Délibérations du Conseil Municipal en date du Mercredi 23 Septembre 2020
Le conseil municipal s’est réuni le Mercredi 23 Septembre 2020 à 20h00 à la Mairie
Coronavirus.
Noms
PERRIN Christophe
LAMBERT Cyril
PERRAGUIN Claude
ANDRE Stéphanie
BUY Christophe
CAFFENNE Emilie
LAVOCAT Jacques
MERESSE Michel
MONIOT François
PERRIN Chantal
POIGNANT Christian

Présent Excusés Absent
Pouvoir
X
X
Christophe PERRIN
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
Lecture faite par le Maire, le compte-rendu du conseil précédent est approuvé.
Madame Emilie CAFFENNE est nommée secrétaire de séance.
1/ ATD71 (Agence Technique Départementale) : désignation des délégués
Délibération N° 2020/33 : Désignation délégués ATD71 (Agence Technique Départementale)
Le Maire indique qu’il y a lieu de procéder à la désignation d’un délégué titulaire et d’un délégué
suppléant au sein de l’Agence Technique Départementale 71 (ATD71)
 Christophe PERRIN : délégué titulaire
 Claude PERRAGUIN : délégué suppléant

2/ Délégation du Conseil Municipal au Maire
Lors du Conseil Municipal du 09 Juin 2020, la délibération n°2020/25 a été prise, concernant
les délégations du Conseil Municipal au Maire. Suite à l’envoi de cette délibération au
contrôle de Légalité, le Sous-Préfet nous a demandé de retiré cette délibération car elle n’est
pas assez précise dans les conditions. Une nouvelle délibération doit donc être prise.
Délibération N° 2020/34 : Délégation du Conseil Municipal au Maire - RETIRE la
délibération N°2020/25
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales,
Considérant que qu'il y a intérêt en vue de faciliter la bonne marche de l'administration communale, à
donner à M.le maire une partie des délégations prévues par l'article L2122-22 du CGC,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité
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Décide:
Le maire est chargé, pour la durée du présent mandat, et par délégation du conseil municipal:
 (6°) De passer les contrats d'assurance ainsi que d’accepter les indemnités de sinistre
y afférentes ;
 (8°) De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
 (17°)De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont
impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal à
20 000 €;
 (20°) De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé
par le conseil municipal à 10 000 €;
 (24°)D’autoriser, au nom de la commune, le renouvellement d e l’adhésion aux
associations dont elle est membre ;
 (26°) De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par
le conseil municipal à 5000 €, l’attribution de subventions ;

Le Conseil Municipal prend acte que cette délibération est à to ut moment révocable ;
Le Conseil Municipal prend acte que le maire rendra compte à chaque réunion de conseil municipal de
l'exercice de cette délégation

3/ Commissions de contrôle des liste électorales
La commission de contrôle est composée d’un conseiller municipal, 1 délégué du Préfet et 1 délégué
du Tribunal de Grande Instance. Pour chaque délégation, le nom de trois administrés va être
communiqué aux services de la Préfecture et du TGI pour désignation. Le rôle de cette commission
sera de valider ou de refuser les inscriptions et radiations validées par le Maire.
La Commission devra être réunie au moins une fois par an et avant chaque scrutin.
Le Conseil Municipal a donc décidé de nommer Monsieur François Moniot en délégué titulaire et
Monsieur Christian Poignant en délégué suppléant.

