Délibérations du Conseil Municipal en date du 19 Février 2019

Le conseil municipal s’est réuni le mardi 19 Février 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/ Délibération demande de DETR

Délibération 2019/08 : Demande d’aides pour la rénovation de la serre communale
Le Conseil municipal,
Après avoir entendu l’exposé de M. Le Maire, relatif au projet de rénovation de la serre communale
après en avoir délibéré, à l’unanimité:
-

Approuve le lancement de l’opération de rénovation de la serre communale, selon les modalités
de financement définies dans le document joint à la présente,
- Décide de solliciter, à ce titre, les subventions suivantes :
- La DETR ou la DSIL auprès de la Sous-préfecture de Chalon sur Saône,
- L’appel à projets 2019 du Département de Saône-et-Loire, au titre du volet 3,
- Le dispositif auprès du Conseil Régional de Bourgogne Franche Comté,
- Le fonds de concours du Grand Chalon FAPC,
- Le Fonds de relance de l’investissement du Grand Chalon FRIL
- Toute autre aide susceptible de participer au financement de ce projet.
Coût prévisionnel de l’opération :
HT

67810.00 €

TVA

6781.00 €

TTC

74 591.00 €
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-

Autorise M. Le Maire à signer tout document relatif à cette opération et aux demandes de
subventions s’y rapportant,

Plan de financement
DENNEVY

Commune
Intitulé du projet

Remis en état d'une ancienne serre

Type de travaux

Travaux de serrurerie et de maçonnerie
Recettes

Dépenses (estimation)
Financeurs
Travaux

%

€HT

67 810 € Etat (DETR)

18 215 €

Moe (13%)

- €

Département (Appel à
projet)

12 500 €

SPS (2%)

- €

Le Grand Chalon (FAPC)

6 000 €

Le Grand Chalon (FRIL
2018)

3 971 €

Région

13 562

Contrôles techniques (3%)

TOTAL € HT
TVA
TOTAL €TTC

- €

67 810,00 €
6 781,00 €
74 591,00 €

TOTAL €HT

54 248,00 €

pourcentage total des
subventions envisageables

Reste à charge de la commune

13 562,00 €

La TVA

6 781,00 €

TOTAL
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80%

20 343,00 €

2/ Convention SPA

Délibération 2019/09 : 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 2019.
Le tarif annuel par habitant est fixé comme suit : - 2019 : 0.90 €
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
01/01/2019 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 01/01/2019, pour une durée de 1 an,
DONNE POUVOIR au Maire, de signer toutes pièces nécessaires à la bonne mise en place des
présentes
3/ Compte administratif
Ce point n’a pas pu être traité car les documents de la Trésorerie n’ont pas été réceptionnés dans les
délais.
4/ Préparation budget 2019 : Etudes de devis, projets d’investissements 2019, subventions
Afin de préparer le budget 2019, différents points sont traités :
-

Voiries : une demande de devis sera faite pour la Rue de Bussy et le chemin du lagunage.

-

Différents devis ont été demandés : store vénitien pour la Mairie, ossuaire, remorque, petits
matériels et outillages, défibrillateur, poste à souder. Ils serviront à l’élaboration du budget
2019.

-

Subventions : les subventions attribuées pour l’année 2019 ont été validées.
5/ Informations diverses

- L’équipe de coordination du Téléthon de Saint Léger sur Dheune organise la cérémonie de remise du
chèque des fonds collectés, le vendredi 22 Février 2019 à 19 heures à la Salle Pierre Chamagne de
Saint Léger.
- Lors de l’Assemblée Générale des Fervents de la Dheune, Monsieur Le Maire a été interpellé sur
l’état du chemin de contre halage. Un courrier a été adressé à VNF qui a répondu. Les bénévoles
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pêcheurs sont autorisés par la VNF à entretenir le chemin sous conditions de respecter les règles de
sécurité (port des équipements de sécurité) et sous l’entière responsabilité des intervenants.
- Le SDIS, afin d’effectuer des exercices, a demandé le prêt de la grange situé dans la Cour de la
Mairie. Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h15
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