Délibérations du Conseil Municipal en date du Vendredi 05 février 2021
Le conseil municipal s’est réuni le Vendredi 05 février 2021 à 20h00 à la Mairie
Noms
PERRIN Christophe
LAMBERT Cyril
PERRAGUIN Claude
ANDRE Stéphanie
BUY Christophe
CAFFENNE Emilie
LAVOCAT Jacques
MERESSE Michel
MONIOT François
PERRIN Chantal
POIGNANT Christian

Présent Excusés Absent
Pouvoir
X
X
X
X
Michel MÉRESSE
X
X
X
X
X
Christian POIGNANT
X
X

Le quorum étant atteint, la séance est ouverte.
Lecture faite par le Maire, le compte-rendu du conseil précédent est approuvé.
Monsieur Cyril LAMBERT est nommé secrétaire de séance.
Il est noté une contestation de la mise en place du lampadaire voté au précédent conseil
1/ Centre de Gestion : Renouvellement à la M.P.O (Médiation Préalable Obligatoire)
Délibération N° 2021/07 : Avenant à la convention d’expérimentation d’une médiation préalable
obligatoire entre la commune de Dennevy et le CDG71
Monsieur le Maire, rapporteur, rappelle que la commune de Dennevy a conclu avec le centre de
gestion de la fonction publique de Saône-et-Loire une convention en date du 19 septembre 2018 lui
confiant la mission de médiation préalable obligatoire en cas de litige avec ses agents.
Cette convention s’inscrit dans le cadre de l’expérimentation du dispositif de médiation préalable
obligatoire instaurée par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du
XXIe siècle et son décret d’application n° 2018-101 du 16 février 2018.
Ces dispositions légales ont institué l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire dans
plusieurs circonscriptions départementales, parmi lesquelles la Saône-et-Loire, et en ont attribué la
compétence aux centres de gestion.
L’objectif assigné à cette mesure est d’éviter la saisine systématique du Juge Administratif en cas de
contentieux dans le domaine du droit de la Fonction publique. Dans ce cadre expérimental, doivent être
précédés d’une médiation, à peine d’irrecevabilité, les recours contentieux formés par les agents
publics à l’encontre des décisions administratives suivantes:



Décisions administratives individuelles défavorables relatives à l’un des éléments de
rémunération;
Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de congés non rémunérés prévus pour
les agents contractuels;
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Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la réintégration à l’issue d’un
détachement, d’un placement en disponibilité ou d’un congé parental ou relatives au réemploi
d’un agent contractuel à l’issue d’un congé mentionné ci-dessus;
Décisions administratives individuelles défavorables relatives au classement de l’agent à l’issue
d’un avancement de grade ou d’un changement de corps obtenu par promotion interne;
Décisions administratives individuelles défavorables relatives à la formation professionnelle
tout au long de la vie;
Décisions administratives individuelles défavorables relatives aux mesures appropriées prises
par les employeurs publics à l’égard des travailleurs handicapés
Décisions administratives individuelles défavorables concernant l’aménagement des conditions
de travail des fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d’exercer leurs fonctions.

La mise en œuvre du dispositif a été conditionnée à la conclusion d’une convention entre
l’établissement ou la collectivité employeur et le centre de gestion territorialement compétent, ce qui a
été le cas pour notre commune.
Devant initialement prendre fin le 19 novembre 2020, l’expérimentation a été prolongée jusqu’au 31
décembre 2021 par le décret n°2020-1303 du 27 octobre 2020.
Cette disposition règlementaire s’impose automatiquement à l’ensemble des conventions ayant été
conclues pour la mission MPO entre les collectivités et établissements sur ce fondement. Toutefois, dans
un souci de sécurité juridique, s’agissant d’une expérimentation fortement liée à des questions pouvant
faire l’objet de contentieux, il est plus prudent de procéder à la signature d’avenants pour formaliser la
prolongation du dispositif.
Il est donc proposé de conclure un avenant de prolongation du terme de la convention initiale conclue
avec le CDG 71 (se référer au modèle annexé à la présente délibération) et d’autoriser Monsieur le
maire à le signer.

Le conseil municipal, le rapporteur entendu et après en avoir délibéré, à l’unanimité,
-

APPROUVE le projet d’avenant de prolongation du terme prévu par la convention initiale
jusqu’à la date du 31 décembre 2021.
AUTORISE Monsieur le maire ou son représentant à signer ledit avenant.

