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CONSEIL MUNICIPAL

En exercice
14
Présents
10
Pouvoir
0
Votants
10
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Compte rendu de séance du 18 Juillet 2019

Date de la convocation : 16 Juillet 2019 - Séance extraordinaire : séance ouverte à 20 h 35, levée à 21 h 17. L’an deux mille dixneuf, le dix-huit Juillet, à vingt heures trente, le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni à la mairie sous la Présidence de
Mme Anne BRACCO, Maire.
ELUS

Fonction

BRACCO Anne
BRUERE Louis Vincent
SEIGNEURY Stéphane

Maire
Adjoint au Maire
Adjoint au Maire

MORIN Laurent

Adjoint au Maire
Conseillère municipale
Conseiller municipal
Conseillère municipale
Conseillère municipale
Conseiller municipal
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Conseillère municipale
Conseiller municipal
Conseiller municipal
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THOMAS Sylvie
JOLY Didier
DUTHEIL Cécile
FERRU Nathalie
DEROSIER Laurent
AIMÉ Patrick
LABAUME Sylvaine
DAGE Daniel
BOUQUET Ludovic
PATRIER Jacques
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DESIGNATION D’UN SECRETAIRE DE SEANCE :
 Mme DUTHEIL Cécile a été élue secrétaire de séance.
APPROBATION DU COMPTE–RENDU ET PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE du 5 Juillet 019
 Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver le compte-rendu et le procès-verbal de la séance du 5 Juillet 2019.
Le conseil municipal se prononce sur l’urgence :
M. SEIGNEURY Stéphane, gérant de l’entreprise SEIGNEURY & Fils à GAS a informé la commune en date du Mardi 16 Juillet 2019,
qu’il soumissionnait à l’appel d’offres en cours (travaux de mise aux normes de la salle polyvalente HayeGauron).
Mme le Maire précise qu’en cas de soumission de la part de M. SEIGNEURY Stéphane dans le cadre de son entreprise, ayant la
qualité de conseiller municipal- adjoint au maire de la commune de GAS, membre des commissions : Finances, travaux et Appel
d’offres, il sera considéré comme « JUGE » et « PARTIE ».
Mme le Maire précise que ceci comporte un risque pénal pour l’entreprise sachant que la commission CAO remplit plusieurs fonctions :
- Analyser les candidatures et les offres des entreprises ;
- Attribuer le marché à l’entreprise présentant l’offre économiquement la plus avantageuse (suivant pondération)
 Le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver sur l’urgence de ce conseil extraordinaire
COMMISSIONS COMMUNALES
Commission d’Appel d’Offres – CAO
Une fois les résultats de l’élection proclamés, la composition d’une CAO en cours de mandat ne peut être modifiée, sauf pour
remplacer définitivement un membre (en cas de démission ou de décès).
Commission Travaux
Membres de la commission communale : délibération modificative sur la délibération de désignation des délégués et
correspondants : délibération référence 2019/067
Faisant suite à la démission de M. SEIGNEURY Stéphane au sein de la commission communale des travaux en qualité de délégué
en date du 16 Juillet 2019 pour raison d’incompatibilité. Sa fonction au sein de la commission communale des travaux ne permet pas
à son entreprise de soumissionner au marché public en cours dans le cadre de la mise aux normes de la salle polyvalente ;
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Annule et remplace toutes les délibérations précédentes dont celle du 5 Juillet 2019 (référence 2019/063) concernant les champs de
compétence des commissions communales.
 Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité DECIDE
D’ACCEPTER de rectifier la commission TRAVAUX en supprimant M. SEIGNEURY Stéphane, délégué de la commission
travaux

Tableau mise à jour comme suit :
Les commissions municipales, chaque membre pouvant faire partie d’une à dix commissions.
Membres désignés au sein des commissions suivantes :
COMMISSIONS
Finances
Travaux

MEMBRES
L’ensemble des membres du conseil municipal
MM. MORIN, BRUÈRE, PATRIER, JOLY, AIMÉ
Mmes DUTHEIL, LABAUME
Urbanisme
MM. SEIGNEURY, MORIN, BRUÈRE, AIME et PATRIER
Mme DUTHEIL, FERRU
Scolaire
Mmes DUTHEIL, FERRU, LABAUME
MM. DAGE, BOUQUET
Communication
Mmes DUTHEIL, FERRU, THOMAS
MM. DEROSIER, BOUQUET, DAGE
Evènements
L’ensemble des membres du conseil municipal
Association
MM. JOLY, DEROSIER
CAO – appel d’offres MM. BRUÈRE, SEIGNEURY et MORIN
Commission location MM. PATRIER, DAGE, JOLY
Salle polyvalente
Mme LABAUME
Eau
et Commission supprimée
Assainissement
Le Maire, Président de droit
Les commissions municipales émettent des avis simples, dénommés en droit local « résolutions », que le conseil municipal n’est
pas obligé de suivre et qui portent sur les affaires lui étant soumises par l’administration ou par le maire ou à l’initiative d’un des
membres du conseil municipal, à l’exception de la commission CAO.
Membre déjà accepté par arrêté Préfectoral
COMMISSIONS
MEMBRE
Contrôle des listes électorales
M. AIMÉ Patrick
Membres désigner au sein des divers organismes suivants :
COMMISSIONS
Défense
Sécurité routière
Environnement
Comité de Jumelage

Mme FERRU Nathalie
M. BRUÈRE Louis-Vincent
M. DEROSIER Laurent
Mme FERRU Nathalie

CORRESPONDANTS

Culture
Pêche

Mme DUTHEIL Cécile
M. DAGE Daniel

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 21 h 17
Les membres du conseil municipal
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Le secrétaire de séance

Mme le Maire

Cécile DUTHEIL

Anne BRACCO
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