
SÉANCE DU 06 JUILLET 2017 

 

 L’an deux mil dix-sept, le six juillet, 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 trois juillet 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, 

- Mesdames BERANEK Sonia, CHARLES Mélanie, conseillères municipales, 

- Messieurs  ADAM Laurent, LEJAY Gilles, LESAGE Mickaël, NÉMAUSAT Pierre, 

conseillers municipaux. 

 

Absents excusés : Madame REZÉ Christèle (pouvoir à M. GOMMÉ), Messieurs BONNET 

Gérard (pouvoir à M. MADIC), DUBREUIL Matthieu (pouvoir à Mme MOREL), HÉNIN 

Frédéric (pouvoir à Mme CHARLES), conseillers municipaux. 

  

Absent : Néant. 

 

Secrétaire de séance : Madame CHARLES Mélanie. 

 

Le Maire ouvre la séance à 19 heures 01 minutes. 

 

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

compte-rendu du conseil municipal du 30 juin 2017, à l’unanimité des présents et des votants, 

l’Assemblée adopte ce compte-rendu. 

 

 

I – TERRAIN MULTISPORTS  

 

 Monsieur le Maire indique qu’en ce qui concerne la demande de subvention auprès de 

la Région par l’intermédiaire du Syndicat Pays Loire Touraine au titre du Contrat de Pays est 

négative. Le projet doit faire un minimum de 100.000 € HT. Le devis du terrain multisports 

s’élève 35.712,00 € HT. 

 Pour le moment les subventions s’élèvent à : 

- DETR   19.052,00 € 

- Sénatrice    7.000,00 € 

- Département    8.520,00 € 

 Total   34.572,00 € 

 

Sous réserve d’une éventuelle aide de la Communauté de Communes du 

Castelrenaudais de 20.000 €, cela porterait à 54.572,00 € le montant total des subventions à 

percevoir. 

 



Madame CHARLES rappelle que M. DUBREUIL avait proposé l’idée, lors d’une 

précédente réunion, d’obtenir peut être des aides en plus en autorisant des panneaux 

publicitaires autour du terrain comme cela se fait pour les terrains de football. 

 

Monsieur LAUNOIS explique ensuite qu’il est nécessaire que le Conseil Municipal 

décide dès à présent de l’emplacement du terrain, et des devis à retenir pour ne pas perdre la 

DETR, l’ordre de service aux entreprises ou les devis devant être lancés avant le 15 septembre 

prochain. Madame MARTIN nous a remis un texte du code de l’urbanisme spécifiant que 

pour l’aménagement d’une aire de jeux ou de sports d’une superficie supérieure à deux 

hectares, la délivrance d’un permis de construire est obligatoire …. ce qui n’est pas notre cas. 

 

1°) Emplacement du futur terrain multisports : 

 

Deux emplacements sont possibles, la parcelle 315 ou la parcelle 707.  

La parcelle 707 permettrait d’avoir moins de terrassement à faire mais près des 

habitations d’où un risque de nuisances sonores. 

La parcelle 315 aurait un risque d’être en zone inondable.  

Monsieur le Maire indique que depuis qu’il est Maire, il n’a vu qu’une seule fois cette 

parcelle avoir un problème d’eau en bout de la partie basse mais depuis la création d’un fossé 

plus aucun problème depuis au moins 15 ans.  

Madame MOREL explique que pour cette année, on peut obtenir environ 54.000 € 

mais que l’année prochaine, on ne sait pas. 

Après un long débat, l’Assemblée délibère et accepte que le futur terrain multisports 

soit réalisé sur la parcelle 315. 

 

Délibération n°41/2017 

 

 Monsieur le Maire demande à l’Assemblée de se prononcer sur l’emplacement du 

futur terrain multisports.  

 Deux emplacements sont possibles, l’un sur la parcelle 315, l’autre sur la parcelle 707. 

 Sur la parcelle 707, il y aurait moins de terrassement à effectuer mais elle se trouve 

près d’habitations d’où un risque de nuisances sonores. 

 Sur la parcelle 315, l’Assemblée a peur qu’elle soit inondable. 

 Monsieur le Maire signale que depuis qu’il est maire, il n’a vu qu’une seule fois un 

problème d’inondation en bout de la partie basse mais que depuis qu’un fossé a été créé, il n’y 

a pas eu de problème depuis au moins 15 ans. 

 Après discussion et délibération, l’Assemblée, à la majorité des présents et des votants 

(11 pour – 4 abstentions), la parcelle 315 est retenue pour l’emplacement du futur terrain 

multisports. 

