
 

 

SEANCE DU 1 8  JUILLET  2 0 1 6  
                           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
L’an deux mil seize, le dix-huit  Juillet  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, Mrs Descloux, Bourdin, Leclerc, 
Julien,   
Etaient  absents : Mme Renault , Mr Daveau, 
Mme Renault  a donné pouvoir à Mr Tondereau 
Mr Descloux a été nommé secrétaire 
Date de convocat ion : 6  Juillet   2016 

                               _______________________ 
Projet  de Schéma Départ ement al de Coopérat ion Int ercommunale 
( SDCI)  
Délibérat ion 2016-035 
 

Le Maire rappelle les  principes de La loi portant  nouvelle organisat ion 
territoriale de la République (dite loi NOTRe) promulguée le 7  août  2015. Cette 
réforme territoriale poursuit  t rois object ifs principaux  

v simplifier et  clarifier le rôle des collect ivités locales  
v faire des territoires les moteurs du redressement économique du pays  
v renforcer les solidarités territoriales et  humaines au service de nos 
concitoyens 
Le Maire fait  part  au Conseil Municipal du courrier de Monsieur le Préfet  en date du 
9 Mai précisant  le périmètre de la future communauté de Communes. Ce nouvel 
EPCI serait  const itué de la Communauté de Communes de Gât ines et  Choisille 
(14 589 habitants) et  de la Communauté de Communes du pays de Racan (6 893 
habitants). 

Les Conseil Municipaux disposent d’un délai de 75 jours pour se prononcer 
sur l’arrêté de projet  de périmètre, ainsi que sur le nom, le siège et  le nombre de 
délégués du nouvel EPCI issu de la fusion. 

Ces deux communautés de communes se différencient , avec des territoires 
majoritairement ruraux composés essentiellement de pet ites communes dont 
seulement trois  dépassant 1000 habitants pour la Communauté de communes du 
Pays de Racan, alors que pour la Communauté de communes  de Gât ines et  
Choisille les communes dépassent toutes les 1000 habitants.  

D’autre part , les bassins de vie sont  différents – la majorité des habitants 
de la Communauté de Communes de Gât ines et  Choisille t ravaille sur Tours et  
ut ilise l’ensemble des services de l’agglomérat ion (services publics, loisirs ..) , alors 
que pour  les habitants de la Communauté de Communes du Pays de Racan, les 
secteurs d’act ivités sont  plus dispersés (  Tours, Château du Loir, territoire de la 
CC…)  et  de ce fait , les act ivités sport ives et  les loisirs sont  beaucoup plus 
présents sur le territoire. 

Vu le Code Général des Collect ivités Territoriales, et  notamment l’art icle        
L.5210-1-1, 



 

 

Vu la Loi n° 2015-991 du 7 août  2015 portant  Nouvelle Organisat ion Territoriale 
de la République, et  notamment  l’art icle 35, 

Vu l’Arrêté préfectoral n° 16-16 du 30 mars 2016 portant  Schéma Départemental 
de Coopérat ion Intercommunale de l’Indre-et-Loire, 

Vu le projet  de Schéma Départemental de Coopérat ion Intercommunale d’Indre-et-
Loire, présenté par Monsieur le Préfet  par arrêté du 9 Mai 2016, comportant  la 
proposit ion de fusion de la Communauté de Communes de Gât ines et  Choisille et  
de la Communauté de Communes du Pays de Racan  

Considérant  qu’il convient  à l’ensemble des communes concernées par ce schéma 
de se prononcer sur cette nouvelle organisat ion territoriale dans les deux mois 
suivants la publicat ion de son arrêté, 

Considérant  qu’il est  prévu un « lissage fiscal », forcément par le haut , on peut  
penser que les habitants de Racan, malgré un potent iel fiscal faible seront  mis à 
contribut ion 

Monsieur le Maire demande au conseil municipal d’émettre un avis sur ce projet   

Le Conseil Municipal,  après en avoir délibéré ref use à la majorit é ( 8  
voix cont re et  une abst ent ion)  le projet  de SDCI présent é par Monsieur 
le Préf et  pour les mot if s suivant s :  
 
