
SÉANCE DU 1
er

 MARS 2019 

 

 L’an deux mil dix-neuf, le premier 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 février deux mil dix-neuf, 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, DUBREUIL Matthieu, LEJAY Gilles, LESAGE Mickaël, 

NEMAUSAT Pierre, conseillers municipaux. 

 

Absents excusés : Madame REZE Christèle, Monsieur BONNET Gérard (pouvoir à M. 

MADIC), conseillers municipaux. 

  

Absent : Néant. 

 

Secrétaire de séance : Madame CHARLES Mélanie. 

 

 

Monsieur le Maire indique à l’assemble des élus qu’il a fait réaliser une gerbe à 

l’occasion du décès de Madame BUISSON Geneviève en remerciement du temps qu’elle  a 

donné pendant plusieurs années au Comité des Fêtes et à la Commune et il rappelle que son 

mari a été 1
er

 adjoint. 

 

 

Ensuite il lit un courrier de Mme REZÉ qui s’excuse de ne pouvoir être présente à la 

réunion de ce soir. Elle est partie accueillir son fils Justin qui participe au 4L Trophy et fait 

passer des photos de cet évènement et particulièrement la photo du logo de la Commune 

signifiant que la Municipalité a parrainé son fils.  

 

 

Pour finir cet aparté, il informe les élus qu’il a été interpellé par M. LAUNOIS 

concernant sa position quant aux futures élections municipales de l’an prochain. Pour 

l’instant, il indique qu’il n’a encore pris aucune décision contrairement à ce qui a été annoncé 

dans la Nouvelle République, il réfléchit et se positionnera à la rentrée de septembre 2019 et 

par la même demande aux élus d’y réfléchir également et de lui donner réponse pour la 

rentrée. 

 

 

Il  ouvre ensuite la séance à 18 heures 39 minutes. 

 

 

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

séance du conseil municipal du 30 novembre 2018. A l’unanimité des présents, les élus 

approuvent ce compte rendu. 

 



 

I – COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU CASTELRENAUDAIS  

 

1°) Modifications statutaires : 

 

 Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du Président de la Communauté de 

Communes du Castelrenaudais qui indique qu’il est nécessaire de modifier les statuts de celle-

ci en ce qui concerne la politique de la petite enfance. Cette délibération s’établit comme suit :  

 

Délibération n°1/2019 

 

Vu la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et 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 20 novembre 2018 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 de la façon suivant : 

La compétence Politique en faveur de la petite enfance étant inscrite en compétence 

facultative, il est nécessaire de modifier les statuts de la communauté, en déplaçant cette 

compétence en compétence optionnelle sous le vocable « action d’intérêt communautaires » 

conformément à l’article L.5211-17 du CGCT. 

Il vous est proposé de fixer la liste de ce qui relève de la compétence optionnelle, ce qui 

exclut de fait ce qui ne s’y trouve pas. 

En conséquence, les statuts de la communauté de communes pourraient être modifiés comme 

suit :  

Compétences optionnelles  

- Action sociale d’intérêt communautaire : 

Politique en faveur de la petite enfance : 

- actions, services et équipements en faveur de la petite enfance,  

- construction, aménagement entretien, gestion et animation des équipements existants ou à 

créer en matière de multi-accueil : crèches collectives et familiales, haltes garderies : est 

reconnu d’intérêt communautaire le pôle petite enfance, dit du « Martin Pêcheur », sis 5 rue 

Ernest Bellanger à Château-Renault, 

- aménagement, entretien, gestion et animation des Réseaux d’Assistants Maternels 

Intercommunaux. 

 

Monsieur le Maire propose d’approuver les statuts modifiés, après en avoir délibéré, le 

conseil municipal à l’unanimité des présents et des votants, APPROUVE les statuts modifiés. 

 

 2°) Adhésion au groupement de commande pour externaliser et mutualiser la 

prestation pour le délégué à la protection des données personnelles et la prestation 

d’assistance et de mise en conformité avec la règlementation : 

  

 Monsieur le Maire commente le courrier du Président Jean-GASCHET concernant la 

création d’un groupement de commande pour l’emploi d’un délégué à la protection des 



données personnelles ainsi que la prestation d’assistance et de mise en conformité avec la 

règlementation et demande au conseil son accord sur ce groupement de commande. Après 

délibération, le Conseil accepte à l’unanimité ce groupement d’achat. Cette délibération 

s’établit comme suit : 

 

Délibération n°2/2019 

 

La Communauté de Communes du Castelrenaudais lance un groupement de commandes pour 

externaliser et mutualiser d’une part la prestation de Délégué à la protection des données 

personnelles au sens des articles 37 à 39 du règlement 2016/679 du Parlement Européen et du 

Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), 

et d’autre part la prestation d’assistance et de mise en conformité avec le règlement susvisé, 

pour la période 2019-2022. 

