
 

 

SEANCE DU 18 FEVRIER  2015 
                           _________________ 

 
L'an deux mil quinze, le vingt et un Janvier 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, Julien 
Etaient absents: / 
Mr Descloux a été nommé secrétaire 
Date de convocation : 11 Février 2015 

                               _______________________ 
La Maison du Charron 
 

Mme Renault donne le compte rendu de la réunion avec l’ADAC, à laquelle 
participaient Mr Blanchard et Melle Villain, juriste. Ils se proposent de préparer le dossier 
de consultation pour le marché public de maitrise d’œuvre, qui sera scindé en deux 
tranches : une tranche en relation avec la Fondation du Patrimoine pour les travaux 
extérieurs (toitures façades) et une autre pour les travaux intérieurs. Le projet actuel se 
chiffre à environ 300 000 euros. 

Le 11 mars à 10 heures : rendez vous pour la présentation du dossier d’appel 
d’offres maitrise d’œuvre. 

A la réception des offres, la Commission d’appel d’offres sélectionnera 3 
candidats, qui seront auditionnés et le choix final s’effectuera ensuite. 

L’ADAC conseille de solliciter la Fondation du Patrimoine pour chiffrer la 
restauration intérieure de l’escalier, ainsi que l’Agence Locale de l’Energie pour proposer 
un système de chauffage approprié. 

 
_______________ 

Le Cormier 
 

Le Maire donne le compte rendu de la rencontre avec « La Ferme du 
Roucheux » de Montreuil en Touraine. Cette association serait intéressée pour construire 
sur l’éco quartier, et dans ce cas, les exigences de la Région, lors de l’octroi de la 
subvention, seraient remplies. Le PACT devrait alors s’entendre avec cette association. 
Pour le financement de cette opération, il y des possibilités de prêt long terme, avec des 
taux d’intérêts intéressant, uniquement pour la construction de logements sociaux.  

 
Le Maire donne également le compte rendu, de la rencontre qu’il a obtenue 

avec Mme Barthelémy, architecte des Bâtiments de France, qui s’est très bien passée. Le 
projet de la maison élaborée avec le groupement des Artisans de la Sarthe, lui a été 
soumis et semble-t-il, lui a donné entière satisfaction. Malgré cela, la contrainte de la 
hauteur de 4 mètres sous gouttière reste un handicap, notamment de maison étroite et 
haute. Le conseil pense qu’il faudrait à nouveau lui demander de réduire cette hauteur à 
environ 3,5 mètres, en référence à la plupart des maisons du bourg. Cette proposition lui 
sera adressée. 

 
_______________ 

SIVOM Bueil Villebourg 

Le Maire et Laurent Gauvrit, Maire de Villebourg ont été reçus par Mme Leroy, 



 

 

directrice du bureau des Collectivités Territoriales, pour les compétences du SIVOM. Dans 
un premier temps, elle pensait que cette rencontre avait pour but, la création d’une 
commune nouvelle. Mais, après avoir présenté le SIVOM et ses compétences actuelles, 
nous lui avons demandé s’il serait envisageable d’ajouter une compétence nouvelle : les 
locaux scolaires (écoles, garderie et cantine) pour l’entretien et également la construction. 
Au cours de la discussion, la gestion des TAP (Temps d’Activités Périscolaires), dans le 
cadre de la réforme des rythmes scolaires, pourrait également être ajoutés aux 
compétences, car actuellement elle n’y figure pas. Les services de la Préfecture sont 
d’accord pour l’ajout des ces nouvelles compétences et propose d’adresser des modèles 
de délibérations. 

_______________ 
Bureau Electoral des 22 et 29 Mars 
 
8 h – 10 h 30     Mrs Tondereau, Bourdin, Julien 
10 h 30 – 13 h   Mmes Pinatel, Belliard, Lubineau 
13 h – 15 h  30 Mme Renault, Mrs Daveau, Leclerc 
15 h 30 – 18 h Mmes Paux, Mr Descloux, Bourdin 

_______________ 

Agenda 21 
 

Mr Leclerc et Mme Beillard présentent l’Agenda 21 : L’agenda 21, c’est un 
programme d’actions pour le 21ème siècle qui concerne tout le monde (collectivités, 
institutions, écoles, entreprises, associations et les habitants) dans trois grands axes du 
développement durable : social, environnement (objectif zéro phyto) et économie 
(économie d’énergie, raisonner déplacement covoiturage..). 

Le développement durable a pour définition officielle : «  Développement qui 
répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures de 
répondre aux leurs » 

Dans un premier temps, les réunions consistent à analyser l’existant afin de 
définir les actions à créer et à améliorer.  
 

_______________ 
Compte rendus commissions : 
 
Commission CCR vieillissement : Réflexion pour garder les personnes âgées le plus 
longtemps chez elles. Possibilités de construire des structures (MARPA, EPHAD.) Etablir 
l’inventaire de l’existant, pyramide des âges. AGEVIE est chargée de ce diagnostic dont le 
cout s’élève à 13 000 euros.  
 
Commission Rivière : Journée d’information du public, le 3 juin à Villebourg.  
 

_______________ 
Prochain Conseil le 13 mars à 19 heures 
 
Le  Maire                                                           Mmes Belliard,  Paux, Renault, Pinatel 
                                                               Mrs Descloux, Bourdin, Daveau, Leclerc, Julien  


