
SÉANCE DU 30 NOVEMBRE 2018 

 

 L’an deux mil dix-huit, le trente 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 vingt-deux novembre deux mil dix-huit, sous la 

présidence de M. Gino GOMMÉ, Maire. 

 

Etaient présents : 

- Messieurs LAUNOIS Sylvain, MADIC Jules, PAPOIN Daniel, adjoints, 

- Mesdames BERANEK Sonia, REZÉ Christèle, conseillères municipales, 

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

NEMAUSAT Pierre, conseillers municipaux. 

 

Absents excusés : Madame MOREL Christine (pouvoir à M. GOMMÉ), adjointe,  Madame 

CHARLES Mélanie (pouvoir à Mme BERANEK), Monsieur BONNET Gérard (pouvoir à M. 

MADIC), conseillers municipaux. 

  

Absent : Néant. 

 

Secrétaire de séance : Monsieur LESAGE Mickaël. 

 

Le Maire ouvre la séance à 18 heures 30 minutes. 

 

Monsieur le Maire demande à l’Assemblée son approbation sur le compte rendu de la 

séance du conseil municipal du 12 octobre 2018. A l’unanimité des présents, les élus 

approuvent ce compte rendu. 

 

 

I – CHOIX DE L’ENTREPRISE POUR IMPRESSION DU BULLETIN MUNICIPAL 

 

 Monsieur le Maire donne lecture des trois propositions de devis concernant 

l’impression du prochain municipal. A savoir : 

- Idéo.com pour un montant de 1.548,00 € TTC, 

- SprintShot pour un montant de 1.408,80€ TTC, 

- APF pour un montant de 1.337,59 € TTC. 

 Le devis retenu serait le devis d’APF de Lunay, mais Mme BERANEK demande des 

précisions sur le grammage, la qualité du papier, les bords et le bon à tirer avant toute décision 

définitive. 

 Monsieur LAUNOIS va redemander ces précisions et un nouveau devis à l’APF. 

 Le Conseil décide ensuite que le choix entre SprintShot et l’APF se fera à la prochaine 

réunion du Maire et des adjoints, soit le lundi 10 décembre. 

 

 

II – DEVIS CONCERNANT L’ACOUSTIQUE DE LA CANTINE ET DU FOYER RURAL 

 

 Monsieur le Maire présente à l’assemblée les devis de la Société TCA en ce qui 

concerne l’amélioration de l’acoustique à la cantine et au foyer rural. Ces devis font suite aux 

travaux d’acoustique réalisés dans le préfabriqué qui donnent de très bons résultats. 



 Le premier devis s’élève à 1.761,12 € TTC pour la cantine et à 3.663,18 € TTC pour le 

foyer rural.  

 Le Conseil après discussion décide que sera priorisé sur le budget 2019, l’acoustique 

de la cantine et de voir ensuite si le budget 2019 permettra également de financer l’acoustique 

du foyer rural, mais en tout état de cause, avant de se prononcer définitivement, il est 

demandé de se renseigner si ces travaux sont susceptibles d’être subventionnables. 

 

 

III – DEVIS CONCERNANT LE RACCORDEMENT DU FOYER RURAL AU RESEAU 

DE GAZ URBAIN ET CHANGEMENT DU RADIATEUR DU COULOIR DE LA 

MAIRIE 

 

 Monsieur le Maire donne lecture du devis concernant le raccordement du foyer rural 

au réseau de gaz urbain établi par la Société LE JEUNE, entreprise qui effectue déjà 

l’entretien du chauffage et des climatisations pour la mairie. Le montant s’élève à 3.081,64 € 

TTC. Ce raccordement éviterait d’avoir des problèmes de livraison de gaz et que lorsque le 

foyer rural est loué que soit cassé des bouteilles de verre sur la citerne comme cela s’est déjà 

produit par le passé.  

 Monsieur LAUNOIS souhaite qu’avant que le Conseil ne se prononce, que ce devis 

soit discuté en commission « Bâtiments » et que l’on sache le coût de l’abonnement et du m3 

de gaz par rapport à la citerne actuelle. 

 Affaire à voir lors d’une prochaine séance. 

