
 

 

SEANCE DU 6 JANVIER  2016 
                           _________________ 

 
L'an deux mil seize, le six Janvier à vingt  heures, 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,  Pinatel, Paux, Renault , Mrs Descloux Leclerc, 
Bourdin,  
Etaient  absents: Mrs  Julien, Daveau 
Mr Descloux a été nommé secrétaire 
Date de convocat ion : 30 Décembre 2015 

                               _______________________ 
Transfert de compétence en matière d’actes d’occupation et 
d’utilisation des sols 

 
Selon la nouvelle rédaction de l’article L 422-1 a) du code de l’urbanisme, 

issue de la loi ALUR du 24 mars 2014, l’autorité compétente pour délivrer les actes 
d’urbanisme dans les communes dotées d’une carte communale antérieure à la 
publication de ladite loi sera, à compter du 1erjanvier 2017, le maire au nom de la 
commune (en lieu et place du maire au nom de l’État). 

En anticipation de cette date, la compétence peut être acquise à tout 
moment par simple délibération du conseil municipal. 

La commune pouvant bénéficier d’un service instructeur mis en place à 
l’échelle intercommunale, le directeur départemental des territoires par un courrier 
en date du 22 décembre 2015 suggère d’examiner la possibilité d’anticiper le 
transfert de compétence pour pouvoir recourir à ce service mutualisé. Une telle 
décision aura pour effet de mettre un terme à l’instruction des actes d’urbanisme 
par la DDT. 

En conséquence, 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un 

urbanisme rénové (ALUR), 
Vu l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de 

construire et aux autorisations d'urbanisme, ratifiée par l’article 6 de la loi n°2006-
872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, 

Vu la délibération du conseil municipal du 14 Octobre 2005 décidant 
d’approuver la carte communale, 

Vu l’arrêté préfectoral du 5 Décembre 2005 approuvant la carte 
communale, 

 Vu le décret  n° 2014-253 du 27 février 2014 relat if à certaines 
correct ions à apporter au régime des autorisat ions d'urbanisme, 

Vu le décret  n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'applicat ion de 
l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relat ive au permis de construire 
et  aux autorisat ions d'urbanisme, 

Vu l’art icle L 422-1 du code de l’urbanisme, 
Le conseil municipal, entendu l’exposé de M. le Maire, 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, 
Décide,  conf ormément  à l’art icle L 4 2 2 -1  du code de 

l’urbanisme de bénéf icier du t ransf ert  de compét ence en mat ière 
d’act es d’occupat ion et  d’ut ilisat ion des sols.  
 

_______________ 



 

 

 
 
 
Demande de subvent ion Communaut é de Communes du Pays de Racan 
« maison du Charron » 
 

Le Maire présente au Conseil Municipal le dossier d’avant-projet  définit if 
concernant la réhabilitat ion de la Maison du Charron, qui s’élève à un montant  H.T. 
de 319 925 €  dont  302 100 euros HT de travaux 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
- Approuve la réalisat ion de  ces travaux  
- Approuve le plan de financement suivant   

- Subvention DETR 2016 sollicitée :                52 500,00 
€  

- Fondat ion du Patrimoine  
- (subvention et  souscript ion) :                  30 000,00 €  
- Subvention Conseil Départemental :                27 895,00 €  
- Subvention Région :                                         30 000,00 
€  

- Subvention Communauté de Communes :      20 000,00 €  
- Prêt  :                                                            120 000,00 
€  

- Autofinancement communal :                    39 530,00 €  
- Sollicit e une subvention au t it re du programme d’aide aux bât iments 
communaux de la Communauté de Communes du pays de Racan afin de réduire 
notre part icipat ion communale  
- Aut orise le Maire à signer tout  document nécessaire à la bonne exécution de 
cette opérat ion 
- Précise que cette dépense sera inscrite au budget  2016 
 

_______________ 
 
DEMANDE DE SUBV ENTION : Dot at ion d’Equipement  des Territ oire 
Ruraux -  DETR 2 0 1 6  

 
Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention de l’Etat  (DETR) dans le 
cadre de l’opérat ion de rénovat ion de la « Maison du Charron». 

Le coût  global du projet  est  est imé à 319 925 €  HT dont 302 100 €   
HT de travaux, le financement de l’opérat ion s’établissant ainsi : 

- Subvention DETR 2016 sollicitée :                 52 500,00 
€  

- Fondat ion du Patrimoine  
- (subvention et  souscript ion) :                  30 000,00 €  
- Subvention Conseil Départemental :                27 895,00 €  
- Subvention Région :                                         30 000,00 
€  

- Subvention Communauté de Communes :       20 000,00 €  
- Prêt  :                                                            120 000,00 
€  

- Autofinancement communal :                    39 530,00 €  



 

 

 
Le Conseil Municipal décide donc :  

- de sollicit er une subvention de l’Etat  au taux le plus élevé possible au t it re 
de la Dotat ion d’Equipement des Territoires Ruraux  

- D’aut oriser le Maire à signer les pièces s' y rapport ant .  
 

_______________ 
 
 
DEMANDE DE SUBV ENTION : Fonds Départ ement al de Solidarit é Rurale -  
2 0 1 6  

Le Conseil Départemental d’Indre et  Loire, au cours de sa séance du 26 
Novembre2015, a décidé de soutenir les communes de moins de 2000 habitants 
en inst ituant  le Fonds Départemental de Solidarité Rurale (F D S R). Ce fonds 
const itué de deux enveloppes, une première enveloppe « socle » calculée en 
fonct ion des critères de solidarité et  une seconde enveloppe « projet  », répart ie 
selon les projets des communes, après décision de la commission permanente. 

