
SÉANCE DU 31 MARS 2016 

 

 L’an deux mil seize, le trente-et-un mars, 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 vingt-et-un janvier deux mil seize, sous la 

présidence de M. Gino GOMMÉ, Maire. 

 

Etaient présents : 

- Madame Christine MOREL, Messieurs Jules MADIC, adjoints, 

- Madame Christèle REZÉ, conseillèremunicipale, 

- Messieurs Laurent ADAM, Wilfrid GOUBARD, Frédéric HÉNIN, Daniel PAPOIN, 

conseillers municipaux. 

 

Absents excusés :Messieurs Michaël BREUSSIN (démission en cours), adjoint, Gérard 

BONNET (pouvoir à M. MADIC), conseiller municipal. 

 

Absent:Néant. 

 

Le Maire ouvre la séance à 18 heures 35 minutes. 

 

Il indique qu’il change l’ordre du jour du Conseil pour indiquer qu’il a reçu en date du 

30 mars 2016, deux démissions celle de M. Michaël BREUSSIN, adjoint et de M. Nicolas 

SOULIGNAC, conseiller municipal, en sus de celle reçue précédemment de Madame 

Christelle COURAILLON, conseillère municipal.  

 

Et donne les informations suivantes : c’est le Préfet d’Indre et Loire qui donne la date de 

démission pour un adjoint et il a un mois pour le faire, ainsi M. BREUSSIN Michaël est 

toujours considéré comme adjoint et conseiller municipal jusqu’à l’annonce officielle de sa 

démission par le Préfet.  

 

Étant donné qu’il y a plus du tiers des conseillers qui ont démissionné et la Commune ayant 

moins de 1000 habitants, c’est uniquement une réélection complémentaire qui va être 

organisée, et les candidats non élus qui suivaient sur la liste au moment des élections 

municipales de 2014 ne deviennent pas conseillers, ce cas est pour le vote à la proportionnelle 

dans les communes de plus de 1000 habitants. C’est également le Préfet qui va établir la 

marche à suivre pour la réélection des 7 conseillers manquants et il a trois mois pour le faire. 

Les dates retenues seraientprobablement les 5 et 12 juin prochain.  

 

Il n’y a ni réélection du Maire, ni des adjoints, le Maire et les adjoints sauf démission 

éventuelle restent jusqu’au terme de leurs mandats respectifs soit 2020. 

 

A la suite de cela Monsieur GOUBARD indique qu’il comprend ces démissions et explique 

que ces conseillers se sont sentis démotivés. 

 

Monsieur le Maire demande aux conseillers municipaux de désigner un secrétaire de séance. 

 

Monsieur Jules MADIC se désigne en qualité de secrétaire de séance. 

 



Avant d’entamer la séance M. Frédéric HÉNIN souhaite prendre la parole et lit un texte écrit 

de sa main retranscrit ci-après : 

 

« La dernière réunion de la commission de communication s’est tenue ce jeudi 24 mars 

dernier. Cette réunion décidée, suite à la démission de Christelle COURAILLON, a été 

l’opportunité de discuter longuement.  

 

Les membres de la commission communication, à l’unanimité, assimilent la démission de 

Christelle COURAILLON à un échec de notre conseil municipal. 

 

Depuis la démission de Franck LAPORTE et malgré les attentes de certains conseillers, la 

méthode globale de l’organisation du conseil municipal n’a jamais été remise en question. 

Trois conseillers se sont découragés et viennent de démissionner : par votre démarche vous 

venez, M. GOMMÉ, d’étouffer la flamme de cet élan de jeunesse qui pouvait nous apporter 

cette équipe. Nous avions évoqué, dans notre profession de foi, le fait de mêler l’expérience 

des anciens à l’audace des jeunes : nous avons été dupés pendant les exercices de campagne. 

 

Je regrette cette méthode qui consiste à promettre des réunions qui n’ont pas lieu, ou de 

prévenir trop tardivement, privant les membres du conseil d’échanges, de discussions, de 

travail et d’informations. L’absence de coordination des commissions est regrettable, ainsi 

que le manque de directives, laissant la place à l’initiative de certains conseillers. 

Malgré quelques efforts réalisés récemment, je déplore cette attitude à présenter en conseil 

des dossiers insuffisamment réfléchis en commission. Trop peu d’informations remontent 

pour une communication homogène auprès de tous les conseillers. 

