Délibérations du conseil municipal de la commune
de DENNEVY
Séance du 03 mai 2013
Le conseil municipal régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu
habituel de ses séances sous la présidence de Daniel CHARTON, Maire.
Noms
Daniel CHARTON
Michel LARCELET
Jacky RONCIN
Robert COLIN
Corinne CAMUS
Martine DEFOSSE
Henri DEVELET
Jean-François MARTINEZ
Claire MOLET
Jean-Michel NEAU
Laetitia RICHAUD

Présents
X
X
X
X

Excusés

Excusés/représentés

Absents

X
X
X
X
X
X
X

Le compte-rendu de la précédente réunion est approuvé.
Michel LARCELET est nommé secrétaire de séance.
STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES « DES MONTS ET DES VIGNES » n°07-2013

M. le Maire fait part au conseil municipal du courrier du préfet du 30 avril 2013 relatif à la
fusion des communautés de communes « Entre Monts et Dheune » et « Autour du
Couchois » et de la rencontre du 16 avril dernier avec le préfet et les sous-préfets d'Autun et
de Chalon sur Saône
La commission départementale de coopération intercommunale lors de la réunion du 8 avril
2013 n'ayant pas souhaité amender le projet de périmètre tel que défini dans l’arrêté n°
2012363-0009 du 28 décembre 2012 relatif à la fusion des communautés de communes
« Entre Monts et Dheune » et « Autour du Couchois », un arrêté portant fusion des deux
communautés de communes sera pris avant le 1er juin 2013
Il convient maintenant de donner un avis sur les statuts de la future communauté de
communes, notamment sur le nom et sur le siège
Après en avoir débattu, le conseil municipal se prononce FAVORABLEMENT
sur le nom : Communauté de Communes « Des Monts et des Vignes »
et sur le siège : 7, Rue Thernaud – 71510 SAINT LEGER SUR DHEUNE
de la nouvelle communauté issue de la fusion des communautés de communes « Entre Monts
et Dheune » et « Autour du Couchois »
Et d’adopter l’avant- projet des statuts qui sera soumis à l’approbation des conseils
municipaux des communes concernées.
STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
« DES MONTS ET DES VIGNES
ARTICLE 1 : Le périmètre de la communauté de communes comprend les communes
suivantes : CHARRECEY ; COUCHES ; DRACY-LES-COUCHES ; ESSERTENNE ;
PERREUIL ;SAINT-JEAN-DE-TREZY ;SAINT-MAURICE-LES-COUCHES ;
ALUZE ;BOUZERON ; CHAMILLY ; CHASSEY-LE-CAMP ; CHEILLY-LES-

MARANGES ; DENNEVY ; MOREY ;REMIGNY ; SAINT-BERAIN-SUR-DHEUNE ;
SAINT-GILLES ; SAINT-LEGER-SUR- DHEUNE ; SAINT-SERNIN-DU-PLAIN ;
SAMPIGNY-LES-MARANGES.
ARTICLE 2 : Le siège de la communauté de communes est situé 7 rue Thernaud – 71510 SAINT
LEGER SUR DHEUNE
ARTICLE 3 : La communauté de communes « Des Monts et des Vignes » est constituée pour une
durée indéterminée.
ARTICLE 4 : Les compétences, qui correspondent à la liste des compétences des EPCI qui
fusionnent, sont les suivantes :
→ LES COMPETENCES OBLIGATOIRES :
Compétences obligatoires en provenance de la communauté de communes Autour du
Couchois :
Développement économique :
- Création, aménagement, entretien et gestion de zones d’activités d'intérêt communautaire étant
précisé que sont d'intérêt communautaire les zones créées après le 1er janvier 2007 et d’une
superficie supérieure à 5.000m2. Les zones existantes pourront être transférées sur demande de la
commune après une étude et délibération des conseils municipaux et du conseil communautaire
- Adhésion et participation à des structures de développement économique
-Création, aménagement, équipement et gestion de locaux destinés au maintien ou au
développement d’activités économiques ou de services de proximité
Aménagement de l’espace :
- Elaboration et suivi d’un SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale)
- La communauté de communes adhérant au Pays de l'Autunois Morvan pourra adhérer à un
syndicat mixte de Pays par simple délibération du conseil communautaire
- Etudes et actions contribuant à l’aménagement du territoire et au devenir de l’espace rural
Compétences obligatoires en provenance de la communauté de communes Entre Monts et
Dheune :
Aménagement de l'espace :
- Création, aménagement de nouvelles zones d'aménagement concerté ;
- Schéma de cohérence territoriale (SCOT) et schéma de secteur ;
- Organisation de transports non urbains :
. Transports à la demande, hors transports scolaires, en partenariat avec le Pays du Chalonnais ;
. Transports des enfants vers le centre de loisirs de la commune de St-Léger-sur-Dheune, par le
biais de conventionnement ;
. Transports des enfants dans le cadre des interventions organisées par la communauté de
communes.
- Constitution de réserves foncières nécessaires à l'exercice des compétences communautaires. Elaboration, mise en œuvre et évaluation de contrats de développement territoriaux.
Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté :
- Création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activités industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale ou touristique d'intérêt communautaire : sont d'intérêt communautaire les futures
zones d'activité dont la superficie est supérieure à 1 hectare ;
- Actions de développement économique d'intérêt communautaire : sont d'intérêt communautaire :
. Création, aménagement, entretien et gestion :
* de pépinières d'entreprises,
* d'hôtels d'entreprises,
* d'ateliers et usines relais.

