
 

 

SEANCE DU 30 OCTOBRE 2014 
                           _________________ 

 
L'an deux mil quatorze, le trente Octobre à dix neuf heures trente, les membres 

du Conseil Municipal, légalement convoqués se sont réunis au lieu ordinaire de ses 
séances, sous la présidence de Mer DESCLOUX Didier, adjoint au Maire, suite à un 
empêchement du Maire 
Etaient présents : Mmes Belliard,  Paux, Pinatel, Mrs Descloux, Bourdin, Leclerc, Daveau,  
Etaient absents: Mme Renault Mrs Tondereau, Julien excusés 
Mr Bourdin a été nommé secrétaire 
Date de convocation : 24 Octobre 2014 

                               _______________________ 
Rapport d’Activités 2013 de la Communauté de Communes 

Monsieur Patrick Cintrat, Président de la CC Racan, présente le rapport 
d’activités de l’année 2013 de la Communauté de Communes, qui n’appelle aucune 
observation de la part des conseillers. Il rappelle les réalisations effectuées durant ce 
mandat : Piscine, vestiaire et terrain de tennis couvert, achat des jeux urbains, 
l’aménagement de la zone du Vigneau, ateliers relais, rivières et RAM. Les travaux 
concernant la réalisation de la  piste athlétisme et du terrain de foot synthétique sont 
pratiquement terminés. En projet construction d’un nouvel atelier relais sur la zone du 
Vigneau et un atelier artisanal sur la zone des Perrés 

________________ 
Association Foncière de Bueil Villebourg 

                                                                               
L'association Foncière de Remembrement de Bueil-en-Touraine et Villebourg a 

été créée par arrêté préfectoral le 25 juin 2003, pour régler les indemnités aux 
propriétaires et exploitants dans le cadre du remembrement résultant de la construction de 
l'autoroute A 28. 
 
Par délibération en date du 29 janvier 2014, l'Association Foncière de Remembrement 
(AFR) de Bueil-en-Touraine et Villebourg a constaté que toutes les opérations sont 
maintenant effectuées et qu'il est possible de dissoudre l'AFR de Bueil - Villebourg, qui n'a 
plus aucune raison d'exister. Néanmoins, il existe un reliquat financier de 131,46 €. 
 
Le comité syndical a décidé de dissoudre l'Association Foncière de Remembrement de 
Bueil - Villebourg et de restituer par moitié, aux CCAS de Bueil et de Villebourg, le reliquat 
financier de 131,46 €. 
 
Le Conseil municipal constate que l'AFR n'est pas propriétaire du foncier. 
 
Le Conseil municipal accepte la proposition du comité syndical de l'AFR de Bueil - 
Villebourg. 
 
En conséquence, le Conseil municipal  accepte de restituer par moitié le reliquat financier, 
de 131,46 €, au CCAS de la commune de Bueil-en-Touraine, à la date de la dissolution 
juridique de l'AFR. 
 

_______________ 
 
 



 

 

Décision Modificative n° 2 / 2014- crédits complémentaires 
 
Vu le Budget Primitif 2014 adopté le 18/03/2014, 
Considérant qu’ 'il y a lieu de procéder à des ouvertures de crédits, 
le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise  le Maire à procéder aux 
mouvements de crédits constituant la décision modificative n° 2 et détaillés dans le 
tableau ci-dessous. 

 
Ces mouvements s’équilibrent en dépenses et en recettes. Cette décision est adoptée à 
l’unanimité. 

_______________ 
Décision Modificative n° 1/ 2014- crédits complémentaires- budget lotissement 
 
Vu le Budget Primitif 2014 adopté le 18/03/2014, 
Considérant qu’ 'il y a lieu de procéder à des ouvertures de crédits, 
le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise  le Maire à procéder aux 
mouvements de crédits constituant la décision modificative n° 1 et détaillés dans le 
tableau ci-dessous. 

 
Ces mouvements s’équilibrent en dépenses et en recettes. Cette décision est adoptée à 
l’unanimité. 

________________ 
Repas des Anciens 
 

Mme Pinatel et Mr Leclerc ont pris contact avec la Bonne Franquette pour qu’ils 
proposent un menu. Est-ce qu’un repas à thème pourrait être envisageable ? Le Conseil 
considère que vu le public, il serait préférable de s’en tenir à un repas traditionnel. 

_______________ 
Le Chapitre 
 

La commission communication travaille actuellement sur la réalisation du 
chapitre qui devrait être bouclé au 20 Décembre.  

 
_______________ 

Section Chapitre Compte Dépenses Recettes 

Fonctionnement 042 6811 80  €  

Investissement 040 28041582  80 € 

Fonctionnement 011 61523 - 80 €  

Investissement 110 2312-110 80  €  

Fonctionnement 65 657362 396,52 €  

Fonctionnement 65 6574 -396,52 €  

Investissement 040 1641  2000 € 

Investissement 10 10222  -2000 € 

Section Chapitre Compte Dépenses Recettes 

Fonctionnement 60 605 -5023 €  

Fonctionnement 66 66111   5023 €  

Investissement 16 1641  350 000 € 

Investissement 16 1641 350 000 €  



 

 

Compte rendu réunions 
 
Mr Bourdin donne le compte rendu de la réunion du SMIOM concernant 

notamment l’augmentation des tarifs pour 2015, qui ne devrait pas excéder les 5%. 
 

_______________ 
Affaires diverses  
 
 Projet Educatif De Territoire (PEDT) a élaboré avant le 31 Décembre 2014. Mer 
Descloux et Mme Paux ont déjà travaillé sur ce dossier. 
 Location d’un « Agelco » pour les besoins de la cantine. Mr Leclerc est toujours en 
attente des tarifs. Il doit relancer les sociétés. 
 Recensement de la population : il faut recruter un agent recenseur 

_______________ 

Prochain Conseil le 21 Novembre à 20 h 30 
 
L’Adjoint au Maire                                                Mmes Belliard,  Paux, Pinatel 
                                                                              Mrs Bourdin, Daveau, Leclerc,  


