REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 NOVEMBRE 2018
L’an deux mille dix-huit, le vingt-sept novembre, à vingt heures trente, le Conseil Municipal de la commune de SAINT
MARTIN EN BRESSE s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de M. Didier VERNAY, Maire
Etaient présents : M. Didier VERNAY, M. Didier MARCEAUX, Mme Christelle CHARTON, M. Yves DESSAUGE,
Mme Jocelyne DETROIT-JUILLOT, M. Guy GAUDRY, Mme Jocelyne ALIGNOL, M. Guy FEVRAT, Mme Isabelle
GUINOT, M. Madjid KHALED, Mme Nadège LAGRUE, Mme Brigitte MERITE, M. Jean-Luc MICHAUDET, M.
Claude PHILIPPE, M. Pierre-André ROBLOT, Mme Marie-Céline ROSSIGNOL, M. Jean-Marc SALLAZ, Mme
Amandine TRULLARD
Etaient absents excusés : Mme Maryse COLAS
Pouvoirs : 0
Secrétaire de séance : Mme Brigitte MERITE
Date de la convocation : 20 novembre 2018
Date d’affichage des délibérations : 30 novembre 2018

Le procès-verbal de la séance du 20 septembre 2018 est approuvé à l’unanimité. L’ordre du jour est ensuite examiné.

EXPERIMENTATION DE LA MEDIATION PREALABLE OBLIGATOIRE : le Conseil Municipal s’est prononcé
à l’unanimité en faveur de la mise en place, à titre expérimental, de la Médiation Préalable Obligatoire avant les éventuels
recours contentieux formés par les agents publics à l’encontre de certaines décisions administratives individuelles. Il
autorise le Maire ou son représentant à signer avec le Centre de Gestion une convention relative à cette mission. A noter
que les coûts induits par cette nouvelle mission sont inclus dans la cotisation versée au Centre de gestion.

FONDS SOLIDARITE LOGEMENT : PARTICIPATION 2018 : Le Conseil Municipal, après délibération et à
l’unanimité, décide de verser la participation 2018 au titre du Fonds Solidarité Logement au Conseil Départemental pour
un montant de 0,35 € / habitant x 2 021 habitants soit 707.35 €
CREATION DE 4 EMPLOIS D’AGENTS RECENSEURS VACATAIRES : Le Conseil décide à l’unanimité la
création de 4 emplois d’agents recenseurs vacataires du 3 janvier au 22 février 2019 pour exécuter les opérations de
recensement. La rémunération est fixée à un forfait individuel brut de 1 200 €.
DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 2 – BUDGET PRINCIPAL 2018 : Le Conseil Municipal, sur
proposition du maire, décide à l’unanimité les modifications budgétaires suivantes au budget principal 2018 :

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES
art.

Objet

2138
2158
2183
2188
2116

Chap. 21 – op. ONA – chauffage/elect. logements et salle Jean
Paccaud
Chap. 21 – op. ONA – travaux éclairage serre atelier
Chap. 21 – op. ONA – matériel service technique bennes
Chap. 21 – op. ONA – matériel informatique garderie et mairie
Chap. 21 – op. ONA – divers équipements dans locaux communaux
Chap. 21 – op. 202 – cimetière/cave-urnes

2132
2152
2128

Chap. 21 – op. 198 – façade les Tilleuls
Chap. 21 – op. ONA – parking foyer rural
Chap. 21 – op. 194 – travaux centre bourg/place de la bascule

2132

total dépenses investissement :

crédits
4 100.00 €
1 000.00 €
1 200.00 €
1 450.00 €
2 444.00 €
1 600.00 €
-

8 000.00 €
1 600.00 €
3 544.00 €

-

1 350.00 €

SECTION D'INVESTISSEMENT - RECETTES

art.
10228
024
1322

RECETTES
objet
Chap. 10 – op. OFI – fonds de soutien à l’investissement public local
pour travaux centre bourg/place de la bascule
Chap. 024 – op. OFI – transfert ZA Quarts à CC Saône Doubs
Bresse
Chap. 13 – op. 194 – subventions région sur travaux centre
bourg/place de la bascule
total recettes investissement :

crédits
1 600.00 €
3 957.00 €
-

6 907.00 €

-

1 350.00 €

DECISION BUDGETAIRE MODIFICATIVE N° 1 – BUDGET ASSAINISSEMENT 2018 :
le Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité, décide les modifications suivantes au budget annexe
d’assainissement 2018 :

