
SÉANCE DU 22 SEPTEMBRE 2017 

 

 L’an deux mil dix-sept, le vingt-deux septembre, 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 septembre deux mil dix-

sept, sous la présidence de M. Gino GOMMÉ, Maire. 

 

Etaient présents : 

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

Daniel, adjoints, 

- Madame BÉRANEK Sonia, conseillère municipale, 

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

LESAGE Mickaël, NÉMAUSAT Pierre, conseillers municipaux. 

 

Absents excusés : Mesdames CHARLES Mélanie (pouvoir à Mme BÉRANEK), REZÉ 

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

conseillers municipaux. 

  

Absent : Néant. 

 

Secrétaire de séance : Madame MOREL Christine. 

 

Le Maire ouvre la séance à 18 heures 36 minutes. 

 

 Monsieur le Maire demande l’approbation du Conseil Municipal sur le dernier 

compte-rendu du conseil municipal du 06 juillet 2017, et de confirmer les délibérations prises 

à cette réunion, à l’unanimité des présents et des votants, l’Assemblée adopte ce compte-

rendu et confirme les délibérations prises lors de cette réunion. 

 

 

I – TERRAIN MULTISPORTS  

 

 Monsieur le Maire signale à l’Assemblée qu’il vient de recevoir une notification de la 

Préfecture d’Indre et Loire qui indique qu’elle vient de verser un acompte au titre de la DETR 

de 5.716 € soit 30 % de la subvention totale. 

 Il donne ensuite la parole à M. LAUNOIS qui fait un compte rendu de la réunion du 

jeudi 21 septembre avec la Société PASSE SPORTS retenue pour la construction du terrain 

multisports. 

 Il indique que la dalle que doit réaliser la Société Hubert se fera dans la première 

quinzaine d’octobre et que la Société PASSE SPORTS commencera dans la deuxième 

quinzaine d’octobre plus précisément le 18. 

 Lors de cette réunion, les élus présents ont arrêté les couleurs de l’armature. Il s’agit 

d’un bordeau RAL 3004 pour les armatures arrondies et d’un gris nommé télé gris RAL 7045 

pour la partie grillagée. La piste sera en terre rouge battue comme les terrains de tennis et le 

gazon sera vert.  

 Monsieur le Maire reprend la parole pour demander son assentiment au conseil en ce 

qui concerne le choix de ces couleurs, à l’unanimité, le Conseil retient les couleurs citées plus 

haut. 

 Monsieur LAUNOIS souligne également que la Société PASSE SPORTS va refaire le 

jeu de la coccinelle à ressort, et réparer le tape-cul. Il va également fournir une table pour huit 



personnes et une poubelle. Il y aura également une notice de consignes sous forme de tableau 

qui sera à compléter par la Commune.  

 Monsieur le Maire indique qu’il a contacté deux personnes pour le montage et une 

seule peut se libérer mais l’après-midi seulement (M. LARUE Bruno). La secrétaire fournira 

les coordonnées de la Société PASSE SPORTS à cette personne. Il se mettra en rapport avec 

la Société pour voir comment organiser le montage. 

 Monsieur LAUNOIS demande à ce que le Conseil réfléchisse pour donner un nom à 

cet équipement. 

 

 

II – ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 

 

 Monsieur le Maire donne la parole à M. NÉMAUSAT qui est en charge de ce dossier. 

Il indique qu’il a pris contact avec la Commune de SAUNAY qui a un ALSH qui accepte les 

enfants extérieurs pour savoir si cette Commune accepterait les enfants de Neuville-sur-

Brenne, les mercredis. 

La Commune de SAUNAY a répondu positivement à cette demande dans un courrier 

du 5 septembre, sur une base entre 10 et 15 enfants.  

 Le coût serait le même qu’à SAUNAY à savoir 17 € par enfant et par mercredi sur une 

base de 10 enfants, soit 55 € par mercredis  une fois déduit le paiement des familles et l’aide 

de la CAF. 

