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CONSEIL MUNICIPAL DU 7 MARS 2022 
 

 

L'an deux mil vingt deux, le sept mars à dix-neuf heures trente, les membres du Conseil 

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

mairie, sous la présidence de Monsieur Didier DESCLOUX, Maire. 

 

Date de convocation du Conseil Municipal : le 28 février 2022 (convocation adressée 

individuellement par écrit à chacun des membres et affichée le 28 février 2022). 

 

Nombre de conseillers en exercice 10 

Présents 09 

Excusé 00 

Absent 01 

Procuration 00 

 

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

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

SAULAY Hervé, SERPIN Florian 

Absent : FRÉBAULT Magali 

A donné procuration :  

Secrétaire de séance : RIVAILLON Guilhem 

 

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

verbal de la séance du 14 janvier 2022 qui est approuvé à l’unanimité. 

 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’ajouter 4 points à l’ordre du jour :  

- Finances - Demande de subvention au titre des amendes de police 2022  

- Finances – Validation devis isolation du grenier de la mairie 

- Patrimoine – Signature d’un bail commercial mixte Maison du Charron 

- Foncier – PDIPR Bueil-en-Touraine 

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°2022-012 

 

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 : 
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- Validation devis restauration mur de l’escalier de l’église : 816,00 € 

- Validation devis pose chatière bâtiment de la mairie : 610,80 € 

- Validation devis fleurissement commune : 429,92 € 

- Fournitures atelier : 47,85 € 

- Fournitures administratives et enveloppes élections : 180,60 € 

- Propane vrac salle des fêtes : 1 260,32 € 

- Remplacement téléphone portable astreinte : 110,15 € 

 

Le conseil en prend acte. 

 

2 – Réorganisation des commissions communales : 

Délibération n°2022-013 

 

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). 

 

Monsieur Le Maire rappelle qu’à ce jour il existe 14 commissions communales à savoir : 

1. Commission fêtes et cérémonies 

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

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. Commission ressources humaines 

 

Il est proposé de réorganiser ces commissions afin d’en diminuer le nombre pour une 

meilleure organisation. 

 

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 dissoudre les 14 commissions municipales existantes à ce jour 

(délibération n°2020-020) et de créer 6 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. 

 

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

 

Vu la délibération n°2022-002 

 

Article 1 : Le Conseil Municipal adopte la dissolution des 14 commissions municipales 

existantes (délibération n°2020-020). 

 

Article 2 : Le Conseil Municipal adopte la liste des commissions municipales suivantes : 

1. Commission affaires scolaires et évènementiel  

2. Commission voirie, espaces verts, sentiers de randonnée, embellissement et 

décoration du bourg 

3. Commission bâtiments communaux, Collégiale, Maison « Boulay » et gestion de 

la salle Piégu 

4. Commission urbanisme, PLUI, Clos du Cormier et cimetière 

5. Commission communication et vie associative 

6. Commission ressources humaines et finances 

 

Article 3 : 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 : 

 

Commissions Membres 

Commission affaires scolaires et évènementiel 

M. DESCLOUX Didier 

BELLIARD Cécilia (référente) 

ANDRÉ-SILVA Héloïse 

HÉRAUD Graziella 
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Commission voirie, espaces verts, sentiers de 

randonnée, embellissement et décoration du bourg 

M. DESCLOUX Didier 

SERPIN Florian (référent) 

ANDRÉ-SILVA Héloïse 

SAULAY Hervé 

Commission bâtiments communaux, Collégiale, 

Maison « Boulay » et gestion de la salle Piégu 

M. DESCLOUX Didier 

BOURDIN Christian (référent) 

CHAHINE Christelle 

SAULAY Hervé 

RIVAILLON Guilhem 

Commission urbanisme, PLUI, Clos du Cormier et 

cimetière 

M. DESCLOUX Didier 

BOURDIN Christian (référent) 

SERPIN Florian 

SAULAY Hervé 

Commission communication et vie associative 

M. DESCLOUX Didier 

CHAHINE Christelle (référente) 

RIVAILLON Guilhem 

HÉRAUD Graziella 

BELLIARD Cécilia 

Commission ressources humaines et finances 
M. DESCLOUX Didier 

BOURDIN Christian 

CHAHINE Christelle 

 

3 – Patrimoine – Recensement du mobilier religieux de la Collégiale pour classement : 

Délibération n°2022-014 

 

Monsieur le Maire rappelle que la Collégiale est classée depuis 1912, cependant le 

mobilier religieux n’est pas entièrement recensé. 

