Délibérations du Conseil Municipal en date du Mardi 10 Décembre 2019

Le conseil municipal s’est réuni le Mardi 10 Décembre 2019 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 : Modification des statuts

Le Grand Chalon a la compétence facultative de l’eau et de l’assainissement. Au 1 er janvier
2020, cette compétence devient obligatoire. Les statuts du Grand Chalon doivent être modifiés.
Délibération N°2019/23 : Grand Chalon : Modification des statuts
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L5216-5 et L521120,
Vu la délibération du Conseil communautaire du Grand Chalon du 15 octobre 2019 approuvant
les nouveaux statuts,
Vu le projet de statuts du Grand Chalon applicables à compter du 1er janvier 2020 en annexe,
Considérant ce qui suit :
En application de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de
la République (NOTRe), les compétences « eau » et « assainissement » deviennent pour les
communautés d’agglomérations des compétences obligatoires à compter du 1er janvier 2020.
La loi n°2018-702 du 3 aout 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau
et assainissement aux communautés de communes, prévoit en outre, pour les communautés
d’agglomération, une nouvelle compétence obligatoire relative à la « gestion des eaux
pluviales urbaines ».
Actuellement, le Grand Chalon exerce d’ores et déjà ces compétences : la compétence « eau » à
titre optionnel ainsi qu’à titre facultatif la compétence : « Assainissement des eaux usées et, si
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des mesures doivent être prises en agglomération au sens de l'article R110-2 du Code de la
Route pour assurer la maîtrise de l'écoulement des eaux pluviales ou des pollutions apportées
au milieu par le rejet des eaux pluviales, la collecte et le stockage de ces eaux ainsi que le
traitement de ces pollutions en application des 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du Code Général
des Collectivités Territoriales »
Aussi, à compter du 1er janvier 2020, le Grand Chalon continuera à les exercer mais à titre
obligatoire.
Par ailleurs, deux autres compétences obligatoires des communautés d’agglomération ont fait
l’objet de précisions législatives :
D’une part, la loi 2018-86 du 7 novembre 2018 relative à l’accueil des gens du voyage et à la
lutte contre les installations illicites a précisé la compétence obligatoire en matière
d’ « Accueil des gens du voyage » en y insérant le terme « création » en plus de
« l’aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil et des terrains familiaux locatifs
définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à
l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ».
D’autre part, la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique a modifié la compétence « Aménagement de l’espace
communautaire » en remplaçant la « création et réalisation de zones d'aménagement concerté
d'intérêt communautaire » par la « définition, création et réalisation d’opérations
d’aménagement d’intérêt communautaire au sens de l’article L300-1 du code de
l’urbanisme ».
Le 15 octobre 2019, le Conseil communautaire du Grand Chalon a approuvé le projet de
nouveaux statuts applicables à compter du 1er janvier 2020. Les conseils municipaux des
communes membres sont désormais appelés à se prononcer.
Description du dispositif proposé :
Le projet de statuts, tel qu’adopté par le Conseil communautaire du 15 octobre, mettent à jour
les compétences obligatoires du Grand Chalon en y intégrant les compétences « eau »,
« assainissement » et « gestion des eaux pluviales urbaines » et les précisions législatives
intervenues concernant les compétences « accueil des gens du voyage » et « Aménagement de
l’espace communautaire »
A l’occasion de cette modification statutaire, la liste des arrêtés préfectoraux en Préambule est
également actualisée.
Le reste des statuts demeure inchangé.
Il est donc proposé au Conseil municipal de se prononcer sur le projet de statuts du Grand
Chalon applicables à compter du 1er janvier 2020, tel qu’annexé.
Après avoir délibéré


Le Conseil municipal à l’unanimité approuve les statuts modifiés du Grand Chalon
joints en annexe
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2/ Grand Chalon : Demande de subvention FAPC 2020

Délibération N°2019/24 : Demande de subvention FAPC 2020 Grand Chalon (Fonds
d’Agglomération aux Projets Communaux) – Réfection de la voie communale n°4 de
Dennevy à Chamilly
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de procéder à la réfection de la Voie
Communale n°4 de Dennevy à Chamilly
Le Coût de réalisation de ces travaux de réfection de Voirie sur la commune de Dennevy est
évalué, toutes dépenses confondues à 8 270.00 € HT soit 9 924.00 € TTC
Ce projet peut bénéficier d’une subvention du Grand Chalon dans le cadre du FAPC au titre de
l’aménagement de voirie.
La participation du Grand Chalon peut atteindre 50% de subvention plafonnée à 40 000 €.
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 8 270.00 € HT
SOLLICITE l’aide financière du Grand Chalon dans le cadre du FAPC au titre de
l’aménagement de voirie.
APPROUVE le plan de financement prévisionnel suivant :
Subvention FAPC 2020 (50% du HT) : 4 135.00 €
Fonds Propres de la Commune :
TOTAL :

