CONSEIL MUNICIPAL DU 3 JUILLET 2020
L'an deux mil vingt, le trois juillet à vingt heures, 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 26 juin 2020 (convocation adressée
individuellement par écrit à chacun des membres et affichée le 26 juin 2020).
Nombre de conseillers en exercice
Présents
Excusé
Absent
Procuration

11
11
00
00
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 : BELLIARD Cécilia
Monsieur le Maire ouvre la séance en qualité de Président et soumet au vote le procèsverbal de la séance du 4 juin 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 trois points à l’ordre du jour :
- Désignation des délégués communaux au CA de l’Ecole de Musique
- Personnel – Participation financière Villebourg aux frais de ménage de l’école de Bueilen-Touraine du 11 mai au 19 juin 2020
- Syndicat – Désignation des délégués du SIVOM BUEIL VILLEBOURG
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 - Information sur les délégations de compétences accordées à M. Le Maire en vertu de
l'article L2122-22 du CGCT :
Délibération n°2020 - 026
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.
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Dans ce cadre, les décisions prises par délégation du conseil municipal sont énumérées
ci-après :
-

Signature d’un contrat de dératisation pour le lotissement et le centre bourg :
892,50 € TTC
Signature d’un devis du SIEIL (renouvellement éclairage public armoire rue Piégu) :
149,04 € net
Commande de fournitures de bureau pour la mairie et la poste : 144,47 € TTC
Commande de fournitures (écharpe, drapeaux, porte-drapeaux, tampon et registre de
compte rendu) : 202,58 € TTC
Commande en investissement de housse pour les feuilles du cadastre et un panneau
de signalisation : 448,32 € TTC

Le conseil en prend acte.
2 – Personnel - Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels
pour remplacer des agents publics momentanément indisponibles :
Délibération n°2020 - 027
Le Conseil municipal de Bueil-en-Touraine,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 3-1 ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi
du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de
fonctionnaires territoriaux ou d’agents contractuels de droit public indisponibles dans les
hypothèses exhaustives suivantes énumérées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 :
- temps partiel;
- congé annuel;
- congé de maladie, de grave ou de longue maladie;
- congé de longue durée;
- congé de maternité ou pour adoption;
- congé parental;
- congé de présence parentale;
- congé de solidarité familiale;
- accomplissement du service civil ou national, du rappel ou du maintien sous les
drapeaux ou de leur participation à des activités dans le cadre des réserves
opérationnelle, de sécurité civile ou sanitaire;
- ou enfin en raison de tout autre congé régulièrement octroyé en application des
dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction
publique territoriale.
Sur le rapport de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré ;
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DECIDE
- D’autoriser Monsieur le Maire à recruter des agents contractuels de droit public dans les
conditions fixées par l’article 3-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour remplacer des fonctionnaires
territoriaux ou des agents contractuels de droit public momentanément indisponibles.
Il sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de la rémunération des
candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.
- De prévoir à cette fin une enveloppe de crédits au budget.
3 – Personnel - Désignation du délégué des élus et du délégué des agents au sein du
C.N.A.S. :
Délibération n°2020 – 028
Monsieur le Maire explique qu’à chaque élection municipale, il y a lieu de procéder par
délibération à la désignation du nouveau délégué membre du conseil municipal et au délégué
des agents au sein du CNAS.
Il est demandé aux membres du Conseil Municipal de se prononcer.
Le conseil municipal, après avoir ouï l’exposé de Monsieur le Maire et délibéré désigne
Mme ANDRÉ-SILVA Héloïse, conseillère municipale, comme déléguée des élus et Mme
ROUVRAY Erika, secrétaire de mairie, comme déléguée des agents.
4 – Fiscalité – Proposition de désignation des membres de la commission communale des
impôts directs (CCID) :
Délibération n°2020 – 029
Dans chaque commune, est instituée une Commission communale des Impôts Directs
(CCID) qui a la même durée que celle du mandat du Conseil Municipal.
Cette commission tient une place centrale dans la fiscalité directe locale : elle a
notamment pour rôle majeur de donner chaque année son avis sur les modifications
d’évaluation ou nouvelles évaluations des locaux d’habitation recensées par l’administration
fiscale. Depuis la mise en œuvre au 1er janvier 2017 de la révision des valeurs locatives des
locaux professionnels, elle participe par ailleurs à la détermination des nouveaux paramètres
départementaux d’évaluation (secteurs, tarifs ou coefficients de localisation).
La désignation des commissaires doit être effectuée par le directeur
régional/départemental des finances publiques dans un délai de 2 mois à compter de
l’installation de l’organe délibérant de la commune. Elle est réalisée à partir d’une liste de
contribuables, en nombre double, proposée sur délibération du conseil municipal.
Conformément au 1 de l’article 1650 du code général des impôts (CGI), une commission
communale des impôts directs (CCID) doit être instituée dans chaque commune. Cette
commission est composée :
 du maire ou d’un adjoint délégué, président de la commission ;
 de 6 commissaires titulaires et 6 commissaires suppléants, si la population de la
commune est inférieure à 2 000 habitants ;
En conséquence, le Conseil Municipal est invité à proposer au Directeur Départemental
des Services Fiscaux la liste des nouveaux commissaires qui siègeront dans la Commission
Communale des impôts directs. La commune comportant moins de 2 000 habitants, 24
propositions de personnes sont attendues.
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Civilité

