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CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUIN 2020 
 

 

L'an deux mil vingt, le quatre juin à vingt 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 mai 2020 (convocation adressée 

individuellement par écrit à chacun des membres et affichée le 29 mai 2020). 
 

Nombre de conseillers en exercice 11 

Présents  

Excusé 00 

Absent 00 

Procuration 00 
 

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

CHAHINE Christelle, DESCLOUX Didier, FRÉBAULT Magali, HÉRAUD Graziella, 

JAUBERTOU Fabian, RIVAILLON Guilhem, SAULAY Hervé, SERPIN Florian,  

Absent :  

A donné procuration :  

Secrétaire de séance : ANDRÉ-SILVA Héloïse 

 

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

verbal de la séance du 27 mai 2020 qui est approuvé à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’ordre du jour de la convocation 

du Conseil Municipal est incomplet. Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal 

d’ajouter un point à l’ordre du jour :  

- Bâtiments – Location logement communal RDC de l’ancienne poste  

Le Conseil Municipal accepte la proposition à l’unanimité. 

 

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

 

ORDRE DU JOUR 

1 – Délégation du Conseil Municipal au Maire au titre de l’article L.2122-22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales :  

Délibération n°2020 - 017 

 

Monsieur le Maire expose : l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales donne au Conseil Municipal la possibilité de déléguer au maire certaines 

attributions de cette assemblée.  

 

Afin de faciliter le bon fonctionnement de l’administration communale, je vous invite à 

examiner cette possibilité et vous prononcer sur ce point.  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, donne délégation au Maire, 

pour la durée de son mandat dans les domaines suivants mentionnés à l’article L. 2122-22 du 

Code Général des Collectivités territoriales : 
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4° de prendre toute décision concernant les achats de la commune pour un montant 

maximum de 1 000 € ;  

6° de passer les contrats d'assurance ;  

8° de prononcer la délivrance des concessions dans les cimetières ;  

24° d'autoriser au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations 

dont elle est membre ;  

 

En cas d’empêchement du Maire, le Conseil Municipal décide que les présentes 

délégations seront exercées par un adjoint dans l’ordre des nominations,  

 

Le Conseil Municipal, en ayant délibéré, approuve les délégations du conseil municipal 

au maire au titre de l’article L.2122-22 du CGCT et autorise Monsieur le Maire à prendre toutes 

dispositions et signer tous arrêtés, actes, conventions, contrats et documents de toute nature à 

cette question. 

 

2 – Délégation de fonctions du Maire aux adjoints et de signatures : 

Délibération n°2020 – 018 

 

Vu l’article L2122-18 du Code général des Collectivités Territoriales, conférant au maire 

le pouvoir de déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints. 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la délégation de signature est donnée 

par arrêté aux adjoints en cas d’absence ou d’empêchement dans les domaines suivants : 

- Finances : ordonnancement des dépenses et émission des titres de recettes, en cas 

d’empêchement du Maire. 

- Fournitures courantes, travaux et menues réparations nécessaires au 

fonctionnement quotidien des services municipaux, en cas d’empêchement du Maire. 

- Bâtiments communaux, équipements communaux et voirie : tous les actes et 

décisions se rapportant à ces domaines, en cas d’empêchement du Maire. 

- Gestion du personnel communal : ordonnancement des traitements des agents 

communaux, évaluation des agents communaux et arrêtés du personnel en cas 

d’empêchement du Maire. 

- Etat Civil : l’ensemble des actes et copies des actes, en cas d’empêchement du Maire. 

- Cimetière communal : tous les actes et décisions se rapportant à ce domaine en cas 

d’empêchement du Maire. 

- Urbanisme : tous les actes et décisions se rapportant à ce domaine en cas 

d’empêchement du Maire. 

- Scolaire : tous les actes et décisions, en cas d’empêchement du Maire. 

