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COMPTE RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 10 SEPTEMBRE 2020 

Présents : D. MAILLER, N. BERLAND, S. POITOUT, A. SAUTIER, Y. 

SPINNLER, A. DUFOULON, H. LOUIS,  C. HATEM, A. ENGEL, M. 

RIMBAULT, J. MANENTI, A. BECKER. 

Absents avec procuration : L. CAPDEVIELLE-PÉRÉ à S. POITOUT, S. LERONDEAU à 

J. MANENTI, F. CARD à D. MAILLER. 

A l’ouverture de la séance, le Conseil Municipal a émis un avis favorable à la demande du Maire 

d’ajouter à l’ordre du jour la nomination d’un délégué au CNAS (Comité National d’Action 

Sociale). 

 

NOMINATION D’UN DELEGUE ELU AU CNAS (COMITE NATIONAL D’ACTION 

SOCIALE).   

Nathalie BERLAND est élue à l’unanimité. 

BILAN DE LA MISE A DISPOSITION ET APPROBATION DE LA MODIFICATION 

SIMPLIFIEE N°1 DU PLU 

Monsieur Le Maire rappelle que le projet de modification simplifiée n°1 du PLU, lancé 

par arrêté du Maire du 11/12/2019 et validé par délibération du conseil municipal en date du 

12/12/2019, porte sur les points suivants :  

1. La modification de l’article UE3 afin de permettre la création d’un nouvel accès à la 

zone économique depuis la RD 105.  

2. La modification de l’article UE6 pour autoriser les extensions des constructions 

existantes à l’alignement des voies et emprises publiques. 

3. La modification de l’article N9 afin d’augmenter la surface limite des constructions 

dans le secteur NLg. Cette augmentation sera opérée sans toutefois modifier le 

coefficient d’emprise au sol, limité à 30% de la superficie des unités foncières incluses 

dans le secteur. 

4. La modification des articles UA7, UB7 et 1AU7 afin de permettre une implantation des 

piscines plus près des limites séparatives. 

5. La modification de l’article 1AU11 pour autoriser la pose de tuiles de couleur 

anthracite. 

 
Par la suite Monsieur le Maire présente le bilan de la mise à disposition des modalités en date 

du 10 septembre  2020 et rappelle que: 
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La procédure de modification simplifiée n°1 a fait l’objet d’une mise à disposition auprès de la 

population et s’est  déroulée du 27/06/2020 au 27/07/2020, conformément aux dispositions 

de l’article L.153-47 du Code de l’Urbanisme et selon les modalités définies dans la 

délibération du 12/12/2019 précitée.   

Ces modalités de mise à disposition effectuées par la Commune sont les suivantes :  

- La mise à disposition du dossier de modification simplifiée n°1 en Mairie et sur le 

site internet de la Commune du 27/06/2020 au 27/07/2020. 

- La mise à disposition en mairie, et pendant la même période, d’un registre 

permettant au public de formuler ses observations, lequel n’a fait l’objet d’aucune 

inscription.  

- La publication d’un avis, le 19/06/2020, publié sur le site internet de la Commune, 

affiché en mairie et publié dans le Bien Public. Celui-ci précisait l’objet de la 

modification simplifiée, les dates, lieux et heures auxquels le public pouvait 

consulter le dossier et formuler ses observations.  

 

Il expose également que l’arrêté du Maire, la délibération du Conseil Municipal et le dossier 

de mise à disposition complet ont fait l’objet des notifications aux personnes publiques 

associées. 

Seul l’avis de la DDT a été transmis en date du 2 juillet 2020, laquelle n’émet pas 

d’observation particulière sauf, s’agissant de la modification de l’article N9 pour augmenter la 

surface limite des constructions dans le secteur Nlg, sans toucher au coefficient d’emprise au 

sol de 30%. Pour ce point la DDT considère : « Cette augmentation de la surface autorisée, de 

l’ordre de 40%, excède la limite fixée par l’article L.153-41. > 

Les avis émis par les personnes publiques associées dans le cadre de la procédure étant des 

avis simples, la Commune a la possibilité de les écarter si elle apporte les éléments 

argumentaires adaptés permettant d’exclure toute erreur manifeste d’interprétation.  