2/ Centre de Gestion : Délibération convention cadre
Délibération 2021/08 : Délibération portant adhésion aux missions optionnelles du Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale de Saône et Loire. Article 25 de la loi N°84-53 du 26 janvier
1984 modifiée
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que le Centre de Gestion de la Saône-et-Loire
assure pour le compte des collectivités et établissements affiliés des missions obligatoires prévues
par la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifié. Notamment, il lui revient d’assurer la gestion des
carrières des agents, de gérer la bourse de l’emploi (www.emploipublic.fr) ou encore d’assurer le
fonctionnement des instances paritaires (commission administrative paritaire, comité technique,
futur CST), etc.
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Au-delà des missions obligatoires, le CDG 71 se positionne en tant que partenaire « ressources
humaines » des collectivités et établissements publics par l’exercice d’autres missions dites
optionnelles. Dès lors, ces missions sont proposées par le CDG 71 afin de compléter son action et
d’offrir aux collectivités et établissements publics un accompagnement pertinent et adapté en
matière de gestion des ressources humaines.
Le Centre de Gestion propose ainsi une convention-cadre permettant, sur demande expresse de la
collectivité, de faire appel aux missions proposées en tant que de besoin.
Après conventionnement la collectivité ou l’établissement public peut, le cas échéant, déclencher la
ou les mission(s) choisie(s) à sa seule initiative et ainsi faire appel aux missions suivantes :
Prestation de recrutement
Emploi -mobilité
Agence d’intérim territorial
Service de médecine préventive
Prestations d’accompagnement collectif par un psychologue du travail
Prestations d’accompagnement individuel par un psychologue du travail
Santé au travail et
prévention des risques

Prestation « Document unique d’évaluation des risques professionnels »
Mise à disposition d’un ACFI
(agent chargé de la fonction d’inspection)
Service de médecine de contrôle
Gestion externalisée des paies et des indemnités
Retraite CNRACL : demande d’avis préalable à la CNRACL
Retraite CNRACL : Qualification de compte individuel retraite (QCIR)
Retraite CNRACL : Simulation de calcul

Administration du
personnel

Retraite CNRACL : Liquidation de pension – retraite normale
Retraite CNRACL : Liquidation de pension – retraite pour invalidité
Retraite CNRACL :
Forfait simulation de calcul + liquidation de pension pour retraite
normale

Thème
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Prestations

Prestation d’accompagnement à la protection des données
Gestion des documents
et des données

Prestation d’assistance à l’archivage
Conseil en gestion des données
Projet de territoire et Charte de gouvernance
Projet de mandat
Mutualisation
Transferts de compétences
Fusions, modifications et dissolutions d’EPCI
Création de communes
Projet d’administration
Relations élus-services

Conseil, organisation et
changement

Projet de service
Diagnostic organisationnel et réorganisation
Coaching individuel
Co-développement
Organisation du temps travail
Règlement intérieur
Outils RH (organigramme, fiches de postes…)
Mise en œuvre ou réforme du régime indemnitaire (RIFSEEP)
Animation de séminaires et d’ateliers de co-construction

Les prestations détaillées dans chaque rubrique sont susceptibles d’évoluer et/ ou de s’enrichir, le CDG 71
souhaitant s’adapter constamment aux besoins des collectivités et établissements publics du département.
L’autorité territoriale rappelle que la mise en œuvre du statut de la Fonction Publique Territoriale étant
devenu un enjeu stratégique majeur en raison de sa complexité et de son incidence sur la gestion de la
collectivité,
ces missions permettent d’assister les élus dans leur rôle d’employeur.
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La convention-cadre prendra effet à la date de signature par la collectivité ou l’établissement public cocontractant. Qu’elle que soit la date de signature, le terme de la convention est fixé au 30 juin 2026.
L’autorité territoriale propose aux membres de l’organe délibérant de l’autoriser à signer la conventioncadre
proposée par le CDG 71.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide, à l’unanimité, de :
ARTICLE 1 :
Adhérer à la convention cadre d’adhésion aux missions optionnelles du Centre de Gestion de Saône-et-Loire,
avec effet à la date du 05 Février 2021
ARTICLE 2 :
Autoriser l’autorité territoriale à signer la convention-cadre et les actes subséquents.
(convention d’adhésion à la médecine préventive, formulaires de demande de mission, devis, etc.)

