Compte-rendu du Conseil Municipal
Séance du 07 octobre 2020 – 20h
Sous la présidence de Marie-Claire DILLY, Maire

Présents : Mme Isabelle BREUER, M. José DE SOUSA, M. Philippe CATEL, Mme Agnès
GUICHARD, M. Daniel SUBIRANIN adjoints au Maire, Mme Florence GALVAING, Mme
Pascale PERIER, Mme Claudie JOBARD, Mme Fernande HELENA, Mme Zelda
PARMENTELAT, Mme Milouda GAGNARD, M. Gérald NEORET, M. Guy CONON, M. François
MAUCHAND, M. Laurent VAN ASSEL Conseillers Municipaux
Absents excusés : Mme Christiane DEBATTY, M. Maurice NAIGEON, M. Patrick CHARLES
Désignation du secrétaire de séance :
Selon l’article L2121-15 du CGCT, « au début de chacune de ses séances, le Conseil
Municipal nomme un ou plusieurs de ses membres pour remplir les fonctions de Secrétaire
de séances », Madame la Maire propose de désigner Isabelle BREUER, comme secrétaire
de séance.
ORDE DU JOUR :
Grand chalon : groupement de commandes
Grand chalon : renouvellement des commissions thématiques
Grand chalon : CLETC désignation des représentants
Personnel Communal : paiement congés
Logement et habitat : fonds de solidarité logement
Sécurité publique : CPI – Comité consultatif communal
Jeunesse : CAF – demande de subvention investissement
Administration générale : bail commercial Proximarché
Administration générale : soutien aux commerces – Personnel de santé – COVID 19
Informations diverses

DÉLÉGATIONS
Archivage : achat 5 armoires 1600€ HT
Cimetière : pose cavurne (4) 2150€ HT
Terrain Foot : entretien 3613€ HT
Ecole : plomberie : 2802,79€ HT 533,25€ HT 300€ HT 188,28€ HT (à faire)
Cantine : éclairage 351€ HT
Mairie : éclairage salle conseil 541,68€ HT
Equipements : poubelles site Copeau 699,52€ HT
Voirie


Rue Chevronne 11400€ HT ( Colas) Rougeot 16755€ Eiffage 10500€



Trottoirs place Eglise- rue de l’Eglise 24500€ HT ( Colas) Rougeot 38134€ HT
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Curage Fossés : Prés de Vèvre Coutachot Frères 1008€ HT



Signalisation- marquage 4656€ HT – Signature 6695€ HT



Borne incendie : Suez Nextis 2465,18€

Evacuation caravane cimetière 3339,90€ HT

Communication réalisation charte graphique 2400€

Conventions
Trésor public : Pay Fip
Total Energie

1- Grand Chalon : groupement de commandes
Le Conseil Municipal décide 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-surSaône, la régie autonome personnalisée des arts de la rue, la régie autonome personnalisée de
l’école Média Art, l’EPIC Office du tourisme et l’EPCC Espace des Arts.
D’autoriser la maire à signer la convention constitutive du groupement ci-jointe.
Adopte à l’unanimité
2-Grand Chalon : Commissions thématiques
Depuis 2014, le Président du Grand Chalon a souhaité mettre en place une gouvernance qui facilite
l’appropriation des décisions de l’Agglomération par les élus des communes, qui favorise l’échange
d’expérience entre communes et qui permette de faire émerger des propositions nouvelles. Les 4
commissions thématiques ont un rôle essentiel et participent pleinement à la volonté d’associer les
élus des 51 communes aux réflexions conduites par le Grand Chalon.
Les représentants des différentes commissions sont :
-

-

-

COMMISSION DEVELOPPEMENT DE L’ATTRACTIVITE :
M. Gérald NEVORET
M. José DE SOUSA
COMMISSION SOLIDARITES
Mme Claudie JOBARD
Mme Fernande HELENA
Mme Isabelle BREUER
COMMISSION VIVRE L’INTERCOMMUNALITE
M. Philippe CATEL
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Mme Florence GALVAING
-

COMMISSION TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE
M. Guy CONON
MME Pascale PERIER
Adopte par 16 voix pour et 1 contre

3-Grand Chalon : CLETC Commission Locale d’Evaluation des Transferts de charges
Le Conseil Municipal désigne Madame Isabelle BRUER en tant que représentante titulaire et
Monsieur Guy CONON en tant que représentant suppléant appelés à siéger à la Commission Local
d’Évaluations des Transferts de charges.
Adopte à l’unanimité.