 Il indique que si la Commune prenait 3 € de plus par enfant, pour abaisser la facture 

aux parents, le coût passerait alors à 85 € par mercredi et serait abaisser à 14 € par enfant. 

  Monsieur le Maire reprend la parole pour demander à l’assemblée de se prononcer sur 

ces deux questions. 

 Après discussion, et délibération, le Conseil, à l’unanimité le prix proposé par la 

Commune de SAUNAY,  à la majorité des présents et des votants (9 pour – 4 abstentions – 2 

contre) le 3 € de plus facturés à la Commune. 

 

Délibération n°50/2017 

 

  Monsieur le Maire explique que suite à la défection de la Ville de Château-Renault 

concernant l’accueil à l’ALSH « L’Élan Coluche » des enfants de Neuville-sur-Brenne, il a 

fallu trouver une autre solution et passe le relais à M. NEMAUSAT qui s’est occupé de cette 

affaire.  

 M. NEMAUSAT explique qu’il a contacté la Commune de Saunay, où il y a un centre 

de loisirs qui accueille des enfants de l’extérieurs et qui travaille avec l’UFCV comme lorsque 

les enfants étaient accueillis à l’ALSH du Boulay, et posé la question de savoir si cette 

Commune serait d’accord pour accepter les enfants de Neuville-sur-Brenne sur la base d’une 

dizaine environ. Monsieur DATTÉE Pierre, le Maire de Saunay a répondu favorablement à 

cette demande en fixant comme prix ceux pratiqués dans sa Commune, à savoir 17 € par 

enfant et par mercredi. Cela coûterait donc à la Commune 55 € pour 10 enfants par mercredi. 

Et si Neuville-sur-Brenne prenait en charge 3 € de plus par enfant, abaissant ainsi le prix aux 

parents à 14 €, le coût total à charge de la Commune passerait à 85 € par mercredi. 

 Après argumentaire de M. NEMAUSAT, Monsieur le Maire reprend la parole pour 

poser les questions suivantes à l’ensemble du Conseil : 

- Acceptation du prix proposé par la Commune de Saunay soit 55 € pour 10 enfants par 

mercredi, 

- Acceptation du financement de 3 € de plus facturés à Neuville-sur-Brenne amenant à un 

total de 85 € pour 10 enfants par mercredi. 



  

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

votants d’approuver le prix proposé par la Commune de Saunay soit 55 € pour 10 enfants par 

mercredi, mais approuve à la majorité (9 pour – 4 abstentions – 2 contre), le supplément de 3 

€ à prendre en charge par la Commune, pour un total de 85 € pour 10 enfants par mercredi. 

 

 

III – ACQUISITION D’ORDINATEURS PORTABLES A L’ECOLE DUTROCHET 

 

 Monsieur le Maire donne la parole à M. NENAUSAT en charge de ce dossier.  

 M. NEMAUSAT dit que les ordinateurs utilisés sont ceux personnels des enseignants 

ce qui n’est pas normal et ne sont plus adaptés aux vidéos-projecteurs installés cet été, que 

l’éducation nationale subventionne à 50 % l’acquisition de nouveaux ordinateurs, dans le 

cadre du numérique à l’école, il a donc fait une demande de devis à 4 sociétés dont copies 

sont données aux élus à cette réunion. La société Aractice pour un montant TTC de 2.095,20 

€, la Société NCI pour un montant de TTC 1.819,20 €, la Société MANUTAN pour un 

montant TTC de 2163,88 € et la Société FEPP pour un montant TTC de 2.445,60 € TTC. 

Monsieur HENIN explique que le CARM (service informatique de l’éducation nationale) 

installe les anti-virus et les packs Libre Office, et que cela doit venir en moins sur les 

montants proposés. M. NEMAUSAT va se renseigner de cela.  

 Monsieur le Maire demande donc à l’assemblée de se prononcer sur l’achat ou non de 

ces 4 ordinateurs et si oui quelle sera la société à retenir. 