. Actions de promotion, d'aide à la création, à l'implantation et au développement de
l'artisanat.
- Tourisme :
. Création, gestion et fonctionnement d'un office de tourisme intercommunal ayant pour
missions l'accueil et l'information des touristes ainsi que la promotion touristique du territoire
communautaire ;
- Protection et mise en valeur culturelle et historique des espaces naturels suivants :
* Mont Rome Château
* Site néolithique de Chassey-le-Camp
* les enceintes de Remigny et de Bouzeron répertoriées par la DRAC
. Promotion et mise en valeur des produits du terroir ;
. Création, aménagement, entretien et gestion d'aires de service pour camping-cars et
d'aires de stationnement touristique ;
. Conception et réalisation de guides touristiques visant à la promotion du territoire
communautaire ;
. Conception et réalisation de guides, création et entretien, balisage et signalétique de
circuits de randonnée reliés à la voie verte, aux sentiers « au fil de vignes et de vallées »,
aux circuits découverte de la flore, aux sentiers répertoriés au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR).
→ LES COMPETENCES OPTIONNELLES :
Compétences optionnelles en provenance de la communauté de communes Autour du
Couchois :
Politique du logement et du cadre de vie :
- Elaboration et suivi d’un PLH (Plan Local de l’Habitat)
- Création, gestion, développement de services aux personnes :
- accueil et hébergement de personnes âgées ou handicapées
- portage des repas
- transport de personnes (hors transport scolaire)
- relais de services publics
- Elaboration et suivi d'une OPAH (Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat).
Protection et mise en valeur de l’environnement, développement du tourisme :
- Création, signalisation et entretien d’un réseau de sentiers de randonnées inscrits au PDIPR, à
partir de la carte mise à jour au 1er janvier 2005, et aménagement d’aires de repos
- Etude et réalisation de circuits touristiques, signalisation des lieux de sites touristiques
- Mise en valeur et promotion de produits régionaux
- Création, gestion, aménagement d’une maison de Pays
- Soutien aux structures de développement touristique
- Création et aménagement de structures d’accueil touristique de groupe
- Tourisme halieutique (pêche)
- Collecte et traitement des ordures ménagères
Aménagement et entretien de la voirie :
- Création, aménagement et entretien de la voirie d'intérêt communautaire
- sont d'intérêt communautaire la totalité des voies classées
- ne sont pas d'intérêt communautaire, le balayage et le déneigement relevant du
pouvoir de police du Maire, ainsi que les trottoirs, les places et les parkings
Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels, sportifs et de loisirs :
- Création, aménagement, organisation et gestion de locaux liés à la petite enfance
- Création, aménagement et gestion de structures destinées aux jeunes et entrant dans le projet
global d’animation jeunesse y compris le transport pour se rendre aux activités

