DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

SORNAY, le 23.05.2017
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 lundi 22 mai 2017, à 20h30, sous la présidence de M. Christian CLERC,
Maire, en séance ordinaire.
Absente : MAZIER Béatrice
Représenté : GROS Romain par MARECHAL DE JESUS Aurore
Secrétaire de séance : BOULAY Arnaud
Le compte-rendu du 11.04.2017 est approuvé à l’unanimité.

TIRAGE AU SORT JURES D'ASSISES CONSTITUANT LA LISTE ANNUELLE DE LA SAONE-ET-LOIRE A COMPTER DU
01.01.2018
Il est procédé au tirage au sort à partir de la liste électorale de 6 personnes en vue de permettre la
constitution de la liste préparatoire des jurés et concitoyens assesseurs pour l’année 2017. Ont été tirés au
sort : MOUREAU Arnaud, BOIVIN Rémy, GALLAND Pascal, BOULET Christophe, MARTIN épouse SAMBUC Daisy,
BRUANDET épouse THEVENARD Liliane.

DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DANS LE CADRE DE L'APPEL A PROJETS 2017
Monsieur le Maire rappelle à l'Assemblée qu'il conviendrait de procéder à la réfection totale de la cuisine de la
salle communale du Foyer Rural, celle-ci étant devenue trop exigüe, non fonctionnelle et inadaptée au regard
de l'utilisation qu'il en est faite.
En effet, la salle du foyer rural est occupée quasiment tous les week-ends et parfois aussi en semaine par les
particuliers mais aussi par les associations sornaysiennes.
Monsieur le Maire souligne qu'il devient urgent de pouvoir apporter plus de confort aux utilisateurs.
Pour le réaménagement de l'espace cuisine, un estimatif des travaux a été réalisé par le cabinet d’architecture
ARCAD’26 de LOUHANS faisant apparaître un coût des travaux de 58 650 € HT – 70 380 € TTC.
Un devis a été demandé pour l’équipement de la cuisine (fours, armoire positive, armoire négative, table inox,
grille four, frais d’installation) faisant apparaître un coût de 17 146.76 € HT – 20 576.11 € TTC
Le coût estimé pour l’ensemble de l’opération de réhabilitation est de 75 796.76 € HT – 90 956.11 € TTC.
Monsieur le Maire demande au conseil de bien vouloir valider ce projet et de solliciter auprès des services du
conseil départemental 71 l’octroi d’une subvention dans le cadre de l'appel à projet 2017.
A l'unanimité, le conseil municipal adopte le projet de réfection de la cuisine du foyer rural tel qu’indiqué cidessus, sollicite une subvention auprès du conseil départemental 71 dans le cadre de l'appel à projets 2017,
concernant la réalisation de ces travaux d’aménagement, demande au conseil départemental 71 une
dérogation pour commencer les travaux avant la décision d’attribution de la subvention, et autorise le Maire à
constituer les dossiers et signer tous les documents s’y rapportant.

DEMANDE DE GARANTIE FINANCIERE DE LA SEMCODA POUR 7 PAVILLONS PSLA "CHAMPS GAUTRIOTS"
L'assemblée prend connaissance d'un courrier de la SEMCODA - Bourg-en-Bresse - sollicitant la commune de
Sornay pour une garantie financière totale du prêt social de location accession, destinée à l'opération de
construction de 7 pavillons PSLA situés aux "Champs Gautriots".
Le conseil municipal souhaite obtenir davantage de renseignements avant de se prononcer lors d'une
prochaine séance.

SITUATION FINANCIERE AU 30.04.2017
Jean-Paul COMTET, conseiller municipal chargé des finances, expose la situation financière du budget principal
– section fonctionnement en dépenses et en recettes – en date du 30.04.2017. Un comparatif par rapport à la
situation au 30.04.2016 est présenté.

LANCEMENT D'UN MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE POUR L'ACQUISITION D'UNE DEBROUSSAILLEUSE, ET
COMPOSITION DE LA COMMISSION D'OUVERTURE DES PLIS
Monsieur le Maire informe qu'il y a lieu d'acquérir une nouvelle épareuse (débroussailleuse) pour venir en
remplacement de l'actuelle et qu'il conviendrait de lancer un marché à procédure adaptée et de constituer
une commission d'appel d'offres.
Le conseil municipal, à l'unanimité, valide le projet d'acquisition d'une nouvelle épareuse et décide le
lancement d'un marché à procédure adaptée.
La commission d'appels d'offres est constituée et se compose comme suit :
Président : Christian CLERC
Membres titulaires : LECUELLE Patrick, PELLIGAND Patrick, FICHET David
Membres suppléants : MARLIN Patrice, COMTET Jean-Paul, FAILLET-GEOFFROY Nathalie

ETUDE DE DEVIS
L'assemblée valide le devis de la société MARMONT à Branges pour la fourniture et le transport de sable de
carrière, pour 15€ HT la tonne.

AFFAIRES DIVERSES
Une présentation de divers aménagements au cimetière communal est exposée par la commission cimetière :
un nouveau columbarium de 8 emplacements a été installé début mai pour un montant de 6 727.50 € TTC, la
mise en place de 10 cavurnes au niveau du pourtour Ouest va être réalisée prochainement (montant
2 654.64€ TTC) ainsi que le déplacement du Jardin du Souvenir avec réaménagement de celui-ci sur le
pourtour Ouest également (7 340.40 € TTC). Le règlement du cimetière devra être mis à jour en conséquence
de ces aménagements à venir.
L'assemblée prend connaissance de diverses informations : étude d'une parcelle communale dont un reliquat
est entretenu par un particulier, un mél concernant la reconnaissance de terrain dans le cadre du projet du
très haut débit est communiquée.
Monsieur le Maire informe d'une mise à jour concernant la liste des administrés raccordés au réseau
d'assainissement collectif.
Le conseil municipal prend connaissance du rapport d'activité 2016 de l'agence de l'eau Rhône-MéditerranéeCorse.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 00h00 mn.
Le Maire de Sornay,
Christian CLERC

