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SEANCE DU 11 JANVIER 2013 

 
L’an deux mille treize, le 11 janvier, à vingt heures trente, le conseil municipal convoqué le deux 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…………….…….......12 

       Votants………………….…... 13 
       Absents………………..…..…. 01 
 

Étaient présents : Mme BECHET Chrystelle, Mme BENNEVAULT Carole, Mme LECLERC Pierrette,  
Mme LEPLAY Marie-France, Mme MAZIN Françoise, Mme PYRAULT Marie-Claire, M BARANGER Patrice, 
M BERTON Philippe, M BERTRAND Stéphane, M BLANCHET Joël, M CORMERY Claude, 
M PLAULT Patrick 
 
Absent : M KRAMER Jean-Michel, pouvoir donné à  Mme PYRAULT Marie-Claire 
 
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. 
 
 
2013/01 - n°1: ATESAT – Convention triennale avec la DDT 
 
Considérant l’arrivée à son terme du contrat signé en 2009 avec la Direction départementale des Territoires pour 
l’ Assistance Technique fournie par les services de l’État pour des raisons de Solidarité et d’aménagement du 
Territoire (ATESAT), 
 
Considérant que la DDT propose un nouveau contrat d’une durée de un an reconductible deux années pour une 
assistance technique des services de l’Etat d’un montant de base de 282,72 € HT, base forfaitaire 2012. 

 

APRES EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL , 
 

• Décide, à l'unanimité, de ne pas procéder au renouvellement du contrat ATESAT proposé par la DDT. 
 

 
 
2013/01 - n°2: Réseau de chaleur : Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) / Fonds de 
participation de la Région Centre 
 
Considérant le projet de réalisation d’un réseau de chaleur alimentant les six bâtiments communaux localisés en 
centre bourg par la production de l’unité de méthanisation de la SCEA de la Bondonnière situé au lieu dit la 
Bondonnière 37230 pernay, il convient de procéder aux demandes de subvention afférente à ce projet, 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

- Autorise, par 7 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions, Monsieur le Maire à déposer  un dossier de 
demande de subvention au titre de la DETR 2013, 
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- Autorise, par 7 voix pour, 1 voix contre et 5 abstentions, Monsieur le Maire à déposer  un dossier de 
demande de subvention auprès de la Région Centre, 

- Indique que le montant prévisionnel de ces travaux est de 197.400 € HT 
- Dit  que le plan de financement HT de cette opération est le suivant : 

DETR : 59.200 € (taux de 30% sur une base éligible de 197.400 €), 
REGION CENTRE : 39.400 € (taux de 20% sur une base éligible de 197.400 €), 
Fonds propres : 98.720 € 
 
 
 

2013/01 - n° - Travaux de voirie : procédure de consultation des entreprises 
 

Considérant les travaux annuels d’entretien sur la voirie communale pour l’année 2013, 
Considérant que la liste des travaux à réaliser sera fixée en fonction des crédits budgétaires alloués, 
 
Il convient de reporter la procédure de consultation des entreprises pour la réalisation de ces travaux après le vote 
du budget 2013. 

 
 
2013/01 - n° - Eclairage public : procédure de consultation des entreprises 

 
Considérant les travaux annuels de rénovation d’éclairage public pour l’année 2013, 
Considérant que la liste des travaux à réaliser sera fixée en fonction des crédits budgétaires alloués, 
 
Il convient de reporter la procédure de consultation des entreprises pour la réalisation de ces travaux après le vote 
du budget 2013. 
 
 
 
2013/01 - n°3 Assistance technique restaurant scolaire : procédure de consultation des entreprises 

 
Considérant la demande de la commission Restaurant scolaire au titre de l’assistance technique apportée au 
restaurant scolaire pour l’année scolaire 2013-2014, 
 
Il convient d’engager la procédure de consultation des entreprises pour la réalisation de cette prestation.  

 
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 de la prestation d’assistance 
technique apportée au restaurant scolaire au titre de l’année scolaire 2013-2014. Il s’agira d’un 
contrat annuel avec reconduite expresse possible avec un maximum de trois fois. 

- à signer tout document se rapportant à ce dossier. 
 

• Dit que le montant de cette prestation sera inscrit au Budget Primitif 2013. 
 
 
 
2013/1 - n°-: Actualisation des tarifs de concession du cimetière communal au 1er février 2013 
 
 
Considérant les réflexions engagées sur ce point par les commissions finances et Cimetière, 
Considérant que des données juridiques sont à ce jour en attende de précision, 
 
 
Il convient de reporter ce point à l’ordre du jour d’une prochaine séance du Conseil Municipal et de maintenir les 
tarifs actuels. 
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Comptes rendus des commissions 
 

- Restaurant scolaire : convenir d’un rendez-vous un mercredi 
- Finances : réunion mercredi 16 janvier 2013 
- Finances/Cimetière : mercredi 30 janvier 2013 à 10h30 

 
 
 

Informations diverses 
 

- Agenda 2013 : bilan financier – le déficit constaté a été pris en charge par le prestataire 
Sogepress  

- Ecole : rythmes scolaires – Aucun texte n’est publié à ce jour 
- Communauté de Communes Gâtines et Choisilles : commission OPAH, points d’apport 

volontaire des verres et nouvelles modalités de collecte des ordures ménagères 
- SIEIL : note synthétique 2012 
- Association Gigot Bitume : assemblée générale le vendredi 18 janvier à 20h30 
- Ecole de musique de Neuvy-Neuillé Pont Pierre 
- Vestiaires de foot : plusieurs propositions reçues à ce jour / des compléments sont demandés 

 
 
 
 

Levée de séance à 23h00 
 


