DEPARTEMENT DE SAONE ET LOIRE

REPUBLIQUE FRANCAISE

SORNAY, le 26.01.2012
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 24 janvier 2012, à 20 H 30, sous la présidence de M. PRUDENT
Julien, Maire.
Le compte-rendu de la séance du 13.12.2011 est adopté à l’unanimité.
Excusé : COMPARET Ronald, CLERC Christian
Secrétaire de séance : FICHET David
Le Maire demande de rajouter 1 point à l’ordre du jour :
 Suivi de la prairie de Grannod et de deux abattages de peupliers.
Après acceptation par l’Assemblée, la séance est ouverte suivant l’ordre du jour.

ETUDE DU RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE MME GAMBEY MARTINE
Dans un premier temps, Monsieur le Maire informe l’Assemblée que le contrat à durée déterminée de Mme GAMBEY
Martine arrive à échéance le 31 janvier 2012. Il informe que Mme GAMBEY est l’agent chargé de réaliser l’entretien à
l’école élémentaire dite « de filles » puis indique qu’il conviendrait de renouveler ce C.D.D. L’Assemblée, après avoir
délibéré décide, à l’unanimité, le renouvellement du C.D.D. de Mme GAMBEY Martine pour la réalisation des tâches
d’entretien à l’école élémentaire « de filles », à compter du 01.02.2012 et jusqu’au 02.09.2012 inclus pour une durée
hebdomadaire de 8,80 /35ème.
Dans un second temps, Monsieur le Maire rappelle à l’Assemblée que Mme BIEVRE Michelle a demandé à faire valoir
ses droits à la retraite à compter du 1er février 2012. Il informe qu’une refonte des emplois du temps de plusieurs
personnels communaux a été réalisée afin de pourvoir à son remplacement et indique qu’il convient de recruter un agent
pour réaliser l’entretien à l’école maternelle et assurer le remplacement éventuel de tout agent si besoin. L’Assemblée,
avisée du résultat de la commission recrutement du mois de décembre 2011 décide, à l’unanimité, de recruter Mme
BOULET Aurélie en C.D.D. à compter du 01.02.2012 et jusqu’au 02.09.2012 inclus pour la réalisation des tâches
d’entretien à l’école maternelle et assurer le remplacement éventuel de tout agent si besoin, pour une durée hebdomadaire
de 9,65 /35ème.
PISTE D’EDUCATION ROUTIERE ANNEE SCOLAIRE 2012-2013
Le Conseil Municipal prend connaissance d’un courriel de l’Association Prévention Routière de MACON relatif aux
pistes d’éducation routière. L’Association fait part de ses difficultés à financer leur participation aux pistes d’éducation
routière dans l’ensemble des écoles primaires du département. A défaut de subvention en 2012, l’école élémentaire de
Sornay ne sera pas inscrite en septembre 2012 pour la piste d’éducation routière.
L’Assemblée décide, à l’unanimité, l’attribution d’un don à cette association pour un montant de 100 € maximum sur
l’exercice 2012.
INSEE : POPULATION LEGALE A COMPTER DU 01.01.2012
Il est fait part d’un courrier de l’INSEE informant des populations légales de la Commune de Sornay en vigueur à compter
du 01.01.2012, d’après les enquêtes de recensement de 2007 à 2011. Population municipale = 1940 ; population comptée
à part = 57 ; population totale = 1997 habitants.

