
RODP ENEDIS  

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

Département de la Côte d’Or 

COMMUNE DE 

COMBERTAULT 

COMPTE RENDU DE LA 

REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 11 OCTOBRE  2021 
 

L’an deux mil vingt le 11 octobre 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 : 04/10/2021 date d’affichage : 04/10/2021 

 

Etaient présents : 

Mesdames Christelle CAILLOT, Laëtitia FOUASSIER, Sophie LE BOUEDEC 

Messieurs, Marc CLEMENT, Stéphane HOYEAU, Thierry LUDDECKE, Sylvain REY, Didier SAINT EVE, 

Laurent TERRAND, Michel THERY Philippe VERNAY. 

 

Était absent excusé : Joël ALLEXANT, a donné pouvoir à Didier SAINT EVE  

Était absent non-excusé : Denis FAIVRE 

Secrétaire de séance : Sylvain REY  

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Après avoir approuvé le compte rendu de la séance du 6 septembre passe aux délibérations citées dans l’ordre du 

jour. 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil que lors de la réunion du 5 décembre 2008, le Comité du SICECO a 

décidé de reverser intégralement aux communes adhérentes la Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) due par 

ENEDIS (anciennement GRDF). 

 

Par conséquent la commune percevra la somme de 237€ au titre de la redevance 2021. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 12 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

✓Approuve le versement de la RODP ENEDIS d’un montant de 237 €  

  

 

 

 

 

Vu les dispositions du Code général des Collectivités Territoriales, et notamment celles de l’article L.5211-39 ; 

Vu la délibération du Conseil Communautaire du 20 septembre 2021 donnant acte au Président de sa communication 

sur le rapport d’activités 2020 de la Communauté d’Agglomération Beaune Cote et Sud qui sera transmis aux maires de 

l’ensemble des communes  

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

✓ Donne acte à Monsieur le Maire de sa communication sur la validation du rapport d’activité 2020 de la 

Communauté d’Agglomération Beaune Cote et Sud.  

 

 

 

Rapport d’activités 2020 de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud 

 



 

Recensement de la voirie communale (tableau récapitulatif) 

 

 

 

M. le maire expose que le montant de la dotation globale de fonctionnement est calculé en fonction d’un certain 

nombre de critères, dont la longueur de la voirie publique communale. 

La longueur de la voirie déclarée aux services de la préfecture par la commune doit être réactualisée. 

Une mise à jour des voies communales pour prendre en compte l’ensemble des modifications et voies nouvelles 

communales a été établie le 15 décembre 2020 par la commune.  

Le linéaire de voirie représente un total de 3 114 ml appartenant à la commune. 

 

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

 

✓Précise que la nouvelle longueur de la voirie communale est de 3 314 ml; 

✓Autorise M. le maire à entreprendre toutes les démarches nécessaires et à signer les documents nécessaires à 

cet effet. 

 

 

Modification délégations Adjoints  

 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L2122-18 et L2122-23, 

Vu le code de l’urbanisme, 

Vu la délibération du conseil municipal en date du 03/07/2020, fixant à quatre le nombre des adjoints au 

maire, 

Vu la délibération du 13/07/2020 par laquelle le conseil municipal a délégué au maire au terme de l'article 

L2122-22 un certain nombre de ses compétences. 

Vu le procès-verbal de l'élection et de l'installation du maire et des adjoints, en date du 03/07/2020 

Vu la démission d’un adjoint au conseil municipal à la date du 26 avril 2021 

Considérant la nécessité pour la bonne administration locale de déléguer aux adjoints au maire un certain 

nombre d’attributions relevant : De l’urbanisme et des autorisations d’occupations des sols suite à la réforme 

intervenue en 2007, de la Communication et Relations Publique, des finances et suivie budgétaire et des 

travaux, bâtiments communaux et aménagement de voirie  

➢Le maire décide de modifier l’attribution des délégations comme suit : 

- Communication et Relations Publique à Monsieur ALLEXANT Joël, 1er Adjoint  

- Finances et suivie budgétaire à Mme LEBOUEDEC Sophie, 2ème Adjoint  

- Urbanisme et Environnement et Travaux, bâtiments communaux et aménagement de voirie à Mr Philippe 

VERNAY 3ème adjoint  

 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 12 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

 

✓Approuve la modification des attributions de délégations aux adjoints.  

 

 

 

 



 

 

  

Dépenses investissement  

Article  (Chap)  Montant 

020 (020) : Dépenses imprévues -1 800,00 

1641 (16) : Emprunts en euros 1 800,00 

Total dépenses :  0,00 

  

Dépenses Fonctionnement  

Article  (Chap)  Montant 

022 (022) : Dépenses imprévues -100,00 

66111 (66) : Intérêts réglés à l'échéance 100,00 

Total dépenses :  0,00 

 

 

 

 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal que l’acquisition du moulin de Combertault a nécessité 

un emprunt bancaire, lequel n’était pas prévu au budget primitif 2021. 

La première échéance de prêt aura lieu au mois de décembre.  

Vu l’instruction budgétaire et comptable M14 de l’année en cours et dans le but d’anticiper le mandatement de cette 

échéance une décision modificative est nécessaire afin d’avoir les crédits nécessaires aux comptes concernés par ces 

écritures, soit :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

✓ Approuve cette décision modificative.  

Décision modificative – DM n° 6 - Echéance emprunt achat moulin de Combertault  



 

 

 
 

 

 

 

Conseil Municipal du 11 octobre 2021 
 

 

 

 

Joël ALLEXANT 
Absent excusé a donné pouvoir 

à Didier SAINT EVE 

Christelle CAILLOT Marc CLEMENT 

 
 

Denis FAIVRE 
               Absent non excusé 

 
 

Laetitia FOUASSIER 

 
 

Stéphane HOYEAU 

 

 
Sophie LE BOUEDEC 

     

 

 

 
Thierry LUDDECKE 

 

 
Sylvain REY 

 

 
Didier SAINT EVE 

 

 
Laurent TERRAND 

 

 
Michel THERY 

        

 

 
 

Philippe VERNAY 

  

 