 

 

 2°) Choix de l’entreprise qui sera chargé de faire le terrassement : 

 

 Monsieur LAUNOIS présente les devis de deux entreprises.  

Pour l’entreprise BELLIN, pour une plate-forme de 378 m², le montant s’élève à 

19.203,30 € HT, et pour une plate-forme de 666 m², le montant s’élève à 27.795,76 € HT. 



Pour l’entreprise HUBERT et FILS, pour une plate-forme de 378 m², le montant 

s’élève à 16.244,85 € HT, et pour une plate-forme de 703 m², le montant s’élève à 26.562,70 

€ HT y compris les options d’un drainage périmétrique et d’une allée pour accéder à cette 

plate-forme, non chiffrés et non proposés dans le devis de l’entreprise BELLIN. 

 Après discussion, le Conseil Municipal opte pour le devis de l’entreprise HUBERT et 

Fils d’un montant de 26.562,70 € HT et charge Monsieur le Maire de signer ce devis. 

 

Délibération n°42/2017 

 

 Monsieur le Maire demande de se prononcer sur la future entreprise qui sera chargée 

du terrassement du futur terrain multisports maintenant que le Conseil a défini l’emplacement. 

 Il y a deux entreprises qui ont fait des propositions, l’entreprise BELLIN pour un 

montant de 19.203,30 € HT pour une plate-forme de 378 m², et pour une plateforme de 666 

m² un montant de 27.795,76 € HT. L’entreprise HUBERT et Fils propose quant à elle un 

montant de 16.244,85 € HT pour une plate-forme de 378 m², et un montant de 26.562,70 € HT 

pour une plate-forme de 703 m², y compris les options d’un drainage périmétrique et d’une 

allée pour accéder à la plate-forme, non chiffrés et non proposés dans le devis BELLIN.  

 Après délibération, le Conseil municipal, à la majorité des présents et des votants (14 

pour – 1 abstention) accepte le devis de l’Entreprise HUBERT et Fils pour un montant de 

26.562,70 € HT et autorise Monsieur le Maire à signer ce devis.  

 

 

 3°) Choix de l’entreprise qui va construire la structure du futur terrain multisports : 

 

 Monsieur le Maire souligne que l’emplacement et le terrassier étant retenus, il reste à 

faire le choix de l’entreprise qui va construire ce terrain multisports. 

 Monsieur LAUNOIS propose les devis de la Société PASSE SPORT de Tours. Le 1
er

 

devis pour une plate-forme de 378 m² s’élève à 38.862,00 € HT, le 2
e
 devis s’élève à 

35.712,00 € HT pour une plate-forme de 666 m² avec en supplément une piste de course 2 

couloirs. 

 Après en avoir délibéré, l’Assemblée opte pour le 2
e
 devis avec la piste de course 2 

couloirs pour un montant de 35.712,00 € HT. 

 

Délibération n°43/2017 

 

 Monsieur le Maire indique que maintenant que l’emplacement est retenu ainsi que le 

terrassier, il est nécessaire de choisir l’entreprise qui va construire la structure de ce futur 

terrain multisports. La commission des bâtiments ayant travaillé à ce sujet, propose les devis 

de la Société PASSE SPORT de Tours. Le 1
er

 devis concerne une structure à ériger sur une 

plate-forme de 378 m² pour un montant HT de 32.862,00 €, le 2
e
 devis concerne une structure 

à ériger sur une plate-forme de 666 m² avec en supplément la réalisation d’une piste de course 

2 couloirs, pour un montant HT de 35.712,00 €. 

 Après délibération, l’Assemblée, à la majorité des présents et des votants (13 pour – 2 

abstentions), le devis de 35.712,00 € HT est accepté et charge Monsieur le Maire de signer 

celui-ci. 

 

 

II – QUESTIONS DIVERSES  

 

 1°) Mise en place d’un ALSH : 



 

 Monsieur le Maire donne la parole à Monsieur NEMAUSAT qui explique toutes les 

difficultés à mettre en place un ALSH pour les mercredis et les vacances, surtout après la 2
ème

 

réunion avec l’Elan Coluche de la Ville de Château-Renault.  

 Il semblerait qu’il ne soit plus possible à cette structure d’accueillir les enfants de 

Neuville-sur-Brenne le mercredi matin, cela poserait un problème de discrimination sociale, 

les enfants de Château-Renault restant sur une semaine à 4,5 jours d’école et Neuville-sur-

Brenne à 4 jours. 