 

J’ai récemment critiqué une reprise de délibération, même si les conséquences n’étaient pas 

importantes, sur le principe, celle-ci aurait dû être présentée au conseil, conformément à la 

demande de la Préfecture. 

 

Je déplore cette attitude qui consiste à faire pression sur un conseiller pour qu’il maintienne sa 

place au sein du conseil alors qu’il ne respecte pas la charte des élus, par ses absences 

répétées des conseils, dans l’unique but de vous en procurer le pouvoir. 

 

Une collaboration plus étroite avec la commission de communication serait souhaitable, et je 

regrette les correspondances restées sans réponse. La charte de communication, mise en place 

par la commission communication et pourtant approuvée dès le premier conseil a souvent été 

ignorée. 

 

Je regrette ce manque de reconnaissance à l’égard de vos conseillers. Vous venez de récolter 

les fruits de nombreuses démissions de nombre d’entre eux, dotés de réelles compétences et 

permettez-moi de vous affirmer que cette récolte est malheureusement plutôt bonne. 

 

Face à un tel constat, je souhaite vous demander, M. GOMMÉ, ce que vous seriez prêt à faire 

pour éviter encore de nouvelles démissions. Mais je ne crains qu’il ne soit déjà 

malheureusement trop tard. 

 

Vous avez devant vous un élu qui regrette de s’être engagé à vos côtés. Je suis dépité et 

découragé par le départ de mes confrères et consœur conseillers avec lesquels, nous nous 

sommes évertués à vouloir apporter du sang neuf à Neuville. 

La finalité m’en est plus que décevante ». 



 

Monsieur le Maire reprend la parole et lui indique qu’il ne va pas lui répondre immédiatement 

mais qu’il aura une réponse.  

 

 

Le Conseil reprend l’ordre du jour normal et les sujets suivants sont abordés : 

 

 

I – COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 ET COMPTES DE GESTION  2015 ÉTABLIS 

PAR LA TRÉSORERIE 

 

 1°) Service de l’Eau : 

Délibération n°13/2016 

 

 Monsieur le Maire sort au moment du vote du compte administratif 2015 du Service 

Eau et c’est Madame Christine MOREL, 3
ème

 adjointe, en charge de la commission des 

finances, qui soumet à l’approbation du Conseil Municipal, le compte administratif 2015 du 

Service de l’Eau et dont chaque élu a eu le détail.  

 Après délibération, le Conseil Municipal, à la majorité des présents et des votants (7 

pour / 1 contre) approuve le compte administratif de l’année 2015 du Service de l’Eau qui 

s’avère en tous points identiques au compte de gestion 2015 établi par la Trésorerie de 

Château-Renault. 

Délibération n°10/2016 

 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur le compte de gestion 

2015 du Service de l’Eau établi par le Comptable de la Trésorerie de Château-Renault qui 

s’avère en tous points identiques au compte administratif  2015 du Service de l’Eau de 

Neuville-sur-Brenne. 

 Après en avoir délibéré, à la majorité des présents et des votants (8 pour / 1 contre), le 

Conseil Municipal approuve le compte de gestion 2015 du Service de l’Eau. 

 

 2°) Service de l’Assainissement : 

Délibération n°14/2016 

 

  Monsieur le Maire sort au moment du vote du compte administratif 2015 du 

Service Assainissement et c’est Madame Christine MOREL, 3
ème

 adjointe, en charge de la 

commission des finances,  qui soumet à l’approbation du Conseil Municipal, le compte 

administratif 2015 du Service de l’Assainissement et dont chaque élu a eu le détail.  

Après délibération, le Conseil Municipal, à la majorité des présents et des votants (7 

pour / 1 contre) approuve le compte administratif de l’année 2015 du Service de 

l’Assainissement qui s’avère en tous points identiques au compte de gestion 2015 établi par la 

Trésorerie de Château-Renault. 

Délibération n°11/2016 
 

 Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur le compte de gestion 

2015 du Service Assainissement établi par le Comptable de la Trésorerie de Château-Renault 

qui s’avère en tous points identiques au compte administratif 2015 du Service Assainissement 

de Neuville-sur-Brenne. 

 Après en avoir délibéré, à la majorité des présents et des votants (8 pour / 1 contre), le 

Conseil Municipal approuve le compte de gestion 2015 du Service Assainissement. 



