
 

 

SEANCE DU 3 Mai  2016 
                           _________________ 

 
L’an deux mil seize, le trois 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, Renault, Mrs Descloux, Bourdin, Leclerc, Julien  
Etaient absents : Mr Daveau, Mme Pinatel, 
Mr Descloux a été nommé secrétaire 
Date de convocation : 25 avril  2016 

                               _______________________ 
Mait rise d’œuvre Maison du Charron-   Délibération n° 2016-023                                               
 

Par délibération du 25 juin 2015, le Conseil Municipal avait confié la maitrise 
d’œuvre  au groupement Sarl Pereira Architectes/ Studio Lucie Fréval, pour les travaux de 
rénovation de la maison du Charron. Ce contrat basé sur un estimatif établi par l’ADAC d’un 
montant de 230 000 euros était initialement fixé à 17 825 euros HT de rémunération 
d’honoraires. 

Or, suite à l’avant-projet définitif, ce coût prévisionnel des travaux s’élève à 
302 100 euros, ce qui représente une augmentation de travaux de 72 100 euros, avant la 
phase de consultation des entreprises. Ainsi, un avenant au marché de maitrise d’œuvre 
doit être établi sur le montant prévisionnel des travaux de 302 100 euros, avec le même taux 
de 7,75% de rémunération, pour un montant  de 5 587,75 euros HT, ce qui porte le marché 
final de maitrise d’œuvre à 23 412,75 euros H.T. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
- Accepte cet avenant, et mentionne que si le cout final des travaux suite à l’appel 

d’offres s’avère inférieur, le montant de  la rémunération de la maitrise d’œuvre sera 
proportionnel au montant des travaux. 

- D’autoriser le Maire à signer les pièces s’y rapportant. 
_______________ 

Subvent ions 2 0 1 6  -  Délibération n° 2016-024                                          
 

Le Conseil Municipal vote les subventions pour 2016 aux associat ions : 
Les Amis de Bueil à Bueil en Touraine   700 €   
Le Comité des Fêtes à Bueil en Touraine 150 €  
Cant ine scolaire Bueil en Touraine      1400 €   
Syndicat  de chasse Bueil en Touraine     80 €  
Associat ion ”Autour de la Collégiale” de Bueil  700 €  
C.C.A.S. Bueil en Touraine   1000 €                                                                                             
Sté Pêche de Villebourg Bueil    50 €      
Associat ion sclérosés en plaques Blagnac 50 €       
Fondat ion du Patrimoine à Tours     50 €  
Fredon Centre à Orléans      100 €  
Cant ine scolaire (Garderie)  Bueil en Touraine 2000 €   
Les Restaurants du Cœur à La Riche     100 €  
Assoc Castelrenaudine entraide(ACER) de Château-Renault  25 €  
Maison Familiale Verneil le Chét if 45 €  
CFA à Joué les Tours 70 €  
Solidarité Neuvy Neuillé à Neuillé Pont Pierre 100 €  
APE le Long des Ecoles à Bueil 850 €  
Gymnastique Rythmique à la Chartre sur le Loir 100 €  
Secours Catholique Epicerie Solidaire à Tours 100 €  

______________ 



 

 

Aménagement  cent re bourg 
 

Mr Tondereau donne le compte rendu du bilan Leader de ces trois 
dernières années effectué par le Pays Loire Nature. Un nouveau programme leader 
est  lancé à part ir de cette année. Pour ce qui concerne la polit ique des 
financements des centres bourgs, la Région a changé son mode de financement, 
mais maint ient  malgré tout  une aide aux communes. Pour ce qui nous concerne, 
nous pourrions prétendre à une subvention au t it re de l’aménagement des espaces 
publics, proche d’un édifice classé monuments historiques. Un dossier devra être 
déposé avant  les vacances. Une réunion est  programmée le 6 Juin entre l’ABF, Mr 
Champagne du cabinet  Urbani’sm, le SIEIL, le Conseil Départemental et  STGS. 

_______________ 
Organisat ion souscript ion Fondat ion du Pat rimoine 
 

La signature de la convention pour le lancement de la souscript ion de la 
Fondat ion du Patrimoine, pour la rénovat ion de la maison du Charron est  fixée au 
samedi 21 mai à 11 heures. 

Une invitat ion sera distribuée à tous les habitants de la commune. Le vin 
d’honneur sera servi par Benoit  Launay. 

Le Maire propose de solliciter la Communauté de communes pour 
part iciper à cette souscript ion. Un courrier sera donc adressé à Mr le Président . 
 

_______________ 
Organisat ion Journée Cit oyenne 
 

Celle-ci est  fixée au Samedi 28 Mai. Une invitat ion sera également 
adressée à l’ensemble de la populat ion. 

Le conseil prévoit  les travaux suivants, en fonct ion du nombre de 
part icipants : 
Installat ion des grilles à la Collégiale en vue de l’exposit ion ; Entret ien des Sols 
Collégiale à l’huile de lin ; Installat ion défibrillateur sous la halle ; Travaux de 
jardinage ; Suppression des placards à la Salle Piégu 

 
_______________ 

Avancement  de Grade 
 

A la demande de Mme Detante Véronique, le Conseil accepte son 
passage au grade supérieur, suivant  l’avis du Centre de Gest ion 

_______________ 
Af f aires diverses 
 

❖ Effectuer l’inventaire des panneaux de signalisat ion, en vu du 
renouvellement des panneaux usagés 

❖ Tarifs de la Salle Piégu : réflexion sur un changement des tranches horaires 
et  sur les tarifs appliqués aux associat ions du Canton. 

❖ Dates à retenir : Vernissage exposit ion le 11 Juin à 17 heures 30, Journée 
du Jeu le 4  Juin organisé par les GRBueil, Journée découverte en Pays de 
Racan le dimanche 7 Août à Bueil – veillée aux étoiles 

_______________ 
Le  Maire                                                                   Mmes Belliard,  Paux, 
Renault ,  



 

 

                                                                            Mrs Descloux, Bourdin, 
Leclerc, Julien,  


