Délibérations du Conseil Municipal en date du Mardi 03 Mars 2020
Le conseil municipal s’est réuni le Mardi 03 Mars 2020 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 Cécilia PORTERET est nommée secrétaire de séance.
1/ Grand Chalon : Commission Locale d’Evaluation des Transferts de charges (CLECT)
du 09 Janvier 2020
Délibération N°2020/04 : Le Grand Chalon : Commission Locale d’Evaluation des
Transferts de Charges (CLETC) du 9 janvier 2020 Approbation du rapport d’évaluation
Conformément à l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts, la CLETC s’est réunie le
9 janvier 2020 afin d’adopter le rapport d’évaluation du coût net des charges transférées liées
aux transferts :
des ZAE « les Grandes Terres » sur la Commune d’Oslon et « les Plantes » sur la
Commune de Saint-Loup-Géanges ;
- de la piscine de Saint-Jean-de-Vaux au titre des équipements sportifs d’intérêt
communautaire ;
- de la compétence « politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales
d’intérêt communautaire ».
La CLETC a approuvé à l’unanimité le rapport joint en annexe, et en particulier, la méthode
d’évaluation des charges transférées liées à ces transferts et le coût net des charges transférées
pour chaque commune membre.
-

Le montant des charges transférées par commune concernée est évalué comme suit :
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Commune

Coût net des charges transférées en €

Oslon

4 657

Saint-Loup-Géanges

11 630

Saint-Jean de Vaux

2 539

Le niveau des charges transférées est nul pour les autres communes.
Le rapport de la CLETC est annexé à la présente délibération.
Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L5211-5 et L521117
Vu le rapport d’évaluation de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges
(CLETC) réunie le 9 janvier 2020,
Considérant que les conseils municipaux des communes membres doivent se prononcer sur les
conclusions du rapport établi par la CLETC concernant les transferts des ZAE « les Grandes
Terres » sur la Commune d’Oslon et « les Plantes » sur la Commune de Saint-Loup-Géanges,
de la piscine de Saint-Jean-de-Vaux et de la « politique locale du commerce et soutien aux
activités commerciales d’intérêt communautaire » à la Communauté d’Agglomération du
Grand Chalon,
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré, à l’unanimité
Approuve le rapport de la CLETC du 9 janvier 2020, joint en annexe ;
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’ensemble des pièces nécessaires à la
bonne exécution de la présente délibération.
2/ Grand Chalon : Projet transport
Monsieur Lebeau, responsable du transport urbain au Grand Chalon, est venu présenter le
projet d’implantation de l’arrêt pour les transports (Place des Platanes) dans le cadre de la mise
en accessibilité, rendue obligatoire par la loi.
Monsieur le Maire présente le plan fourni par Monsieur Lebeau.
Le conseil approuve le projet.
3/ Convention SPA
Délibération 2020/05 : Convention SPA
Il est rappelé à l’assemblée que la compétence concernant la divagation et la prise en charge
des animaux errants a été transférée aux communes. Il est nécessaire de renouveler la
convention avec la SPA de Chagny pour fixer les conditions de mise en fourrière des animaux
errants ou divagants.
.La SPA a adressé à la commune une convention pour l’année 2020.
Le tarif annuel par habitant est fixé comme suit : - 2020 : 1.00 €
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Il est proposé au Conseil Municipal, d’autoriser le Maire à signer avec la SPA, la convention
d’accueil des animaux errants, convention globale avec capture et transfert à la SPA, prenant
effet au 01/01/2020 pour une durée d’un an
Annexe: convention SPA
Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité
AUTORISE le Maire à signer avec la SPA la convention d’accueil des animaux errants
annexée,
ACCEPTE que cette convention soit effective au 01/01/2020, pour une durée de 1 an,
DONNE POUVOIR au Maire, de signer toutes pièces nécessaires à la bonne mise en place des
présentes
4/ Natura 2000
Délibération 2020/06 : Natura 2000
Le site d’importance communautaire « Côte Chalonnaise » est intégré au Réseau Natura 2000
au titre de la directive « Habitats, faune, flore » pour la qualité de ses milieux naturels. Un
projet de modification de son périmètre est proposé et détaillée dans l’annexe ci-jointe.
Conformément à l’article R414-3 du code de l’environnement, la modification du périmètre des
sites Natura 2000 est soumise à la consultation officielle des communes et établissements
publics de coopération intercommunale concernés par les sites. Ceux-ci doivent émettre un avis
motivé dans un délai de deux mois à compter de la saisine.
Après présentation du projet par Monsieur le Maire, le conseil municipal émet un avis
favorable sans remarques particulières.

