
Séance du 1er octobre 2018 
            
         L’An deux mille dix-huit, le premier du mois d’octobre, à vingt heures, le Conseil Municipal de cette Commune, convoqué levingt-

sixs dudit mois, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de Monsieur Alain 

MORÈVE, Maire. 

Présents : MM. Alain MORÈVE, André PEROIS, Thierry, MARCHOUX, Sébastien MARCHAND, Ludovic MORESVE, René 
HAMON, Jérôme ROUCHE, Pascal BOISBOURDIN, Mme Nicole BRUNEAU. 
 
Absents Excusés :  Mr Abel DE NEVE, Mme Mélanie PULVERIN. 
 
Madame Mélanie PULVERIN a donné pouvoir Monsieur André PEROIS. 
 
Madame Nicole BRUNEAU est désignée secrétaire de séance.    
                                                                                                                                  
Ordre du jour : 

- Eglise – choix du Maître d’œuvre 

- CCLST – Rapport de la CLECT 

- CCLST – statuts communautaires 

- Numéros des maisons dans les lieudits 

- Décision modificative 

- Assainissement collectif  

- Assainissement - Redevance 2019 

- Vidange de l’étang 

- Questions diverses 

Avant l’ouverture de la séance, Monsieur le Maire sollicite le Conseil Municipal pour porter à l’ordre du jour deux questions 
supplémentaires : 
-  Convention de prêt de matériel entre la commune de Neuilly-le-Brignon et la commune de La Celle-Guenand 
-  Module CHORUS 
 
Le compte rendu de la séance du 17 mai 2018 est approuvé à l’unanimité des conseillers présents ou représentés. 

2018-038 / MARCHE DE MAITRISE D’ŒUVRE - RESTAURATION DE L’EGLISE – PHASES 1 & 2 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ; 
Vu « l’avis d’appel public à la concurrence du 6 juin 2018 pour la désignation de la maîtrise d’œuvre pour la restauration de l’église 
Notre Dame pour les phases n° 1 et 2 des travaux définis au diagnostic ; 
Vu le rapport d’analyse des offres et la proposition de classement effectué par la commission compétente le 2 août 2018 ; 
 

 ATELIER 27 RAMAT/ ECP MAUPEU 

Valeur technique (60 %) 45 % 52 % 

Montant des honoraires HT 57 681.10 € 46 635.79 € 

Montant des honoraires (35 %) 28.30 % 35 % 

Calendrier prévisionnel et délais (5 %) 4 % 3 % 

Total notation 77.30 % 90.00 % 

Classement 2ème 1er 

                     
Le règlement de consultation, dans son article 7, prévoit une négociation obligatoire. Au vu des notes obtenues, la commune engage 
une négociation avec le groupement Martine RAMAT / ECP MAUPEU. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu ces explications, à l’unanimité, 
 
APPROUVE le classement après négociation. 
AUTORISE Monsieur le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre en vue de réaliser la restauration de l’église Notre-Dame pour 
les phases 1 & 2 des travaux définis au diagnostic avec le groupement formé par Mme RAMAT Martine et ECP MAUPEU Damien pour 
un montant provisoire d’honoraires de 46 635.79 €. Ce montant comprend les honoraires de Mme RAMAT Martine pour 37 178,05 € et 
ceux de ECP MAUPEU Damien pour 9 457,74 € 



 
2018-039 - RAPPORT DE LA CLECT 
 
Le Maire expose que la commission locale d’évaluation des charges transférées de Loches Sud Touraine a validé le 29 mai 2018 le 
rapport final sur les charges transférées au 1er janvier 2018, conformément à l’article 1609 nonies C du Code des impôts. 
Le Maire présente le rapport transmis par le Président de la CLECT. 
Le Maire précise que les conseils municipaux sont maintenant appelés à se prononcer à la majorité qualifiée et dans un délai de trois 
mois suivant la transmission de ce rapport en application de l’article 1609 nonies C du Code des impôts. 
Vu l’article 1609 nonies C du Code des impôts, 
Vu le rapport final sur les charges transférées au 1er janvier 2018 validé par la commission locale d’évaluation des charges transférées 
de Loches Sud Touraine en date du 29 mai 2018, 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 

- VALIDE le rapport de la CLECT tel que présenté et annexé à la présente délibération. 
      
2018-040 / CCLST - Modification des compétences communautaires 
 
Le Maire expose que, par délibération du 20 septembre 2018, le Conseil Communautaire a modifié les compétences communautaires, 
conformément à l’article L 5214-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, pour procéder à : 
▪ l’harmonisation des compétences facultatives sur le territoire ; 
▪ des changements de catégories dans les blocs obligatoire/optionnel/facultatif ; 
▪ des précisions dans les formulations des compétences réellement exercées par Loches Sud Touraine. 
 

Le Maire présente le projet de statuts de la Communauté de Communes qui a été validé en conseil communautaire pour être effectif 
au 1er janvier 2019. 
 
Le Maire précise que les conseils municipaux sont maintenant appelés à se prononcer à la majorité qualifiée et dans un délai de trois 
mois sur cette modification des compétences en application de l’article L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
Vu les compétences communautaires définies par les arrêtés préfectoraux en date du 15 décembre 2016, du 29 juin 2017 et du 22 
décembre 2017, 
Vu l’article L 5214-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’article L 5211-17 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 20 septembre 2018, 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité  
 
- VALIDE le projet de statuts tels que présentés et annexés à la présente délibération. 

 

2018-041 / Budget annexe ASSAINISSEMENT -DM 1 
 
Le cabinet HYDRATOP a réalisé une pré-étude pour faisabilité d’une l’extension du réseau d’assainissement collectif et de la 
réhabilitation de la station d’épuration. 
Il convient d’effectuer un mouvement de crédit pour régler le solde de ce contrat. 
 
M. le Maire propose d’effectuer les opérations suivantes : 
 

Sens   Chap.   Compte   opération   libellé   montant  

 D  20  203 11 Pré-étude assainissement + 1 750,00 € 

 D  23  2315 13 Extension du réseau d’assainissement – 1ère tranche - 1 750,00 € 

 

Après délibération, le Conseil Municipal, à l’unanimité,  
- Approuve les virements de crédits comme indiqué ci-dessus. 

 
2018-042 / Assainissement collectif - Tarif 2019 
 
Monsieur le Maire rappelle à l’assemblée les tarifs de la redevance de l’assainissement collectif pour 2018, à savoir : 

- Taxe fixe : 57,00 € HT 



- Taxe au m3 d’eau consommé : 0,73 € HT 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

Décide d’augmenter les tarifs de la redevance de l’assainissement collectif pour l’année 2019 comme suit : 

- Taxe fixe : 59,00 € HT 
- Taxe au m3 d’eau consommé : 0,75 € HT 

 
 
2018-043 / Prêt de matériel technique 
 
La commune de NEUILLY-LE-BRIGNON a acheté une balayeuse qui s’adapte sur un tracteur. Ce matériel n’est pas utilisé à temps plein. La 
commune propose de mettre la balayeuse à disposition de communes avoisinantes par le biais d’une convention. 
 
Le Conseil Municipal, après avoir entendu ces explications, à l’unanimité : 

- Décide d’utiliser la balayeuse ponctuellement, en fonction des besoins communaux. 
- Autorise Monsieur le Maire à signer la convention définissant les modalités d’utilisation. 

 


