
 CONSEIL MUNICIPAL DU 17 JANVIER 2012 

DELEGATION DU SERVICE PUBLIC D’EAU POTABLE 

Une procédure relative à la délégation du service public d’eau potable est en cours.  

Le dossier de consultation qui sera adressé aux candidats admis à présenter une offre est approuvé.  

  

VIIDEO PROTECTION 

Une étude a été menée par la Gendarmerie nationale  afin de définir des mesures de protection des 

bâtiments communaux et de sécurisation des espaces publics en installant un système de vidéo 

protection. L’objectif est de réduire par la dissuasion les actes d’incivilité, de vandalisme, de vols et 

cambriolage. 

Un accord de principe est donné et  une subvention départementale sera sollicitée pour financer le 

projet . 

 

REPRISE D’UNE PLATEFORME LOGISTIQUE  SUR LA ZAC ISOPARC 

Actuellement en France, les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d’une manière générale les 

installations « qui peuvent présenter des dangers ou inconvénients, soit pour la commodité du 

voisinage , la santé, la sécurité, la salubrité publique, l’agriculture, la protection de la nature et de 

l’environnement, la conservation des sites et des monuments » sont soumises aux prescriptions pour 

la protection de l’environnement. 

Un avis favorable a été donné  sur la demande d’enregistrement présentée par la Société WHITECO 

en vue de la reprise d’une plateforme logistique située sur la ZAC ISOPARC de Sorigny. 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES TERRES HUMIDES DU PLATEAU DE STE-MAURE 

Un accord est donné quant au choix de la clé de répartition de l’excédent de fonctionnement et du 

solde de trésorerie disponibles au 31 décembre 2011 ainsi que sur le pourcentage de  9.49 % attribué 

à la commune. 

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE MONTBAZON 

Les observations suivantes ont été émises : 

- La zone UB proche de Fausse Eglise n’a pas de caractère urbain dans ce secteur, 

- la route reliant Sorigny à Montbazon et  empruntant les chemins ruraux  

n° 3 et 155  étant indispensable aux habitants de Sorigny pour accéder aux équipements scolaires 

communs situés sur Montbazon, devrait  être intégrée dans le projet d’urbanisation,  

- Le raccordement à l’assainissement collectif du hameau de Bel Air sur Sorigny  pourrait 

également être prévu en collaboration avec Sorigny. 

 


