
 

 

SEANCE DU 21 NOVEMBRE 2014 
                           _________________ 

 
L'an deux mil quatorze, le vingt et un Novembre 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 Rémi TONDEREAU, Maire,  
Etaient présents : Mmes Belliard,  Paux, Pinatel, Renault Mrs Descloux, Bourdin, Leclerc, 
Daveau, Julien 
Etaient absents: / 
Mr Descloux a été nommé secrétaire 
Date de convocation : 14 Novembre 2014 

                               _______________________ 
Groupement de Commande pour la Réalisation de Travaux de Voiries Communales 

(années 2015-2016-2017) 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité 

 De constituer un groupement de commandes en application de l’article 8 du codes 
des Marchés Publics avec les 10 communes telles que suivent Bueil en Touraine, 
Chemillé sur Dême, Epeigné sur Dême, Louestault, Marray, Neuvy le Roi, Saint Aubin le 
Dépeint, Saint Christophe sur le Nais, Saint Paterne Racan et Villebourg et la 
Communauté de Communes de Racan en vue de la passation d’un marché par commune 
afin d’assurer la maîtrise d’œuvre des travaux d’entretien de la voirie communale pour les 
années 2015-2016-2017 

 De retenir en tant que coordonnateur chargé de la gestion des procédures la 
Communauté de Communes de Racan 

 De retenir la procédure adaptée prévue à l’article 28 du code des marchés Publics 

 De confier au coordonnateur du groupement de commandes la réalisation d’une 
publicité adaptée 

 De s’engager à conclure le marché avec le bureau d’études retenu au terme de la 
consultation, sans remettre en cause le choix opéré dans le cadre du groupement 

 Décide que les honoraires de la maîtrise d’œuvre seront imputé à la Communauté 
de Communes de Racan et que cette somme sera inscrite au budget principal section de 
fonctionnement compte 6226 

 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement à 
passer entre les 10 communes telles que suivent Bueil en Touraine, Chemillé sur Dême, 
Epeigné sur Dême, Louestault, Marray, Neuvy le Roi, Saint Aubin le Dépeint, Saint 
Christophe sur le Nais, Saint Paterne Racan et Villebourg et la Communauté de 
Communes de Racan  

 de désigner Monsieur Nicolas Daveau, et Monsieur Rémi TONDEREAU, suppléant, 
pour représenter la commune de Bueil en Touraine à la commission d’attribution du 
marché,  

 monsieur le Président de la Communauté de Communes sera autorisé à signer les 
marchés correspondant et tous documents relatifs à cette décision 
 

_______________ 

 

 

 



 

 

Site de la Commune 

Monsieur Anthony Julien présente au Conseil Municipal le travail effectué pour 

remettre le site de la commune à jour.  Le conseil valide ce travail et autorise Mr Julien à 

le mettre en ligne. 

________________ 

Modifications statutaires du Syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire 

(SIEIL) 

Le Comité syndical du SIEIL a approuvé par délibération du 17 octobre 2014 

des modifications de ses statuts qui portent notamment sur l’ouverture à l’adhésion des 

communautés de communes aux compétences à la carte du SIEIL, la mise à jour juridique 

nécessaire de ces statuts, la validation d’une compétence « bornes de recharge pour 

véhicules électriques et hybrides » et la compétence « communications électroniques » 

complétée afin d’accompagner les communes dans les projets de déploiement proposés 

par le syndicat mixte ouvert créé par le Conseil général d’Indre-et-Loire, en coordination 

de travaux. 

En application de l'article L 5211-20 du Code général des collectivités 

territoriales, chaque adhérent au Syndicat intercommunal d'énergie d'Indre-et-Loire (SIEIL) 

doit à présent se prononcer sur l'adoption de ces nouveaux statuts du SIEIL. 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité :  

- Vu la délibération du Comité syndical du SIEIL du 17 octobre 2014, 
- Vu les statuts modifiés du SIEIL, 

Approuve la modification des statuts du SIEIL tels qu’annexés à la présente délibération. 

_______________ 

Lotissement « le Cormier » 
 

Le maire informe le Conseil, que nous sommes toujours dans une impasse 
quant à la construction de logements sociaux sur l’Eco quartier du Cormier. Chacun reste 
sur ses positions (L’Architecte des Bâtiments de France et l’Association « Le Chênelet ») 
Malgré cela, les financements de la Région et du Département sont quasiment acquis, 
c’est regrettable qu’il y ait ce blocage. (cf cr du 2 Octobre) 

Le maire propose, devant cette situation, de solliciter un rendez-vous auprès de 
Mr Le Préfet. Le Conseil est d’accord avec cette proposition. 
 
Le maire donne le compte rendu de deux rencontres : 
 Coopérative des artisans de la Sarthe – construction sur 2 ou 3 niveaux avec des 

emplacements faibles au sol, maison pensée pour des agrandissements futurs , 
chauffage au bois granulés. 

 ABCreflexion : maison ossature bois 
_______________ 

 
 
 
 



 

 

Cantine Scolaire 
 

Depuis la rentrée de septembre, les effectifs étant en hausse, la cantine occupe 
également la salle du Conseil, Ce n’est qu’une solution provisoire. 

Il faut envisager, soit de laisser la cantine dans cette salle, alors il faut prévoir 
de refaire les peintures- la toile tendue actuelle n’étant pas adaptée et autorisée dans une 
salle de restauration scolaire, ou de construire un agrandissement à la cantine. 
 

_______________ 
Isolation des bâtiments 
 

Le Maire informe le Conseil que la société ISOLA Sud Ouest a démarché la 
commune, pour effectuer l’isolation des plafonds des bâtiments communaux (Salle des 
Fêtes, Salle du Conseil et Cantine, l’école), avec de la laine de verre soufflée. 

 
Le groupe TOTAL, dans le cadre de son plan d’économie d’énergie, prend en 

charge presque l’intégralité des dépenses HT. Il ne reste à la commune que le montant de 
la TVA à régler, soit environ 800 euros.  

Le Conseil accepte cette proposition et charge le Maire de signer les devis. 
 

_______________ 
Compte rendu réunions 
 Commission Enfance jeunesse CCR : Bilan CEJ 2011 2014 ; projet d’une nouveau 

contrat 2015-2018 ; Point sur le RAM et bilan de l’ALSH 
 Syndicat de gendarmerie : nouvelles élections : Présidente Mme Come et Vice 

Président Mr Leclerc 
 Commission Patrimoine CCR : Visite Chapelle St André – projet d’aménagement de 

la plate forme 
 Commission Rivière CCR : Les travaux sur l’Escotais ont commencé. Pour ce qui 

nous concerne (Le long) les contacts avec les propriétaires continuent. 
 

_______________ 
 
Les Vœux du maire sont fixés au samedi 10 Janvier à 15 heures 
 
Prochain Conseil le 19 Décembre à 20 h 30 
 
Le  Maire                                                Mmes Belliard,  Paux, Pinatel, Renault 
                                                               Mrs Descloux, Bourdin, Daveau, Leclerc, Julien  


