
  Mairie  

     de 

SORBEY          N° 16.35 
 

        EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 9 DECEMBRE 2016 

 

Date de convocation : 29/11/2016     Nombre de conseillers : 

         En exercice : 10 

Date d’affichage :  13/12/2016      Présents : 08 

         Procuration : 00 

         Votant  : 08 

 

L’an deux mil seize, le neuf décembre, à dix neuf heures, 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Monsieur Philippe PIOT, Maire. 

 
Etaient présents : DUMET Gérard – SPINELLI Claude   

   TILLARD Christelle - LEQUY Norbert -  BAYER Florent  

GROSSE Muriel – BARBIER Sylvain  

 

 

Absents excusés : THISSE Jean-Claude – BREUIL Angélique 

Absents non excusés :  néant 

Pouvoirs :  néant 

     

    
 

OBJET : Salle socioculturelle : contrat d’entretien PAC 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un projet de contrat d’entretien pour l’installation de 

chauffage et la production d’eau chaude équipant la salle socioculturelle. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- accepte la proposition de la société C2F de Peltre, pour un montant forfaitaire annuel de 

170,50 € TTC. 

- autorise Monsieur le Maire à signer le contrat correspondant. 
 

 

 

VOTE :  UNANIMITE 

 

Exécutoire après envoi       Pour extrait conforme 

En Préfecture le 13/12 /2016      Fait et délibéré le 09/12/2016 

Et publication le 13/12 /2016      Le Maire 

         Philippe PIOT 

 
« Ont signé au registre les membres présents » 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
2 rue de l’école, 57580 SORBEY – tel : 0387644918 / 0971500096 – email : mairie.sorbey57@wanadoo.fr 

http://sorbey57.fr 

 

 

 

 

 

mailto:mairie.sorbey57@wanadoo.fr
http://sorbey57.fr/


  Mairie  

     de 

SORBEY          N° 16.36. 
 

        EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 9 DECEMBRE 2016 

 

Date de convocation : 29/11/2016     Nombre de conseillers : 

         En exercice : 10 

Date d’affichage : 13/12/2016      Présents : 08 

         Procuration : 00 

         Votant  : 08 

L’an deux mil seize, le neuf décembre, à dix neuf heures, 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Monsieur Philippe PIOT, Maire. 

 
Etaient présents : DUMET Gérard – SPINELLI Claude   

   TILLARD Christelle - LEQUY Norbert -  BAYER Florent  

GROSSE Muriel – BARBIER Sylvain  

 

Absents excusés : THISSE Jean-Claude – BREUIL Angélique 

Absents non excusés :  néant 

Pouvoirs :  néant 

  

    

OBJET : Vente parcelles rue de la Fontaine 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal : 
 

Lors de la vente de l’habitation située 4 rue de la Fontaine, le notaire chargé de la transaction a 

informé la municipalité que le terrain contigu à la façade de l’habitation était encore propriété 

communale. 

Afin de régulariser cette situation, un nouveau procès verbal d’arpentage a été réalisé pour permettre la 

création d’un lot sur les abords de l’ancien presbytère, et lui attribuer une nouvelle référence 

cadastrale. 

Les nouvelles parcelles créées représentent une surface de 0a 93ca. 

Il est donc désormais possible de constater son déclassement du domaine public et son reclassement 

dans le domaine privé communal, en vue de sa cession. 

Les nouveaux propriétaires, Mr et Mme COLIN de SORBEY, souhaitent se porter acquéreurs. 

L’évaluation des domaines est de 2 900 € l’are ; les frais d’arpentage représentent 889,20 € et il 

convient de déduire le coût des enrobés réalisés par l’ancien propriétaire, soit 500 €. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Propose de céder les 0a 93ca aux nouveaux propriétaires du 4 rue de la Fontaine pour un 

montant total de 2 197 €. 

- Autorise Monsieur le Maire à signer tous les actes et documents en vue de la réalisation de 

cette opération. 