3°) Budget Principal : 

Délibération n°15/2016 

 

Monsieur le Maire sort au moment du vote du compte administratif 2015 du Budget 

Principal c’est Madame Christine MOREL, 3
ème

 adjointe, en charge de la commission des 

finances, qui soumet à l’approbation du Conseil Municipal, le compte administratif 2015 du 

Budget Principal et dont chaque élu a eu le détail.  

 Après délibération, le Conseil Municipal, à la majorité des présents et des votants (5 

pour / 2 contre / 1 abstention) approuve le compte administratif de l’année 2015 du Budget 

principal qui s’avère en tous points identiques au compte de gestion 2015 établi par la 

Trésorerie de Château-Renault. 

Délibération n°12/2016 

 

Monsieur le Maire demande à l’assemblée de se prononcer sur le compte de gestion 

2015 du Budget principal établi par le Comptable de la Trésorerie de Château-Renault qui 

s’avère en tous points identiques au compte administratif  2015 du Budget principal de 

Neuville-sur-Brenne. 

 Après en avoir délibéré, à la majorité des présents et des votants (8 pour / 1 contre), le 

Conseil Municipal approuve le compte de gestion 2015 du Budget principal. 

 

 

II – AFFECTATION DES RÉSULTATS 2015 POUR 2016 DES COMPTES 

ADMINISTRATIFS 

 

 1°) Service de l’Eau : 

Délibération n°16/2016 

 

 Madame Christine MOREL, 3
ème

 adjointe, en charge de la commission des finances, 

expose que l’exercice 2015 du Service de l’Eau a permis de dégager les résultats suivants : 

 - Section d’Investissement : un résultat négatif de 2.618,79 € mais qui compte tenu de 

l’excédent antérieur cumulé de 34.184,21 € fait apparaître un nouvel excédent de 31.565,42 €. 

 - Section d’Exploitation : un résultat négatif de 62.409,78 € mais qui compte tenu de 

l’excédent antérieur cumulé de 151.147,51 € fait apparaître un nouvel excédent de 88.737,73 

€ 

 Le Conseil, après délibération, à la majorité des présents et des votants (7 pour / 1 

contre), décide d’affecter en 2016 l’intégralité de l’excédent d’investissement en report à 

nouveau, et de faire de même pour la section d’exploitation. 

 Il n’y a pas de restes à réaliser en 2015. 

 

 2°) Service de l’Assainissement : 

Délibération n°17/2016 

 

 Madame Christine MOREL, 3
ème

 adjointe, en charge de la commission des finances, 

expose que l’exercice 2015 du Service de l’Assainissement a permis de dégager les résultats 

suivants : 

 - Section d’Investissement : un résultat positif de 12.366,99 € mais qui compte tenu 

de l’excédent antérieur cumulé de 181.497,55 € fait apparaître un nouvel excédent de      

193.864,54 €. 

 - Section d’Exploitation : un résultat négatif de 7.763,84 € mais qui compte tenu de 

l’excédent antérieur cumulé de 83.461,93 € fait apparaître un nouvel excédent de 75.698,09 € 



 Le Conseil, après délibération, à la majorité des présents et des votants (7 pour / 1 

contre), décide d’affecter en 2016 l’intégralité de l’excédent d’investissement en report à 

nouveau, et de faire de même pour la section d’exploitation. 

 Il n’y a pas de restes à réaliser en 2015. 

 

 3°) Budget principal : 

Délibération n°18/2016 

 

 Madame Christine MOREL, 3
ème

 adjointe, en charge de la commission des finances, 

expose que l’exercice 2015 du Budget principal a permis de dégager les résultats suivants : 

 - Section d’Investissement : un résultat négatif de 14.335,88 € mais qui compte tenu 

du déficit antérieur cumulé de 26.991,81 € fait apparaître un déficit de 41.327,09 €. 

 - Section d’Exploitation : un résultat positif de 81.031,72 € mais qui compte tenu de 

l’excédent antérieur cumulé de 77,51 € fait apparaître un nouvel excédent de 81.109,23 €. A 

cet excédent, il est ajouté l’excédent antérieur cumulé du CCAS de 141,77 €, vu la 

suppression de ce budget pour 2016, de ce fait l’excédent antérieur cumulé est de 81.251,00 € 

 Le Conseil, après délibération, à la majorité des présents et des votants (5 pour / 2 

contre / 1 abstention), décide d’affecter en 2016 l’intégralité du déficit d’investissement en 

report, et d’y affecter une partie de l’excédent de fonctionnement à hauteur de 41.327,09 €. Le 

nouveau report d’excédent de fonctionnement se monte à 39.923,91 € 

 Il n’y a pas de restes à réaliser en 2015. 