- Création, organisation et gestion d’activités culturelles et sportives destinées aux jeunes et
inscrites dans les contrats « enfance jeunesse »
- Création, amélioration, entretien et gestion d’infrastructures culturelles et sportives d'intérêt
communautaire. Sont d'intérêt communautaire, la ou les infrastructures inscrites au tableau annexé
aux présents statuts étant précisé que ce tableau pourra être complété par délibération du conseil
communautaire
- Soutien à des manifestations ayant pour objet des activités culturelles et sportives de renommée
régionale ou nationale
Compétences optionnelles en provenance de la communauté de communes Entre Monts et
Dheune :
Protection et mise en valeur de l'environnement :
- Elimination et valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ;
- Promotion des actions éducatives et de sensibilisation sur la vie de la forêt, des rivières, des plans
d'eau, sur l'espace rural et les activités agricoles et vinicoles, avec les associations compétentes ;
- Aménagement de la Dheune et de ses affluents en liaison avec le contrat de rivière ;
- Mise en valeur et réhabilitation des cadoles, calvaires, lavoirs et fontaines ;
- Prévention de la divagation des animaux domestiques sur le territoire communautaire, par la
passation d'une convention avec les associations compétences.
- Création, aménagement de plateformes collectives de lavages phytosanitaires.
→ LES COMPETENCES FACULTATIVES :
Compétences facultatives en provenance de la communauté de communes Autour du
Couchois :
Développement informatique :
- la fourniture, l’équipement (notamment logiciels et périphériques), la maintenance, la formation et
l’assistance de postes informatiques nécessaires au secrétariat de mairie de chaque commune, de
l’EPCI, des écoles et points Cyber
- les hébergements des sites Internet de chaque commune et l’EPCI (cybercommunes)
- l’accès au réseau Internet des communes, écoles et points Cyber
Compétences facultatives en provenance de la communauté de communes Entre Monts et
Dheune :
AUTRES COMPETENCES :
Développement rural et social :
- Etudes, construction, gestion, entretien d'un Relais de Services Publics au sens de la circulaire
ministérielle en date du 2 août 2006 (NOR INT K 0600073 C)
- Construction, entretien et gestion de nouveaux locaux permettant l'accueil de services de santé
pluridisciplinaires attenants au relais de services publics.
- Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements de petite enfance d'intérêts
communautaires, sont d'intérêts communautaires : le Relais Assistantes Maternelles et les microcrèches
- Soutien à l'action menée par les structures d'accueil des personnes sans domicile
- Prise en charge d'un transport de proximité des personnes bénéficiaires d'une aide alimentaire.
Création, aménagement et entretien de la voirie :
- Création, aménagement et entretien des voiries d'accès aux nouvelles zones d'activité ;
- Création, aménagement, entretien et gestion des voiries d'intérêt communautaire à l'exclusion des
éléments ne présentant pas un caractère indispensable à la conservation ou l'exploitation de la voie
(parcs de stationnement - espaces verts - réseaux sous viaires), sont d'intérêt communautaire, les
voies listées en annexe.
- Signalisation verticale et horizontale des aménagements implantée par la communauté de
communes dans le cadre du dossier d'aménagement des entrées et centres bourgs ;
- Signalisation informative et touristique ;

- Mise en valeur de la signalétique des entrées de la communauté de communes et de la signalétique
en lien avec le développement économique et touristique.
Politique du logement et du cadre de vie :
-Politique du logement social d'intérêt communautaire : réalisation de logements en partenariat avec
les organismes d'habitations à loyer modéré ;
- Elaboration et pilotage d'un programme local de l'habitat ;
-Etude, mise en oeuvre, animation, suivi et financement des opérations programmées d'amélioration
de l'habitat.
Développement et aménagement sportif de l'espace communautaire :
- Construction, aménagement, entretien et gestion des équipements sportifs nouveaux.
Animations culturelles, éducatives et sportives suivantes :
- Interventions permettant l'éveil musical, culturel et sportif des enfants au sein des établissements
scolaires ;
- Spectacles de contes au sein des communes membres dans le cadre du festival du conte et de la
nouvelle ;
- Création, gestion et fonctionnement d'une bibliothèque intercommunale ;
- Concert chorale et d'harmonie municipale au sein des communes membres ;
- Feux d'artifices et animations organisés au cours des festivités de la fête nationale (14 juillet) ;
- Animations culturelles, éducatives et sportives organisées par une ou plusieurs associations.
Les conditions de participation communautaire sont fixées au sein du règlement intérieur.
- Organisation et fonctionnement des stages d'été à destination des enfants et des adolescents.
Nouvelles technologies de l'information et de la communication :
- Mise en réseau des systèmes informatiques des communes et de la communauté de
communes.
COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE n°08-2013
Applicable du 1er janvier 2014 jusqu’au prochain renouvellement général des conseils municipaux