 

3 – Montants des indemnités de fonction du Maire et des Adjoints : 

Délibération n°2020 – 019 

 

Le Conseil municipal, 

Sur rapport de Monsieur le Maire, 

Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu l’article R.2123-23 du Code général des collectivités territoriales, 

Vu le décret n°82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la Fonction publique, 
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Vu le procès-verbal d’installation du Conseil municipal en date du 27 mai 2020 constatant 

l’élection du maire et de deux adjoints, 

Vu les arrêtés municipaux en date du 4 juin 2020 portant délégation de fonctions à Monsieur 

BOURDIN et Mme CHAHINE, adjoints, 

Considérant que la commune compte 328 habitants, 

Considérant que pour une commune de 328 habitants le taux de l’indemnité de fonction du 

maire est fixé, de droit, à 25,5 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction 

publique, 

Considérant que pour une commune de 328 habitants le taux maximal de l’indemnité de 

fonction d’un adjoint est fixé à 9,9 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la 

Fonction publique, 

Considérant qu’il appartient au Conseil Municipal de déterminer les taux des indemnités des 

élus locaux pour l’exercice de leurs fonctions dans la limite des taux maxima fixés par la loi. 

 

Monsieur le Maire et les adjoints informent le Conseil Municipal qu’ils ne souhaitent pas 

avoir le taux maximal de l’indemnité de fonction. 

 

D E C I D E  

 

ARTICLE 1 – Détermination des taux :  

Le montant des indemnités de fonction du maire et des adjoints est fixé aux taux suivants :  

- Maire : 15,00 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction 

publique ;  

- 1er adjoint : 7,5 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction 

publique ; 

- 2ème adjoint : 7,5 % de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction 

publique ; 

 

ARTICLE 2 – Revalorisation :  

Les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de 

l'évolution de la valeur du point de l'indice. 

 

ARTICLE 3 – Crédits budgétaires :  

Les crédits correspondants seront prévus et inscrits au budget. 

  

4 – Création des commissions communales : 

Délibération n°2020 – 020 

 

Monsieur le Maire expose que le conseil municipal peut former, au cours de chaque 

séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil (art. L 2121-22 

du CGCT). 

Les commissions municipales ne peuvent être composées que de conseillers municipaux. 

Il appartient au conseil municipal de décider du nombre de conseillers siégeant dans chaque 

commission. 

Les membres sont désignés par vote à bulletin secret (art. L 2121-21 du CGCT). 

Toutefois, le conseil municipal peut décider, à l’unanimité, de ne pas procéder au scrutin secret 

aux nominations ou aux présentations (même article). 

 

Commissions municipales. Désignation des membres : 

Conformément à l’article L 2121-22 du CGCT, le conseil municipal peut former, au cours 

de chaque séance, des commissions chargées d’étudier les questions soumises au conseil soit 

par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. 
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La composition des différentes commissions doit respecter le principe de la représentation 

proportionnelle pour permettre l’expression pluraliste des élus au sein de l’assemblée 

communale. 

Le maire est le président de droit de toutes les commissions. En cas d’absence ou 

d’empêchement, les commissions sont convoquées et présidées par le vice-président élu par 

celles-ci lors de leur première réunion. 

 

Aussi, je vous propose de créer 14 commissions municipales chargées d’examiner les 

projets de délibérations qui seront soumis au conseil. 

 

Je vous propose que le nombre d’élus siégeant au sein de chaque commission soit variable 

en fonction des candidatures d’élus sur les diverses thématiques, chaque membre pouvant faire 

partie d’une à cinq commissions. 

