
 

 

SEANCE DU 17 JUILLET  2015 
                           _________________ 

 
L'an deux mil quinze, le dix-sept Juillet à vingt heures trente, les membres du 

Conseil Municipal, légalement convoqués se sont réunis au lieu ordinaire de ses séances, 
sous la présidence de Mr Rémi TONDEREAU, Maire,  
Etaient présents : Mmes Belliard,  Paux,  Pinatel, Renault, Mrs Bourdin Leclerc, Julien, 
Daveau 
Etaient absents: Mr Descloux  
Mr DESCLOUX a donné pouvoir à Mr TONDEREAU 
Mr Bourdin a été nommé secrétaire 
Date de convocation : 8 Juillet 2015 

                               _______________________ 
Réalisation du document Unique 
 

Mme Lubineau donne le compte rendu de la réunion organisée par le Centre de 
Gestion pour la réalisation du document unique 

VU les décrets n° 2001-1016 du 5 Novembre 2001, portant création d’un 
document unique et n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et la sécurité dans la 
Fonction Publique Territoriale,  et en afin de se mettre en conformité avec les obligations 
réglementaires en santé et sécurité au travail, le Conseil Municipal décide de  solliciter 
l’accompagnement  complet du Centre de Gestion, service prévention, pour la mise en 
œuvre de l’évaluation des risques professionnels et l’élaboration du document unique de 
notre collectivité pour l’année 2016, ainsi que pour établir le dossier  de demande de 
subvention auprès du Fonds National de prévention de la CNRACL. 

 

_______________ 
Modificatif du permis d’aménager 
 

Le Maire présente les modificatifs a apporter au permis d’aménager du 
lotissement : 
Les modifications concernent : 
 - la transformation de l'ilot A, initialement prévu pour 4 locatifs,  en un ilot plus petit de 2 
locatif et la création d'un lot libre  supplémentaire, 
 - la diminution de la hauteur minimale à l'égout pour le volume  principal haut avec 
encuvement de 3,50 mètres 

Le Conseil Municipal accepte ces modifications comme présentées ci-dessus et 
charge le cabinet Urban’ism de présenter le modificatif. 

_______________ 
Aménagement Centre Bourg (Rues Honorat Racan et de la Mairie) 
 

Suite à la rencontre entre Mrs Julien et Champagne du cabinet Urban’ism, ce 
dernier a établi une proposition d’honoraires pour l’étude globale des deux rues qui s’élève 
à 8550 € H.T. le Conseil Municipal après avoir étudié ce devis, considère que le montant 
est très élevé et charge Mr le Maire de revoir le montant . 

 
Le Conseil Municipal décide de solliciter le SIEIL pour réaliser l’étude de 

l’enfouissement des réseaux basse tension et téléphoniques de la rue de la Mairie   
 

_______________ 



 

 

Programme voirie 2016-2017-2018 
 

A la demande de la Communauté de Communes de Racan, chaque commune 
doit établir un estimatif des travaux envisagés pour les trois années à venir. 

Le Conseil Municipal prévoit un montant de 100 000 euros à répartir sur ces trois 
années. 

_______________ 
Subvention 
 

Le Conseil Municipal décide d’octroyer une subvention de 150 euros à 
l’Association « aux Amis de Bueil » pour reversement au piégeur agréé de la commune 
 

_______________ 
Délibération n° 2015-001 : Décision Modificative n° 1 / 2015 
Objet: Virement de crédits 
 
 
Vu le Budget Primitif 2015 adopté le 15/04/2015, 
Considérant qu'il y a lieu de procéder à des virements 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. 
 

 
Adoptée à l'unanimité. 

________________ 
Demande de rachat d’un fossé 
 

Le Maire informe le Conseil Municipal de la demande de Mr Dumoulin Patrick, 
pour acheter le fossé mitoyen entre sa propriété et celle de Mr Ancelin. 

 
Le Conseil considérant que ce fossé destiné aux eaux de ruissellement est 

d’intérêt public et par conséquent n’accepte pas cette vente. 
 

________________ 
Salle Piégu 
 
Quelques modifications sont à prévoir : 

 Stipuler dans le contrat que les couchages ne sont pas autorisés et que la 
responsabilité de la commune n’est pas engagée en cas de problèmes 

 Laisser les rideaux ouverts devant la porte anti-panique 
 Etablir un état du matériel existant 
 Etudier la possibilité d’acquérir de la vaisselle 

 
_______________ 

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

Section Chapitre Compte Dépenses Recettes 

Investissement 21 21534-116 -20000€  

Investissement 21 2152-116 20 000 €  


