
COMPTE RENDU DE CONSEIL DU 22 FÉVRIER 2017 
 

L’an deux mil dix-sept, et le vingt-deux février le Conseil Municipal de cette Commune, 
régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Monsieur LEPELTIER Gilles 
 
Étaient présents : Messieurs Monsieur LEPELTIER Gilles, COUSTHAM Thierry, CROTTÉ 
Jean-Pierre, DELAHAIE Didier, HAUTIN Johanny, SALGADO Francis et Mesdames HUITEL 
Christine, LAWRIE Stéphanie, LEFÈVRE Corinne et MÉTAIS Christelle. 
Absents excusés : Madame DESPORTES Sandrine 
Nombre de Conseillers en exercice : 11 
Nombre de Conseillers présents : 10 
Date de la convocation : 13/02/2017 
Date d'affichage : 13/02/2017 
 

Me Lawrie Stéphanie a été nommé secrétaire de séance. 
 
Il est donné lecture du compte rendu du 26 janvier 2017 qui est adopté à l'unanimité sans 
observation. 

 
L'ordre du jour : 

 Convention urbanisme avec COM COM Val de Sully 

 Demande de subvention FSIL 

 Contrat CDD pour gîte rural 

 Questions diverses 
 
9.5 01 DÉLÉGATION DE L’INSTRUCTION DES DEMANDES D’AUTORISATIONS ET ACTES 
RELATIFS A L’OCCUPATION DU SOL A LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL DE SULLY 
 
Vu le Code Général des Collectivités territoriales, 

Vu le Code de l’Urbanisme et notamment l’article R423-15, qui ouvre la possibilité aux Communes de 
confier l’instruction de tout ou partie des autorisations et actes relatifs à l’occupation du droit des sols 
à une Communauté de Communes, 

Vu l’adhésion de la Commune de Lion-en-Sullias à la communauté de Communes Du Val de Sully, 

Monsieur le Maire rappelle que conformément aux statuts que la Communauté de Communes Du 
Val de Sully, est compétente pour la gestion d’un service partagé Urbanisme – Droits des sols chargé 
d’instruire les autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol au service des communes disposant 
d’un document d’urbanisme et/ou ayant pris délibération en tant que Maire autorité compétente pour 
la délivrance des actes d’urbanisme. 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que le service instructeur est opérationnel et que la 
commune en bénéficie déjà ; 

Monsieur le Maire informe que pour maintenir ce service délivré à la commune en matière 
d’instruction des autorisations et actes relatifs à l’occupation du sol et suite à la fusion entre la 
Communauté de Communes du Val d’or et Forêt et celle du Sullias, il convient de procéder à 
l’adoption d’une nouvelle convention, 

Monsieur le maire précise que ce service urbanisme Communautaire sera chargé comme 
préalablement de l’instruction des dossiers d’urbanismes, conformément à la convention établie entre 
la commune et la communauté de communes du Val de Sully, 

Monsieur le maire précise qu’afin de faciliter les échanges entre le service urbanisme 
Communautaire et la Commune et de facilité le fonctionnement du service urbanisme dans la mise en 
œuvre de l’instruction des autorisations, il pourra être mis en place un arrêté de délégation de 
signature pour les agents de la communauté de communes Du Val de Sully en charge de l’instruction 
pour les notifications d’incomplets, délais, prorogations, et consultations nécessaires dans le cadre de 
l’instruction des demandes, 

Monsieur le Maire précise que la Mairie reste le lieu de dépôt unique des autorisations. Qu’il reste 
l’autorité compétente  quant à la décision.  

