
SÉANCE DU 25 NOVEMBRE 2016 

 

 L’an deux mil seize, le vingt-cinq novembre, 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 quinze novembre deux mil seize, 

sous la présidence deM. Gino GOMMÉ, Maire. 

 

Etaient présents : 

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

Daniel, adjoints, 

- Mesdames CHARLES Mélanie, REZÉ Christèle, conseillères municipales, 

- Messieurs ADAM Laurent, DUBREUIL Matthieu, HÉNIN Frédéric, LEJAY Gilles, 

LESAGE Mickaël, NÉMAUSAT Pierre, conseillers municipaux. 

 

Absents excusés :Madame BERANEK Sonia (pouvoir à M. LAUNOIS)), BONNET Gérard  

(pouvoir à M. MADIC),  conseillers municipaux. 

 

Absent:néant. 

 

Secrétaire de séance : Madame CHARLES Mélanie. 

 

Le Maire ouvre la séance à 18 heures 33 minutes. 

 

Et demande l’approbation du Conseil Municipal sur le dernier compte-rendu du 

conseil municipal du 23 septembre 2016, à l’unanimité des présents et des votants, 

l’Assemblée adopte ce compte-rendu. 

 

 

I – DÉCISIONS MODIFICATIVES DE CRÉDITS SUR LES BUDGETS COMMUNE, 

EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

 Monsieur le Maire informe le Conseil qu’en raison de mises en non-valeur sur les 

budgets Commune, Eau et Assainissement, il est nécessaire de faire des décisions 

modificatives de crédits. Elles s’établissent comme suit : 

 

Délibération n°60/2016 
 

 Monsieur le Maire indique que pour pallier à un manque de crédits suite à la réception 

de mises en non-valeur, il est nécessaire de prendre une décision modificative de crédits n°3 

sur le Budget commune qui s’établit comme suit : 

Dépenses de Fonctionnement 

C/6531 Indemnité élus  + 2.600,00 € 

C/6541 Irrécouvrables   +      50,00 € 

Recettes de fonctionnement  

C/6419 Remboursement traitement + 2.650,00 € 

Après délibération, à l’unanimité des présents et des votants, l’Assemblée adopte cette 

décision modificative de crédits n°3/2016 et charge Monsieur le Maire de son application. 
 

 

 

 



 

Délibération n°61/2016 

 

 Monsieur le Maire indique que pour pallier à un manque de crédits suite à la réception 

de mises en non-valeur, il est nécessaire de prendre une décision modificative de crédits n°2 

sur le Budget Eau qui s’établit comme suit : 

Dépenses de Fonctionnement 

C/61523 Entretien, réparation  - 400,00 € 

C/6541 Créances irrécouvrables + 400,00 € 

Après délibération, à l’unanimité des présents et des votants, l’Assemblée adopte cette 

décision modificative de crédits n°2/2016 et charge Monsieur le Maire de son application. 
 

Délibération n°62/2016 

 Monsieur le Maire indique que pour pallier à un manque de crédits suite à la réception 

de mises en non-valeur, il est nécessaire de prendre une décision modificative de crédits n°2 

sur le Budget Assainissement qui s’établit comme suit : 

 

Dépenses de Fonctionnement 

C/61523 Entretien, réparation  - 600,00 € 

C/6541 Créances irrécouvrables + 800,00 € 

C/6542 Produits irrécouvrables - 200,00 € 

 

Après délibération, à l’unanimité des présents et des votants, l’Assemblée adopte cette 

décision modificative de crédits n°2/2016 et charge Monsieur le Maire de son application. 

 

 

II – TARIFS VENTE D’EAU EN GROS ET RÉVISION DES INDICES DE CALCUL 

PAR LE SIAEP DE PRUNAY-CASSEREAU AU 01.01.2017 

 

 Monsieur le Maire explique au Conseil que les indices de calcul du prix de vente de 

l’eau en gros sont devenus obsolètes, la convention datant de 1989 et qu’il y a besoin de 

modifier cet état de fait. Pour cela le SIAEP de Prunay-Cassereau propose un avenant à la 

convention de 1989 et propose des indices de calcul actuels. Monsieur LAUNOIS demande si 

ça changera quelque chose pour les habitants de la commune. Monsieur le Maire répond que 

non. 

 Après délibération, le Conseil adopte à l’unanimité ces indices de calcul et le prix de 

vente de 0.50 € du mètre cube au 01.01.2017. 

 

Délibération n°63/2016 

 Monsieur le Maire donne lecture du courrier du SIAEP de Prunay-Cassereau, 

fournisseur de vente d’eau en gros à Neuville-sur-Brenne. Ce courrier indique que les indices 

référencés dans la convention de 1989 sont devenus obsolètes et qu’il est ainsi nécessaire de 

rédiger un avenant avec les indices ayant actuellement cours (voir en annexes). Le prix de 

vente du mètre cube d’eau en gros serait donc à compter du 1
er

 janvier 2017 de 0,50 € HT. 

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

tarif à compter du 01.01.2017 et l’avenant de révision des indices et autorise Monsieur le 

Maire à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

 

 

 

 



III – ETATS DE MISE EN NON-VALEUR SUR LES BUDGETS COMMUNE, EAU ET 

ASSAINISSEMENT 

 

 Monsieur le Maire présente au conseil les états de mises en non-valeur établi par le 

Trésorier. Il signale que toutes les poursuites nécessaires ont été faites mais que ces sommes 

sont irrécouvrables auprès des personnes concernées. Monsieur LAUNOIS propose d’aller 

rencontrer ces personnes. Monsieur ADAM stipule qu’effectivement, il peut être bon de 

changer d’interlocuteur. Il est donc décidé ce qui suit : 

 

Délibération n°64/2016 

 

 Monsieur le Maire informe le Conseil que le Trésorier lui a fait part des demandes de 

mise en non-valeur sur le Budget Principal pour plusieurs familles. Les poursuites pour 

recouvrer ces différentes sommes n’ayant pas abouties, il est donc nécessaire de faire 

l’inscription en non-valeur sur le Budget principal pour un montant de 20,75 €. 

