COMPTE RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
EN DATE DU 10 JUILLET 2012
Le conseil s’est réuni le mardi 10 juillet 2012, à 20 heures, en son lieu habituel sous la
présidence de Monsieur Daniel CHARTON, Maire.

Noms
Daniel CHARTON
Michel LARCELET
Robert COLIN
Jacky RONCIN
Corinne CAMUS
Martine DEFOSSE
Henri DEVELET
J.François MARTINEZ
Claire MOLET
J.Michel NEAU
Laetitia RICHAUD

Présent Excusé Absent Pouvoir
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Lecture faite par le maire, le compte-rendu du conseil précédent est approuvé.
M. Michel LARCELET est nommé secrétaire de séance.
DECISION MODIFICATIVE N°1
Les crédits étant insuffisants à l’article 673 (titres annulés sur exercice antérieur) il convient de prendre
une décision modificative.

RAPPORT ANNUEL DU SIE Vallée de la Dheune n°9-12
Monsieur le Maire présente le rapport annuel 2011 du SIE de la Vallée de la Dheune concernant la
qualité des eaux destinées à la consommation humaine.
Après en avoir pris connaissance, l’ensemble du conseil municipal adopte le rapport annuel du SIE des
eaux de la Vallée de la Dheune pour l’année 2011.

REMBOURSEMENT IRCANTEC n° 10-12
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu’à partir du 1 er septembre 2002 (date de titularisation)
jusqu’au 31 mars 2010, Mme Martine DEFOSSE adjoint technique du SIVU pour la gestion du RPI
Dennevy/St-Gilles a été affiliée par erreur à la CNRACL au lieu d’être affiliée au régime général de la
sécurité sociale et à l’ircantec pour la caisse de retraite complémentaire. De ce fait l’Ircantec réclame à Mme
DEFOSSE les cotisations dues pour un montant de 1620,98 €.
Etant donné qu’il s’agit d’une erreur de notre part, Monsieur le Maire, en accord avec le Maire de StGilles et le Président du SIVU, propose de prendre en charge la régularisation des cotisations dues par Mme
DEFOSSE, soit à raison de 810,49 € par commune.
Le conseil municipal, après avoir délibéré :
Accepte le versement de la somme de 810,49 € au SIVU pour la gestion du RPI qui procèdera directement au
paiement à l’Ircantec.

DISSOLUTION DE L’ASA n° 11-2012
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que par délibération en date du 19 octobre 2011, l’ASA
a décidé de dissoudre cette association qui n’a plus lieu d’être, les travaux d’érosion du vignoble étant terminés
depuis 2002 et les vignobles étant désormais pour la plupart à l’état d’abandon.
Il est proposé que la dévolution de l’actif soit : tous les ouvrages de transport de l’eau et des sédiments,
y compris ceux s’appuyant sur des terrains privés, y compris les bacs décanteurs reviennent à la commune. Les
bassins d’orages étant déjà propriété de la commune de Dennevy, le montant des travaux réalisés pour l’érosion
du vignoble des Gargoussons et des Montées par l’ASA étant de : 85.492,41 € et que la dévolution du passif :
soit 1.960,21 € revienne également à la commune.
Le conseil, après avoir délibéré :
ACCEPTE la dévolution du passif et de l’actif de l’Association Syndicale Autorisée.

AMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE SALLE « LOISIRS et ACTIVITES »
-

Aménagement de la cour, après consultation la Sté COLAS est retenue pour la somme de 14.820,83
€ TTC, début des travaux 20 août.
Transformation d’une fenêtre (côté jardin) en porte fenêtre et aménagement d’une rampe accès
handicapé, devis en attente.

RAPPORT ANNUEL DU SPANC 2011 n° 12-2012
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport du SPANC retraçant son activité pour l’année
2011, ce rapport est adopté par l’ensemble des membres présents.

AUTOSURVEILLANCE LAGUNE
Conformément à la réglementation en vigueur, la commune de Dennevy est tenue de réaliser un bilan de
24 heures sur ses ouvrages d’épuration. Sur trois prestataires de service consultés, la société VEOLIA nous
propose un contrat pluriannuel, mais les normes risquent de changer d’ici la fin de l’année, nous restons
prudents et demanderons la réalisation de ce contrôle uniquement pour cette année.

COMPTE-RENDU DES DIFFERENTES COMMISSIONS
SIRTOM : Mise en place de la TEOMI (Taxe Enlèvement Ordures Ménagères Incitative). Tous les
conteneurs seront pucés entre le 2 juillet et le 30 septembre. A compter du 1 er octobre 2012, toute poubelle non
pucée ne sera plus ramassée, à compter de ce jour un nouveau procédé de détection sera mis à l’essai pendant 3
mois, ensuite, du 1er janvier au 31 décembre 2013, chaque levée de poubelle sera répertoriée à l’aide de la puce,
à compter de 2014 changement du procédé de facturation, une part fixe et une part variable. Un badge sera
également remis pour accéder gratuitement à la déchetterie.
CCEMD : Le Maire présente la délibération de la CCEMD approuvant la création d’un syndicat mixte du
Chalonnais

QUESTIONS DIVERS
-

-

Enfouissement France Télécom et ERDF rue de Vauvienne : Après négociation, les travaux
commenceront début septembre, ce qui permettra de refaire la voirie dans le marché global de la
CCEMD en fin d’année.
Achat d’une débroussailleuse

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.