3/ Travaux de voirie
Délibération N° 2021/09 : Travaux de voirie Impasse du Moulin
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’un projet d’urbanisme « Impasse du
Moulin » qui engendre des travaux de voirie concernant le domaine public pour l’accessibilité.
Les devis des travaux transmis par les entreprises indiquent un coût total de travaux d’un
montant de 3550.00 € HT au mieux disant.


Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :



donne son accord au montant estimatif de 3550.00 € HT, sous réserve d’éventuelles
dépenses imprévues ;



dit que cette contribution communale sera inscrite au budget communal



Qu’une demande de financement sera déposée dans le cadre du FAPC 2021
4/ Grand Chalon : Délibération FAPC 2021

Délibération N° 2021/10 : Demande de subvention FAPC 2021 Grand Chalon (Fonds
d’Agglomération aux Projets Communaux)Travaux voirie impasse du Moulin et marquage
au sol
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de procéder aux travaux de voirie Impasse du Moulin
et au renouvellement du marquage au sol
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Le Coût de réalisation de ces travaux est évalué, toutes dépenses confondues à 5765.40 € HT soit
6918.48 € TTC selon le détail suivant :
- Travaux de voirie Impasse du Moulin : 3550.00 € HT, 4260.00 € TTC
- Marquage au sol : 2215.40 € HT, 2658.48 € TTC
Ce projet peut bénéficier d’une subvention du Grand Chalon dans le cadre du FAPC au titre de
l’enveloppe 2 : Travaux d’entretien de voirie et ses accessoires
La participation du Grand Chalon peut atteindre 50% de subvention plafonnée à 6128 €.
Monsieur le Maire sollicite l’avis du Conseil municipal pour l’engagement de cette opération.
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité
ACCEPTE le montant des travaux de l’ordre de 5765.40 € HT
SOLLICITE l’aide financière du Grand Chalon dans le cadre du FAPC au titre de l’enveloppe 2 :
Travaux d’entretien de voirie et ses accessoires
APPROUVE le plan de financement prévisionnel suivant :
Subvention FAPC 2021 (50% du HT) : 2 882.70 € €
Fonds Propres de la Commune :

2 882.70 €

TOTAL :

5 765.40 €

DIT que cette somme sera inscrite au budget 2021
AUTORISE ET CHARGE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette affaire.

5/ Grand Chalon : délibération responsabilité conjointe « RGPD »
pour l’association « Le Pont »
Délibération N° 2021/11 : Règlement Général sur la protection des données à caractère
personnel-signature de la convention de responsabilité conjointe « RGPD » relative à
l’urgence sociale entre le Grand Chalon, la commune de Dennevy et l’Association le Pont
Rappel du contexte :
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. La
réforme de la protection de la donnée a permis de renforcer les droits des personnes ainsi que la
coopération entre les autorités de protection des données. Il responsabilise, également, les acteurs
traitant des données (responsables de traitement et sous-traitants).
La notion de responsables conjoints de traitement :
Dans le cas de l’accomplissement de certaines missions, il est parfois nécessaire que plusieurs
personnes publiques et/ou privées décident de collecter, de consulter et de traiter ensemble des données
à caractère personnel pour une finalité commune. On parle alors de responsables conjoints de
traitement conformément à l’article 26 du RGPD.
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Cette situation de traitements communs des données personnelles est rencontrée dans le cadre du
dispositif d’accompagnement des publics en situation de précarité et d’exclusion sociale sur le territoire
du Grand Chalon pour lequel le Conseil communautaire réuni le 16 juillet dernier, a approuvé la mise
en œuvre du partenariat entre le Grand Chalon, l’Association «Le Pont» pour l’accompagnement des
publics en situation de précarité et d’exclusion sociale sur le territoire communautaire, sur sollicitation
du Président ou des Vice-présidents du Grand Chalon, des Maires ou des Adjoints des communes de
l’agglomération.
Pour effectuer cette mission d’accompagnement social, le Président ou les Vice-présidents du Grand
Chalon, les Maires ou les Adjoints des communes de l’agglomération, les agents travailleurs sociaux
(notamment ceux du Service Insertion du Grand Chalon) ou les secrétaires de mairie intervenant sur
demande des Elus, ainsi que l’Association « le Pont » procèdent à la collecte et au traitement de
données à caractère personnel (DCP) qui constitue un traitement soumis à la règlementation sur la
protection des données personnelles (RGPD).
Les moyens du traitement dont la finalité est l’accompagnement social des publics en situation de
précarité et d’exclusion sociales, sont définis d’une part par le Grand Chalon et l’Association « le
Pont » qui sont les responsables conjoints de « premier rang ». Ces derniers fixent les modalités de
l’accompagnement des publics en situation de précarité et d’exclusion sociale sur le territoire du Grand
Chalon. Et, d’autre part, par les communes membres du Grand Chalon qui sont les responsables
conjoints de « second rang » qui signalent les personnes éligibles au dispositif mis en œuvre par le
Grand Chalon et « Le Pont » et qui bénéficient d’un retour d’information sur le suivi social des publics
en difficulté.
Sauf exceptions, les responsables conjoints du traitement doivent définir de manière transparente leurs
obligations respectives aux fins d'assurer le respect des exigences du présent règlement, notamment en
ce qui concerne l'exercice des droits de la personne concernée, et leurs obligations respectives quant à
la communication des informations à lui fournir, par voie d'accord entre eux.
Description du dispositif proposé :
Il est rappelé que le Grand Chalon, la commune de Dennevy ainsi que les autres communes membres du
Grand Chalon et l’Association «Le Pont » ont chacun la qualité juridique de responsables conjoints de
ce traitement de données aux conditions rappelées ci-avant.
La base légale du traitement est l’exercice d’une mission d’intérêt public.
La finalité du traitement est la mise en œuvre d’un accompagnement social des publics en situation de
précarité et d’exclusion sociale sur le territoire du Grand Chalon qui se compose des 3 sous-finalités
suivantes :


