DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

SORNAY, le 13.02.2013
MAIRIE de SORNAY
1 Place de la Mairie
71500 SORNAY
Tél : 03.85.75.11.40
Fax : 03.85.75.41.35
Courriel : mairie-de-sornay@wanadoo.fr

Le Conseil Municipal s’est réuni le Mardi 12 Février 2013, à 20 H 30, sous la présidence de
M. Julien PRUDENT, Maire, en séance ordinaire.
Le compte-rendu de la séance du 15.01.2013 est adopté à l’unanimité.

Excusé: MASSOT André
Représenté : DAUTEL Arnaud par THIVANT Pierre
Absent : COMPARET Ronald
Secrétaire de séance : FICHET David
Le Maire demande de rajouter 2 points à l’ordre du jour :
- Plan de zonage assainissement : proposition d’adoption suite aux demandes de mises à jours du
bureau d’étude NATURA et effectuées par le cabinet G2C Environnement
- Admission en non valeur garderie périscolaire
La séance est ouverte selon l’ordre du jour.
TAXE D’AMENAGEMENT – EXONERATION SUR LE STATIONNEMENT INTERIEUR
Monsieur le Maire rappelle :
- la mise en place de la taxe d’aménagement pour financer les équipements publics de la commune,
remplaçant la taxe locale d’équipement et la participation pour aménagement applicable depuis 1er mars
2012.
- que cette taxe est destinée à remplacer, au 1er janvier 2015, les participations telles que notamment, la
participation pour voirie et réseaux (PVR), la participation pour raccordement à l’égout (PRE).
- que la commune ayant un Plan d’Occupation des Sols approuvé, la taxe d’aménagement s’applique de
plein droit au taux de 1%.
- que la commune peut toutefois fixer librement dans le cadre de l’article L.331-9 un certain nombre
d’exonérations.
- que lors de sa séance du 08.11.2011, le Conseil Municipal avait décidé d’exonérer partiellement en
application de l’article L. 331-9 du code de l’urbanisme à raison de 50% de leur surface :
les locaux d’habitation et d’hébergement mentionnés au 1° de l’article L. 331-12 qui ne bénéficient pas
de l’exonération prévue au 2° de l’article L. 331-7 (logements aidés par l’Etat dont le financement ne
relève pas des PLAI – prêts locatifs aidés d’intégration qui sont exonérés de plein droit – ou du PTZ+)
les surfaces des locaux à usage d’habitation principale qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné
au 2° de l’article L. 331-12 et qui sont financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt prévu à l’article L.
31-10-1 du code de la construction et de l’habitation (logement financés avec PTZ+)
les commerces de détail dont la surface de vente est inférieure à 400 m²
les locaux à usage industriel et leurs annexes
Il indique que suite à l’article 44 de la Loi n°2012-1510 du 29.12.2012 de finances rectificatives pour 2012,
il existe deux nouvelles exonérations facultatives à la diligence des communes et départements :

-

-

Exonération totale ou partielle des surfaces à usage de stationnement intérieur annexes aux locaux
d’habitation et d’hébergement qui font l’objet de certains prêts aidés de l’Etat (PLUS, PLS, PSLA,
Taux réduit TVA).
Exonération totale ou partielle des surfaces à usage de stationnement intérieur annexes aux immeubles
à usage d’habitation, de bureaux, industriel, artisanal, autres qu’habitations individuelles.

Il demande au conseil de délibérer.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité d’exonérer partiellement à raison de 50 % de leur surface :
- Les surfaces à usage de stationnement intérieur annexes aux locaux d’habitation et d’hébergement qui
font l’objet de certains prêts aidés de l’Etat (PLUS, PLS, PSLA, Taux réduit TVA).
- Les surfaces à usage de stationnement intérieur annexes aux immeubles à usage d’habitation, de
bureaux, industriel, artisanal, autres qu’habitations individuelles.