4-Personnel communal- congés annuels
Le Conseil Municipal autorise Madame La Maire à mandater le paiement du solde des congés
annuels du personnel communal.
Adopte à l’unanimité
5- Logement et habitat : FSL Fonds Solidarité Logement
Le fonds solidarité logement est alimenté par la participation volontaire des communes, elle permet
d’accorder des aides telles que le dépôt de garantie, le cautionnement, le 1 er loyer, pour ce qui
concerne l’accès au logement, ou de prendre en charge, dans le cadre du maintien au logement, des
impayés de loyers, d’énergie ou d’eau.
Le conseil Municipal alloue une subvention de 0.35€ par habitant soit la somme de 645.50€ au Fonds
Solidarité Logement.
Adopte à l’unanimité.
6- Sécurité publique- CPI- Comité Consultatif Communal
En application de l’article R 723-75 du code de la sécurité intérieure, la commune doit instituer un
comité consultatif communal des sapeurs-pompiers volontaires et doit intervenir dans les 4 mois qui
suivent les élections générales des conseils municipaux.
L’arrêté du 7 novembre 2005 précise ( article 2) que le comité comprend un nombre égal de
représentants de la commune et de représentants élus des SPV, à savoir 3.
Le Conseil Municipal désigne pour siéger au comité Consultatif communal les représentants cidessous :
-

Madame Pascale PERIER
Monsieur Philippe CATEL
Monsieur François MAUCHAND
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Adopte à l’unanimité.

7- Jeunesse- CAF- Subvention investissement
La période de confinement a permis à la coordinatrice Enfance jeunesse de repérer l’inégalité devant
le numérique des jeunes, pour des raisons financières, accessibilité, connexion limitée qui
deviennent des facteurs d’exclusion.
L’acquisition d’équipements informatiques, pour l’espace jeunes, permettra de développer des
compétences transférables dans la vie sociale des ados, la compréhension à l’usage autonome, des
actions liées à la parentalité, de prolonger l’action éducative sur internet via les Promeneurs du Net.
Le projet porte sur l’acquisition de 5 PC, une imprimante, 5 packs Office pour un montant estimatif
de 5353,60€ HT.
Le Conseil Municipal décide de solliciter une subvention à hauteur de 3000€ auprès de la CAF pour le
financement de matériel informatique pour l’Espace Jeune.
Adopte à l’unanimité.
8-Administration générale- bail commercial Proximarché
Par délibération en date du 27 février 2020, le conseil municipal a renouvelé, pour 9 ans, le bail
commercial du commerce Proximarché, arrivé à échéance le 1er juillet 2019, avec date d’effet au 1 er
avril 2020.
Il était prévu un loyer progressif par période de 3 ans- Voir Délibération.
Vu les échanges avec Mme Rebillard, la baisse du chiffre d’affaires et la perte de clientèle suite à
l’installation de l’Intermarché à Saint Loup Géanges, il est proposé au conseil d’annuler la
délibération du 27 février 2020, de fixer pour soutenir le commerce de proximité à 500€ HT sur 9 ans
le loyer.
Le Conseil Municipal consent l’annulation de la délibération 01/2020 en date du 27 février 2020,
renouvèlement de son bail et de fixer celui-ci à 500€ HT pour une durée de 9 ans soit jusqu’au 1er
janvier 2030.
Adopte à l’unanimité.
9-Administration générale- COVID 19- soutien Personnel de santé- commerces
Le Conseil Municipal ne demande pas le paiement des loyers de novembre et décembre 2020 aux
infirmières et à Madame REBILLARD (Proximarché) au titre de soutien à ces professionnels, qui ont
continué à assurer pour les habitants de Demigny la continuité des soins, pour le personnel de santé
et un service de première nécessité, pour le commerce alimentaire.
Adopte à l’unanimité.

10-Informations diverses

COVID 19
Avenant avec Sotranet pour prestations supplémentaires liées au protocole sanitaire dans les écoles
(200€HT/mois)
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Associations : protocole COVID pour l’utilisation de la salle Copeau
Communication
Etat avancement création site Web et bulletin municipal
Comptes rendus réunions
Avec les professionnels de la maison de santé
Avec les maires de l’entente de la plaine nord
Grand Chalon – comptes rendus des différentes réunions
Conseil des maires du 02 octobre
Déjeuner avec le Président Sébastien Martin
Réunion Assainissement
Réunions PLUI et Syndicat mixte
Commission FAPC Fonds agglomération projets communaux-nouveau règlement
Enfance Jeunesse
Compte rendu contrôle CAF
Recensement 2021
Recrutement agents recenseurs
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