Délibérations du Conseil Municipal en date du Mardi 30 Juillet 2019

Le conseil municipal s’est réuni le Mardi 30 Juillet 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 : Plan local habitat 2020/2025

Délibération 2019/20 : Avis de la commune sur le projet de Programme Local de l’Habitat
2020-2025 du Grand Chalon :
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles 1,521 l-41-3, L.5217-1 et
L5217-2,
Vu le Code de la construction et de l’habitation, et notamment les articles L302-1 à L302-4 et R302-1 à
R302-13,
Vu la délibération n° 2017-12-7-1 du Conseil Communautaire du 13 décembre 2017 engageant
l’élaboration du Programme Local de l’Habitat 2020-2025 du Grand Chalon,
Vu la délibération n°2019-06-13-1 du Conseil Communautaire du 27 juin 2019 arrêtant le projet de PLH
2020-2025 du Grand Chalon pour transmission aux communes membres.
Considérant que l’élaboration d’un Programme Local de l’Habitat (PLH) répond à la nécessité de définir
et de mettre en œuvre une politique locale de l’habitat cohérente, adaptée aux besoins, aux évolutions
socio-économiques et aux ambitions de développement de son territoire.
Considérant que ce PLH concerne les 51 communes du Grand Chalon, qu’il tient compte de leurs
spécificités, de leurs besoins et de leurs projets, et qu’il devra confirmer la dynamique en place et
poursuivre les efforts déjà engagés,
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Considérant que le Grand Chalon a élaboré avec l’ensemble des acteurs de l’habitat un nouveau PLH
pragmatique qui identifie des objectifs réalistes tenant compte des capacités et des besoins du territoire,
Considérant que le PLH est un document stratégique de programmation qui définit l’ensemble de la
politique locale de l’habitat,
Considérant que les quatre orientations du PLH 2020-2025 sont les suivantes :
 Orientation 1 : Maitriser et diversifier le développement de l’offre résidentielle
 Orientation 2 : Agir sur le parc existant
 Orientation 3 : Assurer une réponse aux besoins spécifiques
 Orientation 4 : Conforter le rôle d’animation et de pilotage de la politique Habitat du Grand
Chalon
Considérant que le projet de PLH 2020-2025, tel que joint en annexe de la présente délibération
comprend :
 Un diagnostic portant sur le fonctionnement du marché local du logement et sur les conditions
d’habitat sur le Grand Chalon ;
 Un document d’orientation comprenant l’énoncé des principes et objectifs du programme. Ce
document fixe une politique de l’habitat à moyen terme, concrète et opérationnelle, à partir
d’objectifs précis, quantitatifs et qualitatifs, dans le cadre global de l’équilibre, de la
diversification et de la qualité de l’offre de logements ;
 Un programme d’actions définissant les outils et moyens mis en œuvre par le Grand Chalon, les
communes et l’ensemble des partenaires afin de répondre aux orientations stratégiques. L’enjeu
était d’identifier des actions pragmatiques et réalistes, opérationnelles, tenant compte des
spécificités du territoire et des moyens financiers, dans un contexte législatif évolutif
 Des fiches par commune qui constituent une synthèse des chiffres clés, des orientations,
objectifs et actions développées dans le PLH.
Considérant que ce projet de PLH s’appuie d’une part sur les éléments de connaissance rassemblés lors
de la phase diagnostic et d’autre part sur un large travail partenarial qui a accompagné l’ensemble du
processus. Ce document est aussi le fruit d’échange avec l’ensemble des communes ainsi que les acteurs
de l’habitat (services de l’Etat, bailleurs sociaux, promoteurs, département, …)
Considérant que le Programme Local de l’Habitat 2020-2025 une fois adopté sera exécutoire sur
l’ensemble du territoire du Grand Chalon.
Après avoir délibéré, le conseil municipal décide :



D’émettre un avis favorable sur le contenu du projet de PLH élaboré par le Grand
Chalon.
De mobiliser aux côtés du Grand Chalon et des acteurs et partenaires de l’habitat, au
regard des compétences qui sont propres à la commune, les moyens d’action nécessaires à
la mise en œuvre du Programme Local de l’Habitat (PLH) 2020- 2025

2/ Grand Chalon : Eau et Assainissement : changement de prestataire
Depuis le 1er Juillet, Le Grand Chalon a confié à SUEZ la production et la distribution de l’eau potable
ainsi que l’assainissement dans la commune pour une durée de 10 ans.
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Une campagne d’information des usagers a été faite par le Grand Chalon. Celle-ci s’est effectuée par
téléphone ainsi que par courrier. La commune a également affiché dans les tableaux d’affichage de la
commune, un document avec les différents moyens de contacter SUEZ.
3/ Grand Chalon : Projet navette transport
Suite à des études menées par les services transport du Grand Chalon sur les 13 communes de la Vallée
de la Dheune, il a été proposé un service de navette à la demande avec notamment 3 arrêts à Saint Léger
sur Dheune. Ces nouveaux services pourront se déployer à compter de novembre 2019, après
l’approbation du Conseil communautaire de la rentrée.

