
Convention Communauté d’Agglomération achat fournitures d’entretien 

 

 

REPUBLIQUE 

FRANCAISE 

Département de la Côte d’Or 

COMMUNE DE 

COMPTE RENDU DE LA 

REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 5 JUILLET 2021 
 

 
L’an deux mil vingt le 5 juillet 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 : 12 

Pouvoirs : 0 

 

Date de la convocation : 28/06/2021 date d’affichage : 28/06/2021 

 

Etaient présents : 

Mesdames 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. 

 

Était absent excusé : néant 

Était absent non-excusé : Denis FAIVRE, 

Secrétaire de séance : HOYEAU Stéphane 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Après avoir approuvé le compte rendu de la séance du 26 avril 2021, passe aux délibérations citées dans l’ordre du 

jour après avoir informé les membres du conseil d’un vote pour la tenue d’un huis clos 

 
 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil municipal que pour réduire les dépenses de 

fournitures d’entretien, un comparatif des prix pratiqués par le fournisseur habituel et le fournisseur 

partenaire de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud a été effectué 

Après vérification, il apparait que les prix sont de 30 à 50% moins élevés. 

De fait, Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de se prononcer pour l’adhésion au 

groupement de commandes pour l’achat de produits et de matériels d’entretien par le biais d’une 

convention avec la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud. 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 12 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

✓ Approuve l’adhésion au groupement de commandes pour l’achat de produits et de matériel d’entretien 

avec la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud 

✓ Autorise le Maire à signer la convention, les éventuels avenants et tout autre document se rapportant à 

cette convention 
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Affaire PREVOT Bruno  

Légalisation de signature : Désignation de signataires 

 

Monsieur le Maire expose aux membres du conseil que chaque année ORANGE verse à la commune 

une Redevance d’Occupation du Domaine Public routier à la commune selon les modalités du décret 

2005-1676 du 27/12/2005. 
 
 

Type d’implantation Situation 

31/12/2020 

Tarifs plafonnés 

2021 

Montant 

Km artère aérienne 2,409 km 55.02 €/km 132.54 € 

Km artère en sous-sol 10,458 km 41.26 €/km 431.50 € 

Emprise au sol 1.05 m2 27.51 €/m2 28.88 € 

TOTAL 592.92 € 

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

 Accepte de recevoir la somme de 592.92 € au titre de la RODP Orange au 31/12/2020 due au 01/01/2021 
 

 
 

 

Pour donner suite à la demande de Monsieur PREVOT Bruno concernant la gestion des eaux 

pluviales devant sa propriété, la commune n’a plus la compétence de cette gestion (opération 

faite en 2005 par le SIVOM) et transfert donc la gestion de cette affaire à la Communauté 

d’Agglomération Beaune Côte et Sud. 

 
 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 12 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

 
✓ Approuve le transfert de la gestion de cette affaire à  la Communauté d’Agglomération 

Beaune Côte et Sud. 
 

 

 

Monsieur le Maire informe l’ensemble du Conseil qu’à ce jour, il est la seule personne habilitée pour 

signer les documents relatifs à la légalisation de signature. 

Vu l’article R 2122-8 (1) du code général des collectivités territoriales, conférant au maire le pouvoir 

de déléguer sous sa responsabilité et sa surveillance et en l’absence ou en cas d’empêchement de ses 

adjoints sa signature, 

Considérant le besoin d’avoir un adjoint et un agent administratif habilités à signer ces documents il 

demande aux membres du conseil de valider la délégation de signatures à un Adjoint et en cas 

d’empêchement du Maire ou de ce dit-Adjoint à la secrétaire de Mairie. 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 12 pour, 0 contre et 0 abstention 

✓ Approuve la Délégation à Mr Joël ALLEXANT Adjoint au Maire et en cas d’absence du Maire 

et de Mr Joël ALLEXANT, à la secrétaire de Mairie. 

✓ Un arrêté municipal sera pris en ce sens. 