4/ Grand Chalon : Convention groupement de commandes
Délibération N° 2020/35 : Grand Chalon : Groupement de commande à caractère permanent
– délibération de principe
Rappel du contexte :
Depuis plusieurs années, le Grand Chalon propose à ses communes membres de participer à un
groupement de commandes pour l’achat de fournitures, services et travaux à caractère récurrent. Outre
le fait qu’il s’agit d’un outil juridique de mutualisation des achats entre plusieurs personnes publiques,
entraînant une massification des achats et des économies d’échelle, le principe du groupement de
commandes momentané permet également aux communes de simplifier leurs démarches en confiant au
coordonnateur du groupement l’organisation de la procédure de mise en concurrence.
Ainsi, depuis 2014, ont été conclus 71 marchés différents en groupements de commande entre
Le Grand Chalon, ses communes membres et le CCAS de Chalon sur Saône.
Description du dispositif proposé :
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L’article L2113-6 du Code de la Commande Publique dispose que des groupements de commandes
peuvent être constitués entre acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés.
Le Code de la Commande Publique précise qu’une convention constitutive du groupement, signée par
chacun de ses membres, définit les règles de fonctionnement du groupement.
Ainsi il est proposé pendant toute la durée du mandat de constituer un groupement de commandes à
caractère permanent, portant sur des marchés ou accords-cadres destinés à satisfaire des besoins
récurrents. A titre d’exemple, peuvent être concernés les achats suivants :
- formation du personnel en matière de bureautique et de sécurité ;
- fourniture de sel de déneigement,
- fournitures administratives et de bureau,
- fourniture de produits d’entretien,
- fourniture de vêtements de travail et équipements de protection individuelle,
- fourniture de matériel d’éclairage public,
- fourniture de matériaux de construction,
- maintenances diverses : extincteurs, ascenseurs, chaudières, systèmes d’alarme….
Cette liste n’étant pas exhaustive.
Ce groupement s’établira, selon les besoins et les volontés d’adhésion, entre les personnes publiques
soumises au code de la commande publique suivantes : le Grand Chalon, ses communes membres, leur
CCAS, le CCAS de Chalon sur Saône, la Régie Autonome Personnalité des Arts de la rue, la Régie
Autonome Personnalisée de l’Ecole Média Art, l’EPIC Office de Tourisme et l’EPCC Espace des Arts.
Le coordonnateur du groupement de commandes, qui sera chargé de procéder, dans le respect des
règles prévues par le Code de la Commande Publique, à l’organisation de l’ensemble des opérations de
sélection d’un ou de plusieurs prestataires, sera, selon le cas, le Grand Chalon ou la Ville de Chalonsur-Saône, la règle de détermination étant la suivante :
-

l’achat de par sa nature entre dans les compétences du coordonnateur ;
le coordonnateur est la collectivité dont les besoins sont les plus importants en volume.

Chacune des personnes publiques citées ci-dessus sera invitée à délibérer sur le principe d’adhésion et
à signer la convention constitutive du groupement de commande jointe en annexe.
Au moment de la survenance du besoin, le coordonnateur interrogera l’ensemble des adhérents ayant
signé la convention sur la consistance de leurs besoins. Il appartiendra à chaque adhérent, selon des
modalités qui lui sont propres, de communiquer ses besoins au coordonnateur dans le délai qui lui sera
imparti. Ainsi, un adhérent pourra, pour un marché particulier, ne pas avoir de besoin.
Le cahier des charges du marché sera établi sur la base des besoins déclarés par les adhérents et
collectés par le coordonnateur avant la publication de l’avis d’appel à la concurrence.
Le coordonnateur du groupement sera chargé de la procédure d’attribution du marché, de signer et de
notifier le marché, chacun des membres s’assurant de sa bonne exécution.
Chaque membre du groupement s'engagera, dans la convention, à exécuter le marché à hauteur de ses
besoins propres, tels qu'il les a préalablement déterminés.
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Il est proposé que la commission d’appel d’offres compétente pour l’attribution des marchés soit celle
du coordonnateur.
DECISION
Cadre juridique :
Vu les articles L 2113-6 à L 2113-8 du Code de la Commande Publique,

Il est demandé au Conseil Municipal :


De décider d’adhérer à un groupement de commandes à caractère permanent portant sur des
marchés ou accords-cadres destinés à satisfaire des besoins récurrents, entre la Ville de
Chalon-sur-Saône, le Grand Chalon, ses communes membres, leur CCAS, le CCAS de Chalon
sur Saône, la Régie Autonome Personnalité des Arts de la rue, la Régie Autonome
Personnalisée de l’Ecole Média Art, l’EPIC Office de Tourisme et l’EPCC Espace des Arts,



D’autoriser le Maire ou son représentant à signer la convention constitutive du groupement cijointe.

Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte d’adhérer au groupement de commande et autorise
Monsieur Le Maire à signer la convention constitutive du groupement

5/ Grand Chalon : Commissions thématiques : désignation des représentants
Délibération N° 2020/36: Grand Chalon : Commissions thématiques : Désignation des
représentants
Le Conseil municipal,
Vu le rapport exposé par Monsieur le Maire,
Vu le courrier adressé par le Président du Grand Chalon le 07 septembre 2020 demandant de désigner
des représentants pour participer aux commissions thématiques intercommunales,
Considérant les quatre commissions formées :





Commission « Développement de l’attractivité » : développement économique, enseignement
supérieur, numérique, sports (équipements et grands évènements), culture (équipements et
grands évènements) et tourisme.
Commission « Solidarités » : petite enfance, santé, solidarité, insertion et contrat de ville.
Commission « Vivre l’intercommunalité » : mutualisation, coopération intercommunale,
journées citoyennes, communication et échanges d’expériences.
Commission « Transition écologique et énergétique » : habitat, transports et mobilité, eau et
assainissement, gestion des milieux aquatiques et du risque d’inondation, et gestion durable des
déchets.