 

Je vous propose donc, Mesdames, Messieurs, d’adopter la délibération suivante : 

 

Article 1 : Le Conseil Municipal adopte la liste des commissions municipales suivantes : 

1. Commission fêtes et cérémonies 

2. Commission voirie, chemins, espaces verts, sentiers de randonnées 

3. Commission travaux bâtiments communaux et Collégiale 

4. Commission épicerie 

5. Commission bibliothèque Bueil Villebourg 

6. Commission salle Piégu (location et fonctionnement) 

7. Commission communication 

8. Commission urbanisme 

9. Commission école de musique  

10. Commission lotissement « Le Cormier » 

11. Commission gestion des logements communaux 

12. Commission école 

13. Commission finances 

14. Commissions ressources humaines 

 

Article 2 : après appel à candidatures, considérant la présence d’une seule liste pour 

chacune des commissions, et en conformité avec les dispositions du code, notamment de 

l’article L2121-21 du CGCT, le Conseil Municipal, après avoir décidé à l’unanimité de ne pas 

procéder au scrutin secret, désigne au sein des commissions suivantes : 

1. Commission fêtes et cérémonies : 

M. DESCLOUX Didier / Mme ANDRÉ-SILVA Héloïse / Mme BELLIARD 

Cécilia 

 

2. Commission voirie, chemins, espaces verts, sentiers de randonnées : 

M. DESCLOUX Didier / M. JAUBERTOU Fabian / M. SERPIN Florian 

 

3. Commission travaux bâtiments communaux et Collégiale :  

M. DESCLOUX Didier / M. BOURDIN Christian / M. RIVAILLON Guilhem / 

M. SAULAY Hervé 

 

4. Commission épicerie :  

M. DESCLOUX Didier / M. BOURDIN Christian / Mme ANDRÉ-SILVA 
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Héloïse 

 

5. Commission bibliothèque Bueil Villebourg :  

M. DESCLOUX Didier / Mme BELLIARD Cécilia / Mme FRÉBAULT Magali 

 

6. Commission salle Piégu (location et fonctionnement) : 

M. DESCLOUX Didier / Mme CHAHINE Christelle / Mme HÉRAUD Graziella 

/ M. SAULAY Hervé/ M. SERPIN Florian 

 

7. Commission communication :  

M. DESCLOUX Didier / Mme CHAHINE Christelle / M. RIVAILLON Guilhem 

 

8. Commission urbanisme : 

M. DESCLOUX Didier / M. BOURDIN Christian / M. SAULAY Hervé 

 

9. Commission école de Musique : 

M. DESCLOUX Didier  

 

10. Commission lotissement « Le Cormier » : 

M. DESCLOUX Didier / M. BOURDIN Christian / M. JAUBERTOU Fabian / 

M. RIVAILLON Guilhem 

 

11. Commission gestion des logements communaux : 

M. DESCLOUX Didier / Mme CHAHINE Christelle / Mme HÉRAUD Graziella 

/ Mme FRÉBAULT Magali 

 

12. Commission école : 

M. DESCLOUX Didier / Mme ANDRÉ-SILVA Héloïse / Mme HÉRAUD 

Graziella / Mme FRÉBAULT Magali 

 

13. Commission finances : 

M. DESCLOUX Didier / M. JAUBERTOU Fabian / M. SERPIN Florian 

 

14. Commissions ressources humaines : 

M. DESCLOUX Didier / Mme CHAHINE Christelle 

 

5 – Désignation des délégués de la commune de Bueil-en-Touraine au SATESE 37 : 

Délibération n°2020 – 021 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Prévoyant que chaque conseil municipal doit désigner les délégués chargés de constituer 

les délégués au SATESE 

Prévoyant que chaque Conseil Municipal doit désigner le ou les délégués (en fonction 

de la population) chargé (s) de constituer les délégués du Comité syndical du SATESE, 

 

Après en avoir délibéré, à 11 voix pour, 0 contre, 0 abstention. 