 

 Monsieur le Maire présente ensuite le devis pour le changement du radiateur du 

couloir de la mairie qui est hors service établi aussi par la Société LE JEUNE, pour un 

montant de 503,09 € TTC. S’agissant du confort des administrés qui attendent dans le couloir, 

l’Assemblée à l’unanimité, des présents et des votants, accepte la signature de ce devis. 

 

Délibération n°59/2018 

 

 Monsieur le Maire lit le devis de la Sté Le Jeune de Saint Amand Longpré, en ce qui 

concerne le changement du radiateur électrique du couloir de la mairie qui est hors service. Le 

montant s’élève à 503,09 € TTC et demande son aval au Conseil pour le remplacement de 

celui-ci. 

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

Monsieur le Maire à signer le devis pour le remplacement de cet équipement. 

 

 

IV – AVENANT MENUS CANTINE PAR SOCIÉTÉ JMG 

 

 Monsieur le Maire commente l’avenant proposé par la Société JMG de La Membrolle 

sur Choisille, prestataire en ce qui concerne la fourniture et la livraison des repas de la 

cantine. Cette société propose un menu unique appelé « Petits Gourmets » établi par la 

diététicienne pour un coût moins élevé. Une carte de remplacement est proposée pour les 

enfants allergiques ou de confession différente. Les prix seraient de 2,94 € pour les 

maternelles, 3,01 € pour les primaires, 3,34 € pour les adultes. Cette nouvelle carte pourrait 

être mise en place pour le 1
er

 janvier 2019. 

 Après discussion, le Conseil, à l’unanimité adopte ce nouveau menu qui sera mis en 

place au 1
er

 janvier, accepte les tarifs proposés et décide de ne pas bouger les tarifs facturés 

aux parents pour compenser les charges de personnel et les fluides utilisés pour ce service. 



 

 

Délibération n°60/2018 

 

 Monsieur le Maire commente aux élus la proposition d’avenant au contrat JMG de La 

Membrolle-sur-Choisille, prestataire en ce qui concerne la fourniture et la livraison des repas 

de la cantine. Cet avenant ne propose plus le choix parmi 3 menus mais uniquement celui 

établi par la diététicienne « Menu Petits Gourmets » qui est équilibré sur la semaine et sur le 

mois complet. Une carte de remplacement est prévue pour les enfants ayant des allergies, de 

confession différente... Il est en plus moins élevé en coût.  

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

décide 

- d’adopter cet avenant, de façon à ce que les parents ne fassent plus de remarques quant à 

l’équilibre des repas, 

- d’accepter les tarifs proposés par JMG mais de ne pas répercuter la baisse aux parents parce 

que cela ne compense pas les charges de personnel et les divers fluides utilisés pour ce 

service, 

- de mettre ce menu « Petits Gourmets » en place à compter du 1
er

 janvier 2019, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer cet avenant. 

 

 

V – FIXATION D’UN TARIF POUR LA LOCATION DES BANCS ET TABLES DE LA 

COMMUNE 

Délibération n°61/2018 

 

 Monsieur le Maire demande l’assemblée suite à un questionnement du Trésorier de 

fixer un tarif pour la location des bancs et des tables de la Commune, tarif n’ayant jamais été 

voté auparavant. Il propose les tarifs suivants :  

- 1.50 € (1 table et 2 bancs), 

- 0.75 € (la table), 

- 0.50 € (le banc). 

 Après discussion et délibération, le Conseil, à l’unanimité, approuve les tarifs 

présentés par Monsieur le Maire et décide de les appliquer à compter du 1
er

 janvier 2019. 

 

 

VI – PRODUITS IRRÉCOUVRABLES SUR LE SERVICE DE L’EAU 

 

Délibération n°62/2018 

 

 Monsieur le Maire présente aux élus une demande d’admission en non-valeur de 

produits irrécouvrables sur le Service de l’Eau pour un montant de 335,89 €,  présentée par le 

Trésorier, qui a tenté tous les recours légaux possibles pour recouvrer cette somme et sollicite 

de l’assemblée une décision concernant cette demande. 

 Après discussion et délibération, n’ayant pas le choix, le Conseil accepte ce montant 

en non-valeur et décharge le comptable de cette somme et charge Monsieur le Maire d’établir 

le mandat au compte 6541 pour 335,89 €. 