SECTION D'INVESTISSEMENT - DEPENSES

art.
2156
2156

DEPENSES
objet
Chap. 21 – op. 10019 – renouvellement canalisations
Chap. 21 – op. 10020 – renouvellement poste refoulement

art.
131
1641

total dépenses investissement :
SECTION D’INVESTISSEMENTS RECETTES
objet
Chap. 13 – op. 10019 – subvention sur renouvellement réseau
Chap. 16 – op. 10019 – emprunt en euro

crédits
+ 104 000.00 €
- 20 000.00 €

total recettes investissement :

+ 84 000.00 €

crédits
+ 82 000.00 €
+ 2 000.00 €
+ 84 000.00 €

ASSAINISSEMENT :
Le maire rend compte de la procédure en cours pour l’attribution du marché de travaux de renouvellement du poste de
refoulement et des canalisations. La négociation avec les entreprises est en cours.
SYDESL – EXTENSION ELECTRIQUE PARCELLE D 451 – DOSSIER N° 456151 : Le Conseil Municipal, à
l’unanimité, demande au SYDESL de Saône et Loire l’extension du réseau électrique pour desservir la parcelle D 451, au
lieu-dit Seignotte. La participation communale sera de l’ordre de 2 300 € HT
SYDESL – ECLAIRAGE PUBLIC TRAVAUX NEUFS PERRIGNY N° 456155_EP9 : Le Conseil Municipal, à
l’unanimité, approuve le projet, établi par le SYDESL, d’installation de 3 points d’éclairage public à Perrigny. La
participation communale est acceptée à hauteur de 2 500 € HT
SYDESL – ECLAIRAGE PUBLIC TRAVAUX NEUFS COLNAND N° 456154_EP9 : Le Conseil Municipal, à
l’unanimité, approuve le projet établi par le SYDESL pour l’installation de 3 points d’éclairage public à Colnand. La
participation communale sera de l’ordre de 2 900 €.

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES
Remerciements : Pour les subventions 2018 : Groupe Arpège, Jeunes Sapeurs Pompiers de St Maurice/St Martin, Agir
pour Avancer
Syndicat des Eaux : Chaque conseiller a reçu, avec sa convocation, les PV des assemblées générales des 8 octobre et 11
juillet dernier du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau Potable Chalon Sud Est.
Chacun a également reçu le Rapport 2017 sur le Prix et la Qualité du Service Public de l’Eau : Les Conseillers Municipaux
n’émettent ni questions ni observations concernant le RPQS.

Foyer Rural : les travaux de réhabilitation thermique sont à présents terminés, le dossier pour le versement de la subvention
au titre des Certificats d’Economie d’Energie, attribuée par le Syndicat Mixte du Chalonnais, est en cours.
L’aménagement du parking (pose d’enrobé) est également terminé. La clôture du parking va être refaite dans les prochains
jours.
Cimetière : L’aménagement du parking et l’aménagement de l’entrée côté rue de la Maltière sont également terminés.
Marché de Noël : il aura lieu le 8 décembre pendant le Téléthon comme chaque année. Les conseillers sont invités à
participer à la préparation et au montage le vendredi 7 décembre.
Les illuminations sont en cours d’installation avec quelques changements souhaités par la commission communale
« embellissement, fleurissement, tourisme ».
Lotissement les Grands Champs : Les habitants du lotissement ont demandé à ce qu’un miroir soit installé à la sortie du
lotissement. Le Conseil Départemental vient de donner son accord pour l’installation d’un miroir sur la route de St Maurice
(voie départementale n° 292). Un emplacement judicieux reste à déterminer.
Route d’Osnard : Des parents d’élèves ont demandé l’implantation d’un passage piéton sur la route d’Osnard (voie
départementale n° 38) au niveau de l’abri bus. Le Conseil Départemental a refusé au motif que, sur une voie à 80 km/heure,
cela représente plus un danger qu’une protection.
Signalisation agglomération : une réflexion est en cours sur l’installation de deux panneaux d’agglomération
supplémentaires. En effet, les entrées d’agglomération sont bien signalées sur les voies principales mais il s’avère que 2
accès au bourg ne sont pas matérialisés : route de la Genevrière (au niveau de Marchat) et chemin des Paucoups.
Cheminement piéton : un busage a été fait rue des battoirs pour améliorer le cheminement des piétons. Un autre sera réalisé
à Perrigny.
Colnand : M. ROBLOT signale des difficultés pour le croisement des véhicules à l’intersection de la route du Veilley
(voie communale n° 10) et la route de Guerfand (voie départementale n° 38) en raison de l’aménagement de l’accotement
pour les piétons.
Conférence des territoires : M. ROBLOT remet au maire le dossier des appels à projet du Conseil Départemental suite à
la Conférence des Territoires.

La séance est levée à 21 H 45. Fait et délibéré les jour, mois et an susdits ; ont signé au registre les membres présents.