ü Pert e de la qualif icat ion de ZRR ( Zone de Revit alisat ion Rurale)  
ent rainant  une suppression des aides de l’Et at  aux ent reprises et  aux 
art isans,  une diminut ion des dot at ions aux communes rurales et  une 
modif icat ion de la prise en compt e des ef f ect if s ( t out es pet it es 
sect ions)  dans le cadre de la cart e scolaire 
 
ü L' ét endue et  la populat ion du nouvel EPCI sont  
disproport ionnées au regard de la conf igurat ion du t errit oire ( pert e de 
proximit é,  éloignement  du pouvoir de décisions,  pert e de 
représent at ivit é des pet it es collect ivit és,  pot ent iel f iscal des 
populat ions dif f érent s) .  Cet t e not ion de bassin de vie est  pourt ant  
placée au cœur de la loi NOTRe pour orient er les schémas de 
coopérat ion 
 
ü Aucun gain f inancier pour ce nouvel EPCI,  c’est  seulement  
l’addit ion des budget s act uels des deux communaut és de communes.   
 
ü Les gros invest issement s de la CC Pays de Racan ( piscine,  
complexe sport if ,  zone d’act ivit és)  sont  maint enant  réalisés et  la 
polit ique act uelle,  consist ant  not amment  à apport er une aide aux 
communes de son t errit oire,  pour réaliser leurs invest issement s 
répond t rès largement  aux souhait s de ces collect ivit és 

 
 

Par conséquent ,  le Conseil ref use de se prononcer sur le nom, 
le siège et  le nombre de délégués du nouvel EPCI 
 



 

 

Le Conseil propose une solut ion alt ernat ive,  dans l’at t ent e 
d’une prochaine f usion plus large que celle proposée act uellement  : 
conserver le périmèt re act uel de la Communaut é de Communes du 
Pays de Racan,  car la loi NOTRe n’oblige pas celle-ci à f usionner 
En conclusion : « Le vivre ensemble est bien autre chose qu’une réponse taillée à la 
serpe d’un gestionnaire du chiffre » 

_______________ 

 
 
 
Horaires d’ouvert ure du bar : 
 

Suite au Conseil Municipal du 14 Juin dernier, le Conseil avait  envisagé de 
réglementer les horaires d’ouverture du bar. Une rencontre est  prévue fin Juillet  
avec  Benoit  Launay, au cours de laquelle les horaires seront  évoqués. En 
conséquence, ce jour, aucune décision n’est  prise. 
 

_______________ 
Travaux Maison du Charron – At t ribut ions des marchés 
Délibérat ion 2016-036 
 

Suite à l’ouverture des plis, le Conseil Municipal décide de retenir les 
entreprises suivantes, pour les travaux de rénovat ion de la Maison du Charron, 
pour un montant  total H.T. de 250 330,87 € , provisoire, car il manque 
l’at tribut ion pour deux lots 

 
Lot Entreprise retenue Montant HT 

1-Maçonnerie Pierre de 
taille 

S.A. Hory-Chauvelin  
37420  Avoine  105  438 ,95  €  

2 -Charpente  Entreprise Flabeau 
37360 Neuillé Pont  Pierre 46  007 ,41  €  

3 -Couverture Entreprise Flabeau 
37360 Neuillé Pont  Pierre 32  514 ,38  €  

4 -Menuiseries bois Didier Ledru 
37370 Chemillé sur Dême 21  364 ,16  €  

5 -Serrurerie Lot  non at t ribué  

6 -Isolat ion Plâtrerie SARL Domingues 
37400 Amboise 19  019 ,78  €  

7 -Revêtements sol SARL Regnier CC 
37530 Nazelles Négron 3  769 ,80  €  

8 -Peinture Lot  non at t ribué  

9 -Electricité 
vent ilat ion 

Eric Delareux 
72500 Dissay sous 

Courcillon 
15  332 ,64  €  

10 -Plomberie 
sanitaires 

EIRL Sébast ien Idoux 
37370 Marray 6  883 ,75  €  

    250  330 ,87  €  
 

_______________ 



 

 

Réalisat ion d’un prêt  de 1 0 0  0 0 0  euros cont ract é auprès du Crédit  
Agricole Mut uel de la Touraine et  du Poit ou pour le f inancement  des 
t ravaux de réhabilit at ion de la Maison du Charron 
Délibérat ion 2016-037  
 