 

 

III – VOTE DES TAUX D’IMPOSITION 2016  

Délibération n°19/2016 

 

 Monsieur le Maire présente à l’Assemblée, une estimation réalisée par la commission 

des finances en ce qui concerne une augmentation des taux d’imposition pour 2016, entre 1  

%, 1,5 % et 1,6 %, 1,8 % et 2 %. 

 Il demande donc au Conseil de voter à bulletin secret le taux qui sera applicable en 

2016. 

 Après délibération, l’Assemblée au 2
e
 tour de scrutin, à la majorité des présents et des 

votants (1 pour 0 %, 6 pour 1,6 % et 1 pour 1,8 % et 1 pour 2 %) se prononce donc pour une 

augmentation des taux à 1,6 %, à savoir pour 2016 : 

 - taxe d’habitation : 12,13 % 

 - taxe foncière (bâti) : 13,71  % 

 - taxe foncière (non bâti) : 40,28 % 

 

 

IV – ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR 2016 

Délibération n°20/2016 

 

 Monsieur le Maire demande à l’assemblée de décider du montant des subventions à 

attribuer aux associations pour 2016, et au vu des propositions faites par la Commission des 

finances réunie le 17 mars 2016.  

Il précise que cette année, la commission a décidé d’appliquer un forfait de base aux 

associations communales (100 €) et d’abonder ce forfait en fonction des dossiers présentés. 

 Ainsi, le montant des subventions s’établit comme suit avec abondement : 

Monday Rock 250 €    Club de karaté 300 € 

Ass° gymnastique bien être 200 €  Club des Ainés 500 € 



Comité des fêtes 500 €   Osmos 97 (APE) 200 € 

USEP 700 €     Les P’tits Loups de la Brenne 100 € 

SPA 50 €     Les P’tites Ailes renaudines 400 € 

Club de scrabble 250 €   Amicale des Pompiers 100 €   

 Après délibération, à la majorité des présents et des votants (8 pour / 1 abstention), le 

Conseil adopte les montants proposés à attribuer aux associations. 

 

 

V – APPROBATIONS ET VOTES DES BUDGETS 2016 

 

 1°) Services de l’Eau et de l’Assainissement : 

Délibération n°21/2016 

 

 Monsieur le Maire présente à l’Assemblée les budgets 2016 pour le Service de l’Eau et 

de l’Assainissement élaborés par la commission des finances en collaboration avec le 

Trésorier de Château-Renault. 

 Après délibération, à la majorité des présents et des votants (8 pour / 1 contre), le 

Conseil Municipal adopte ces budgets pour l’année 2016 et charge Monsieur le Maire de leurs 

applications. 

 

 2°) Budget principal : 

Délibération n°22/2016 

 

 Monsieur le Maire présente à l’Assemblée le budget 2016 pour le Budget Principal 

élaboré par la commission des finances en collaboration avec le Trésorier de Château-Renault. 

 Après délibération, à la majorité des présents et des votants (6 pour / 1 contre / 1 

abstention / 1 blanc), le Conseil Municipal adopte ce budget pour l’année 2016 et charge 

Monsieur le Maire de son application. 

 

 

VI – CRÉATION D’UN RÉSEAU PLUVIAL RUE DU MOULIN 

Délibération n°23/2016 

 

 Monsieur le Maire présente au conseil les devis des trois entreprises consultées pour la 

création d’un réseau pluvial Rue du Moulin. Le 1
er

 est celui de la Société Colas de Mettray 

pour un montant de 15.305,35 € TTC, le 2
e
 celui de l’Entreprise TAE de Fondettes pour 

13.295,40 € TTC et le 3
e 

de l’Entreprise LETANG de Saint Amand Longpré pour 3300 € 

TTC.  

 Après analyse des devis par la Commission Voirie et l’Agent technique communal, il 

s’avère que le devis de l’Entreprise LETANG largement suffisamment et qu’il n’y a pas 

besoin d’un réseau sur dimensionné comme le préconise les deux autres sociétés, il ne s’agit 

que de raccorder deux habitations. 