Nom

Prénom

Date de naissance

Adresse

1 Mme

ANDRÉ SILVA

Héloïse

31/12/1985

28 rue André Piégu - 37370 BUEIL EN TOURAINE

2 Mme

BELLIARD

Cécilia

09/03/1977

La Nardelle - 37370 BUEIL EN TOURAINE

3 M.

BOURDIN

Christian

16/12/1941

Marigné - 37370 BUEIL EN TOURAINE

4 M.

CHAHINE

Christelle

20/09/1973

La Solivière - 37370 BUEIL EN TOURAINE

5 Mme

FRÉBAULT

Magali

06/10/1980

9 Le Clos du Cormier - 37370 BUEIL EN TOURAINE

6 Mme

HÉRAUD

Graziella

28/10/1973

11 rue André Piégu - 37370 BUEIL EN TOURAINE

7 M.

JAUBERTOU

Fabian

25/04/1980

Les Tertres - 37370 BUEIL EN TOURAINE

8 M.

RIVAILLON

Guilhem

13/11/1985

La Butte - 37370 BUEIL EN TOURAINE

9 M.

SAULAY

Hervé

23/09/1965

1 Place Jean de Bueil - 37370 BUEIL EN TOURAINE

10 M.

SERPIN

Florian

11/12/1987

La Lizière - 37370 BUEIL EN TOURAINE

11 M.

TONDEREAU

Rémi

07/04/1947

Tineau - 37370 BUEIL EN TOURAINE

12 M.

SERPIN

Jean-Pierre

12/08/1952

26 rue de la Benauderie - 37370 SAINT PATERNE RACAN

13 Mme

GROGNET

Sylvie

27/11/1958

La Brosse - 37370 BUEIL EN TOURAINE

14 M.

ROCHERON

Anthony

29/06/1983

2 La Boiterie - 37370 BUEIL EN TOURAINE

15 M.

PIEDOR

André

07/05/1952

27 rue André Piégu - 37370 BUEIL EN TOURAINE

16 M.

ROTTIER

Yves

07/04/1951

Le Sabotier - 37370 BUEIL EN TOURAINE

17 M.

SERPIN

Christian

16/08/1954

15 rue de la Fontaine - 37370 NEUVY-LE-ROI

18 Mme

RAGUENEAU

Martine

27/10/1951

La Martininerie - 37370 BUEIL EN TOURAINE

19 M.

FOURNIER

Jean-Marie

13/08/1957

Le Bout des Rues - 37370 BUEIL EN TOURAINE

20 Mme

BORDE

Françoise

22/12/1950

La Grande Touche - 37370 BUEIL EN TOURAINE

21 M.

BILY

Michel

09/12/1946

9 rue Honorat Racan - 37370 BUEIL EN TOURAINE

22 Mme

PINATEL

Solange

17/09/1953

24 rue André Piégu - 37370 BUEIL EN TOURAINE

23 Mme

REUTEMANN

Claire

15/05/1957

Chambert -37370 BUEIL EN TOURAINE

24 M.

POUSSIN

Sébastien

15/01/1985

Les Bredannières - 37370 BUEIL EN TOURAINE

Nom
Interlocuteurs
de la
commune

DESCLOUX

Prénom
Didier

Secrétariat mairie

courriel

Téléphone

didier.descloux@laposte.net

06 76 64 47 18

bueil.mairie@wanadoo.fr

02 47 24 44 06

Adopté à l’unanimité.
5 – Intercommunalité – Validation du rapport de la CLECT du 2 mars 2020 :
Délibération n°2020 – 030
Le Conseil Municipal,
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu l'arrêté préfectoral n°181-262 du 19 décembre 2018 portant modifications statutaires
de la communauté de communes de Gâtine et Choisilles - Pays de Racan,
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Vu le rapport ci-annexé établi par la Commission locale d'évaluation des charges
transférées (CLECT) lors de sa réunion en date du 2 mars 2020, portant sur le montant des
charges consécutives :
- A la compétence voirie pour les communes souhaitant apporter des modifications ;
- A la compétence PLU pour les communes dont les procédures sont en cours ;
Après en avoir délibéré, décide :
-

D'approuver le rapport, ci-annexé, établi par la Commission locale d'évaluation des
charges transférées de la Communauté de communes de Gâtine et Choisilles – Pays de
Racan lors de sa réunion du 2 mars 2020 qui fait apparaître des dépenses en
investissement et en fonctionnement pour les charges de voirie,

-

De refuser le montant de l'attribution de fonctionnement de 27 024 00 €, la commune
ayant voté son BP 2020 avec une dépense de 12 943,33 € en investissement (montant HT
du devis communiqué par la communauté de communes).

6 – Intercommunalité – Désignation des membres aux commissions intercommunales :
Délibération n°2020 – 031
Monsieur Le Maire informe les conseillers que le Conseil Communautaire en date du 24
juin 2020 a instauré 13 commissions thématiques.
Cependant 12 commissions sont intercommunales (la commission finances est
uniquement composée des membres du Bureau Communautaire).
Pour chaque commission, la commune doit nommer 1 titulaire et 1 suppléant.
Après en avoir délibéré à l’unanimité le Conseil Municipal désigne les représentants cidessous :
Commissions