4/ Point sur le projet serre et réhabilitation logement

SERRE :
Le démontage de la partie ferronnerie a eu lieu le 15 Juillet par l’entreprise Bouillot. Elle sera
entièrement restaurée à l’atelier.
Du 11 au 25 août, le chantier de bénévoles, encadré par l’Association Rempart, s’occupera de la partie
maçonnerie. Ils seront hébergés dans l’appartement au-dessus de la salle d’activité.
La repose de la ferronnerie ainsi que la mise en verre, interviendront à l’automne.
L’assurance sera contactée pour intégrer le couvrement des dommages qui pourraient être subis par la
partie verre notamment.
Ce projet est subventionné par l’Etat, la Région, le Département et le Grand Chalon. Un reste à charge
de 20% est obligatoire pour la commune. Afin d’équilibrer le budget, une souscription a été lancée avec
la Fondation du Patrimoine, où les personnes, les entreprises, peuvent apporter leur contribution selon
leur envie, avec un avantage fiscal au niveau de l’impôt.

LOGEMENT :
La réception des travaux du logement communal dans le bâtiment de la Mairie est prévue le 31 Juillet.
Après levée des réserves, il pourra être disponible à la location à compter du 01/09/2019. Ce logement
étant conventionné avec la DDT par rapport aux APL, le loyer est fixé par des barèmes et est soumis à
des conditions de ressources des locataires.

5/ La Poste : courrier concernant des boîtes aux lettres

Suite au courrier de la Poste reçu le 12 Juillet, il a été constaté que les boîtes aux lettres des locataires de
la Mairie sont actuellement à l’intérieur du bâtiment avec un risque pour le facteur. Afin d’y remédier,
une demande de cidex a été effectuée auprès de la Poste pour l’ensemble des boîtes aux lettres des
locataires, celle de la Mairie et du SIVU, celle de l’Association ainsi que celle de la Poste pour le dépôt
du courrier. Le dossier a été pris en charge. Le service technique doit nous contacter pour la mise en
place. Il n’y aura pas de charge financière pour la commune.
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6/ DGFIP (Direction Générale des Finances Publiques) : projet de réorganisation des services.

Dans le cadre de la concertation sur le projet de nouveau réseau de proximité des services des finances
publiques de Saône et Loire, nous avons été interpellés par la concertation à l’horizon 2022. En effet, la
Trésorerie de Chagny, avec qui nous sommes en relation quotidiennement pour la gestion de la
Commune, est menacée. Nous suivrons avec attention ce dossier et son évolution.

7/ Installation d’un défibrillateur

L’installation du défibrillateur est prévue le jeudi 1er août à la salle d’activité (depuis la réunion,
l’installation a été repoussée ultérieurement). Une communication sera faite largement auprès des
habitants, des services de secours…sur la présence de ce défibrillateur sur la commune.
Une démonstration au Conseil Municipal sur l’utilisation du défibrillateur sera demandé au fournisseur
lors d’un prochain conseil.

8/ Fermeture de la Mairie

Le secrétariat de Mairie sera fermé du Mardi 13 Août au Vendredi 23 Août.
Cécilia doit confirmer si elle a la possibilité de faire une permanence au public pendant cette période.
En cas d’urgence, le Maire ainsi que les adjoints seront joignables.

9/ Comptes rendus des différents réunions

SIRTOM (C.Molet et V.Mac Millan) : information principale, d’ici 2022, l’intégralité des plastiques
sera recyclé. Le mode de ramassage est à l’étude pour le moment.
SYDESL (J.M Coste) : Un point sur les besoins a été fait en juin avec le SYDSEL. Au niveau du BT P.
Les Ecoles, des fils nus devraient être remplacés. Cette intervention sera à la charge du Sydesl.
Il a été proposé à la commune d’installer des minuteurs pour un arrêt de l’éclairage public une partie de
la nuit afin d’économiser et d’être acteur de l’impact écologique. Il a donc été proposé d’organiser une
réunion publique à l’automne pour que les habitants puissent venir s’exprimer.
Grand Chalon : diagnostic des cours d’eau (J.M Coste) : Suite à la prise de compétence GEMAPI
(Gestion des Milieux Aquatiques et de Prévention des Inondations) sur le territoire en 2018, le Grand
Chalon a engagé un diagnostic de l’entretien des cours d’eau. Le diagnostic montre que la commune est
suivie régulièrement pour l’entretien de ces cours d’eau et a été classée en priorité faible d’intervention.
SIVU (C.Porteret) : A la suite du départ en retraite du directeur et à une reconversion professionnelle,
deux nouvelles institutrices prendront leur poste à la rentrée. Une à Dennevy et une à Saint Gilles. 79
enfants sont attendus à la rentrée. Ils seront répartis entre Saint Gilles (maternelles), Dennevy (CP et
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CE1) et Charrecey (CE2, CM1 et CM2). Dennevy est la commune qui contribue le plus en nombre
d’enfants.

Divers
 Le fleurissement a été évoqué lors de la réunion. Des idées ont été lancées pour l’année
prochaine et pourront également être soumises lors de la réunion publique de l’automne, car un
dialogue est beaucoup plus constructif pour trouver des solutions plutôt que des actions
anonymes.
 Des vitesses excessives de véhicules dans la traversée du village mais également dans les rues
adjacentes ont été constatées.
 Un courrier des Restos du Cœur a été reçu afin de remercier la commune de la subvention qui
leur a été allouée.
 Une démonstration courte du logiciel de gestion du cimetière a été faite aux conseillers.

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