5/ Cession de matériel
Délibération 2020/07 : Cession de matériel
Le Maire propose de céder le girobroyeur, référencé en numéro d’inventaire 59, en raison du
renouvellement de ce matériel.
Monsieur Jean Michel NEAU ne prend part à la délibération,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité,
APPROUVE la proposition de cession du girobroyeur
AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches liées à cette cession

6/ SYDESL
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Délibération 2020/08 : SYDESL – Extension de réseau
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal d’un projet d’urbanisme « Impasse du
Moulin » qui engendre des travaux d’extension de réseau. Le montant des travaux
transmis par le SYDESL et indique un coût total de travaux d’un montant de 7500 €
HT.
Le plan de financement mentionné dans le courrier précise notamment le coût HT à la
charge de la commune d’un montant de 4500 € HT.
Cet exposé entendu, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
à l’unanimité :



donne son accord à la contribution communale d’un montant estimatif de 4500.00 €,
sous réserve d’éventuelles dépenses imprévues ;
dit que cette contribution communale inscrite au budget communal au compte
21534 sera mise en recouvrement à l’initiative du SYDESL ;

7/ Compte de gestion 2019 – Compte administratif 2019 – Affectation du résultat 2019
(Budget Commune et Boulangerie)
D. Charton et la secrétaire de Mairie présentent le compte administratif de la Commune et
celui de la Boulangerie.
Délibération 2020/09 : Compte Administratif 2019 – Budget Commune et Budget
Boulangerie
Vu le code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le compte de gestion de l’exercice 2019 dressé par le Receveur Municipal,
Monsieur le Maire présente les résultats du compte administratif 2019 qui peuvent se résumer
de la manière suivante :
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BUDGET COMMUNE :

LIBELLE

FONCTIONNEMENT
DEPENSES
OU

RECETTES
OU

DEFICIT

EXCEDENT

INVESTISSEMENT
DEPENSES OU

RECETTE
S OU

ENSEMBLE
DEPENSES
OU DEFICIT

DEFICIT

Résultats
reportés

RECETTES
OU
EXCEDENT

EXCEDEN
T

147 971.26 €

57 324.86 €

90 646.40 €

Opérations de
l’exercice

189 622.82 €

219 040.79 €

181 437.34 €

83 860.20 €

371 060.16 €

302 900.99 €

Totaux

189 622.82 €

367 012.05 €

238 762.20 €

83 860.20 €

371 060.16 €

393 547.39 €

77 006.00 €

114 947.00 €

77 006.00 €

114 947.00 €

315 768.20 €

198 807.20 €

448 066.16 €

508 494.39 €

Reste à réaliser
Totaux cumulés

189 622.82 €

367 012.05 €
177 389.23 €

Résultats

-116 961.00 €

60 428.23 €

- 116 961.00 €

60 428.23 €

Transfert ou
intégration de
résultat par
opération
d’ordre non
budgétaire
177 389.23 €

Résultats
définitifs

BUDGET ANNEXE – Boulangerie
LIBELLE

Résultats
reportés
Opérations de
l’exercice
Totaux
Reste à réaliser
Totaux cumulés
Résultats
définitifs
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FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES
OU
OU
DEFICIT
EXCEDENT
29 634.34 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES OU
RECETTE
DEFICIT
S OU
EXCEDEN
T
5 153.21 €

