
 

 

SEANCE DU 19 FEVRIER  2016 
                           _________________ 

 
L'an deux mil seize, le dix-neuf Février 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, Bourdin, Daveau, 
Julien, Leclerc 
Etaient  absents: Mrs Descloux  
Mr Bourdin a été nommé secrétaire 
Date de convocat ion : 10 Février 2016 

                               _______________________ 
Taxe d’aménagement  sur le t errit oire de la commune de BUEIL en 
TOURAINE 
 
V u le code de l’urbanisme et  notamment ses art icles L. 331-1 et  suivants ; 
Le conseil municipal décide à l’unanimit é 

- D’ inst it uer sur l’ensemble du t errit oire communal,  la t axe 
d’aménagement  au t aux de 2 ,5  % 

- La présente délibérat ion est  valable pour une durée de 3 ans (soit  jusqu’au 
31 décembre 2019). Toutefois, le taux et  les exonérat ions pourront  être 
modifiés tous les ans. 

- Elle est  t ransmise au service de l’État  chargé de l’urbanisme dans le 
département au plus tard le 1er jour du 2 ème mois suivant  son adoption. 

 
________________ 

Cette délibérat ion annule la délibérat ion du 6 Janvier ayant  le même objet  
Demande de f onds de concours 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 un fonds de concours 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 
 

_______________ 
Subvent ion  
 

Le Conseil Municipal décide d’attribuer une subvention de 300 euros à 
l’Associat ion « Les Joyeux de l’Escotais » 
 

________________ 
Journée Cit oyenne 
 

Le Conseil Municipal décide d’instaurer une journée conviviale pour 
permettre la réalisat ion de pet its travaux, avec l’aide de l’ensemble de la 
populat ion. La date sera fixée lors d’un prochain conseil, ainsi que le recensement 
des taches à réaliser. 
 

_______________ 
Salle Piégu 
 

Le Conseil décide  
- de demander un devis à la Société Scène de Nuit  pour faire installer une rampe 
d’éclairage au-dessus de la scène 
- de contacter M Ledru pour faire les réparat ions aux menuiseries (Porte d’entrée, 
porte coupe-feu, …)  
- de réfléchir à l’accessibilité handicapé de la porte d’entrée (exemple une allée de 
1,5m dans la cour 
 

_______________ 
Eclairage Public 
 

Le Maire présente au Conseil Municipal, le devis établi par l’entreprise 
INEO et  Services, pour  l’éclairage public du lot issement, pour un montant  de 7715 
euros H.T. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 
- décide la réalisat ion de ces travaux 
- sollicite une subvention au taux le plus élevé possible, auprès du SIEIL 
- décide d’inscrire le montant  de ces travaux au budget   

_______________ 
Compt e rendus réunions 
 

o Communauté de communes : la fusion avec la communauté de Gât ines 
Choisilles est  prat iquement établie 

o Gendarmerie : Aucune gendarmerie ne sera construite à Neuvy le Roi, malgré 
l’instance de la Commune de Neuvy qui persiste pour vouloir en construire 
une. 

o Travaux Rivière : les travaux sur les rivières Le Long et  la Dême seront  
réalisés en 2016/ 2017. 

o La journée Rivière aura lieu cette année le premier dimanche de Juin à 
l’espace Vienne de Chemillé sur Dême 

o Commission Economie : Actuellement, un gros problème est  le 
stat ionnement des gens du voyage sur la zone du Vigneau, qui 



 

 

embarrassent toutes les entreprises installées sur cette zone ; voir pour 
installer un port ique d’accès ? 

_______________ 
Le  Maire                                                                  Mmes Belliard, Pinatel, Paux, 
Renault  
                                                                                      Mrs Bourdin, Daveau, 
Julien 
 
 


