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SEANCE DU 05 AVRIL 2013 

 
L’an deux mille treize, le cinq avril, à vingt heures trente, le conseil municipal convoqué le vingt-huit mars 
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 BENNEVAULT Carole, M BERTRAND Stéphane, Mme 
LECLERC Pierrette, Mme MAZIN Françoise, M BARANGER Patrice, M BERTON Philippe, M BLANCHET Joël, 
M CORMERY Claude, M KRAMER Jean-Michel, M PLAULT Patrick 
 
Absentes excusées : Mme PYRAULT Marie-Claire, pouvoir donné à  M KRAMER Jean-Michel 
  Mme LEPLAY Marie-France 
   
 
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. 
 
 

 
2013/04 - n°1 Réseau de chaleur – Choix du maitre d’œuvre 
 
Vu la délibération 2013/02 n°6 autorisant la consultation des bureaux d’études pour la réalisation des prestations de 
maitrise d’œuvre relatives au réseau de chaleur alimentant les bâtiments publics 
Considérant les propositions reçues, 
  

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• Décide, par 11 voix pour et 1 abstention,  de retenir  la société CEBI 45, 8 Place Jean Monnet 45045 
ORLEANS pour un montant de 14.500 € HT.  

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

 
 
 

2013/04 - n°2 Réseau de chaleur – Acquisition de parcelle  
 
Considérant le tracé devant être emprunté par les gaines de transport de l’eau chaude produite par l’unité de 
méthanisation de la Bondonnière à destination des bâtiments publics du centre bourg, 
Considérant que le réseau à créer devra traverser  la parcelle AA 204, propriété en indivision des consorts Marchais, 
parcelle d’une superficie de 14 121 m2 située sur 2 zones du PLU 1AUe et 2AUe, 
Considérant le prix de vente de 5,50 € du m3 demandé par les propriétaires actuels soit un prix de 77.665,50 € hors 
frais d’acte, 
Considérant l’estimation des domaines de 5 € du m3 pour le terrain situé en zone 1 AUe et de 2 € pour la partie en 
zone 2 AUe 
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APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 

 
• Autorise, par 9 voix pour, 1 voix contre et 2 abstentions, à défaut d’autorisation de passage par les 

propriétaires, Monsieur Le Maire à négocier l’acquisition de toute ou partie de la parcelle AA 204 
nécessaire à la réalisation du réseau de chaleur sous réserve de respecter le prix d’estimation des Domaines 
et de ne pas dépasser les crédits budgétaires alloués à cette opération au titre de l’exercice 2013 frais d’acte 
inclus,  

• Indique qu’en l’absence d’accord amiable avec les propriétaires sur les principes énoncés ci-dessus le projet 
de réalisation d’un réseau de chaleur sera abandonné, 

• Donne tout pourvoir à Monsieur Le Maire pour signer tout acte nécessaire à la régularisation de l’achat 
projeté, 

 
 
 
2013/04 - n°3 Réseau de chaleur – Consultation des entreprises  
 
Considérant le projet de réalisation d’un réseau de chaleur alimentant les bâtiments publics communaux du centre 
bourg, 
Il convient d’engager la procédure de consultation des entreprises pour la réalisation de ces travaux.  

 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ, LE CONSEIL MUNICIPAL, 
 

• Autorise, par 11 voix pour et 1 abstention, Monsieur le Maire : 
- à engager la procédure de consultation des entreprises pour la réalisation des travaux de création d’un 

réseau de chaleur alimentant les bâtiments publics communaux du centre bourg, 
- à signer tout document se rapportant à ce dossier. 

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

 
 
 

Comptes rendus des commissions 
 

- Commission bâtiments : des travaux ont été réalisées sur le linteau de l’église pour 1.447,76 €. 
Sont en projet des travaux de réfection de la toiture et du bardage des bâtiments des services 
techniques 

 
Informations diverses 

 
- Réunion publique le vendredi 03 mai 2013 / M Berton prend en charge le power point – Fournir 

données vestiaires, budget et comptabilité (CH) 
- Rythmes scolaires : lors du conseil d’école du 22 mars 2013, les enseignants, les représentants de 

parents et les représentants de la Mairie ont décidé de la mise en œuvre de la réforme à la rentrée de 
septembre 2013 avec des heures de cours de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h15. Afin de définir au 
mieux l’organisation des activités programmées sur la pause méridienne, une réunion devra se dérouler 
dans les meilleurs délais avec l’école 

- Réseau gaz : facturation de la redevance d’occupation du domaine public 
- Dates des prochaines réunions de conseils municipaux : 03 mai à 19h00, 07 juin, 05 juillet, 06 

septembre 2013 
 

 

Levée de séance à 22h00 