CNFPT : DEMANDE DE PROPOSITION D’UN VŒU CONCERNANT LA BAISSE DE COTISATION POUR
LA FORMATION DES AGENTS COMMUNAUX
L’Assemblée prend connaissance d’un courrier du Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) Délégation Bourgogne concernant la décision du gouvernement d’amputer de 10% la cotisation pour la formation des
agents territoriaux. Il demande au Conseil de bien vouloir énoncer un vœu relatif à cette décision. Le Conseil Municipal, à
l’unanimité, demande que soit rétabli le taux plafond de 1% de la cotisation versée au CNFPT par les employeurs
territoriaux pour la formation professionnelle de leurs agents.
ACHEVEMENT DES TRAVAUX D’INFORMATISATION DU CIMETIERE – DEMONSTRATION
Les travaux d’informatisation du cimetière communal sont à présent terminés, après de nombreuses heures d’études et de
saisie sur le logiciel qui compte à ce jour 1058 fiches de concessions en plus des fiches d’emplacements. Celui-ci
constituera un gain de temps au secrétariat pour effectuer divers recensements et renouvellements de concessions, diverses
recherches et procédures de mise à jour. Melle Laure COLAS, rédacteur, fait une démonstration de l’utilisation de ce
logiciel à l’Assemblée.
BALADES VERTES : DEMANDE DE FINANCEMENTS
Le Maire informe qu’il convient de délibérer à nouveau sur la demande de subvention auprès du Pays de la Bresse
Bourguignonne concernant le projet de chemin de randonnée Balade Verte « La Sornay-Seille », suite aux modifications
de montants des recettes du plan de financement. Le Conseil Municipal, à l’unanimité, valide le projet et son calendrier,
demande à bénéficier du FEADER au titre du programme LEADER du Pays de la Bresse Bourguignonne, pour la création
du chemin de randonnée Balade Verte « La Sornay-Seille », et dit que le financement est le suivant :
- Dépenses : 43 409.64 .€ H.T
- Recettes : Conseil Régional 13 040.39 €, Conseil Général 11 492.53 €, FEADER LEADER 9 805.70 €,
Autofinancement 9 071.02 €
EGLISE : VITRE CASSEE – ACCEPTATION D’UNE INDEMNITE DES ASSURANCES
Le Maire fait part à l’Assemblée que suite au débroussaillage des abords de l’église par l’un des agents communaux le
20.09.2011, une vitre du hall de l’église a été brisée par la projection de cailloux. Les Assurances GAN, Louhans,
demandent l’accord de l’Assemblée pour le versement de 283.62 € TTC d’indemnités à la Commune. L’indemnité est
acceptée, à l’unanimité.
RAPPORT INITIAL DE CONTROLE DES ANCIENS ATELIERS : SUITES DONNEES
La société VERITAS a rendu son rapport de contrôle du bâtiment des anciens ateliers municipaux. L’Assemblée en prend
connaissance. La mise aux normes de ce bâtiment nécessite de nombreux travaux. Le Conseil Municipal décide, avec une
abstention, de toujours offrir la possibilité aux associations d’utiliser salle de musique et salle de la pétanque seulement,
dans le respect du nombre d’occupants maximal fixé par le rapport. Chaque président d’association correspondant sera
très prochainement rencontré pour une information complète. Une étude des coûts pour remise aux normes sera effectuée
et l’étalement des réalisations adapté aux capacités financières de la commune.
SUIVI DU DEPOT DE DCE CONCERNANT L’EXTENSION/REHABILITATION DES VESTIAIRES DU
STADE MUNICIPAL
Une rencontre animée par le maître d’œuvre, Arcad’26, est prévue le jeudi 26.01.2012 pour étudier le DCE (dossier de
consultation des entreprises) concernant l’extension / réhabilitation des vestiaires du stade municipal. La réalisation d’un
diagnostic amiante avant travaux étant obligatoire, le Conseil Municipal mandate à l’unanimité la société A2DI pour
l’effectuer, société ayant précédemment effectué le Dossier Technique Amiante pour chaque bâtiment communal en 2009.
COMPTE-RENDU REUNION PLU 13.01.2012
L’Assemblée prend connaissance du compte-rendu de la réunion PLU du 13.01.2012, pour laquelle étaient présents les
élus de la commission PLU, 2 instructeurs ADS-DDT, 1 représentant de la Chambre d’Agriculture 71, et 2 représentants
du bureau d’étude Natura. Divers points ont été abordés lors de cette réunion : présentation du projet de règlement et
amendements pour la première moitié, PADD grenellisé, zonage assainissement et plan cadastral. La prochaine rencontre
est prévue le 10.02.2012 à 9h00.
COMPTE-RENDU DE LA REUNION PCS DES 21.12.2011 ET 12.01.2012
Il est fait état du compte-rendu des réunions du Plan Communal de Sauvegarde des 21 décembre 2011 et 12 janvier 2012.
Le dossier est à son stade d’achèvement. Il sera à valider dans les mois à venir, après mise à jour de diverses coordonnées
et adoption définitive de la Réserve Communale de Sécurité Civile (RCSC).

COMPTE-RENDU DE LA RENCONTRE DU 20.01.2012 AVEC LES ELUS ET AGENTS COMMUNAUX DE
BRANGES CONCERNANT LA GESTION DES RESEAUX ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Monsieur le Maire, Messieurs Pierre THIVANT, 1er Adjoint, et Patrick MORIER, conseiller, relatent la visite aux ateliers
municipaux de Branges du 20.01.2012, laquelle avait pour objet de découvrir le matériel servant à entretenir le réseau
assainissement collectif. Une étude des coûts pour éventuellement mettre en régie l’entretien du réseau assainissement à
Sornay sera effectuée.
COMPTE-RENDU DU CONSEIL DES SAGES DU 06.01.2012
Le Conseil Municipal prend connaissance du compte-rendu du conseil des sages du 06.01.2012. Les points abordés étaient
le bilan des dossiers et leur suivi depuis 2009 et les demandes de piste de réflexion pour le groupe.
COMMUNICATION DU BILAN D’ACTIVITE DU SYDESL 2010
Le bilan d’activités du SYDESL est présenté à l’Assemblée.
PRAIRIE DE GRANNOD ET ABATTAGE D’ARBRES
Les parcelles en prairie au lieu-dit Grannod feront l’objet d’une visite sur place au printemps prochain (vers le mois
d’avril) pour procéder à un état des lieux concernant leur entretien et suivre la remise en état des chemins ayant servi à
l’abattage des peupliers (2 coupes en 2011 puis 2012).
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
L’Assemblée prend connaissance d’informations et courriers divers.

Le Maire de Sornay,

Julien PRUDENT