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

cette mise en non-valeur et imputée sur le compte 6541. 

 

Délibération n°65/2016 
 

 Monsieur le Maire informe le Conseil que le Trésorier lui a fait part des demandes de 

mise en non-valeur sur le Budget Eau pour plusieurs familles. Les poursuites pour recouvrer 

ces différentes sommes n’ayant pas abouties, il est donc nécessaire de faire l’inscription en 

non-valeur sur le Budget Eau pour un montant de 634,36 €. 

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

cette mise en non-valeur et imputée sur le compte 6541. 

 

Délibération n°66/2016 

 

 Monsieur le Maire informe le Conseil que le Trésorier lui a fait part des demandes de 

mise en non-valeur sur le Budget Assainissement pour plusieurs familles. Les poursuites pour 

recouvrer ces différentes sommes n’ayant pas abouties, il est donc nécessaire de faire 

l’inscription en non-valeur sur le Budget Assainissement pour un montant de 1.045,36 €. 

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

cette mise en non-valeur et imputée sur le compte 6541. 

 

 

IV – FONDS DÉPARTEMENTAL DE SOLIDARITÉ RURALE POUR 2017  

 

 Monsieur le Maire signale qu’il a reçu le dossier du fonds départemental de solidarité 

rural pour 2017. Le montant de cette aide est de 8.520 € pour 2017. Le dossier doit être 

complété avant le 31.12.2016. Cette année la Commune ne bénéficiera que de l’enveloppe 

« socle », l’enveloppe « projet » ne sera réattribuée qu’après 2020. Il demande donc à 

l’assemblée, son accord pour demander ce fonds et de l’imputer sur la construction du terrain 

multisports. Après discussion, cette demande est adoptée à l’unanimité. 

 Monsieur LAUNOIS détaille le nom des organismes à qui la commune peut faire une 

demande de subvention (DETR, réserve parlementaire, ministère de la jeunesse et des sports, 

Pays de Loire Touraine, CAF Touraine, Fonds européen et l’autofinancement). Monsieur 

PAPOIN explique qu’apparemment la Commune n’y aura pas droit. Monsieur LAUNOIS 

demande si la Commune ne pourrait pas faire une délibération pour tous les organismes 

(CAF, Sénatrice, députée, DDCS…) afin d’éviter de faire plusieurs dossiers.Madame 

MARTIN répond que non, les organismes doivent être détaillés un par un. Chaque dossier 



demande sa propre organisation donc il est difficile de tout regrouper. Monsieur LAUNOIS 

ne pense pas pareilet souligne aussi que les gens peuvent faire des dons pour la création de ce 

terrain. Madame MARTIN informe que la Commune n’est pas éligible auprès de la DETR. 

Monsieur NEMAUSAT comprend que la demande de subvention auprès du FDSR doit se 

faire avant le 31.12.16, mais pour les autres organismes, quelles sont les dates butoirs ? 

Madame MARTIN répond qu’il y en a en janvier, février…. 

 

Délibération n°67/2016 

 

 Monsieur le Maire indique que lors de son Assemblée Départementale, le Conseil 

Départemental d’Indre & Loire, a décidé de reconduire le dispositif d’aide aux Collectivités 

pour 2017. 

 Ce fonds de 4 M€ par an est réservé aux commune de moins de 2000 habitants. Il est 

constitué de deux enveloppes, une première enveloppe « socle » de 2 M€ calculée en fonction 

de critères solidarité et une seconde enveloppe « projet » également de 2 M€ qui sera répartie 

selon la nature des projets et après décision de la Commission permanente. 

 La Commune de Neuville-sur-Brenne peut donc solliciter une aide du Département au 

titre du FDSR à haute de 8.520 € pour l’enveloppe « socle » uniquement puisque la Commune 

ne pourra concourir au nouveau pour l’enveloppe « projet » qu’après 2020. Etant bien 

entendu que le montant de la subvention ne pourra pas excéder 50 % du coût hors taxes de 

l’opération. 

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

des votants, décide de solliciter une subvention au titre du FDSR auprès du Conseil 

Départemental pour 2017, à hauteur de 8.520 € qu’un seul projet au titre de l’enveloppe 

« socle » pour la réalisation d’un terrain multisports afin de diversifier les apprentissages des 

pratiques sportives pour les associations sportives de la commune et dans le cadre de l’EPS 

pour l’école H. Dutrochet et l’USEP pour un montant de 80.000 € HT. 

 

 

V – PORTE COUPE FEU A L’ECOLE DUTROCHET 

 

 Monsieur le Maire donne lecture du seul devis reçu sur 5 demandes pour la fourniture 

et la mise en place d’une porte coupe-feu à l’école. C’est le devis de la Sté LAFOTHERM de 

Tours pour un montant de 1.035,84 TTC, mais sans la mise en place de carreaux de plâtre 

pour boucher l’espace au-dessus. 

 Monsieur HÉNIN précise qu’il est dommage de n’avoir eu qu’une réponse quant à son 

précédent message, à ce sujet, et adressé aux membres de la commission des bâtiments. 