 La possibilité serait alors de faire l’ALSH le mercredi à Neuville-sur-Brenne dans la 

garderie actuelle. L’élan Coluche se chargeant de tout (animateurs, sorties, activités, etc…) 

resterait à la charge de la Municipalité de s’occuper de fournir le repas du midi et le goûter. 

Madame ZEDEK Sophie serait d’accord pour faire la cantine le mercredi. Mais tout cela ne 

pourra se faire que si la CAF et la DDCSJS donnent leurs accords, une fois la visite des 

locaux effectués. 

 Madame MOREL suggère de poser également la question à la Directrice de l’Ecole, 

d’autres élus lui répondent que les locaux sont communaux. 

 En ce qui concerne, les vacances, l’accueil des enfants de Neuville-sur-Brenne à 

l’ALSH de l’école Jacques Prévert toujours sous l’égide de l’Elan Coluche pourrait se faire 

sans problème du fait que l’amplitude des vacances et la même pour toutes les écoles. Mais il 

faut savoir que les frais malgré la participation des parents seraient plus importants et non 

négligeables. 

 A cela Madame MOREL intervient pour indiquer qu’elle n’est pas d’accord et que 

c’est son avis strictement personnel. Les gens qui viennent habiter la Commune sont bien 

contents de bénéficier de taxes moins élevées et d’être à la campagne et au bout d’un moment 

il faut qu’il arrête de demander à la Municipalité de payer pour des structures qui n’existent 

pas comme dans les grandes villes et qui coûtent énormément chères à financer et que dans ce 

cas, il ne faut pas venir habiter dans une commune rurale. « On ne peut pas toujours bénéficier 

du beurre et de l’argent du beurre ». 

 L’ensemble du Conseil comprend la position de Madame MOREL même si tout le 

monde n’est pas du même avis. 

 Monsieur NEMAUSAT reprend la parole pour expliquer que tout dépend vraiment des 

décisions de la Municipalité de Château-Renault et des organismes CAF et DDCSJS, et pour 

l’instant tout est à l’étude. 

 Monsieur le Maire demande donc à l’assemblée de se prononcer sur cette mise en 

place d’un ALSH. 

 Après discussion et délibération, l’Assemblée vote pour un ALSH les mercredis mais 

demande à réfléchir pour les vacances au vu des coûts demandés, et souhaite qu’une 

convention très détaillée pour un an renouvelable soit passée avec l’Elan Coluche. 

 

Délibération n°44/2017 

 

 Monsieur le Maire explique au Conseil qu’à la suite d’une nouvelle réunion mercredi 

5 juillet, avec l’ALSH géré par l’Elan Coluche de Château-Renault, il s’avère que certaines 

décisions prises ne peuvent plus s’appliquer pour Neuville-sur-Brenne. La Ville de Château-

Renault restant à 4,5 jours d’école par semaine, Neuville-sur-Brenne passant à 4 jours. 

 Aussi, les locaux de l’école Jacques Prévert de Château-Renault prévus initialement 

pour l’accueil des enfants les mercredis et les vacances ne pourra plus se faire pour les 

mercredis. 

 La Commune envisage donc d’utiliser les locaux de garderie de Neuville-sur-Brenne 

pour les mercredis toujours sous l’égide de l’Elan Coluche qui fournirait les animateurs. 



Charge à la Commune de fournir le personnel pour le repas de midi et le goûter. Le coût par 

enfant sera celui appliqué par la Ville de Château-Renault à savoir 11,90 € pour le quotient 

familial le plus élevé. Bien sûr, tout cela ne pourra exister qu’après accord de la Ville de 

Château-Renault, de la CAF et de la DDCSJS. La Commune de Neuville-sur-Brenne est donc 

en attente de la visite des locaux communaux par ces organismes et d’une réponse. 

 En ce qui concerne les vacances, l’accueil pourra se faire à l’école Jacques Prévert, la 

semaine de 4 jours ou 4,5 jours n’ayant pas d’influence puisque que les mêmes amplitudes 

pour chaque commune. 

 Tout cela devra se finaliser dans une convention qui sera bien étudiée et d’une durée 

d’un an renouvelable.  

 Le Maire demande donc à l’Assemblée, quelles décisions adoptées. 

 Après délibération, le Conseil à la majorité des présents et des votants, décide 

d’accepter la formule pour les mercredis mais demande à réfléchir pour les vacances parce 

que c’est une charge importante que la Commune devra supporter même si il y a participation 

des familles et à condition que l’Elan Coluche soit d’accord aussi. 

