage. 

 Monsieur GOMMÉ demande donc son avis sur cette convention à l’assemblée, qui après 

délibération, à l’unanimité des présents, accepte les termes de cette convention. 

 

Délibération n°3/2020 

 

 Monsieur le Maire indique que suite à l’accord du Conseil Municipal de Château-

Renault en date du 16 décembre 2019 qui autorise la Commune de Neuville-sur-Brenne à 



déverser ses eaux usées dans le réseau d’assainissement de Château-Renault, il est nécessaire 

de concrétiser cela au moyen d’une convention (copie ci-jointe). 

 Il demande au Conseil Municipal de se prononcer, et il signale bien sûr que ce 

déversement se fera en échange d’une contrepartie financière dont le calcul figure également 

dans la convention. 

 Après délibération, à l’unanimité des présents et des votants, l’Assemblée accepte la 

signature de tous les termes de la convention, et autorise Monsieur le Maire à la signer ainsi 

que tous les documents s’y rapportant. 

 

 3°) Démantèlement de la station d’épuration : 

 

 Monsieur le Maire présente les devis pour le démantèlement de la station d’épuration 

suite au transfert des eaux usées sur Château-Renault. Pour le premier il s’agit de la Société 

GARCIA Frères de la Ville aux Dames, la proposition de celle-ci s’élève à 7530 € TTC, le 

deuxième de la Société HENOT de Truyes, pour une proposition à 14040 € TTC. Sur l’avis du 

Cabinet SAFEGE, maître d’œuvre, il faut prendre la société la moins disante. 

 Monsieur GOMMÉ  demande donc sa position au Conseil, qui après délibération, à 

l’unanimité, retient la Société GARCIA Frères et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les 

pièces se rapportant à ce marché. 

 

Délibération n°4/2020 

 

 Monsieur le Maire informe le conseil que le Cabinet SAFEGE, à procéder à une 

procédure de marché adapté pour la déconstruction de la station d’épuration suite au transfert 

des eaux usées vers la Ville de Château-Renault. 

 Les propositions reçues en mairie le 13 février 2020 sont les suivantes : 

- GARCIA Frères de la Ville-aux-Dames, devis d’un montant de 7.530,00 € TTC, 

- Entreprise HENOT à Truyes, devis d’un montant de 14.040,00 € TTC. 

 Après analyses des offres et sur la proposition du maître d’œuvre, il s’avère qu’il faut 

prendre l’offre la moins élevée, c’est-à-dire GARCIA Frères. 

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

de GARCIA Frères et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce 

marché. 

 

 

V – PERSONNEL COMMUNAL 

 

 1°) Changement de grade d’un agent technique : 

 

 Monsieur le Maire indique qu’il a reçu de la Commission administrative paritaire du 

Centre de Gestion d’I et L, la proposition d’avancement de grade pour M. TRIAUREAU 

Mathieu, qui passerait au grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe.  

 Monsieur GOMMÉ demande son avis au Conseil sur cette proposition. Après 

délibération, l’Assemblée accepte, à l’unanimité, ce changement de grade. 

 

 

 



Délibération n°5/2020 

 

 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée : 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, les emplois de chaque collectivité ou établissement 

sont créées par l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement. 

Il appartient donc au Conseil Municipal de fixer l’effectif des emplois à temps complet et non 

complet nécessaire au fonctionnement des services, même lorsqu’il s’agit de modifier le tableau 

des emplois pour permettre des avancements de grade. En cas de suppression d’emploi, la 

décision est soumise à l’avis préalable du Comité Technique compétent. 