Vu l'article 83 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée
Vu l'article L.5214-7 du code général des collectivités territoriales tel qu'applicable
antérieurement à la loi précitée
Considérant que la commission départementale de coopération intercommunale lors de la
réunion 8 avril 2013 n'a pas souhaité amender le projet de périmètre tel que défini dans
l’arrêté n° 2012363-0009 du 28 décembre 2012 relatif à la fusion des communautés de
communes « Entre Monts et Dheune » et « Autour du Couchois », un arrêté portant fusion
des deux communautés de communes sera pris avant le 1er juin 2013
Considérant qu'il appartient aux conseils municipaux de se prononcer sur la composition du
conseil communautaire de la communauté de communes issue de la fusion, à compter du 1er
janvier 2014 et jusqu'au renouvellement général des conseils municipaux,
M. le Maire propose la composition du conseil communautaire applicable au 1er janvier
2014 et jusqu'au prochain renouvellement général des conseils municipaux, tel qu'elle suit :
Communes
Nbre de délégués
Nbre de délégués
titulaires
suppléants
ALUZE

1

1

BOUZERON

1

1

CHAMILLY

1

1

CHARRECEY

1

1

CHASSEY LE CAMP

2

2

CHEILLY LES

3

3

MARANGES
DENNEVY

2

2

MOREY

1

1

REMIGNY

2

2

SAINT BERAIN SUR
DHEUNE

3

3

SAINT GILLES

2

2

SAINT LEGER SUR
DHEUNE

4

3

SAINT SERNIN DU
PLAIN

3

3

SAMPIGNY LES
MARANGES

1

1

COUCHES

4

2

DRACY LES COUCHES

2

2

ESSERTENNE

2

2

PERREUIL

2

2

SAINT JEAN DE TREZY

2

2

SAINT MAURICE LES
COUCHES

2

2

Après en avoir débattu, le conseil municipal se prononce favorablement sur cette
composition.
CONVENTION ATESAT n°09-2013
ASSISTANCE TECHNIQUE DE L’ETAT AUX COMMUNES ET A LEURS GROUPEMENTS AU
TITRE DE LA SOLIDARITE ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

La loi d’orientation n° 92-125 du 06/02/1992 modifiée relative à l’administration
territoriale de la république, dans son article 7-1 issu de la loi n° 2001-1168 du 11-12-2001 offre la
possibilité à certaines collectivités qui ne disposent pas, du fait de leur taille et de leurs ressources,
des moyens humains et financiers nécessaires à l’exercice de leurs compétences dans les domaines
de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat de bénéficier, à leur demande de l’assistance
technique fournie par l’Etat pour des raisons de solidarité et d’aménagement du territoire
(ATESAT).
L’Etat agit alors par solidarité envers ces collectivités, pour le maintien d’une présence et de
compétences techniques sur l’ensemble du territoire national et en tant que partenaire des
collectivités pour l’aménagement du territoire.
A ce titre, cette prestation échappe au champ du code des marchés publics. Son cadre
d’intervention est défini dans le décret n° 2002-1209 du 27/09/2002 relatif à l’assistance technique
fournie par les services de l’état au bénéfice des communes et de leurs groupements.
Sa rémunération est régie par l’arrêté interministériel du 27/12/2002.
Les modalités pratiques, notamment la nature des interventions et le montant de la rémunération
doit être définies par une convention passée entre le représentant de l’Etat et le Maire.

La commune de DENNEVY figure sur la liste des collectivités éligibles, fixée par l’arrêté
préfectoral n° 2012362-0008 en date du 27 décembre 2012.
La commune bénéficie depuis le 1er janvier 2010 de l’ATESAT mais la convention est arrivée à
échéance le 31 décembre 2012 .
Le conseil municipal ouï l’exposé de Monsieur le Maire :
Considérant l’intérêt pour la commune de pouvoir disposer de l’assistance technique de l’Etat
(DDT de la Saône et Loire) dans les domaines de la voirie, de l’aménagement et de l’habitat.
Demande à bénéficier de l’ATESAT pour l’année 2013.
Mandate le Maire pour établir en concertation avec les services de l’Etat (Direction
Départementale des Territoires) la convention prévue par les textes.
Autorise le Maire à signer cette convention et à prendre toute décision concernant l’exécution
ou le règlement de la présente mission dans les limites des crédits inscrits au budget.
Ont signé au registre tous les membres présents
DECISION MODIFICATIVE

Décision modificative est prise pour équilibrer la section de fonctionnement.
L’ordre du jour étant épuisé la séance est levée à 21h00.

