COMPTE RENDU
DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU JEUDI 21 SEPTEMBRE 2017
L’an deux mille dix-sept, le vingt et un septembre 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 CAULLIER Michèle, COLLIOT Aline, DUBOIS Rolande, FRANCY Marie-Noëlle, LAMELOT Noëlle,
ROBERT Magali,
M.M. CHARLES Cyldric, FONTAINE Gilles, LOISEAU Ludovic, RIVALAIN Ludovic.
Excusés : Mme BERTON Marie-Caroline, M.M. LOISEAU Sébastien (pouvoir à Mme CAULLIER) MUFRAGGI
Laurent (pouvoir à M. FONTAINE) M. TUAILLON Jacques (pouvoir à M. DUBOIS)

Secrétaire de séance : M. FONTAINE Gilles
Le compte rendu de la séance du 22 juin 2017 est adopté à l’unanimité
COMPTES RENDUS DES REUNIONS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES, DES COMMISSIONS ET DES
SYNDICATS
CdC La Septaine : Olivier Dubois
- Adhésion de la CdC des Villages de la Forêt et de Vierzon au SIRDAB
- Réception travaux : deux routes à Laverdines
- Tarifs ALSH pour les vacances 2017/2018 : inchangés
Commission OM : réunion avec la DGFIP projet pour remplacer la redevance au nombre de personnes par la taxe sur
le foncier bâti
(décision qui sera prise par le conseil communautaire avant le 15/10/2017 pour application en 2018).
Bureau des Guides de Bourges : Gilles Fontaine
Deux visites guidées de l’église et une conférence au centre socioculturel ont été organisées au cours de l’été. Mme
CHAVOT remercie la municipalité pour l’accueil.
Jury départemental des maisons fleuries : Gilles Fontaine
Il est passé à Vornay le 21 juillet pour un candidat inscrit : Mme FAVEL Martine qui a obtenu le 6
catégorie.

ème

prix dans sa

Bulletins Vornay-Infos : Gilles Fontaine
- 48 foyers ont demandé la version papier.
Commission Communication et Culture de La Septaine : Rolande Dubois
-

Le journal de La Septaine sera maintenant distribué en avril (pour présenter les animations de l’été) et en
décembre (almanach)
Le Slogan « La Septaine en Marche » va être modifié
Centenaire 1918 : une représentation théâtrale aura lieu à Vornay le 18 novembre 2018

SICTREM : Ludovic Loiseau
(pas de vote car quorum non atteint)
- Activité 2016 : légère baisse OM/du coût à la tonne. Tri sélectif en augmentation du coût à la tonne. Plus
d’apport en déchetterie (déchets verts)
Changement de prestataire : des contrôles (ouverture des sacs poubelles) auront lieu car
Elargissement des consignes de tri (pots yaourts, barquettes et emballages plastiques)

DELIBERATIONS
MODIFICATION DES STATUTS DU SIAB3A SUITE A LA PRISE DE LA COMPETENCE GEMAPI.

trop de mélange.