- Dit que la recette sera inscrite au budget de l’exercice correspondant. 
 

 

VOTE :  UNANIMITE 

 

Exécutoire après envoi       Pour extrait conforme 

En Préfecture le 13/12 /2016      Fait et délibéré le 09/12/2016 

Et publication le 13/12 /2016      Le Maire 

         Philippe PIOT 

 
« Ont signé au registre les membres présents » 

_____________________________________________________________________________ 
2 rue de l’école, 57580 SORBEY – tel : 0387644918 / 0971500096 – email : mairie.sorbey57@wanadoo.fr 

http://sorbey57.fr 

mailto:mairie.sorbey57@wanadoo.fr
http://sorbey57.fr/


  Mairie  

     de 

SORBEY          N° 16.37 
 

        EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 9 DECEMBRE 2016 

 

Date de convocation : 29/11/2016     Nombre de conseillers : 

         En exercice : 10 

Date d’affichage :  13/12/2016      Présents : 08 

         Procuration : 00 

         Votant  : 08 

 

L’an deux mil seize, le neuf décembre, à dix neuf heures, 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Monsieur Philippe PIOT, Maire. 

 
Etaient présents : DUMET Gérard – SPINELLI Claude   

   TILLARD Christelle - LEQUY Norbert -  BAYER Florent  

GROSSE Muriel – BARBIER Sylvain  

 

 

Absents excusés : THISSE Jean-Claude – BREUIL Angélique 

Absents non excusés :  néant 

Pouvoirs :  néant 

     

    
 

OBJET : CCPP – Convention relative à l’instruction des documents d’urbanisme 

 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de convention à établir avec la CC Pays de 

Pange – CC Haut Chemin, pour l’instruction des autorisations d’urbanisme. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de confier aux services de la Communauté de 

Communes l’instruction des documents d’urbanisme, et autorise Monsieur le Maire à signer ladite 

convention, qui entrera en vigueur au 1
er
 janvier 2017 

 
 

 

 

VOTE :  UNANIMITE 

 

Exécutoire après envoi       Pour extrait conforme 

En Préfecture le 13/12 /2016      Fait et délibéré le 09/12/2016 

Et publication le 13/12 /2016      Le Maire 

         Philippe PIOT 

 
« Ont signé au registre les membres présents » 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
2 rue de l’école, 57580 SORBEY – tel : 0387644918 / 0971500096 – email : mairie.sorbey57@wanadoo.fr 

http://sorbey57.fr 

 

 

mailto:mairie.sorbey57@wanadoo.fr
http://sorbey57.fr/


 

  Mairie  

     de 

SORBEY          N° 16.38 
 

        EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 9 DECEMBRE 2016 

 

Date de convocation : 29/11/2016     Nombre de conseillers : 

         En exercice : 10 

Date d’affichage :  13/12/2016      Présents : 08 

         Procuration : 00 

         Votant  : 08 

 

L’an deux mil seize, le neuf décembre, à dix neuf heures, 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Monsieur Philippe PIOT, Maire. 

 
Etaient présents : DUMET Gérard – SPINELLI Claude   

   TILLARD Christelle - LEQUY Norbert -  BAYER Florent  

GROSSE Muriel – BARBIER Sylvain  

 

 

Absents excusés : THISSE Jean-Claude – BREUIL Angélique 

Absents non excusés :  néant 

Pouvoirs :  néant 

   

    

OBJET : Mise à disposition de la Communauté de Communes Haut Chemin – Pays 

de Pange des biens nécessaires à l’exercice de la compétence 

assainissement. 

 

Le transfert de la compétence assainissement à la Communauté de Communes Haut chemin - 

Pays de Pange sera effective au 1er janvier 2017. Ce transfert, qui concerne la totalité de la 

compétence assainissement, entraine la clôture du budget annexe de l'assainissement et la 

reprise des résultats 2016 au budget principal 2017. 

