Délibérations du Conseil Municipal en date du 03 décembre 2013
Le comité syndical s’est réuni le mardi 03 décembre 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
MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE DE LA MAIRIE n° 21/2013
Le Maire présente le projet établi par l’Agence Technique Départementale qui s’élèverait à un coût
global d’environ 177 000,00 € TTC, avec un reste à charge après subventions et divers de 52000,00 € pour la
commune.
Monsieur le Maire présente le dossier de rénovation et de mise aux normes accessibilité de la Mairie
préparé par l’agence technique départementale de Saône-et-Loire.
L’ensemble du Conseil Municipal donne délégation à Monsieur le Maire afin de mettre en œuvre une
procédure de passation de marché.
L’ensemble du Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à solliciter les subventions nécessaires à la
réalisation de ces travaux.

DEMANDE DE CU
Suite au refus de deux demandes de CU, le conseil délibère pour tenter de lever l’inconstructibilité des
terrains. Après présentation de l’argumentation pour et contre par le Maire, le conseil prend délibérations pour
chaque demande

Avis défavorable CUb n° 071 171 13 E0006
Monsieur le Maire informe
Que la commune de Dennevy a été saisie d’une demande de CU sur une parcelle de terrain cadastrée D 282
située route de Nyon lieu-dit Dessus de la Queue.
Les services instructeurs de la Direction Départementale des Territoires ont donné un avis défavorable pour
les motifs suivants :
-

Considérant que le terrain d’assiette du projet se situe en limite ouest de la commune, dans un secteur
naturel comportant à ce jour 3 maisons.

-

Considérant que ce secteur est séparé du bourg par la voie ferrée et le Canal du Centre

-

Considérant que cette parcelle ne peut être considérée comme intégrée dans une partie actuellement
urbanisée du territoire communal et que le projet ne correspond pas aux exceptions prévues à l’article L
111-1-2

-

Considérant qu’en application de l’article R 111-14 du code de l’urbanisme, en dehors des parties
urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation
de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination ;
a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels
environnants, et en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
b) à compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur
agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une
délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée
ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements
fonciers et hydrauliques ;
c) à compromettre la mise en valeur des substances visées à l’article 2 du code minier ou des
matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code
Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal apporte les éléments suivants :

-

Depuis le dernier recensement en 2012, la population a diminué et vieilli.

-

Les effectifs du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) du SIVU étant en constante
diminution depuis 3 ans, et la survie d’une des classes pouvant être rapidement menacée, entraînant
ainsi une baisse du service rendu

-

La notion de zone non urbanisée ne nous paraissant pas pertinente, les parcelles voisines n° D281D278 et C281 étant par ailleurs construites.

-

Aucune zone artisanale, aucun bâtiment agricole ne se trouvant dans le secteur la parcelle D-282.

-

La commune de DENNEVY n’ayant plus à l’intérieur du périmètre urbanisé de parcelles
constructibles, il paraît souhaitable d’accepter cette réalisation pour l’avenir de la commune et le
maintien de ses services publics.

-

Le jeune couple de demandeurs étant par ailleurs originaire de la commune et résidant en location sur
celle-ci, et ayant un emploi dans le périmètre du territoire intercommunal.
Selon l’article L 111-1-2 du code de l’urbanisme, au vu des particularités locales décrites ci-dessus, le
conseil municipal décide de demander la levée de la non-construction du terrain.

AVIS DEFAVORABLE CUb n° 071 171 13 E0005
Monsieur le Maire informe :
Que la commune de DENNEVY a été saisie d’une demande de CU sur une parcelle de terrain cadastrée
B 887, A 887 située lieu-dit « La Motte ».
Les services instructeurs de la Direction Départementale des Territoires ont donné un avis défavorable
pour les motifs suivants :
- Considérant que le terrain objet de la demande, est situé à environ 250 m du bourg aggloméré et est
vierge de toute construction et fait partie des derniers terrains de la commune de DENNEVY
-

Considérant que cette parcelle ne peut être considérée comme intégrée dans une partie actuellement
urbanisée du territoire communal.

-

Considérant que si une construction était autorisée sur cette parcelle, initialement vouée à la culture
de la vigne, cela initierait une urbanisation incompatible avec la vocation des lieux.

-

Considérant qu’en application de l’article R 111-14 du code de l’urbanisme, en dehors des parties
urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de
l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature, par sa localisation ou sa destination ;
a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels
environnants, et en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;
b) à compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur
agronomique des sols, des structures agricoles, de l’existence de terrains faisant l’objet d’une
délimitation au titre d’une appellation d’origine contrôlée ou d’une indication géographique protégée
ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d’aménagements
fonciers et hydrauliques ;
c) à compromettre la mise en valeur des substances visées à l’article 2 du code minier ou des
matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code
Après avoir entendu cet exposé, le Conseil Municipal apporte les éléments suivants :

-

Depuis le dernier recensement en 2012, la population a diminué et vieilli.

-

Les effectifs du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) du SIVU étant en constante
diminution depuis 3 ans, et la survie d’une des classes pouvant être rapidement menacée, entraînant
ainsi une baisse du service rendu.

-

La notion de zone non urbanisée ne nous paraissant pas pertinente, les parcelles voisines n° B 881788 -656 étant par ailleurs construites.

-

La commune de DENNEVY n’ayant plus à l’intérieur du périmètre urbanisé de parcelles
constructibles, il paraît souhaitable d’accepter cette réalisation pour l’avenir de la commune et le
maintien de ses services publics.

-

Compte-tenu que les réseaux eau, électricité, gaz, et assainissement passent en limite de cette parcelle,
aucun frais supplémentaire ne sera à la charge de la commune.

-

L’INAO (Institut National de l’Origine et de la qualité) ayant émis un avis favorable

-

Le jeune couple de demandeurs étant par ailleurs originaire de la commune et résidant en location sur
celle-ci, et ayant un emploi dans le périmètre du territoire intercommunal.
Selon l’article L 111-1-2 du code de l’urbanisme, au vu des particularités locales décrites ci-dessus, le
conseil municipal décide de demander la levée de la non-construction du terrain.

DOCUMENT UNIQUE
Nous devons établir un DU d’évaluation des risques du personnel. Nous pourrions le faire en
commun avec d’autres communes et peut-être le SIVU, afin de baisser les coûts. L’étude est en cours.

ETUDE DE DEVIS
Mise en conformité de l’électricité dans les bâtiments communaux, le conseil étudie les devis de
deux électriciens, à prévoir au prochain budget.
En attente : devis bâtiments et devis voirie.

COMPTE RENDU DES DIFFERENTES COMMISSIONS
-

SIVU : rythmes scolaires

-

BÂTIMENTS : Le tour des bâtiments a permis de noter quelques travaux d’entretien à faire.

REGLEMENT INTERIEUR DU CIMETIERE
Un paragraphe sera ajouté au règlement intérieur du cimetière :
« En ce qui concerne le droit de déposer une ou plusieurs urnes, dans ou sur un caveau de famille, c’est le titulaire
de la concession qui est le régulateur du droit à être inhumé dans sa concession et qui dont peut y autoriser le dépôt
d’une ou plusieurs urnes ».

L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h45.

