
 

CONSEIL MUNICIPAL DU 12 JANVIER 2018 
 

 

L'an deux mil dix-huit, le douze janvier à vingt heures trente, les membres du Conseil 

Municipal, légalement convoqués se sont réunis au lieu ordinaire des séances, sous la 

présidence de Monsieur Didier DESCLOUX, 1er adjoint. 

 

Date de convocation du Conseil municipal : le 5 janvier 2018 (convocation adressée 

individuellement par écrit à chacun des membres et affichée le 5 janvier 2018). 

 

Nombre de conseillers en exercice 10 

Présents 7 

Excusés 2 

Absents 0 

Procurations 1 

 

Etaient présents : M. BOURDIN, Mme BELLIARD, M. LECLERC, M. JULIEN, Mme 

RENAULT, Mme PAUX. 

 

Excusés : M. TONDEREAU, M. DAVEAU. 

 

Absent : 

 

A donné procuration : Mme PINATEL à M. DESCLOUX. 

 

Secrétaire de séance : M. LECLERC. 

 

Monsieur DESCLOUX ouvre la séance en qualité de Président et soumet au vote le 

procès-verbal de la séance du 18 décembre 2017 qui est approuvé à l’unanimité 

 

Il est ensuite procédé à l’examen des affaires inscrites à l’ordre du jour. 

 

ORDRE DU JOUR 

1 - Approbation des statuts de l’association de préfiguration de l’épicerie Bueil-
en-Touraine – Villebourg : 
Délibération n°2018 - 001 

 

Monsieur Didier DESCLOUX, 1er adjoint, présente au Conseil Municipal les statuts de 

l’association de préfiguration de l’Epicerie Bueil en Touraine – Villebourg, elle a pour objet la 

volonté d'offrir à la population locale des produits de consommation courante sains, à des prix 

les plus justes possible, afin de garantir l’accès de ces produits à tous. 

Après avoir pris connaissance des statuts de l’association de préfiguration de l’Epicerie 

Bueil en Touraine – Villebourg, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et compte tenu 

de l’intérêt pour la Commune d’une telle structure, 

 

DECIDE  

D’approuver les conditions de création d’une telle association, ainsi que ses statuts, 



D’adhérer à cette association en tant que membre d’Honneur, 

De désigner M. BOURDIN et M. JULIEN pour représenter la commune à l’Assemblée 

Générale de l’association. 

D’autoriser Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à cette adhésion. 

 

2 - Organisation de la semaine scolaire pour la rentrée 2018 : 
Délibération n°2018 - 002 

 

Après l’exposé de Monsieur Didier DESCLOUX, 1er adjoint, concernant la parution du 

décret du 27 juin 2017 du ministre de l’éducation nationale relatif aux dérogations à 

l’organisation de la semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques, le 

Conseil Municipal décide de demander au directeur académique des services de l’éducation 

nationale, d’autoriser le retour à la semaine scolaire à 4 jours à compter de la rentrée de 

septembre 2018. 

 

3 – Etude du devis pour la réfection de vitraux et mise hors d’eau de la 
Collégiale : 

 

Monsieur DESCLOUX présente au Conseil Municipal le devis de l’Atelier Van-Guy pour 

un montant TTC de 14 600,40 € sans la variante (changement des plexiglass) ou un montant 

TTC de 17 480,40 € avec la variante. 

Monsieur DESCLOUX informe le Conseil Municipal que la commune est en attente d’un 

devis de l’entreprise HORY-CHAUVELIN pour la fourniture de l’échafaudage. 

 

4 – Repas des Aînés : 
Le repas sera préparé par la Ferme de la Gélinière pour un montant de 25,50 euros le 

menu sera : 

Apéritif et ses amuse-bouche 

Moelleux de merlan aux petits légumes et coquillages, coulis de crustacés 

Rôti de volaille aux fruits secs, sauce Cognac crémée et ses garnitures 

Assiette de trois fromages et salade de saison 

Le Trois Fruits Rouges et son coulis 

 

5 – Cérémonie des vœux 2018 : 
Le Conseil Municipal fait le point sur les préparatifs. 

 

6 – Communication sur le vente des terrains Le Cormier: 
Monsieur JULIEN fait le compte-rendu de la réunion de la commission communication 

qui s’est réunie le 10 janvier 2018. 

Mise en place d’un nouveau support à communiquer aux notaires locaux, aux 

constructeurs, sur le site Internet de la commune et sur le site d’annonces Le Bon Coin. 

Réflexion sur un support pour les nouveaux habitants. 

 

Affaires diverses : 
  Rencontre de Madame la députée Sabine Thillaye avec l'ensemble des maires de la 

communauté de communes Gâtine et Choisilles - Pays de Racan : Compte rendu de M. 

DESCLOUX de la rencontre du 8 janvier 2018 avec la Madame la Députée. 

 

 Entretien professionnel du personnel : M. DESCLOUX informe le Conseil Municipal 

que les agents de la commune ont été reçus pour leur entretien annuel sauf M. 



GAIGNARD dont le rendez-vous est prévu le 16 janvier 2018. 

 

 Visite de Monsieur le Sous-Préfet : M. DESCLOUX informe le Conseil Municipal de la 

venue de Monsieur le Sous-Préfet le mercredi 7 mars 2018 à 10h. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. 

 

 

Liste des délibérations municipales prises en séance de conseil du 12 janvier 2018 : 

 Délibération n°2018 – 001 : Approbation des statuts de l’association de 

préfiguration de l’épicerie Bueil-en-Touraine – Villebourg. 

 Délibération n°2018 – 002 : Organisation de la semaine scolaire pour la rentrée 

2018 

 

TONDEREAU Rémi Absent excusé JULIEN Anthony  

DESCLOUX Didier  LECLERC Anthony  

BOURDIN Christian  PAUX Aurore  

BELLIARD Cécilia  PINATEL Solange 
A donné pouvoir à  

M. DESCLOUX 

DAVEAU Nicolas Absent excusé RENAULT Delphine  

 