RODP ORANGE (Redevance d’Occupation du Domaine Public) 
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DM 1 – Décision Modificative : Rénovation logement communal 

 

Vu la demande en date du 3 juin 2021, de Monsieur Vincent MICHOLET, Gérant de Taxis & 

Transports Heraud, annonçant la vente de son autorisation de Stationnement (ADS) à la société SAS 

LE TAXI DU PAYS BEAUNOIS depuis le 1er juin 2021, Monsieur le Maire informe les membres du 

conseil qu’un arrêté municipal doit être pris pour entériner le transfert de cette ADS. 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 12 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

✓ Approuve le transfert de l’autorisation de stationner à la SAS LE TAXI DU PAYS BEAUNOIS 

✓ Autorise Monsieur le Maire à prendre un arrêté dans ce sens. 
 

 

 

Vu l’instruction budgétaire M14 

Vu le budget de la commune établie à la date du 26 avril 2021 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’autoriser la décision modificative suivant au budget 

2021 pour la bonne gestion des comptes : 
 

 

 

Décisions modificatives - COMBERTAULT COMMUNE - 2021 

DM 1 - Rénovation logement communal - 05/07/2021 

 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

Article(Chap) Montant Article(Chap) Montant 

615228 (011) : Autres bâtiments 7 000,00 €   

60633 (011) : Fournitures de voirie -700,00 €   

615221 (011) : Bâtiments publics -4 800,00 €   

61551 (011) : Matériel roulant -1 500,00 €   

 
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 rendue exécutoire à la date de la présente délibération. 

Taxi HERAULT : Transfert de l’autorisation de stationnement à la SAS Le taxi du Pays 

Beaunois 
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DM 3 – Décision Modificative :  Voirie 

 
 

Vu l’instruction budgétaire M14 

Vu le budget de la commune établie à la date du 26 avril 2021 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’autoriser la décision modificative suivant au budget 

2021 pour la bonne gestion des comptes : 
 

 

 

Décisions modificatives - COMBERTAULT COMMUNE - 2021 

DM 2 - ADS - 05/07/2021 

 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

Article(Chap) Montant Article(Chap) Montant 

022 (022) : Dépenses imprévues -7 000,00 €   

62876 (011) : Au GFP de rattachement 7 000,00 €   

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 rendue exécutoire à la date de la présente délibération. 
 

 

Vu l’instruction budgétaire M14 

Vu le budget de la commune établie à la date du 26 avril 2021 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’autoriser la décision modificative suivant au budget 

2021 pour la bonne gestion des comptes : 
 

Décisions modificatives - COMBERTAULT COMMUNE - 2021 

DM 3 - VOIRIE - 05/07/2021 

 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

Article(Chap) Montant Article(Chap) Montant 

615231 (011) : Voiries 2 000,00 €   

6232 (011) : Fêtes et cérémonies -2 000,00 €   

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

 

Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 12 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

 
✓ Approuve cette décision modificative rendue exécutoire à la date de la présente délibération. 

DM 2 – Décision Modificative : Autorisation des Droits des Sols - ADS 
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DM 5 – Décision Modificative : Carburant 

✓ 

 

 

Vu l’instruction budgétaire M14 

Vu le budget de la commune établie à la date du 26 avril 2021 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’autoriser la décision modificative suivant au budget 

2021 pour la bonne gestion des comptes : 
 

 

Décisions modificatives - COMBERTAULT COMMUNE - 2021 

DM 4 - Impôts et taxes - 05/07/2021 

 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

Article(Chap) Montant Article(Chap) Montant 

615221 (011) : Bâtiments publics -100,00 €   

6338 (012) : Autres impôts, taxes & versements assimilés sur 
rémunération. 

100,00 € 
  

 
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 rendue exécutoire à la date de la présente délibération. 
 

Vu l’instruction budgétaire M14 

Vu le budget de la commune établie à la date du 26 avril 2021 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’autoriser la décision modificative suivant au budget 

2021 pour la bonne gestion des comptes : 
 

 

 

Décisions modificatives - COMBERTAULT COMMUNE - 2021 

DM 5 - Carburant - 05/07/2021 

 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses Recettes 

Article(Chap) Montant Article(Chap) Montant 

60621 (011) : Combustibles -500,00 €   

60622 (011) : Carburants 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 rendue exécutoire à la date de la présente délibération. 