 Après délibération, à la majorité des présents et des votants (7 pour / 2 blancs), c’est 

l’entreprise LETANG qui est retenue, étant la moins-disante et la plus conforme aux travaux à 

réaliser, et charge Monsieur le Maire de signer le devis en veillant à ce qu’il n’y ait aucun 

surcoût éventuel. 

 

 

VII – VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES DES BÂTIMENTS 

COMMUNAUX 



Délibération n°24/2016 
 

 Monsieur le Maire présente les devis suite à l’audit demandé concernant la vérification 

des installations électriques des bâtiments communaux, trois sociétés ont répondu sur les sept 

consultées. La première la Société Socotec pour un montant de 520 € HT, la 2
e
 la Société 

Véritas pour un montant de 510 € HT, et la 3
e
 la Société DEKRA pour un montant de 440 € 

HT. 

 Après étude de ces devis par la Commission des Bâtiments, il s’avère que c’est la 

Société Véritas qui s’avère la plus complète dans son offre par rapport à sa proposition de 

prix. 

 Après délibération, à la majorité des présents et des votants (8 pour / 1 blanc), 

l’Assemblée décide de retenir la Société Véritas et charge Monsieur le Maire de signer le 

devis se rapportant à cette vérification des installations électriques des bâtiments communaux. 

 

 

VIII – ALSH DU BOULAY – MONTHODON – NEUVILLE S/BRENNE 

Délibération n°25/2016 
 

 Monsieur le Maire signale que lors de la dernière réunion qu’il a eu au Boulay, il y a 

eu discussion concernant ou non la reconduite de l’ALSH, après le retrait des Communes des 

Hermites et de Monthodon. Les charges de fonctionnement de cet ALSH ne seraient plus 

partagées en quatre mais en deux. Le coût deviendrait trop élevé pour les Communes 

restantes. Aussi, en commun accord il a été décidé de proroger l’ALSH jusqu’à fin juillet afin 

de laisser aux parents le temps de trouver un autre mode de garde. 

 Monsieur le Maire demande donc à l’Assemblée de se prononcer ou non sur la 

reconduite de l’ALSH et de confirmer la fin de cette structure au 31 juillet 2016. 

 Après délibération, à la majorité des présents et des votants (7 pour / 2 blancs), le 

Conseil Municipal décide de ne pas reconduire l’ALSH en septembre mais accepte qu’il se 

termine fin juillet 2016 au lieu de juin 2016 comme prévu initialement. Et demande à 

Monsieur le Maire de faire un courrier aux parents pour les prévenir de cette non-reconduite. 

 

 

IX – TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE ÉCLAIRAGE PUBLIC AU SIEIL 

Délibération n°26/2016 
 

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil municipal que le SIEIL, dont la commune est 

membre, a modifié ses statuts par délibération du Comité Syndical du 2 décembre 2010, 

approuvés par arrêté interpréfectoral du 15 avril 2011. 

 Dans le cadre de ses nouveaux statuts, le SIEIL s’est notamment doté de la 

compétence « Eclairage Public ». Conformément à l’article L.5211-17 du Code général des 

collectivités territoriales (CGCT), le Conseil Municipal, s’il le souhaite, doit délibérer sur le 

transfert au SIEIL de cette nouvelle compétence « Eclairage public ». 

 Le Conseil municipal prend connaissance du règlement d’usage de la compétence 

« Eclairage public » tel qu’adopté par le Comité Syndical du SIEIL le 2 décembre 2010. 

 Le Conseil municipal est informé que le transfert de la « Eclairage public » entraine : 

1. Le transfert complet de la compétence au SIEIL soit la maintenance et la maîtrise 

d’ouvrage des travaux (article L.5211-18 du CGCT), 

2. La commune a préalablement informé le SIEIL des contrats conclus et en cours en 

matière d’éclairage public, 



3. Les contrats de fourniture d’énergie restent à la charge de la commune (cf. statuts du 

SIEIL), 

4. Le patrimoine existant en éclairage public sur la commune est mis à disposition du 

SIEIL pendant toute la durée du transfert de compétence (article L.1321-1 du CGCT), 

