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CONSEIL MUNICIPAL DU 9 AVRIL 2021 
 

 

L'an deux mil vingt et un, le neuf avril à dix-huit heures trente, les membres du Conseil 

Municipal, légalement convoqués par Monsieur Didier DESCLOUX, Maire se sont réunis à la 

Salle Piégu, sous la présidence de Monsieur Didier DESCLOUX, Maire. 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : le 29 mars 2021 (convocation adressée 

individuellement par écrit à chacun des membres et affichée le 29 mars 2021). 
 

Nombre de conseillers en exercice 11 

Présents 08 

Excusé 02 

Absent 01 

Procuration 00 
 

Etaient présents : ANDRÉ-SILVA Héloïse, BELLIARD Cécilia, BOURDIN Christian, 

CHAHINE Christelle, DESCLOUX Didier, HÉRAUD Graziella, RIVAILLON Guilhem, 

SAULAY Hervé 

Absent : JAUBERTOU Fabian 

Excusés : FRÉBAULT Magali, SERPIN Florian 

A donné procuration :  

Secrétaire de séance : BELLIARD Cécilia 

 

Monsieur le Maire ouvre la séance en qualité de Président et soumet au vote le procès-

verbal de la séance du 19 février 2021 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 - Information sur les délégations de compétences accordées à M. Le Maire en vertu de 

l'article L2122-22 du CGCT : 

Délibération n°2021-009 

 

Monsieur le Maire expose : 

Conformément aux dispositions des articles L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, je vous rends compte des décisions que j’ai prises par application 

des délégations accordées au Maire par délibération du Conseil Municipal en date du 4 juin 

2020. 

Dans ce cadre, les décisions prises par délégation du conseil municipal sont énumérées 

ci-après : 

- Adhésion FREDON 2021 : 132.80 € 

- Signature devis BUREAU VERITAS diagnostic d'accessibilité salle Piégu : 576,00 € 

- Commande papier état civil : 46,92 € 

- Commande fournitures de bureau et de produits d’entretien : 113,87 € 

- Achat stores pour le secrétariat : 240,12 € 

- Achat vêtement de travail : 522,08 € 

- Achat de 2 hygiaphones pour les élections : 252,00 € 
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Le conseil en prend acte. 

 

2 – Finances - Compte de Gestion 2020 Commune de Bueil-en-Touraine : 

Délibération n°2021-010 

 

Le conseil municipal, après avoir entendu la lecture du Compte de gestion dressé par M. 

VRIGNON Jean-Michel, Receveur municipal, en tous points identiques au Compte 

Administratif dressé par l'ordonnateur, 

Approuve le Compte de gestion dressé par M. VRIGNON Jean-Michel, Receveur 

municipal. 

Adoptée à l'unanimité. 

 

3 – Finances - Compte Administratif 2020 Commune de Bueil-en-Touraine : 

Délibération n°2021-011 

 

Conformément à l'article L 2121-4 du CGCT, le Maire quitte la séance au moment du 

vote du Compte Administratif. Le Conseil Municipal siège alors sous la présidence de Monsieur 

BOURDIN Christian, 

 

1°. Lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se 

résumer ainsi : 

Section de fonctionnement 

. Résultats reportés ..................................................................  218 733,22 

. Dépenses de l'exercice ...........................................................  232 602,77 

. Recettes de l'exercice ............................................................  331 747,43 

 

. Résultat de l'exercice ...............................................................  99 144,66 

. Résultat de clôture 2020 ........................................................  317 877,88 

 

Section d'investissement 

. Résultat de clôture 2019 .........................................................  -48 074,84 

. Dépenses de l'exercice .............................................................  96 084,07 

. Recettes de l'exercice ..............................................................  81 153,92 

 

. Résultat de l'exercice ..............................................................  -14 930,15 

. Résultat de clôture 2020 .........................................................  -63 004,99 

 

Restes à réaliser 

. En dépenses d’investissement .................................................  36 424,00 