MODIFICATION DES RYTHMES SCOLAIRES

Monsieur le Maire rappelle qu'actuellement les enfants sont accueillis à l’école primaire 6 H 00
par jour, 4 jours par semaine. Le projet de réforme sur les rythmes scolaires porte sur le
rétablissement de la semaine scolaire à 4 jours et demi. L’application de cette réforme pourrait être
réalisée à partir de la rentrée de septembre 2013 ou septembre 2014. La journée scolaire ne pourra
dépasser 5 H 30 mn avec une pause méridienne d’au minimum 1H 30 mn. Un temps péri éducatif
de 45 mn devra être mis en place par les collectivités pour des activités culturelles, sportives ou
des loisirs éducatifs. D’après le guide pratique sur la réforme, le nombre de personnel encadrant
employé par la collectivité serait de 1 animateur pour 14 enfants pour les moins de 6 ans et 1
animateur pour 18 enfants pour les plus de 6 ans, c’est-à-dire pour la commune de Sornay la
nécessité de recruter 13 agents pour une durée hebdomadaire de 3h00.
La demi-journée d’école supplémentaire devra être au maximum de 3h30.
Une aide de 50 € par élève sera attribuée à la commune si la mise en place s’effectuera dès la
rentrée 2013.
Après échange d’opinions et compte-tenu du faible délai imparti pour la mise en place de cette
réforme dès 2013, des coûts engendrés par le recrutement d’intervenants, des coûts
supplémentaires de fonctionnement (ajout d’un jour de service de ramassage scolaire le mercredi,
chauffage, électricité et éventuellement personnel), le Conseil Municipal de SORNAY décide de
surseoir à sa décision, le temps de trouver les réponses aux problèmes rencontrés, puis de se
prononcer lors d’un prochain conseil municipal. Il se prononcera notamment à la suite d’une
prochaine réunion d’échanges demandée par le Maire et annoncée pour le 4 mars 2013 entre les
Maires du canton de Louhans, les Directeurs d’Ecoles, l’Inspection de l’Education Nationale de
Louhans et Madame la Sous-préfète de Louhans.
COMPTE-RENDU
RENCONTRE
MUNICIPALITE-ENSEIGNANTES-ASSOCIATIONS
PERISCOLAIRES DU 28.01.13 AVEC L’INSPECTEUR DE L’EDUCATION NATIONALE
Monsieur le Maire, Patricia TREFFOT et Alain BOUILLOT, Adjoints délégués aux écoles, complétés par
Bruno GUIGUE et Laurent BOUDIER, Conseillers Municipaux délégués aux écoles, dressent un bref
compte-rendu de cette entrevue d’1h30 qui a permis à chaque acteur sornaysien concerné de débattre
autour de la question relationnelle et de la contribution de chaque partie à son optimisation. L’Inspecteur de
l’Education Nationale a pu aborder de multiples sujets à peaufiner à l’avenir par chacun en vue de
favoriser les collaborations autour de l’école élémentaire.
ETUDE DE PROPOSITIONS DE PRETS POUR ACQUISITION DE MATERIEL POUR LA
GESTION DU RESEAU ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET INFORMATION DU CHOIX DES
MATERIELS
Monsieur le Maire rappelle l’Assemblée qu’au 01.01.2013, suite à l’échéance au 31.12.2013 de la
convention signée entre la Commune de Sornay et la société SAUR, la Commune a désormais en charge la
gestion du réseau assainissement collectif.
En conséquence, il est nécessaire de procéder à l’acquisition de divers matériel afin d’effectuer l’entretien
de ce réseau. Il conviendrait donc de souscrire un emprunt pour permettre l’achat de ces matériels.