Monsieur NEMAUSAT estime qu’il prématuré de se prononcer sur ce devis qui ne reprend 

pas la partie supérieure de l’huisserie et le raccord de plinthe. Monsieur HÉNIN rappelle que 

ce dossier n’a pas avancé depuis presque un an et signale que Monsieur FOUANON est 

capable de réaliser la reprise autour de l’huisserie conformément aux règles de sécurité 

incendie. Monsieur HÉNIN demande à Monsieur DUBREUIL s’il lui serait possible de 

relancer une des entreprises sollicitées. 

 Après discussion, le Conseil décide de reporter sa décision à une prochaine séance et 

demande de ce qu’il soit fait d’autres demandes de devis.  

 

Pour information : La Caisse d’Epargne, suite à une demande de la commission des 

finances, a répondu sur l’offre de renégociation de 3 prêts et après analyse par le Trésorier, les 

indemnités de renégociation sont trop importantes donc il conseille de rester comme cela. 

La réponse de la Caisse ne satisfaisant les élus, il est décidé de recontacter M. BAYARD, le 

jour du congrès des maires soit le 1
er

 décembre et de lui demandait plus de précisions. En 

effet, pour Monsieur LAUNOIS, Monsieur BAYARD n’a pas répondu à la question ; ce que 



confirme Madame MOREL. 

VI – COMMUNAUTÉS DE COMMUNES DU CASTELRENAUDAIS  

 

 Le Conseil prend les décisions suivantes suite à des courriers reçus de la Communauté 

de Communes du Castelrenaudais, notamment les modifications statutaires, le rapport n°2 de 

la CLECT et le rapport d’activités 2015 : 

 

Délibération n°68/2016 

 

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°2016-095 du Conseil Communautaire en date du 20 septembre 2016 

approuvant les statuts modifiés, 

Considérant l’intérêt pour la Communauté de Communes d’exercer la compétence en 

matière d’élaboration de documents d’urbanisme dans le cadre de la mise en œuvre des 

actions menées au niveau communautaire, 

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 : 
- VOTANTS : 13    - Abstentions : 0 

- Suffrages exprimés : 15    - Majorité absolue : 6 

- POUR : 15     - CONTRE : 0 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

- Approuve les statuts modifiés par délibération n°2016-095 du Conseil communautaire du 

Castelrenaudais en date du 20 septembre 2016 (annexés à la présente) intégrant la compétence 

« Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » à 

l’article 4 sous le paragraphe intitulé Aménagement de l’espace communautaire. 

 

Délibération n°69/2016 

 

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°2016-118 du Conseil Communautaire en date du 18 octobre 2016 

approuvant les statuts modifiés, 

Considérant la nécessaire prise en compte des dispositions de la loi NOTRe et du CGCT, 

Considérant la nécessité de préciser la compétence relative à la Gendarmerie, 

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 : 

- VOTANTS : 13    - Abstentions : 0 

- Suffrages exprimés : 15   - Majorité absolue : 0 

- POUR : 15     - CONTRE : 0 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des suffrages exprimés : 

- Approuve les statuts modifiés par délibération n°2016-118 du Conseil communautaire du 

Castelrenaudais en date du 18 octobre 2016 (annexés à la présente) intégrant les modifications 



liées à l’entrée en vigueur de la Loi NOTRe et avec la dissolution du SIVOM dès la prise de 

l’arrêté préfectoral de modification des statuts. 

 

Délibération n°70/2016 

 

La Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées a pour mission : 

- d’une part de procéder à l’évaluation de la totalité des charges financières transférées à 

l’EPCI et correspondant aux compétences dévolues à celui-ci, 

- d’autre part de calculer les attributions de compensation versées par l’EPCI à chacune de ses 

communes membres. 

La CLECT doit donc obligatoirement intervenir lors de tout transfert de charges qui peut 

résulter, soit d’une extension des compétences de l’EPCI, soit de la définition de l’intérêt 

communautaire de telle ou telle action. 

Il revient à la CLECT, telle qu’elle est définie par la loi de 1999, de garantir l’équité de 

traitement et la transparence des méthodes d’évaluation des charges transférées. Elle propose 

donc une méthodologie d’évaluation et veille à son application effective à chaque transfert. 

C’est ainsi que la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées s’est réunie le 19 

septembre 2016 afin de mettre au point les modalités de calcul du transfert de charge liées à la 

prise des compétences du services des transports scolaires. 

Chaque conseil municipal doit ensuite se prononcer sur le rapport de la CLECT. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code Général des Impôts notamment en application du IV de l’article 1609 nonies, 

Vu la délibération n°2014-095, portant création de la CLECT, 

Vu l’article 40 du règlement de fonctionnement de la Communauté de Communes du 

Castelrenaudais relatif à l’approbation du rapport de la CLECT, 

Vu la délibération n°2016-093 du Conseil Communautaire du 27 juillet 2016 modifiant les 

statuts de la Communauté de Communes du Castelrenaudais intégrant la compétence 

« Organisation de circuits de transports scolaires », à compter du 1
er

 septembre 2016, 

- Vu l’arrêté préfectoral n°16-39 portant dissolution du Syndicat de transport scolaire du 

Castelrenaudais et transférant l’ensemble du patrimoine du syndicat à la Communauté de 

Communes du Castelrenaudais en date du 17 août 2016, 

Vu la délibération n°2016-126 du Conseil Communautaire du 18 octobre 2016 validant le 

rapport de la CLECT du 19 septembre 2016, 

Considérant que le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées 

est surbordonné à l’accord des conseils municipaux des communes membres, qui ont trois 

mois pour se prononcer, 

Monsieur le Maire propose d’approuver le rapport de la Commission Locale d’Evaluation des 

Charges Transférées ci-après annexés, 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des présents et votants, des suffrages exprimés : 

- Approuve le rapport n°2 de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 

19 septembre 2016 ci-après annexés. 