 

 

 2°) Photocopieurs mairie et école : 

 

 Monsieur le Maire donne lecture des devis des trois sociétés qui ont soumissionné 

pour le renouvellement de la location du photocopieur de la mairie (LG system, Rex Rotary et 

BMS, loueur actuel). 

 La proposition la plus intéressante est celle de la Société REX ROTARY, qui propose 

une location à 235 € HT par trimestre pour le copieur de la mairie, celui de l’école restant à 

courir jusqu’en 2019.  

 Monsieur LAUNOIS précise que lors de leur dernière réunion avec la Société REX 

ROTARY, il a demandé un geste commercial de 200 €. La société a accepté. 

 Le Conseil, à la majorité accepte le contrat proposé par REX ROTARY, ne voulant 

plus retomber dans les problèmes qu’il y a trois ans. 

 

Délibération n°45/2017 

 

 Monsieur le Maire signale que le terme de la location du photocopieur de la mairie est 

échu. Il soumet donc les trois offres de LG System, Rex rotary et BMS loueur actuel. Après 

étude des offres, il s’avère que la Société REX ROTARY est la moins-disante, Le loyer 

proposé s’élève à 235 € HT par trimestre.  

 Le Conseil ne voulant plus retomber dans la spirale vécue il y a trois ans, et payer des 
frais de contrats pour des photocopieurs qui n’étaient plus en possession de la Municipalité, 

écarte d’office la Société LG System et la Société BMS. 

 Après délibération, l’Assemblée à la majorité des présents et des votants (14 pour – 1 

abstention) accepte de signer le contrat de location du photocopieur de la mairie avec la 

Société REX ROTARY. 

 

 

 3°) Boite à livres libre : 

 

 Au dernier conseil municipal du 30 juin, la question a été posée de savoir s’il n’y 

aurait pas la possibilité d’installer une boite à livres libre dans la Commune. Madame 

MOREL avait accepté de prendre les renseignements. 



 Elle prend donc la parole pour expliquer que ce dispositif est géré par le Syndicat 

Touraine Propre, que 43 communes sont déjà équipées. Il faut simplement un courrier 

expliquant la démarche et fournir des photos de l’endroit où elle sera installée et donner le 

nom des personnes référentes.  

 Le Conseil pense que l’aire de jeux est l’endroit le mieux approprié, bancs et tables à 

proximité. Les personnes référentes se désignent, il s’agit de Mesdames CHARLES, MOREL 

et MARTIN, la secrétaire de mairie. 

 Le dossier sera monté pour septembre. 

 

Délibération n°46/2017 

 

 Pour faire suite à la demande du Conseil Municipal en date du 30 juin dernier, 

Monsieur le Maire donne la parole à Madame MOREL qui était chargée de se renseigner sur 

la mise en place d’une boite à livres libre. 

 Elle explique que cela dépend du Syndicat Touraine Propre dont la Commune est 

adhérente par l’intermédiaire de la Communauté de Communes du Castelrrenaudais, et que 

déjà 43 communes sont équipées de ce système. Un dossier est à déposer avec la désignation 

du futur emplacement avec photos, la liste des personnes référentes, accompagné d’une lettre 

expliquant la démarche d’implantation de cette boite à livres. La mise en place ne se fera que 

fin septembre – début octobre, le temps que le dossier soit étudié par le Syndicat. 

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

principe de cette boite à livres livre, souhaite qu’elle soit implantée sur l’aire de jeux et il est 

décidé que les personnes référentes soient Mesdames CHARLES Mélanie, MOREL Christine 

et MARTIN Patricia, secrétaire de mairie. 

 

 

 4°) Distributeur de pains : 

 

 Comme demandé également au conseil municipal du 30 juin, Monsieur le Maire s’est 

informé auprès du nouveau boulanger d’Authon, sur le distributeur de pains et éventuellement 

de viennoiseries. Cet appareil est faible en énergie électrique environ 7,50 € par mois. Le 

meilleur endroit serait à côté de la garderie à l’emplacement de l’ancienne cabine 

téléphonique. 

 Après discussion, le Conseil est d’accord sur l’emplacement et fixe le coût de la 

location à 10 € par mois. 

 

Délibération n°47/2017 

 

Monsieur le Maire indique qu’il vient d’être contacté par le nouveau boulanger de la 

Commune d’Authon, limitrophe de Neuville-sur-Brenne, pour savoir si l’Assemblée serait 

d’accord sur l’installation d’un distributeur de pains et de viennoiseries éventuellement. 

