
 

 

SEANCE DU 19 JUIN  2015 
                           _________________ 

 
L'an deux mil quinze, le dix-neuf Juin 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, Renault, Mrs Descloux, Leclerc, Julien 
Etaient absents: Mr Daveau, Bourdin  
Mr Descloux a été nommé secrétaire 
Date de convocation : 11 Juin 2015 

                               _______________________ 
Maitrise d’œuvre « maison du Charron » 
 

Mrs Tondereau, Descloux, Leclerc et Mme Renault ayant assisté à l’audition des 
deux candidats retenus – Cabinet de Mr Pereira et Atelier RVL, donnent leurs impressions :  

Mr Descloux - Pereira C’est un cabinet nouvellement installé avec des gens 
jeunes, bonne note de l’ADAC, manque d’expérience professionnelle 

- Atelier RVL bien connu sur la commune, plus d’assurance 
Pour Mr Descloux, les deux ont déjà travaillé dans la rénovation de bâtiments anciens, c’est 

pourquoi, le choix sera difficile. 

Mme Renault et Mr Leclerc ont les mêmes impressions et précise que Mr Pereira 

travaille avec une architecte plus ancienne qui a donc de l’expérience. Pour Mme Renault, 

la préférence irait vers Mr Pereira, qui a envie de donner une chance à un jeune cabinet. 

Le choix définitif sera effectué lors du prochain conseil, après les réponses 
définitives de ces deux candidats. 

_______________ 
Aménagement centre Bourg 
 

Mr Julien a rencontré Mr Champagne du Cabinet Urban’ism pour chiffrer les 
projets d’aménager les entrées Rue Honorat Racan et rue de la Mairie. Mr Champagne va 
communiquer prochainement ses propositions. 
 

_______________ 
 
Constructions sur l’Eco quartier 
 

Mr Poirier, architecte du groupement d’artisans ABS72, a informé Mr le Maire 
que le projet concernant la construction d’une maison individuelle avançait et que la 
demande de permis de construire va être déposée prochainement,  

Pour ce qui concerne la construction des deux logements sociaux Mme Ivana 
Rho, architecte travaille actuellement sur le projet, en concertation avec Mme l’Architecte 
des Bâtiments de France. 

 
_______________ 

Compte rendu Communauté de Communes 
 

Pour ce qui concerne, l’appel d’offres relatif à la commande groupée des travaux 
de voirie, celui-ci a été déclaré sans suite. Par conséquent pour cette année, chaque 



 

 

commune doit s’organiser pour ses travaux de voirie Le conseil décide donc de solliciter Mr 
Pellet, pour effectuer la mission de maitrise d’œuvre.  
 

_______________ 
Compte rendu Conseil d’école 
 

Mr Descloux donne le Compte rendu du dernier Conseil d’Ecole : 
Mme Delouche Magalie quitte l’école de Bueil. Elle sera remplacée par Mr Colin-Segui Alain, 
qui vient de l’école de Sonzay. Pour son départ, le Conseil décide de lui offrir des fleurs pour 
un budget d’environ 80 euros. Mme Paux s’en charge. 
Mr François Chalard est nommé directeur. 
Les effectifs pour la rentrée de Septembre sont en forte baisse : 
Maternelle prévisions de 20 à 21 élèves 
CP CE1 : 17 
CE2, CM1 et CM2 : 19 
 

________________ 
Organisation des TAP  
 
Pour la prochaine rentrée les horaires des TAP sont les suivants : 
Ecole de Villebourg : lundi et jeudi de 15 h à 16 h 30 
Ecole de Bueil : Mardi et vendredi de 15 h à 16 h 30 
Mme Moreil ne désire plus assurer les TAP sur Villebourg 
Mme Ryckembusch a donné sa candidature pour assurer les TAP sur les deux communes.  
Suite à l’entretien, avec des élus, il est envisageable de lui proposer 6 heures 
d’encadrement des TAP par semaine et 6 heures de surveillance à la cantine, suite au 
départ d’Amélie. IL faut se rapprocher de Pôle emploi, pour savoir si le SIVOM peut 
embaucher Mme Ryckembusch en contrat aidé.  
 

_______________ 
Etude AGEVIE 
 

Prochainement, chaque commune va être destinataire de l’étude concernant les 
personnes âgées de plus de 70 ans. Ce recensement est à établir par la commune et une 
réunion est prévue début septembre. 
 

_______________ 
Prochains conseils : le jeudi 25 juin à 19 heures et le vendredi 17 juillet à 20 h 30 
 
 
Le  Maire                                                               Mmes Belliard, Paux, Pinatel, Renault 
                                                                                      Mrs Descloux, , Leclerc, Julien  


