
 

 

SEANCE DU 2 7  JANV IER  2 0 1 7  
                           _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 
L’an deux mil dix-sept , le vingt-sept  Janvier 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, Julien 
Etaient  absents : Mme Paux excusée   
Mr Descloux a été nommé secrétaire 
Date de convocat ion : 23 Janvier 2017 

                               _______________________ 
Fusion des Communaut és de Communes 

Le nouveau conseil communautaire issu de la fusion des communautés 
de Communes de Gât ines Choisille et  du Pays de Racan mis en place le 1 er Janvier 
2017 à procédé à l’élect ion des membres du bureau, le 26 janvier : 
Président  : Antoine TRYSTRAM 
1 er Vice-Président  - Développement économique : Jean-Pierre POUPEE (St  Paterne 
Racan) 
2 ème Vice-Président  - Communicat ion : Patrick LEHAGRE (Charent illy)  
3 ème Vice-Président  - Voirie : Alain ANCEAU (Saint  Roch) 
4 ème Vice-Président  - Sports, loisirs et  vie associat ive : Brigit te DUPUIS (Rouziers de 
Touraine 
5 ème Vice-Président  - Enfance, jeunesse et  personnes âgées : Catherine LEMAIRE 
(St  Christophe/ Nais) 
6 ème Vice-Président  - Environnement, agenda 21 et  Gémapi : Éric LAPLEAU (St  
Paterne Racan) 
7 ème Vice-Président  - Bât iments, gens du voyage : Michel JOLLIVET (Neuillé Pont 
Pierre) 
8 ème Vice-Président  - Culture : Guy POULLE (Cerelles) 
9 ème Vice-Président  - Tourisme et  Commerce : Paule HASLE (Neuvy le Roi)  
Le bureau communautaire est  const itué des 9 vice-présidents et  de Catherine 
COME (Beaumont-Louestault ) , Rémi TONDEREAU (Bueil) , Eloi CANON (Chemillé sur 
Dême), Patrice TERPREAU (Epeigné sur Dême), Patrick BOIVIN (Marray), Laurent  
GAUVRIT (Villebourg), Benoit  DURAND (St  Aubin le Dépeint) , André MEULOT (St  
Antoine du Rocher) , Jean-Pierre VERNEAU (Sonzay) et  Jean-Pierre PENINON 
(Pernay) 

_______________ 
Projet  Ecole 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil de la proposit ion d’Alain Collin Segui, 

enseignant à Bueil, intéressé par le principe d’école Montessori. La pédagogie 
Montessori est  une méthode d'éducat ion créée en 1907 par Maria Montessori. Elle 
repose sur l'éducat ion sensorielle et  kinesthésique de l'enfant  

Afin de se rendre compte de cette méthode d’enseignement, une visite 
est  envisagée à Blanquefort  sur Briolance (Lot  et  Garonne), pendant les vacances 
de Février. Monsieur le Maire est  chargé d’organiser ce déplacement et  de prendre 
contact  avec la municipalité de cette commune. 

_______________ 
 



 

 

 
 
Point  sur les t ravaux 
 

Ø Maison du Charron : les travaux se déroulent  bien. La charpente est  en 
cours. Mr Idoux a repris le chantier. 

Ø Logements sociaux : les travaux de terrassement et  de dalles sont  réalisés. 
Du fait  des condit ions météorologiques, le chantier est  à l’arrêt . 

_______________ 
Logement  au-dessus de l’Ecole 
 

Les travaux de réhabilitat ion de ce logement sont  commencés et  seront  
probablement terminés pour la fin du mois d’avril. 

_______________ 
DEMANDE DE SUBV ENTION : Dot at ion d’Equipement  des Territ oire 
Ruraux -  DETR 2 0 1 7  
Délibérat ion 2017-001  

 
                Monsieur le Maire propose de solliciter une subvention de l’Etat  (DETR) 
dans le cadre de l’opérat ion de réhabilitat ion du logement locat if de l’école sis 11 
rue de la mairie 

Le coût global du projet  est  est imé à 22 991,17 €  HT de travaux, le 
financement de l’opérat ion s’établissant  ainsi : 

 Subvention DETR 2017 sollicitée :     10 346,00 €  
 Autofinancement communal :                 12 645,17 €  

 
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 .  
 

_______________ 
Logement Rez-de-chaussée – bâtiment de la Poste 
Délibérat ion 2017-002  

 
Le Conseil Municipal décide de louer le logement du rez-de-chaussée du 

bât iment  de la Poste, situé 1, Rue Honorat  Racan à  Madame Joséphine JUIGNET 
pour un loyer mensuel de deux cent  quatre-vingt-dix euros (290 euros) à compter 
du 1er Février 2017. Le montant  de la caut ion payable avant  l’entrée en 
jouissance des lieux est  fixé à deux cent  quatre-vingt-dix euros (290 euros) 
 

_______________ 
Projet  d’aménagement  du Cent re Bourg 
 

Pour ce projet , le conseil décide de le réaliser en deux tranches à cheval 
sur les années 2017 et  2018, sans la fourniture et  la pose de la passerelle, 
init ialement prévue. Un prochain rendez-vous est  fixé au 8 Février à 9  heures avec 
Mr Champagne du cabinet  Urbani’sm pour préparer le lancement des appels 



 

 

d’offres. 
 

_______________ 
Busage à la Liz ière 
 

Monsieur le Maire présente au Conseil le devis de 940 euros établi pour la 
fourniture d’un busage à la Lizière, pour éviter les sort ies de matériel agricole 
directement sur la voie communale. Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et  
à la majorité a décidé de part iciper à hauteur de 50% à cette dépense, le reste 
étant  à la charge de Mr Serpin Florian. 
 

_______________ 
Af f aires diverses 

v Un animateur informatique it inérant  embauché par la CC se rendra dans 
chaque commune pour effectuer une information de la populat ion 

v Salle Piégu : la nouvelle chaudière sera installée au cours de la semaine  du 6 
au 10 Février – le lave-vaisselle a été déplacé et  une table inox a été 
installée 

v Epicerie : les trois vitrines réfrigérées sont hors d’usage. Un devis sera 
sollicité pour leur réparat ion. Un rendez-vous est  fixé au 8 Février avec 
l’épicier. 

v Repas des anciens à Villebourg : encore une nouvelle fois, la ferme de la 
Gélinière avait  préparé un très bon repas, apprécié de tous. C’est  dommage 
qu’il n’y ait  pas eu d’animation. 

v Prévision d’une sort ie à Veuil ( Indre) : Village fleuri(  4  fleurs) ; exposit ion 
d’œuvres grands formats dans le village 

_______________ 
Prochain conseil le 24 Février 
 
Le  Maire                                                             Mmes Belliard,  Pinatel, Renault  
                                                                    Mrs Descloux, Bourdin, Leclerc, 
Daveau, Julien 