 Il fait passer aux conseillers, le descriptif de cet appareil, qui coûterait en électricité 

autour de 7,50 € par mois.  

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

accepte la mise en place de ce distributeur si possible avec viennoiserie, qui se situerait à la 

sortie de la garderie périscolaire le long de la Rue du 8 mai 1945, de faire faire le 

branchement correspondant à la puissance de ce matériel. De fixer le prix de l’emplacement à 

10 € par mois. 

 

 



 5°) Camion pizza : 

 

 Mme CHARLES s’est renseignée quant à elle après du pizzaiolo pour connaître le prix 

de la location de l’emplacement pratiqué dans les autres communes pour avoir une référence. 

La Commune du Boulay lui demande 80 € à l’année, et il serait d’accord pour verser la même 

chose à la Commune. Donc le Conseil entérine ce montant. 

Délibération n°49/2017 

 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité des présents et des votants, vote le prix de 80 € à 

l’année pour la location de l’emplacement pour le camion pizza qui vient le samedi. 

  

6°) Plan local d’urbanisme intercommunal : 

 

 Monsieur PAPOIN prend la parole pour indiquer l’avancement sur ce dossier et 

indique que l’objectif est qu’il soit achevé en 2020, et qu’il y a besoin de désigner des 

référents. Le Conseil, à l’unanimité, désigne Messieurs GOMMÉ et PAPOIN. 

 

Délibération n°48/2017 

 

 Monsieur le Maire donne la parole à M. PAPOIN Daniel, qui suit le dossier du PLUI à 

la Communauté de Communes du Castelrenaudais. 

 Monsieur PAPOIN indique que le cahier des charges devrait être prêt à la mi-août, 

qu’il passera en bureau communautaire en septembre, et ensuite en bureau d’études. 

L’objectif étant que ce PLUI soit terminé pour 2020. 

 Il indique qu’il serait d’ores et déjà nécessaire de désigner les personnes référentes 

pour le suivi de ce dossier. 

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

désigne Messieurs GOMMÉ et PAPOIN, comme référents dans ce dossier, charge à ces 

personnes de retranscrire toutes les décisions prises dans le cadre de ce PLUI tout en insistant 

que le fait que les spécificités de la Commune de Neuville-sur-Brenne y soit bien inscrites. 

 

 

 Monsieur PAPOIN prend de nouveau la parole pour indiquer que l’ouverture de la 

piscine aura lieu le 8 juillet et que l’ensemble du conseil y est invité. 

 

 Ensuite il signale que la Communauté de Communes du Castelrenaudais demande la 

possibilité d’entreposer les désherbeurs à eau chaude et mécanique achetés par celle-ci,  à 

mettre à disposition pour 4 communes. Monsieur le Maire lui demande de voir cela avec 

Monsieur FOUANON. Monsieur NEMAUSAT s’interroge sur l’organisation du planning de 

la disponibilité du matériel … qui va devoir le gérer ? 

 

 Monsieur le Maire indique à l’Assemblée qu’il sera absent entre le 18 juillet et le 26 

juillet et du 10 août au 20 août. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 45 minutes. 

- délibération n°41/2017 : Choix de l’emplacement du futur terrain multisports, 

- délibération n°42/2017 : Chois de l’entreprise qui sera chargée de faire le terrassement du futur terrain 

multisports, 

- délibération n°43/2017 : Choix de l’entreprise qui sera chargée de construire la structure du futur 

terrain multisports, 



- délibération n°44/2017 : Mise en place d’une ALSH, 

- délibération n°45/2017 : Photocopieur de la mairie, 

- délibération n°46/2017 : Installation d’une boite à livres libre,  

- délibération n°47/2017 : Mise en place d’un distributeur de pains,  

- délibération n°48/2017 : Plan local d’urbanisme intercommunal, 

- délibération n°49/2017 : Tarif location emplacement pour le camion pizza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

M. GOMMÉ M. MADIC Mme MOREL M. LAUNOIS 

 

 

 

 

M. ADAM 

 
Mme BÉRANEK 

 
M. BONNET 

(Absent pouvoir à 

M. MADIC) 

Mme CHARLES 

 

 

 

 

M. DUBREUIL 

(Absent pouvoir à 

Mme MOREL) 

M. HÉNIN 

(Absent pouvoir à  

Mme CHARLES) 

M. LEJAY M. LESAGE 

 

 

 

 

M. NÉMAUSAT M. PAPOIN Mme REZÉ 

(Absente pouvoir à 

M. GOMMÉ) 

 

 

 

 



 