ENSEMBLE
DEPENSES
RECETTES
OU DEFICIT
OU
EXCEDENT
5 153.21 €

29 634.34 €

6 081.93 €

14 908.73 €

5 426.28 €

5 153.21 €

11 508.21 €

20 061.94 €

6 081.93 €

44 543.07 €

10 579.49 €

5 153.21 €

16 661.42 €

49 696.28 €

6 081.93 €

44 543.07 €
38 461.14 €

10 579.49 €
- 5 426.28 €

5 153.21 €

16 661.42 €

49 696.28 €
33 034.86 €

Conformément à la loi, Monsieur le Maire se retire de la séance.
Sous la présidence de Monsieur Jean-Michel NEAU, le 1er adjoint,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité :
APPROUVE le compte administratif – Budget Commune pour l’exercice 2019.
APPROUVE le compte administratif -- Budget Boulangerie pour l’exercice 2019.
RECONNAÎT la sincérité des restes à réaliser.
VOTE et ARRÊTE les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

Délibération 2020/10 : Compte de Gestion 2019 – Budget Commune et Budget
Boulangerie

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu l'exercice du budget 2019
Monsieur le Maire informe le conseil municipal que l'exécution des dépenses et des recettes
relatives à l'exercice 2019 a été réalisée par Monsieur le Receveur municipal de Chagny.
Après vérification, les comptes de gestion, établis et transmis par cette dernière et ce dernier,
sont conformes au compte administratif de la commune.
Considérant l'identité de valeur entre les écritures du compte administratif du Maire et les
écritures des comptes de gestion du Receveur Municipal,
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l'unanimité :
APPROUVE les comptes de gestion du Receveur Municipal pour l'exercice 2019 du budget
principal et du budget boulangerie dont les écritures sont conformes au compte administratif de
la commune pour le même exercice.

DIT que les comptes de gestion visés et certifiés conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni
observation, ni réserve de sa part.
Délibération 2020/11 : Affectation de résultat de Fonctionnement 2019 – Budget
Commune
Le Conseil Municipal :

Page 6 sur 10

Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l'affectation du résultat de
fonctionnement de l'exercice,
CONSTATE que le compte administratif fait apparaître :
- un excédent de fonctionnement de : 177 389.23 €
- un déficit de fonctionnement de : 0.00 €
DECIDE d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
Résultat de fonctionnement
A Résultat de l'exercice
précédé du signe + (ecédent) ou - (déficit)
B Résultats antérieurs reportés
ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (exédent) ou - (déficit)
C Résultat à affecter
= A+B (hors restes à réaliser)
(si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)

29 417.97 €
147 971.26 €
177 389.23 €

D Solde d'exécution d'investissement

-154 902.00 €

E Solde des restes à réaliser d'investissement
Besoin de financement F
AFFECTATION = C
1) Affectation en reserve R 1068 en investissement
G = au minimum, couverture du besoin de financement F
2) H report en fonctionnement R 002
DEFICIT REPORTE D 002

37 941 €
= D+E
= G+H

-116 961.00 €
177 389.23 €
116 961.00 €
60 428.23 €
0.00 €

Délibération 2020/12 : Affectation de résultat de Fonctionnement 2019 – Budget
Boulangerie
Le Conseil Municipal :
Après avoir examiné le compte administratif, statuant sur l'affectation du résultat de fonctionnement de
l'exercice,
CONSTATE que le compte administratif fait apparaître :
- un excédent de fonctionnement de : 38 461.14 €
- un déficit de fonctionnement de : 0.00 €
DECIDE d'affecter le résultat de fonctionnement comme suit :
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Résultat de fonctionnement
A Résultat de l'exercice
précédé du signe + (ecédent) ou - (déficit)
B Résultats antérieurs reportés
ligne 002 du compte administratif, précédé du signe + (exédent) ou - (déficit)
C Résultat à affecter
= A+B (hors restes à réaliser)
(si C est négatif, report du déficit ligne 002 ci-dessous)

8 826.80 €
29 634.34 €
38 461.14 €

D Solde d'exécution d'investissement

- 5 426.28 €

E Solde des restes à réaliser d'investissement

0.00 €

Besoin de financement F
AFFECTATION = C
1) Affectation en reserve R 1068 en investissement
G = au minimum, couverture du besoin de financement F
2) H report en fonctionnement R 002
DEFICIT REPORTE D 002