Développer des actions d’information et de sensibilisation des élus du Grand Chalon et des
communes de l’agglomération sur les problématiques de l’exclusion sociale ;



Assurer auprès des élus du Grand Chalon et des communes de l’agglomération un appui
technique face aux situations critiques et complexes qu’ils peuvent rencontrer sur leur
commune ;
Contribuer à l’observation sociale et assurer une veille sociale auprès des publics les plus
fragiles sur le Grand Chalon, afin de développer de nouvelles stratégies et de proposer des
actions adaptées aux tendances de l’exclusion sociale sur le territoire.
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Il convient de mettre en œuvre une convention « RGPD » de Responsabilité conjointe » entre le Grand
Chalon, les communes membres du Grand Chalon et l’Association « Le Pont » qui détermine les
relations respectives en matière de traitement de données, et en particulier, les moyens mis en place
pour opérer le traitement prévu par la convention de partenariat entre le Grand Chalon, les communes
et l’Association «Le Pont », relative à l’accompagnement des publics en situation de précarité et
d’exclusion sociale sur le territoire communautaire.
Moyens et actions mis en œuvre par le Grand Chalon :
Dans le cadre du dispositif d’accompagnement des publics en situation de précarité et d’exclusion
sociale sur le territoire du Grand Chalon, la Communauté d’Agglomération s’engage à participer au
financement de l’accompagnement des élus sur le territoire.
Le Grand Chalon apportera aussi un soutien technique dans l’organisation des interventions de
l’Association auprès des élus ainsi que dans le traitement des situations critiques et complexes repérées
sur le territoire. Il aura la charge de mettre en œuvre les différentes réunions d’instance de concertation
et d’engager une réflexion relative à l’évolution du dispositif en fonction des résultats observés sur le
territoire par l’Association « Le Pont ».
Le Président et les Vice-présidents du Grand Chalon devront procéder à la désignation de leurs
représentants, travailleurs sociaux expressément autorisés à avoir accès et à traiter les données
personnelles dont certaines sont des données sensibles au titre du RGPD.
Lorsque le Président ou les Vice-présidents du Grand Chalon repéreront sur le territoire
communautaire une personne en situation de grande précarité et désocialisée, ils pourront saisir
l’Association « Le Pont » par le moyen de la fiche de transmission dûment complétée (la fiche de
transmission est annexée à la présente convention).
Moyens et actions mis en œuvre par les Maires des communes du Grand Chalon :
Les Maires et les Adjoints des communes de l’agglomération devront procéder à la désignation de leurs
représentants, travailleurs sociaux ou secrétaires de mairie expressément autorisés à avoir accès et à
traiter les données personnelles dont certaines sont des données sensibles au titre du RGPD.
Lorsque les Maires ou les Adjoints des communes de l’agglomération repéreront sur leur territoire une
personne en situation de grande précarité et désocialisée, ils pourront saisir l’Association « Le Pont »
par le moyen de la fiche de transmission dûment complétée (la fiche de transmission est annexée à la
présente convention).
Moyens et actions mis en œuvre par l’Association « le Pont » :
Développer les moyens nécessaires et adaptés pour apporter des réponses aux situations des personnes
désocialisées sur leur lieu de vie ou tout autre lieu justifié par l’intervention sociale.
Se doter des moyens humains, matériels et logistiques nécessaires pour la réalisation des missions et
prestations attendues par l’Association « Le Pont » dans le cadre de la convention de partenariat
relative à l’accompagnement des publics en situation de précarité et d’exclusion sociale sur le territoire
du Grand Chalon.
Point contact RGPD :
Conformément à l’article 26 du RGPD, le point de contact pour les titulaires des données (les
bénéficiaires des plans d’accompagnement), afin que ces derniers puissent obtenir l’information
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transparente prévue par le RGPD mais aussi, puissent exercer leurs droits reconnus par le RGPD en
tant que titulaires des données, sera le DPD du Grand Chalon.
Les demandes pourront se faire par courrier ou par mail : DPD du Grand Chalon 23 avenue Georges
Pompidou 71100 Chalon-sur-Saône ou par mail : dpd@legrandchalon.fr
Les données personnelles collectées
Les données à caractère personnel (DCP) collectées par voie électronique sont :