 

 

 

 



 

VII – CONTRAT SPONSORING POUR UN ÉQUIPAGE LES Raid’s DANS LE CADRE 

DU 4L TROPHY 2019 

Délibération n°63/2018 

  

Monsieur le Maire indique au conseil qu’il vient d’être saisi d’une demande de sponsoring 

pour un équipage participant au 4L Trophy édition 2019 dont l’un des équipiers est un enfant 

de la Commune M. REZÉ Justin. 

 Madame REZÉ Christèle, conseillère municipale et mère de M. REZÉ Justin étant 

concernée demande à sortir de la salle, le temps que le Conseil délibère sur ce sujet. Monsieur 

le Maire l’accepte. 

 Monsieur le Maire explique que cet équipage fait un raid sportif mais également 

humanitaire puisqu’il permet d’acheminer du matériel scolaire aux enfants du Maroc, et de 

faire connaître la Commune au moyen d’un encart publicitaire sur le véhicule et demande 

donc son assentiment sur cette demande (copie dossier joint en annexe). 

 Après discussion et délibération, le Conseil, à la majorité (9 pour, 1 contre, 3 

abstentions) décide de sponsoriser cet équipage et d’attribuer une subvention exceptionnelle 

de 250 € et charge Monsieur le Maire d’en régler les détails.  

 

 

VIII – DÉCISIONS MODIFICATIVES DE CRÉDITS SUR LE BUDGET PRINCIPAL 

ET SUR LE BUDGET ASSAINISSEMENT 

 

 1°) Décision modificative de crédits sur le budget principal : 

 

Délibération n°64/2018 

  

Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de prendre une décision modificative de crédits 

pour abonder certains comptes dont la prévision budgétaire est insuffisante et de la décision 

de sponsoriser l’équipe du 4L Trophy 2019. Elle décompose comme suit : 

 

Dépenses de fonctionnement 

C/022   Dépenses imprévues   - 9.386,00 €  

C/023  Autofinancement investissement +   136,00 € 

C/60612 Electricité    + 1.500,00 € 

C/60622 Carburant    +    300,00 € 

C/60633 Fournitures voirie   + 1.200,00 €   

C/611  Contrat (JMG, ALSH)  + 3.500,00 €  9.250,00 € 

C/6156 Maintenance    + 2.000,00 € 

C/62875 Fonds concours (cantine ALSH) +    500,00 € 

C/6574 Subvention    +    250,00 € 

 

Recettes d’investissement  

C/021  Autofinancement    +    136,00 € 

 

Dépenses d’investissement 

C/2111 Terrain nu     +    136,00 € 

  

Après discussion et délibération, le Conseil, à l’unanimité, approuve cette décision 

modificative de crédits et charge Monsieur le Maire de son application. 



 

 2°) Décision modificative de crédits sur le Service Assainissement : 

 

Délibération n°65/2018 

  

Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de prendre une décision modificative de crédits 

sur le Service de l’Assainissement pour pouvoir passer des écritures d’intégration concernant 

l’étude du scénario à retenir concernant le rejet des eaux usées du centre bourg. Ces travaux 

ayant débuté les crédits budgétaires à prévoir s’établissent comme suit : 

 

Dépenses d’investissement 

C/2315 041 Étude SAFEGE transfert EU bourg + 15.897,96 € 

 

Recettes d’investissement 

C/2031 041 Étude SAFEGE transfert EU bourg + 15.897,96 € 

  

Après discussion et délibération, le Conseil, à l’unanimité, approuve cette décision 

modificative de crédits et charge Monsieur le Maire de son application. 

 

 

IX – DEMANDE DE L’ÉCOLE POUR LA FOURNITURE DE TALKIE WALKIE  

 

 Monsieur le Maire fait part d’une demande de l’école concernant la fourniture de 

talkies walkies supplémentaires pour permettre en cas d’intrusion ou de confinement de 

pouvoir communiquer de tous les endroits de l’école et de l’étage.  

 Il en faudrait 4, plus une base pour la mairie. 

 Monsieur le Maire charge Monsieur LAUNOIS de s’occuper de ce dossier, puisque 

c’est lui qui avait acheté les premiers.  

