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SEANCE DU 1er FEVRIER 2013 

 
L’an deux mille treize, le 1er février, à vingt heures trente, le conseil municipal convoqué le vingt-trois janvier 
deux mille treize s’est réuni à la mairie, sous la présidence de Monsieur CORMERY Claude, Maire. 
 
Nombre de conseillers :      En exercice………….….….….13 
        Présents…………….…….......11 

       Votants………………….…... 13 
       Absents………………..…..…02 
 

Étaient présents : Mme BECHET Chrystelle, Mme BENNEVAULT Carole, Mme LEPLAY Marie-France, 
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 
 
Absentes : Mme LECLERC Pierrette, pouvoir donné à  Mme PYRAULT Marie-Claire 
  Mme MAZIN Françoise, pouvoir donné à  Mme BENNEVAULT Carole 
 
 
Secrétaire de Séance : M BLANCHET Joël 
  

Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer. 
 
 
 
 
Approbation du compte rendu de la séance précédente 

 
Le Conseil municipal 

• Approuve le compte rendu de la séance précédente. 
 
 
 
2013/02 - n°- : Vestiaires stade : attribution du marché 
 
 
Vu la délibération 2012/04 n°4 relative à l’autorisation donnée par le Conseil municipal pour la consultation des 
entreprises concernant la réalisation de nouveaux vestiaires sur le site du stade de foot, 
 
Considérant l’analyse des propositions reçues par la commission bâtiment, 
 
Il convient aujourd’hui de retenir le prestataire 

 

• Le dossier étant en cours d’analyse, ce point sera reporté à un prochain conseil municipal. 
 

 
 
2013/02 - n°1: Vidéo surveillance : consultation des entreprises 
 
Considérant l’augmentation des dégradations commises sur les bâtiments publics et les coûts de remise en état 
afférents, 
 
Considérant les échanges et des discussions avec les services de la Gendarmerie nationale sur cette thématique, 
 
Il est proposé d’engager la procédure de consultation des entreprises pour la réalisation des travaux d’équipement 
en caméras de surveillance, travaux qui seront présentés au Conseil avant lancement. 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• Autorise, à l'unanimité, Monsieur le Maire : 
- à engager la procédure de consultation des entreprises pour la réalisation des travaux d’équipement 

en caméras de surveillance, travaux qui seront présentés au Conseil avant lancement, 
- à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

 
• Dit que le montant de cette prestation sera inscrit au Budget Primitif 2013. 
 
 

 
Comptes rendus des commissions 

 
- Commission finances : mercredi 06 février à 19h00 

 
 

Informations diverses 
 

- Point budgétaire : présentation du résultat 2012, projets d’investissement 2013, point sur les 
disponibilités financières et les recettes 2012 non comptabilisés, estimation des charges 
nouvelles imposées par l’Etat (personnel, élus, rythmes scolaires), régime indemnitaire, 
conséquences sur les impôts locaux 

- Rythmes scolaires : une réunion est à programmer avec l’équipe enseignante 
- Harmonie de Sonzay : accord du Conseil municipal pour une mise à disposition gracieuse de 

la salle des fêtes 
- SIEIL : rapports concession gaz 2009 et 2010 
- Réseau de chaleur : Coût global de réalisation 236.090,40 € selon l’étude de faisabilité. 

Déduction faite des subventions demandées et du FCTVA le coût final s’élève à 107.000 €. 
Soit une somme amortie sur 10 ans compte-tenu de l’évolution du coût de chauffage par le 
gaz. Présentation des échanges de la réunion de la chambre d’agriculture du 30 janvier 
dernier. Une visite d’une unité de méthanisation en fonctionnement est envisagée soit le 
mercredi 27 février ou le mercredi 20 février (date à valider avec M Daveau) 

- Ataraxia : note de conjoncture de la ZAC 
- Prochain conseil municipal le 08 mars  

 
 
 
 Levée de séance à 23h15 

 
 
 
 