. En recettes d’investissement ...................................................  21 625,06 

. Solde .......................................................................................  -14 798,94 

 

2°. Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives 

au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice, au fonds de roulement du bilan 

d'entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

 

3°. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 

 

4°. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Adoptée à l'unanimité. 
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4 – Finances - Affectation des résultats Commune de Bueil-en-Touraine : 

Délibération n°2021-012 

 

Le Conseil Municipal, constatant que le Compte Administratif présente : 

 

En section de fonctionnement 

. Un résultat de clôture de l'exercice 2019 .....................  218 733,22 

. Un résultat positif pour l'exercice 2020 .........................  99 144,66 

. Soit un résultat de clôture de l'exercice 2020 ..............  317 877,88 

 

En section d'investissement 

. Un résultat de clôture de l'exercice 2020 ......................  -63 004,99 

. Un solde des restes à réaliser 2020 ...............................  -14 798,94 

. Soit un besoin de financement de ..................................  77 803,93 

 

Décide d'affecter ce résultat comme suit : 

En section d'investissement de l'exercice 2021 

. Au compte 1068 (recettes) .............................................  77 803,93 

En section de fonctionnement de l'exercice 2021 

. Le solde au compte 002 (Résultat reporté) ..................  240 073,95 

 

Adoptée à l'unanimité. 

 

 

5 – Finances - Vote du budget primitif 2021 Commune de Bueil-en-Touraine : 

Délibération n°2021-013 

 

Le Conseil Municipal vote le budget unique 2021 de la commune. 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

 

DEPENSES : 

Chapitre 011 Charges à caractère général ................................  231 356,95 

Chapitre 012 Charges de personnel ..........................................  102 950,00 

Chapitre 014 Atténuations de produits .......................................  35 000,00 

Chapitre 65 Autres charges gestion courante .........................  104 505,00 

Chapitre 66 Charges financières .................................................  7 600,00 

Chapitre 67 Charges exceptionnelles .........................................  2 000,00 

Chapitre 022 Dépenses imprévues ...............................................  2 000,00 

Chapitre 023 Virement à la section d’investissement ................  62 728,21 

Chapitre 042 Opérations d’ordre  .................................................  5 720,91 

 Total dépenses ...................................................  553 861,07 

 

RECETTES : 

Chapitre 70 Pdts services et domaine ..............................................  29 366,00 

Chapitre 73 Impôts et taxes ...........................................................  154 865,00 

Chapitre 74 Dotations, Subv. et particip. .........................................  87 019,00 

Chapitre 75  Autres pdts gestion courante ........................................  39 916,00 

Chapitre 76  Produits financiers ................................................................  1,00 

Chapitre 042  Opérations d’ordre ..........................................................  1920,12 

Chapitre 002 Excédent reporté ........................................................  240 073,95 
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 Total recettes ............................................................  553 861,07  

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES 

Chapitre 001 Déficit reporté ..............................................................  63 004,99 

Chapitre 16 Remb. Emprunts ..........................................................  36 500,00 

Chapitre 16 Remb. Cautions ..............................................................  2 495,00 

Chapitre 2031 Etude Collégiale mise en sécurité incendie  ................  30 000,00 

Chapitre 2031 Etude Collégiale réfection couverture Collégiale ........  20 000,00 

Chapitre 204 Subventions d’équipement .............................................  8 000,00 

Chapitre 21 Immobilisations corporelles .........................................  19 775,00 

Chapitre 23 Rénovation couverture bâtiment Place de Bueil  ...........  3 600,00 

Chapitre 23 RAR couverture bâtiment Place de Bueil ....................  35 929,00 

Chapitre 26 Achat parts SAS ................................................................  360,00 

Chapitre 020 Dépenses imprévues ......................................................  2 000,00 

Chapitre 040 Opérations d’ordres de transfert entre section ...............  1 920,12 

 