Patrick PELLIGAND, Adjoint chargé des Finances, dépose sur le bureau plusieurs propositions d’emprunts
et demande au Conseil de délibérer.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de contracter un emprunt d’un montant de 35 000 euros auprès
de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE-COMTE – Emprunt sur 8 années –
Remboursement Trimestriel – Taux de 3.65 % (taux fixe), et autorise le Maire à entreprendre toutes les
démarches nécessaires à la réalisation de cet emprunt, et à signer toutes les pièces et contrats s’y rapportant.
Pierre THIVANT, Adjoint chargé de la Voirie, présente plusieurs fiches techniques de matériels à acquérir
pour effectuer l’entretien des réseaux. Le montant de ces équipements est de 15 766 € TTC.
CONVENTION FINANCIERE « ETUDE DIAGNOSTIC DES OUVRAGES DE COLLECTE ET
DE TRAITEMENT DES EAUX USEES » ENTRE BRANGES, LOUHANS-CHATEAURENAUD
ET SORNAY
Monsieur le Maire expose que la station d’épuration (STEP) de l’agglomération Louhannaise permet de
traiter les eaux usées domestiques et industrielles des communes de LOUHANS-CHATEAURENAUD,
BRANGES et SORNAY qui y sont acheminées par des ouvrages de collecte répartis sur l’ensemble des
trois communes.
La STEP d’une capacité de 26 000 équivalents-habitants traite à ce jour une charge polluante supérieure à
50 000 équivalents-habitants ce qui entraîne une usure prématurée des équipements, une maintenance
importante et des pannes à répétition sur le process.
Aussi, il est nécessaire de réaliser un diagnostic des ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées de
la STEP pour apporter les modifications nécessaires et l’abaissement de la charge polluante en entrée de
STEP et permettre le traitement des effluents des 3 communes.
Le Maire présente à cette fin une convention ayant pour objet de fixer les modalités de répartition entre les
communes de LOUHANS-CHATEAURENAUD, BRANGES et SORNAY des dépenses liées au
diagnostic.
Pour la Commune de SORNAY, la part est de 8.37 %.
La mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage confiée au cabinet SOULAGE de Louhans est estimée à 3 990
€ H (soit environ 400 € à la charge de la Commune de SORNAY), et l’étude diagnostic a été chiffrée à
107 932 € HT (soit environ 10 805 € TTC à la charge de la Commune de SORNAY) par le cabinet POYRY
de Besançon.
La maîtrise d’ouvrage est confiée à la Commune de LOUHANS-CHATEAURENAUD, qui procédera à la
mise en concurrence et à la passation des marchés et commandes relatifs à ce programme.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve la convention financière d’étude diagnostic des ouvrages de
collecte et de traitement des eaux usées. Il autorise le Maire à signer ladite convention et tout document s’y
rapportant.
ETUDE DE DEVIS
L’Assemblée prend connaissance de divers devis :
- travaux de rénovation de l’ancienne cantine du foyer rural : le Conseil choisit de ne pas se prononcer
avant la commission finances de mardi prochain 19.02.13 et les suivantes en mars, demande également à
solliciter d’autres devis pour étude lors d’une prochaine réunion du conseil
- travaux d’archivage proposés par le centre de gestion 71 : devis classé sans suite
- relevé altimétrique au lieu-dit « les Champs Gautriots » : 418.60 € devis accepté – budget assainissement
ADMISSION EN NON VALEUR GARDERIE PERISCOLAIRE
Il a été établi un titre de recettes d’un montant de 12.00 € TTC sur l’exercice 2010 à l’encontre d’un
ménage qui n’est désormais plus domicilié sur la Commune de SORNAY. En effet il n’a pas été possible
de recouvrer ce montant. Cette somme est relative au paiement d’un titre de garderie. Il convient donc
d’émettre en non-valeur ce titre, conformément aux états transmis par le Comptable du Trésor de
LOUHANS. Le Conseil décide l’admission en non-valeur de ce titre, se fera par l’émission d’un mandat au
chapitre 65 article 654, d’un montant de 12.00 € TTC et dit que les crédits seront prévus dans le cadre du
budget de l’exercice en cours.
PLAN DE ZONAGE ASSAINISSEMENT : PROPOSITION D’ADOPTION SUITE AUX
DEMANDES DE MISES A JOURS DU BUREAU D’ETUDE NATURA ET EFFECTUEES PAR LE
CABINET G2C ENVIRONNEMENT
Le Maire demande à l’Assemblée de délibérer sur les zones d’extensions à prévoir au niveau de
l’assainissement collectif, dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme.

Il rappelle que les travaux d’étude de la commission communale réunie le 08.11.2012 ont porté sur le fait
de réfléchir pour quel(s) secteur(s) de la commune, au bourg et hors bourg, il s’avérerait judicieux
d’investir dans la création de nouvelles antennes de collecte de rejets (lagunes …) ou l’extension du réseau
collectif d’assainissement, tel que le bureau G2C l’avait chiffré an août 2012. Le groupe d’élus avait conclu
qu’il ne serait pas raisonnable pour la commune de supporter à elle seule le coût très important de ces
investissements, avec des répercussions importantes sur le prix du m3 d’eau pour le particulier (+ 2 à 3 € /
m3 à terme).
Suivant les conclusions de la commission de travail du 08.11.2012, il informe qu’il conviendrait de :
ne pas donner de suite en matière de prévision d’investissement aux possibilités d’extension chiffrées
par G2C suite à la liste dressée de 8 secteurs techniquement envisageables en réseau collectif ou
lagunage.
prévoir seulement une extension sur le secteur situé entre la Rue des Amortets, la route
Départementale 971 et la route du Temple, dans le but de desservir en assainissement collectif le
secteur proposé au classement AU1 dans l’avant-projet de PLU arrêté en janvier 2013.
Il dépose le plan de zonage d’assainissement proposé par la société G2C Environnement – LAXOU (54),
rectifié suite aux observations du bureau d’étude NATURA – VINCELLES (39).
Après avoir délibéré, à l’unanimité, le Conseil valide le choix de la commission communale du 08.11.2012
à savoir dans le cadre du plan de zonage de l’assainissement collectif, prévoir une extension du réseau
assainissement dans le secteur situé entre la Rue des Amortets, la route Départementale 971 et la route du
Temple.
Le Conseil valide le plan de zonage assainissement élaboré par la société G2C Environnement et décide de
le soumettre à enquête publique.
ETUDE D’UNE DEMANDE DE M. JOURNEAUX ET MLLE FORAY CONCERNANT LE
PASSAGE DES MACHINES AGRICOLES POUR ACCEDER AU TERRAIN SITUE A
L’ARRIERE DE LEUR PARCELLE « ROUTE DU CHAMP BISE »