Ce groupement de commande à notamment pour objet de permettre aux collectivités de : 

- sensibiliser les acteurs de la Communauté de Communes du Castelrenaudais et de ces élus 

au RGPD, 

- réaliser un diagnostic de la situation et les pratiques des membres du groupement, 

- mener un plan d’actions pour mise en conformité des membres du groupement au RGPD, 

- maintien de la conformité : informer, conseiller, mise à jour du registre de traitement … / 

Prestations ponctuelles : assistance et conseils // Hot-line, traitement des demandes des 

personnes concernées ; aide à la rédaction des réponses en cas de violation des données : 

vérification périodique du respect de la règlementation / point périodique ou annuel sur le 

respect de la règlementation, législation… 

Sur proposition de Monsieur le Maire, après délibération, le Conseil municipal, à 

l’unanimité des présents et des votants, 

- DÉCIDE D’ADHÉRER au groupement de commandes et de désigner la Communauté de 

Communes du Castelerenaudais coordonnateur de ce groupement, 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive de ce groupement de 

commandes ainsi qu’à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 

 

 

II – MODIFICATIONS STATUTAIRES DU SATESE 37  

 

 Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du Président du SATESE 37 qui 

indique qu’il est nécessaire de modifier les statuts du SATESE 37 en raison de l’adhésion 

d’un nouveau membre, et demande à l’Assemblée son avis sur cette adhésion. A l’unanimité, 

les élus accepte cette adhésion. La délibération entérinant cette décision est la suivante : 

 

Délibération n°3/2019 

 

Le Conseil Municipal de Neuville-sur-Brenne, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts du SATESE 37 du 28 septembre 2015, modifiés par l’arrêté préfectoral en date 

du 17 mai 2016, 



Vu la délibération n°2018-23 du SATESE 37, en date du 3 décembre 2018, portant sur 

l’actualisation de ses statuts, 

Considération la nécessité de se prononcer sur les modifications statutaires du SATESE 37 

avant l’expiration du délai légal, 

Attendu la lettre de consultation de Monsieur le Président du SATESE 37, en date du 10 

décembre 2018, 

Entendu le rapport de Monsieur Gino GOMMÉ, Maire de Neuville-sur-Brenne, après en avoir 

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

EMET un avis favorable sur les modifications statutaires adoptées par le Comité Syndical du 

SATESE 37, le 3 décembre 2018, 

DIT qu’un exemplaire de la présente délibération sera adressé à Monsieur le Président du 

SATESE 37 après contrôle de légalité. 

 

 

III – MODIFICATIONS STATUTAIRES DU SIEIL  

 

 Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier du Président du SIEIL qui indique qu’il 

est nécessaire que la Commune se positionne par délibération sur l’adhésion de la 

Communauté de Communes de Touraine Ouest Val de Loire à ce syndicat. A l’unanimité, le 

Conseil, accepte cette adhésion et la délibération ci-dessous est prise. 

 

Délibération n°4 

 

Le Maire de Neuville-sur-Brenne indique que, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’article L.5211-18 et suivants, et qu’en tant que membre du SIEIL, il est nécessaire que 

Neuville-sur-Brenne délibère sur l’adhésion d’un nouveau membre (la Communauté de 

Communes de Touraine Ouest Val de Loire) suite à la délibération du Comité syndical du 

SIEIL en date du 11 décembre 2018 approuvant cette modification de ses statuts entérinant 

l’adhésion de cette communauté de communes. 

Entendu le rapport de Monsieur le Maire, après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité des présents et des votants, 

EMET un avis favorable sur la modification de la liste des adhérents au SIEIL suite à 

l’adhésion de la Communauté de Communes de Touraine Ouest Val de Loire. 

Dit qu’un exemplaire de la présente délibération sera adressé à Monsieur le Président du 

SIEIL après contrôle de légalité. 

