COMPTE RENDU
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 18 MAI 2017
L’an deux mille dix-sept, le dix-huit mai à vingt heures, le Conseil municipal de la Commune de Vornay,
dûment convoqué s’est réuni en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de
Monsieur DUBOIS Olivier, Maire.
Présents : Mmes BERTON Marie-Caroline, CAULLIER Michèle, FRANCY Marie-Noëlle, DUBOIS
Rolande, LAMELOT Noëlle, ROBERT Magali,
M.M. CHARLES Cyldric, FONTAINE Gilles, LOISEAU Ludovic, LOISEAU Sébastien, RIVALAIN Ludovic.
Excusés : Mme COLLIOT Aline,
M.M. MUFRAGGI Laurent (pouvoir à M. FONTAINE) TUAILLON Jacques (pouvoir à M. DUBOIS)

Secrétaire de séance : Mme BERTON Marie-Caroline
Le compte rendu de la séance du 13 avril 2017 est adopté à l’unanimité, il faut toutefois compléter le
changement d’adresse du SIAB3A en précisant Dun sur Auron.
COMPTES RENDUS DES REUNIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES, DES COMMISSIONS
ET DES SYNDICATS
Commission affaires scolaires : Cyldric Charles
-

Dérogations (4 cas autorisés) : absence d’assistante maternelle, santé d’un enfant, garde
périscolaire, début scolarité dans une autre école.
Horaires des garderies.
Cycle scolaire : si passage de la semaine à 4 jours, l’accueil loisirs sera maintenu et fonctionnera
toute la journée.

Commission communication : Rolande Dubois
Début du site de La Septaine.
Réunion PLUI – Commission Economique : peu de participants. Etaient invités les agriculteurs,
commerçants et artisans.
La Septaine : Olivier Dubois
Réunion organisée à Vornay le 24 avril : vote des budgets
DELIBERATIONS
ATTRIBUTION SUBVENTION
M. Le Maire propose de verser une subvention à l'ANACR (Association Nationale des Anciens
Combattants de la Résistance et Ami(es) pour l'organisation de la journée de randonnées cyclistes et
pédestres le long de la ligne de démarcation.
le Conseil municipal après avoir entendu les explications du Maire, en avoir délibéré, décide à l'unanimité,
d'attribuer à l'ANACR une subvention d'un montant de 50 €.

ACQUISITION FONCIERE DE LA PARCELLE APPARTENANT AUX CONSORTS AUMARD
NECESSAIRE A LA CREATION D'UNE ZONE D'HABITAT
Vu la Convention de conseil et d’accompagnement pour les problématiques foncières signée avec la
SAFER du Centre le 14 avril 2016,

Vu le courrier de la mairie de Vornay du 15 avril 2016 missionnant la SAFER du Centre de négocier
l’achat du terrain cadastré A 46 d’une surface de 5929m2 sur Vornay. Cet achat est nécessaire au projet
de lotissement et ceci pour le compte de la commune de Vornay ;
Considérant que dans ce cadre, la SAFER du Centre a repris contact avec les propriétaires fonciers et a
recueilli en date du 05/05/2017 une promesse unilatérale de vente pour le compte de la commune de
Vornay pour l’acquisition d’une surface de 59 a 29 ca au prix de 46 000 euros HT portant sur la parcelle
cadastrée A 46 sise sur la commune de Vornay.
La régularisation de l’acte devant être régularisée chez Maître Laurence CARROUE-CHAUME à Baugy
(18) au plus tard 6 mois après l’enregistrement de la promesse unilatérale de vente
Vu l’évaluation de cette parcelle réalisée par FRANCE DOMAINE le 22/12/2016 fixant une fourchette
d’acquisition entre 5 et 6 euro /m2 ;

Après lecture de la promesse unilatérale de vente et de ses annexes et après avoir délibéré, le
Conseil Municipal à l’unanimité décide :


D’acquérir la parcelle cadastrée A 46 située sur la commune de Vornay au lieu-dit « Le Parc» dans
l’état au prix de 46 000 €uros, auxquels s’ajouteront les frais d’intervention de la SAFER
conformément à la convention signée et les frais de notaire à la charge de la commune ;



D’autoriser M. le Maire à signer l’acte de vente et toutes les pièces afférentes à ce dossier (lettre de
levée d’option aux propriétaires, acte de vente …).

QUESTIONS DIVERSES

Commission communale « Bâtiments, terrains et patrimoine » : elle se réunira pour déterminer un cahier
des charges pour la location des logements communaux de l’ancien presbytère.

Le Maire,
Olivier DUBOIS

La secrétaire de séance
Marie-Caroline BERTON