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, 

APPROUVE la délégation de l’instruction des demandes d’urbanisme et actes relatifs à l’occupation 
du sol à la communauté de Communes Du val de Sully à la date de la présente délibération, 

AUTORISE Monsieur le maire à ratifier la convention 

AUTORISE Monsieur le maire à signer toutes les pièces nécessaires à la mise en œuvre de cette 
délibération, 



2.1 01  Transfert du Plan Local d'Urbanisme 
 
Le PLUI est un document d'urbanisme réglementaire qui définit et réglemente l'usage des sols et la 
spécificité de chaque commune. 
La loi ALUR n°2014-366 du 24 mars 2014 , prévoit qu'une communauté de communes existante  à la 
date  de publication  de la présente loi  et qui n'est pas compétente en matière de plan local 
d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale , le devient en mars 
2017 sauf si une minorité de blocage (25% des communes représentant au moins 20% de la 
population totale et inversement) s'y oppose entre le 26 décembre 2016 et le 26 mars 2017. 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'Accès au Logement et un Urbanisme Rénové et 
notamment son article 136, 
Vu le code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment les articles L5211-17, L5214-
16, 
Vu le code de l'urbanisme, 
Le conseil 
 
CONSIDÉRANT que si les maires sont favorables à une coopération volontaire dans l’ensemble des 
domaines de compétences, ils s’opposent fermement à tout transfert qui aurait un caractère 
obligatoire. Les maires doivent pouvoir conserver - s’ils le souhaitent - la compétence essentielle « 
urbanisme », afin de rester maîtres de la gestion et du développement de leur commune en toute 
responsabilité ; 
RAPPELLE que la communauté de communes doit s’appréhender comme un espace intelligent de 
coopération, issue de la volonté des maires ;  
 
Considérant la pertinence de garder le pouvoir décisionnaire en matière d'urbanisme à l'échelon 
communal, notamment en matière de permis de construire, 
  
Considérant le souhait de la commune de garder la  compétence en matière de droit de préemption, 
  
Considérant qu'il convient de laisser le temps aux communes de la CDC Val de Sully, pour certaines 
d'achever la révision de leur document d'urbanisme , et pour toutes d'appréhender de façon sereine 
l'opportunité d'un PLUI  

 Décide de refuser le transfert  volontaire  de la compétence «  Plan local d'urbanisme, 
de document en tenant lieu et de carte communale ». 

 Et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à cette délibération. 

 
 
7.5.06 DEMANDE DE SUBVENTION FSIL 

Monsieur le maire expose que le bâtiment de la Mairie et notamment sa partie toiture est en très 

mauvais état. Les cheminées risquent de tomber, les gouttières sont percées et l'eau ruisselle sur les 

façades et dans les murs en créant des désordres dangereux, la toiture d'ardoise côté sud et de tuiles 

côté nord n'est plus étanche et pose problème. Il convient de procéder à des travaux de mise hors 

eau. Le dossier n'avait pu être retenu en DETR en 2016 ni en 2017 faute de moyen financier. Il 

s'avère aujourd'hui qu'avec la nouvelle communauté de communes des fonds de concours pourraient 

être obtenus et ainsi compléter le financement possible et laisser une part moins importante en 

autofinancement. Le FSIL pourrait apporter un financement à hauteur de 50%. 

Le montant des travaux est estimé à 45466.84 HT et 54560.21 TTC 

Le conseil après en avoir délibéré décide de procéder à ces travaux sous réserve de l'obtention des 

subventions prévues et décide de solliciter le FSIL et la Communauté de Communes du val de Sully 

dans le cadre des fonds de concours. Ainsi  le plan de financement pourrait s'établir ainsi : 

FSIL 50 % = 22733.42 

Communauté de Communes val de Sully  

80% de 45466.84=36373.47 

36373.47- 22733.42= 13640.05 

13640.05/2=6820.02 

Autofinancement 15913.40 + TVA 

Il est précisé que les travaux pourraient être réalisés dès le vote du budget, et l'obtention de la 

déclaration de travaux qui est en cours d'instruction. 

