
 

 

SEANCE DU 1 8  NOV EMBRE  2 0 1 6  
                           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
L’an deux mil seize, le dix-huit  Novembre 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 Pinatel, Renault  Mrs Descloux, Bourdin Leclerc, 
Daveau,  
Etaient  absents : Mme Paux,  Mr Julien,   
Mr Descloux a été nommé secrétaire 
Date de convocat ion : 10 Novembre  2016 

                               _______________________ 
Projet  de f usion des Syndicat s de Gendarmerie de Neuvy le Roi et  
Neuillé Pont  Pierre 
Délibérat ion 2016-050  

Le Maire donne lecture des différents courriers concernant ce projet  de 
Fusion. Il rappelle que la caserne de gendarmerie de Neuvy le Roi avec les 
logements a été construite en 1977. Aujourd’hui cette caserne ainsi que ces 
logements ne sont plus adaptés. Un projet  de construct ion d’une nouvelle 
gendarmerie a été soumis au Ministère pour obtenir des subventions. Le 
Commandant Landais de la compagnie de gendarmerie de Tours est  venu 
présenter les intent ions du Ministère. Il en résulte qu’une fusion avec le Syndicat  
de Gendarmerie de Neuillé Pont Pierre est  souhaitable. Pour cela, il suffirait  de 
reconstruire des logements. Le Maire de Neuvy Le Roi, démarche toujours les 
différents acteurs pour maintenir cette brigade et  que la Commune de Neuvy le 
Roi en assume seule les charges. A ce jour, le Ministère n’a pas entériné cette 
demande.  

Le Maire informe le Conseil, qu’il faut  prendre une posit ion : pour ou 
contre cette fusion. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, refuse à l’unanimité le 

projet  de fusion des Syndicats de Gendarmerie de Neuvy le Roi et  Neuillé Pont 
Pierre 
 

_______________ 
Enquêt e Publique élevage avicole – SARL la Plume à V illebourg 
Délibérat ion 2016-051  
 

Le Maire fait  part  au Conseil de l’enquête publique qui a eu lieu du 5 
Septembre au 3 Octobre inclus, sur la commune de Villebourg, en vue de la 
construct ion et  de l’exploitat ion d’un élevage de volailles de 40 000 places au 
maximum exploité par la SARL La Plume au Lieu-dit  « La Gagnerie ». Le Conseil 
Municipal de Bueil en Touraine doit  émettre un avis sur ce projet  en tant  que 
commune limitrophe qui n’est  pas concerné par les épandages d’effluents issus de 
cet  élevage. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, et  après avoir procédé à un 

vote à bullet ins secrets, donne un avis défavorable à ce projet  (7  voix contre et  
une abstent ion). 

 
_______________ 



 

 

Chauf f age de la Salle des Fêt es 
 

Monsieur Leclerc informe le Conseil qu’il a reçu deux entreprises qui 
établiront  des devis très prochainement. Ce projet  sera inscrit  pour le fonds  de 
solidarité de 2017. 

_______________ 
 
Miroirs rout iers 
 

Le Conseil décide de solliciter un devis auprès de l’entreprise Créatech 
pour la fourniture de 3 miroirs rout iers, de bonne qualité (résistance aux rayons 
ultraviolets et  t raités ant i gel)  

_______________ 
Point  sur les t ravaux 
 

Ø Maison du Charron : les travaux se déroulent  bien, l’architecte est  t rès 
compétent  les poutres pour le plancher sont  en cours d’installat ion 

Ø Logements sociaux : après signature des marchés, les travaux de 
terrassement devraient  commencés début décembre. Les rendez-vous de 
chantier sont  fixés au mercredi matin à 10 h 30 

_______________ 
Logement  au-dessus de l’Ecole 
 

Le projet  de créat ion d’une maison des assistantes maternelles est  
abandonné et  le conseil décide alors d’entreprendre les travaux de restaurat ion de 
ce logement. Les entreprises Idoux, Ledru, Delareux et  Bouvet  seront  donc 
contactées. 

_______________ 
Le Chapit re 

Monsieur Descloux présente le contenu de cette nouvelle édit ion et  
sollicite les conseillers pour rédiger des art icles. 

_______________ 
Fusion des Communaut és de Communes 

Mr Descloux donne le compte rendu  de la dernière réunion à laquelle 
assistait  Monsieur le Préfet . Il a clairement indiqué qu’il appliquerait  la loi, ce qui 
veut  dire que la fusion avec la Communauté de communes de Gât ines Choisille va 
se réaliser au 1 er janvier 2017. En conséquence les élus ont  décidé d’un commun 
accord de travailler ensemble pour négocier au mieux cette fusion. Beaucoup de 
divergences subsistent  (personnel, compétences, aides aux associat ions et  
communes…)  

_______________ 
Af f aires diverses 

v Les vœux du Maire : 8  janvier 2017 à 15 heures 
v Le repas des anciens : 22 Janvier à 12 heures à la Salle des Fêtes de 

Villebourg 
v Décorat ion du bourg pour les fêtes de fin d’année : 3  décembre à 14 heures 
v Salle Piégu : suite à la démolit ion des placards, prévoir la pose de plaques de 



 

 

placo. Etudier l’accès handicapé 
v Publicité économique dans la Nouvelle république. La CCPR a réservé 4 

pages pour la parut ion de Janvier 
_______________ 

Prochain conseil le 9  Décembre 
 
Le  Maire                                                             Mmes Belliard,  Pinatel, Renault  
                                                                            Mrs Descloux, Bourdin, 
Leclerc, Daveau,  


