
 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

Département de la Côte d’Or 

COMMUNE DE 

COMBERTAULT 

COMPTE RENDU DE LA 

REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 6 DECEMBRE 2021 

 
 

L’an deux mil vingt et un le 6 décembre à dix-huit heures quarante-cinq, le Conseil Municipal de la 

Commune, régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle du Prieuré, sous la 

présidence de Monsieur Didier SAINT EVE, Maire. 

 
Membres en exercice : 13 - Membres présents : 10 

Pouvoirs : 2 

 

Date de la convocation : 29/11/2021 date d’affichage : 29/11/2021 

 

Etaient présents : 

Mesdames Christelle CAILLOT, Sophie LE BOUEDEC 

Messieurs Joël ALLEXANT, Marc CLEMENT, Thierry LUDDECKE, Sylvain REY, 

Didier SAINT EVE, Laurent TERRAND, Michel THERY, Philippe VERNAY. 

 

Etaient absents excusés : Stéphane HOYEAU a donné pouvoir à Didier SAINT EVE,  

Laëtitia FOUASSIER a donné pouvoir à Thierry LUDDECKE 

Était absent non-excusé : Denis FAIVRE, 

Secrétaire de séance : Laurent TERRAND 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Après avoir approuvé le compte rendu de la séance du 11 octobre 2021, le Maire propose au Conseil Municipal 

d’adjoindre le point suivant à l’ordre du jour : Autorisation signature de la convention relative à la collecte des 

déchets ménagers assimilés des communes du territoire de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et 

Sud – après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité cet ajout à l’ordre du jour : 
 

 

Monsieur le Maire annonce aux membres du Conseil Municipal qu’une convention relative à la collecte des 

déchets ménagers a été actée par la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud (CABCS) lors du Conseil 

Communautaire du 28 juin 2021. 

 

La Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud est compétente pour assurer la collecte traitement des 

déchets ménagers et assimilés. 

Il est prévu à l’article R.2224-24 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) l’institution d’une 

redevance spéciale versée par les bénéficiaires, afin de financer le service de collecte et le traitement des déchets 

ménagers assimilés. 

Par délibération du 11 avril 2011, le Conseil Communautaire a décidé d’harmoniser et d’étendre la redevance 

spéciale à l’ensemble du territoire de la Communauté d’Agglomération par la conclusion de conventions avec 

chacune des communes membres de la CABCS 

Compte tenu de l’évolution des données prises en compte dans le cadre du service de collecte et de traitement 

des déchets ménagers et assimilés, il convient de conclure une nouvelle convention 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 12 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

✓ AUTORISE Monsieur le Maire à signer cette convention 

Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud – Convention relative à la collecte des 

déchets ménagers 



 
 

Monsieur le Maire passe ensuite aux délibérations citées dans l’ordre du jour : 
 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 

Vu le budget principal de la commune, 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’autoriser la décision modificative suivante au 

budget 89600-COMMUNE de l’exercice 2021 : 

 

Décisions modificatives - COMBERTAULT COMMUNE - 2021 

DM 7 - Créances éteintes - 06/12/2021 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

Article(Chap) Montant Article(Chap) Montant 

022 (022) : Dépenses imprévues -2 839,26 €   

6542 (65) : Créances éteintes 2 839,26 €   

Total dépenses : 0,00 Total recettes : 0,00 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 12 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

✓ Approuve cette décision modificative 
 

 

 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 

Vu le budget principal de la commune, 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’autoriser la décision modificative suivante au 

budget 89600-COMMUNE de l’exercice 2021 : 
 
 

Décisions modificatives - COMBERTAULT COMMUNE - 2021 

DM 8 - Fêtes et cérémonies - 06/12/2021 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

Article(Chap) Montant Article(Chap) Montant 

6232 (011) : Fêtes et cérémonies 500,00 €   

6251 (011) : Voyages et déplacements -500,00 €   

Total dépenses : 0,00 Total recettes : 0,00 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 12 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

✓ Approuve cette décision modificative 

1- Budget commune -DM 7 (décision modificative) créances éteintes (loyers logement 

communal) 

2- Budget commune -DM 8 (décision modificative) – modifications chapitre 011 charges à 

caractères générales (fêtes et cérémonies) 