 

- Désigne en qualité de délégué titulaire : 

M. JAUBERTOU Fabian  

Fonction communale : conseiller municipal 
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Adresse personnelle : Les Tertres – 37370 BUEIL-EN-TOURAINE 

- Désigne en qualité de délégué suppléant : 

Mme BELLIARD Cécilia  

Fonction communale : conseillère municipale 

Adresse personnelle : La Nardelle – 37370 BUEIL-EN-TOURAINE 

 

Prend acte que ces derniers représenteront la commune au sein du SATESE 

 

6 – Désignation des délégués de la commune de Bueil-en-Touraine au SIEIL : 

Délibération n°2020 – 022 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu les statuts du SIEIL (arrêté préfectoral du 16 avril 2020), 

 

Prévoyant que chaque Conseil Municipal doit désigner le ou les délégués (en fonction 

de la population) chargé (s) de constituer les délégués du Comité syndical du SIEIL, 

 

Après en avoir délibéré, à 11 voix pour, 0 contre, 0 abstention. 

 

- Désigne en qualité de délégué titulaire : 

Mme CHAHINE Christelle 

Fonction communale : 2ème adjointe 

Adresse personnelle : La Solivière - 37370 BUEIL-EN-TOURAINE 

 

- Désigne en qualité de délégué suppléant : 

M. DESCLOUX Didier 

Fonction communale : Maire 

Adresse personnelle : 7 La Haie - 37370 BUEIL-EN-TOURAINE 

 

Prend acte que ces derniers représenteront la commune au sein de toute instance du 

SIEIL. 

 

7 – Désignation des délégués de la commune Bueil-en-Touraine au Syndicat de 

Gendarmerie de Neuvy le Roi : 

Délibération n°2020 – 023 

 

Le Conseil Municipal, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Prévoyant que chaque conseil municipal doit désigner les délégués chargés de constituer 

les délégués au Syndicat de Gendarmerie de Neuvy le Roi 

 

Après en avoir délibéré, à 11 voix pour, 0 contre, 0 abstention. 

 

- Désigne en qualité de délégués titulaires : 

Mme CHAHINE Christelle 

Fonction communale : 2ème adjointe 
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Adresse personnelle : La Solivière - 37370 BUEIL-EN-TOURAINE 

M. SERPIN Florian 

Fonction communale : conseiller municipal 

Adresse personnelle : La Lizière - 37370 BUEIL-EN-TOURAINE 

 

- Désigne en qualité de délégués suppléants : 

M. SAULAY Hervé 

Fonction communale : conseiller municipal 

Adresse personnelle : 1 Place Jean de Bueil - 37370 BUEIL-EN-TOURAINE 

 

M. DESCLOUX Didier 

Fonction communale : Maire 

Adresse personnelle : 7 La Haie - 37370 BUEIL-EN-TOURAINE 

 

Prend acte que ces derniers représenteront la commune au sein du Syndicat de 

Gendarmerie de Neuvy le Roi 

 

8 – Procuration postale : 

Délibération n°2020 – 024 

 

Auparavant, il appartenait au Maire de désigner les personnes habilitées à avoir une 

procuration postale. Désormais, la Poste exige que cette décision soit prise par le Conseil 

Municipal. 

 

Monsieur le Maire propose de désigner plusieurs personnes. 

 

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

– décide d’accorder une procuration postale à : 

 M. Christian BOURDIN (1er Adjoint) 

 Mme Christelle CHAHINE (2ème Adjointe) 

 Mme Erika ROUVRAY (Secrétaire de mairie) 

– autorise Monsieur le Maire à signer tout document à cet effet et à effectuer les 

démarches nécessaires. 

 

09 – Bâtiments – Location logement communal RDC de l’ancienne poste : 

Délibération n°2020 – 025 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que logement communal 

situé 1 rue Honorat Racan est disponible à la location au 1er juillet 2020.  

 

Il informe que suite à l’annonce sur le site Internet « Le Bon Coin » une personne souhaite 

louer ce logement à compter du 1er juillet 2020. 