Données d’identité (nom, prénoms, âge, sexe, nationalité) ;
Le nom et prénom des Président et Vice-présidents du Grand Chalon, des Maires et Adjoints
des communes de l’agglomération, ainsi que leurs coordonnées à l’origine du signalement ;
Le nom et prénom des travailleurs sociaux du service « Insertion » du Grand Chalon
Données de contact (numéros de téléphone, adresse / lieu de vie / lieu de rencontre ainsi que
l’adresse mail) ;
Données relatives à la vie personnelle (composition familiale, identification d’enfants, centres
d’intérêts, langue parlée, et éventuelles mesures de protection juridique, auxquels cas
coordonnées du mandataire) ;
Données relatives à la vie professionnelle (parcours scolaire, parcours professionnel) ;
Données relatives à la situation vis-à-vis du logement ;
Données relatives à la situation économique (ressources, charges, crédits, dettes, prestations et
avantages sociaux perçus) ;
Données sensibles (santé, orientation sexuelle, opinions religieuses, infractions,
condamnations).

Les titulaires des données sont les bénéficiaires des mesures d’accompagnement du Grand Chalon.
L’information préalable RGPD sera réalisée par le moyen de la fiche de transmission rédigée par le
Président ou les Vice-présidents du Grand Chalon, les Maires ou les Adjoints des communes de
l’agglomération, avec laquelle ils pourront saisir l’Association « le Pont ».