La délibération portant création d’un emploi permanent doit préciser : 

- le grade ou, le cas échéant, les grades correspondants à l’emploi créé, 

- pour un emploi permanent à temps non complet, la durée hebdomadaire de service afférente 

à l’emploi en fraction de temps complet exprimée en heure (…/35ème), 

Considérant le tableau des effectifs adopté par le Conseil  Municipal, 

Considérant que les besoins du service nécessitent la création d’un emploi permanent d’adjoint 

technique territorial principal de 2ème classe, 

Vu l’avis favorable de la Commission administrative paritaire du 11.02.2020, 

Le Maire propose à l’assemblée : 

- la création d’un emploi permanent d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe à 

temps complet, à raison de 35/35ème, 

- à ce titre, cet emploi sera occupé par un fonctionnaire appartenant au cadre d’emploi des 

adjoints techniques, au grade d’adjoint technique territorial principal de 2ème classe, 

- l’agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions suivantes : 

 - entretien des espaces verts communaux et de la voirie, 

 - entretien des bâtiments communaux. 

- la rémunération et le déroulement de la carrière correspondront au cadre d’emplois concerné, 

- la modification du tableau des effectifs à compter du 1er février 2020. 

Le Conseil municipal, sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, décide, à 

l’unanimité des présents et des votants : 

- de créer au tableau des effectifs, un emploi permanent à temps complet, d’adjoint technique 

territorial principal de 2ème classe du cadre d’emplois des adjoints techniques à raison de 

35/35ème, 

- de supprimer au tableau des effectifs l’emploi permanent à temps complet d’adjoint technique 

territorial au grade d’adjoint technique territorial. 

Monsieur le Maire est chargé de nommer l’agent inscrit au tableau d’avancement de 

grade pour l’année 2020 à ce poste. 

Les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges de l’agent nommé seront inscrits 

au budget, aux chapitres et articles prévus à cet effet. 

 

 2°) Renouvellement du contrat de l’assurance statutaire pour le personnel communal : 

 

 Monsieur le Maire informe l’assemblée que le contrat de groupe mutualisé par le Centre 

de Gestion d’I et L arrive à son terme au 31.12.2020. Le Centre de Gestion demande si la 

Commune souhaite participer à une nouvelle consultation. 

 Après délibération, les élus acceptent que le Centre de Gestion lance une nouvelle 

consultation et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.  



Délibération n°6/2020 

 

 Monsieur le Maire informe le Conseil : 

- que le conseil d’administration du Centre de Gestion d’Indre-et-Loire a décidé de relancer une 

consultation en vue de souscrire pour le compte des collectivités et établissements du 

département un « contrat groupe d’assurance statutaire » garantissant les frais laissés à la charge 

des employeurs publics locaux, en vertu de l’application des textes régissant leurs obligations 

à l’égard de leur personnel en cas décès, d’invalidité, d’incapacité et d’accidents ou de maladies 

imputables ou non au service ; 

- que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat en mutualisant les risques en vertu de 

l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires 

relatives à la fonction publique territoriale ; 

  Le Conseil, après en avoir délibéré : 

- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 

- Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n°84-

53 du 26 janvier 1984 et relatifs aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestions 

pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

 Décide, à l’unanimité des présents et des votants : 

Article 1er : La Commune de Neuville-sur-Brenne charge le Centre de Gestion d’Indre-et-Loire 

d’organiser, pour son compte, une consultation en vue de souscrire un contrat groupe ouvert à 

l’adhésion facultative à compter du 1er janvier 2021 auprès d’une entreprise d’assurance agréée 

et se réserve la faculté d’y adhérer sans devoir en aucune manière justifier sa décision. 

Article 2 : La Commune de Neuville-sur-Brenne précise que les contrats devront garantir tout 

ou partie des risques suivants : 

- Personnel affilié à la CNRACL : 

 - décès, accident ou maladies imputables au service, maladie ordinaire, longue 

maladie/longue durée, maternité, paternité, adoption. 

- Personnel affilié à l’IRCANTEC (agents titulaires ou stagiaires et agents contractuels) : 

 - accident du travail, maladie ordinaire, grave maladie, maternité, paternité, adoption. 

 Ces contrats devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

- durée du contrat : quatre ans, à effet du 1er janvier 2021, 

- régime du contrat : capitalisation. 

Article 3 : la Commune de Neuville-sur-Brenne s’engage à fournir au Centre de Gestion les 

éléments nécessaires à la détermination de la cotisation d’assurance. 