Délégué titulaire

Délégué suppléant

Commission économie

BELLIARD Cécilia

SERPIN Florian

Commission tourisme

DESCLOUX Didier

ANDRÉ-SILVA Héloïse

Commission transport

FRÉBAULT Magali

HÉRAUD Graziella

Commission environnement –
développement durable

JAUBERTOU Fabian

ANDRÉ-SILVA Héloïse

Commission déchets ménagers

DESCLOUX Didier

JAUBERTOU Fabian

Commission petite-enfance,
enfance-jeunesse et
accompagnement vieillissement

RIVAILLON Guilhem

FRÉBAULT Magali

CONSEIL MUNIC IPAL DU

3

JUILLET 2020

P a g e 5 | 12

Commission bâtiments, gens du
voyage

SAULAY Hervé

CHAHINE Christelle

Commission logement

CHAHINE Christelle

SAULAY Hervé

Commission culture

BOURDIN Christian

CHAHINE Christelle

Commission communication

CHAHINE Christelle

HÉRAUD Graziella

Commission sport et vie
associative

RIVAILLON Guilhem

HÉRAUD Graziella

7 – Finances – Devis paratonnerre
Délibération n°2020 – 032
Monsieur Le Maire présente aux membres du conseil municipal deux devis de l’entreprise
GOUGEON pour la fixation du conducteur de paratonnerre détaché sur le clocher.
Il y a lieu de se prononcer sur ces devis d’un montant de :
 1 976 € HT soit 2 371,20 € TCC
 4 011,00 € HT soit 4 813,20 € TCC
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- valide le devis à 1 976 € HT soit 2 371,20 € TCC du 30 décembre 2019 (qui doit être
réactualisé).
- autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
8 – Finances – Devis toiture maison place de Bueil :
Délibération n°2020 – 033
Monsieur Le Maire informe le Conseil Municipal qu’une demande de subvention a été
effectuée auprès du Département (FDSR) pour la réfection de la toiture de la maison place de
Bueil. Cependant, il se trouve que l’artisan qui a établi le devis a omis de comptabiliser une
partie de la toiture. Une nouvelle estimation a donc été effectuée auprès de 3 artisans.
Monsieur Le Maire présente aux membres du conseil municipal le devis de l’entreprise
SARL ROMAIN LEBERT pour la réfection de la toiture.
Il y a lieu de se prononcer sur ce devis d’un montant de 44 858,97 € HT soit
53 830,76 € TCC.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- valide le devis d’un montant de 44 858,97 € HT soit 53 830,76 € TCC.
- autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
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9 – Finances - Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de
droit privé 2020 :
Délibération n°2020 – 034
Le Conseil Municipal vote les subventions pour 2020 aux associations :
MFR Verneil ................................................................................................ 50,00 €
Fredon Centre à Orléans ............................................................................ 131,90 €
Solidarité Neuvy Neuillé à Neuillé Pont Pierre ......................................... 150,00 €
Jeunes Sapeurs-Pompiers Section Racan ................................................... 100,00 €
Les Amis de Bueil à Bueil en Touraine ..................................................... 700,00 €
Association Autour de la Collégiale de Bueil ............................................. 700,00€
Club de l’Age d’Or Villebourgeois .............................................................. 50,00€
Syndicat de chasse de Villebourg .............................................................. 150 ,00€
Sous réserve d’avoir le numéro de SIRET :
Episode épicerie solidaire ........................................................................... 150,00 €