M. le Maire expose,
Considérant la Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles du 27 janvier
2014, dite loi MAPTAM, et notamment ses articles 56 à 59, qui définit et instaure la compétence Gestion des
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) de façon obligatoire aux communes ou
Etablissements Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre (EPCI FP) qui exercent cette
compétence en lieu et place de leur communes membres ;
Considérant la loi de Nouvelle Organisation Territoriale de la République du 7 aout 2015, dite loi NOTRe, et plus
particulièrement son article 76 modifiant le texte susvisé en rendant cette compétence obligatoire au 1 er janvier
2018.
Considérant que les communes ou EPCI FP peuvent transférer tout ou partie de cette compétence à des
groupements de collectivités (syndicats de rivière, syndicats mixtes EPTB, EPAGE…) ;
Considérant le Code de l’Environnement, et notamment le I de l’article L211-7 ;
Considérant le territoire du SIAB3A établi à l’échelle des bassins versants de l’Auron et l’Airain pour travailler
dans une démarche globale, concertée et durable de la ressource en eau avec un principe de solidarité amontaval renforcé, dans les objectifs fixés par la Directive Cadre Européenne sur l’Eau et du SDAGE Loire-Bretagne,
notamment l’atteinte du bon état des eaux ;
Considérant que le SIAB3A exerce déjà des compétences qui entrent complétement dans le cadre de cette
nouvelle compétence GEMAPI ;
Considérant de ce fait que de compléter les compétences exercées par la collectivité s’inscrit dans une
démarche logique d’évolution du SIAB3A ;
Considérant le souhait de renforcer les solidarités de territoire entre les secteurs ruraux et ceux urbains ;
Monsieur le Maire propose une modification des statuts du Syndicat et principalement ses articles 2 et 10 et
procède à la lecture du projet annexé à la présente délibération.
Monsieur le Maire propose à l'assemblée :



d’approuver la modification statutaire du Syndicat Intercommunal d’Aménagement des
Bassins de l’Auron, l’Airain et leurs Affluents tels qu’ils sont annexés à la présente
délibération,



de notifier la présente décision au Président du Syndicat Intercommunal d’Aménagement des
Bassins de l’Auron, l’Airain et leurs Affluents.


Approuvé à l’unanimité.
AMENAGEMENT ESPACE VERT – AVENANT
M. le Maire rappelle que la Société DURAND PAYSAGISTE a été retenue pour effectuer l’aménagement situé à
l’intersection de la RD 119 (route d’Annoix) et de la RD 66 (route de Dun sur Auron) pour protéger l’espace de toute
circulation.
Suite à la modification des différents parterres (agrandissement, toile tissée, amenée de terre), en accord avec les
membres de la commission communale environnement, la Société DURAND PAYSAGISTE a établi un avenant au
devis n° 03001
Il présente l’avenant pour l'agrandissement et la plantation à réaliser d’un montant de 4.406,00 € HT
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte à l'unanimité, l’avenant de la Société DURAND PAYSAGISTE.
Il autorise le Maire à signer tous documents concernant ce dossier.
MONTANT DE LA REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES OUVRAGES DES RESEAUX
PUBLICS DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D'ELECTRICITE.
M. le Maire donne connaissance au Conseil municipal du décret n° 2002-409 du 26 mars 2002 portant
modification des redevances pour occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de distribution
d’électricité.

Il propose au Conseil :
 de calculer la redevance en prenant le seuil de la population totale de la commune issue du
recensement en vigueur depuis le 1er janvier 2014;



de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum prévu selon
la règle de valorisation définie au sein du décret visé ci-dessus et de l’indication du ministère de
l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ayant décidé de publier les
indices et index BTP sous forme d’avis au Journal officiel de la République Française et non plus
sous forme d’avis au bulletin officiel, soit un taux de revalorisation de 27,28% applicable à la formule
de calcul issu du décret précité.

Le Conseil municipal, entendu cet exposé et après avoir délibéré :
ADOPTE à l’unanimité la proposition qui lui est faite concernant la redevance d’occupation du domaine public
par les ouvrages des réseaux publics de distribution d’électricité.

QUESTIONS DIVERSES
-

M. et Mme ESCURET, Boulanger-Pâtissier, ont cessé leur activité et aucun repreneur n’a donné suite à la
reprise de la boulangerie.

Un distributeur de pains sera installé place de la mairie par la société Croustill Distribution de Saint Florent sur Cher.
Deux livraisons par jour seront assurées.
- Remerciements du Comité des Fêtes de Vornay pour l’attribution de la subvention.
- M. MUFRAGGI Laurent évoque, par écrit, des nuisances sonores liées au stationnement d’un camion
frigorifique dans la carrière route d’Osmery le week-end.

Le Maire,
Olivier DUBOIS

Le secrétaire de séance
Gilles FONTAINE

