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COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 18/12/2018

COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE NEUILLY LE BRIGNON INDRE ET LOIRE - SÉANCE DU 18 décembre 2018
L’an deux mille dix-huit, le dix-huit décembre, à 20 heures 30, le Conseil Municipal,
légalement convoqué en date du 10 décembre, s’est réuni en séance publique, à la
Mairie, sous la présidence de Dominique COINTRE, Maire.

ETAIENT PRESENTS :
8
ETAIT ABSENT excusé :
2

COINTRE Dominique, VERNEAU Bernard, GAILLARD Valérie,
CHARPENTIER Nathalie, DEMOUCHE Frédéric, MAURICE Viviane,
MILLET Francette, MOREAU Josiane
LEFEBVRE Guy ; CITRAS Michèle

Le quorum étant atteint, le Maire ouvre la séance à 20h30.
Il procède, en conformité avec l’article L. 2121-15 du CGCT, à l’élection d’un
secrétaire pris au sein du Conseil. Madame Nathalie CHARPENTIER est désignée
secrétaire de séance.
ORDRE DU JOUR :
o
o
o
o
o

Révision loyers
Budget assainissement – transfert de la compétence au 1er janvier 2019
DM paiement numéros de maison
Etat des décisions
Questions Diverses
 Feu d’artifice 14/07/2019
Adoption du PV de la séance du 21 novembre 2018

Le Maire demande aux Conseillers Municipaux s’ils ont des observations à formuler
sur le compte rendu de la séance du 21 novembre 2018. Aucun élu n’ayant de
modification à apporter, le procès-verbal de la dernière séance est adopté à
l’unanimité.
DELIBERATION n° 2018-12/48 portant sur la révision 2019
des loyers à usage d’habitation

NOMENCLATURE
8.5

Monsieur le Maire rappelle la délibération en date du 19 mai 2009 concernant
l’augmentation des loyers à l’anniversaire du bail et rappelle qu’il convient de
procéder à la révision desdits loyers à partir du 1er janvier 2019.
Il explique que la moyenne sur l’année des indices de référence des loyers fixés par
l’INSEE représente 1.23 %.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
 DECIDE de revoir le montant du loyer à compter du 1er janvier 2019
 DECIDE d’appliquer une augmentation de + 1.23 % en fonction de la moyenne
des indices de référence des loyers fixés par l’INSEE

2/4

COMPTE RENDU DE LA REUNION DE CONSEIL MUNICIPAL DU 18/12/2018






14, rue du Grainetier : 15/12/2019 : 448.04 €
5, rue des Meuniers : 01/05/2019 : 427.68 €
3, rue de l’Épeautre (logement rez-de-chaussée) : 01/11/2019 : 344.18 €
5, rue de l’Épeautre (logement 1er étage) : 15/04/2019 : 318.31 €
3, rue du Maréchal Ferrant : 01/02/2019 : 514.25 €

DELIBERATION n° 2018-12/49 portant sur l’organisation du
transfert de la compétence Assainissement Collectif au 1er
janvier 2019 à la Communauté de Communes LOCHES SUD
TOURAINE