Cet argumentaire a été intégré au dossier mis à disposition de la population. Il précisait que 

bien que le passage de 35m² à 50m² corresponde à une évolution de 42% de la surface des 

bâtiments admis à s’implanter, les droits à bâtir applicables à l’ensemble du secteur restent 

inchangés. Les modifications apportées à l’article N9 entrent donc dans le champ de la 

modification simplifiée et peuvent être approuvées à l’issue de la procédure. 

En effet, Monsieur le Maire rappelle que la limitation de la surface, ne vise qu’à encadrer la 

taille des bâtiments pouvant être réalisés sur une même unité foncière, sans pour autant 

octroyer plus de droit à bâtir en terme d’emprise au sol puisque leur nombre n’est pas limité. 

Ainsi, sur une même unité foncière les modifications apportées permettent simplement la 
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possibilité d’admettre des constructions de plus grande taille, en limitant dans ce cas le 

nombre des constructions autorisées. 

Au regard de l’absence de remarque de la population, et des avis des personnes publiques 

associées, M. Le Maire considère le bilan de la mise à disposition comme favorable.  

Après avoir effectué son exposé, M. Le Maire propose de passer à la discussion et au 

vote. 

Après avoir entendu l’exposé de M. le Maire et en avoir débattu, le Conseil Municipal 

délibère et décide : 

- De tirer un bilan favorable de la mise à disposition qui n’a fait apparaître aucune 

opposition au dossier de modification simplifiée n°1 du PLU. 

- D'approuver la modification simplifiée n°1 du PLU sur la base du dossier présenté 

lors de la mise à disposition ; 

- Dit que la présente délibération fera l'objet, conformément aux articles R.153-20 

et R.153-21 du code de l'urbanisme, d'un affichage en mairie de NORGES LA VILLE 

durant un mois et d'une mention dans un journal diffusé dans le département. La 

présente délibération sera en outre transmise au préfet pour le contrôle de légalité ; 

- Dit que le dossier de modification simplifiée n°1 du PLU approuvé, sera tenu à la 

disposition du public à la mairie de NORGES LA VILLE ainsi qu’à la préfecture (ou à la 

DDT) aux jours et heures habituels d'ouverture. 

POUR : 12 

ABSTENTION : 2 (A. ENGEL, M. RIMBAULT) 

CONTRE : 1 (Y. SPINNLER) 

 

CONVENTION DE VOIRIE AVEC LE DEPARTEMENT 

Après en avoir délibéré le conseil municipal approuve la convention préalable de sollicitation 

des services départementaux en matière de voirie ;  

Autorise Monsieur le Maire à signer ladite convention 

POUR : Unanimité 
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Adhésion à ICO (Agence Technique départementale Ingénierie Côte d’Or  Le 

département) 

 

Le Maire donne lecture des statuts de l’Agence Technique Départementale, Ingénierie Côte 

d’Or Le département (I C O) initiée par le département lors de son Assemblée délibérante le 

17 décembre 2018, et du descriptif des missions que pourra réaliser cette structure (cf. 

plaquette descriptive des missions et tarifs). 

ICO est un établissement Public Administratif départemental en application de l’article L.511-

1 du Code Général des collectivités Territoriales. Les statuts prévoient les modalités 

d’administration de l’Agence, via une Assemblée Générale où tous les membres sont 

représentés par le Maire ou le Président, et un Conseil d’Administration. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré : 

Approuve l’adhésion à l’Agence Technique Départementale, Ingénierie Côte d’Or Le 

département. 

Unanimité 

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : Laurent CAPDEVIELLE étant arrivé il participe 

au vote 

La subvention suivante est attribuée :  

Norges spectacles : 1500 Euros. 

POUR : 8 

ABSTENTIONS : A. SAUTIER, S. POITOUT, L. CAPDEVIELLE, M. RIMBAULT, H. LOUIS, J. 

MANENTI, S. LERONDEAU 

CONTRE : 0 

 

DECISION MODIFICATIVE N°1 

Afin de compléter les comptes 6531, (indemnités) et 6535 (formation) où les sommes prévues 

initialement ne sont pas suffisantes, le conseil municipal décide de la modification budgétaire 

suivante : 

 Compte 6531 : plus 5814.00 € 

 Compte 6535 : plus  100.00 € 

 POUR : Unanimité 