DM 4 – Décision Modificative : Urssaf – impôts et taxes 
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Voirie 2021 : Appel d’offres – choix de l’entreprise 

 
 

Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) ; 

Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximums des indemnités de fonction des 

maires, adjoints et conseillers municipaux ; 

Vu l’article R.2123-23 du Code général des collectivités territoriales ; 

Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 3 juillet 2020 

constatant l’élection du maire et de quatre adjoints, ; 

Vu les arrêtés municipaux en date du 16 juillet 2020 portant délégation de fonctions à Mesdames 

LE BOUEDEC Sophie, Messieurs ALLEXANT Joël, VERNAY Philippe, adjoints, 

Vu la démission de Mme BOBROWSKI du conseil municipal et de son poste d’adjointe, validée 

par la Préfecture en date du 26 avril 2021 

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités des élus 

locaux pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés par la loi ; 

Considérant que pour une commune de 576 habitants le taux maximal de l’indemnité de fonction 

d’un adjoint (et d’un conseiller municipal titulaire d’une délégation de fonction) est fixé à 10.70 % 

de l'indice brut terminal de l'échelle indiciaire de la Fonction publique ; 

Considérant l’obligation de respecter l’enveloppe indemnitaire globale composée du montant des 

indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints en exercice ; 

 

Le conseil municipal après en avoir délibéré 

par 12 voix pour, 0 contre et 0 abstention, 

✓ DECIDE de fixer le montant des indemnités avec pour effet la date de validation des arrêtés de 

délégations validés par la Sous-Préfecture pour l’exercice effectif des adjoints au 1er juillet 2021 

comme suit : 

- 1er adjoint, Mr ALLEXANT Joël : 10.70 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

- 2ème adjoint, Mme LE BOUEDEC Sophie 10.70 % de l’indice brut terminal de la fonction publique 

- 4ème adjoint, Mr VERNAY Philippe 10.70 % de l’indice brut terminal de la fonction publique. 
 

 

 

 

Le Maire rappelle aux membres du conseil qu’un appel d’offres a été lancé en vue des travaux de voirie 

rue Jeannotte et rue de la Galopine et de la sécurisation du carrefour de la RD111. 

8 dossiers ont été retirés et 5 entreprises ont répondu à cet appel d’offres. 

Après ouverture des plis le 21 juin 2021 et l’analyse de Sylvain PERCHET, Maître d’œuvre – Cabinet 

BETP, Monsieur PERCHET a procédé aux vérifications d’usage et a validé les candidatures. 

Après présentation des résultats de l’appel d’offres 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 12 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

✓ Retient la proposition de l’entreprise ROUGEOT de Meursault. 

Indemnités des Adjoints 
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Le Maire informe les membres du conseil que suite à la réception du courrier de la Préfecture le 10 

juin 2021, la délibération D31- nomination du délégué à la Communauté d’Agglomération Beaune 

Côte et Sud doit être retirée pour les raisons suivantes : 

- Le conseil municipal n’a pas la compétence pour désigner les conseillers communautaires 

conformément aux dispositions du code électoral 

- Les conseillers communautaires pour les communes de moins de 1000 habitants sont désignés par 

proclamation des résultats de l’élection municipal figurant au procès-verbal d’élection qui 

détermine l’ordre du tableau municipal. 

 

C’est ainsi, par détermination de la loi, que le 1er adjoint est désigné suppléant – il s’agit à ce jour, et 

selon l’ordre du tableau actuel, de Monsieur Joël ALLEXANT. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 12 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

 
 

✓ Approuve le retrait de la délibération D31 du 26 avril 2021. 

✓ Approuve la nomination de Joël ALLEXANT, selon l’ordre du tableau actuel. 

Retrait délibération D31 du 26 avril 2021 – Nomination représentant Communauté 

d’Agglomération Beaune Côte et Sud 



 

 
 

 

 

 

Conseil Municipal du 5 juillet 2021 
 

 

 

 

Joël ALLEXANT 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 

  

 


