CONSEIL MUNICIPAL DU 11 JUIN 2021
L'an deux mil vingt et un, le onze juin 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 31 mai 2021 (convocation adressée
individuellement par écrit à chacun des membres et affichée le 31 mai 2021).
Nombre de conseillers en exercice
Présents
Excusé
Absent
Procuration

11
10
00
01
00

Etaient présents : ANDRÉ-SILVA Héloïse, 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 :
Secrétaire de séance : ANDRÉ-SILVA Héloïse
Monsieur le Maire ouvre la séance en qualité de Président et soumet au vote le procèsverbal de la séance du 7 mai 2021 qui est approuvé à l’unanimité.
Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’ajouter 1 point à l’ordre du jour :
- Domaine et patrimoine – Fin de bail et travaux logement école.
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°2021-037
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 :
-

Achats meubles mairie : 464,06 €
Achat gerbe du 8 mai : 60,00 €
Achat bouquet mariage : 30,00 €
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-

Achat terreau et fleurs : 318,00 €
Goûters école : 17,62 €
Fournitures de produits entretien, de bureau et de vêtements : 187,32 €
Dématérialisation marché de la Collégiale : 96,00 €
Formation AMIL M. BOURDIN : 90,00 €
Signature devis modification permis d'aménager le Cormier : 500,00 € HT

Le conseil en prend acte.
2 – Syndicats – Fusion du Syndicat Intercommunal de la caserne de Gendarmerie de
Neuvy-le-Roi avec le Syndicat Intercommunal de Gendarmerie de Neuillé-Pont-Pierre :
Délibération n°2021-038
Vu la délibération du Syndicat Intercommunal de gendarmerie de Neuillé-Pont-Pierre en
date du 18 mars 2016 sur la fusion avec le Syndicat Intercommunal de Gendarmerie de Neuvyle-Roi ;
Vu la délibération du Syndicat Intercommunal de gendarmerie de Neuvy-le-Roi en date
du 6 avril 2016 sur la fusion avec le Syndicat Intercommunal de Gendarmerie de Neuillé-PontPierre ;
Vu les éléments techniques fournis par le Colonel ARS, commandant le groupement de
gendarmerie départemental d’Indre-et-Loire, démontrant l’intérêt opérationnel du transfert des
gendarmes de la caserne de Neuvy-le-Roi vers la caserne de Neuillé-Pont-Pierre ;
Considérant que la fusion est conditionnée à un accord à la majorité qualifiée des organes
délibérants des membres des syndicats sur le projet de périmètre et sur les statuts du nouveau
syndicat. La majorité qualifiée est la suivante : 2/3 au moins des conseils municipaux des
communes représentant plus de 50% de la population totale de celles-ci ou 50% au moins des
conseils municipaux des communes représentant les 2/3 de la population ;
Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
- Approuve la fusion du Syndicat Intercommunal de Gendarmerie de Neuillé-Pont-Pierre
avec le Syndicat Intercommunal de Gendarmerie de Neuvy-le-Roi.
- Décide que cette fusion soit effective au 1er janvier 2022.
3 – Finances – Etude devis voirie Clos du Cormier :
Délibération n°2021-039
Monsieur le Maire signale aux conseillers qu’un devis avait été prévu au budget du
lotissement 2021 pour un montant de 11 087,05 € TTC pour faire une partie de la voie d’accès
du lotissement.
Madame FRÉBAULT confirme que son projet de MAM est maintenu.
Le Conseil Municipal à l’unanimité, décide de ne pas valider le devis pour le moment et
d’attendre le résultat du projet de la MAM. En effet, les travaux d’une éventuelle construction
détérioreraient la nouvelle voie.