 Le Conseil fait le choix d’une société de proximité soit la société FEPP de Pocé sur 

Cisse pour un montant de 2.445,60 € TTC et autorise Monsieur le Maire à la signature de ce 

devis ainsi que la convention avec l’éducation nationale pour toucher les 50 % de subvention. 

 

Délibération n°51/2017 

 

 Monsieur GOMMÉ passe de nouveau la parole à M. NEMAUSAT également en 

charge de ce dossier.  

 Monsieur NEMAUSAT explique que les ordinateurs portables utilisés à l’école par les 

enseignants sont les leurs et qu’ils ne sont plus assez performants pour l’utilisation des vidéos 

projecteurs. Que l’Académie dans le cadre du numérique à l’école finance à 50 % l’achat de 

ces ordinateurs.  

 Il présente donc à l’assemblée les devis de plusieurs sociétés : la Société @ractice de 

St Ouen l’Aumône pour un montant TTC de 2.095,20 €, la Société NCI de St André sur Orne 

pour un montant TTC de 1.819,20 €, la Société MANUTAN de Niort pour un montant TTC 
de 2.163,88 et la Société FEPP de Pocé-sur-Cisse pour un montant TTC de 2.445,60 €. 

 Sachant qu’apparemment le CARM (service informatique de l’éducation nationale) 

prend en charge l’installation, la mise en place de l’antivirus et le logiciel libre office. 

 Monsieur le Maire reprend de nouveau la parole pour poser les questions suivantes : 

- l’acquisition des 4 ordinateurs portable, 

- le choix de la société à retenir. 

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

l’acquisition de ces 4 ordinateurs mais ne se prononce qu’à la majorité (12 pour – 3 

abstentions) pour la Société FEPP de Pocé-sur-Cisse pour un montant de 2.445,60 € TTC soit 

réellement à financer pour la Commune 1.426,60 €, montant après déduction des 50 % 

financés par l’Education Nationale (1.019 €), et charge Monsieur le Maire de signer ce devis 

et toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

 



  

IV – CONTRATS LOGICIELS DE LA MAIRIE  

 

 Monsieur le Maire indique aux élus que la trésorerie de Château Renault pose un souci 

à chaque fois que l’on mandate les factures de contrat des logiciels du secrétariat. La 

trésorerie souhaite que l’on fournisse à chaque facture au total 5, les contrats s’y référent hors 

deux contrats qui datent de plus de vingt ans sont introuvables et la Société CEGID PUBLIC 

qui a racheté la Société VISA INFORMATIQUE, ne les possède pas non plus. Aussi, pour ne 

plus avoir de problème de mandatement, il est nécessaire de refaire ces contrats en passant à 

l’offre Channel qui sera d’un coût mensuel de 276 € TTC, plus la mise en œuvre pour 3.720 € 

TTC et une formation sur le logiciel Eau de 600 € TTC. 

 Le Conseil regrette cet état de fait mais ne pouvant rien faire de plus, il est accepté de 

passer à l’offre Channel et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces de ce dossier. 

 

Délibération n°52/2017 

 

 Monsieur le Maire explique que les contrats de maintenance des logiciels de mairie 

sont très anciens et deux contrats restent introuvables et le fait que la Société VISA 

INFORMATIQUE, concepteur de ces logiciels, ait été rachetée par la Société CEGID 

PUBLIC qui ne les retrouve pas non plus, ne permet plus de fournir les pièces justificatives 

correctes et nécessaires à l’appui des factures annuelles de ce prestataire, pour que la 

Trésorerie de Château Renault les mandate. Aussi, la Société CEGID PUBLIC propose un 

nouveau contrat avec le passage l’offre CHANNEL avec un abonnement mensuel de 276 € 

TTC, une prestation de mise en œuvre pour 3.720 € TTC et une formation sur le module Eau 

de 600 € TTC. 