 

Délibération n°71/2016 

 

 Monsieur le Maire expose au conseil que la loi du 2 juillet 1999 dite « Loi 

Chevènement » pose le principe suivant : Le président d’un Etablissement Public de 

Coopération Intercommunale (EPCI) comprenant au moins une commune de 3.500 habitants 

ou plus, doit adresser chaque année avant le 30 septembre, au maire de chaque commune 

membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du compte 

administratif arrêté par l’organe délibérant de l’établissement. 



Ce rapport fait ensuite l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal, au 

cours d’une séance durant laquelle les représentants de la commune au sein de l’EPCI sont 

« entendus ». 

Volontairement d’un formalisme souple, ce rapport vise également à améliorer la 

transparence du fonctionnement de l’EPCI. Il est joint en annexe.  

L’article 34 de la loi de Réforme des Collectivités Territoriales du 16 décembre 2010 a 

introduit une disposition supplémentaire visant à renforcer la transparence financière au sein 

des EPCI. Cette disposition oblige le Président de l’EPCI à faire figurer dans le rapport 

d’activités transmis chaque année aux maires des communes membres, les informations 

relatives, à l’utilisation, sur leur territoire respectif, des crédits de l’EPCI. 

Le rapport comporte donc une liste des dépenses d’investissement et de fonctionnement 

réalisées par l’EPCI dans chaque commune membre. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement l’article L.5211-

39, 

Considérant la remise des différents comptes administratifs 2015, 

Monsieur le Maire propose d’approuver le rapport d’activités 2015 de la Communauté de 

Communes du Castelrenaudais ; 

Le Conseil municipal, à l’unanimité des suffrages exprimé : 

- Approuve le rapport d’activités 2015 de la Communauté de Communes du Castelrenaudais 

ci-après annexés. 

 

Pour information : Monsieur le Maire a reçu un courrier de M. LEPRINCE Marc conseiller 

communautaires délégué pour le Syndicat de Transport Scolaire repris par la Communauté de 

Communes au 1
er

 septembre 2016 indiquant que les conseillers membres du bureau de 

l’ancien syndicat, feront partie de cette nouvelle commission. Or les deux conseillers de 

Neuville-sur-Brenne ont démissionné. Il est donc nécessaire de renommer deux autres élus 

représentant la Commune. Monsieur le Maire demande alors qui veut bien faire partie de cette 

commission. 

Après discussion et délibération, Madame MOREL et M. LAUNOIS se proposent et le 

Conseil entérine ce choix. 

 

Délibération n°81/2016 

 

 Monsieur le Maire indique qu’il a reçu un courrier de M. Marc LEPRINCE, conseiller 

communautaire délégué en ce qui concerne la compétence Transport Scolaire reprise par la 

Communauté de Communes du Castelrenaudais depuis le 1
er

 septembre 2016 et qu’il est 

nécessaire de désigner deux nouveaux délégués pour la Commune de Neuville-sur-Brenne, 

puisque les deux anciens délégués communaux ont démissionné et que les élections 

complémentaires de juin 2016 ont nommés de nouveaux élus. 

 Monsieur le Maire demande donc à l’assemblée deux élus pour siéger à cette 

commission. 

 Après délibération, à l’unanimité des présents et des votants, l’assemblée désigne : 

- Mme MOREL Christine, 2
e
 adjointe, déléguée titulaire, domiciliée 10 rue du Tronchot, 

- M. LAUNOIS Sylvain, 3
e
 adjoint, délégué suppléant, domicilié 13 rue des écoles. 

 

 

VII – PERSONNEL COMMUNAL 

 

 Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a reçu un courrier d’un agent qui sollicite 

une mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 30 décembre 2016 

pour une période d’un an, demande qui peut être renouvelée deux fois. Aussi faut-il pallier à 

son remplacement. Pour cela le poste de cantine va être transformé pour passer à 35 h au lieu 



de 20 h actuelles afin de permettre à un agent en poste de migrer sur ce poste. Cet agent ne 

fera donc plus le ménage, ni la garderie à l’école. Il se consacrera uniquement à la cantine et 

au ménage de la mairie et du foyer rural.  

Mais cette migration fait qu’un poste doit être créé à l’école pour le ménage, la garderie et les 

TAP pour 20 h par semaine. Le poste va être proposé en premier à la personne qui a assuré 

plusieurs les remplacements des agents malades. Il s’agit de Mme BREUSSIN Stéphanie. 

 

Délibération n°72/2016 

 

Administration générale –  Suppression du poste adjoint technique territorial de 2
e
 

classe au service de restauration scolaire de la Commune à temps non complet et 

création d’un poste d’adjoint technique territorial de 2
e
 classe à temps complet en 

remplacement. 

 

Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal : 

- qu’en application de la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 

relatives à la Fonction Publique Territoriale, le Conseil Municipal avait créé, par délibération 

en date du 16 novembre 2012, un poste d’adjoint technique territorial de 2
e
 classe à temps non 

complet à raison de 20/35
ème

, afin d’assurer la gestion complète du service de restauration 

scolaire de la Commune. 

Compte tenu de l’évolution et de l’importance des tâches, il convient de modifier la durée 

hebdomadaire de service afférente au poste créé dans les conditions suivantes : 

Grade : Adjoint technique territorial de 2
e
 classe 

Durée hebdomadaire de travail : 35/35
ème

, 

Date d’effet au 1
er

 janvier 2017. 

Le Maire requiert l’accord de l’assemblée délibérante afin de créer un emploi d’adjoint 

technique territorial de 2
e
 classe à raison de 35/35

ème
 à compte du 1

er
 janvier 2017. 