 
 

 
 

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14, 

Vu le budget principal de la commune, 

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal d’autoriser la décision modificative suivante au 

budget 51100-LOTISSEMENT de l’exercice 2021 : 

 

Décisions modificatives - COMBERTAULT LOTISSEMENT LES BORELETS 2 - 

2021 

DM 1 - travaux - 26/11/2021 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

Article(Chap) Montant Article(Chap) Montant 

605 (011) : Achats de matériel, équipements et travaux 10 000,00 €   

6522 (65) : Reversement de l'excédent des budgets annexes -10 000,00 €   

Total dépenses : 0,00 Total recette : 0,00 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 12 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

✓ Approuve cette décision modificative 
 

 

Monsieur le maire rappelle que pour mandater les dépenses d’investissements transmises en début 

d’année 2022, une délibération doit être prise afin de pouvoir liquider et mandater ces dépenses 

dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2021 à savoir : 
 
 

ARTICLES DESIGNATION CREDITS 25 % 

1641 Emprunts en euros 35 800,00 € 8 950,00 € 

2051 Concessions et droits similaires 3 000,00 € 750,00 € 

2088 Autres immobilisations incorporelles 25 000,00 € 6 250,00 € 

2041582 Bâtiments et installations 42 500,00 € 10 625,00 € 

2118 Autres terrains 125 000,00 € 31 250,00 € 

2121 Plantations d'arbres et d'arbustes 7 500,00 € 1 875,00 € 

2131 Bâtiments publics 14 000,00 € 3 500,00 € 

2152 Installations de voirie 178 000,00 € 44 500,00 € 

21568 
Autre mat et outil d'incendie et de défense 

civile 
2 500,00 € 

 
625,00 € 

21571 Matériel roulant 4 500,00 € 1 125,00 € 

2183 Matériel de bureau et matériel informatique 2 000,00 € 500,00 € 

2184 Mobilier 2 000,00 € 500,00 € 

2188 Autres immobilisations corporelles 25 000,00 € 6 250,00 € 

001 Déficit d'investissement reporté 86 729,55 € 21 682,39 € 

020 Dépenses imprévues 8 200,00 € 2 050,00 € 

    

TOTAL 561 729,55 € 140 432,39 € 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 12 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

✓ AUTORISE le maire à engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite 

du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 2021 à savoir 140 432.39 € 
 

3- Budget lotissement – DM 1 (décision modificative) – Compte 605 travaux 

4- Mandatement des dépenses d’investissement budget 2022 



 
 

 

 

Le Conseil Communautaire, en date du 14 décembre 2020, a décidé la création d’un service 

communautaire mutualisé en charge de l’instruction des Autorisations du Droit des Sols (ADS), 

afin d’assurer la continuité et la sécurité juridique de la délivrance des autorisations d’urbanisme 

pour les Communes ne disposant pas des moyens adaptés. 

Au 1er novembre 2021, 31 communes sont adhérentes à ce service commun. 

Une convention définit les modalités de fonctionnement du service et la collaboration avec 

chaque commune adhérente. Elle précise notamment la répartition des tâches entre le service 

instructeur et la Commune et les modalités financières. 

Par délibération en date du 14 décembre 2021, le Conseil communautaire a validé l’engagement 

du processus de dématérialisation de l’instruction des Autorisations du Droit des Sols (ADS), 

applicable au 1er janvier 2022. 

Celui-ci se concrétise, notamment, par la création d’un téléservice (ou Guichet unique) 

permettant aux usagers de saisir l’administration par voie électronique (SVE), donc de déposer 

une demande d’autorisation d’urbanisme en ligne (permis de construire, déclaration préalable…). 

Il s’agit d’un nouveau service, gratuit, offert aux usagers, permettant d’effectuer toutes les 

démarches depuis chez soi, de façon simple et rapide, avec de nombreux avantages à la clé : accès 

24h/24 et 7j/7, dépôt du dossier guidé, plus d’exemplaires papiers à imprimer, suivi de la 

demande avec un compte personnel sécurisé, envoi et réception des documents. Il est précisé que 

le dépôt papier restera toujours possible en Mairie ou par l’envoi d’un courrier recommandé. 