Le Maire rappelle que pour faire face aux travaux de réhabilitat ion de la 
Maison du Charron, il est  opportun de recourir à un emprunt d’un montant  total de 
100 000 euros,  

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance en tous ses termes du 
projet  de contrat  et  des pièces y annexées, établis par le Crédit  Agricole Touraine 
Poitou et  après en avoir délibéré, DECIDE : 
Art icle 1er : Caractérist iques du produit  

Le Conseil Municipal, contracte, auprès du Crédit  agricole de la Touraine 
et  du Poitou, un prêt  d’un montant  de 100 000 euros, dont les caractérist iques 
sont les suivantes: 
- Durée du prêt  : 15 ans 
- Périodicité des échéances : t rimestrielles 
- Frais de dossier : 150 euros 
- Taux fixe : 1 ,29 % 
-  type amort issement : échéance constante 
Art icle 2: 

Monsieur le Maire est  autorisé à signer le contrat  de prêt  et  est  habilité à 
procéder ultérieurement, sans autre délibérat ion et  à son init iat ive, aux diverses 
opérat ions prévues dans le contrat  et  reçoit  tous pouvoirs à cet  effet  

 
_______________ 

Court  t erme d’at t ent e – Travaux de réhabilit at ion maison du Charron 
Délibérat ion 2016-038  
 

Le Maire rappelle que pour faire face aux règlements des entreprises, en 
attendant les versements des subventions, et  le remboursement de la TVA, il est  
opportun de recourir à un emprunt d’un montant  total de 58000 euros  

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance en tous ses termes du 
projet  de contrat  et  des pièces y annexées, établis par le Crédit  Agricole Touraine 
Poitou et  après en avoir délibéré, DECIDE : 

Art icle 1er : Caractérist iques du produit  
Le Conseil Municipal, contracte, auprès du Crédit  agricole, un court  terme 

d’attente d’un montant  maximum de 58 000 euros, dont les caractérist iques sont 
les suivantes: 

- Durée maximum de 24 mois 
- Frais de dossier : 120 euros 
-Taux d’intérêts variable : Euribor 3 mois moyenné, avec un taux plancher de 

0,00% + 0,83 % soit  à ce jour 0,83 % 
- Le capital et  les intérêts sont  remboursés in fine 
Art icle 2: 
Monsieur le Maire est  autorisé à signer le contrat  de prêt  et  est  habilité à 

procéder ultérieurement, sans autre délibérat ion et  à son init iat ive, aux diverses 
opérat ions prévues dans le contrat  et  reçoit  tous pouvoirs à cet  effet  

 
_______________ 



 

 

Réalisat ion d' un prêt  de 2 7 5  0 0 0  euros consent i par la Caisse des 
dépôt s et  consignat ions pour le f inancement  d' une opérat ion de 
const ruct ion de deux logement s locat if s au Cormier 
Délibérat ion 2016-039  
 

Le Conseil Municipal de Bueil en Touraine – emprunteur,  après avoir entendu 
l'exposé sur l'opérat ion susvisée, 

DELIBERE 

Pour le financement de cette opérat ion, le Maire de Bueil en Touraine est  
invité à réaliser auprès de la Caisse des dépôts et  consignat ions, un contrat  de prêt  
composé de 2 lignes du prêt  pour un montant  total de 275 000 €  et  dont  les 
caractérist iques sont les suivantes : 
Ligne du Prêt  : PLUS 
Mont ant  1 6 0  0 0 0  euros 
Périodicit é des échéances : annuelles 
Durée t ot ale de la ligne du prêt  : 40 ans 
Index : Livret  A  
Taux d’ int érêt  act uariel annuel : Taux du Livret  A en vigueur à la date d’effet  
du contrat  + 0,60% - Révision du taux d’intérêt  à chaque échéance en fonct ion de la 
variat ion du taux du livret  A sans que le taux d’intérêt  puisse être inférieur à 0% 
Prof il d’amort issement  : Amort issement déduit  avec intérêts différés : Si le 
montant  des intérêts calculés est  supérieur au montant  de l’échéance, la différence 
est  stockée sous forme d’intérêts différés 
Modalit é de révision : Double révisabilité limitée (DL) 
Taux annuel de progressivit é des échéances : 0 % 
 