 

 

VI – CHEMINS DE RANDONNÉES  

 

 Monsieur le Maire signale qu’il est nécessaire de prendre une délibération qui modifie 

la première prise le 14 juin 2019, en ce qui concerne la distance des chemins de randonnées 

pour être au plus près de la réalité. Cette nouvelle décision s’établit comme suit : 

 

Délibération n°7/2020 

 

 Monsieur le Maire indique qu’afin que la Communauté de Communes du 



Castelrenaudais puisse solliciter une subvention au titre du Fonds Départemental 

d’Aménagement et de Développement Durable du Territoire (FDADDT), subvention qui 

permettra d’accroître son champ d’action, en bénéficiant d’un accompagnement à la qualitatif 

et quantitatif au sein de deux domaines : 

o Espaces naturels et biodiversité, 

o Sports de nature, 

 Il est nécessaire de modifier la précédente délibération du 14 juin 2019, en ce qui 

concerne les distances des deux chemins de randonnées de Neuville-sur-Brenne, à savoir : 

 - Randonnée des moulins et familles  5 kms, balisage rouge 

 - Randonnée de la Brenne  14,5 kms + une variante de 0,300 kms, balisage bleu,  

avec un départ pour les deux, devant la Mairie. 

 Au vu de cet explicatif, Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer. 

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

modifications. 

 

 

VII – MODIFICATIONS STATUTAIRES DU SIEIL ET DU SATESE 37  

 

 1°) Statuts du SIEIL : 

 

 Monsieur le Maire demande aux élus de se positionner sur les modifications statutaires 

du SIEIL. Après délibération, le Conseil, à l’unanimité, accepte cette modification de statuts. 

 

  Délibération n°8/2020 

 

Considérant la modification des statuts du SIEIL nécessaire afin d’intégrer la règlementation 

issue des lois MAPTAM et NOTRE concernant notamment la représentation de ses membres 

adhérents, 

Vu ces modifications statutaires qui ont été élaborées avec les services de la Préfecture et seront 

effectives dès approbation des communes membres et publication de l’arrêté préfectoral, 

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

o vu le projet de modification des statuts du SIEIL (copie joint à cette délibération),  

o adopte les modifications des statuts du SIEIL, approuvé par le Comité syndical du SIEIL 

en date du 14 octobre 2019. 

 

2°) Statuts du SATESE 37 : 

 

Monsieur le Maire repose la question en ce qui concerne les statuts du SATESE 37, le 

Conseil, l’unanimité, accepte aussi des modifications de statuts de ce syndicat. 

 

  Délibération n°9/2020 

 

Le Conseil Municipal,  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts du SATESE 37 du 3 décembre 2018, modifiés par arrêté préfectoral en date du 

25 avril 2019, 



Vu la délibération n°2019-42 du SATESE 37, en date du 2 décembre 2019, portant sur 

l’actualisation de ses statuts, 

Considérant la nécessité de se prononcer sur les modifications statutaires du SATESE 37 avant 

l’expiration du délai légal, 

Attendu la lettre de consultation de Monsieur le Président du SATESE 37, en date du 13 

décembre 2019, 

Entendu le rapport de Monsieur le Maire de Neuville-sur-Brenne, 

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

- EMET un avis favorable sur les modifications statutaires adoptées par le Comité Syndical du 

SATESE 37, le 2 décembre 2019 (copie statuts joints à cette délibération). 

- DIT qu’un exemplaire de la présente délibération sera adressé à Monsieur le Président du 

SATESE 37 après contrôle de légalité. 

 

 

VIII – BULLETIN MUNICIPAL 

 

 Monsieur le Maire donne la parole à M. LAUNOIS qui commente le devis pour 

l’impression du bulletin municipal par l’APF de Lunay, le montant de celui-ci s’élève à   

1420,25 € TTC. Il est composé de 52 pages. C’est cette entreprise qui avait déjà imprimé le 

bulletin l’an passé. 

