
 
 

 

 
L’an deux mil vingt le quinze 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 : 15 -  Membres présents : 13 

Pouvoirs : 0 

 

Date de la convocation : 07/12/2020  date d’affichage : 07/12/2020  

 

Etaient présents :  

Mesdames Colette BOBROWSKI, Christelle CAILLOT, 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. 

 

Etaient absents excusés : 

Etaient absents non-excusés : Michel TORTOCHAUT (hospitalisation), Denis FAIVRE  

Secrétaire de séance : Marc CLEMENT 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Après avoir approuvé le compte rendu de la séance du 16 novembre , le Maire passe aux délibérations citées dans 

l’ordre du jour :  

 

1- Recensement longueur voirie classée dans le domaine public communal – ajout du lotissement les 

Borelets 2  

Vu l’article L141-3 du code de la voirie routière dispensant d’enquête publique préalable au classement ou 

au déclassement dans la voirie publique communale, 

 

Vu la création du lotissment les Borelets 2 , 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 13 voix pour , 0 contre et  0 abstention 

✓ PRONONCE le classement de la voirie du lotissment les Borelets 2 dans le domaine public de la voirie 

communale. 

Les caractéristiques de la voie à classer sont : 

- Longueur : 190 mètres 

- Largeur d’emprise : 8 à 10 mètres 

- Nouvelle appellation : Rue du champ de courses 

✓ VALIDE la totalité des voiries communales recensées à la date du 15 décembre 2020. 
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2- Budget commune : Affectation des résultats – annule et remplace D07-2020  

Le Conseil Municipal, après avoir entendu le compte administratif de l’exercice 2019, constatant que celui-

ci présente :  

➢ Un excédent de fonctionnement cumulé de 124 740.66 € 

➢ Un déficit d’investissement cumulé de 68 228.24 € 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 13 voix pour , 0 contre et 0 abstention DECIDE à l’unanimité 

✓ D’affecter le résultat de fonctionnement comme suit : 

- 56 512.42 € à la ligne 002  « Résultat de fonctionnement reporté » 

✓ D’affecter le résultat d’investissement comme suit : 

- 68 228.24 € à la ligne 001 « Résultat d’investissement reporté » 

✓ De transférer le déficit d’investissement de 68 228.24 € au 1068  
 

 

3- Budget commune : DM4 - chapitre 012 – charges de personnels et frais assimilés  

Monsieur le Maire annonce que le chapitre 012 (charges de personnels et frais assimilés) n’a pas été 

suffisamment budgété. 

Une décision modificative doit être prise comme suit : 

- - 2510 € au 022 – dépenses fonctionnement imprévues  

- + 2510 € au 012 – charges de personnels et frais assimilés  

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 13 voix pour , 0 contre et  0 abstention 

✓ APPROUVE cette décision modificative  

 

 

4- Budget lotissement - DM2 - opération d’ordre 

 

Suite à la demande de la trésorerie, Monsieur le maire annonce que pour régulariser les opérations d’ordre 

du budget du lotissement (opérations d’écritures internes) des modifications ont été prises comme suit : 

- Dépenses variation des stocks : 155 640.00€ au 60315 (variation des stocks terrains en 

dépenses) ont été transféré au 71355 (variation des stocks terrains en recettes) pour 155 

640.18€ (+ 0.18cts)  

- Recettes variation des stocks : 155 640.00€ au 71355 (variation des stocks terrains) ont été 

transférés au 3555 (terrains aménagés) pour 155 640.18 € (+ 0.18cts)  

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 13 voix pour , 0 contre et  0 abstention 

✓ APPROUVE ces modifications 
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5- Arrêté portant interdiction de circulation des véhicules de plus de 7.5T rue des plantes 

Vu les travaux de voirie effectués dans la rue des Plantes ; 

Considérant que les caractéristiques de cette rue entre la petite rue des plantes et la rue des Plantes ne 

permettent pas la passage de véhicules de gros gabarits dans des conditions optimales de sécurité et sans 

subir d’importantes dégradations de la chaussée il y a lieu d’interdir sur cette section la circulation des 

véhicules d’un poids total roulant autorisé égal ou supérieur à 7.5 tonnes, sauf livraison.  