 

Conformément aux dispositions de l'article L 1321-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, le transfert de la compétence assainissement à la Communauté de Communes 

Haut Chemin - Pays de Pange entraine de plein droit la mise à disposition de la Communauté 

de Communes Haut Chemin - Pays de Pange des biens meubles et immeubles nécessaires à 

l'exercice de cette compétence. 

 

La mise à disposition des biens nécessaires au fonctionnement de cette compétence fera 

l'objet d'un procès-verbal établi contradictoirement entre la commune et la Communauté de 

Communes Haut Chemin - Pays de Pange dans le courant du mois de janvier. 

 

Après la reprise au budget principal des résultats du budget annexe dissout, le conseil 

municipal se prononcera par voie de délibération, à l'arrêté définitif des comptes de l'exercice 

2016, sur un éventuel transfert des résultats budgétaires du budget annexe dissout au budget 

annexe de la Communauté de Communes Haut Chemin - Pays de Pange (qui donne lieu à 

opérations de trésorerie et prévisions budgétaires). 

 

 

 

 



 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré 

 autorise le Maire à signer la convention et le procès-verbal de mise à disposition des 

biens ainsi que tout autre document relatif au transfert de la compétence 

assainissement à la Communauté de Communes Haut Chemin - Pays de Pange. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VOTE :  UNANIMITE 

 

Exécutoire après envoi       Pour extrait conforme 

En Préfecture le 13/12 /2016      Fait et délibéré le 09/12/2016 

Et publication le 13/12 /2016      Le Maire 

         Philippe PIOT 

 
« Ont signé au registre les membres présents » 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
2 rue de l’école, 57580 SORBEY – tel : 0387644918 / 0971500096 – email : mairie.sorbey57@wanadoo.fr 

http://sorbey57.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mairie.sorbey57@wanadoo.fr
http://sorbey57.fr/


 

  Mairie  

     de 

SORBEY          N° 16.39 
 

        EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 9 DECEMBRE 2016 

 

Date de convocation : 29/11/2016     Nombre de conseillers : 

         En exercice : 10 

Date d’affichage :  13/12/2016      Présents : 08 

         Procuration : 00 

         Votant  : 08 

 

L’an deux mil seize, le neuf décembre, à dix neuf heures, 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Monsieur Philippe PIOT, Maire. 

 
Etaient présents : DUMET Gérard – SPINELLI Claude   

   TILLARD Christelle - LEQUY Norbert -  BAYER Florent  

GROSSE Muriel – BARBIER Sylvain  

 

 

Absents excusés : THISSE Jean-Claude – BREUIL Angélique 

Absents non excusés :  néant 

Pouvoirs :  néant 

     

    
 

OBJET : Adhésion au groupement de commandes pour le marché de balayage des 

voiries et des espaces publics. 

 

La Communauté de Communes du Pays de Pange a décidé de créer un service commun pour 

assurer le balayage des voiries communales et communautaires. 

 

A cet effet, elle va avoir recours à des prestataires extérieurs pour assurer cette prestation. 

Une procédure de consultation pour s’attacher les services d’un prestataire spécialisé va être 

lancée en groupement de commande. 

 

A cet effet, il est apparu opportun d’interroger les communes, membres de la Communauté de 

Communes du Pays de Pange et de la Communauté de Communes du Haut Chemin, afin de 

connaître leur intérêt pour commander de tels travaux. 

 

Dans cet esprit de rationalisation afin de permettre à chacune des collectivités d’obtenir l’offre 

économiquement la plus avantageuse, tout en garantissant la continuité des prestations, il est 

proposé à notre conseil municipal d’adhérer à cette procédure de groupement de commandes, 

telle que prévue à l’article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 et du décret du 25 mars 2016 

relatif aux Marchés Publics (Ancien Article 8 du Code des Marchés Publics). 