Le Conseil municipal décidé à l’unanimité des présents et des votants : 

- de créer un poste d’adjoint technique territorial de 2
e
 classe à raison de 35/35

ème
 à compter 

du 1
er

 janvier 2017, 

- de supprimer un poste d’adjoint technique territorial de 2
e
 classe à raison de 20/35

ème
 à 

compter de cette même date. 

- d’inscrire les sommes nécessaires au budget, chapitre 64, article 6411. 

 

Délibération n°73/2016 

 

Délibération portant création d’un emploi permanent dans les communes de moins de 

2.000 habitants ou groupements de commune de moins de 10.000 habitants dont la 

création ou la suppression dépend de la décision d’une autorité qui s’impose à la 

collectivité ou à l’établissement en matière de création, de changement de périmètre ou 

de suppression d’un service public (En application de l’article 3-3-5° de la Loi n°84-53 

du 26.01.1984). 

 

Le Conseil Municipal de Neuville-sur-Brenne, 

-Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires,  

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

Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 34 et 3-3-5° ? 

Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents et 

des votants : 

Décide : 



- La création à compter du 1
er

 janvier 2017 d’un emploi permanent d’adjoint technique 

territoriale de 2
e
 classe dans le grade des adjoints techniques territoriaux, contractuel relevant 

de la catégorie C à temps non complet, à raison de 20  heures hebdomadaires. 

Cet emploi sera occupé par un agent recruté par voie de contrat à durée déterminée pour une 

durée de un an, compte tenu que l’adjoint technique territorial de 2
e
 classe, titulaire de cet 

emploi va être transféré au service de la restauration suite à la demande de mise en 

disponibilité de l’agent gérant ce service de restauration. 

Le contrat sera renouvelable par reconduction expresse. La durée totale des contrats ne pourra 

excéder 6 ans. A l’issue de cette période maximale de 6 ans, le contrat de l’agent ne pourra 

être reconduit que pour une durée indéterminée. 

- L’agent devra justifier du CAP petite enfance et d’une expérience dans le domaine de la 

petite enfance, et sa rémunération sera calculée, compte tenu de la nature des fonctions à 

exercer assimilées à un emploi de catégorie C, par référence à la grille indiciaire du grade de 

recrutement. 

Les crédits correspondants seront inscrits au Budget 2017. 

  

 Monsieur le Maire informe l’Assemblée de la demande de recours gracieux d’un agent 

qui a touché du Supplément Familiale de Traitement à tort (346,17 €). En effet celui-ci aurait 

dû être calculé au prorata de son temps de travail 20/35
ème

 et non sur un temps complet, c’est 

une erreur qui vient d’un mauvais paramétrage de la fiche de paie de cet agent et d’un 

contrôle tardif de la Trésorier. Et comme cet agent n’est en rien responsable de cet état de fait, 

il sollicite un recours gracieux. Après discussion, à la majorité (9 pour 6 contre) lui est 

accordé. 

 

Délibération n°74/2016 

 

 Monsieur le Maire indique que la Trésorerie lui signale qu’un adjoint technique 

territorial de 2
e
 classe a eu un trop perçu en ce qui concerne le supplément familial de 

traitement.  

 L’erreur est due à un mauvais paramétrage de la fiche du salarié.  

 Le montant s’élève à 346,17 €. 

 L’agent ne s’estimant en rien responsable de l’erreur demande un recours gracieux 

afin d’être dispensé de reverser cet argent. 

 Après délibération, à la majorité des présents et des votants (pour 9, contre 6), 

l’Assemblée décide de faire une remise gracieuse à l’agent concerné et charge Monsieur le 

Maire de faire le nécessaire auprès de la Trésorerie. 

 

 

VIII – RECENSEMENT DE LA POPULATION EN 2017 

 

 Monsieur le Maire rappelle que le recensement de la population neuvilloise aura lieu 

en 2017 entre le 19 janvier et le 18 février 2017, et qu’il est nécessaire de nommer les deux 

agents recenseurs qui feront se travailler. Après avoir désigné, lors d’une précédente séance, 

Madame MARTIN Patricia, secrétaire de mairie, comme coordinateur communal.  

 La dotation communale de l’INSEE pour ce recensement est de 1.714 €. 

 Monsieur le Maire propose Madame RENARD Nicole et Monsieur FARCY Bernard.  

 Après délibération, à l’unanimité, le Conseil accepte ces deux nominations et fixe le 

prix de leur rémunération comme indiqué ci-après.  

 Remarque de M. LAUNOIS qui indique que cela aurait pu être vu en commission du 

personnel et réponse de M. le Maire, ce ne sont pas des personnes du personnel mais 

extérieures spécialement recrutées pour ce recensement, donc la commission du personnel 

n’est pas concernée.  



 Par contre M. ADAM souligne qu’il n’est pas normal que la secrétaire utilise son 

véhicule personnel pour des formations à l’extérieur et qu’elle ne soit pas rembourser de ces 

frais kilométriques, donc le Conseil décide à l’unanimité vote pour verser des indemnités 

kilométriques au personnel et aux élus sans indemnité le remboursement de leurs frais de 

déplacement selon le barème en vigueur. 

 

Délibération n°75/2016 
 

 Monsieur le Maire indique qu’après avoir nommée Madame MARTIN Patricia, 

secrétaire de mairie comme Coordinateur communal pour le recensement de la population en 

2017, il est nécessaire de nommer deux agents recenseurs, la Commune sera en effet partagée 

en deux districts comme la fois dernière. Le superviseur de l’INSEE conseille de prendre des 

personnes jeunes retraités, en effet les étudiants n’ont pas toujours le temps avec leurs études, 

les conseillers municipaux n’ayant pas le droit d’être agent recenseurs. 

 Monsieur le Maire propose donc : 

- Madame RENARD Nicole, domiciliée 5 impasse des hirondelles, 

- Monsieur FARCY Bernard, domicilié 12 rue de Perchêne. 