La dématérialisation nécessite de modifier certaines dispositions de la convention de 

fonctionnement du service commun ADS en vigueur, sans en changer les fondements : 

- Définition des Conditions Générales d’Utilisation (CGU) du téléservice, 

L’adhésion au service commun ADS vaut acceptation de ces CGU par la commune. Le 

téléservice étant d’un outil de mise en œuvre du service commun, la Communauté 

d’Agglomération peut être amenée à le faire évoluer, avec ses CGU, indépendamment 

de la convention de fonctionnement du service, 

- Références au téléservice dans les différentes tâches et étapes de l’instruction, 

- Mise en place d’une délégation de signature dans le cadre fixé par le Code de l’urbanisme 

pour les communes qui le souhaitent, étant précisé que la signature de l’acte final relèvera 

toujours de la compétence exclusive du Maire. 

-  

La rédaction de certains articles de la convention a également été améliorée pour clarifier et 

préciser certains aspects, en s’appuyant sur les 5 années de fonctionnement du service. 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 12 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

 

 

✓ DECIDE DE VALIDER la mise à jour de la convention de fonctionnement du service commun 

d’instruction des Autorisations du Droits de Sols (ADS), telle qu’annexée à la présente 

délibération, et d’autoriser le Maire à la signer. 
 

 

 

 

 

 

 

5- Validation de la mise à jour de la convention de fonctionnement du service ADS 

(Autorisation du droits des sols) de la Communauté d’Agglomération Beaune côte et sud. 



 
 

 

 

 

Le Système d’Information Géographique (SIG) est un outil informatique permettant de créer, 

visualiser, rechercher et analyser des données géospatiales. 

Il permet d’accéder aux différentes informations disponibles sur le territoire (parcelles 

cadastrales, règles d’urbanisme, réseaux d’eau, transport, …) et de superposer ces « couches » 

d’informations 

Ce type d’outil est particulièrement utile pour l’instruction des Autorisations du Droit des Sols 

(ADS), puisqu’il permet de consulter les règles applicables sur chaque parcelle, de garder 

l’historique des demandes et de générer des plans. 

Par délibération du 26 mars 2012, le Conseil Communautaire a décidé la création d’une 

plateforme ressource Système d’Information Géographique (SIG) pour permettre aux communes 

qui le souhaitent d’accéder au SIG crée par la CABCS. 

En contrepartie de l’utilisation du logiciel SIG, la commune doit signer une charte d’utilisation 

et verser un montant d’adhésion de 0.50 € par habitant et par an à la Communauté 

d’Agglomération (frais liés à la licence, l’entretien, la maintenance, les règles relatives à la 

protection des données, la mise à jour des données…) 

 
Les services communautaires émettront chaque année un titre auprès de la commune pour le 

recouvrement du montant de l’adhésion. 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 12voix pour, 0 contre et 0 abstention 

✓ APPROUVE l’adhésion à la Plateforme ressources Système d’Information Géographique 

(SIG) de la Communauté d’Agglomération Beaune Cote et Sud, selon les conditions indiquées, 

✓ AUTORISE le Maire à signer la charte d’utilisation annexée à la présente délibération. 
 

 

 

Vu la délibération du 13 juillet 2020, concernant la désignation des délégués titulaire et 

suppléant de la commission locale de l’Energie, 

Vu la nomination de Monsieur Marc CLEMENT en tant que titulaire et Monsieur Joël 

ALLEXANT suppléant, 

Vu les absences répétées du délégué titulaire aux réunions de la commission locale d’énergie, 

Considérant que le délégué suppléant, représente la commune à chaque commission 

mais que ce dernier n’a pas le droit de vote, 

Monsieur le Maire propose aux membres du Conseil Municipal de nommer Monsieur 

ALLEXANT Joël délégué titulaire et Monsieur Marc CLEMENT délégué suppléant 
 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré  

Par 12 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

 
✓ Approuve cette proposition. 

 

 

 

  

6- Adhésion à la plateforme SIG (système d’information géographique) de la Communauté 

d’Agglomération Beaune côte et sud. 

7- Nomination titulaire SICECO – Abroge et remplace D40 du juillet 2021 



 
 

 
 

 
 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil qu’une réforme simplifiant les règles de 

publicité d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales 

et leurs groupement suite à l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 prendra effet au 1er 

juillet 2022 et début 2023 pour les documents d’urbanisme. 

