
 
 

 

 
L’an deux mil vingt le vingt neuf mars 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 : 14-  Membres présents : 12 

Pouvoirs : 1 

 

Date de la convocation : 22/03/2021  date d’affichage : 22/03/2021 

 

Etaient présents :  

Mesdames Colette BOBROWSKI, Laëtitia FOUASSIER, Sophie LE BOUEDEC 

Messieurs Joël ALLEXANT, Denis FAIVRE, Stéphane HOYEAU, Thierry LUDDECKE, Sylvain REY, 

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

 

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

Etait absent non-excusé : Marc CLEMENT 

Secrétaire de séance : Laëtitia FOUASSIER  
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Après avoir approuvé le compte rendu de la séance du 1er février 2021, le Maire passe aux délibérations citées dans 

l’ordre du jour :  

 

1-  Commune - Vote du budget prévisionel 2021  

Le Maire annonce aux membres du Conseil Municipal que le compte de gestion n’est pas validé par le 

percepteur. 

De ce fait seul le budget prévisionel est soumis aux votes du conseil municipal. Un budget supplémentaire 

sera proposé lors du prochain conseil municipal pour intégrer les résultats de l’exercice 2020 

Après présentation des lignes budgétaires  
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 13 voix pour, 0 contre et  0 abstention 

✓ Approuve le budget prévisionnel de l’exercice 2021 de la commune comme suit :  

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

- DEPENSES   485 000 € 

- RECETTES   452 200 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT  

- DEPENSES   475 000 € 

- RECETTES   475 000 € 
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2-  Lotissement - Vote du budget prévisionnel 2021 

Le Maire annonce aux membres du Conseil Municipal que le compte de gestion n’est pas validé par le 

percepteur. 

De ce fait seul le budget prévisionel est soumis aux votes du conseil municipal. Un budget supplémentaire 

sera proposé lors du prochain conseil municipal pour intégrer les résultats de l’exercice 2020 

Après présentation des lignes budgétaires  
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 13 voix pour , 0 contre et 0 abstention 

✓ Approuve le budget prévisionnel de l’exercice 2021 du lotissement comme suit :  

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

- DEPENSES   356 670.87 € 

- RECETTES   103 295.87 € 

 

SECTION D’INVESTISSEMENT  

- DEPENSES   56 170.87 € 

- RECETTES   56 170.87 € 
 

 

3-  Investissement Eclairage Public rue Jeannotte (SICECO) 

 

Le Maire expose aux membres du Conseil Municipal que des travaux d'extensions du réseau éclairage 

public rue Jeannotte doivent être réalisés. 

Ces prestations relèvent du SICECO, syndicat auquel la commune a délégué sa compétence en la 

matière. 

Un devis estimatif a été transmis par le SICECO. Le montant des travaux s'élève à 7 339.99€ et la 

contribution de la commune est évaluée à 4 404.79.€ 

Le financement peut être effectué par fonds de concours en application de l'article L5212-26 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. S'agissant de la réalisation d'un équipement, ce fonds de 

concours est imputable en section d'investissement dans le budget communal et doit être amorti. 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 13 voix pour , 0 contre et  0 abstention 

 

 

 

✓ - Demande au SICECO la réalisation des travaux d’extension de l’éclairage public (EP) rue Jeannotte  

✓ - Accepte de financer par fonds de concours la contribution au SICECO. 
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4- Transfert des pouvoirs de police 

 

Le Maire informe les membres du Conseil Municipal que par courrier en date du 1er mars 2021, le Préfet de 

la Région Bourgogne-Franche-Comté a présenté une note d’information destinée à préciser les modalités de 

transfert des pouvoirs de police spéciale des maires aux présidents des EPCI et syndicats mixtes dans le 

cadre de l’application de l’article L.5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi 

du 22 juin 2020. 

Les matières concernés par ce transfert automatique et de plein droit sont : 

- Assainissement  

- Collecte des déchets ménagers 

- Réalisation d’aires d’accueil ou de grand passage des gens du voyage 

- Voirie (police de la circulation et du stationnement – délivrance des autorisations de 

stationnement des taxis) 

- Habitat ( protection contre les risques incendie et de panique dans les immeubles recevant du 

public, sécurité des immeubles collectifs à usage principal d’habitation…)  

Chaque maire peut s’opposer à son transfert automatique au président, et ce pour chacun des pouvoirs de 

police concernés. 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 13 voix pour , 0 contre et  0 abstention 

 

✓ S’oppose au transfert de l’ensemble des pouvoirs de police mentionnés ci-dessus. 

 

 

 

5- Subventions Associations 

Le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur les subventions à attribuer à répartir comme suit : 1250 € 

au compte 6574 : 

            

- Amicale de Combertault     150 €  

- Souvenir Français       50 €  

- Protection Civile       50 €  

- Piégeur (Robert Alain)     250 €  

- Association Foncière         0 €  

- ABFC     150 €  

- Fit’ Dance     150 €  

- Vélo cycle Cubertautien     150 €  

- Association de pêche      150 €  

- Association basket 3x3      150 €  

 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 13 voix pour , 0 contre et  0 abstention 

 

✓ Approuve le montant et la répartition de ces subventions. 
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6- Taux de la fiscalité directe locale. 

Les taux des taxes d’habitation résidence secondaire et taxes foncières non bâti restent inchangés. 

En ce qui concerne la taxe foncière bâtie, suite à la réforme fiscale le coefficient passe de 15.00% à 36.50 % 

en application de l’article 16 de la loi finance. Le parts communales de départementales de la taxe foncière sur 

les propriétés bâties sont fusionnées et affectées aux communes dès 2021 en compensation de la perte de la 

tache d’habitation sur les résidences principales. 

Monsieur le Maire annonce les taux suivants :  

Taxes d’habitation (résidence secondaire) :                   11,00 % inchangé 

Taxes foncières (bâti) :                 36.50 %  

Taxes foncières (non bâti) :            42,00 % inchangé 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 13 voix pour , 0 contre et  0 abstention 

 

 

✓ Approuve à l’unanimité les taux d’imposition des taxes directes locales 2021. 

 

 

 

 

 

7- GRDF redevance hébergement 

 

Monsieur le Maire informe aux  membres du Conseil Municipal que GRDF à fait parvenir à la 

commune une notification de redevance d’hébergement de concentrateur. Cette redevance vient en 

complément de la RODP (redevance d’occupation du domaine public). 

Le montant de cette redevance est de 51.75 €   

 
 

 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 13 voix pour , 0 contre et  0 abstention 

 

✓ approuve cette redevance et autorise Monsieur le Maire à transmettre un titre exéxutoire au service 

comptable de GRDF pour la somme de 51.75 € 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

Conseil Municipal du 29 mars 2021  
 

 

 

Joël ALLEXANT 

 

Colette BROBOWSKI  
 

Christelle CAILLOT 
Absente 

a donné pouvoir à Didier SAINT EVE   

   

Marc CLEMENT 
Absent  

 Denis FAIVRE  

 

Latititia FOUASSIER  
 

   

Stéphane HOYEAU  
 

Sophie LE BOUEDEC 
 

Thierry LUDDECKE  
 

   

Sylvain REY 
 

Didier SAINT EVE 
 

Laurent TERRAND 
 

   

Michel THERY 
 

Philippe VERNAY 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