 

 

IV –  PERSONNEL COMMUNAL 

 

 Monsieur le Maire donne lecture d’un courrier de Madame MILLE Catherine qui 

demande sa mutation pour la Commune d’Auzouer-en-Touraine à compter du 1
er

 mai 2019. 

Après discussion, le Conseil accepte cette mutation et décide que Madame BREUSSIN 

Stéphanie qui la remplace actuellement soit stagiarisée sur ce poste. 

 

 

 



 

 

V – CONSEIL DÉPARTEMENTAL D’INDRE & LOIRE 

 

 Monsieur le Maire informe les élus que le Conseil Départemental d’I et L a validé le 

dossier de demande de subvention au titre du Fonds départemental de Solidarité Rurale pour 

la rénovation de la voirie pour 2019. Il ajoute par ailleurs que la subvention non perçue au 

titre de 2018 pour cause d’envoi en retard de l’état des paiements, sera  elle versée en 2019 et 

qu’un acompte sur cette subvention aurait du être versé en janvier. 

 

 

VI – ÉGLISE  

 

 Monsieur GOMMÉ présente au Conseil, le seul devis reçu à ce jour en ce qui concerne 

les fissures de l’église. Il provient de l’architecte M. BARTHEL de Blois, pour un montant 

TTC de 16776 € TTC.  A cette somme, il faudra rajouter le montant des travaux non connus à 

ce jour. 

 Mme MOREL indique qu’un autre architecte de Tours M. MATHIEU Julien, s’est 

déplacé et semble beaucoup moins alarmiste que le Cabinet BARTHEL. Il va faire l’étude 

courant février et essayer de regrouper ses déplacements car il a énormément de travail (4 

dossiers de ce type dans le secteur). Pour lui, les fissures ne sont pas récentes. Il y aurait 

vraisemblablement eu une mauvaise conception de la base de l’église. 

 Le Conseil attend donc cette deuxième proposition avant d’aller plus avant dans ce 

dossier. 

 

 

VII – TRANSFERT DES EAUX USÉES DU BOURG VERS LA STATION 

D’ÉPURATION DE CHATEAU-RENAULT 

 

 Monsieur le Maire présente un tableau récapitulatif des offres suite à l’appel d’offres 

concernant le transfert des eaux usées vers Château-Renault. Il s’avère qu’il serait préférable 

de choisir le matériau grès plutôt que le PVC. En effet ce matériau est plus résistant dans le 

temps. M. NAVARRO du Cabinet SAFEGE, responsable de la maitrise d’œuvre de ces 

travaux a analysé les offres et conseille de retenir la Société JEROME BTP pour la pose des 

canalisations, la Société HABERT pour la création du poste de relevage à Perchêne et la mise 

en conformité des postes du Moulin et de la Rue du Val de Brenne. Quant au passage caméra 

pour vérification des travaux, de retenir la Société SOA. Le coût de ces travaux s’élève à 

347.784,48 € TTC. Un surcoût de 19.126,80 € TTC pour bitumer le piste cyclable Rue du 8 

mai est à décider. 

 Monsieur GOMMÉ indique que la secrétaire n’arrête pas d’appeler l’Agence de l’Eau 

pour savoir où en est la demande de subvention et pour le moment aucune réponse. Si ce n’est 

une secrétaire qui lui a dit qu’elle en parlerait à son chef de service le lundi qui suit ce conseil. 

Il signale que le fait de ne pas obtenir de réponse de cet organisme, bloque à la fois la réponse 

aux entreprises qui seront retenues et l’agenda des travaux. Cependant rien n’empêche le 

Conseil de retenir à la prochaine séance les entreprises qui exécuteront ces travaux. 

 

 



 

 

VIII – IMPLANTATION D’ÉOLIENNES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAL 

 

 Monsieur le Maire présente le dossier de la Société Energie Environnement qui 

sollicite la Commune pour une proposition de partenariat concernant l’implantation 

d’éoliennes sur le territoire neuvillois. Les élus n’émettent pas d’avis pour le moment mais 

souligne qu’il faut y penser mais demande à ce que les personnes de cette société viennent 

présenter ce projet au conseil municipal du mois d’avril pour répondre à leurs interrogations. 

C’est en effet un engagement sur 44 ans et il faut aussi que les propriétaires des terrains soient 

d’accord. 