 Total dépenses ..........................................................  223 584,11 

 

RECETTES 

Chapitre 10 Apports, dotations ..........................................................  5 900,00 

Chapitre 13 Subventions ..................................................................  71 431,06 

Chapitre 16 Emprunts ...............................................................................  0,00 

Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement...................  62 728,21 

Chapitre 040 Amortissements..............................................................  5 720,91 

Chapitre 001 Excédent antérieur reporté ...........................................  77 803,93 

 Total recettes ............................................................  223 854,11 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget de la Commune : section de 

fonctionnement équilibré à 553 861,07 euros et en section d’investissement équilibré à 

223 854,11euros. 

 

6 – Finances - Compte de Gestion 2020 Lotissement Le Cormier : 

Délibération n°2021-014 

 

Le Conseil Municipal, après avoir entendu la lecture du Compte de gestion dressé par 

M. VRIGNON Jean-Michel, Receveur municipal, en tous points identiques au Compte 

Administratif dressé par l'ordonnateur, 

Approuve le Compte de gestion dressé par M. VRIGNON Jean-Michel, Receveur 

municipal. 

Adoptée à l'unanimité. 

 

7 – Finances - Compte Administratif 2020 Lotissement Le Cormier : 

Délibération n°2021-015 

 

Conformément à l'article L 2121-4 du CGCT, le Maire quitte la séance au moment du 

vote du Compte Administratif. Le Conseil Municipal siège alors sous la présidence de Monsieur 

BOURDIN Christian, 

 

1°. Lui donne acte de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se 

résumer ainsi : 
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Section de fonctionnement 

. Résultats reportés .....................................................................  -4 103,21 

. Dépenses de l'exercice ...........................................................  337 552,80 

. Recettes de l'exercice ............................................................  373 742,36 

 

. Résultat de l'exercice ...............................................................  36 189,56 

. Résultat de clôture 2020 ..........................................................  32 086,35 

 

 

Section d'investissement 

. Résultat de clôture 2019 .......................................................  -145 588,14 

. Dépenses de l'exercice ...........................................................  388 283,90 

. Recettes de l'exercice ............................................................  327 371,01 

 

. Résultat de l'exercice ..............................................................  -60 912,89 

. Résultat de clôture 2020 .......................................................  -206 501,03 

 

Restes à réaliser 

. Solde .................................................................................................  0.00 

 

2°. Constate les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relatives 

au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l'exercice, au fonds de roulement du bilan 

d'entrée et de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. 

 

3°. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser. 

 

4°. Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 

Adoptée à l'unanimité. 

 

8 – Finances - Affectation des résultats Lotissement Le Cormier : 

Délibération n°2021-016 

 

Le Conseil Municipal, constatant que le Compte Administratif présente : 

 

En section de fonctionnement 

. Un résultat de clôture de l'exercice 2019 ........................  -4 103,21 

. Un résultat positif pour l'exercice 2020 .........................  36 189,56 

. Soit un résultat de clôture de l'exercice 2020 ................  32 086,35 

 

En section d'investissement 

. Un résultat de clôture de l'exercice 2020 ....................  -206 501,03 

. Un solde des restes à réaliser 2020 .........................................  0,00 

. Soit un besoin de financement de ................................  206 501,03 

 

Décide d'affecter ce résultat comme suit : 

En section d'investissement de l'exercice 2021 

. Au compte 1068 (recettes) .............................................  32 086,35 

En section de fonctionnement de l'exercice 2021 

. Le solde au compte 002 (Résultat reporté) .............................  0,00 

 

Adoptée à l'unanimité. 
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9 – Finances - Vote du budget primitif 2021 Lotissement Le Cormier : 

Délibération n°2021-017 

 

Le Conseil Municipal vote le budget unique 2021 du lotissement Le Cormier 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT : 

 

DEPENSES : 

Chapitre 002 Déficit reporté ................................................................. 0,00 