Considérant l’objet des commissions qui est de participer à la réflexion sur les orientations et les
principes directeurs généraux de la politique communautaire, et d’être force de proposition,
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Considérant que les commissions sont composées de représentants des communes, et que les conseils
municipaux doivent désigner au moins un titulaire et un suppléant pour chacune d’elles,
Après avoir délibéré :



Décide à l’unanimité de ne pas avoir recours au vote à scrutin secret pour désigner ses
représentants,
Désigne les membres du Conseil Municipal suivants :

Commission thématique
Développement
l’attractivité

Titulaire

Suppléant

de

Solidarités

Vivre l’intercommunalité

Transition écologique et
énergétique

-

Stéphanie ANDRÉ

-

François MONIOT

-

Chantal PERRIN

-

Emilie CAFFENNE

-

Cyril LAMBERT

-

Christophe PERRIN

-

Claude PERRAGUIN

-

Christian POIGNANT

6/ SYDESL : Demande de prise en charge de travaux VNF-ENEDIS
Délibération N° 2020/37 : SYDESL : Demande de prise en charge de travaux VNF-ENEDIS
Vu la demande de raccordement de la parcelle OC n°268 faite par le SYDESL pour La VNF-ENEDIS
Vu le montant des travaux évalué à 34 500 € HT avec un reste à charge résiduel d’environ 20 700 € HT
à la charge de la commune
Considérant que cette opération n’est pas réalisable budgétairement par la commune
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité :
-

Décide de donner son accord pour le raccordement
Décide de ne pas prendre en charge le montant des travaux

7/ Vente d’un terrain
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Une demande d’achat de terrain a été faite par Monsieur et Madame Bruno Meunier
concernant une partie de la parcelle référencée B260 appartenant à la commune. Le Conseil
Municipal, après discussion, décide de ne pas prendre de décision pour le moment car il est en
attente d’informations complémentaires. La décision est donc reportée à un prochain conseil
municipal.
8/ Site Internet
Délibération N° 2020/38 : Site internet
Vu l’obsolescence du site internet actuel,
Vu la prestation proposée par Territoires numériques pour un site internet
Considérant que la mise en place d’un site internet plus attractif, en respect avec le RGPD, et plus en
relation avec les administrés est souhaitable,
Considérant que le coût annuel est sensiblement identique au contrat actuel,
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité :
-

Décide d’autoriser le Maire à résilier le contrat avec Netmize
Décide d’autoriser le Maire à signer les documents afférents à la prestation de Territoires
numériques pour un montant de 240 € annuel.

9/ Contrat de vérification des extincteurs
Délibération N° 2020/39 : Contrat de vérification des extincteurs
Vu le contrat actuel pour la vérification périodique des extincteurs par l’entreprise Desautel,
Vu la proposition de tarifs de l’entreprise Nationale incendie pour la même prestation de vérification
des extincteurs,
Considérant que pour la même prestation l’entreprise Nationale Incendie propose un tarif plus
intéressant
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité :
-

Décide d’autoriser le Maire à résilier le contrat de vérification périodique des extincteurs par
l’entreprise Desautel
Décide d’autoriser le Maire à signer les documents afférents à la prestation de Nationale
Incendie

10/ Comptes rendus des différentes réunions
 SIVU : un comité syndical a eu lieu le 18 septembre où l’ordre du jour portait
principalement sur le transport scolaire, l’Atsem et le dispositif Tgiste.
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 SIRTOM : un comité syndical a eu lieu le 08 septembre où l’ordre du jour a été dédié
en grande partie aux élections du nouveau comité
11/ Informations diverses
 Le repas des anciens est annulé. Une alternative sera proposée.
 Un courrier de remerciement des Restos du Cœur a été reçu en remerciement de la subvention
versée.
 La commune accueillera un stagiaire du 28 septembre au 02 octobre 2020
 Une prise de contact a été faite avec VNF pour le curage du bassin

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h20

Délibérations prises lors de la séance 2020/33 à 2020/39:
Délibération N° 2020/33 : Désignation délégués ATD71 (Agence Technique Départementale)
Délibération N° 2020/34 : Délégation du Conseil Municipal au Maire - RETIRE la
délibération N°2020/25
Délibération N° 2020/35 : Grand Chalon : Groupement de commande à caractère permanent –
délibération de principe
Délibération N° 2020/36: Grand Chalon : Commissions thématiques : Désignation des
représentants
Délibération N° 2020/37 : SYDESL : Demande de prise en charge de travaux VNF-ENEDIS
Délibération N° 2020/38 : Site internet
Délibération N° 2020/39 : Contrat de vérification des extincteurs
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