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SEANCE DU 22 FEVRIER 2013 

 
L’an deux mille treize, le vingt-deux février, à dix-huit heures, le conseil municipal convoqué le treize février 
deux mille treize s’est réuni à la mairie, sous la présidence de Monsieur CORMERY Claude, Maire. 
 
Étaient présents : Mme LECLERC Pierrette, Mme PYRAULT Marie-Claire, M BARANGER Patrice, 
M BERTON Philippe  M BERTRAND Stéphane,  M BLANCHET Joël, M CORMERY Claude,  
M KRAMER Jean-Michel, M PLAULT Patrick 
 
Absents : Mme BENNEVAULT Carole, pouvoir donné à   M BARANGER Patrice   

Mme BECHET Chrystelle,   
Mme LEPLAY Marie-France,  
Mme MAZIN Françoise 

 
Secrétaire de Séance : Mme PYRAULT Marie-Claire 
  
Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer. 
 
 
2013/02-n°2 Investissement : mandatement des dépenses avant le vote du budget dans la limite de 25 % 
des investissements de l'année 2012 
 

Vu l'article L 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

Considérant qu'il y a lieu d'assurer la continuité de l'administration communale, 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

• Décide, à l'unanimité d'autoriser Monsieur le Maire à engager, mandater et liquider les dépenses 
nouvelles d'investissement, avant l'adoption du Budget Primitif 2013, 

• Prend note que cette autorisation est limitée au quart des crédits ouverts au titre de l'exercice précédent 
déductions faites des dépenses relatives au remboursement de la dette à savoir : 
Montant budgétisé : dépenses d’investissement 2012 : 433.925 € (hors chapitre 16 – 
remboursement de l’emprunt) 
Soit en application des textes : 108.481 € 
Les dépenses d’investissement concernées sont les suivantes : 
- SEGILOG cession des droits : 3.000,00 € (article 2051) 
- COLAS AZ EQUIPEMENT aménagement centre bourg : 15.000,00 € (article 2151) 
- ASTEC carrefour : 500,00 € (article 2152) 

• Dit que les crédits effectivement engagés sur la base de cette autorisation seront obligatoirement repris 
au budget Primitif 2013. 
 

 
2013/02 - n°3  Vestiaires sportifs – attribution du marché de réalisation 
 
Vu la délibération 2012/04 - n° 4 relative au projet de réalisation des vestiaires sportifs, 
Considérant le rapport d’analyse des offres réceptionnées, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL  

• Décide, à l’unanimité,  d’attribuer la réalisation des vestiaires sportifs à la société LEGOUPIL 
INDUSTRIES Rue de la planche BP 60066 – 14502 VIRE Cedex pour un montant de 199.826,00 € HT se 
décomposant comme suit : offre de base 193.656,00 € HT et option surbardage en clin uniquement sur la 
façade 6.170,00 € HT 

• Autorise, à l’unanimité, Monsieur Le Maire à signer les documents afférents à ce marché public,  

• Indique que les crédits nécessaires seront prévus au budget 2013.  
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2013/02 - n°4  Aménagement stade –  Autorisation de lancer la consultation des entreprises pour la 
réalisation du projet  
 
Considérant le projet d’aménagement du site du stade de football municipal, il convient d’autoriser les 
consultations des entreprises pour la réalisation des VRD, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
 

• Autorise, à l’unanimité, Monsieur Le Maire à engager les démarches relatives à la consultation des 
entreprises pour la réalisation du projet d’aménagement des VRD du site du stade communal. 

 

 

 
2013/02 - n°5  Aménagement stade –  Choix du maitre d’oeuvre  
 
 
Considérant le projet d’aménagement du site du stade de football municipal, afin de permettre l’avancée de ce 
projet, il convient de désigner un maitre d’œuvre afin de coordonner le projet, 
 
Considérant la proposition formulée par le cabinet Lecreux-Sivigny, 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL, APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, 
 

• Décide, à l’unanimité, de retenir le Cabinet Lecreux-Sivigny, 8 Rue Duportal à Tours (3700) pour un 
montant de 4.400 € HT (quatre mille quatre cent). 
 

• Autorise, à l’unanimité, Monsieur Le Maire à signer les documents afférents à ce marché public,  
 

• Indique que les crédits nécessaires seront prévus au budget 2013.  
 

 
2013/02 - n°6  Réseau de chaleur– Consultation maitre d’oeuvre 
 
Vu la délibération 2012/06 - n° 3 relative au projet de réseau de chaleur pour alimenter les bâtiments publics 
communaux 
 
Considérant que les différentes démarches et études font apparaitre une faisabilité et une viabilité de cette 
réalisation, 
 

APRES EN AVOIR DELIBERE LE CONSEIL MUNICIPAL  

• Décide, à l’unanimité, d’autoriser Monsieur Le Maire lancer la consultation des bureaux d’études de 
maitrise d’œuvre pour l’accompagnement technique nécessaire et indispensable à une bonne réalisation de ce 
projet. 

 
 

 

 
 Levée de séance à 18h30 
 
 

 
 


