Saint Martin en Bresse – 10 juillet 2020

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020
L’an deux mille vingt, le dix juillet, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune de SAINT
MARTIN EN BRESSE, régulièrement convoqué, s’est réuni dans la salle polyvalente Jean Paccaud afin
de respecter les règles sanitaires en vigueur en raison de l’épidémie de covid-19, sous la présidence de
M. Guy GAUDRY, Maire
Présents : M. Guy GAUDRY, M. Didier MARCEAUX, Mme Marie-Céline ROSSIGNOL, M. Yves
DESSAUGE, Mme Nadège LAGRUE, Mme Sylvie BICHARD, M. Jérôme BOUILLOUX, Mme
Maryse COLAS, Mme Gisèle CORNIER, M. Patrice DEMAIZIERE, Mme Marie-Laure GABON,
Mme Sylvie GENRET, M. Madjid KHALED, M. François REMOND, M. Pascal VOLAND.
Etaient absents excusés : Mme Stéphanie COLLARD, Mme Martine GAUTHIER, M. Benjamin
PASCAL
Pouvoirs : de Mme COLLARD à Mme LAGRUE, de Mme GAUTHIER à Mme ROSSIGNOL, de M.
PASCAL à M. VOLAND
Absent : M. Antoine COHIER
Secrétaire de séance : Mme Sylvie BICHARD
Date de la convocation : 3 juillet 2020
Date d’affichage des délibérations : 11 juillet 2020

Une rectification est apportée au PV du 30 juin 2020 : dans la liste des conseillers ayant participé aux
plantations de fleurs, il s’agit de Sylvie BICHARD et non de Sylvie GENRET. Aucune autre observation
n’est faite. Le PV de la séance du 30 juin 2020 est approuvé à l’unanimité
L’ordre du jour est ensuite examiné.
Même séance
N° 054/2020

ELECTION DES DELEGUES POUR L’ELECTION SENATORIALE
Vu le décret n° 2020-812 du 29 juin 2020 portant convocation des collèges électoraux pour l’élection
des sénateurs,
Vu l’arrêté préfectoral du 30 juin 2020 fixant le nombre de délégués à élire par les conseils municipaux,
Vu les articles L.283 à L.293 et R.131 à R.148 du code électoral,
Le conseil procède à l’élection de 5 délégués titulaires et 3 délégués suppléants.
L’élection a lieu au scrutin proportionnel selon la règle de la plus forte moyenne sans panachage ni vote
préférentiel.
A l’issu du scrutin, les résultats sont les suivants :
Listes candidates : 1 seule liste conduite par M. Guy GAUDRY
Suffrages : 18 votants, 0 bulletin blanc, 0 bulletin nul, 18 suffrages exprimés
La liste conduite par M. Guy GAUDRY obtient 18 suffrages. Elle obtient 5 délégués titulaires
et 3 délégués suppléants.
Sont proclamés élus :
▪ Membres titulaires : M. Guy GAUDRY, Mme Marie-Céline ROSSIGNOL, M. Didier
MARCEAUX, Mme Nadège LAGRUE, M. Yves DESSAUGE
▪ Membres suppléants : Mme Maryse COLAS, M. François REMOND, Mme Sylvie BICHARD
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Même séance

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
▪ Décisions du Maire dans le cadre de l’article L 2122-22 :
‣ Décision n° 004/2020 du 09/07/2020 : Considérant que les mesures générales de
confinement liées à l’épidémie de Coronavirus ne permettent pas d’attribuer les marchés publics
de transports scolaires dans les délais nécessaires à la préparation et à l’organisation de la rentrée
scolaire 2020/2021.
Considérant qu’en application des dispositions des articles 1 et 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020
et de l’article 20 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020, qu’il apparaît dans l’intérêt de la
commune de SAINT MARTIN EN BRESSE de prolonger les contrats en cours pour une année.
La décision suivante a été prise :
Article 1 : Le marché de transports scolaires n° 2016 TRSCOL est prolongé pour une durée de douze
mois, portant sa durée initiale de 48 mois à 60 mois. Le marché est prolon gé pour l’année scolaire
2020/2021. Il prend fin le 15 août 2021.
Article 2 : les conditions financières prévues au marché sont applicables pendant l’année de
prolongation. Le montant du marché est modifié comme suit :
Lot 1 : le marché passe de 87 647.40 € HT pour 4 ans (valeur à la signature de l’avenant du
30/08/2017) à 110 542.98 € HT pour 5 ans (valeur à ce jour)
Lot 2 : le marché passe de 101 386.36 € HT pour 4 ans (valeur à la signature de l’avenant du
30/08/2017) à 127 871.32 € HT pour 5 ans (valeur à ce jour).
▪ Ecomusée : le maire rend compte de la réunion préparatoire à l’ouverture de l’antenne de l’Ecomusée
de Perrigny. Il remercie les personnes qui sont venues à cette réunion et celles qui ont accepté d’assurer
une permanence les dimanche après-midi.
Une journée du bois sera organisée le 6 septembre prochain avec l’appui de l’association les Amis de
Perrigny et de la Société de Chasse.
▪ Cérémonies commémoratives : En raison de la pandémie, les dernières cérémonies commémoratives
ont été faites en comité très restreint. La prochaine sera le 11 novembre. Le maire demande aux
conseillers municipaux de participer aux préparatifs des cérémonies.
▪ Communauté de Communes : Les conseillers délégués ont reçu par mail la convocation pour la réunion
d’élection du président et des vice-présidents qui aura lieu le jeudi 16 juillet 2020 à 19 H 30 à la salle
des fêtes de Verdun sur le Doubs.
Les délégués qui le souhaitent peuvent demander en mairie une édition papier du document.
▪ Commission Communication : M. DESSAUGE rend compte de la réunion de la commission qui a reçu
une proposition de réalisation d’un nouveau site internet. Le coût est de 2 160 € avec des frais de
maintenance de 20 € par mois. Cette question sera revue lors d’un prochain conseil municipal.
▪ Perrigny/câbles téléphoniques : Le maire a reçu d’Orange l’engagement de changer 3 poteaux afin de
rehausser les fils téléphoniques trop bas. La date des travaux n’est pas encore connue.
▪ Assainissement : M. DESSAUGE indique que les travaux de réhabilitation de la canalisation de
transfert vont démarrer le 15 juillet prochain. Les travaux débutent au niveau du puits de relevage,
concernent toute la canalisation à travers champs en direction de la Bruyère et se terminent de l’autre
côté de la RD 35 au niveau de la Maltière.
La séance est levée à 21 h 35 mn. Fait et délibéré les jour, mois et an susdits ; ont signé au registre les
membres présents.
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REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT MARTIN EN BRESSE
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