Chapitre 011 Charges à caractère général ..................................  11 687,05 

Chapitre 65 Autres charges gestion courante ....................................  1,00 

Chapitre 66 Charges financières .................................................  3 800,00 

Chapitre 023 Virement à la section d’investissement ................  28 511,78 

Chapitre 042 Opé. d’ordre de transfert entre sections  .............  332 231,50 

Chapitre 043 Opé. d’ordre à l’intérieur de la section  ..................  3 800,00 

 Total dépenses ...................................................  380 031,33 

 

RECETTES : 

Chapitre 70 Pdts services et domaine ................................................  0,00 

Chapitre 74 Dotations, Subv. et particip. ...........................................  0,00 

Chapitre 042 Opé. d’ordre de transfert entre sections  .............  344 144,98 

Chapitre 043 Opé. d’ordre à l’intérieur de la section  ..................  3 800,00 

Chapitre 002 Excédent reporté ...................................................  32 086,35 

 Total recettes ............................................................  380 031,33 

 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES 

Chapitre 16 Remb. Emprunts ..........................................................  23 000,00 

Chapitre 040 Opé. d’ordre de transfert entre sections .....................  344 144,98 

Chapitre 001 Déficit antérieur reporté .............................................  206 501,03 

 Total dépenses ..........................................................  573 646,01 

 

RECETTES 

Chapitre 16 Emprunts ....................................................................  212 902,73 

Chapitre 021 Virement de la section de fonctionnement...................  28 511,78 

Chapitre 040 Opé. d’ordre de transfert entre sections .....................  332 231,50 

Chapitre 001 Excédent antérieur reporté ....................................................  0,00 

 Total recettes ............................................................  573 646.01 

 

Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité le budget du lotissement Le Cormier : 

section de fonctionnement équilibré à 380 031,33 euros et en section d’investissement 

équilibré à 573 646,01 euros. 

 

10 – Finances - Fixation des taux de fiscalité directe locale pour 2021 : 

Délibération n°2021-018 

 

Conformément à la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980, le Conseil Municipal fixe chaque année 

les taux de la fiscalité directe locale dont le produit revient à la commune. 

La loi de finances pour 2020 a acté la suppression intégrale de la taxe d’habitation sur les 

résidences principales. 



C O N S E I L  M U N I C I P A L  D U  9  A V R I L  2 0 2 1    P a g e  7 | 12  

Depuis 2020, 80 % des foyers fiscaux ne payent plus la taxe d’habitation sur leur résidence 

principale. Pour les 20 % de ménages restant, l’allègement sera de 30 % en 2021 puis de 65 % 

en 2022. 

En 2023, plus aucun ménage ne paiera de taxe d’habitation au titre de sa résidence principale. 

La taxe d’habitation demeure cependant pour les résidences secondaires et pour la taxe 

d’habitation sur les locaux vacants si délibération de la commune pour cette dernière. Le taux 

de taxe d’habitation est dorénavant figé au taux voté au titre de l’année 2019. La commune 

retrouvera la possibilité de moduler les taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires 

et les logements vacants à partir de 2023. 

Cette disparition du produit fiscal de la taxe d’habitation sur les résidences principales sera 

compensée pour les communes par le transfert de la part départementale de taxe foncière 

sur les propriétés bâties perçue sur leur territoire. 

Chaque commune se verra donc transférer le taux départemental de TFB (16,48 % 

pour notre territoire) qui viendra s’additionner au taux communal TFB 2020. La somme 

de ces deux taux constituera le taux de référence, point de départ pour les délibérations 

de vote des taux 2021 pour les communes. 

Un retraitement des bases locatives sera opéré par les services fiscaux lorsqu’elles 

s’avéreront différentes entre la commune et l’ancienne base du département afin de ne 

pas faire varier l’avis d’imposition payé par le redevable. 