CONSEIL MUNICIPAL DU

11

JUIN 2021

P a g e 2|7

4 – Finance – Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit
privé 2021 :
Délibération n°2021-040
Le Conseil Municipal vote les subventions pour 2021 aux associations :
Episode épicerie solidaire .................................................................................... 200,00 €
Solidarité Neuvy Neuillé à Neuillé Pont Pierre .................................................. 200,00 €
Association cantine garderie scolaire Bueil en Touraine – Villebourg ........... 7 500,00 €
Jeunes Sapeurs-Pompiers Section Racan ............................................................ 150,00 €
Association Expression Corporelle ....................................................................... 150,00 €
Les Amis de Bueil à Bueil en Touraine .............................................................. 500,00 €
Société de chasse Bueil en Touraine ..................................................................... 80,00 €
Association Autour de la Collégiale de Bueil ..................................................... 700,00 €
Société de Pêche de Bueil Villebourg .................................................................. 200,00 €
APE Le Long des Ecoles ...................................................................................... 500,00 €
Club de l’Age d’Or Villebourgeois ...................................................................... 50,00 €
Syndicat de chasse de Villebourg ...................................................................... 150 ,00 €
Le Comité des Fêtes à Bueil en Touraine ........................................................... 200,00 €
Total .............................................................................................................. 10 580,00 €
Adoptée à l'unanimité.
5 – Finances – Changement contrat maintenance des extincteurs :
Délibération n°2021-041
Monsieur BOURDIN informe le Conseil Municipal que la commune avait signé un
contrat de maintenance avec la société SICLI en 1994.
Un courrier de résiliation a été envoyé en RAR le 17 février 2021 pour ne pas renouveler
le contrat. Pour le moment la commune n’a pas reçu de réponse de la société.
Un devis a été demandé à la société JP Sécurité pour l’achat des extincteurs en location
et la maintenance à partir de juillet 2021 soit 984,84 € TTC. Un contrat va être demandé pour
la partie maintenance.
6 – Domaine et patrimoine – Fin de bail et travaux logement école :
Délibération n°2021-042
Monsieur le Maire informe les conseillers que la locataire du logement de l’école a
envoyé une demande de fin de bail en recommandé pour mettre fin à son contrat de location au
10 juin (en sachant que le recommandé a été reçu en mairie mi-mai et que le délai de préavis
est normalement de 3 mois).
Mme CHAHINE et M. BOURDIN ont effectué une visite du logement le 9 juin. Quelques
travaux sont à prévoir (changer une porte et une partie de la toile de verre d’une pièce).
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Le Conseil Municipal accepte un départ au 30 juin 2021. Un courrier va être envoyé à la
locataire pour l’informer que les travaux doivent être effectués avant son départ ou le montant
des travaux seront déduits de sa caution.
Affaires diverses :
➢ Bureaux de vote juin 2021
Les 2 bureaux de vote doivent être ouverts de 8h à 18h00.
Monsieur le Maire propose de constituer 3 créneaux :
Bureau du 20 juin 2021

8h00 à 11h30

BOURDIN Christian / RIVAILLON Guilhem / SAULAY Hervé /
DETANTE Véronique / FROGER Jean-François

11h30 à 15h00

CHAHINE Christelle / CHAHINE Alain / HÉRAUD Graziella /
SERPIN Florian / RENAULT Delphine / FÉVRIER Marie-France

15h00 à 18h00
+
Dépouillement

DESCLOUX Didier / BELLIARD Cécilia / FRÉBAULT Magali /
FRÉBAULT Thierry / ANDRÉ-SILVA Héloïse / ROCHETTE
Monique

Bureau du 27 juin 2021

8h00 à 11h30

BOURDIN Christian / ANDRÉ-SILVA Héloïse / SAULAY Hervé/
TONDEREAU Rémi / DETANTE Véronique

11h30 à 15h00

CHAHINE Christelle / CHAHINE Alain / HÉRAUD Graziella /
RIVAILLON Guilhem / FÉVRIER Marie-France

15h00 à 18h00
+
Dépouillement

DESCLOUX Didier / BELLIARD Cécilia / FRÉBAULT Magali /
SERPIN Florian / ROCHETTE Monique

