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SEANCE DU 04 OCTOBRE 2013 

 
L’an deux mille treize, le quatre octobre, à vingt heures trente, le conseil municipal convoqué le vingt-quatre 
septembre deux mille treize s’est réuni à la mairie, sous la présidence de Monsieur CORMERY Claude, Maire. 
 
Nombre de conseillers :       En exercice………….….….…. 13 
        Présents…………….…….......12 

       Votants………………….…... 13 
       Absente………………...….… 01 
 

Étaient présents : Mme BECHET Chrystelle, Mme BENNEVAULT Carole Mme LECLERC Pierrette, 
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 
 
Absente excusée :  
Mme MAZIN Françoise, pouvoir donné à M BARANGER Patrice 
   
Secrétaire de Séance : Mme PYRAULT Marie-Pierre 
  

Le quorum étant atteint, le conseil peut valablement délibérer. 
 

 
Approbation du compte rendu de la séance précédente 

 
Le Conseil municipal 

• Approuve, à l’unanimité,  le compte rendu de la séance précédente. 
 

 

2013/10 - n°1 Communauté de Communes Gâtines Choisilles – modification des statuts 
 
Monsieur le Maire expose qu’en raison d’une demande de la Préfecture des modifications ont été apportées aux 
statuts de la Communauté de Communes Gâtines Choisilles concernant la prise en charge du contingent incendie.  
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
• Approuve, à l’unanimité, la modification des statuts de la Communauté de Commune Gâtines et 

Choisilles. 
 
 
2013/10 - n°2 Budget général – Décision modificative n°4 
 
Monsieur le Maire expose qu’il convient de réajuster les crédits relatifs à la réalisation du réseau de chaleur ainsi 
que pour les travaux de la toiture de la salle des fêtes endommagée lors de l’orage de grêle du mois de juin 2013. 
 
La décision modificative suivante est proposée :  
 
 

Sens Imputation Libellé Décision Modificative n°4 

R 7788 
Produits exceptionnels 

divers - assurance 
44.000,00 € 

D 21578-100 
Autre matériel et 
outillage de voirie 

-8.000,00 € 

D 21318-87 
Autres bâtiments 

publics 
-11.000,00€ 
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D 21318-91 
Autres bâtiments 

publics : Salle des fêtes 
63.000,00€ 

D 2111-105 Terrains nus    -25.000,00 € 

D 21538-108 Réseau de chaleur 25.000,00 € 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL  
 

• Adopte, l'unanimité, la décision modificative n°4 apportée au Budget Communal 2013 telle qu'elle est 
proposée ci-dessus. 
 
 

 
2013/10 - n°3 Budget Bâtiment commerces – Décision modificative n°1 
 
Monsieur le Maire expose qu’il convient de prévoir les crédits nécessaires à la réparation des dommages de 
l’orage de grêle du mois de juin 2013. 
 
La décision modificative suivante est proposée :  
 
 

Sens Imputation Libellé Décision Modificative n°1 

R 7788 
Produits exceptionnels 

divers - assurance 
20.000,00 € 

D 61522 
Réparations sur 

bâtiments 
20.000,00 € 

 
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL  

 
• Adopte, l'unanimité, la décision modificative n°1 apportée au Budget Commerces 2013 telle qu'elle est 

proposée ci-dessus. 
 
 

Informations diverses 
 

- Bâtiment commerces : le bail prévoit que les charges locatives ne seront dues qu’à compter de la 
3ème année, le temps pour les commerçants de se faire une clientèle. La Commission finances a 
établi plusieurs propositions qui seront soumises au prochain conseil 

- Contrat départemental de développement solidaire : participation financière pour les années à 
venir très faible voire inexistante 

- Communauté de Communes Gâtines Choisilles : rapport d’activités 2013 et bilan ordures 
ménagères 2012 / Comité de pilotage du RAM indique que les assistantes maternelles déplorent 
depuis plus de un an des places vacantes (enquête en cours par Achille sur ce point) 

- Sogepress : la régie publicitaire a permis de couvrir l’ensemble des frais de réalisation de l’Echo 
2013 / Remercier M Tournois 

- Association des Maires d’Indre-et-Loire : formation sur les prochaines élections municipales + 
accompagnement CAF rythmes scolaires 

- Achat terrain devant la salle des fêtes : acte signé 
- Mairie de Saint Cyr : vœux le 10 janvier 2014 à 19h00 
- Vestiaires stade : réception le mardi 15 octobre à 11h00 
- Concert église le samedi 30 novembre 2013 

 
  
 
 Levée de séance à 22h30 