 

Le 10 février 2022 un récolement des objets mobiliers protégés au titre des Monuments 

historiques de la collégiale a été réalisé notamment pour leur protection en cas d’incendie. 

Cependant, il y a des objets à rajouter. 

 

Il est demandé au conseil municipal de donner son autorisation pour le classement : 

- des sculptures de la 1ère Eglise 

- des sculptures dans le chœur de la Collégiale 

- le coffre de l’Autel 
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Des frais peuvent être liés à cette expertise. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir délibéré à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à 

procéder au classement : 

- des sculptures de la 1ère Eglise 

- des sculptures dans le chœur de la Collégiale 

- le coffre de l’Autel 

 

4 – Finances – Création d’un jardin du souvenir : 

Délibération n°2022-015 

 

M. BOURDIN informe les conseillers qu’il a contacté les pompes funèbres GUICHARD 

pour avoir un devis pour la création d’un jardin du souvenir. 

 

Il présente aux membres du Conseil Municipal ce devis de l’entreprise GUICHARD pour 

la fourniture et la pose d’un espace de dispersion avec galets, la fourniture et pose d’une stèle 

avec gravure éventuelle « Jardin du Souvenir » ainsi que la fourniture et la pose d’un pupitre. 

 

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

• 410,00 € HT soit 492,00 € TCC pour la fourniture et la pose d’un espace de 

dispersion avec galets 

• 579,17 € HT soit 695,00 € TCC pour la fourniture et pose d’une stèle avec gravure 

« Jardin du Souvenir » offerte. 

• 584,67 € HT soit 701,60 € TCC pour la fourniture et la pose d’un pupitre. 

Soit un montant total de 1 573,84 € HT et 1 888.61 € TTC 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité décide de reporter sa décision pour avoir un autre 

devis et revoir la réglementation (obligation pour la commune de posséder un jardin du 

souvenir, forme possible et affichage des noms). Ainsi que pour avoir le temps de réfléchir à 

l'opportunité de proposer ce nouveau service. 

 

5 – Finances – Etude devis STGS remise en état borne incendie : 

Délibération n°2022-016 

 

M. DESCLOUX informe les conseillers qu’une borne incendie à proximité du hameau 

de Chambert a été détériorée, STGS a envoyé un devis pour sa remise en état. 

 

Monsieur le Maire présente aux membres du Conseil Municipal ce devis. 

 

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

• 906,87 € HT soit 1 088,24 € TCC. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- valide l’ensemble du devis pour la remise en état de la borne incendie d’un montant 

total de 1 088,24 € TTC. 

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

- précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2022. 
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6 – Finances – Etude devis cimetière, salle des fêtes et local technique : 

Délibération n°2022-017 

 

Monsieur BOURDIN présente l’ensemble des devis pour les travaux du cimetière, de la 

salle des fêtes et du local technique. 

 

Monsieur BOURDIN présente aux membres du Conseil Municipal un devis de 

l’entreprise CHOISNET pour la pose et la réfection des piliers du cimetière. 

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

• 4 182,01 € HT soit 5 018,41 € TCC. 

 

Monsieur BOURDIN présente aux membres du Conseil Municipal un devis de 

l’entreprise MENUISERIE BF CONCEPT pour la pose et fourniture de la porte battante de la 

salle des fêtes. 

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

• 2 861,34 € HT soit 3 433,61 € TCC. 

 

Monsieur BOURDIN présente aux membres du Conseil Municipal un devis de 

l’entreprise MENUISERIE BF CONCEPT pour la pose et fourniture d’une porte au local 

technique 

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

• 2 620,14 € HT soit 3 144,17 € TCC. 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

- valide le devis de l’entreprise CHOISNET pour la pose et la réfection des piliers du 

cimetière d’un montant total de 5 018,41 € TTC. 

- valide le devis de l’entreprise MENUISERIE BF CONCEPT pour la pose et fourniture 

de la porte battante de la salle des fêtes d’un montant total de 3 433,61 € TCC. 