La finalité du traitement : la mise en œuvre d’un plan d’accompagnement social des publics en
situation de précarité et d’exclusion sociale sur le territoire du Grand Chalon ;
La base légale du traitement : exercice d’une mission d’intérêt public ;
Responsabilité conjointe de traitement entre le Grand Chalon, l’Association « Le Pont » et les
communes du Grand Chalon ;
Les destinataires de DCP : Les destinataires des données personnelles : le service insertion du
Grand Chalon, les services concernés de l’Association « Le Pont, les services concernés de
l’Etat, les services sociaux du Département 71, la CAF, la CPAM, les services de justice
notamment de la protection de l’enfance, les bailleurs sociaux, les associations habilitées
intervenant dans le domaine social, les centres de santé et les hôpitaux, le service pénitentiaire
d’insertion et de probation ;
Les informations sur la durée de conservation : Les durées d’utilité Administratives
mentionnées correspondent aux durées s’appliquant aux aides sociales facultatives.
L’enregistrement annuel des bénéficiaires est conservé 5 ans puis versé aux archives. Les
dossiers d’aide sociale individuels ou familiaux sont conservés 10 ans puis versés au tri. Enfin
les dossiers de demande d’aide sociale refusés ou sans suite sont conservés 2 ans puis détruits.
Ces données doivent être supprimées sans délai en cas de décès de la personne concernée.
Lorsqu’il existe un recours contre un tiers ou un contentieux, les données peuvent être
conservées jusqu’à l’intervention de la décision définitive. En revanche, les justificatifs
recueillis, y compris sous format papier, qui n’ont plus d’utilité doivent être détruits.
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Pour exercer leurs droits RGPD, les titulaires de DCP devront contacter le DPD du Grand Chalon par
courrier ou par mail. A ce titre, un justificatif d’identité valide sera demandé.
Il est rappelé que les titulaires des données disposent des droits Informatique et Libertés suivants : droit
d’accès, droit de rectification, droit à l’effacement, droit d’opposition et droit à la limitation. A ce titre,
il convient de mettre en place une information à destination des titulaires des données.
Si le titulaire de DCP, après avoir contacté le DPD du Grand Chalon estime que ces droits ne sont pas
respectés, il peut alors introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (CNIL).
Par ailleurs, le Grand Chalon, les communes du Grand Chalon et l’Association « le Pont » ont pris
toutes les dispositions organisationnelles ainsi que toutes les mesures techniques permettant de garantir
la sécurité et la confidentialité des données.
Dans le cadre de l’accompagnement des publics en situation de précarité, il est possible que des
données sensibles soient recueillies. Dans ce cas de figure, des mesures spécifiques seront alors mises
en œuvre en particulier par le Pont. En effet, dès lors que sont traitées des données sensibles au sens de
l’article 9 du RGPD, la Partie à l’origine de cette collecte doit recueillir le consentement explicite de la
personne concernée.
Dans l’hypothèse d’une violation de données à caractère personnel, les Parties au contrat doivent se
concerter dans les meilleurs délais afin de limiter au maximum un éventuel risque de propagation de la
violation et afin d’évaluer la situation dans sa globalité.
La CNIL peut effectuer des contrôles auprès de l’une ou l’autre des Parties au contrat. Dans le cas d’un
contrôle, les Parties doivent s’informer réciproquement des informations demandées par la CNIL et, le
cas échéant, des réponses apportées.
Les Parties doivent se concerter afin de fournir l’ensemble des informations et documents demandés
par la CNIL.
Les réponses seront apportées par chacune des parties en fonction des demandes de la CNIL.
En tout état de cause, la Partie auditée communique à la CNIL la présente convention.
Décision, à l’unanimité,
Vu la convention de partenariat entre le Grand Chalon, les communes du Grand Chalon et
l’Association «Le Pont », relative à l’accompagnement des publics en situation de précarité et
d’exclusion sociale sur le territoire du Grand Chalon,
Vu le Règlement Général sur la Protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016, il est demandé au
Conseil municipal,




D’autoriser la mise en œuvre de la convention de responsabilité conjointe « RGPD » relative à
l’urgence sociale entre le Grand Chalon, les communes membres du Grand Chalon et
l’Association « le Pont » ;
D’autoriser Monsieur le Maire de la commune de Dennevy ou son représentant à signer la
convention RGPD de responsabilité conjointe.
De désigner M. Claude PERRAGUIN (2ème adjoint) comme représentant de la commune de
Dennevy qui participera au dispositif de saisine de l’Association « le Pont »
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6/ Informations diverses
 Grand Chalon : Désignation d’un élu référent pour la création d’un pôle
« Ambassadeurs de la transition écologique ». L’élu désigné est Christophe
PERRIN.
 Le Trafic Blanc sur la Place des Platanes devrait partir.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h25

Délibérations prises lors de la séance 2021/07 à 2021/11:
Délibération N° 2021/07 : Avenant à la convention d’expérimentation d’une médiation préalable
obligatoire entre la commune de Dennevy et le CDG71
Délibération 2021/08 : Délibération portant adhésion aux missions optionnelles du Centre de Gestion
de la Fonction Publique Territoriale de Saône et Loire. Article 25 de la loi N°84-53 du 26 janvier 1984
modifiée

Délibération N° 2021/09 : Travaux de voirie Impasse du Moulin
Délibération N° 2021/10 : Demande de subvention FAPC 2021 Grand Chalon (Fonds
d’Agglomération aux Projets Communaux) Travaux voirie impasse du Moulin et marquage au
sol
Délibération N° 2021/11 : Règlement Général sur la protection des données à caractère
personnel-signature de la convention de responsabilité conjointe « RGPD » relative à
l’urgence sociale entre le Grand Chalon, la commune de Dennevy et l’Association le Pont
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