 Après délibération, et ne pouvant faire autrement, l’Assemblée accepte à la majorité 

(10 pour – 2 abstentions – 2 contre), le montant de cette prestation et charge Monsieur le 

Maire de signer ce devis et toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

 

 

V – FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT 2017 

 

Délibération n°53/2017 

 

Le dispositif  Fonds de Solidarité pour le logement (FSL), est un outil qui permet 

l’accès, le maintien dans le logement du secteur privé ou public, ainsi que l’aide aux impayés 

d’énergies à toutes personnes. Il entre dans le cadre de la lutte contre les exclusions. 

 Le Conseil départemental d’I & L sollicite donc la Commune pour une participation 

financière à haute de 0.45 € par habitant. Sachant que des administrés de la Commune ont été 

bénéficiaires de ce dispositif. 

 Après délibération, le Conseil Municipal décide d’accepter cette participation, à la 

majorité des présents et des votants (13 pour, 2 abstentions), cette contribution s’élèvera pour 

2017 à 405 €. 

 

 

 

 

 

VI – DISTRIBUTEUR DE PAINS ET VIENNOISERIES 

 



 Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée que lors d’une précédente réunion de 

conseil, il a été décidé d’accepter la mise en place d’un distributeur de pains et de 

viennoiseries qui sera alimenté par la boulangerie d’Authon tenue par M. THOUVENOT 

Savinien. 

 Et qu’il est nécessaire d’acter ce fait au moyen d’une convention dont chaque élu a eu 

un exemplaire et demande donc à l’assemblée son accord sur les termes de cette convention. 

 Après délibération, à l’unanimité les élus adoptent cette convention et autorise 

Monsieur le Maire à la signer. 

 

Délibération n°54/2017 

 

 Monsieur le Maire rappelle que lors de la dernière séance du conseil, il avait été 

adopté le principe de la pose d’un distributeur de pains et viennoiseries installé par la Société 

Diamanto de Blois, à la demande du boulanger de la Commune d’Authon.  

 Une convention est nécessaire pour la mise à disposition pour l’exploitation de ce 

distributeur et Monsieur le Maire en communique la teneur aux élus et ils leur demandent 

ensuite de se prononcer. 

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

de cette convention consultable en mairie. 

 

 

VII – MODIFICATIONS DES STATUTS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 

CASTELRENAUDAIS  

 

 Monsieur le Maire explique que la Communauté de Communes du Castelrenaudais 

doit modifiée ses statuts eu égard à la prise de compétences nouvelles et par rapport aux lois 

NOTRe et GEMAPI. Elles s’établissent comme suit : 

 

Délibération n°55/2017 

 

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 du conseil communautaire en date du 19 juin 2017 approuvant les statuts 

modifiés, 

Considérant que la modification est subordonnée à l’accord des conseils municipaux des 

communes membres qui disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer, 

Considérant l’intérêt de modifier les statuts conformément à la loi du 27 janvier 2014 

(MAPTAM) et à la loi du 7 août 2015 dite loi NOTRe qui rend obligatoire la compétence 

GEMAPI au 1
er

 janvier 2018 : 

 - compétence obligatoire : gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations à compter du 1
er
 janvier 2018 par délégation à un syndicat reconnu en EPTB ou 

EPAGE. 

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

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à la majorité des présents et des votants 

(13 pour – 2 abstentions) : 

- APPROUVE les statuts modifiés. 

 

 

 



Délibération n°56/2017 

 

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 du conseil communautaire en date du 18 juillet 2017 approuvant les statuts 

modifiés, 

Considérant que la modification est subordonnée à l’accord des conseils municipaux des 

communes membres qui disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer, 

Considérant l’intérêt de modifier les statuts afin d’ajouter le tiret suivant : 

 - Aides aux associations du territoire présentant un projet pédagogique pour 

l’apprentissage de la musique en cohérence avec les orientations communautaires, validé 

par une convention d’objectifs. 

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

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à la majorité des présents et des votants 

(13 pour – 2 abstentions) : 

- APPROUVE les statuts modifiés. 

