
 

 

SEANCE DU 12 MAI  2015 
                           _________________ 

 
L'an deux mil quinze, le douze 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 Rémi TONDEREAU, Maire,  
Etaient présents : Mmes Belliard,  Paux,  Pinatel, Mrs Descloux, Bourdin, Leclerc, Julien 
Etaient absents: Mr Daveau, Mme Renault 
Mr Descloux a été nommé secrétaire 
Date de convocation : 4 mai 2015 

                               _______________________ 
Permis d’aménager « Le Cormier » 
 

Le Maire présente au Conseil le devis établi par le cabinet Urbani’sm pour 
effectuer la modification du permis d’aménager concernant l’éco quartier du Cormier pour 
un montant de 1150 euros HT. En effet, en accord avec Mme Barthélémy, architecte des 
bâtiments de France, il est possible de réduire la hauteur sous gouttière des constructions 
à 3,50 mètres. Dans cette même demande, il sera prévu un nouveau positionnement des 
maisons sur les terrains. 

Pour ce qui concerne, le terrain réservé à la construction des logements sociaux, 
il faudra prévoir un nouveau  bornage de celui-ci étant donné que les maisons occuperont 
moins de terrain que prévu à l’origine. 

_______________ 
Constructions sur l’Eco quartier 
 

Le Conseil Municipal valide la proposition faite par Mr Poirier, architecte du 
groupement d’artisans ABS72, concernant la construction d’une maison individuelle, et 
décide de lui confier la maitrise d’œuvre de cette construction. 

 
Pour ce qui concerne la mission  d’assistant à maitre d’ouvrage pour les 

constructions des deux logements sociaux, elle est confiée à Construire Eco  ferme du 
Roucheux à Montreuil En Touraine, assisté de Mme Ivana Rho, architecte. 

 
_______________ 

Compte rendu bureau Communauté de Communes 
 

Les aides attribuées en 2014 pour les travaux de voirie sont reconduites pour 
2015, sur les mêmes bases. 

Lors du vote du budget, une enveloppe a été prévue pour aider les communes 
qui ont envisagés des travaux de réhabilitation sur des bâtiments d’intérêts 
communautaires. A ce jour, aucune demande n’est parvenue à la CC, c’est pourquoi cette 
enveloppe est destinée maintenant aux bâtiments communaux (construction ou 
réhabilitation). Pour ce qui concerne, notre commune, le conseil  envisage d’utiliser cette 
subvention pour la construction des logements sociaux sur l’éco quartier du Cormier.  

_______________ 
Contrats de territoire du Conseil Départemental 

 
La Commune s’était inscrite pour des travaux de réhabilitation des toitures de la 

tour clocher pour 2016, dans la cadre des contrats de territoire. A ce jour, il est peu probable 
que ces travaux se réalisent sur 2016, il faut donc envisager un autre programme. Après 



 

 

réflexion et suite à l’audit du centre bourg, effectuée par Monsieur Quatrepoint, il reste 
encore des aménagements à effectuer, notamment l’entrée venant d’Epeigné sur Dême. 

Le Conseil décide de solliciter le cabinet Urbani’sm pour réaliser l’étude 
financière de l’entrée route d’Epeigné sur Dême, ainsi que celle de  la rue de la mairie entre 
le parking de l’école et la rue de la Grande Touche. Mr Julien est chargé de ce dossier. 

 
_______________ 

Nettoyage Eglise 
 

Le Maire présente le devis de la société Impec Servi pour l’entretien de l’Eglise. 
Pour une fréquence trimestrielle, le montant s’élève à 346 euros et pour une fréquence 
annuelle, il s’élève à 865 euros. Le Conseil décide dans un premier temps un entretien 
annuel et pour cette année, les produits d’entretien ayant été achetés seront donc proposés 
à la société Impec Servi, et charge le Maire de solliciter un ajustement du devis. 

_______________ 
Emplacements des poubelles 
 

Le conseil envisage d’aménager les emplacements des poubelles et charge le 
Maire de prendre contact avec la Commune de Chemillé, qui a réalisé des aménagements 
qui pourraient nous convenir.  