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par13 voix pour , 0 contre et  0 abstention 

✓ APPROUVE cette interdiction 

✓ AUTORISE Monsieur le Maire à prendre un arrêté municipal en ce sens  

✓ AUTORISE Monsieur le Maire à installer la signalisation routière adéquat à cette décision. 

 

 

 

6- Plan de financement travaux voirie rue de la Galopine et rue Jeannotte + vitesse/sécurité – 

Annule et remplace D72 du 16/11/2020 suite demande Conseil Départemental.   

 

Voirie communale rue de la Galopine et rue Jeannotte : 

Ces rues sont issues de la création du lotissement de la Galopine réalisée en 2006/2007. A 

l’époque, la négociation entre la commune et le lotisseur n’avait pas abouti à une rue en 

enrobé mais en bicouche. A ce jour, le revêtement de chaussée n’a pas tenu et l’enrobé est à refaire 

pour la rue de la Galopine. Concernant la rue Jeannotte, c’était un chemin agricole sur lequel s’est 

greffé trois maisons neuves mais il n’y a eu que des travaux sans structuration. Le but aujourd’hui 

est de donner une forme avec sécurité globale à cette voie. 

Sécurité RD 111 : 

À la suite de l’analyse de la MICA il apparaît que la commune est insuffisamment équipée en 

moyen de sécurisation routière. Une récente porte ouverte à l’attention des administrés a fait 

ressortir la nécessité de sécuriser les entrées du village et le notamment le carrefour de la RD 111. 

Ces travaux pourront trouver leur réalisation courant 2ème trimestre 2021. 

Le plan de financement est le suivant : 

- Le montant des dépenses s’élève à 160 503 € HT  

- Celles-ci seront couvertes par une subvention du Conseil Départemental de Côte d’Or dans le 

cadre de l’appel à projet voirie 2021 à hauteur de 30% soit 30 000 € ; des amendes de police à 

hauteur de 23 353€ et sur les fonds propres du budget communal pour 107 150 €. 

- Ces dépenses seront inscrites au budget investissement de la commune. 

- -La commune s’engage à ne pas solliciter d’autres organismes en dehors du Conseil 

Départemental de Côte d’Or pour le subventionnement de ces travaux de voirie.  
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RUE DE LA GALOPINE / 

JEANNOTTE 
SECURITE VOIRIE 

Travaux  76 744 € (dont MO 4 500 €)  83 759 € (dont MO 6 000€)  

Subvention Conseil Départemental 

30%  

21 673 € 8 327 €  

 (30 000 € - 21 673 €)  

Amendes de police 25 %  3 913 € 19 440 € 

(25% de 15 652€ )*  (25%  de 83 759 €)  

Fonds propres  51 158 € 55 992 €  

• * somme éligible aux amendes de police pour les travaux rue Jeannotte (trottoir)  

 

 

 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 13 voix pour , 0 contre et  0 abstention 

 

✓ APPROUVE ce plan de financement.  

 

 

 

 

 

7- Mandatement des dépenses d’investissement budget 2021. 

 

Monsieur le Maire rappelle que pour honorer les dépenses d’investissements transmises en début d’année 

2021 une délibération doit être prise . 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 13 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 2020.  
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Conseil Municipal du 15 décembre 2020  
 

 

 

Joël ALLEXANT 

 

Colette BROBOWSKI  
 

Christelle CAILLOT 
 

   

Marc CLEMENT 
 

 Denis FAIVRE  

 

Latititia FOUASSIER  
 

   

Stéphane HOYEAU  
 

Sophie LE BOUEDEC 
 

Thierry LUDDECKE  
 

   

Sylvain REY 
 

Didier SAINT EVE 
 

Laurent TERRAND 
 

   

Michel THERY 
 

Michel TORTOCHAUT 
Absent non excusé (hospitalisation)  

 

Philippe VERNAY 
 

  

 

 

 

 

 

 

 