Association cantine garderie scolaire Bueil en Touraine – Villebourg .. 7 500,00 €
Société de chasse Bueil en Touraine ............................................................ 80,00 €
Le Comité des Fêtes à Bueil en Touraine ................................................... 150,00€
Total ........................................................................................................ 9 911,90€
Adoptée à l'unanimité.
8 – Désignation des délégués communaux au CA de l’Ecole de Musique :
Délibération n°2020 – 035
L’Ecole de Musique est une association régi par la loi de 1901, créée en 1991. Chaque
commune de la communauté de Communes Gâtine-Racan est membre de droit au sein du
conseil d’administration de l’Ecole.
Afin que la commune y soit représentée il faut désigner un délégué titulaire et un délégué
suppléant.
Après en avoir délibéré, à 11 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
-

Désigne en qualité de délégué titulaire :

M. Didier DESCLOUX
Fonction communale : Maire
Adresse personnelle : 7 La Haie - 37370 BUEIL-EN-TOURAINE
-

Désigne en qualité de délégué suppléant :

M. Christian BOURDIN
Fonction communale : 1er Adjoint
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Adresse personnelle : 1 Marigné - 37370 BUEIL-EN-TOURAINE
Prend acte que ces derniers représenteront la commune au sein de l’Ecole de Musique.
9 – Personnel – Participation financière de Villebourg aux frais de ménage de l’école de
Bueil-en-Touraine du 11 mai au 19 juin 2020 :
Délibération n°2020 – 036
Monsieur le Maire rappelle que durant la période de reprise de l’école du 11 mai au 19
juin 2020 la classe de maternelle de Villebourg a été transférée à la bibliothèque de Bueil-enTouraine.
Par ailleurs, l’ATSEM qui effectuait habituellement le remplacement de l’agent technique
sur le poste d’agent d’entretien à l’école de Villebourg était indisponible. Ainsi, la commune de
Villebourg n’avait plus d’agent d’entretien pour l’école durant cette période.
De plus, avec les conditions sanitaires imposées par l’Etat les heures de ménages des
locaux scolaires ont été amplifiées.
Il a été convenu avec la commune de Villebourg que l’agent d’entretien de la commune
de Bueil-en-Touraine effectue la part de ménage de la commune de Villebourg à la bibliothèque,
aux sanitaires et à l’espace repas. Ainsi, la moitié des heures complémentaires de cet agent
d’entretien seraient refacturées à la commune de Villebourg par la commune de Bueil-enTouraine.
La totalité des heures complémentaires de l’agent est versée par la commune de Bueilen-Touraine (employeur). La commune demande donc le remboursement de la moitié des
heures complémentaires à la commune de Villebourg soit :
 En mai : 3h40
 En juin : 8h50
Soit un total de 12h30 à refacturer à la commune de Villebourg à un coût horaire de
15,91 €.
Après en avoir délibéré à l’unanimité le Conseil Municipal demande à la commune de
Villebourg le versement de la somme de 198,88 € pour les heures de ménage à l’école pour la
période du 11 mai au 19 juin 2020.
10 – Syndicat – Désignation des délégués du SIVOM BUEIL VILLEBOURG :
Délibération n°2020 – 037
Le Conseil Municipal,
Vu le code général des Collectivités Territoriales,
Prévoyant que chaque conseil municipal doit désigner 4 délégués titulaires et 4 délégués
suppléants chargés de constituer les délégués du SIVOM BUEIL VILLEBOURG
Après en avoir délibéré, à 11 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
-