5. Le patrimoine nouvellement créé par le SIEIL est inscrit à l’actif de celui-ci pour toute 

la durée du transfert de compétence, 

6. Le SIEIL prend en charge les assurances nécessaires à l’exercice de cette compétence, 

7. La compétence ainsi transférée ne peut être reprise avant 5 ans à compter de la date du 

présent transfert (articles L.5211-19 et L.5211-25-1 du CGCT), 

8. La compétence peut être transférée dès lors que l’audit complet des installations 

(modèle SIEIL ou équivalent) a été réalisé (cf. règlement d’usage) et la sécurisation du 

patrimoine existant effectuée ou engagée conformément aux prescriptions de l’audit, 

S’agissant des contributions financières, conformément au CGCT et aux statuts du 

SIEIL, la commune verse : 

* pour l’exercice de la compétence et les coûts de fonctionnement de celle-ci : une 

cotisation par habitant qui sera fixée par le Comité Syndical du SIEIL, 

* pour la maintenance : le Comité Syndical du SIEIL fixe un coût d’objectif au point 

lumineux. En fonction des prix obtenus dans les marchés publics passés par le SIEIL, le 

coût le plus favorable est retenu pour participation de la commune. La différence est 

assumée par le SIEIL. 

* pour les travaux neufs : les taux des fonds de concours apportés par la commune 

seront arrêtés par délibération concordantes du Comité Syndical du SIEIL et de la 

commune. 

Après lecture de l’ensemble de ces éléments au Conseil Municipal, Monsieur le Maire 

propose au Conseil municipal le transfert de la compétence « Eclairage public » de la 

Commune au SIEIL. 

Le Conseil municipal, après avoir entendu les explications de Monsieur le Maire : 

* Vu le Code général des collectivités territoriales, 

* Vu les statuts du SIEIL validés par arrêté interpréfectoral du 15 avril 2011, 

Vu le règlement d’usage de la compétence « Eclairage public » voté par le Comité 

syndical du SIEIL, 

*Vu l’audit du patrimoine « Eclairage public » de la commune réalisé en avril 2010            

par le SIEIL, 

*Après en avoir délibéré, décide à la majorité des présents et des votants (7 pour / 2 

blancs) de transférer au SIEIL la compétence « Eclairage public » de la commune dans les 

conditions suivantes : 

* Précise que le transfert de compétence prendra effet au 1
er

 mai 2016, premier jour de 

la date exécutoire de la présente délibération. 

* Précise que la présente délibération sera notifiée à Monsieur le Président du SIEIL 

pour information du Comité Syndical. 

 

 

X – SYNDICAT DE TRANSPORT SCOLAIRE DU CASTELRENAUDAIS 

 

 Monsieur le Maire explique les documents distribués aux conseillers en ce qui 

concerne le déficit de près de 393.000 € du syndicat de transport scolaire du Castelrenaudais 

qui doit être repris par la Communauté de Communes du Castelrenaudais. Ce déficit est dû à 

une mauvaise gestion par le Président M. MORTREUIL. Des maires sont délégués pour aller 

voir le Préfet et la Chambre Régionale des comptes est alertée sur ce problème. Mais il faut 

envisager que ce déficit risque d’être réparti sur les Communes du canton et aux deux 



communes extérieures. Le montant s’élèverait pour Neuville-sur-Brenne à plus de 14.000 €. 

C’est un dossier à suivre en attendant le rendez-vous avec le Préfet.  

 L’ensemble du conseil trouve qu’il est anormal que les collectivités doivent payer pour 

une faute commise par le Président de ce syndicat. Affaire à suivre. 

 

 

 

XI – DEMANDE DE L’USR FOOTBALL DE CHÂTEAU-RENAULT 

Délibération n°27/2016 
 

 Monsieur le Maire indique que lors de la précédente réunion du conseil municipal en 

date du 5 février 2016, une demande de l’USR Football de Château Renault avait été faite 

auprès de la Commune pour utiliser le terrain de football, les vestiaires et les douches pour 

l’entrainement des catégories féminines les mardis, mercredis et jeudis.  

 Cette demande a été étudiée et il en ressort un coût supplémentaire pour la Commune  

en ce qui concerne cette occupation (tontes supplémentaires, engrais, électricité, eau…), les 

dotations de l’Etat étant en baisse, la Commune ne peut se permettre de rajouter ces coûts au 

budget.  

 Après délibération, à la majorité des présents et des votants (8 contre / 1 pour), 

l’Assemblée décide de ne pas donner suite à cette demande. 