NOMENCLATURE
5.7

Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de Communes Loches Sud Touraine
exercera les compétences eau potable et assainissement collectif et non collectif sur
l’ensemble de son périmètre à compter du 1er janvier 2019.
Il indique que, concernant l’assainissement collectif et sur le périmètre de la
communauté de communes, seul « le syndicat intercommunal des 2 Tournon » se
maintiendra à compter du 01/01/2019. La Communauté de Communes en sera
membre en représentation-substitution de la commune de Tournon-St-Pierre. Pour
les autres communes, la compétence sera confiée à un délégataire dans le cadre
d’une délégation de service publique ou exercée en régie.
Monsieur le Maire précise que, s’agissant des biens affectés au service public
d’assainissement, le régime de droit commun est celui de la mise à disposition des
biens nécessaires à l’exercice des compétences, conformément aux articles L. 1321-1
et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales (C.G.C.T.). Cette mise à
disposition ne constitue pas un transfert en pleine propriété, mais simplement la
transmission des droits et obligations du propriétaire. Elle a lieu à titre gratuit. La
communauté de communes assumera l’ensemble des obligations du propriétaire et
elle possèdera tous pouvoirs de gestion, elle assurera le renouvellement des biens
mobiliers, elle pourra autoriser l’occupation des biens remis, elle en percevra les
fruits et produits, et elle agira en justice au lieu et place de la commune. Elle pourra
procéder à tous travaux de reconstruction, de démolition, de surélévation ou
d’addition de constructions propres à assurer le maintien de l’affectation des biens.
La communauté de communes est substituée à la commune dans ses droits et
obligations découlant des contrats d’emprunts et des marchés concernant les biens.
Elle est également substituée à la commune dans les droits et obligations découlant
pour celle-ci à l’égard de tiers de l’octroi de concessions ou d’autorisations de toute
nature sur les biens remis.
Cette mise à disposition doit être constatée par un procès-verbal établi
contradictoirement entre les représentants de la commune et de la communauté de
communes. Le procès-verbal doit préciser la consistance, la situation juridique, l’état
et l’évaluation des biens.
Monsieur le Maire indique que l’ensemble des communes concernées sont sollicitées
afin de transférer en intégralité les excédents ou déficits, tant en fonctionnement
qu’en investissement, du service assainissement communal arrêtés au 31/12/2018,
ainsi que la trésorerie afférente à ces résultats, au budget assainissement de la
Communauté de communes.
Il précise que le transfert du service assainissement de la commune à la Communauté
de communes n’engendrera pas de transfert de personnel. Toutefois, il est proposé
de signer une convention de prestation de services entre la commune et la
Communauté de Communes pour la gestion technique des équipements rattachés à
cette compétence au titre de l’année 2019.
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Après avoir entendu l’exposé de son Maire, le Conseil Municipal, par délibération
prise à l’unanimité :
- APPROUVE le procès-verbal de mise à disposition des biens du service
assainissement à signer avec la Communauté de Communes Loches Sud Touraine à
compter du 1er janvier 2019 conformément aux articles L. 1321-1 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales ;
- APPROUVE la clôture du budget annexe assainissement au 1er janvier 2019 ;
- ACCEPTE que les excédents ou déficits, tant en fonctionnement qu’en
investissement, du budget assainissement de la commune, arrêtés au 31/12/2018
soient transférés en intégralité, ainsi que la trésorerie afférente à ces résultats, au
budget assainissement de la Communauté de communes.
Ces opérations seront retracées dans le budget assainissement de la Communauté de
communes au cours de l’exercice 2019 ;
- DIT que le transfert du service assainissement de la commune à la Communauté de
communes n’engendrera pas de transfert de personnel ;
- APPROUVE la convention de prestation de services à signer avec la Communauté
de communes pour l’entretien des réseaux et équipements liés à la compétence
assainissement collectif au titre de l’année 2019, conformément aux articles L. 521416-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition et la
convention de prestation de services avec la Communauté de communes ;
- AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer toutes les écritures comptables
nécessaires à ce dossier.

DELIBERATION n°2018-12/50 portant sur la Décision
Modificative n° 3

NOMENCLATURE
7.1

Monsieur le Maire rappelle la délibération n° 2018-03/6 et le dossier n° 2018-09/D4
concernant la numérotation des lieux-dits et l’achat des numéros correspondants et
explique qu’il avait été prévu 1000 € à l’opération « plaques et numéros de rue ».
Une plaque pour le lieu-dit « La Chauvrie » ayant été acquise, il manque 42.37 € à
cette opération afin de pouvoir prendre en charge la facture des numéros et que, en
conséquence, il convient de procéder pour cela à une décision modificative.

Dépenses imprévues
020
- 200.00 €

Opération 30
Article 2188
+ 200.00 €

Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
 décide de procéder à la décision modificative proposée.
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DELIBERATION n°2018-12/51 portant sur les modifications
statutaires du SATESE

NOMENCLATURE
5.2

Le Conseil Municipal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les statuts du SATESE 37 du 28 septembre 2015, modifiés par 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,
Considérant 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 COINTRE, Maire
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des présents,
 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.
QUESTIONS DIVERSES
DOSSIER 2018-12/D7 portant sur le FEU D’ARTIFICE DU 14 JUILLET 2019
Monsieur le Maire donne lecture du devis du feu d’artifice pour le 14 juillet 2019 et
informe que l’augmentation est due au fait que dans la mesure où la commune
possède 2 artificiers qui tirent le feu bénévolement, le feu doit être compatible avec
leurs niveaux d’agrément. En conséquence, le feu de 2019 possèdera beaucoup plus
de produits.
Rien de restant à l’ordre du jour, Monsieur le Maire déclare la session close.
Délibéré en séance, les jour et an susdits. La séance est levée à 21h45