 

Délibération n°57/2017 

 

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 du conseil communautaire en date du 18 juillet 2017 approuvant les statuts 

modifiés, 

Considérant que la modification est subordonnée à l’accord des conseils municipaux des 

communes membres qui disposent d’un délai de trois mois pour se prononcer, 

Considérant l’intérêt de modifier les statuts afin d’ajouter les tirets suivants : 

 - la création et gestion de maisons de services publics et définition des obligations de 

service public y afférentes en application de l’article 27-2 de la loi n°2000-321 du 12 avril 

relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, 

 - création et gestion de la MSAP au sein du siège communautaire 5 rue du four brulé à 

Château-Renault avec deux opérateurs signataires. 

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

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à la majorité des présents et des votants 

(13 pour – 2 abstentions) : 

- APPROUVE les statuts modifiés. 

 

 

VIII – LOGO COMMUNAL 

 

 Monsieur GOMMÉ donne la parole à M. HÉNIN qui explique que sa fille Marion a 

fait un gros travail dans la réalisation du futur logo communal tout en tenant compte du dessin 

original de l’enfant qui avait été retenu au concours sur la création de ce logo. Il est vectorisé 

pour plus de commodités. Il est de trois couleurs vert clair et foncé et brun pour l’écriture, il 

est en accord avec la charte graphique professionnelle d’un logo. 

  

 

 

 



Ce logo a été adopté en commission communication. Il se présente comme suit : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le Conseil remercie par Marion pour son travail et adopte ce logo qui figurera sur tous 

les documents officiels de la Commune. 

 

Délibération n°58/2017 

 

 Monsieur le Maire rappelle qu’il a y eu un concours d’organiser pour la création du 

logo communal. L’école Dutrochet y a participé et c’est un dessin d’un des enfants qui a été 

retenu. Mais comme tout dessin d’enfant, il a fallu le retravailler pour l’adapter pour qu’il 

puisse répondre à une charte graphique professionnelle pour un logo.  

 Monsieur le Maire passe donc la parole à M. HENIN, conseiller qui dirige la 

commission communication. Il explique que sa fille Marion a bien voulu se charger de la mise 

en forme de ce logo tout en gardant les détails dessinés par l’enfant. Cela a été un gros travail. 

Il  l’a présenté à la dernière commission communication du 13 septembre qui a approuvé ce 

logo. Il est constitué de formes simples avec un visuel reconnaissable de l’église, intégré dans 

2 feuilles stylisées avec une tige de feuille qui peut suggérer la rivière « La Brenne ». Il a trois 

couleurs (vert claire et foncé, et brun). Il a été réalisé sous forme vectorielle, voir ci-après : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monsieur le Maire reprend la parole pour remercier Marion pour le travail accompli, 

souligné également par M. NEMAUSAT et demande donc à l’assemblée de se prononcer 

pour ou contre ce logo. 

Après délibération, le Conseil municipal, à l’unanimité, approuve la création de ce 

logo communal.  

 

 

IX – ÉCLAIRAGE TABLEAU CLASSE PRÉFABRIQUÉE 

 

 Monsieur le Maire donne de nouveau la parole à M. HÉNIN qui a suivi le dossier.

  M. HÉNIN explique que suite à la pose de vidéos projecteurs, il y a nécessité de 

modifier l’éclairage du tableau dans le préfabriqué de l’école. Cette modification consiste en 

la pose de 2 règles fixées par des équerres ou suspendues.  

 Il a donc demandé des devis auprès de 3 sociétés. PRO & CIE pour un montant de 

306,67 € HT, la société ROY pour un montant de 471,96 € HT et la SARL LE JEUNE pour 

un montant de 1.129,10 € HT. 



 Après analyse des devis, et délibération, l’Assemblé à la majorité retient le devis de la 

Société PRO & CIE et autorise Monsieur le Maire à signer le devis correspondant. 

