CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MAI 2021
L'an deux mil vingt et un, le sept mai à dix-neuf 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 28 avril 2021 (convocation adressée
individuellement par écrit à chacun des membres et affichée le 28 avril 2021).
Nombre de conseillers en exercice
Présents
Excusé
Absent
Procuration

11
09
00
01
01

Etaient présents : BELLIARD Cécilia, BOURDIN Christian, CHAHINE Christelle,
DESCLOUX Didier, FRÉBAULT Magali, HÉRAUD Graziella, RIVAILLON Guilhem,
SAULAY Hervé, SERPIN Florian
Absent : JAUBERTOU Fabian
Excusé :
A donné procuration : ANDRÉ-SILVA Héloïse à HÉRAUD Graziella
Secrétaire de séance : SERPIN Florian
Monsieur le Maire ouvre la séance en qualité de Président et soumet au vote le procèsverbal de la séance du 9 avril 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°2021-024
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 :
-

Fournitures administratives et produits d’entretien : 76,03 €
Produits d’entretien : 63,95 €
Achat de panneaux de signalisation : 250,08 €
Achat de gel hydroalcoolique : 131,90 €
Achat de gaz et d’essence : 132,47 €
Annonces marché Collégiale : 583,20 €
Signature électronique marché Collégiale : 72,00 €
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Le conseil en prend acte.
2 – Finances – Annulation délibération n°2021-016 affectation du résultat 2020 budget
lotissement :
Délibération n°2021-025
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la délibération n°2021-016
concernant l’affectation du résultat 2020 du budget lotissement doit être annulée. En effet, les
budgets lotissements ne font pas l’objet d’affectation au 1068.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de procéder à
l'annulation et au retrait de la délibération 2021-016.
3 – Finances – Décision modificative n°1 toiture maison place de Bueil :
Délibération n°2021-026
Vu le Budget Primitif 2021 adopté le 09/04/2021 ;
Considérant qu'il y a lieu de procéder à des virements de crédits, le Conseil Municipal,
après en avoir délibéré, AUTORISE le Maire à procéder aux mouvements de crédits constituant
la décision modificative n°1 et détaillés dans le tableau ci-dessous.

Section
Investissement
Investissement

Chapitre
23
020

Compte
2313-144
020

Dépenses

Recettes

+ 400,00
- 400,00

Adoptée à l’unanimité.
4 – Finances – Etude devis illuminations de Noël :
Délibération n°2021-027
Madame CHAHINE informe les conseillers que l’Entreprise Leblanc illuminations ne
pratique pas la location.
Elle 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 € HT en 2021, 977,68 € HT en 2022 et 977,68 €
HT 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.
Madame CHAHINE doit vérifier le montant de la pose sans nacelle, demander les dates
d’installation et voir pour l’assurance.
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- valide le devis pour la location sur 3 ans d’un montant total de 3 519,65 € TTC.
- valide le devis pour la pose d’un montant de 1 335,60 € TTC que pour 1 an.
- autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
- précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2021.
5 – Finances – Etude devis fourniture et pose cavurnes :
Délibération n°2021-028
Monsieur BOURDIN présente aux membres du Conseil Municipal un devis des pompes
funèbres GUICHARD pour la fourniture et la pose de 5 cavurnes.
Il y a lieu de se prononcer sur ce devis d’un montant de :
• 1 062,50 € HT soit 1 275,00 € TCC pour la fourniture et la pose de 5 cavurnes.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité :
- valide le devis pour 5 cavurnes pour un montant de 1 062,50 € HT soit 1 275,00 € TTC.
- autorise Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette affaire.
- précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2021.
6 – Tarifs cimetière :
Délibération n°2021-029
Les tarifs actuellement pratiqués pour la mise à disposition d'emplacements dans le
cimetière de Bueil-en-Touraine ont été fixés par délibération du Conseil Municipal du 10
novembre 2017.
Plusieurs types d'emplacements sont proposés dans les cimetières : concessions et
colombarium.
Il est donc proposé d’instaurer un tarif pour les cavurnes qui vont être créées et
d’éventuellement réviser les tarifs de 2017.
Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal décide de supprimer les
concessions de cimetière d’une durée de 50 ans et de fixer les tarifs applicables dans le cimetière
de Bueil-en-Touraine, comme suit, à compter du 1er janvier 2022.
Concession de cimetière (2m²)
15 ans