Pour l’année 2016, notre commune peut  bénéficier au t it re de 
l’enveloppe socle d’une subvention de 5 924 euros et  au t it re de l’enveloppe 
projet  d’une subvention de 21 971 euros. 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- décide de présenter le dossier de rénovat ion de la « Maison du Charron » dont le 
coût  global du projet  est  est imé à 319 925 €  HT dont 302 100 €   HT de travaux,  
- décide que le financement de l’opérat ion s’établira ainsi : 

- Subvention DETR 2016 sollicitée :                52 500,00 €  
- Fondat ion du Patrimoine  
- (Subvention et  souscript ion) :                           

30 000,00 €  
- Subvention Conseil Départemental :                 27 895,00 €  
- Subvention Région :                                          30 000,00 €  
- Subvention Communauté de Communes :       20 000,00 €  
- Prêt  :                                                         120 000,00 
€  

- Autofinancement communal :                           
39 530,00 €  

- sollicit e auprès du Conseil Départemental une subvention au t it re du Fonds 
Départemental de solidarité rurale 2016 

- aut orise le Maire à signer les pièces s'y rapportant .  
______________ 

Fondat ion du Pat rimoine « maison du Charron » 
 

Le Maire présente au Conseil Municipal le dossier d’avant-projet  définit if 
concernant la réhabilitat ion de la Maison du Charron, qui s’élève à un montant  H.T. 
de 319 925 €  dont  302 100 euros HT de travaux  
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
- Approuve la réalisat ion de  ces travaux  
- Approuve le plan de financement suivant   

- Subvention DETR 2016 sollicitée :                52 500,00 €  
- Fondat ion du Patrimoine  
- (Subvention et  souscript ion) :                          



 

 

30 000,00 €  
- Subvention Conseil Départemental :                27 895,00 €  
- Subvention Région :                                         30 000,00 €  
- Subvention Communauté de Communes :      20 000,00 €  
- Prêt  :                                                        120 000,00 €  
- Autofinancement communal :                          39 530,00 
€  

- décide de lancer une souscript ion publique avec l’aide la Fondat ion du 
Patrimoine 
- Sollicit e une subvention de la Fondat ion du Patrimoine afin de réduire notre 
part icipat ion communale  
- Aut orise le Maire à signer tout  document nécessaire à la bonne exécution de 
cette opérat ion 
- Précise que cette dépense sera inscrite au budget  2016 
 

_______________ 
Demande de subvent ion Réserve parlement aire « maison du Charron » 
Cet t e délibérat ion annule celle du 4  Décembre 2 0 1 5  

 
Le Maire présente au Conseil Municipal le dossier d’avant-projet  définit if 

concernant la réhabilitat ion de la Maison du Charron, qui s’élève à un montant  H.T. 
de 319 925 €  dont  302 100 euros HT de travaux 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré 
- Approuve la réalisat ion de  ces travaux  
- Approuve le plan de financement suivant   

- Subvention DETR 2016 sollicitée :            52 500,00 €  
- Fondat ion du Patrimoine  
- (Subvention et  souscript ion) :                       

30 000,00 €  
- Subvention Conseil Départemental :                27 

895,00 €  
- Subvention Région :                                         30 

000,00 €  
- Subvention Communauté de Communes :      20 000,00 
€  

- Prêt  :                                                      
120 000,00 €  

- Autofinancement communal :                         
39 530,00 €  

- Sollicit e une subvention au t it re de la réserve parlementaire afin de réduire 
notre part icipat ion communale  
- Aut orise le Maire à signer tout  document nécessaire à la bonne exécution de 
cette opérat ion 
- Précise que cette dépense sera inscrite au budget  2016 

_______________ 
Mat ériel Salle Piégu 
 

Madame Pinatel présente le devis réactualisé de la société ECOTEL pour 
la fourniture de 120 couverts d’un montant  TTC de 5396,65 euros. Pour les 
assiettes il s’agit  de la gamme Sancerre, pour la verrerie de la gamme Elégance et  



 

 

pour les couverts de la gamme Vieux Paris. Le Conseil, après avoir étudié ce devis, 
considère qu’il est  t rès élevé et  décide de surseoir à sa décision, peut-être de 
contacter un autre fournisseur ou éventuellement voir une autre solut ion. 
 

_______________ 
Repas des anciens 
 

Les Joyeux de l’Escotais ont  accepté de venir interpréter la pièce « Y’a 
des cales en bourg » pour animer les repas des anciens de Bueil et  Villebourg 
organisé le 31 Janvier. Le montant  de cette prestat ion s’élève à 300 euros. Le 
repas sera préparé par la Ferme de la Gélinière pour un montant  de 25,10 euros le 
menu sera : 

Apéritif	et	ses	Amuse	bouche	
Rillettes	de	saumon	frais	et	saumon	fumé	aux	fines	herbes,	échalotes	confites	

Fricassée	de	pintade	aux	pruneaux,	sauce	à	l’armagnac	
Nougat	de	Sainte-Maure	aux	fruits	secs	et	poudre	de	pain	d’épices	
Fondant	et	craquant	au	chocolat,	crème	anglaise	à	la	chicorée	confite	

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