 

 

X – RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION AVEC L’UFCV CONCERNANT 

L’ALSH DE SAUNAY 

 

 Monsieur le Maire indique que la convention avec l’UFCV concernant l’ALSH de 

Saunay arrive à échéance au 31.12.2018 et présente un bilan du coût pour la Commune sur 

une année.  

 Il demande donc son avis à l’Assemblée sur la continuité de ce service ou non.  

 Après discussion, à la majorité des présents et des votants, il est décidé de reconduire 

pour une année cette convention avec les tarifs actuels. 

 

Délibération n°66/2018 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil sa position concernant le renouvellement de la 

convention avec l’UFCV concernant l’ALSH de Saunay (copie jointe en annexe) pour 2019. 

 Après discussion et délibération, l’Assemblée, à la majorité, décide de renouveler la 

convention pour les mercredis pour 2019 (12 pour, 2 contre), et décide de renouveler 

également pour les vacances jusqu’en juillet inclus (9 pour, 2 contre, 3 abstentions), sur la 

même base tarifaire qu’en 2018. 

 

 



XI – SUBVENTIONS FDSR ET FDADDT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL 37 POUR 

2019 

 

 Monsieur le Maire donne lecture du courrier du Conseil Départemental 37 pour la 

reconduction des subventions du Fonds Départemental de Solidarité Rurale (FDSR) et la mise 

en place du Fonds Départemental d’Aménagement et de Développement Durable des 

Territoires (FDADDT). 

 Les dossiers sont à déposer avant le 31 décembre 2018. Il  signale que pour 2019 la 

Commune disposera de l’enveloppe socle et de l’enveloppe projet pour FDSR. 

 Il semble que la Commune ne puisse rien solliciter au titre du FDADDT, n’ayant pas 

de projet concernant cette subvention. 

 Pour mettre en œuvre cette demande de subvention, il est acté que la Commission de 

la Voirie se réunira le 10 décembre à 18 h 00. 

 La délibération n°67 sera prise après cette réunion. 

 

 

XII – DÉSIGNATION D’UN MEMBRE DU CONSEIL MUNICIPAL POUR SIÉGER A 

LA COMMISSION DE CONTROLE POUR LE RÉPERTOIRE ÉLECTORAL UNIQUE 

(REU) 

 

Délibération n°68/2018 
 

Vu la loi n°2016-1048 du 1
er

 août 2016 rénovant les modalités d’inscriptions sur les listes 

électorales, 

Vu la circulaire ministérielle du 12 juillet 2018 relative à la mise en œuvre de la réforme des 

modalités d’inscription sur les listes électorales entre le 1
er

 septembre 2018 et le 31 décembre 

2019, 

Considérant qu’il convient de nommer un membre de la commission de contrôle au sein du 

conseil municipal,  

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

 

Désigne, comme membre de la commission de contrôle, la personne suivante : 

 

Titulaire : Madame CHARLES Mélanie née JONVAL, domiciliée 3 rue du 8 mai 1945 à  

Neuville-sur-Brenne (37110). 

 

 

XIII – INSTAURATION D’UNE REDEVANCE POUR RÉGLEMENTER LES 

CHANTIERS PROVISOIRES D’ENEDIS  

 

Délibération n°69/2018 
 

Monsieur le Maire donne connaissance aux membres du Conseil du décret n°2015-334 du 25 

mars 2015 fixant le régime des redevances dues aux communes et aux départements pour 

l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur les ouvrages 

des réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz et aux canalisations 

particulières d’énergie électrique et de gaz. 

 Dans l’hypothèse où ce type de chantier interviendrait, l’adoption de la présente 

délibération permettrait dès lors de procéder à la simple émission d’un titre de recettes. 

 Il propose au Conseil : 



- de décider d’instaurer la dite redevance pour l’occupation provisoire de leur domaine public 

par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de transport et de distribution 

d’électricité et de gaz, 

- d’en fixer le mode de calcul, conformément au décret n°2015-334 du 25 mars 2015, en 

précisant que celui-ci s’applique au plafond règlementaire. 