  

 

IX - QUESTIONS DIVERSES 

 

 1°) Construction du bâtiment de M. MAUDUIT sur Château-Renault : 

 

 La Commune était sollicitée en tant que riveraine de Château-Renault pour émettre un 

avis consultatif sur le bâtiment qu’a fait construire M. MAUDUIT. Les élus trouvent ce 

bâtiment très peu esthétique et espère que le mur donnant sur la Départementale 910 sera 

végétalisé. Le délai de l’avis consultatif étant dépassé, le Conseil ne souhaite pas se prononcer 

puisque le bâtiment est déjà construit donc son avis ne sert à rien. 

 

 2°) Intervention de M. PAPOIN : 

 

 Représentant au syndicat de la Brenne, indique que la participation financière annuelle 

de la Commune sera à la hausse, environ 200 € de plus, en cause des aides qui ne seront plus 

versées.  

 Le rapprochement avec le syndicat de la Cisse, est en attente. 

 

 Il informe que le PLUI progresse petit à petit et que pour Neuville-sur-Brenne, une 

zone constructible pourrait être acceptée au niveau du cimetière de Château-Renault mais 

qu’il y aurait une éventuelle zone artisanale permettant d’accueillir le Centre des Pompiers.  

 La Ville de Château-Renault serait également favorable à la création d’un rond point 

avec une sortie sur Neuville-sur-Brenne au sortir du magasin Carrefour Market.  

 Il précise que trois réunions au lieu en mars et qu’il serait souhaitable que des 

conseillers de la Commune soient présents à ces réunions. Le dossier avance mais il faut 

prêter attention au moindre détail tout particulièrement en ce qui concerne la Commune. 

  

 3°) Intervention de Mme MOREL : 

 

 Elle soumet une proposition au conseil en ce qui concerne le terrain de la station 

d’épuration, pourquoi ne pas faire un bassin de rétention d’eau pour que les agents techniques 

de la Commune puissent y puiser l’eau nécessaire à l’arrosage des plantations communales ? 

 En réponse cela semble difficile parce que trop près de la Brenne et que des eaux 

polluées pourraient s’y écouler.  



 Elle indique également que faire un parking à cet endroit c’est trop dangereux, un des 

agents a déjà eu un accident, il ne faudrait pas que cela se reproduise. Une demande sera tout 

de même faîte auprès du Syndicat de la Brenne. 

 

 4°) Dossier de la Fibre optique : 

 

 Monsieur le Maire indique que la Commune a très peu d’informations et que les 

travaux ont pris un peu de retard par manque de personnel. Il posera la question à M. 

GASCHET, puisque c’est la Communauté de Communes qui chapote ce projet. 

 

 5°) Intervention de M. NÉMAUSAT : 

 

 Il indique qu’après plusieurs réunions avec l’Elan Coluche de Château-Renault, et vu 

un nouveau décret, il paraitrait possible que cette structure puisse accueillir les enfants de 

Neuville-sur-Brenne et du Boulay. Les locaux seraient ceux de l’école Prévert de Château-

Renault après travaux. D’autres réunions sont à venir pour étudier les coûts pour les parents et 

pour Neuville-sur-Brenne et le Boulay. 

 Affaire à suivre. 

 

 Il fait part ensuite au Conseil de son travail sur le dossier des équipements de l’aire de 

jeux. En effet ceux actuels sont dangereux et il serait nécessaire de les remplacer voire d’en 

ajouter de nouveaux mais tout dépend des coûts. Ces équipements coûtent relativement chers 

et c’est à étudier en fonction du budget. 

 

6°) Intervention de M. LAUNOIS : 

 

 Il informe le Conseil que les coussins berlinois vont très bientôt être installés mais que 

du côté du trottoir de l’impasse des chardonnerets, il n’y a pas d’éclairage public pour signaler 

cet équipement. 

  

 

 Avant de clore la séance, la date du  prochain conseil est fixée au 29 mars 2019 à 18 h 

30, l’ordre du jour sera essentiellement basé sur les budgets 2019. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20 heures 01 minutes. 

 

 

- délibération n°1/2019 : Modifications des statuts de la Comcom du Castelrenaudais, 

- délibération n°2/2019 : Groupement de commande pour le RGPD, 

- délibération n°3/2019 : Modifications des statuts du SATESE 37, 

- délibération n°4/2019 : Modifications des statuts du SIEIL. 
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