Une convention constitutive de ce groupement de commandes sera signée par l’ensemble de 

ses membres. Cette convention prévoit que le coordonnateur du groupement sera la 

Communauté de Communes du Pays de Pange et que la Commission d’appel d’offres 

compétente sera constituée d’un représentant de chaque membre ayant  voix délibérative. 

 

 

 



La procédure consistera en un marché formalisé, à bons de commande, sans minimum et sans 

maximum, en application des articles 66, 67, 68, 78, 79 et 80   du  décret du 25 mars 2016 

relatif aux Marchés Publics (Ancien Article 33, 57, 59 et 77 du Code des Marchés Publics). 

Il sera conclu pour une période initiale de 1 an, reconductible 2 fois. Les bons de commande 

seront notifiés par chaque membre au fur et à mesure de leurs besoins. 

En conséquence, il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer 

cette convention. 

 

Après en avoir délibéré le Conseil Municipal :  

- autorise Monsieur, le Maire à signer la convention d’adhésion au groupement de 

commandes dont la CCPP sera coordonnateur. 

- Désigne Monsieur Philippe PIOT en qualité de représentant de la commune à la 

Commission d’appel d’offres. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

VOTE :  UNANIMITE 

 

Exécutoire après envoi       Pour extrait conforme 

En Préfecture le 13/12 /2016      Fait et délibéré le 09/12/2016 

Et publication le 13/12 /2016      Le Maire 

         Philippe PIOT 

 
« Ont signé au registre les membres présents » 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
2 rue de l’école, 57580 SORBEY – tel : 0387644918 / 0971500096 – email : mairie.sorbey57@wanadoo.fr 

http://sorbey57.fr 

 

 

 

 

 

 

mailto:mairie.sorbey57@wanadoo.fr
http://sorbey57.fr/


 

  Mairie  

     de 

SORBEY          N° 16.40 
 

        EXTRAIT DU REGISTRE 

DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

SEANCE DU 9 DECEMBRE 2016 

 

Date de convocation : 29/11/2016     Nombre de conseillers : 

         En exercice : 10 

Date d’affichage :  13/12/2016      Présents : 10 

         Procuration : 00 

         Votant  : 10 

 

L’an deux mil seize, le neuf décembre, à dix neuf heures, 

Le Conseil Municipal, légalement convoqué, s’est réuni au lieu habituel de ses séances, sous la 

présidence de Monsieur Philippe PIOT, Maire. 

 
Etaient présents : DUMET Gérard – SPINELLI Claude  - THISSE Jean-Claude 

   TILLARD Christelle - LEQUY Norbert -  BAYER Florent  

GROSSE Muriel – BARBIER Sylvain – Angélique GODART-BREUIL 

 

 

Absents excusés : néant 

Absents non excusés :  néant 

Pouvoirs :  néant 

     

    
 

OBJET : Convention relative à la paie à façon 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal :  

 

Dans le cadre d’un service mutualisé basé à Pange, la Commune de SORBEY peut confier à la 

Communauté de Communes du Haut Chemin - Pays de Pange la réalisation des paies de ses agents et 

de ses élus à compter du 1
er
 janvier 2017. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 

 

- Décide de confier à la communauté de communes la confection de la paie de l’ensemble des 

personnels et élus 

-  autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion relative à la paie à façon. 
 

 
 

VOTE :  UNANIMITE 

 

Exécutoire après envoi       Pour extrait conforme 

En Préfecture le 13/12 /2016      Fait et délibéré le 09/12/2016 

Et publication le 13/12 /2016      Le Maire 

         Philippe PIOT 

 
« Ont signé au registre les membres présents » 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
2 rue de l’école, 57580 SORBEY – tel : 0387644918 / 0971500096 – email : mairie.sorbey57@wanadoo.fr 

http://sorbey57.fr 

 

mailto:mairie.sorbey57@wanadoo.fr
http://sorbey57.fr/