 
_______________ 

Subventions 2015 
 

Le Conseil Municipal vote l'attribution des subventions pour 2015 aux différentes 
associations : 
Les Amis de Bueil à Bueil en Touraine   700 €  
Le Comité des Fêtes à Bueil en Touraine 150 € 
Cantine scolaire Bueil en Touraine      1430 €  
Syndicat de chasse Bueil en Touraine     80 € 
Association ”Autour de la Collégiale” de Bueil  700 € 
C.C.A.S. Bueil en Touraine   1800 €                                                                                            
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     50 € 
Association Castelrenaudine entraide de Château-Renault 25 € 
Maison Familiale Verneil le Chétif 45 € 
CFA MFEO à Sorigny 45 € 
CFA à Joué les Tours 50 € 
Solidarité Neuvy Neuillé à Neuillé Pont Pierre 50 € 
APE le Long des Ecoles à Bueil 500 € 
Gymnastique Rythmique à la Chartre sur le Loir 100 € 
 
 

_______________ 
                                                



 

 

Adhésion au groupement de commandes initié par les syndicats d’énergies d’Eure-

et-Loir, de l’Indre et de l’Indre-et-Loire pour l’achat d’électricité et de services en 

matière d’efficacité énergique. 

Le Conseil Municipal 
Vu le code de l’énergie et notamment ses articles L.445-4 et L.337-9, 
Vu le code des marchés publics, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu l’acte constitutif joint en annexe, 
Considérant que la commune de Bueil en Touraine a des besoins en matière de 

fourniture et acheminement d’électricité, et de services associés en matière d’efficacité 
énergétique, 

Considérant que les syndicats d’énergie d’Eure-et-Loir, de l’Indre et d’Indre-et-
Loire, tous membres de l’entente « Pôle Energie Centre », ont constitué un groupement de 
commandes d’achat d’énergies et de services d’efficacité énergétique dont le SIEIL 
(Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire) est le coordonnateur, 

Considérant que le SIEIL (Syndicat Intercommunal d’Energie d’Indre-et-Loire), le 
SDE 28 (Syndicat Départemental d’Energies d’Eure-et-Loir) et le SDEI (Syndicat 
Départemental d’Energies de l’Indre), en leur qualité de membres pilotes dudit groupement, 
seront les interlocuteurs privilégiés des membres du groupement situés sur leurs 
départements respectifs, 

Considérant que la commune de Bueil en Touraine au regard de ses propres 
besoins, a un intérêt à adhérer à ce groupement de commandes, 

Etant précisé que la commune sera systématiquement amenée à confirmer sa 
participation à l’occasion du lancement de chaque marché d’achat d’électricité pour ses 
différents points de livraison d’énergie. 

Au vu de ces éléments et sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil 
municipal : 

- Décide de l’adhésion de la commune de Bueil en Touraine au groupement de 
commandes précité pour la fourniture et acheminement d’électricité, et de services associés 
en matière d’efficacité énergétique, 

- Approuve l’acte constitutif du groupement de commandes joint en annexe à la 
présente délibération, cette décision valant signature de l’acte constitutif par Monsieur le 
Maire pour le compte de la commune dès notification de la présente délibération au membre 
pilote du département, 

- Prend acte que le syndicat d’énergie de son département demeure l’interlocuteur 
privilégié de la commune pour la préparation et l’exécution des marchés relatifs au dit 
groupement d’achat, 

- Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, accords-cadres et 
marchés subséquents issus du groupement de commandes pour le compte de la commune 
de Bueil en Touraine  et ce sans distinction de procédures, 

- Autorise Monsieur le Maire à valider la liste des sites de consommation engagés pour 
les marchés ultérieurs passés dans le cadre du groupement, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer les contrats de fourniture d’énergie avec les 
prestataires retenus par le groupement de commandes, 



 

 

- S’engage à régler les sommes dues aux titulaires des marchés de fourniture 
d’énergie retenus par le groupement de commandes et à les inscrire préalablement à son 
budget, 

- Habilite le coordonnateur à solliciter, en tant que de besoin, auprès des gestionnaires 
de réseaux de distribution de gaz naturel et d’électricité ainsi que des fournisseurs 
d’énergies, l’ensemble des informations relatives aux différents points de livraison de la 
commune de Bueil en Touraine 

_______________ 
 
Le  Maire                                                               Mmes Belliard,  Paux, Pinatel 
                                                                            Mrs Descloux, Bourdin, Leclerc, Julien  