La signature l’acte de vente d’une partie du terrain Indivision THIVANT – EVECHE – CCAS –
Route du Champ Bise - à M. Journeaux et Melle foray a eu lieu le 18 janvier 2013.
A la suite de cet acte, M. JOURNEAUX a rencontré M. le Maire à sa permanence pour solliciter
l’acquisition dans le but d’agrandir son terrain et ne plus avoir de passage à proximité de son
habitation des 6 mètres de terrain conservés par les vendeurs pour permettre de desservir le reste
de la parcelle agricole exploitée par M. Comparet Ronald et également d’intervenir sur la
canalisation du réseau d’eau des maraîchers. M. Journeaux et Melle Foray demandent à ce que les
machines agricoles puissent utiliser un autre accès.
Après étude, il s’avère que :
-

-

Les parcelles N° D 707 et 709 situées entre le Cimetière et M. BLANCHE René sont des parcelles
privées, elles appartiennent à M. BLANCHE René et Indivision THIVANT/EVECHE/CCAS. De plus,
les engins agricoles ne peuvent pas manœuvrer pour prendre ce passage.
Le chemin de desserte communal (à partir de la Rue de l’Eglise) est trop étroit, il fait 4 mètres et il
faudrait 6 mètres de large et un poteau E.D.F. gène le passage.
Actuellement, M. Ronald COMPARET accède au terrain à partir de la Rue de l’Eglise, en passant sur
le terrain de M. Patrick ROSSIGNOL avec son autorisation.

Pour donner une suite favorable à cette demande, deux solutions sont envisageables :
-

Déplacement du poteau E.D.F. en bordure du chemin de desserte communal.
Achat par la Commune d’une partie de terrain à M. Patrick ROSSIGNOL
vers le cimetière,
à partir de la Rue de l’Eglise.
Après discussion, le Conseil Municipal décide de ne pas donner de suite favorable à M. Journeaux et Melle
Foray pour l’acquisition d’une bande de terrain de 6 mètres de largeur, les conditions d’achat de leurs
parcelles aux vendeurs ayant été très récemment acceptées par eux.
BILAN DU SONDAGE « MARCHE DE PRODUCTEURS » ET SUITES DONNEES /
PERSPECTIVES
Christian CLERC, Conseiller Municipal et membre de la commission en question, présente le bilan des
sondages relatifs à l’étude d’une mise en place d’un marché de producteurs à Sornay.
95 réponses ont été rendues, dont 5 négatives. Après étude, bien que la majorité des réponses faisait
apparaître la volonté de voir le marché le samedi ou le dimanche, la commission fait part de plusieurs
arguments remettant en cause l’installation d’un tel marché à Sornay le weekend dont la concurrence
marché de la Rue d’Alsace à Louhans-Châteaurenaud, la gêne occasionnée lors d’une manifestation en

simultané sur la Commune, le départ dès la matinée de certains habitants lors de la venue des beaux-jours,
… La commission demande donc au Conseil de trancher sur le jour à privilégier. A la majorité (14 pour et
3 abstentions), c’est le vendredi en fin d’après-midi qui est proposé (de 16h00 à 19h00 environ, horaire
dépendant des saisons peut-être). La fréquence serait hebdomadaire, suite aux réponses récoltées dans les
sondages.
La commission devrait convenir d’autres rencontres afin de définir plus en détails les modalités de mise en
place de ce marché.
BILAN AG DU SIVOM DU LOUHANNAIS DU 30.01.2013 : BAISSE DU TARIF DE LA
REDEVANCE 2013 SUITE AUX BONS RESULTATS DU TRI DES DECHETS
Monsieur le Maire souhaite évoquer le compte-rendu de l’Assemblée Générale du SIVOM du Louhannais
du 30.01.2013. En effet, lors du point concernant le débat d’orientation budgétaire, l’Assemblée a été
informée que l’effet conjugué d’une amélioration sensible du tri par les usagers et du changement de
barème éco-emballage, a fait que les soutiens financiers versés par éco-emballage ont été très supérieurs à
la prévision, ceci permettant au SIRED de réaliser ses investissements habituels sans avoir recours à
l’emprunt, et qui plus est, d’envisager la diminution de la redevance de l’ordre de 1% afin de faire
bénéficier les usagers de leurs efforts et de les encourager à continuer à trier toujours plus et mieux.
AFFAIRES DIVERSES
L’Assemblée prend connaissance de divers comptes-rendus et courriers.
Le Maire de Sornay,

Julien PRUDENT