 

Cette réforme vise particulièrement à substituer les affichages classiques par de la 

communication dématérialisée. 

 

Il est toutefois possible pour les communes de moins de 3500 habitants de décider par 

délibération, pour la durée du mandat, de conserver l’affichage ou la publication papier. 

 

Monsieur le Maire, propose au Conseil Municipal de refuser la dématérialisons totale 

de l’ensembles des actes, publications et affichages à la population. 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 12 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

 
✓ Approuve le refus de dématérialisation totale. 

 

 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal la création du poste d’adjoint 

technique territorial à temps complet. 

Vu la nomination en date du 1er février 2021 de Monsieur Jérôme TREBOZ à ce poste, contractuel 

pour une durée d’un an, 

Vu l’entretien de fin d’année de cet agent, 

Considérant que ce dernier à donné toute satisfaction dans l’exercice de ses fonctions 

Monsieur le Maire propose de nommer Monsieur Jérôme TREBOZ, stagiaire, au poste d’adjoint 

technique territorial, à temps complet à compter du 1er janvier 2022 pour une durée d’un an. 

A l’issue de cette période de stage, une évaluation permettra sur décision de Monsieur le Maire de se 

prononcer sur la titularisation de cet agent. 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 12 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

 
 

✓ Approuve la nomination de Monsieur Jérôme TREBOZ au poste d’adjoint technique territorial 

en tant que stagiaire, à temps complet à compter du 1er janvier 2022 pour une  durée de 1 an 

✓ La rémunération sera calculée après étude de son ancienneté dans le secteur privé et public – 

l’intéressé conservera dans tous les cas le bénéfice de son IB de 370 de façon à permettre le 

maintien de sa rémunération actuelle. 

8- Modalité de publication des actes (refus dématérialisation totale) 

9- Nomination au poste d’adjoint technique territorial à temps complet 



 
 

 
 

Monsieur le Maire rappelle que le RIFSEEP a été mis en place par délibération D73 du 16 

novembre 2020 pour le personnel titulaire à temps complet et non complet. 

 

Monsieur le Maire rappelle également que ce régime indemnitaire exige que dans chaque cadre 

d’emplois, les emplois soient classés dans des groupes en prenant compte la nature des 

fonctions, les sujétions et les technicités liées au poste – à chaque groupe est associé un plafond 

indemnitaire déterminé pour chaque part : IFSE (Indemnité de Fonctions, de Sujétions et 

d’Expertise) versé chaque mois et CIA (Complément Indemnitaire Annuel) versé en janvier 

N+1. 

 

A l’issue de cette délibération, le comité technique de centre de gestion a émis un avis 

favorable sous réserve de retirer le mot « mini » du plafond prévu pour le CIA. (Complément 

indemnitaire annuel) 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 12 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

 
✓ DECIDE de retirer le mot « mini » prévu au plafond du calcul du CIA (complément 

indemnitaire annuel) et de modifier la délibération D73 du 16 novembre 2020. 
 

 

 

Vu la délibération en date du 16 novembre 2020 instituant le régime indemnitaire tenant compte des 

fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel du cadre d'emplois des agents 

administratifs territoriaux, modifié le 6 décembre 2021 

Vu le compte rendu de l'entretien professionnel de l’agent daté du 29/11/2021 

Vu l'avis favorable de Monsieur le Maire 

Considérant que l'engagement professionnel et la manière de servir de l’agent administratif justifie 

 le versement du complément indemnitaire annuel. 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 12 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

✓ Approuve l’attribution du CIA d’un montant de 120€ à l’agent administratif titulaire, Audrey 

BRUNO. 

✓ Le CIA sera perçu sur le salaire de janvier 2022 et fera l’objet d’un arrêté portant attribution 

d’un complément indemnitaire annuel dont copie sera adressé aux comptable de la collectivité 

(DGFIP). 

✓ Autorise Monsieur le Maire a prendre un arrêté à effet. 

10- RIFSEEP – modification délibération D73 du 16 novembre 2020 suite à l’avis technique du 

centre de gestions 21 (CDG21) 

11- RIFSEEP – Attribution CIA (complément indemnitaire annuel) personnel titulaire 