 Le Conseil Municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré, à l’unanimité des 

présents et des votants : 

- adopte la proposition qui lui est faite concernant l’instauration de la redevance pour 

l’occupation du domaine public par les chantiers provisoires de travaux sur des ouvrages de 

réseaux de transport et de distribution d’électricité et de gaz. Cette mesure permettra de 

procéder à l’établissement du titre de recettes au fur et à mesure qu’auront été constatés des 

chantiers éligibles à ladite redevance. 

 

 

XIV – QUESTIONS DIVERSES 

 

 1°) Plan réalisé par la Société SAFEGE pour le transfert des eaux usées vers Château-

Renault : 

 

 Monsieur PAPOIN montre à l’aide du vidéo projecteur le plan que la Société 

SAFEGE a réalisé pour le transfert des eaux usées vers Château-Renault et explique le tracé. 

 Il signale que l’Agence de l’Eau Loire Bretagne ne devrait pas tarder à renvoyer le 

montant de la subvention qui sera attribuée pour ces travaux. 

 Les travaux se feront sur 3 mois et débuteront courant mai 2019. L’appel d’offres va 

se faire en janvier 2019. 

 

 2°) Plan local d’urbanisme intercommunal : 

 

 Monsieur le Maire explique les plans qui ont été réalisés suite au travail de la 

commission réunie avec les instructeurs de la Communauté de Communes du Castelrenaudais 

en ce qui concerne les dents creuses et les futures zones à construire que Neuville sur Brenne 

souhaite voir inscrites dans ce document. Mais force est de constater que le SCOT pourrait 

bien mettre son veto sur certaines zones. Deux réunions auront lieu en décembre pour aller 

plus avant sur ce dossier. Affaire à suivre. 

 

 3°) Giratoire sur la RD910 : 

 

 Monsieur le Maire informe le Conseil que Madame MOREL, Monsieur PAPOIN et 

lui-même ont une réunion commune avec le Conseil Départemental 37, le Maire de Château-

Renault, et le Président de la Communauté de Communes du Castelrenaudais pour le dossier 

de la création d’un giratoire sur la RD 910. Monsieur le Maire a insisté pour obtenir une 

amorce de sortie sur la Commune en direction de la rue de l’espérance. Un plan devrait 

parvenir en mairie d’ici une quinzaine de jours. Le coût étant très élevé une participation 

serait demandée à la Communauté de Communes, et à M. MAUDUIT, propriétaire en bordure 

de voie, qui gère une entreprise de transport routier. Dossier à suivre. 

 

 4°) Fleurissement 2018 : 

 

 Monsieur le Maire annonce non pas sans une certaine fierté que la Commune a obtenu 

une 2
ème

  fleur au Palmarès des Villes et Villages fleuris 2018. Le Conseil remercie Messieurs 



FOUANON Laurent et TRIAUREAU Mathieu pour le travail réalisé qui a permis d’être 

classé au palmarès avec seulement 10 autres communes seulement. 

 Monsieur le Maire ira retirer les récompenses au Conseil Régional à Orléans le 6 

décembre prochain accompagné de deux agents techniques.  

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 33 minutes. 

 

- délibération n°59/2018 : Devis pour changement du radiateur du couloir de la mairie 

- délibération n°60/2018 : Avenant au contrat pour les menus de la cantine 

- délibération n°61/2018 : Fixation d’un tarif pour la location des bancs et tables de la Commune 

- délibération n°62/2018 : Produits irrécouvrables sur le Service de l’Eau 

- délibération n°63/2018 : Contrat de sponsoring pour un équipage participant au 4L Trophy 2019 

- délibération n°64/2018 : Décision modificative de crédits n°4 sur le budget principal 

- délibération n°65/2018 : Décision modificative de crédits n°3 sur le Service de l’Assainissement 

- délibération n°66/2018 : Renouvellement de la convention avec l’UFCV concernant l’ALSH de Saunay 

- délibération n°67/2018 : Demande de subvention au Conseil Départemental 37 au titre du FDSR 2019 

- délibération n°68/2018 : Désignation d’un membre du conseil pour la commission de contrôle pour le 

répertoire électoral unique (REU) 

- délibération n°69/2018 : Instauration d’une redevance pour réglementer les chantiers provisoires 

d’Enedis 
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