
 

 

SEANCE DU  29 AOUT 2014 
                           _________________ 

 
L'an deux mil quatorze, le vingt neuf Aout 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, Bourdin, Leclerc, 
Daveau, 
Etaient absents: Mr Julien,  
Mr Descloux  a été nommé secrétaire 
Date de convocation : 20 Aout 2014 

                               _______________________ 
Réalisation dʼun prêt de 350 000 euros contracté auprès du Crédit Agricole Mutuel 
de la Touraine et du Poitou pour le financement des travaux de viabilisation de 
lʼEco quartier du Cormier et dʼaménagement du Centre Bourg 

Le Maire rappelle que pour faire face aux travaux de viabilisation de lʼEco 
quartier du Cormier et dʼaménagement du Centre Bourg, il est opportun de recourir à un 
emprunt dʼun montant total de 350000 euros,  

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance en tous ses termes du 
projet de contrat et des pièces y annexées, établis par le Crédit Agricole Touraine Poitou 
et après en avoir délibéré, DECIDE : 
Article 1er : Caractéristiques du produit 

Le Conseil Municipal, contracte, auprès du Crédit agricole de la Touraine et du 
Poitou, un prêt dʼun montant de 350 000 euros (200 000 euros budget lotissement et 
150 000 euros budget commune), dont les caractéristiques sont les suivantes: 
- Durée du prêt : 15 ans 
- Périodicité des échéances : annuelles 
- Frais de dossier : 525 euros 
- Taux fixe : 2,91 % 
-  type amortissement : amortissement constant du capital 
Article 2: 

Monsieur le Maire est autorisé à signer le contrat de prêt et est habilité à 
procéder ultérieurement, sans autre délibération et à son initiative, aux diverses opérations 
prévues dans le contrat et reçoit tous pouvoirs à cet effet 
 

_______________ 
Indemnité Receveur 

Le Conseil Municipal  
Vu lʼarticle 97 de la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 
communes, des départements et des régions, 
Vu le décret n° 82.979 du 19 Novembre 1982 précisant les conditions dʼoctroi dʼindemnités 
par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services 
extérieurs de lʼEtat 
Vu lʼarrêté interministériel du 16 Septembre 1983 relatif aux indemnités allouées par les 
communes pour la confection des documents budgétaires, 
Vu lʼarrêté interministériel du 16 Décembre 1983 relatif aux conditions dʼattribution de 
lʼindemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du trésor chargés des 
fonctions de receveurs des communes et établissements publics locaux 

Décide : 
-  de demander le concours du Receveur Municipal pour assurer des prestations de 
conseil et dʼassistance en matière budgétaire, économique, financière et comptables 
définies à lʼarticle 1 de lʼarrêté du 16 décembre 1983  
- dʼaccorder lʼindemnité de conseil au taux de 100% par an 
- que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à lʼarticle 4 de lʼarrêté 
interministériel précité et sera attribuée à M. Jean-Michel VRIGNON, Receveur Municipal, 
pour lʼannée 2014 et pour les années suivantes 
- de lui accorder également lʼindemnité de confection des documents budgétaires pour un 
montant de 45 euros par an. 



 

 

 
_______________ 

Opération de réhabilitation de « la Maison du Charron » 
 

Le Conseil décide de solliciter lʼADAC pour réaliser une étude de faisabilité, 
dʼarchitecture, financière et juridique pour le projet de réhabilitation de «  la maison du 
charron ». 

 Le Conseil Municipal autorise le Maire à signer les documents afférents à cette 
décision. 
 

_______________ 
  Terrains « Lotissement le Cormier » 
 

Le Conseil Municipal décide de revoir les prix de vente des terrains pour le 
lotissement du Cormier, et fixe les tarifs suivants : 

 
N° lot Superficie en 

m² Prix TTC 

1 542 23 000 € 
2 529 24 000 € 
3 573 29 000 € 
4 658 34 000 € 
5 565 28 000 € 
6 555 28 000 € 
7 680 36 000 € 
8 687 35 000 € 
9 450 18 000 € 

10 478 18 000 € 
 
Ces prix comprennent lʼassistance dʼun architecte et la réalisation des 

plantations et des clôtures en limite de lʼespace public. 
 
Un rendez-vous  est prévu avec Mme Barthélémy, Architecte des bâtiments de 

France, et Monsieur Lebouc,  le 17 Septembre à 9 h 45., pour proposer la construction 
envisagée sur un terrain de lʼEco quartier. Monsieur Anthony Leclerc, participera 
également à cette rencontre. 

