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SEANCE DU 06 SEPTEMBRE 2013 

 
L’an deux mille treize, le six septembre, à vingt heures trente, le conseil municipal convoqué le vingt-huit août 
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………………….…... 12 
       Absents………………...….… 02 
 

Étaient présents : Mme BECHET Chrystelle, Mme LECLERC Pierrette, Mme LEPLAY Marie-France, 
Mme MAZIN Françoise, Mme PYRAULT Marie-Claire, M BERTON Philippe, M BERTRAND Stéphane, 
M BLANCHET Joël, M CORMERY Claude, M KRAMER Jean-Michel, M PLAULT Patrick 
 
Absents excusés : Mme BENNEVAULT Carole  
M BARANGER Patrice, pouvoir donné à M BERTRAND Stéphane 
   
Secrétaire de Séance : M BERTON Philippe 
  

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. 
 

 

2013/09 - n°1 Convention CG 37 relative aux entretiens des aménagements réalisés en agglomération 
 
Monsieur le Maire expose que Monsieur Marlier, Service territorial d’aménagement du Conseil Général, a 
proposé de clarifier la répartition des actions de la Commune et du Conseil Général sur l’entretien des routes 
départementales en agglomération. A cette fin, une convention a été élaborée (document joint au présent dossier). 
 
Il convient que le Conseil autorise Monsieur Le Maire à signer cette convention. 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
• Autorise, la signature de la Convention CG 37 relative aux entretiens des aménagements réalisés 

en agglomération par Monsieur Le Maire. 
 
 
2013/09 -n°2- Taxe d’habitation assujettissement des logements vacants  
 
Le Maire indique que l’article 106 de la loi de finances pour 2013 a modifié la durée de vacance 
permettant d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation, passant de 5 à 2 ans. 
Il rappelle la délibération 2011/09 n°4 prise par le conseil le 2 septembre 2011 sur le principe 
d’assujettissement des logements vacants. 
 
Vu l’article 1407 bis du code général des impôts, 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

• Décide, d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation. 
• Charge le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 
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2013/09 - n°3 Busage Rue de la Poste – Cheminement piétonnier 
 
Monsieur le Maire indique le projet de réaliser un cheminement doux le long de la Route Départementale 
d’Ambillou. Dans l’attente de devis, ce point est reporté au prochain Conseil Municipal. 
 

 
2013/09 - n°4 Compagnons bâtisseurs : refacturation de la vaisselle endommagée lors du chantier du 
lavoir 
 
Monsieur Le Maire rappelle que lors du chantier européen du lavoir qui s’est déroulé cet été, du matériel de 
cuisine a été prêté aux compagnons bâtisseurs. Certains objets ayant été endommagés ou cassés ils ont dû être 
remplacés. 
Monsieur Le Maire sollicite la refacturation des frais concernés. 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

• Décide, à l'unanimité,  de refacturer aux compagnons bâtisseurs les frais de remplacement du 
matériel de cuisine endommagé lors du chantier de l’été 2013 soit un montant de 124,44 € TTC. 

 
 

Comptes rendus des commissions 
 

- Commission finances : préparation BP 2014 (les présidents de commission doivent faire le point 
sur leur projets pour le prochain conseil municipal) + trésorerie fin d’année 2013 + charges 
locatives bâtiment commerces  

 
Informations diverses 

 
- Rentrée scolaire 2013-2014 – présentation de Julie Redon animatrice + bilan des activités  
- Vœux 2014 : 11 janvier 2014 à 11h00 
- CCAS 2014 : 20 décembre 2014 
- Sainte Barbe : 13 décembre au local technique 
- Communauté de Communes : point sur la distribution des bacs ordures ménagères / Nombre de 

conseillers communautaires pour le futur mandat 32 
- Scolarisation d’un enfant en classe pour l’inclusion scolaire (CLIS) à Saint Cyr sur Loire 
- Région Centre : Rapport d’activités 2012 
- Conseil Général : Rapport d’activités 2012 
- ARS : rapport sur la qualité des eaux d’alimentation données 2012 
- Décès M Raimbault : voir avec son épouse si elle est d’accord pour que la commune fasse faire 

une plaque commémorative 
- Date des prochains conseils municipaux 4 octobre, 8 novembre, 6 décembre et 10 janvier 
- Syndicat de transport de Neuillé Pont Pierre : Demande par Mme Dubois d’un arrêt de bus à la 

Louzardière / Refus de Monsieur Le Maire en raison du faible nombre d’enfants concernés (2) et 
de la présence de 2 arrêts sur la commune 

- Réunion de mise en conformité PLU Sonzay et Ambillou pour réaliser une ferme photovoltaïque 
le jeudi 24 octobre 2013 à 10h00 

- Haras de Bel Air : classé par la FFE site d’excellence sportive pour le CSO 
- Traigniers de Pernay : AG le 13 septembre 2013 à 20h30 
- Etude notariale de Rouziers de Touraine : départ à la retraite de Maitre Jouan et nomination de 

Mme Marie-Sophie Brocas-Bezault 
- Bilan des actions en cours : étude agrandissement du restaurant scolaire, réparation bâtiments 

communaux suite à la tempête de grêle, réseau de chaleur, stade, cheminement piétonnier route 
d’Ambillou et acquisition terrain centre bourg. 

 
 Levée de séance à 22h45 


