COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL du 04 octobre 2016
Absents : Sébastien GIRARDET donne pouvoir à Nathalie NUCIT, Rachel NACHON donne pouvoir à Emmanuelle HENRIOT,
Georges POITREY donne pouvoir à Christine PESEUX, Paul CORNU donne pouvoir à Jean-Paul PECAUD
Convocation : 29 septembre 2016
Secrétaire : Emmanuelle HENRIOT
Début de séance : 20h00

Approbation du compte-rendu du précédent conseil
1) Urbanisme
- DP 025 631 16 C0008 déposé par Mme Martine CAILLE – Modification de toiture - Accordée
- PC 025 631 16 C 0002 déposée par M. VERDOT et Mme LEDUC – Maison individuelle - instruction en cours
2) PLU
 Périmètre de Protection Modifié de l’Eglise
L’étude de modification du périmètre de Protection Modifié (PPM) de l’église de VORGES LES PINS lancée par la
Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) doit être rendue pour le 30 octobre 2016 et sera présentée en
réunion de Conseil Municipal du 8 novembre 2016.
 Zonage assainissement et eaux pluviales
Le Maire présente aux membres du Conseil Municipal les devis de mise à jour du zonage d’assainissement du bureau
d’étude SCIENCES ENVIRONNEMENT comme suit :
1) Mise à jour du zonage d’assainissement et dossier d’enquête publique : 1 900.00 euros HT
2) Mise à jour des plans de réseaux assainissement et eaux pluviales : 4 140.00 euros HT
Après délibération, à 12 voix pour et 2 abstentions, le conseil municipal accepte ce devis.
La facture correspondant au devis 1) sera mandatée sur le budget 2016, la facture correspondant au devis 2) sera
mandatée sur le budget 2017.
3) Ferme MOUREY
 Présentation du projet architectural
Le Maire présente aux membres du Conseil le projet M. BATY, architecte, construction sur 3 étages comprenant 9
logements (6 T3 et 3 T2 dont 2 appartements accessibles aux PMR). La commune s’engage à réaliser le piquetage du
terrain correspondant.
 Echange de terrains pour création de parking
Le Maire fait part de la nécessité d’échange de la parcelle cadastrée section AB n° 396 appartenant à Mme Tifany
BESNARD d’une surface de 8 ca contre une partie de la parcelle cadastrée section AA n° 531, ceci afin de permettre la
création d’un parking.
Le Maire précise que cet échange se fera sans soulte et que les frais de notaires et de géomètre afférents seront à la
charge de la commune.
Après délibération, à l’unanimité des votants, le conseil municipal autorise cet échange et donne pouvoir au Maire
pour signer les documents correspondants.
4) CAGB – Adhésion au service commun « Conseil en Energie Partagé »
Après présentation du service d’accompagnement de la CAGB pour le « Conseil en Energie Partagé » le Conseil
Municipal décide de ne pas adhérer à ce service payant.

5) SIVOM
 Aménagement des heures de secrétariat
Afin de permettre un réajustement des heures de secrétariat, suite à la demande de la commune de THORAISE
d’augmenter les heures de secrétariat et aux difficultés financières de la commune, le maire propose au conseil
municipal de diminuer de 1h30 par semaine la quotité horaire du secrétaire. Le secrétaire sera désormais en mairie
(gestion administrative et permanence téléphonique) une vendredi sur deux, les semaines impaires.
Après délibération, à l’unanimité des votants, le Conseil Municipal approuve cet aménagement des heures de secrétariat.
 Prestation des agents techniques
Suite à la mise en place d’un nouveau système de comptage des heures d’intervention des agents du SIVOM mis en
place par le syndicat, le Maire présente la répartition des heures des agents entre les différents postes d’intervention
(tonte, travaux forestiers, entretien bâtiments, travaux voirie etc…) sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016,
ceci afin d’apprécier la pluridisciplinarité des agents. A partir de l’année prochaine, ce nouveau système permettra une
comparaison annuelle de l’évolution des heures passées sur chaque type de travaux.
6) Fibre optique Internet – Achat de terrain pour l’installation de l’armoire
Afin de permettre l’installation de l’armoire fibre-internet, il est nécessaire de procéder à l’achat d’une petite partie
(environ 3ca) de la parcelle cadastrée section AA n° 63a appartenant à Madame Brigitte PETIT.
Le Maire précise que l’achat de la parcelle et les frais de notaires et de géomètre afférents seront à la charge de la
commune.
Après délibération, à l’unanimité des votants, le conseil municipal autorise cet achat et donne pouvoir au Maire
pour signer les documents correspondants.
7) Rapports des commissions et délégations
 Comité de l’An 2000 : Le téléthon aura lieu les 2 et 3 décembre 2016 à TORPES avec l’équipe de Badminton.
 Affaires Sociales, Culturelles et Sportives : Organisation de la fête des sorcières le 31 octobre 2016
8) Questions diverses
 Suite à plusieurs plaintes de divagation de chiens, le conseil municipal rappelle aux propriétaires canins que leurs
animaux doivent être tenus en laisse.
 Les assistantes maternelles de la commune souhaitent avoir la possibilité de se réunir entre-elles dans la salle
de convivialité une demi-journée par semaine. Une convention précisant les modalités de mise à disposition de la
salle leur sera proposée.

AFFOUAGE 2016/2017
PARCELLES N°28 ET 29
INSCRIPTION EN MAIRIE AVANT LE 31 OCTOBRE 2016
Fin de séance : 22h20