 

Délibération n°59/2017 

 

Monsieur le Maire indique que suite à la pose d’un vidéo projecteur dans la classe 

préfabriquée, il est nécessaire de modifier l’éclairage du tableau. Il passe la parole à M. 

HENIN en charge de la commission des bâtiments qui s’est occupé de ce dossier. 

 M. HENIN signale que 3 devis ont été demandés. Ainsi ont répondu, la société ROY 

de Tours pour un montant de 471,96 € HT, la Société PRO & Cie de Château-Renault pour un 

montant de 306,67 € HT et la SARL LE JEUNE de Saint Amand Longré pour un montant de 

1.129,10 € HT. 

Ces travaux consistent en la fourniture de 2 règles 1 m en led extra plate fixées par des 

équerres avec un kit câbles et connecteurs.  

 Après délibération, le Conseil municipal, à la majorité des présents et des votants (13 

pour – 2 abstentions), retient le devis de la Société PRO & Cie et charge Monsieur le Maire de 

signer le devis et toutes les  pièces se rapportant à ce dossier. 

 

 

X – ENTRETIEN DES CHAUDIÈRES ET CLIMATISEURS DES BÂTIMENTS 

COMMUNAUX 

Délibération n°60/2017 

 

 Monsieur le Maire présente à l’assemblée le devis de la SARL LE JEUNE de Saint 

Amand Longré pour l’entretien des chaudières et climatiseurs des bâtiments communaux pour 

la saison 2017/2018. Il s’élève à 1.117,04 € TTC. Il signale que cette entreprise est intervenue 

rapidement cet été au foyer rural, une grosse fuite d’eau ayant été détectée et que le travail de 

réparation a été plus que correct.  

 Cette société a déjà fait l’entretien les années précédentes et la Commune et a toujours 

donné satisfaction. 

 Il demande donc à l’Assemblée, son accord sur cette prestation. 

 Après délibération, le Conseil municipal, à la majorité des présents et des votants (13 

pour – 2 abstentions), le devis de cette société et charge Monsieur le Maire de signer ce devis 

et toutes les pièces se rapportant à ce dossier. 

 

 

XI – BOÎTE A LIVRES LIBRE  

 

 Monsieur le Maire signale que le dossier concernant l’installation d’une boîte à livres 

libre est bien arrivé au Syndicat Touraine Propre. La prochaine commission de ce syndicat 

aura lieu en novembre et délibéra sur l’attribution des deux dernières boîtes à livres pour 

2017, tout en sachant que Neuville-sur-Brenne a fait sa demande en août mais qu’il y a 12 

demandes antérieures à la Commune. 

 Il sera donc plus probable que l’installation de cet équipement ne soit réalisée qu’en 

2018, en tout état de cause après le vote du budget de Touraine Propre, la prochaine 

commission aura lieu en avril prochain. Il faut donc envisager la pose pour l’été 2018. 

 Il faut savoir qu’il y aura nécessité de faire un socle en béton, l’équipement à vide 

pesant déjà à lui seul 160 kg, cet équipement est accompagné d’un pupitre mais il peut être 

mis à côté sans être pris dans la dalle béton.  

  



Il y a deux présentations de boîtes à livres : version 2015  2 niveaux, version 2016 

 3 niveaux moins attractives. 

 Si la Commune possède un logo, il faudra qu’il soit envoyé sous format vectorisé. 

 Pour information, une boîte à livres est installée à la médiathèque de Château-Renault, 

une autre implantée à La Ferrière. 

 

 

XII – QUESTIONS DIVERSES  

 

 1°) Aménagements de l’entrée de bourg côté Authon : 

 

 Messieurs DUBREUIL et HÉNIN signalent que lorsque les véhicules arrivent 

d’Authon, il y a dangerosité au niveau du pont sur la RD910. Le rétrécissement offre un 

passage top large  et n’incite peu à céder la priorité pour certains automobilistes venant 

d’Authon et qu’il y a risque fort qu’un accident se produise, surtout qu’en plus la vitesse n’est 

pas respectée. 