 L’INSEE a communiqué le montant alloué pour ce recensement il s’élève à 1.714 €. 

 Les agents recenseurs seront rémunérés de la façon suivante : 

- 0.50 € par bulletin individuel, 

- 0.50 € par feuille de logement recensé, non enquêté ou adresse non enquêtée, 

- 2.50 € par bordereau de district et pour bonne tenue du carnet de tournée, 

- 17.00 € par séance de formation (2 séances), 

- 50.00 € pour frais de transport. 

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

décide de nommer Madame RENARD et Monsieur FARCY, agents recenseurs et accepte les 

tarifs de rémunération proposés. 

 

Délibération n°82/2016 
 

Vu le décret n°2007-23 du 05 janvier 2007 modifiant le décret n°2001-654 du 19 juillet 2011 

fixant les modalités et les conditions de règlement des frais occasionnés par les déplacements 

des personnes des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la 

loi n°84-53 du 16 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale et abrogeant le décret n°91-573 di 19 juin 1991 (JO du 07/01/2007). 

Monsieur le Maire propose de fixer les conditions de remboursement des frais de 

déplacements et de repas à tout agent appelé à se déplacer pour les besoins du service, pour un 

stage de formation ou lors de l’admission à un concours, ainsi qu’aux élus dûment mandatés 

pour le travail. 

Conditions : 

- le respect des montants forfaitaires plafonds fixés par arrêté ministériel (du 03/067/2006), 

- la présentation impérative par l’agent ou l’élu des justificatifs des frais engagés, 

- la production d’un ordre de mission préalablement signé du Maire, 

- la non prise en compte des frais par un autre organisme. 

Modalités : 

- le remboursement des frais de restauration se fera au forfait quand bien même les frais 

engagés sont supérieurs, 

- le remboursement des frais d’hébergement s’effectuera dans la limite d’un plafond fixé par 

arrêté, dès lors que l’agent ou l’élu a été préalablement autorisé, 

- les frais de transport sont remboursés aux agents ou élus mandatés, menés à utiliser leur 

véhicule personnel, sur la base des taux indemnités kilométriques en vigueur, 



- les frais de transport en commun se font sur la base du tarif ou de l’abonnement le moins 

cher et le mieux adapté, 

- l’utilisation d’un taxi, l’utilisation d’un véhicule de location, les frais de parkings ou 

d’autoroute sont pris en charge dans la limite des frais engagés. 

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

- prend acte des conditions et modalités de règlement des frais de déplacement, 

d’hébergement et de restauration des agents communaux et élus mandatés, 

- approuve le remboursement des dépenses de déplacement, d’hébergement et de restauration 

des agents et élus mandatés ? 

- précise que le montant des crédits nécessaires sera inscrit au budget, compte 6256, 

- donne délégation au Maire à effet de signer toute pièce nécessaire à l’exécution de la 

présente délibération. 

 

IX – SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRIFICATION D’INDRE ET LOIRE 

(SIEIL) 

 

 Monsieur le Maire indique qu’il vient de recevoir un courrier du SIEIL qui demande à 

délibérer sur l’adhésion de nouveaux membres à ce syndicat. 

 Après délibération, l’Assemblée, à l’unanimité accepte ces adhésions. 

 

Délibération n°76/2016 
 

Suite à la modification en 2014 de ses statuts et de la possibilité ouverte aux communautés de 

communes d’adhérer à présent aux compétences « à la carte » du SIEIL, le Comité Syndical 

du SIEIL a approuvé, par délibération n°2016-68 en date du 18 octobre 2016, l’adhésion des 

Communautés de Communes Chinon Vienne et Loire et Pays de Bourgueil à la compétence 

« Eclairage Public » du SIEIL pour les voiries communautaires. 

La mise à jour de la liste des membres adhérents du SIEIL, annexée à ses statuts, est donc 

nécessaire. 

En application de l’article L.5211-20 du Code Général des Collectivités territoriales, chaque 

adhérent au SIEIL doit à présent se prononcer sur l’adhésion des Communautés de communes 

Chinon Vienne et Loire et Pays de Bourgueil à la compétence « Eclairage Public » du SIEIL 

et par conséquent de la modification de la liste annexée à ses statuts. 

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

- Vu les statuts du SIEIL et la liste des membres annexée à ceux-ci, 

- Vu la délibération du Comité Syndicat du SIEIL n°2016-68 du 18 octobre 2016, 

- Approuve l’adhésion au SIEIL des Communautés de communes Chinon Vienne et Loire et 

Pays de Bourgueil à la compétence « Eclairage Public » du SIEIL. 

  

 Monsieur le Maire explique ensuite le tableau fourni par M. LOISEAU du SIEIL en ce 

qui concerne la mise aux normes de l’éclairage public. Ces travaux sont subventionnés à 90 % 

par le SIEIL, ne reste que 10 % à la charge de la Commune. Cette mise aux normes ne pourra 

se faire que sur 2017. 

 Cet investissement permettra une économie d’énergie et une baisse de la facture 

(amortissable sur 5 ans). Cela coûterait aux alentours de 8.500,00 €, montant qui devrait être 

revu à la baisse en fonction du futur marché enclenché par le SIEIL. 

 Monsieur GOMMÉ informe le Conseil que dans ce prix n’est pas compris les 

extensions de la Rue du Paradis et de la Rue du Moulin (18.000 €) et que ces extensions ne 

sont subventionnables qu’à 40 % soit 11.000 € à la charge de la Commune.  