Désigne en qualité de délégués titulaires :

M. Didier DESCLOUX
Fonction communale : Maire
Adresse personnelle : 7 La Haie - 37370 BUEIL-EN-TOURAINE
M. Christian BOURDIN
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Fonction communale : 1er Adjoint
Adresse personnelle : 1 Marigné - 37370 BUEIL-EN-TOURAINE
Mme Christelle CHAHINE
Fonction communale : 2ème Adjointe
Adresse personnelle : La Solivière - 37370 BUEIL-EN-TOURAINE
Mme Cécilia BELLIARD
Fonction communale : Conseillère municipale
Adresse personnelle : 1 La Nardelle - 37370 BUEIL-EN-TOURAINE
-

Désigne en qualité de délégués suppléants :

M. Guilhem RIVAILLON
Fonction communale : Conseiller municipal
Adresse personnelle : La Butte - 37370 BUEIL-EN-TOURAINE
M. Florian SERPIN
Fonction communale : Conseiller municipal
Adresse personnelle : La Lizière - 37370 BUEIL-EN-TOURAINE
Mme Magali FRÉBAULT
Fonction communale : Conseillère municipale
Adresse personnelle : 9 Clos du Cormier - 37370 BUEIL-EN-TOURAINE
Mme Graziella HÉRAUD
Fonction communale : Conseillère municipale
Adresse personnelle : 11 rue André Piégu - 37370 BUEIL-EN-TOURAINE
Prend acte que ces derniers représenteront la commune de Bueil-en-Touraine au sein du
SIVOM BUEIL VILLEBOURG.
Affaires diverses :
 Réhabilitation aire de passage gens du voyage :
Monsieur le Maire signale qu’un terrain communal est dédié aux gens du voyage mais ce
terrain doit être nettoyé et le compteur d’eau qui a été vandalisé doit être remis en état.
Monsieur le Maire propose de prendre contact avec la communauté de communes pour
avoir des informations sur les aides existantes pour d’éventuels travaux.
Il est proposé de faire un branchement en eau et en électricité et de délimiter la bordure
du terrain pour empêcher le stationnement sur la voie publique.
 Journée citoyenne 2020 :
La date est fixée au 3 octobre 2020.
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 Mot aux habitants post élections :
Un mot présentant l’équipe municipale avec une photo, ainsi que des informations et la
date de la journée citoyenne sera distribué aux habitants en septembre.
 Point épicerie :
Madame HÉRAUD informe le conseil que l’ouverture de l’épicerie aura lieu le 21 juillet
et une inauguration le 25 juillet 2020 puis une inauguration en septembre pour les officiels.
800 références sont prévues.
Une émission sur France Bleu Touraine a été réalisée.
Des flyers et des affiches vont être réalisés.
 Vitesse excessive rue Piégu :
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des habitants de la rue se plaignent
de la vitesse excessive dans la rue Piégu notamment dans le sens Villebourg-Bueil.
Le conseil municipal va réfléchir aux aménagements possibles pour envisager une
réunion publique avec les riverains.
 Bordure de l'escalier du cimetière :
Monsieur Le Maire informe les conseillers que les propriétaires de la maison à côté du
cimetière demandent à ce que la bordure de l’escalier du cimetière soit occultée.
Il est envisagé la pose de canisse avec une participation financière des propriétaires.
 Date visite des biens communaux :
Deux dates sont proposées : le 18 juillet et le 29 août 2020.
 Prêt de matériel à l'association de La Butte :
L’association avait demandé un prêt de matériel à la commune pour l’organisation d’un
camp nature. A ce jour il n’y a plus de besoin.
Une demande d’autorisation doit être effectuée pour l’installation de 6 tentes.