= D+E
= G+H

- 5 426.28 €
38 461.14 €
5 426.28 €
33 034.86 €
0.00 €

8/ Subventions 2020
Les subventions 2020 aux organismes et associations proposées ont été validées par le Conseil
Municipal. Elles sont intégrées au budget primitif 2020.
9/ Taxes locales 2020
Délibération 2020/13 : Taxes locales 2020
Considérant que le produit assuré permet d’équilibrer le budget 2020, Monsieur le Maire
propose de voter les trois taxes sans en augmenter les taux :




Taxe d’habitation
Taxe foncière bâtie
Taxe foncière non bâtie

9.29 %
18.79 %
45.12 %

Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte les taux proposés.

10/ Budget Primitif 2020 (Budget commune et Budget Boulangerie)
Délibération 2020/14 : Budget Primitif 2020 – Budget Commune
Budget primitif Commune 2020 :
Le budget primitif communal 2020 s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme 291
641.05 € pour la section investissement et à la somme de 260 538.67 € pour la section
fonctionnement.
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Le budget primitif-Commune 2020 est adopté à l’unanimité.
Délibération 2020/15 : Budget Primitif 2020 – Budget Boulangerie
Budget primitif Boulangerie 2020 :
Le budget primitif boulangerie 2020 s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de
20 426.28 € pour la section investissement et à la somme de 49 752.86 € pour la section
fonctionnement.
Le budget primitif-Boulangerie 2020 est adopté à l’unanimité

11/ Comptes rendus des différents syndicats et commissions


SIRTOM : compte rendu fait par Claire Molet. Les consignes de tri pour les « sacs
jaunes » seront élargies à des plastiques ( ex : pot de yaourt) en raison de la loi et se
posera le problème du devenir et du traitement de ces nouveaux déchets.



SIVU : compte rendu fait par Cécilia Porteret et J.M Néau. Le vote du compte
administratif 2019 et du budget primitif 2020 a été réalisé. La proposition de la cession
du bus boxer a été décidée. Le remplacement de l’Atsem, absente, est effectué.



La première réunion pour la commission « fleurissement » a eu lieu le 06 Février 2020
avec le regret d’un manque de participants. Monsieur Gandin du Grand Chalon, s’est
déplacé le 03 mars, pour faire un point des points à fleurir et donner des conseils sur les
espèces de végétaux à privilégier.

12/ Calendrier des tours pour les élections municipales du 15 et 22 mars 2020
Les tours de garde pour les élections municipales seront les suivants :
08h00 à 10h30

10H30 à 13H00

13h00 à 15h30

-

Daniel CHARTON
Jean-Michel NEAU
Jean-Michel COSTE

-

Gérard SKONIECZNY
Claire MOLET

Véronique MAC MILLAN
Henri DEVELET

- Cécilia PORTERET
- Jean Louis DEMAIZIERE
Le tableau de présence sera complété par des candidats aux élections.
15h30 à 18h00

Le tableau définitif sera transmis ultérieurement à tous.
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h25

Délibérations prises lors de la séance :
Délibération N°2020/04 : Le Grand Chalon : Commission Locale d’Evaluation des Transferts
de Charges (CLETC) du 9 janvier 2020 Approbation du rapport d’évaluation
Délibération 2020/05 : Convention SPA
Délibération 2020/06 : Natura 2000
Délibération 2020/07 : Cession de matériel
Délibération 2020/09 : Compte Administratif 2019 – Budget Commune et Budget Boulangerie
Délibération 2020/08 : SYDESL – Extension de réseau
Délibération 2020/10 : Compte de Gestion 2019 – Budget Commune et Budget Boulangerie
Délibération 2020/11 : Affectation de résultat de Fonctionnement 2019 – Budget Commune
Délibération 2020/12 : Affectation de résultat de Fonctionnement 2019 – Budget Boulangerie
Délibération 2020/13 : Taxes locales 2020
Délibération 2020/14 : Budget Primitif 2020 – Budget Commune
Délibération 2020/15 : Budget Primitif 2020 – Budget Boulangerie

Délibérations prises : 2020/04 à 2020/14
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