 

 

XII – QUESTIONS DIVERSES 

 

 1°) Relais d’assistantes maternelles du Castelrenaudais : 

Délibération n°28/2016 
 

 Monsieur le Maire informe le Conseil de la demande de la Communauté de 

Communes du Castelrenaudais pour une mise à disposition de locaux afin d’accueillir les 

assistantes maternelles du secteur, d’assurer ainsi un service de proximité et de permettre aux 

familles d’obtenir des informations sur les différents modes de gardes existants sur le 

territoire du Castelrenaudais. 

 Le local serait le foyer rural, l’utilisation en serait les jeudis des semaines paires de 9 h 

00 à 12 h 00. Début de l’utilisation : mai 2016. 

 La convention est à durée indéterminée sauf dénonciation à n’importe quel moment de 

l’une ou l’autre des parties au moins deux mois avant (copie convention jointe en annexe). 

 Après délibération, à la majorité des présents et des votants (8 pour / 1 abstention), 

l’Assemblée accepte la signature de cette convention et charge Monsieur le Maire de la faire 

appliquer. 

 

 2°) Feu d’artifice pour Fête Nationale : 

 

 Monsieur le Maire indique que la Fête Nationale se déroule le 16 juillet prochain. A 

cette occasion la Société PYROCONCEPT qui tire le feu d’artifice pour la Commune depuis 

plus de 20 ans propose son offre de prix spécial pour les 25 ans de la société. Le montant 

s’élève à 4.880 € TTC soit 100 € de plus que l’an passé sans les deux options qui s’élève en 

560 € TTC. 

 Le conseil avant de se prononcer sur ce devis, demande à ce que l’on recontacte la 

société pour savoir si un tableau de moins réduirait de beaucoup la facture. Affaire à suivre. 

 



 La date du prochain conseil municipal n’est pas fixée à ce jour. 

 Monsieur GOUBARD demande à prendre la parole et indique que lui aussi décide de 

démissionner lui aussi par manque de motivation. Il veut donner sa lettre à Monsieur le Maire, 

mais il lui conseille de l’envoyer en recommandée avec accusé réception. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, lecture est faite du procès-verbal que tous les membres 

présents ont signé.  

La séance est levée à 10 heures20 minutes. 

 

 
- délibération n°10/2016 : Approbation compte de gestion 2015 du service de l’eau, 

- délibération n°11/2016 : Approbation compte de gestion 2015 du service de l’assainissement, 

- délibération n°12/2016 : Approbation compte de gestion 2015 du budget principal, 

- délibération n°13/2016 : Approbation compte administratif 2015 du service de l’eau, 

- délibération n°14/2016 : Approbation compte administratif 2015 du service de l’assainissement, 

- délibération n°15/2016 : Approbation compte administratif  2015 du budget principal, 

- délibération n°16/2016 : Affectation des résultats 2015 pour 2016 du service de l’eau, 

- délibération n°17/2016 : Affectation des résultats 2015 pour 2016 du service de l’assainissement, 

- délibération n°18/2016 : Affectation des résultats 2015 pour 2016 du budget principal, 

- délibération n°19/2016 : Vote des taux d’imposition 2016, 

- délibération n°20/2016 : Attribution des subventions aux associations pour 2016, 

- délibération n°21/2016 : Approbation des budgets 2016 pour les services Eau et Assainissement, 

- délibération n°22/2016 : Approbation du budget principal pour 2016, 

- délibération n°23/2016 : Création d’un réseau pluvial Rue du Moulin, 

- délibération n°24/2016 : Vérification es installations électriques des bâtiments communaux, 

- délibération n°25/2016 : ALSH du Boulay – Monthodon – Neuville sur Brenne, 

- délibération n°26/2016 : Transfert de la compétence Eclairage Public au SIEIL, 

- délibération n°27/2016 : Demande de l’USR Football de Château-Renault, 

- délibération n°28/2016 : Convention d’occupation de locaux pour le RAM entre la Communauté de 

Communes du Castelrenaudais et la Commune de Neuville-sur-Brenne à titre gracieux. 

 

 

M. GOMMÉ 

 

 

 

 

M. MADIC 

 
M. BREUSSIN 

Absent 

(démissionnaire) 

Mme MOREL 

 

M. ADAM 

 
M. BONNET 

Absent 

(pouvoir à M. 

MADIC)  

 

M. GOUBARD 

 

M. HÉNIN 

 

M. PAPOIN 

 

 

 

 

Mme REZÉ   

 

 

    

 



 

 

 

 
 

 

 