80,00 €

30 ans

120,00 €
Columbarium

15 ans
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30 ans

350,00 €
Cavurnes

15 ans

200,00 €

30 ans

350,00 €

7 – Personnel – Modification temps de travail de l’emploi permanent à temps non complet
relevant du cadre d’emploi d’adjoint technique :
Délibération n°2021-030
Vu la délibération n°2018-020 portant création d’un emploi permanent d’adjoint
technique polyvalent à temps non complet soit 17,30/35ème à compter du 1er juillet 2018.
Vu la délibération n°2019-028 portant création d’un emploi permanent d’adjoint
technique polyvalent à temps non complet, à raison de 20,5/35ème à compter du 1er août 2019.
Considérant qu'un agent de la filière technique, du cadre d'emploi des Adjoints
Techniques Territoriaux de 2ème classe accepte l'augmentation de son temps de travail en
adéquation avec un besoin de service.
Considérant la proposition faite à cet agent, en vue d'augmenter son temps de travail
hebdomadaire de 20,50/35ème à 28/35ème à compter du 1er octobre 2021. Soit 4 jours au lieu
de 3 à savoir lundi, mardi, mercredi et vendredi.
Considérant l'acceptation de ce dernier.
L’augmentation du nombre d'heures hebdomadaire, ne nécessite pas l’avis du Comité
Technique, mais nécessite de faire une déclaration de vacance d'emploi.
Monsieur Le Maire demande au Conseil Municipal d'accorder cette augmentation du
temps de travail décrite ci-dessus.
Après en avoir délibéré à l'unanimité, le Conseil Municipal :
- accepte l'augmentation du temps de travail de 20,50/35ème à 28/35ème hebdomadaire à
compter du 1er octobre 2021 ;
- dit que les crédits nécessaires sont inscrits au Budget 2021 ;
- donne pouvoir au Maire de signer toutes pièces nécessaires.
8 – Personnel - Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels
pour remplacer des agents publics momentanément indisponibles :
Délibération n°2021-031
Le Conseil municipal de Bueil-en-Touraine,
Vu la délibération n°2020-027 autorisant le recrutement d’agents contractuels pour
remplacer des agents publics momentanément indisponibles.
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La délibération pour autoriser le recrutement d’agents contractuels pour remplacer des
agents publics momentanément indisponibles ayant déjà été prise le 3 juillet 2020 la
délibération de l’ordre du jour du 7 mai à ce sujet est annulée pour cause de doublon.
9 – Intercommunalité – Approbation du rapport de la CLECT du 17 mars 2021 :
Délibération n°2021-032
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,
Vu le rapport ci-annexé établi par la Commission locale d'évaluation des charges
transférées (CLECT) lors de sa réunion en date du 17 mars 2021, 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 17 mars 2021 qui fait apparaître des dépenses en
investissement et en fonctionnement pour les charges de voirie,

-

D’approuver le montant de l'attribution de fonctionnement de 21 021,13 €.