4 135.00 €
8 270.00 €

DIT que cette somme sera inscrite au budget 2020
AUTORISE ET CHARGE Monsieur le Maire à signer tout document se rapportant à cette
affaire.
3/ Eclairage public
Lors de la réunion publique du 04 Novembre 2019, la municipalité a souhaité connaître l’avis des
habitants sur une éventuelle coupure de l’éclairage public la nuit.
Le conseil municipal a délibéré et a décidé de maintenir l’éclairage public sur les deux postes de la
départementale 974 et de couper l’éclairage public sur les deux autres postes de 23h30 à 5h30.

Délibération N°2019/25 : Eclairage public extinction partielle
Monsieur le Maire rappelle la volonté de la municipalité d’initier des actions en faveur de la
maîtrise des consommations d’énergies. L’éclairage public restant allumé toute la nuit sur la
totalité de la commune.
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Suite à l’avis des habitants exprimé lors de la réunion publique du 04 Novembre 2019, il est proposé
une coupure de courant 23h30 à 5h30 sur les postes desservant les rues de Bussy, Vauvienne, la
Motte, Froide, la Place des Platanes, et l’impasse du Moulin.
Les deux postes d’éclairage public desservant la Départementale 974 seront maintenus allumés la
totalité de la nuit.
Les démarches auprès du SYDESL concernant les réglages seront effectuées.

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré,
- DECIDE, à l’unanimité, que l’éclairage public sera interrompu la nuit de 23h30 à 5h30 sur les
rues de Bussy, Vauvienne, la Motte, Froide, la Place des Platanes, et l’impasse du Moulin et de
maintenir l’éclairage public la totalité de la nuit sur la Départementale 974.

- CHARGE Monsieur le Maire de prendre l’arrêté précisant les modalités d’application de cette
mesure.
- AUTORISE le Maire à signer tous les documents s’y rapportant auprès du SYDESL.

4/ Décision modificative FPIC (Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales
et Communales)

Décision modificative n°1
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la notification du FPIC, qu’il
convient de procéder à une décision modificative afin de modifier les crédits de fonctionnement comme
suit :
Section de FONCTIONNEMENT
D 60612 : Electricité
D 6135 : Locations mobilières
D 6156 : Maintenance
D 6262 : Frais télécommunications
TOTAL D011 : Charges à caractère général
D 739223 : FPIC Fonds National de péréquation
TOTAL D 014 : Atténuation de produits
R73223 : FPIC Fonds National de péréquation
TOTAL R 73 : Impôts et taxes

+ 1 500.00 €
+ 1 000.00€
+ 1 500.00 €
+ 622.00 €
+ 4 622.00 €
+ 974.00 €
+ 974.00 €
+ 5596.00 €
+ 5596.00 €

5/ Fermeture Mairie pour congés de fin d’année

Le secrétariat de Mairie sera fermé du Mardi 24 décembre au Mardi 31 Décembre 2019 (inclus)

6/ Bulletin Municipal : Présentation et distribution
Cette année, afin d’alléger la charge de travail de la secrétaire, l’adjointe Cécilia Porteret s’est chargée
de l’élaboration du bulletin municipal. Elle fait une présentation de celui-ci. Quelques modifications
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seront à apporter. Sauf imprévu, la distribution de celui-ci se fera dans la semaine prochaine par les
conseillers volontaires.
7/ Commission fleurissement

Afin d’installer la commission fleurissement, une première réunion aura lieu le 06 Février 2020

Informations diverses


Le bouchon ventouse de la conduite d’eau sur le pont du canal n’est plus calorifugé. Une
demande d’intervention sera faite à Suez.



Les vœux du Maire sont fixés au Dimanche 19 janvier 2020 à 11 heures à la Mairie.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h00

Délibérations prises lors de la séance :
Délibération N°2019/23 : Grand Chalon : Modification des statuts
Délibération N°2019/24 : Demande de subvention FAPC 2020 Grand Chalon (Fonds
d’Agglomération aux Projets Communaux). Réfection de la voie communale n°4 de
Dennevy à Chamilly
Délibération N°2019/25 : Eclairage public extinction partielle
Décision modificative n°1

Délibérations prises : 2019/23 à 2019/25 et décision modificative n°1
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