 Informations réunions communauté de communes et syndicats :
SATESE 37 : Monsieur JAUBERTOU explique que certaines subventions vont
augmenter et qu’il existe une aide pour la rénovation de l’assainissement individuel.
Syndicat de gendarmerie : Madame CHAHINE et Monsieur SERPIN ont participé à la
première réunion pour l’élection du président et une prochaine réunion est fixée au 10 juillet
pour le vote du budget.
Ecole : Monsieur DESCLOUX a participé au conseil d’école de Bueil-en-Touraine et
Madame FRÉBAULT à celui de Villebourg. Pour la rentrée il y aura 42 élèves pour les 3
classes.
 Page Facebook :
Madame CHAHINE doit faire le point avec Monsieur RIVAILLON et Monsieur JULIEN
pour la mise en place de cette page.
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 Rapport de visite sur la sécurité incendie dans les collégiales d’Indre-et-Loire :
Monsieur le Maire présente aux conseillers un compte rendu du Conseil Départemental
sur la visite de la collégiale en 2019 dans lequel 16 préconisations sont proposées afin
d’améliorer le niveau de sécurité.
Le sujet sera abordé dans un prochain conseil afin de prendre des décisions.
 Aire de jeux :
Afin d’installer l’aire de jeux à la place de l’ancienne, la commune doit réaliser une chape
béton de 8 cm d’épaisseur (réalisée par les employés communaux).
Obligation de mettre un revêtement synthétique pour amortir les chutes.
 Bibliothèque :
Madame BELLIARD informe le conseil que la bibliothèque sera ouverte le mercredi
durant l’été à partir du 8 juillet 2020.
Prochaine réunion le 9 juillet.
 PMR :
Madame 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.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Liste des délibérations municipales prises en séance de conseil du 3 juillet 2020
 Information sur les délégations de compétences accordées à M. Le Maire en vertu
de l'article L2122-22 du CGCT - Délibération n°2020 – 026
 Personnel - Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents
contractuels pour remplacer des agents publics momentanément indisponibles Délibération n°2020 – 027
 Personnel - Désignation du délégué des élus et du délégué des agents au sein du
C.N.A.S. - Délibération n°2020 – 028
 Fiscalité – Proposition de désignation des membres de la commission communale
des impôts directs (CCID) - Délibération n°2020 – 029
 Intercommunalité – Validation du rapport de la CLECT du 2 mars 2020 Délibération n°2020 – 030
 Intercommunalité – Désignation des membres aux commissions intercommunales
- Délibération n°2020 – 031
 Finances – Devis paratonnerre - Délibération n°2020 – 032
 Finances – Devis toiture maison place de Bueil - Délibération n°2020 – 033
 Finances - Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes
de droit privé 2020 - Délibération n°2020 – 034
 Désignation des délégués communaux au CA de l’Ecole de Musique Délibération n°2020 – 035
 Personnel – Participation financière de Villebourg aux frais de ménage de l’école
de Bueil-en-Touraine du 11 mai au 19 juin 2020 - Délibération n°2020 – 036
 Syndicat – Désignation des délégués du SIVOM BUEIL VILLEBOURG Délibération n°2020 – 037
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ANDRÉ- SILVA
Héloïse

HÉRAUD
Graziella

BELLIARD
Cécilia

JAUBERTOU
Fabian

BOURDIN
Christian

RIVAILLON
Guilhem

CHAHINE
Christelle

SAULAY
Hervé

DESCLOUX
Didier

SERPIN
Florian

FRÉBAULT
Magali
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