
 

 

SEANCE DU  16 MAI 2014 
                           _________________ 

 
L'an deux mil quatorze, le seize Mai à vingt heures trente, les membres du 

Conseil Municipal, légalement convoqués se sont réunis au lieu ordinaire de ses séances, 
sous la présidence de Mer TONDEREAU Rémi, Maire 
Etaient présents : Mmes Renault, Belliard,  Paux, Pinatel, Mrs Descloux, Daveau, Julien, 
Leclerc 
Etaient absents: Mr Bourdin 
Mr Descloux  a été nommé secrétaire 
Date de convocation : 7 mai 2014 

                               _______________________ 
Démission de Monsieur Lionel AUDENET 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal, quʼil a reçu un acte dʼhuissier en date du 
10 Avril 2014,  lui signifiant la démission de Monsieur Lionel AUDENET, conseiller 
municipal élu le 23 mars dernier.  

Le Conseil Municipal entérine cette démission. 
 

_______________ 
Commissions Communauté de Communes 
 

Le Conseil Municipal désigne ses représentants auprès des différentes 
commissions de la Communauté de Communes de Racan 
 
Commission Enfance, jeunesse : Mmes Renault, Paux 
Commission Accompagnement du vieillissement : M Tondereau, Mme Pinatel 
Commission Economie : Mme Belliard, Mr Descloux 
Commission voirie : Mrs Daveau, Tondereau 
Commission Culture : Mrs Bourdin, Leclerc 
Commission Tourisme : M Julien, Mme Paux 
Commission sport  et vie associative: Mrs Descloux, Julien 
Commission Communication : Mr Julien, Mme Renault 
Commission habitat et patrimoine : Mrs Tondereau, Leclerc 
Commission Aménagement de lʼespace : Mrs Tondereau, Leclerc 
Commission environnement et rivières : Mr Daveau, Mme Belliard 
 

_______________ 
Bureau électoral Elections Européennes 
 
8 h – 10 h 30     Mrs Bourdin, Descloux, Julien 
10 h 30 – 13 h   Mmes Pinatel, Belliard, Mr Bourdin 
13 h – 15 h  30 Mme Renault, Mrs Daveau, Leclerc 
15 h 30 – 18 h Mmes Paux, Rochette Mr Tondereau 
 

_______________ 
 
 
 
 
Subventions 2014 
 

Le Conseil Municipal vote l'attribution des subventions pour 2014 aux 
différentes associations : 
Les Amis de Bueil à Bueil en Touraine   700 €  
Le Comité des Fêtes à Bueil en Touraine 300 € 
Cantine scolaire Bueil en Touraine      1350 €  
Syndicat de chasse Bueil en Touraine     80 € 



 

 

Association Racan Pocklington Neuvy le Roi     50 €        
Association ”Autour de la Collégiale” de Bueil  700 € 
C.C.A.S. Bueil en Touraine   1300 €                                                                                            
Sté Pêche de Villebourg Bueil    50 €     
Association sclérosés en plaques Blagnac 50 €      
Fondation du Patrimoine à Tours     50 € 
F.D.G.O.N. à Tours      73 € 
Association Garderie Bueil en Touraine 2000 €  
Les Restaurants du Cœur à La Riche     100 € 
La Prévention Routière de Tours 20 € 
Association Castelrenaudine entraide de Château-Renault 50 € 
 

_______________ 
Lotissement le Cormier  

 
Le Maire donne le compte rendu de la réunion du 12 mai, avec Mme Germain 

et un architecte. Les propositions quʼelle nous a faites sont différentes de celles des 
premiers contacts à savoir : 

En premier lieu elle souhaitait construire une maison bois, alors que maintenant 
elle propose lʼaménagement complet du lotissement en maisons bois, avec une estimation 
moyenne par maison de 150 000 euros TTC, pour 100 à 125 m² habitables, sans le 
terrain. 

 
Le Conseil après délibération, considère que ce nouveau projet ne répond plus 

à leurs attentes et souhaite quʼelle soit recontactée. Pour notre commune le prix de revient 
dʼune maison avec lʼacquisition du terrain ne devrait pas dépasser les 150 000 euros TTC. 
De nouvelles pistes seraient peut-être à explorer avec les maisons SOCOREN du Mans et 
Mr Tardit. 
 

_______________ 
Maison Ubach  

 
Le Maire donne le compte rendu de la rencontre avec Mme  Béatrice Tardits de 

la Fondation du Patrimoine, pour lʼobtention dʼune subvention. Après avoir visité le 
bâtiment, qui présente un certain intérêt historique, à lʼentrée du bourg réaménagé, la 
fondation du Patrimoine, pourrait subventionner certains travaux (restauration toiture, 
enduits) à hauteur de 20 %, plafonné à 35000 euros, à condition de lancer une 
souscription publique auprès de la population et des entreprises locales. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide de lancer cette 
souscription et de faire établir des devis. Un premier contact avec lʼentreprise Jaulard est 
prévu le 11 juin.  

Il décide également dʼouvrir ce bâtiment à la population afin recueillir les avis,en 
vu de la future utilisation. La date retenue est le samedi 14 juin de 10 heures à 12 heures. 
Une invitation sera adressée aux habitants, en leur demandant de réfléchir également sur 
le nom à donner à ce bâtiment. 