- valide le devis de l’entreprise MENUISERIE BF CONCEPT pour la pose et fourniture 

d’une porte au local technique d’un montant total de 3 144,17 € TTC. 

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

- précise que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2022. 

 

7 – Finances -Subvention exceptionnelle à la ville de Saint-Nicolas-de-Bourgueil : 

Délibération n°2022-018 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’une tornade a frappé Saint-Nicolas-de-Bourgueil et sa 

région le 19 juin dernier. Malgré les vents violents qui ont ravagé la commune, celle-ci n’a pas 

été reconnue en état de catastrophe naturelle. 

 

Compte tenu des dégâts (dommages à la salle des fêtes, clocher de l’église arraché et 

effondré dans la nef, maisons touchées avec toitures envolées, faîtages de bâtiments et hangars 

agricoles détruits, chais à ciel ouvert, arbres couchés) la commune de Saint-Nicolas-de-

Bourgueil a fait appel à la solidarité pour mettre le village en sécurité et remettre en état les 

bâtiments, les accès et les vignes après la dévastation. 

 

A ce titre, Monsieur le Maire propose d’octroyer une subvention exceptionnelle de 

solidarité d’un montant de 1 € par habitant soit la somme de 328 € à la commune de Saint-
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Nicolas-de-Bourgueil. 

 

En conséquence, le Conseil Municipal adopte la délibération suivante : 

Le Conseil Municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2313-1, 

Considérant que l’état de catastrophe naturelle n’a pas été décrété pour la commune de 

Saint-Nicolas-de-Bourgueil et qu’il importe de participer à l’élan de solidarité qui s’exprime 

pour aider cette commune, 

Entendu l’exposé des motifs, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

- DÉCIDE d’octroyer une subvention exceptionnelle de 328 € pour soutenir la commune 

de Saint-Nicolas-de-Bourgueil ; 

- DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de l’exercice en cours (article 

657348).  

 

8 – Finances - Demande de subvention au titre des amendes de police 2022 : 

Délibération n°2022-019 

 

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 la vitesse excessive de certains automobilistes rue de la Mairie et rue 

Honorat Racan (RD72), 

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 soit 2 Rue Honorat Racan (D72) et 1 rue de la Mairie, la commune souhaite 

solliciter le Département pour cet investissement portant sur l’aménagement et l’équipement 

afin d’améliorer la sécurité des usagers sur ces routes. 

 

Le coût total de cette opération s’élève à : 

 Création des ralentisseurs : 3 776,34 € 

 Signalisation : en attente du devis (6 184,80 € en 2021 pour 3 ralentisseurs). 

 

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, 

 

9 – Finances – Validation devis isolation du grenier de la mairie : 

Délibération n°2022-020 

 

Monsieur SAULAY membre du conseil, a déclaré qu'étant personnellement intéressé par 

l'objet de la délibération inscrite à l'ordre du jour, qu’il n'y prendrait pas part. Il quitte alors la 
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salle des séances. 

 

Monsieur BOURDIN présente aux membres du Conseil Municipal le devis de M. Hervé 

SAULAY pour l’isolation du grenier de la mairie. 

 

Il y a lieu de se prononcer sur ce devis d’un montant de 6 750,00 € TCC pour l’isolation 

du grenier de la mairie. 

 

Le Conseil Municipal, (8 votes pour) : 

- valide le devis d’un montant total de 6 750,00 € TTC. 

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

- précise que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2022. 

 

11 – Patrimoine – Signature d’un bail commercial mixte Maison du Charron : 

Délibération n°2022-021 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le bail dérogatoire de 36 mois de la 

Maison du Charron est arrivé à échéance depuis le 1er avril 2021. 

Il indique qu’à ce titre, un bail commercial mixte 3-6-9 devra être conclu avec le locataire 

actuel. 

 

Par ailleurs, un diagnostic de performance énergétique doit être joint au contrat de 

location dès que le bien dispose d'une installation de chauffage ou de production d'eau chaude 

sanitaire. En conséquence, le DPE s'impose pour les baux d'habitation vides ou meublés et les 

baux d'activités 

La commune doit donc réaliser ce diagnostic. 