 Monsieur le Maire va recontacter M. BOUCHET Pascal du Département pour 

examiner ce problème. 

 

 2°) Plan local d’urbanisme intercommunal : 

 

 Monsieur PAPOIN rappelle que le PLUI géré par la Communauté de Communes du 

Castelrenaudais est en route et que la Commune a désigné deux titulaires Monsieur le Maire 

et lui-même mais qu’il est nécessaire de désigner un suppléant. Monsieur le Maire demande 

donc qui se propose ? Madame MOREL est la seule à se proposer par conséquent elle est 

nommée suppléante. 

 

Délibération n°61/2017 

 

 Monsieur le Maire rappelle que dans le cadre du PLUI géré par la Communauté de 

Communes du Castelrenaudais , il a été nécessaire de désigner deux titulaires et le Conseil 

avait désigné lors d’une précédente séance, lui-même et M. PAPOIN. Mais il faut également 

désigner un suppléant, Monsieur GOMMÉ demande donc à l’assemblée qui serait intéressé 

pour devenir suppléant ? Seule Madame MOREL se porte candidate. 

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

Madame MOREL commune suppléante.  

 

 3°) Chariots pour transporter les tables du foyer rural : 

 

 Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du Président des Ainés Neuvillois, 

présent dans la salle, qui indique que le Club a décidé la création de deux chariots pour 

transporter les tables de l’annexe du foyer rural à la salle principale. Ces chariots seront 

propriétés du club mais mis à disposition des associations et de la Commune. Le contrôle du 

bon état de ceux-ci sera fait par M. NOYAU, le président à chaque utilisation de la salle. Si 

des dégâts étaient perpétrés, les frais de réparation seraient répercutés aux auteurs des 

dégradations. 

M. NEMAUSAT remercie le club pour cette initiative bien imaginée. 

 

 

 



 

4°) Interventions de M. LAUNOIS : 

 

Il souhaite que le Conseil Municipal se réunisse une fois par mois et de fixer les dates 

pour fin 2017. Il propose les derniers vendredis de chaque mois soit le 27 octobre et le 24 

novembre prochain. Il indique qu’il est bien évident que s’il n’y avait pas d’ordre du jour, le 

Conseil n’aurait pas lieu. 

Il précise qu’il aimerait que l’Assemblée commence à réfléchir pour 2018 aux 

éventuels projets à mettre en œuvre au budget 2018. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 06 minutes. 

 

- délibération n°50/2017 : ALSH en collaboration avec la Commune de SAUNAY, 

- délibération n°51/2017 : Acquisitions de 4 PC portables pour l’école Dutrochet, 

- délibération n°52/2017 : Contrats des logiciels de la mairie, 

- délibération n°53/2017 : Fonds de solidarité logement 2017 (cotisation), 

- délibération n°54/2017 : Distributeur de pains – convention de mise à disposition, 

- délibérations n°55, 56 et 57/2017 : Modifications statutaires de la Communauté de Communes du 

Castelrenaudais,  

- délibération n°58/2017 : Création d’un logo communal,  

- délibération n°59/2017 : Eclairage du tableau de la classe préfabriquée, 

- délibération n°60/2017 : Entretien des chaudières et climatiseurs des bâtiments communaux, 

- délibération n°61/2017 : PLUI : désignation d’un suppléant. 

 

 

 

 

 

 

 

M. GOMMÉ M. MADIC Mme MOREL M. LAUNOIS 

 

 

 

 

M. ADAM 

 
Mme BÉRANEK 

 
M. BONNET 

(Absent pouvoir à 
M. MADIC) 

Mme CHARLES 

(pouvoir à Mme 
BERANEK) 

 

 

M. DUBREUIL 

 
M. HÉNIN 

 
M. LEJAY M. LESAGE 

 

 

 

 

M. NÉMAUSAT M. PAPOIN Mme REZÉ 

(Absente pouvoir à 

M. GOMMÉ) 

 

 

 

 


