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L’an deux mil vingt deux 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 : 11 

Pouvoirs : 1 

 

Date de la convocation : 03/01/2022  date d’affichage : 03/01/2022 

 

Etaient présents :  

Mesdames, Laëtitia FOUASSIER, Sophie LE BOUEDEC 

Messieurs Joël ALLEXANT, Marc CLEMENT, Stéphane HOYEAU Thierry LUDDECKE,    

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

Etait absent excusé : Christelle CAILLOT a donné pouvoir à Didier SAINT EVE,  

Etait absent non-excusé : Denis FAIVRE,   

Secrétaire de séance : Michel THERY   
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Après avoir approuvé le compte rendu de la séance du 6 décembre 2021 , le Maire passe aux délibérations 

citées dans l’ordre du jour :  

 

1-  Changement correspondant CLECT  

 

Monsieur le Maire rappelle que l’élection des délégués intercommunaux de la CLECT 

(Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de la Communauté 

d’Agglomération Beaune Côte et Sud) a été effectuée le 13 juillet 2020. 

 

A l’issue de ce vote, Madame Colette BOBROWSKI a été proclamé déléguée titulaire. 

 

Vu sa démission aux postes d’adjointe et conseillère municipal, validée par la Préfecture en 

date du 26 avril 2021, un nouveau délégué titulaire doit être nommé. 

 

Monsieur le Maire propose la nomination de Madame Sophie LE BOUEDEC  

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 12 voix pour, 0 contre et  0 abstention 

 

✓ Approuve la nomination de Madame Sophie LE BOUEDEC en tant que déléguée titulaire 

intercommunaux de la CLECT.  
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2- Location salle du Prieuré – Révision tarifs au 1er janvier 2022. 

 

Monsieur le Maire rappelle que les tarifs de la salle du Prieuré , n’ont pas été redéfinis depuis le  

Conseil Municipal du 9 février 2015. 

Il propose alors de réactualiser ces tarifs comme suit :  

 

 Entreprises, 
associations et 

syndicats  extérieurs 

Association de 
Combertault (après une 
gratuité dans l’année) 

Habitants de 
Combertault 

Séminaire d’une journée  200 €   

Location du vendredi soir 
au dimanche soir  

450 € 200 € 300 € 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 12 voix pour, 0 contre et  0 abstention 

 

✓ APPROUVE ces nouveaux tarifs en rigueur à compter du 01/01/2022. 

 
 

3-  Terrain agricole– Approbation du prix de vente  

 

Monsieur le Maire rappelle qu’un terrain agricole situé de façon contiguë à la ZAA, d’une 

superficie de 9 700m²; cadastré ZA 204 est encore disponible à la vente. 

 

Le prix du marché est actuellement de 25€ HT/m². (source Communauté d’Agglomération 

Beaune Côte et Sud)  

Monsieur le Maire propose donc aux membres du Conseil Municipal de soumettre à la vente ce 

terrain au prix du marché. 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 12 voix pour, 0 contre et  0 abstention 

 

✓ APPROUVE le prix de vente du terrain agricole à 25€ HT/m² 
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4-  Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) – Lancement procédure  

 

Monsieur le Maire rappelle l'intérêt pour la commune de reconsidérer le contenu du plan local 

d'urbanisme. En vue de favoriser le renouvellement urbain et préserver la qualité architecturale et 

l'environnement, il importe que la commune réfléchisse sur ses orientations en matière 

d'urbanisme, d'aménagement et de développement durable. Il apparaît nécessaire de redéfinir 

clairement l'affectation des sols et d'organiser l'espace communal pour permettre un 

développement harmonieux de la commune. 

Après avoir entendu l'exposé du maire ; 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré par 12 voix pour, 0 contre et  0 abstention DECIDE  

 

1 - de prescrire la révision du plan local d'urbanisme (PLU) sur l'ensemble du territoire communal 

conformément aux articles L 153-31 et suivants, R 153-11 et R 153-12 du code de l'urbanisme et 

ce en vue de : (préciser les objectifs de la commune). 

2 - de charger la commission municipale d'urbanisme, composée comme suit : 

Monsieur Didier SAINT EVE, Maire, Madame Sophie LE BOUEDEC et Messieurs Joël 

ALLEXANT, Philippe VERNAY, Thierry LÜDDECKE et Marc CLEMENT membres de la 

commission du suivi de l'étude du plan local d'urbanisme ; 

3 - de mener la procédure selon le cadre défini par les articles L 153-33, R 153-11, R 153-12 du 

code de l'urbanisme en ce qui concerne l'association et la consultation des diverses personnes 

publiques ; 

4 – de fixer les modalités de concertation prévues par les articles L 103-2 et suivants du code de 

l’urbanisme de la façon suivante : affichage public  

5 - de donner autorisation au maire pour signer toute convention qui serait nécessaire à la mise à 

disposition des services de l'Etat ; 

6 - de solliciter de l'Etat une dotation pour compenser la charge financière de la commune 

correspondant aux frais matériels et éventuellement aux frais d'études liés à la révision du plan 

local d'urbanisme ; 

7 - que les crédits destinés au financement des dépenses afférentes à l'étude du plan local 

d'urbanisme sont (seront) inscrits au budget de l'exercice considéré (chapitre 20 immobilisation 

corporelles- article 2088). 

Conformément à l'article L 153-11 du code de l'urbanisme, la présente délibération sera notifiée 

aux organes publics concernés. 

Conformément aux articles R 153-20 et R 153-21 du code de l'urbanisme, la présente délibération 

fera l'objet d'un affichage en mairie durant un mois et d'une mention en caractères apparents dans 

le journal suivant diffusé dans le département de la côte d’or : Le journal du palais.  

 

 

 

 