 

Monsieur le Maire propose de déterminer les conditions de location qui permettront 

d’établir un bail avec l’intéressée. 
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Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à l’unanimité : 

 Emet un avis favorable à cette location à la date du 1er juillet 2020 ; 

 Détermine le montant du loyer à 330 € qui sera révisé automatiquement chaque 

année, à la date anniversaire du contrat, en fonction de la valeur de l’indice de 

référence des loyers ; 

 Précise que pour garantir l'exécution de ses obligations, le locataire versera la 

somme de 330 €, représentant un mois de loyer ; 

 Autorise Monsieur le Maire à signer toutes pièces relatives à ce bail. 

 

Affaires diverses : 

 Tirage au sort jury criminel 2021 : 

Monsieur le Maire explique que la commune doit tirer au sort 3 noms sur la liste électorale 

pour 2021 avant le 10 juin. 

Monsieur le Maire demande aux 3 conseillers les plus jeunes de désigner une page et un 

nombre sur la page. 

 

Liste des personnes : 

 

NOM Prénom Nom d'usage 

NEVEU Aurélie BEZANGER-PENNANECH 

GAUSSERES Dylan   

D'ALMEYDA 
COSTA 

Théry MORLEGHEM 

 

 Création d’une page Facebook : 

Monsieur le Maire demande aux conseillers leur avis pour la création d’une page 

Facebook au nom de la commune. 

Après réflexion, des contacts vont être pris avec d’autres communes et la Communauté 

de Communes. 

Par ailleurs, Monsieur le Maire va demander des renseignements à l’AMIL. 

 

 Réflexion projet d’une Maison des Assistantes Maternelles : 

La commune a déjà envisagé de créer une MAM dans le passé car il y a un manque 

d’assistantes maternelles sur la commune donc les parents mettent les enfants chez des 

assistantes maternelles hors commune. Il y a donc une perte d’effectif pour l’école. 

 

Mme FRÉBAULT explique qu’il faut 90 m² pour 2 assistantes maternelles avec pas plus 

de 11h de travail consécutives et limité à 4 agréments par personne. 

 

Monsieur le Maire signale qu’en dessous de 50 élèves sur le RPI il est possible qu’une 

classe soit supprimée. 

 

Actuellement, il n’y a pas de possibilité pour l’installation d’une telle structure sur la 

commune. 
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 PMR et FIBRE 

Mme BELLIARD demande quand va être effectué le marquage des places PMR. 

M. DESCLOUX informe que le marquage va être prochainement réalisé par les employés 

communaux. 

Mme BELLIARD demande la date d’arrivée de la fibre sur la commune. A ce jour nous 

n’avons pas de précisions. 

 

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

 

Liste des délibérations municipales prises en séance de conseil du 4 juin 2020 

 Délégation du Conseil Municipal au Maire au titre de l’article L.2122-22 du Code 

Général des Collectivités Territoriales - Délibération n°2020 - 017 

 Délégation de fonctions du Maire aux adjoints et de signatures - Délibération 

n°2020 – 018 

 Montants des indemnités de fonction du Maire et des Adjoints - Délibération 

n°2020 – 019 

 Création des commissions communales - Délibération n°2020 – 020 

 Désignation des délégués de la commune de Bueil-en-Touraine au SATESE 37 - 

Délibération n°2020 – 021 

 Désignation des délégués de la commune de Bueil-en-Touraine au SIEIL -

Délibération n°2020 – 022 

 Désignation des délégués de la commune Bueil-en-Touraine au Syndicat de 

Gendarmerie de Neuvy le Roi - Délibération n°2020 – 023 

 Procuration postale - Délibération n°2020 – 024 

 Bâtiments – Location logement communal RDC de l’ancienne poste - 

Délibération n°2020 – 025 

ANDRÉ- SILVA 

Héloïse  
HÉRAUD  

Graziella 
 

BELLIARD 

Cécilia 
 

JAUBERTOU  

Fabian 
 

BOURDIN 

Christian 
 

RIVAILLON  

Guilhem 
 

CHAHINE 

Christelle 
 

SAULAY  

Hervé 
 

DESCLOUX 

Didier 
 

SERPIN  

Florian 
 

FRÉBAULT 
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