M. JAUBERTOU sera absent pour les 2 tours.
L’installation du bureau de vote sera effectuée le 19 juin à 11h00.
Une information aux habitants sur le changement de lieu du bureau de vote a été éditée et
mise sous pli, la distribution va être effectuée par les conseillers.
➢ Petits travaux cantine :
Monsieur Le Maire signale qu’il y a des petits travaux à prévoir à la cantine (étagères à
changer dans les placards, mettre un filtre à la hotte, refaire des retouches au placoplâtre).
Une visite des lieux va être effectuée avec M. SAULAY pour avoir une idée des travaux
à demander aux artisans.
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➢ Journée citoyenne :
Etant donné les délais, la journée citoyenne est reportée au printemps 2022.
➢ Permanence Gendarmerie :
La Gendarmerie de Neuvy-le-Roi met en place à Bueil-en-Touraine, une permanence,
ouverte à tous. Deux gendarmes réservistes renseigneront les habitants sur les procédures et
leurs droits.
Les réservistes ont une mission d’information pour les administrés, les commerçants et
les artisans. Aucune plainte ne sera prise lors de cette permanence.
Date de la permanence : jeudi 24 Juin 2021 de 15h à 16h à la Bibliothèque.
➢ Colis des aînés :
Ils seront prêts fin de semaine prochaine, il faudra prévoir la distribution au plus vite
(éventuellement en même temps que les élections).
➢ Ralentisseurs :
Pour le moment pas d’habitants mécontents.
Des habitants souhaitent qu’il soit envisagé d’en remettre d’autres en haut de la rue de la
Mairie et sur la D72 rue Honorat Racan.
➢ Bus SIVOM :
Le SIVOM recherche une personne pour conduire le bus à la rentrée scolaire.
➢ Marché pour la mise en sécurité incendie de la Collégiale :
Monsieur Le Maire informe les conseillers que la commune a reçu 4 offres qui sont
actuellement analysées par l’ADAC (Agence Départementale d'Aide aux Collectivités locales).
➢ Cinéma de plein air avec la Communauté de Communes :
Il y aura une séance à Bueil en Touraine le lundi 26 juillet sur le terrain en dessous du
parking de la salle Piégu. Le film retenu est « La Guerre des boutons ».
Il faut des membres du Conseil à partir de 18h30 pour l’installation.
➢ Les goûters du patrimoine :
Prévoir des membres du Conseil pour l’installation et l’accueil du public pour le 6 août
2021.
➢ Le Plessis :
Le Conseil envisage de poser des panneaux routiers à savoir un panneau informant les
cyclistes d’une descente dangereuse et dans l’autre sens un panneau « attention aux vélos » pour
les voitures.
M. RIVAILLON propose également l’installation d’un miroir routier à la Butte et
éventuellement une bande axiale sur la chaussée dans les virages concernés (projets à étudier
au prochain conseil).
•
•

➢ Collégiale :
Vernissage 12 juin : prévoir des membres du Conseil pour le service.
Visite de la collégiale aux membres du Conseil le samedi 3 juillet à 10h30.
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➢ Sécurisation du Cormier :
Mme FRÉBAULT faire part d’une demande d’une habitante qui souhaite que le fossé au
Cormier soit sécurisé.
Une visite des lieux va être effectuée.
➢ La Chariotte :
Monsieur le Maire procède à la lecture du mail envoyé ce jour par la Présidente de la
Chariotte :
▪ Fermeture de la rue de la Collégiale le long de l’épicerie pour faire des animations comme
un après-midi jeux de société : accord du Conseil si les demandes sont ponctuelles.
▪ Fête du 23 juillet : à voir pour l’arrêté de circulation et informer les habitants.
▪ Jardin : il faudra envisager un réaménagement du jardin.
▪ Abri pour la chambre froide : à réaliser par les agents du service technique.
▪ Porte en bois : à revoir car elle ne va pas être acceptée par les Bâtiments de France.
➢ Boite à livres à la Bibliothèque :
Mme BELLIARD informe le Conseil que les bénévoles de la bibliothèque souhaitent
installer une boite à livres sur le parking.
Mme HÉRAUD signale que l’épicerie a le même service, cependant celle du parking
informerait les habitants de la présence de la bibliothèque, avis favorable pour ce projet.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Liste des délibérations municipales prises en séance de conseil du 11 juin 2021
• Information sur les délégations de compétences accordées à M. Le Maire en vertu de
l'article L2122-22 du CGCT - Délibération n°2021-037
• Syndicats – Fusion du Syndicat Intercommunal de la caserne de Gendarmerie de
Neuvy-le-Roi avec le Syndicat Intercommunal de Gendarmerie de Neuillé-PontPierre - Délibération n°2021-038
• Finances – Etude devis voirie Clos du Cormier - Délibération n°2021-039
• Finance – Subventions de fonctionnements aux associations et autres personnes
de droit privé 2021 - Délibération n°2021-040
• Finances – Changement contrat maintenance des extincteurs - Délibération
n°2021-041
• Domaine et patrimoine – Fin de bail et travaux logement école - Délibération
n°2021-042
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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

Absent

FRÉBAULT
Magali
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