 
_______________ 

Commission dʼAppels dʼoffres 
Vu les dispositions de lʼarticle 22 du code des marchés publics, 
Vu les dispositions de lʼarticle L. 2121-21 du code général des collectivités 

territoriales, 
Considérant que, à la suite des élections municipales, il convient de constituer 

la commission dʼappel dʼoffres, et ce pour la durée du mandat, 
Considérant que la commission dʼappel dʼoffres a un caractère permanent et est 

présidée par le maire, président de droit, ou son représentant, 
Le conseil municipal décide de procéder à lʼélection en son sein, au scrutin de 

liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste et au scrutin secret, de trois 
membres titulaires ainsi que de  trois suppléants. 



 

 

 Liste de candidats 
MM. Didier Descloux, Nicolas DAVEAU, Mme Cécilia BELLIARD  membres titulaires, 
MM. Christian BOURDIN, Anthony LECLERC et Mme Solange PINATEL suppléants. 
Il est ensuite procédé au vote ainsi quʼau dépouillement : 
Nombre de votants : 10 
Bulletins blancs ou nuls : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 10 
Sièges à pourvoir : 6 
Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 2 
Nombre de voix obtenus : 
MM. Didier Descloux, Nicolas DAVEAU, Mme Cécilia BELLIARD : 10voix 
MM. Christian BOURDIN, Anthony LECLERC et Mme Solange PINATEL: 10 voix 
Sont ainsi déclarés élus : 
MM. Didier Descloux, Nicolas DAVEAU, Mme Cécilia BELLIARD  membres titulaires, 
MM. Christian BOURDIN, Anthony LECLERC et Mme Solange PINATEL suppléants. 
pour constituer, avec M. le Maire, président de droit, ou son représentant, la 
commission dʼappel dʼoffres. 

_______________ 
Statuts SIVOM 
 

Suite à la réunion relative à lʼélection du président et du vice président du 
SIVOM Bueil Villebourg, le comité syndical souhaiterait que lʼensemble des conseillers 
municipaux  des deux communes participe au comité syndical.  

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, est dʼaccord sur le principe et 
attend lʼavis des services préfectoraux, pour cette modification des statuts du SIVOM. 

 
_______________ 

Rythmes scolaires 
 
Suite à lʼassouplissement relatif à lʼapplication des rythmes scolaires proposé 

par le gouvernement, une réunion est programmée le 23 mai, avec des élus des deux 
communes, des représentants des parents dʼélèves, des enseignantes et des 
représentants de la cantine et de la garderie.  

Les TAP à destination des petites communes,  pourraient être regroupés sur un 
après- midi, ou 2 fois 1 heure 30 par semaine. La date butoir pour envoyé un nouvel 
emploi du temps à lʼInspection Académique est fixée au 6 juin, qui devra être validé par les 
conseils municipaux des deux communes et le conseil dʼécole avant cette date.  
 

_______________ 
Inauguration du Centre Bourg 
 

La date retenue est le 14 septembre à 10 h30, qui coïncide avec le vernissage 
du salon  peinture sculpture et le marché gourmand. 

Des invitations seront adressées aux représentants de la Région, du Pays Loire 
Nature, de la Préfecture, du Conseil Général, au député, au sénateur, à Mme Barthelemy, 
aux Maires du Canton, au Conseil Municipal de Villebourg, aux architectes et artisans. 

 
_______________ 

Mur du Cimetière 
 

Le Maire donne connaissance du second devis de Batiracan, pour le 
soutènement du mur, dans la cour de Mr et Mme Vieuge. Ce devis dʼun montant de 14000 
euros TTC comprend le renforcement du mur, coté marches avec un creusement profond 
de 6mètres, confection de gros dés de béton avec attaches sur le mur, réfection des 
marches. 
 

Le conseil Municipal, après en avoir délibéré, considérant que ce devis est 
élevé, charge le Maire dʼen solliciter un autre  
 



 

 

______________ 
Compte rendus Réunions : 

 Communauté de Communes : Elections  
Président : Mr Patrick CINTRAT,  
1er Vice Présidente : Mme Catherine LEMAIRE 
2ème Vice Président : M Jean-Pierre POUPEE 
3ème Vice président : M Didier Descloux 
4ème Vice Président : M Eloi CANON 
5ème Vice Présidente : Mme Catherine COME 
 

 Syndicat dʼElectricité dʼIndre et Loire : Elections 
Président : Mr Jean-Luc DUPONT et huit vice- présidents 
 

 Syndicat de transports scolaires CEG : Elections 
Président : Mr Philippe GUITTON, St Christophe sur le Nais 
1er Vice Présidente : Mme Carole CACHAN St Paterne Racan 
2ème Vice Présidente : Mme Murielle MARTINEAU, Villebourg 
Secrétaire : M Stéphane GOUE Epeigné sur Dême 
Secrétaire adjointe : Mme Frappier Beaumont la Ronce 
 

 SATESE : Elections 
Président : Mr Joël PELICOT 

________________ 
Le Maire                                                Mmes Renault, Belliard,  Paux, Pinatel 
                                                              Mrs Descloux, Daveau, Julien, Leclerc 


