
 

 

SEANCE DU 13 MARS  2015 
                           _________________ 

 
L'an deux mil quinze, le treize mars 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, Renault, Pinatel, Mrs Descloux, Bourdin, Leclerc, 
Daveau 
Etaient absents: Mr Julien excusé 
Mr Descloux a été nommé secrétaire 
Date de convocation : 5 mars 2015 

                               _______________________ 
Projet de construction d’une maison 
 

Mrs Poirier Anthony et Matra Denis ont présenté leur coopérative artisanale ABS 
72, qui regroupe une vingtaine d’entreprises. Le projet proposé pour la construction d’une 
maison sur l’éco quartier a reçu un accueil favorable de Madame l’architecte des bâtiments 
de France. Le Conseil leur demande de faire une nouvelle proposition avec une surface 
habitable de 90 à 95 m², avec possibilité d’extension par la suite. 
 

_______________ 
Statuts SIVOM Bueil Villebourg 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité VU le code général 
des collectivités territoriales, et notamment l'article L. 5211-17, 
VU la délibération du SIVOM Bueil-Villebourg en date du 11 mars 2015 
 
- APPROUVE de modifier la composition du Comité Syndical  
- APPROUVE en conséquence de modifier l’article 5 des statuts du SIVOM ainsi qu’il 
suit : 
Le comité est composé de délégués élus par les Conseils Municipaux des communes 
associées. Chaque commune est représentée par cinq délégués titulaires et cinq délégués 
suppléants. 
 
– APPROUVE l'extension des compétences du actuelles du SIVOM Bueil-Villebourg 
aux bâtiments scolaires et aux temps d'activités périscolaires, 
– APPROUVE en conséquence la modification de l'article 2 des statuts du SIVOM ainsi 
qu'il suit : 
  
"Le Syndicat a pour but : 
a) l'étude et l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable, ainsi que l'exploitation du 
réseau 
b) l'acquisition et l'entretien du matériel de voirie pour mise à disposition des communes 
c) l'acquisition et l'entretien du matériel informatique pour mise à disposition des communes 
d) la gestion du ramassage scolaire dans le cadre du regroupement pédagogique des 
écoles des deux communes. 
e) la gestion du fonctionnement des écoles maternelles et primaires dans la cadre du 
regroupement pédagogique, de la bibliothèque et de la garderie périscolaire 
f) Construction, réparation, entretien courant, maintenance, chauffage et éclairage des 
établissements scolaires 
g) Organisation et gestion des nouvelles activités périscolaires dans la cadre de la réforme 



 

 

des rythmes scolaires 
h) l'étude et exécution des travaux d'assainissement collectif, ainsi que la gestion et 
l'exploitation du réseau et des ouvrages de traitement". 
 

_______________ 
Groupe de travail  
 

Le conseil décide de créer un groupe de travail au sein du SIVOM avec des élus 
de Bueil  et de Villebourg, pour l’organisation des TAP pour la prochaine rentrée. 

Mr Descloux, Mmes Paux et Renault sont désignés pour la commune. 
 

 
_______________ 

Logements sociaux. 
 

Le PACT a proposé un contrat de maitrise d’ouvrage pour un montant de 10 000 
euros. Le Conseil juge que ce montant est élevé et décide de leur demander une nouvelle 
proposition. D’autre part, le Conseil Général avait donné son accord pour une subvention 
de 13000 euros, pour la construction des deux logements sociaux prévus par l’Association 
« Le Chênelet ». Le Conseil décide de demander à nouveau au Conseil Général, en leur 
exposant les faits. 
 

________________ 
Syndicat des transports du Collège 
 

Mme Paux est désignée référente de la commune auprès de ce syndicat. 
 

_______________ 
Compte rendus commissions : 
 
Commission CCR enfance jeunesse : Bilans des TAP. En règle générale, ces interventions 
ont été appréciées. 
 
Commission Tourisme : Etablir un existant des sentiers de randonnées, et recenser les 
actions à mener pour les remettre en état .Proposer des sentiers de randonnées à thèmes. 
Boucles à vélo : balisage insuffisant (panneaux absents, abimés, broyés…). Relier les 
boucles du territoire avec celles de la vallée du Loir.  Installer des présentoirs pour le 
tourisme (La Clarté Dieu et la Collégiale) 
 

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