10 – Désignation de représentants – Remplacement d’un conseiller au SATESE 37 :
Délibération n°2021-033
Vu la délibération n°2020-021 portant désignation des délégués de la commune de
Bueil-en-Touraine au SATESE 37 ;
Vu le courrier envoyé en RAR à Monsieur JAUBERTOU en date du 17 avril 2021 ;
Vu l’absence de réponse de Monsieur JAUBERTOU au courrier du 17 avril 2021 ;
Considérant que la commune de Bueil-en-Touraine doit être représentée au SATESE
37 ;
Monsieur Le Maire propose aux conseillers de procéder à la désignation du délégué
titulaire au SATESE 37 en remplacement de Monsieur JAUBERTOU.
Après en avoir délibéré, à 10 voix pour, 0 contre, 0 abstention.
Désigne en qualité de délégué titulaire :
M. SERPIN Florian
Fonction communale : conseiller municipal
Adresse personnelle : La Lizière - 37370 BUEIL-EN-TOURAINE
Prend acte que ce dernier représentera la commune au sein du SATESE.
Pas de changement pour le délégué suppléant.
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11 – Désignation de représentants – Remplacement d’un conseiller aux commissions
intercommunales :
Délibération n°2021-034
Vu la délibération n°2020-031 portant Désignation des membres aux commissions
intercommunales ;
Vu le courrier envoyé en RAR à Monsieur JAUBERTOU en date du 17 avril 2021 ;
Vu l’absence de réponse de Monsieur JAUBERTOU au courrier du 17 avril 2021 ;
Considérant que la commune de Bueil-en-Touraine doit être représentée dans chaque
commission (1 titulaire et 1 suppléant).
Considérant que M. JAUBERTOU est titulaire de la commission « environnement et
développement durable » ;
Considérant que M. JAUBERTOU est suppléant de la commission « déchets
ménagers » ;
Monsieur Le Maire propose aux conseillers de procéder à la désignation d’un nouveau
titulaire de la commission « environnement et développement durable » et d’un suppléant de
la commission « déchets ménagers » en remplacement de Monsieur JAUBERTOU.
Après en avoir délibéré à l’unanimité le Conseil Municipal désigne en remplacement de
M. JAUBERTOU les représentants ci-dessous :
Titulaire de la commission environnement – développement durable : Mme
BELLIARD Cécilia
Suppléant de la commission déchets ménagers : Mme HÉRAUD Graziella
12 – Patrimoine - Aire de passage GDV :
Délibération n°2021-035
Monsieur Le Maire signale des problèmes de cohabitation entre les gens du voyage et les
habitants à proximité de l’aire de passage.
Dans le passé il y a eu des problèmes de vandalisme sur l’arrivée d’eau, dépôt de gravats
et de morceaux de verre.
D’après la Préfecture dans la mesure où le terrain n'est pas inscrit au schéma
départemental, il ne revêt effectivement pas de caractère obligatoire. Toutefois, dans la mesure
où ce type d'aire de petit passage joue un rôle fondamental pour favoriser l'itinérance de
certaines familles, il faut vérifier son usage.
Pour rappel, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage
et des terrains familiaux locatifs relatifs à l'accueil des gens du voyage relèvent de la
compétence de la Communauté de Communes Gâtine Choisilles - Pays de Racan.
Monsieur Le Maire propose aux conseiller de fermer l’aire de passage de la commune.
Pour le moment la commune n’a pas de solution pour un autre lieu sans proximité
d’habitations.
Possibilité de création d’une commission pour étudier un autre emplacement sur le
territoire de Bueil-en-Touraine.
Se rapprocher des associations en lien avec les gens du voyage pour avoir des conseils.
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Après en avoir délibéré à l’unanimité le Conseil Municipal décide :
-

de fermer l’aire de passage.

-

de signaler la fermeture par des panneaux.

-

donne pouvoir au Maire de signer toutes pièces nécessaires.

13 – Projet éolien :
Délibération n°2021-036
Monsieur le Maire présente le projet de la société Engie Green pour l’implantation de 3
éoliennes sur un terrain privé
Dans le passé la commune a déjà reçu plusieurs demandes. Aujourd’hui il s’agit d’un
particulier qui a contacté différentes entreprises. La société Engie Green souhaite avoir l’avis
de la commune.
Il y aurait environ 21 600 € de recettes par an sur une durée de 20 à 25 ans.
Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il a contacté l’ancien Maire de LAVERNAT
où un tel projet s’est concrétisé par le passé. Actuellement l’extension du parc est à l’étude, ce
qui n’était pas prévu lors des premières négociations.
Certains membres du conseil s’interrogent quant aux effets sur la faune et le bétail des
exploitations environnantes, ainsi que sur l’impact paysagé.
Après en avoir délibéré à l’unanimité le Conseil Municipal refuse le projet d’implantation
des 3 éoliennes.
Affaires diverses :
Visite BUREAU VERITAS Salle Piégu (accès PMR)
Selon le rapport de BUREAU VERITAS en date du 15 avril (visite des lieux du 12 avril)
il y a 12 300 € de travaux à prévoir.
Travaux à prévoir :
•

L’accès à la salle doit se faire dans la continuité du cheminement extérieur (salle
principale). Mise en œuvre d’une plaque signalétique sur la porte indiquant qu’il
s’agit de l’entrée pour les personnes handicapées.

•

Le hall : changer le tapis « coco » par un tapis encastré adapté aux PMR.

•

Remplacer la porte entre le hall et la salle principale.

•

Le bloc sanitaire homme ne présente aucun sanitaire adapté et abaisser au moins
un urinoir

•

Le bloc sanitaire femme présente un sanitaire adapté mais ne répondant pas
totalement aux dispositions réglementairement exigibles.