 

Le Conseil Municipal décide de fixer le loyer à 680 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

• Décide de fixer le loyer à 680 € 

• Décide que caution de 2018 sera revalorisée de 650 à 680 € 

• Décide de donner son accord pour la rédaction du bail commercial 

• Autorise le Maire à signer ce bail 

 

11 – Foncier – PDIPR Bueil-en-Touraine : 

Délibération n°2022-022 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’après vérification du PDIPR il y a 

plusieurs chemins et parcelles à inscrire. 

 

Le Conseil Municipal de la commune de Bueil-en-Touraine après en avoir délibéré : 

- accepte conformément aux articles 56 et 57 de la loi du 22 juillet 1983 et au Code du 

Sport, notamment son article L.311-3, l’inscription au Plan Départemental des 

Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) et au Plan Départemental des 

Espaces Sites et Itinéraires des chemins suivants :  
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CR94, CR49, CR09, C12.24, C12.35, C12.21, C12.46, C12.17, C12.44, C12.15, 

C12.42, C12.11, C12.13, C12.09 

- s’engage  

• à ne pas les aliéner (en cas de nécessité absolue par exemple, à l’occasion 

d’opérations foncières ou de remembrement, le Conseil Municipal proposera au 

Conseil départemental un itinéraire public de substitution, de caractéristiques 

analogues, rétablissant la continuité du parcours), 

• à leur conserver leur caractère public et ouvert, 

• à accepter le balisage conforme aux normes de l’activité concernée par les 

itinéraires, 

• à assurer l’entretien courant de ces mêmes itinéraires. 

 

Affaires diverses : 

➢ Bureaux des élections : 

Monsieur le Maire propose de diviser les journées en 3 créneaux de 3 ou 4 personnes en 

sachant que le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 19 heures. 

 

L'élection du président de la République le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour 

De 8h00 à 11h40 CHAHINE Christelle / HÉRAUD Graziella / SAULAY Hervé 

De 11h40 à 15h20 BOURDIN Christian / ANDRÉ-SILVA Héloïse / SERPIN Florian 

De 15h20 à 19h00 DESCLOUX Didier / BELLIARD Cécilia / RIVAILLON Guilhem 

 

L'élection du président de la République le dimanche 24 avril 2022 pour le deuxième tour 

De 8h00 à 11h40 BOURDIN Christian / ANDRÉ-SILVA Héloïse / SAULAY Hervé 

De 11h40 à 15h20 CHAHINE Christelle / HÉRAUD Graziella / SERPIN Florian 

De 15h20 à 19h00 DESCLOUX Didier / BELLIARD Cécilia / RIVAILLON Guilhem 

 

➢ La Roue Tourangelle : 

Passage de La Roue Tourangelle vers 14h sur la commune. 

Il y a 11 points où il est nécessaire de mettre des barrières pour 13 signaleurs volontaires. 

Monsieur BOURDIN informe les conseillers qu’il y a une réunion le 18 mars à 17h30 à 

Langeais pour récupérer le matériel. 

 

➢ Démission de M. JAUBERTOU : 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil qu’il a reçu une lettre de démission 

de M. Fabien JAUBERTOU début févier. 

Le courrier a été transmis à la Préfecture qui a pris acte de la démission de 

M. JAUBERTOU au 3 février 2022. 

Le tableau du conseil municipal a été mis à jour et envoyé à la Préfecture. 
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➢ Atelier maison « Boulay » : 

Monsieur le Maire informe que le menuisier est toujours intéressé par le local pour y 

mettre son atelier. 

A ce jour la commune n’a toujours pas reçu l’étude de l’ADAC. 

Le Conseil Municipal envisage de demander les conseils d’un artisan à la retraite pour 

avoir une idée des travaux à réaliser sur cette partie. 

 

➢ Banc chemin du Chenailler : 

Un banc qui était non utilisé sur un chemin communal va être remis en état par l’employé 

communal pour le placer sur le chemin du Chenailler sur le territoire de la commune de 

Villebourg qui a donné son accord. 

 

➢ Coin pique-nique : 

L’employé communal propose de créer un espace pique-nique sur le terrain communal à 

l’angle de la rue André Piégu et la route du Plessis.  

Un escalier va être aménagé dans le talus, création d’une table avec des bancs et 

installation d’une poubelle. 

