Délibérations du Conseil Municipal en date du Mardi 08 Octobre 2019

Le conseil municipal s’est réuni le Mardi 08 Octobre 2019 à 20h00 à la Mairie de Dennevy.

Noms
CHARTON Daniel
NEAU Jean-Michel
PORTERET Cécilia
COSTE Jean-Michel
DEVELET Henri
DEMAIZIERE Jean-Louis
MC MILLAN Véronique
MOLET Claire
SKONIECZNY Gérard

Présent Excusés Absent Pouvoir
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 Véronique MC MILLAN est nommée secrétaire de séance.
Monsieur le Maire demande à ce que soit rajouté un point à l’ordre du jour pour l’attribution du
logement de la Mairie.
La commune de Dennevy s’est équipée d’un défibrillateur. Il est installé à la salle d’activité au 8 Route
de Chagny. A cette occasion, une présentation du défibrillateur a été faite par le commercial de Santé
services.
1/ Grand Chalon : Orientations générales du projet de PLUi dans le cadre de la révision. PADD
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable)

Dans le cadre de la procédure de la révision du PLUi, il est demandé à chaque Conseil Municipal
de débattre des orientations générales du PADD. Le modèle de rapport et le projet de PADD
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable) ont été présentés. Dans l’ensemble, le
conseil remarque qu’il y a beaucoup de projets et d’initiatives.

2/ Grand Chalon : Orientations générales RLPi (Règlement Local de Publicité intercommunal)
Dans le cadre de l’approbation du RLPi (Règlement Local de Publicité Intercommunal), il est demandé
à chaque Conseil Municipal de débattre des orientations générales. Le modèle de rapport et les
orientations générales ont été présentés. Le projet a été ressenti comme une bonne initiative. Un procèsverbal de la séance est dressé.
3/ Réunion publique : date et ordre du jour
Une réunion publique sera organisée le lundi 04 Novembre 2019 à 19 heures à la salle de la Mairie.
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L’ordre du jour est le suivant : 1/Echange autour de l’éclairage public nocturne, 2/ Fleurissement,
3/Elections municipales de mars 2020

4/ Point projet serre
SERRE :
L’entreprise Bouillot (ferronnier d’art) prévoit 1 mois et demi de travaux pour la remise en état.
La serre devrait être opérationnelle en décembre.
Concernant les arbres abattus en bordure de serre, il a été proposé de replanter des arbres sur la
commune pour les remplacer.

5/ Attribution du logement- cour de la Mairie

Délibération N°2019/21 : Location logement communal
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la rénovation du logement situé 3 Cour de la
Mairie (1er étage) est terminée et qu’il doit être loué.
Après analyse des candidatures, le logement est attribué à Madame BEAUPRÉ Pauline
Le Conseil municipal, décide :




de passer un bail entre la commune de Dennevy et Madame BEAUPRÉ Pauline
de fixer le montant du loyer à 270 € par mois.
de fixer un dépôt de garantie de 270 €.

6/ Divers


Elagage des platanes : la date a été fixée au samedi 26 Octobre



Le repas des « anciens » : la date est fixée au dimanche 24 Novembre. Au restaurant Le Terroir
à Santenay



Téléthon : la commune participera au Téléthon et accueillera une étape de la marche le vendredi
06 décembre



Monsieur Duboux, boulanger de Dennevy, a fait une demande concernant son bail commercial.
En effet, il considère que celui-ci a beaucoup augmenté et demande que le Conseil Municipal
étudie la situation.

Délibération N°2019/22 : Avenant au bail de la Boulangerie
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune avait renouvelé le bail de la
boulangerie pour la période du 1er août 2015 au 31 juillet 2024 et que la commune a repris à sa charge la
taxe foncière à compter du 1er août 2015, afin de soutenir le commerce de proximité.
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A la demande de Monsieur Duboux, qui considère que ses charges foncières ont considérablement
augmenté avec l’indexation et que son chiffre d’affaires diminue, le conseil municipal étudie la
situation.
Après délibération, le conseil municipal décide à la majorité de :
-

Ne plus indexer le loyer sur l’indice du coût à la construction (ICC) mais sur celui des loyers
commerciaux.
De geler le loyer actuel de 752.36 € HT pendant 3 ans

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00

Délibérations prises lors de la séance :
Délibération N°2019/21 : Location logement communal
Délibération N°2019/22 : Avenant au bail de la Boulangerie

Délibérations prises : 2019/21 à 2019/22
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