➢ Bureaux de vote juin 2021
Les 2 bureaux de vote doivent être ouverts de 8h à 18h00.
Les conseillers souhaitent délocaliser le bureau de vote de la Mairie vers la salle Piégu.
Une demande écrite va être effectuée auprès de la Préfecture afin de mieux respecter les gestes
barrières.
CONSEIL MUNICIPAL DU

7 MAI 2021

P a g e 7 | 10

Monsieur le Maire propose de constituer 3 créneaux de 5 personnes :
Bureau du 20 juin 2021

8h00 à 11h30

BOURDIN Christian / RIVAILLON Guilhem / SAULAY Hervé

11h30 à 15h00

CHAHINE Christelle / CHAHINE Alain / HÉRAUD Graziella /
SERPIN Florian

15h00 à 18h00
+
Dépouillement

DESCLOUX Didier / BELLIARD Cécilia / FRÉBAULT Magali /
FRÉBAULT Thierry

Bureau du 27 juin 2021

8h00 à 11h30

BOURDIN Christian / ANDRÉ-SILVA Héloïse / SAULAY Hervé

11h30 à 15h00

CHAHINE Christelle / CHAHINE Alain / HÉRAUD Graziella /
RIVAILLON Guilhem

15h00 à 18h00
+
Dépouillement

DESCLOUX Didier / BELLIARD Cécilia / FRÉBAULT Magali /
SERPIN Florian

Afin de compléter les membres du bureau de vote un recensement des habitants
volontaires va être effectué.
➢ Commission de contrôle des listes électorales
M. SAULAY fixe la date de la commission de contrôle au vendredi 28 mai 2021 14h00.
➢ Fonctionnement des commissions communales
Monsieur Le Maire informe que les conseillers peuvent proposer de réunir les
commissions quand ils le veulent.
➢ Maison Boulay inscription CRTE
Le dossier est suivi à la Communauté de Communes. La commune a présenté le projet de
réhabilitation de la maison place de Bueil.
Le contrat définitif sera signé le 30 juin 2021.
➢ SIVOM – Etude patrimoniale :
Programmation des travaux jusqu’en 2036.
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Une analyse d’eau pour les CVM a été réalisée mais l’eau étant trop froide il faut prévoir
une seconde analyse en juin et une troisième en septembre 2020 l’eau étant plus chaude.
➢ Paniers des Aînés :
Mme BELLIARD demande quand va avoir lieu la distribution.
Avec le confinement la distribution a été reportée, elle est fixée fin juin.
➢ Val Touraine Habitat :
Une relance de Val Touraine Habitat va être effectuée par le Président de la Communauté
de Communes.
➢ Projet MAM :
Mme FRÉBAULT signale qu’elle souhaite construire une MAM avec sa collègue au Clos
du Cormier.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Liste des délibérations municipales prises en séance de conseil du 7 mai 2021
• Information sur les délégations de compétences accordées à M. Le Maire en vertu de
l'article L2122-22 du CGCT - Délibération n°2021-024
• Finances – Annulation délibération n°2021-016 affectation du résultat 2020 budget
lotissement - Délibération n°2021-025
• Finances – Décision modificative n°1 toiture maison place de Bueil - Délibération
n°2021-026
• Finances – Etude devis illuminations de Noël - Délibération n°2021-027
• Finances – Etude devis fourniture et pose cavurnes - Délibération n°2021-028
• Tarifs cimetière - Délibération n°2021-029
• Personnel – Modification temps de travail de l’emploi permanent à temps non complet
relevant du cadre d’emploi d’adjoint technique - Délibération n°2021-030
• Personnel - Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels
pour remplacer des agents publics momentanément indisponibles - Délibération
n°2021-031
• Intercommunalité – Approbation du rapport de la CLECT du 17 mars 2021 Délibération n°2021-032
• Désignation de représentants – Remplacement d’un conseiller au SATESE 37 Délibération n°2021-033
• Désignation de représentants – Remplacement d’un conseiller aux commissions
intercommunales - Délibération n°2021-034
• Patrimoine - Aire de passage GDV - Délibération n°2021-035
• Projet éolien - Délibération n°2021-036
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ANDRÉ-SILVA
Héloïse

A donné pouvoir à
HÉRAUD Graziella

HÉRAUD
Graziella

BELLIARD
Cécilia

JAUBERTOU
Fabian

BOURDIN
Christian

RIVAILLON
Guilhem

CHAHINE
Christelle

SAULAY
Hervé

DESCLOUX
Didier

SERPIN
Florian

Absent

FRÉBAULT
Magali
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