 
 
 
 
 



 
 
7.5.07 DEMANDE DE SUBVENTION Fonds de concours CDC Val de Sully 

Monsieur le maire expose que le bâtiment de la Mairie et notamment sa partie toiture est en très 

mauvais état. Les cheminées risquent de tomber, les gouttières sont percées et l'eau ruisselle sur les 

façades et dans les murs en créant des désordres dangereux, la toiture d'ardoise côté sud et de tuiles 

côté nord n'est plus étanche et pose problème. Il convient de procéder à des travaux de mise hors 

eau. Le dossier n'avait pu être retenu en DETR en 2016 ni en 2017 faute de moyen financier. Il 

s'avère aujourd'hui qu'avec la nouvelle communauté de communes des fonds de concours pourraient 

être obtenus et ainsi compléter le financement possible et laisser une part moins importante en 

autofinancement. Le FSIL pourrait apporter un financement à hauteur de 50%. 

Le montant des travaux est estimé à 45466.84 HT et 54560.21 TTC 

Le conseil après en avoir délibéré décide de procéder à ces travaux sous réserve de l'obtention des 

subventions prévues et décide de solliciter le FSIL et la Communauté de Communes du val de Sully 

dans le cadre des fonds de concours. Ainsi  le plan de financement pourrait s'établir ainsi : 

FSIL 50 % = 22733.42 

Communauté de Communes val de Sully  

80% de 45466.84=36373.47 

36373.47- 22733.42= 13640.05 

13640.05/2=6820.02 

Autofinancement 15913.40 + TVA 

Il est précisé que les travaux pourraient être réalisés dès le vote du budget, et l'obtention de la 

déclaration de travaux qui est en cours d'instruction. 

 

4.2.01 Deliberation ponctuelle autorisant le recrutement d’un agent contractuel  sur un 

emploi non permanent pour faire face a un besoin lie un accroissement temporaire 
d’activité 

(EN APPLICATION DE L’ARTICLE 3 – 1° DE LA LOI N° 84-53 DU 26/01/1984) 
L’assemblée délibérante (Conseil Municipal, Conseil de Communauté, Comité Syndical,…) ; 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment son article 3 – 1° ; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de recruter un agent contractuel pour faire face à un besoin 
lié à un accroissement temporaire d’activité à savoir l’accueil et l’entretien du gite communal 
Sur le rapport de Monsieur le Maire (ou le Président) et après en avoir délibéré ; 
DECIDE 
Le recrutement d’un agent contractuel dans le grade de adjoint technique de 2ème classe 
relevant de la catégorie hiérarchique C) pour faire face à un besoin lié à un accroissement 
temporaire d’activité pour une période de 3 mois allant du 1er avril  au 30 juin inclus. 
Cet agent assurera des fonctions d’adjoint technique de 2 ème classe à temps  non complet 
pour une durée hebdomadaire de service de 1 heure).  
La rémunération de l’agent sera calculée par référence à l’indice brut 380 majoré 350 à 
raison de 4/151.67ème du grade de recrutement. 
Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 
Le Maire (ou le Président), 

- certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte, 

- informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal Administratif dans un délai de 2 mois à compter de sa notification, sa 
réception par le représentant de l’Etat et sa publication. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 
Le conseil propose à l'association Trad'Amuse de proposer une randonnée conte et musique 
le samedi 8 juillet en fin d'après-midi, amenant ainsi les marcheurs à participer ensuite à la 
soirée feu d'artifice. Un petit concert/bal avant le repas et l'intervention du DJ animerait le 
village et ferai connaitre l'association. 
Le conseil est informé de la pétition proposée par le Député Claude de Ganay refusant la 
fermeture de la centrale de Dampierre en Burly.  



 
Prochain Conseil : 
Le prochain Conseil aura lieu le 30 mars 2017 à 20h30. 
 
 
Aucune autre question n’étant à l’ordre du jour, la séance est levée à 21 H 15. 
 
LEPELTIER Gilles  HAUTIN Johanny   LAWRIE Stéphanie 

 

 

 

COUSTHAM Thierry   CROTTÉ Jean-Pierre   DELAHAIE Didier 

 

 

 

HUITEL Christine   LEFÈVRE Corinne   MÉTAIS Christelle
    

 

 

SALGADO Francis 

 


