Délibérations du Conseil Municipal en date du 08 octobre 2013
Le comité syndical s’est réuni le vendredi 08 octobre 2013 à 20h00 à la Mairie de Dennevy.
Noms
CHARTON Daniel
LARCELET Michel
DEFOSSE Martine
COLIN Robert
RONCIN Jacky
CAMUS Corinne
DEVELET Henri
MARTINEZ J-François
MOLET Claire
NEAU Jean-Michel
RICHAUD Laetitia

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
PARTICIPATION CITOYENNE n° 13-2013
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’un protocole de participation citoyenne pourrait
être mis en place. Ce protocole est essentiellement fondé sur un partenariat entre les services de la Préfecture de
Saône et Loire et le groupement de gendarmerie départementale de Saône et Loire.
Il conviendrait donc de se prononcer sur la signature du protocole de « participation citoyenne »,
dispositif par lequel des référents choisis parmi les habitants alertent la gendarmerie de tout évènement suspect ou de
tout fait de nature à troubler la sécurité des personnes ou des biens dont ils seraient les témoins sous la forme d’un
réseau de solidarité de voisinage.
Le Conseil Municipal,
Après avoir délibéré, par 08 voix pour, et une contre, décide d’adhérer au protocole « participation
citoyenne » et autorise le Maire à signer ce document. Le point est fait sur la rentrée scolaire : 79 enfants pour cette
année.

ADHESION COMMUNE DE CHARRECEY AU SIE VALLEE DE LA DHEUNE n° 14/ 2013
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal
1° Que le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Vallée de la Dheune, par délibération en date du 12
septembre 2013, a accepté, à la majorité de ses membres, la demande d’adhésion de la commune de Charrecey au
SIE de la Vallée de la Dheune à compter du 1er janvier 2014.
2° Conformément à l’article L5211-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, il revient aux
communes membres de se prononcer sur cette demande.
Le Conseil Municipal,
DECIDE :
De donner son accord pour l’adhésion de la commune de Charrecey au Syndicat Intercommunal des
Eaux de la Vallée de la Dheune à compter du 1er janvier 2014.

RAPPORT ANNUEL EAU POTABLE DU SIE n° 15-2013
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le rapport annuel sur la qualité de l’eau potable
année 2012.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir pris connaissance accepte ce rapport qui fera l’objet d’un affichage au sein de notre
commune.

RPQS 2012 DU SIE DE LA VALLEE DE LA DHEUNE n° 16-2013
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Rapport Prix et Qualité du Service Public de l’Eau
Potable pour l’exercice 2012
Le Conseil Municipal,
Après en avoir pris connaissance accepte ce rapport qui fera l’objet d’un affichage au sein de notre
commune.

RPQS 2012 DU SPANC n° 17-2013
Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le Rapport Prix et Qualité du Service Public
d’assainissement non collectif pour l’année 2012.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir pris connaissance accepte ce rapport qui fera l’objet d’un affichage au sein de notre
commune.

INDEMNITE D’ADMINISTRATION ET DE TECHNICITE n° 18-2013
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré, fixe le régime indemnitaire tel qu’il suit applicable aux agents municipaux à
compter du 1 septembre 2013.
Vu la loi n° 82-213 du 02 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions,
L’article 20 de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, notamment l’article 88,
Le décret n° 91-975 du 06 septembre 1991 pris pour l’application du 1er alinéa de l’article 88 de la loi du
26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
Le décret n° 2002-61 du 14 janvier 2002 relatif à l’indemnité d’administration et de technicité.
L’arrêté ministériel du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l’indemnité d’administration et
de technicité.
Considérant que conformément à l’article 2 du décret 91-875, il appartient à l’assemblée délibérante de
fixer dans les limites prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des
indemnités applicables à ces personnels.

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal
-

Décide à l’unanimité d’instituer selon les modalités ci-après et dans la limite des textes applicables aux
agents de l’Etat l’indemnité d’administration et de technicité aux agents relevant des cadres d’emplois
suivants :

Cadres d’emplois

Montant moyen annuel

Adjoint Administratif Territorial Pal de 1ère classe

5713.20 € x 8/12

Adjoint Administratif Territorial de 2ème classe

5391,60 € x 8/12

Adjoint Technique de 1ère classe

5571.48 € x 8/12

Décide que cette indemnité sera versée mensuellement aux agents titulaires, à temps complet ou non
complet, au prorata de la durée hebdomadaire légale de travail et du temps partiel.
Décide d’inscrire les crédits budgétaires nécessaires au versement de ces indemnités et charge l’autorité
territoriale de procéder aux attributions individuelles en tenant compte des conditions de versement arrêtées par la
présente délibérations .
Décide que les montants votés seront revalorisés selon les mêmes variations et conditions que celles
applicables aux agents de l’Etat,
Charge Monsieur le Maire de procéder aux attributions individuelles en tenant compte des plafonds
déterminés par la réglementation.

QUESTIONS DIVERSES
Le Maire donne les dernières informations connues concernant la fusion Dheune/Couches. Un cabinet a été
choisi par la CCEMD afin d’étudier les conditions de ce regroupement.
11 Novembre : rassemblement 9h30 Place des Platanes
24 Novembre : repas du CCAS
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00.