Commune par commune, les montants de taxe d’habitation ne coïncident pas forcément avec 

les montants de taxe foncière bâtie transférés. Afin de corriger ces inégalités, un coefficient 

correcteur sera calculé pour compenser l’éventuelle perte de ressources, ou à contrario, 

neutraliser la recette supplémentaire. Ce coefficient correcteur, présent sur l’état 1259 de 2021, 

s’appliquera sur les bases de foncier bâti pour assurer un produit équivalent à celui de l’ancienne 

TH. 

A partir de 2021, le Conseil Municipal doit donc se prononcer uniquement sur la 

variation des taux des taxes foncières bâties et non bâties. 

Il est proposé au Conseil Municipal de fixer les taux de fiscalité 2021. 

TAXES MÉNAGES 2020 2021 

Taxe d’habitation* : gel du taux sans modulation possible 12,00 % 12,00 % 

Taxe foncière communale sur les propriétés bâties (modulable) : 

Vote du taux à partir du taux de référence déterminé ci-

dessous 

17,00 % 17,00 % 

Taxe foncière départementale sur les propriétés bâties 16,48 %  

Nouveau taux communal de référence pour 2021, issu de la 

fusion des taux de foncier bâti (de la commune + du 

département) 

 

33,48 % 

(=17,00 %+ 

16,48 %) 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 41,00 % 41,00 %  
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*Pas de vote de ce taux. Il peut être rappelé pour information (la Taxe d'habitation concerne encore les 

résidences secondaires, les locaux vacants et les locaux concernés par la fin de la réforme TH jusqu'en 2023). 

 

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

- Fixe le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties pour l’exercice 2021 à 33,48 % 

(=17,00 %+ 16,48 %) 

- Fixe le taux de Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties pour l’exercice 2021 à 41,00% 

 

11 – Finances - Complément devis toiture de la maison place de Bueil : 

Délibération n°2021-019 

 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal un devis complémentaire 

de l’entreprise SARL ROMAIN LEBERT pour la toiture de la maison place Jean de Bueil. 

 

Il y a lieu de se prononcer sur ce devis d’un montant de : 

• 2 922,42 € HT soit 3 506,90 € TCC pour la reprise de la couverture de la partie 

existante. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- valide le devis de 2 922,42 € HT soit 3 506,90 € TCC. 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

- précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2021. 

 

12 – Finances - Devis illuminations de Noël : 

Délibération n°2021-020 

 

Madame CHAHINE présente aux membres du Conseil Municipal des devis de 

l’entreprise PYRO CONCEPT pour l’achat ou la location des illuminations de noël. 

 

Il y a lieu de se prononcer sur ces devis d’un montant de : 

• 2 933,04 € HT soit 3 519,65 € TCC pour la location des décorations et 

illuminations, à savoir 977,68 € en 2021, 977,68 € en 2022 et 977,68 en 2023. 

• 1 113 € HT soit 1 335,60 € TCC pour la pose des illuminations. 

• 2 734,60 € HT soit 3 281,52€ TCC pour l’achat des décorations et illuminations. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- valide le montant de la dépense mais souhaite avoir un nouveau devis d’une autre société 

en comparaison avant la validation définitive de ce devis. 

- précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2021. 

 

13 – Finances - Devis menuiserie salle Piégu : 

Délibération n°2021-021 

 

Monsieur BOURDIN présente aux membres du Conseil Municipal un devis de 

l’entreprise MENUISERIE BF CONCEPT pour les petits travaux à effectuer dans la salle 

Piégu. 

 



C O N S E I L  M U N I C I P A L  D U  9  A V R I L  2 0 2 1    P a g e  9 | 12  

Il y a lieu de se prononcer sur ce devis d’un montant de : 

• 1 047,86 € HT soit 1 152,65€ TCC pour les réparations à effectuer dans la salle 

Piégu. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- valide le devis de 1 047,86 € HT soit 1 152,65€ TCC sous réserve que la porte d’accès 

à la salle de spectacle ne soit pas à changer après la visite de Bureau Véritas. 

- autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire. 

- précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2021. 

 

14 – Finances - Demande de subvention au titre des amendes de police 2021 : 

Délibération n°2021-022 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2121-29 et 

L.2321-1, 

Vu les articles du code de la route, notamment les articles allant de R411-1 à R411-6 

relatifs aux pouvoirs de Police de circulation routière dévolus au maire de la commune et à la 

mise en place de signalisation, 

Considérant que la rue Piégu (D5) est un axe principal d’entrée de la commune, 

Considérant la vitesse excessive de certains automobilistes rue Piégu (D5), 

Considérant que le Département d’Indre-et-Loire, au titre de son dispositif de subvention 

via les amendes de police, peut-être sollicité par les communes de moins de 10 000 habitants, 

 

Monsieur le Maire expose aux conseillers, que dans le cadre de l’aménagement des 3 

ralentisseurs Rue Piégu (D5), la commune souhaite solliciter le Département pour cet 

investissement portant sur l’aménagement et l’équipement afin d’améliorer la sécurité des 

usagers sur cette route. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 

• Sollicite la subvention des amendes de police auprès du Conseil Départemental, 

• Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces consécutives à cette décision, 

• Dit que les montants prévisionnels des travaux ont été estimés à 7 793,74 € HT 

soit 8 872,61 € TTC. 

• Dit que cette subvention sera reversée à la Communauté de Communes via la 

CLECT Voirie. 

 

15 – Cimetière - Rétrocession d'une case de columbarium : 

Délibération n°2021-023 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil qu’une concession au colombarium (n°231) a été 

accordée à Madame VENTROUX SIMONE le 30 janvier 2006 pour une durée de 15 ans. 

La concession est arrivée à échéance le 29 janvier 2021, cependant le concessionnaire a 

2 ans pour la renouveler. 

 

Considérant  
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- La demande formulée le 24 février 2021 par M. VENTROUX Jacques, Mme 

VENTROUX Annick et Mme VENTROUX Evelyne, héritiers légaux de Mme VENTROUX 

Simone ont sollicité l'accord de la Commune pour la rétrocession de cette concession. La case 

sera rendue vide et la porte remplacée par la porte d’origine mise à disposition par la commune. 

La prestation sera réalisée aux frais de la famille et aura lieu vers la fin du premier semestre 

2021. 

- Considérant que cette concession ne contient pas d'urne cinéraire mais servait de lieu de 

mémoire à la famille. 

- Que, dans ces conditions, et en raison de l'intérêt de la commune de ne pas laisser une 

concession inutilisée dans le cimetière, il convient de donner une suite favorable à leur requête  

 

Il appartient au Conseil municipal de se prononcer sur l'acceptation de cette rétrocession 

qui n'est toutefois envisageable que si la demande est formulée par la concessionnaire créatrice 

de la sépulture et qu'aucun défunt n'y reste inhumé.  

 

Le Conseil Municipal à l’unanimité accepte la rétrocession de la concession funéraire 

n°231 du columbarium. 

 

Affaires diverses : 

➢ Les cours de la salle Piégu et de la mairie : 

• Salle Piégu il faut décaisser la surface pour mettre le géotextile et le voutré (8 à 10 cm) 

et louer une dameuse. Végétalisation avec des arbres et plantes grimpantes. 

• Mairie : cour en gazon et délimitation des bordures où il y a des arbustes. 

 

➢ Absences de M. JAUBERTOU : 

L’absence d’un conseiller n’empêche pas le bon fonctionnement du Conseil Municipal 

mais cela pose problème pour la représentation de la commune aux syndicats et à la 

communauté de communes.  

Un courrier va être adressé au conseiller pour l’informer que d’autres conseillers peuvent 

être nommés à sa place aux niveaux des syndicats et de la CC s’il le souhaite. 