Ligne du Prêt  : PLAI 
Mont ant  1 1 5  0 0 0  euros 
Périodicit é des échéances : annuelles 
Durée t ot ale de la ligne du prêt  : 40 ans 
Index : Livret  A  
Taux d’ int érêt  act uariel annuel : Taux du Livret  A en vigueur à la date d’effet  
du contrat  - 0,20% -  
Prof il d’amort issement  : Amort issement déduit  avec intérêts différés : Si le 
montant  des intérêts calculés est  supérieur au montant  de l’échéance, la différence 
est  stockée sous forme d’intérêts différés 
Modalit é de révision : Double révisabilité limitée (DL) 
Taux annuel de progressivit é des échéances : 0 % 
 

A cet  effet , le Conseil autorise le Maire,  délégataire dûment habilité, à signer 
seul le contrat  de prêt  réglant  les condit ions de ce contrat  et  la ou les demande(s) 
de réalisat ion de fonds. 

_______________ 
Non rest it ut ion du dépôt  de garant ie logement  de la Post e 
Délibérat ion 2016-040  
 

Le Maire informe le Conseil Municipal que Monsieur Le Denmat Yohann et  
Mme Noël Nathalie, locataires du logement communal sis 1 rue Honorat  Racan – 1 er 
étage-     ont dénoncé le bail de locat ion et  ce, à compter du 31 Janvier 2016   



 

 

L’état  des lieux qui a été effectué en présence des locataires, a fait  
apparaitre que des dégradat ions avaient  été constatées dans le séjour, dans la 
cage d’escalier, dans l’entrée et  dans une chambre.  

 
Compte tenu de ces éléments, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide 
de ne pas rest ituer à Mr Le Denmat Yohann et  Mme Noël Nathalie, le dépôt de 
garant ie d’un montant  de 475 euros, qu’ils avaient  versé à la signature du contrat  
de locat ion. Cette somme sera affectée aux travaux de remise en état  du 
logement réalisés par la commune 
 

_______________ 
 
 
 
 
 
V irement  de crédit s Décision Modif icat ive n° 1  /  2 0 1 6  
Délibérat ion 2016-041  
 
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. 
 

_______________ 
 
V irement  de crédit s Décision Modif icat ive n° 1  /  2 0 1 6 -  budget  
lot issement  
Délibérat ion 2016-042  
 
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. 
 

Sect ion Chapitre Compte Dépenses Recettes 
Fonct ionnement 65 657364 -76 000 €   
Fonct ionnement 023 023  76 000 €   
Invest issement 16 1641  76 000 €   
Invest issement 021 021  76 000 €   

Sect ion Chapitre Compte Dépenses Recettes 
Fonct ionnement 74 7474 -63 000 €   
Fonct ionnement 60 605 13 000 €   



 

 

 
 
Adoptée à l'unanimité. 
 

_______________ 
Souscript ion maison du Charron 
 

Le conseil décide de solliciter les entreprises suivantes : Crédit  Agricole, 
Créatech, STGS, Colas, Mutuelle du Mans, Super U, Centre Leclerc, les art isans 
concernés par le chantier, Entreprise Voisin, Bouygues Energies, Ouvrard Touraine, 
Impec Servi, Benard, Notaire Biet…. 

_______________ 
Const ruct ion maison individuelle 
 

Le Maire donne le compte rendu de la réunion de la commission d’appels 
d’offres relat ive à l’ouverture des plis pour la construct ion de la maison 
individuelle. 

Le montant  des devis s’élève à 173 536 euros pour un est imatif de 
148 230 euros. 

Au vu de ces chiffres, et  considérant  l’écart  important  entre les devis 
des entreprises et  le montant  de l’est imatif, le conseil  décide de réfléchir avant  de 
prendre une décision 
 

_______________ 
 
Le  Maire                                                                   Mmes Belliard,  Paux, 
Pinatel  
                                                                            Mrs Descloux, Bourdin, 
Leclerc, Julien 

Fonct ionnement 023 023  76 000 €   
Invest issement 16 1641  76 000 €   
Invest issement 021 021  76 000 €   
Invest issement 042 71355 13 000 €   

Fonct ionnement 040 3355 13 000 €   
Invest issement 042 3355   4000 €   

Fonct ionnement 040 71355 -4000 €   


