
 

 

SEANCE DU 6  SEPTEMBRE  2 0 1 6  
                           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
L’an deux mil seize, le six Septembre 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 Paux, Belliard Pinatel, Renault  Mrs Descloux, Bourdin, 
Leclerc,  
Etaient  absents : Mr Daveau, Julien,   
Mr Descloux a été nommé secrétaire 
Date de convocat ion : 30 Aout  2016 

                               _______________________ 
Travaux Maison du Charron – At t ribut ions des marchés_  complément  
Délibérat ion 2016-043 
 

Suite à l’ouverture des plis, deux lots avaient  été déclarés infructueux et  
suite à une nouvelle consultat ion, le Conseil Municipal décide de retenir les 
entreprises suivantes, pour les lots 5 et  8 ,  

 
Lot Entreprise retenue Montant HT 

5-Serrurerie L’Age de Fer 
53290 Bouessay 7000,00  

8 -Peinture Rainbow Colors 
37270 Mont louis sur Loire 5907,70  

    12  907 ,70  
 

Le montant  total du marché s’élève donc à  263 238,57 euros H.T 
Le démarrage des travaux est  prévu pour le 19 septembre. Par ailleurs 

un constat  d’huissier a été effectué pour les bât iments attenants. 
_______________ 

V irement  de crédit s Décision Modif icat ive n° 2  /  2 0 1 6  
Délibérat ion 2016-044  
 
Vu le Budget Primit if 2016 adopté le 01/ 04/ 2016, 
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 const ituant  la décision modificat ive n° 1  et  détaillés dans le tableau ci-
dessous. 
 
 

 
Adoptée à l'unanimité. 
 

_______________ 
 
 

Sect ion Chapitre Compte Dépenses Recettes 
Invest issement 23 2313-115 -5000 €   
Invest issement 23 2313-121  5000 €   



 

 

 
 
Projet  d’aménagement  cent re bourg – part ie Est  
 

Le Maire présente l’avant-projet  sommaire établi par le Cabinet  Urban’ism 
pour un montant  de 163 519,80 euros HT, auquel il faut  ajouter la fourniture et  la 
pose de la passerelle métal sur le pet it  ruisseau, pour un accès direct  vers 
l’épicerie d’un montant  de 33 600 euros H.T. 

Après avoir pris contact  avec Mr Tribalat  de la Région, celle-ci finance 
toujours les projets d’aménagement des centres bourg, sauf les part ies voiries, à 
hauteur de 30%. Pour ce qui nous concerne dans ce projet , le financement 
concernerait  l’aménagement paysager de la pet ite place, l’acquisit ion et  la 
démolit ion des garages Alleaume.  

Le conseil souhaite un rendez-vous le plus rapidement possible avec le 
Cabinet  Urban’ism pour définir exactement les travaux qui pourront  être présentés 
pour la demande de financement auprès de la Région, sous couvert  du Pays Loire 
Nature. 

_______________ 
Const ruct ion maison individuelle 
 

Suite à l’ouverture des plis et  à l’écart  important  entre l’est imatif 
(148 230 € )  et  le montant  des devis (173 536 € )  concernant le projet  de 
construct ion d’une maison individuelle sur l’éco quart ier du Cormier, le conseil 
décide de s’adresser à un autre constructeur et  de s’acquit ter des sommes dues à 
M Poirier – plan d’idées. 
 

_______________ 
Logement  de l’Ecole 
 

Le Maire donne le compte rendu de la rencontre avec Mme Avenet de la 
PMI, pour un éventuel projet  de MAM (maison des assistantes maternelles). Ce 
projet  est  tout  à fait  réalisable en ouvrant  une porte entre la salle à manger et  la 
chambre. L’accès par l’escalier ne pose pas de véritable souci. Huit  enfants 
pourraient  être accueillis avec deux assistantes maternelles. Le conseil souhaite 
recueillir l’avis du RAM pour ce projet . 
 
 

_______________ 
Dégrèvement  de la t axe f oncière sur le non bât i pour les jeunes 
agricult eurs 
Délibérat ion 2016-045 
 

Le Conseil Municipal de Bueil en Touraine, considérant  les art icles 1639-
Abis et  1647-00bis du Code Général des Impôts et  les art icles D343-9 à D343-12 
du Code Rural et  de la Pêche, décide à l’unanimité d’accorder un dégrèvement de 
la taxe foncière sur la part  communale pendant 5  années sur les parcelles non 
bât ies exploitées par un jeune agriculteur répondant aux condit ions de l’art icle 
1647-00bis du code général des impôts 

 
_______________ 

Const ruct ions logement s sociaux le Cormier 



 

 

 
Le Maire donne le résultat  de l’appel d’offres d’un montant   de 292 737,13 euros 
HT pour une est imation globale HT 267 300 euros. Vu la différence entre 
l’est imation faite par Mme Rho et  Mr Gigou,  le conseil décide que l’appel d’offres 
est  infructueux. Une nouvelle consultat ion est  faite auprès des art isans locaux. La 
date limite de remise des offres est  fixée au 9 septembre et  la prochaine 
commission d’appel d’offres au 12 septembre à 14 heures. 

_______________ 
Le Chapit re 
 

Le Conseil décide de reconduire sous le même format la parut ion du 
chapitre pour cette année.  
 
 

_______________ 
Epicerie 
 

Le Conseil charge le Maire de contacter Mr Benoit  Launay, pour fixer un 
autre rendez-vous 
 

_______________ 
Prochain conseil le 30 septembre 
 
Le  Maire                                                             Mmes Belliard,  Paux, Pinatel, 
Renault  
                                                                                    Mrs Descloux, Bourdin, 
Leclerc 