 

➢ Décisions SIVOM : 

 Le projet d’interconnexion avance, un cabinet a été retenu comme maître d’œuvre pour 

environ 1 an d’étude et de travaux. 

 Le recrutement de la personne pour le bus a été réalisé au retour des vacances scolaires 

pour un CDD pour le moment et un régime indemnitaire va être voté au SIVOM. 

 

➢ Collégiale : 

L’ancien pavage détérioré a été retiré, un devis va être demandé. 

 

➢ Aire camping-car : 

Il existe bien des projets pour St Paterne et St Christophe. 

Le sujet sera abordé à la Communauté de Communes pour faire le point. 

 

➢ Loge de vigne  

Monsieur le Maire informe les conseillers qu’il y a une loge de vigne non entretenue après 

le lieu-dit La Haie. Il s’agit de la seule loge sur la commune, afin de la préserver et d’en faire 

un lieu de rencontre pour les associations, la commune pourrait faire une proposition de rachat 

avec un peu de terrain en bord de route. 

Concernant sa restauration la commune pourrait faire des chantiers participatifs. 

 

➢ Horaires du secrétariat de la Mairie : 

Monsieur le Maire rappelle que les nouveaux horaires sont instaurés depuis le 1er janvier 

2022. L’organisation en journée entière est positive pour la secrétaire, cependant il faut revoir 

le mercredi matin qui est divisé entre les 2 communes. 

Par ailleurs, les 17h50 du poste de secrétaire sont actuellement insuffisantes. 

 



C O N S E I L  M U N I C I P A L  D U  7  M A R S  2 0 2 2    P a g e  11 | 12  

➢ Conflit Ukraine : 

La Commune a été sollicitée par la Préfecture pour les possibilités d’accueil des 

collectivités et des particuliers. 

Monsieur le Maire propose de mettre une information à ce sujet sur le site Internet de la 

commune. 

Par ailleurs, il est demandé de réfléchir si la commune peut mettre à disposition une partie 

du logement au-dessus de l’épicerie ou le local de l’AMAP. 

 

➢ Ecole : 

Mme HÉRAUD informe que le professeur de l’école étant seul, souhaite la mise en place 

d’un visiophone avec ouverture du portail à distance. 

 

➢ Commission bâtiments : 

M. SAULAY informe les conseillers que les charges de fonctionnement du gymnase de 

Neuillé-Pont-Pierre risquent d’être partagées par l’ensemble des communes. 

 

➢ Signalisation : 

Mme BELLIARD signale qu’il faudrait remettre les balises de signalisation sur la route 

du Plessis. 

Mme ANDRÉ-SILVA signale qu’une balise est également endommagée sur la route 

départementale vers Villebourg. 

 

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

 

 

Liste des délibérations municipales prises en séance de conseil du 7 mars 2022 : 

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

de l'article L2122-22 du CGCT - Délibération n°2022-012 

• Réorganisation des commissions communales - Délibération n°2022-013 

• Patrimoine – Recensement du mobilier religieux de la Collégiale pour classement- 

Délibération n°2022-014 

• Finances – Création d’un jardin du souvenir - Délibération n°2022-015 

• Finances – Etude devis STGS remise en état borne incendie - Délibération 

n°2022-016 

• Finances – Etude devis cimetière, salle des fêtes et local technique - Délibération 

n°2022-017 

• Finances -Subvention exceptionnelle à la ville de Saint-Nicolas-de-Bourgueil - 

Délibération n°2022-018 

• Finances - Demande de subvention au titre des amendes de police 2022 - 

Délibération n°2022-019 

• Finances – Validation devis isolation du grenier de la mairie - Délibération 

n°2022-020 

• Patrimoine – Signature d’un bail commercial mixte Maison du Charron - 

Délibération n°2022-021 

• Foncier – PDIPR Bueil-en-Touraine - Délibération n°2022-022 
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ANDRÉ-SILVA 

Héloïse  FRÉBAULT Magali Absente 

BELLIARD 

Cécilia 
 

HÉRAUD  

Graziella 
 

BOURDIN 

Christian 
 

RIVAILLON  

Guilhem 
 

CHAHINE 

Christelle 
 

SAULAY  

Hervé 
 

DESCLOUX 

Didier 
 

SERPIN  

Florian 
 

 