 

➢ Temps de travail de l’agent technique polyvalent : 

Monsieur le Maire signale que l’agent technique polyvalent est actuellement recruté pour 

un 20,5 heures hebdomadaire sur 3 jours. L’avis est demandé aux conseillers de le recruter une 

journée supplémentaire soit lundi, mardi, jeudi et vendredi. La décision sera prise au prochain 

conseil. 

 

➢ Pompe de refoulement : 

La pompe de refoulement des eaux usées du centre bourg connaît actuellement des défauts 

de fonctionnement, des pièces vont être changées. 

 

➢ Réfection toiture de la tour clocher de la Collégiale : 

Monsieur le Maire informe les conseillers qu’une visite de la Collégiale s’est déroulée le 

2 avril avec l’ingénieur du patrimoine de la conservation régionale des Monuments Historiques 

(CRMH) et l’architecte du Patrimoine du CAUE 37 pour la réfection de la toiture. 

L’état peut apporter une subvention de 60 % et la commune peut demander en 

complément le FDSR projet ainsi que la Dotation de soutien à l'investissement local (DSIL). 
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➢ Projet éolien : 

Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a reçu le 7 avril un représentant pour 

l’installation de 3 éoliennes identiques à celles de LAVERNAT sur des terres agricoles. 

L’avis du Conseil Municipal sera demandé à la prochaine réunion. 

 

➢ Création de fossés communaux :  

Des fossés vont être creusés pour éviter l’installation et le stationnement des gens du 

voyage en bordure de la parcelle du particulier qui se trouve en face du terrain des gens du 

voyage, ainsi que sur la route du Chenailler après la station d’épuration et en bordure du terrain 

agricole. 

 

➢ Vaccination : 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil qu’il a effectué le recensement des 

personnes concernées. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h55 
 

 

Liste des délibérations municipales prises en séance de conseil du 9 avril 2021 

• Information sur les délégations de compétences accordées à M. Le Maire en vertu 

de l'article L2122-22 du CGCT - Délibération n°2021-009 

• Finances - Compte de Gestion 2020 Commune de Bueil-en-Touraine - 

Délibération n°2021-010 

• Finances - Compte Administratif 2020 Commune de Bueil-en-Touraine - 

Délibération n°2021-011 

• Finances - Affectation des résultats Commune de Bueil-en-Touraine - 

Délibération n°2021-012 

• Finances - Vote du budget primitif 2021 Commune de Bueil-en-Touraine - 

Délibération n°2021-013 

• Finances - Compte de Gestion 2020 Lotissement Le Cormier - Délibération 

n°2021-014 

• Finances - Compte Administratif 2020 Lotissement Le Cormier - Délibération 

n°2021-015 

• Finances - Affectation des résultats Lotissement Le Cormier - Délibération 

n°2021-016 

• Finances - Vote du budget primitif 2021 Lotissement Le Cormier - Délibération 

n°2021-017 

• Finances - Fixation des taux de fiscalité directe locale pour 2021 - Délibération 

n°2021-018 

• Finances - Complément devis toiture de la maison place de Bueil - Délibération 

n°2021-019 

• Finances - Devis illuminations de Noël - Délibération n°2021-020 

• Finances - Devis menuiserie salle Piégu - Délibération n°2021-021 

• Finances - Demande de subvention au titre des amendes de police 2021 - 

Délibération n°2021-022 

• Cimetière - Rétrocession d'une case de columbarium - Délibération n°2021-023 
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ANDRÉ- SILVA 

Héloïse  
HÉRAUD  

Graziella 
 

BELLIARD 

Cécilia 
 

JAUBERTOU  

Fabian 
Absent 

BOURDIN 

Christian 
 

RIVAILLON  

Guilhem 
 

CHAHINE 

Christelle 
 

SAULAY  

Hervé 
 

DESCLOUX 

Didier 
 

SERPIN  

Florian 
 

FRÉBAULT 

Magali 
   

 

 

 
 

 

 