 Madame MOREL prend la parole pour indiquer que les mâts d’éclairage ne sont 

subventionnables qu’à 60 %. Le SIEIL passera dans toutes les communes puis lancera un 

appel d’offres. Suite à cela, la Commune aura un choix de luminaires à faire. Les travaux 



seront amortis sur 5 ans du fait que la Commune aura moins consommé grâce aux ampoules 

LED. Monsieur NEMAUSAT demande si les horaires d’éclairage seront modifiables. 

Madame MOREL répond que oui, grâce au tableau électrique, même pour des évènementiels. 

Monsieur LAUNOIS demande confirmation quant à la durée de vie d’une ampoule LED, à 

savoir 10 ans. Madame MOREL répond que les LED sont garanties 10 ans. Monsieur HÉNIN 

demande qui peut changer les horaires. Monsieur le Maire répond qu’un conseiller peut le 

faire. 

Concernant les coupures d’électricité, un transformateur sera remplacé à côté de l’école et ça 

ne coûtera rien à la Commune. Un élagage mal fait et une installation vieillissante favorisent 

les micro-coupures. 

Madame MOREL revient sur la proposition du SIEIL. Monsieur LAUNOIS demande aux 

élus s’ils lancent le projet. Monsieur DUBREUIL demande si la décision peut être prise en 

2017. Madame MOREL répond que oui. Monsieur NEMAUSAT stipule qu’il n’est pas 

judicieux de voter un projet tant qu’on ne connait le budget. 

 Au vu de toutes ces informations, le Conseil décide d’attendre le mois de janvier 2017 

et que les comptes de l’année 2016 soient arrêtés pour mettre ou non ce programme de 

rénovation d’éclairage public en investissement. 

 

 

X – AMÉLIORATION DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT EN CENTRE BOURG – 

ETUDE DE SCÉNARIO – CONVENTION D’INGÉNIERIE PAR LE CABINET 

SAFEGE 

 

 Monsieur le Maire présente à l’assemblée, la convention d’ingénierie du Cabinet 

SAFEGE pour l’étude de scénario permettant l’amélioration du système d’assainissement en 

centre bourg pour un montant de 15.480 €. Étude subventionnée par l’Agence de L’Eau à 

hauteur de 60 % sur le HT. Monsieur NEMAUSAT demande si une date de réalisation est 

planifiée. Madame MARTIN répond « après les fortes pluies ». 

 Après délibération, le Conseil se prononce à l’unanimité pour cette convention.  

 

Délibération n°77/2016 
 

 Monsieur le Maire présente au Conseil, la convention d’ingénierie pour l’étude de 

scénario pour l’amélioration du système d’assainissement du bourg par le Cabinet SAFEGE 

de Tours pour un montant de prestation de 15.480 € TTC. 

 Cette étude est subventionnée par l’Agence de L’eau Loire Bretagne à 60 % sur le HT 

soit 7.740 €, la part restante à la Commune s’élèvera donc à 7.740 €. 

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

accepte la convention d’ingénierie au Cabinet SAFEGE et autorise Monsieur le Maire à 

signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

 

 

XI -RÉGLEMENT INTÉRIEUR DU CIMETIÉRE 

 

 Monsieur le Maire explique qu’il n’y a jamais eu de règlement intérieur pour le 

cimetière de la Commune et qu’au vu d’une législation funéraire complexe, il est nécessaire 

d’établir un tel règlement qui répond aux attentes des entreprises funéraires et des familles. 

 Monsieur GOMMÉ propose donc le règlement rédigé par la secrétaire. Après 

délibération, le Conseil, à l’unanimité, adopte ce règlement applicable au 1
er

 janvier 2017. 

 

Délibération n°78/2016 

 



 Monsieur le Maire donne lecture du règlement municipal du cimetière de la 

Commune, élaboré en collaboration avec l’entreprise funéraire locale. Il n’y en a jamais eu 

avant et vu la réglementation funéraire très complexe, il est nécessaire d’élaborer un 

document en corrélation avec cette législation.  

 Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée de se prononcer à ce sujet. 

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

adopte ce règlement qui rentrera en vigueur au 1
er

 janvier 2017 (ci-joint annexé). 

 

 

XII –SÉCURITÉ RUE DES ÉCOLES 

 

 Monsieur le Maire indique qu’il y a un gros problème de sécurité Rue des écoles. Les 

automobilistes roulent à une vitesse excessive. 

 Monsieur HÉNIN demande que ce sujet soit étudié en commission de voirie. 

 Madame REZÉ prend la parole pour expliquer que son mari avec un engin agricole a 

basculé dans le fossé et aurait pu mourir pour éviter une collision avec un véhicule qui ne 

s’est même pas arrêté. 

 Elle demande à ce qu’il soit fait quelque chose sur cet axe très fréquenté. 

 Le Conseil évoque des contrôles à effectuer par la Gendarmerie, mais demande à ce 

que la commission « Voirie » se réunisse et analyse toutes les problèmatiques de la Commune 

en ce qui concerne la sécurité routière. 

 Monsieur HÉNIN propose en attendant, de réaliser une communication sur le site 

Internet de la Commune. 

 Monsieur le Maire reprend la parole pour signaler qu’il s’est rendu avec M. Pascal 

BOUCHET, responsable DDT du secteur, rue du 8 mai au niveau de l’église pour étudier 

également la sécurité de ce virage extrêmement dangereux.  

 Monsieur BOUCHET va faire remonter les informations à sa supérieure au STA de 

Bléré et ils vont ensuite proposer d’éventuelles solutions. 

 

 

XIII – CHARTE DE COMMUNICATION 

 

 Sur proposition de la commission « communication » Monsieur le Maire présente la 

charte de communication des élus. 

 Monsieur HÉNIN intervient pour préciser que cette charte de communication a été 

retravaillée par la nouvelle équipe de communication et que l’ensemble des membres de la 

commission était d’accord sur les termes lors de la dernière réunion de communication à 

laquelle avait participé Monsieur GOMME. 