_______________ 
 
 
 
Cadeaux Naissance 
 

Monsieur le Maire propose au Conseil de renouveler lʼattribution  de cadeaux 
naissance aux nouveaux nés de la Commune. Il sʼagit de lʼouverture dʼun livret auprès de 
la Caisse du Crédit Agricole de Neuvy le Roi dʼun montant total de 40 euros (20 euros 
offert par la Commune et 20 euros par le Crédit Agricole). 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à lʼunanimité accepte cette proposition 
 

_______________ 
Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée 

Le Conseil Municipal de  Bueil en Touraine, après en avoir délibéré :                



 

 

- Accepte, conformément aux articles 56 et 57 de la loi N* 83 663 du 22 juillet 
1983 lʼinscription au Plan Départemental de Promenade et de Randonnée 
(PDIPR) du chemin rural n° 77 et des parcelles ZD 120 et ZD 86 

- Sʼengage 
• à ne pas aliéner ʻen cas de nécessité absolue par exemple, à lʼoccasion dʼopérations 

foncières ou de remembrement, le Conseil Municipal proposera au Conseil Général un 
itinéraire de substitution, de caractéristiques analogues, rétablissant la continuité du 
parcours), 

• â conserver leur caractère public et ouvert aux sentiers concernés, 
• à accepter le balisage conforme aux normes de lʼactivité concernée par les itinéraires, 
• à assurer lʼentretien courant de ces mêmes itinéraires 
 

_______________ 
Association foncière 

 
Suite au renouvellement des conseils municipaux, et en vue de la dissolution de 

lʼassociation foncière de remembrement Bueil en Touraine et Villebourg, le Conseil 
Municipal désigne deux personnes pour siéger au bureau de  celle-ci : 

- Madame ROTTIER Gisèle, le Sabotier à Bueil en Touraine 
- Monsieur MAURICE Jean, 19 rue Jean Piégu à Bueil en Touraine 

 
_______________ 

Inauguration Centre bourg 
 

Celle-ci est fixée au dimanche 14 Septembre  à 10 h 30. Pour le vin dʼhonneur, 
lʼassociation Autour de la Collégiale se charge de commander et de régler les petits fours  
(environ 300) et la commune réglera les boissons.  

_______________ 
Rentrée scolaire 
 
Elle aura lieu le 2 septembre avec lʼapplication des nouveaux rythmes scolaires. 

 Les horaires des cours sont les suivants :  
Lundi : 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 
Mardi : 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 15 h 00 
Mercredi : 9 h à 12 h 
Jeudi : 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30 
Vendredi : 9 h à 12  h et de 13 h 30 à 15 h 00 
 Animations pour les TAP 
 

Madame Ryckembusch, a informé la mairie début aout quʼelle avait trouvé un 
autre emploi et nʼassurerait donc plus les TAP. Cʼest pourquoi, après réflexion, Madame 
Michèle Ricordeau sera embauchée pour lʼanimation des TAP des CP et CE 

Elèves de CM1 et CM2 : Prise en charge par un animateur du dispositif jeunesse de la CC 
Racan, le mardi et le vendredi -  Changement dʼanimateur à chaque période. 
Par exemple, la période 1 sera animée par Pauline, autour de la thématique des contes et 
légendes 
Elèves de CP, CE1 et CE2 : Prise en charge par Mme Ricordeau ateliers de travaux 
manuels, jeux de société… et ce toute lʼannée. Les élèves de CE1 et CE2 pourront 
bénéficier dʼinterventions de lʼécole de musique de Neuvy Neuillé  pour la période 2 
Elèves de Maternelle : 

 Lundi, mardi et jeudi (13 h 30 – 14 h) sieste pour les petites sections qui se 
prolongera sur le temps scolaire, sous la surveillance de lʼATSEM – temps calme pour les 
MS et GS, sous la surveillance de Mme Moreil 

 Le vendredi (15 h à 16 h 30) 



 

 

Périodes 1 et 2 : atelier expression corporelle pour les MS et GS, animé par Mme Guitton ; 
les PS seront encadrées par Mmes Bonnin et Moreil 
Périodes 3, 4 et 5 (pour tous les élèves) : activités autour du jardinage, connaissance des 
insectes encadrées par Mmes Germain, Bonnin et Moreil. 

Madame Delouche et Monsieur Chalard effectueront les APC (1 heure)  le 
mardi avec un petit groupe dʼélèves, et Mme Delouche assurera les TAP de  ce petit 
groupe (½ heure)  

 
 

 Organisation du mercredi après midi 
 

Les résultats de lʼenquête menée en juin dernier indiquent un nombre insuffisant 
dʼenfants potentiels afin de mettre en place une antenne ALSH à Villebourg, et suite à la 
visite des locaux du 24 Juillet, par les services de la DDJS, une réponse défavorable a été 
émise pour lʼouverture de cette antenne à Villebourg. A la suite de cet avis, la 
communauté de communes a sollicité des devis pour effectuer le transport des enfants de 
Bueil et de Villebourg vers lʼALSH de Neuvy le Roi. La société Grosbois Archambault a été 
retenue pour ce transport, prendra en charge les enfants de lʼécole maternelle à 12 h et 
les enfants de lʼécole primaire à 12 h 05, tous les mercredis, pour les conduire vers lʼALSH 
de Neuvy, où ils prendront leurs repas. Cʼest aux parents de venir les récupérer le soir. Ce 
service de ramassage est entièrement pris en charge par la Communauté de Communes. 

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