 Après délibération, à l’unanimité, les élus donnent leur accord et autorise Monsieur le 

Maire à signer le devis et le bon à tirer. 

 

Délibération n°10/2020 

 

 Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le devis établi pour l’impression du bulletin 

municipal n°3, par l’AFP Entreprises de Lunay pour un montant TTC de 1420,25 €. 

 Monsieur le Maire rappelle que cet ESAT à réaliser celui de l’an passé et que tout le 

monde a été satisfait du travail. 

 Il demande aux élus, de se prononcer sur ce devis. 

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

accepte ce devis, autorise Monsieur le Maire à le signer et souhaite qu’il soit distribué début 

mars avant les élections municipales. 

 

 

IX – FEU D’ARTIFICE DE LA FETE NATIONALE 

 

 Monsieur le Maire a reçu le devis de la Société PYROCONCEPT de Nazelles-Négron, 

concepteur du feu d’artifice de la Fête Nationale depuis plus de 22 ans pour la Commune. Le 

devis s’élève à 4980 € TTC avec les options 1 et 2 offertes qui valent chacune 240,00 € TTC. 

Si le Conseil prend l’option 3 pour 290 € TTC en sus, l’option 4 d’une valeur de 290 € TTC est 

également offerte. Il offre aussi la sonorisation d’un montant de 500 € TTC. 

 Après délibération, le Conseil donne un accord de principe, mais laisse le prochain 

conseil en décider. 

 

 

 



X – ELECTIONS MUNICIPALES DES 15 ET 22 MARS 2020 

 

 Monsieur le Maire demande aux élus de choisir le créneau horaire pour lequel ils seront 

présents pour la tenue du bureau de vote pour les élections municipales qui auront lieu les 15 et 

22 mars prochain. Il précise que le créneau sera pour les 2 tours. Les absents seront contactés 

pour combler les créneaux où il n’y a pas d’inscrits. 

 

 

XI – QUESTIONS DIVERSES  

 

 Monsieur le Maire donne lecture, comme l’avait souhaité le conseil, de la lettre de 

renoncement de la JPPE Environnement concernant l’installation d’un champ d’éoliennes, ce 

qui clôt de débat. 

 

 Madame MOREL revient sur le compte rendu du SCOT et regrette que la Commune 

n’ait pas voix au chapitre dans ce syndicat et que lorsque le titulaire est absent, il ne la prévienne 

pas. Des décisions peuvent impacter la Commune et c’est très dommageable de ne pas pouvoir 

y surseoir. 

 

 Monsieur le Maire signale que l’école H. Dutrochet souhaite qu’un élu soit présent à la 

réunion du 5 mars à 17 h 45 pour discuter avec le conseil des élèves sur des questions 

éventuelles liées à la cantine, la garderie, etc… 

 

 Rappel important : le prochain conseil municipal aura lieu le vendredi 21 février 2020 

à  18 h 30, l’ordre du jour sera essentiellement : l’avis du conseil sur le Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal arrêté par la Communauté de Communes du Castelrenaudais. 

 

 

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

 

- délibération n°1 : Accord sur le devis GEOPLUS sur les mesures d’altimétrie de l’église, 

- délibération n°2 : Accord avenant marché Habert pour pose d’un coffret de télésurveillance, 

- délibération n°3 : Accord sur la convention de déversement des eaux usées entre la Commune et Château-      

Renault, 

- délibération n°4 : Accord sur le devis GARCIA Frères pour le démantèlement de la station d’épuration, 

- délibération n°5 : Accord sur le changement de grade d’un agent technique M. TRIAUREAU Mathieu, 

- délibération n°6 : Accord sur renouvellement du contrat d’assurance statutaire mutualité par le CDG 37, 

- délibération n°7 : Accord sur modifications des distances des chemins de randonnées, 

- délibération n°8 : Accord sur modifications statutaires du SIEIL, 

- délibération n°9 : Accord sur modifications statutaires du SATESE 37, 

- délibération n°10 : Accord sur devis de l’APF pour impression du bulletin municipal. 
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