Monsieur GOMME demande à l’assemblée de se prononcer sur ce document. Après 

délibération, le Conseil adopte à l’unanimité cette charte. 

 

Délibération n°79/2016 

 

 Monsieur le Maire sur proposition de la commission « communication » demande à 

l’assemblée de se prononcer sur la charte de communication élaborée par cette même 

commission. 

 Les objectifs de cette charte sont les suivants : 

- améliorer la communication interne au sein de l’équipe municipale et la communication 

externe, 

- maîtriser une traçabilité des échanges, 

- Promouvoir une image attractive de l’équipe municipale. 



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

adopte cette charte. 

 

 

XIV – CONVENTION DE MISE A DISPOSITION LOCAUX DU FOOT A L’USR FOOT 

DE CHATEAU-RENAULT 

 

 Monsieur le Maire donne lecture de la convention de mise à disposition des locaux et 

utilités associées que l’Assemblée avait demandée lors d’une précédente séance.  

 Cette convention a été signée par les deux parties. Après délibération, à la majorité (14 

pour 1 abstention) le Conseil adopte cette convention.  

 Et demande à ce que tous les termes de cette convention soient bien respectés. 

 

 

 

Délibération n°80/2016 

 

 Monsieur le Maire indique que pour faire suite à une demande de l’USR Football, 

représentée par M. JEANNEY P, qui sollicite la mise à disposition du terrain de football, 

vestiaires et utilités associées pour les entrainements de l’équipe féminine ; et que le Conseil 

municipal, lors d’une précédente séance avait émis le souhait que soit rédigée une convention 

de mise à disposition de ces équipements.  

 C’est chose faite et signée de deux parties.  

 Aussi, le Conseil municipal, après délibération à la majorité des présents et des votants 

(pour 14 – 1 abstention) adopte cette convention de mise à disposition. 

 

 

XV – QUESTIONS DIVERSES 

 1°) Intervention de M. PAPOIN : 

 Monsieur PAPOIN indique qu’il a rendez-vous mardi avec la technicienne du 

FREDON et Laurent FOUANON pour l’organisation du plan de désherbage.  

 2°) Intervention sur demande de M. BOUVET, « Maisons Archambault » : 

 Monsieur BOUVET explique qu’un permis de construire a été délivré pour des clients 

voulant édifier une maison rue du Gravier, mais que ce terrain se situe en périmètre de 

l’Architecte des bâtiments de France et demande à obtenir une exonération de la taxe de 

raccordement à l’égout du fait du surcoût lié aux exigences de l’ABF (environ 10.000 €). Il 

indique faire un effort de son côté, la Communauté de Communes de Castelrenaudais 

subventionne aussi à hauteur de 2.000 €. 

 Le Conseil indique son désaccord sur cette demande et arguant que c’est au 

constructeur de se renseigner avant sur les restrictions ou obligations attachées à un périmètre 

ABF. La Commune a délivré le permis en conformité avec ces règles et ne voit donc pas 

pourquoi elle devrait faire une telle exonération. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 33 minutes. 

 
- délibération n°60/2016 : Décision modificative de crédits n°3/2016 Budget Principal 

- délibération n°61/2016 : Décision modificative de crédits n°2/2016 Budget Eau 

- délibération n°62/2016 : Décision modificative de crédits n°2/2016 Budget Assainissement 

- délibération n°63/2016 : Tarifs vente d’eau et révision de prix par le SIAEP de Prunay-Cassereau 



- délibération n°64/2016 : Mises en non-valeur sur le Budget Principal 

- délibération n°65/2016 : Mises en non-valeur sur le Budget Eau 

- délibérationn°66/2016 : Mises en non-valeur sur le Budget Assainissement 

- délibération n°67/2016 : Demande de subvention au titre du FDSR pour 2017 

- délibérations n°68/2016 et n°69/2016 : Modifications statutaires de la Communauté de Communes du 

Castelrenaudais 

- délibération n°70/2016 : Approbation du rapport n°2 de la commission locale d’évaluation des charges 

transférées de la Communauté de Communes du Castelrenaudais 

- délibération n°71/2016 : Approbation du rapport d’activités 2015 établi par la Communauté de 

Communes du Castelrenaudais 

- délibération n°72/2016 : Suppression du poste d’adjoint technique de 2
e
 classe au service restauration 

scolaire à temps non complet et création d’un poste d’adjoint technique de 2
e
 classe à temps complet en 

remplacement 

- délibération n°73/2016 : Création d’un emploi permanent d’adjoint technique de 2
e
 classe contractuel à 

l’école 

- délibération n°74/2016 : Demande de recours gracieux d’un adjoint technique de 2
e
 classe pour trop 

perçu sur SFT 

- délibération n°75/2016 : Nominations de deux agents recenseurs  

- délibération n°76/2016 : Modifications statutaires du SIEIL suite à adhésion de nouveaux membres 

- délibération n°77/2016 : Convention d’ingénierie avec le Cabinet SAFEGE pour étude de scénario pour 

l’amélioration du système d’assainissement du bourg 

- délibération n°78/2016 : Création d’un règlement municipal du cimetière 

- délibération n°79/2016 : Adoption de la charte de communication 

- délibération n°80/2016 : Adoption de la convention d’utilisation des locaux du foot par l’USR Foot de 

Château-Renault 

- délibération n°81/2016 : Désignation des deux délégués en charge du transport scolaire dans la 

commission de la Communauté de Communes du Castelrenaudais 

- délibération n°82/2016 : Prise en charge des frais de déplacement et de repas pour le personnel 

communal et les élus ne percevant pas d’indemnité de fonction. 
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