
COMMUNE de CORCELLES-lès-CÎTEAUX 

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL 

 Séance du 04 décembre 2020 
 

 

Le quatre décembre deux mille vingt à dix-neuf heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 26 

novembre 2020, s’est réuni à la salle à usage multiple, à huis clos, lieu de réunion durant la crise sanitaire 

« COVID-19 », sous la présidence de M. Hervé PETIT. 

 

Étaient présents : MM. Hervé PETIT, Ludovic MILLE, Pascal DEDIEU, Colin BEDIOT, Sébastien 

LAMALLE, Christian DAUBIGNEY, Mme Ophélie POISELET, M. Martial GARNIER, Mmes Nathalie 

GIBOURG-DARDOT, Sylvie SCHNEIDER-PEZZANI, MM. Alain DARDOT et Daniel PEZZANI. 

 

Étaient excusés : Mme Marie-Laure JACOTOT a donné pouvoir à Mme Sylvie SCHNEIDER-PEZZANI et 

M. Sébastien ROUX a donné pouvoir à M. Colin BEDIOT. 

 

Était absente : Mme Samia DJEMALI. 

 

Un secrétaire de séance a été désigné : M. Alain DARDOT. 

 

 

DÉCISION MODIFICATIVE n° 5 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la nécessité de prendre une décision 

modificative concernant les intérêts des emprunts à la suite d’un règlement d’une annuité qui n’avait pas 

été comptabilisé sur l’année 2019. 

 

Il est proposé d’effectuer le virement de crédits détaillé ci-dessous : 

- article 6358 – autres droits :   -    770.00 € 

- article 66111 – intérêts réglés à l’échéance : +    770.00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’effectuer un virement de 

crédits d’un montant total de 770.00 € (sept cent soixante-dix euros) de l’article 6358 à l’article 66111. 

 

 

DÉCISION MODIFICATIVE n° 6 

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la nécessité de prendre une décision 

modificative, en section d’investissement, afin de régler les acquisitions de matériels non prévues lors du 

vote du budget primitif 2020.  

 

Il est proposé d’effectuer le virement de crédits détaillé ci-dessous : 

- article 2152 prog. 124 – installation de voirie :   + 1 800.00 € 

- article 2183 prog. 126 – matériel informatique : + 1 700.00 € 

- article 2188 prog. 126 – autres matériels : -  2 000.00 € 

- article 21312 prog. 116 – bâtiments scolaires -  1 500.00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’effectuer un virement de 

crédits d’un montant total de 3 500.00 € (trois mille cinq cent euros), suivant le détail présenté. 

 

PRISE en CHARGE des DÉPENSES d’INVESTISSEMENT avant le VOTE du BUDGET 

PRIMITIF 2021 

 

Monsieur le Maire rappelle les dispositions extraites de l’article L 1612-1 du Code Général des 

Collectivités Locales. 

 



Il précise que dans l’attente du vote du budget, la commune peut, par délibération de son conseil 

municipal, décider d’engager, de liquider et de mandater, donc de régler des dépenses d’investissement 

dans la limite de 25 % des investissements budgétés l’année précédente, hors emprunts. 

 

Concrètement la situation est la suivante : 

 

Le budget de la commune est voté avant le 30 avril 2021. Entre le début de l’année 2021 et le 30 

avril 2021, si la commune n’a pas adopté une telle mesure, elle se trouve dans l’impossibilité d’engager ou 

de mandater des dépenses d’investissement. 

 

Les crédits ouverts sur l’exercice 2020 représentent un montant total (hors emprunts) 

de 572400.00 € & le quart des crédits représente 143 100.00 €. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise Monsieur le Maire à 

engager, de liquider et de mandater les dépenses d’investissement de l’exercice 2021 du budget principal 

dans la limite du quart des crédits ouverts au budget primitif 2020, soit 143 100.00 € (cent quarante-trois 

mille cent euros). 

 

BAIL T.D.F. – AVENANT 

 

Monsieur le Maire donne connaissance au Conseil Municipal du bail avec Télédiffusion De 

France (T.D.F.), signé le 4 avril 2003, concernant la location d’un emplacement d’une antenne pour le 

service des télécommunications, avec un loyer annuel réactualisé chaque année, concernant un seul 

opérateur actuellement. 

 

Il présente le projet de T.D.F., après entretien avec les services sur le déploiement de la « 5G », 

qui sollicite la possibilité de prolonger le bail de 18 ans et la mise en place d’une part variable de 1 000,00€ 

supplémentaires, par opérateur, dès lors qu’un deuxième opérateur souhaiterait s’installer sur cette antenne. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 10 voix contre 4 abstentions : 

- accepte le projet d’avenant présenté, 

- et, autorise Monsieur le Maire à signer le présent avenant avec T.D.F. 

 

Informations et questions diverses 

 

- Madame Ophélie POISELET présente le processus de la plantation des arbres pour l’opération 

« 1 naissance = 1 arbre planté ». Pour l’année 2021, les essences seront des arbres fruitiers qui seront 

plantés autour de la salle à usage multiple. 

 

- Madame Sylvie SCHNEIDER-PEZZANI donne un compte-rendu de la commission cohésion 

sociale. Elle fait part de la proposition de l’AJC sur l’implantation des sapins pour les décorations de fin 

d’année et la participation de l’achat de 6 sapins par la commune. Ces sapins seront installés à certains 

endroits de la commune où chaque habitant a été invité, par l’A.J.C., pour les décorer. Les colis des aînés 

ont été réceptionnés aujourd’hui et la distribution s’effectuera à partir du 12 décembre. 

 

- Madame Nathalie GIBOURG-DARDOT indique qu’elle rencontre les enseignants en début de 

semaine pour connaître leurs demandes éventuelles d’investissement pour 2021. 

 

- Monsieur Colin BEDIOT signale qu’un diagnostic sera réalisé dans le parc communal début 

janvier.  

 

- Monsieur Pascal DEDIEU fait part de la réalisation, par la commission fleurissement, de la 

plantation de fleurs dans les différents bacs situés sur la commune. 



 

- M. le Maire donne un compte-rendu de l’entrevue avec les enseignants concernant la 

commission biodiversité et les projets des écoles dans ce cadre. 

 

- Monsieur Ludovic MILLE donne un compte-rendu de la commission communication et rappelle 

que la commune a été classée 3ème au palmarès national des bulletins municipaux pour cette année. 

 

- Monsieur Pascal DEDIEU donne un compte-rendu sur les travaux en cours concernant 

l’achèvement de la construction de la bibliothèque et son aménagement intérieur qui débuterait courant 

janvier prochain. Il indique que l’installation des illuminations de fin d’année sera réalisée dès le 7 

décembre. 

 

- Monsieur Martial GARNIER rappelle les prochains travaux de réfection, qui seront réalisés par 

le SICECO, de l’ensemble de l’éclairage public sur la commune (213 points lumineux, quelques coffrets et 

50% des crosses) correspondant aux ¾ du territoire. Les points lumineux actuels seront remplacés par des 

« leds ». Ces travaux seront subventionnés à hauteur de 80% et le coût total restant à la charge de la 

commune est d’environ 23 000.00 €. 

 

- Monsieur Daniel PEZZANI donne le compte-rendu, en matière de sécurité, des différents 

travaux réalisés durant le mois de novembre (implantation nouveau poteau incendie rue de La Croix, 

remplacement des panneaux de signalisation, formation sécuritaire sur la signalisation lors de travaux 

réalisés par la commune). 

 

- Monsieur Ludovic MILLE intervient en qualité de nouveau Président de l’Office de Tourisme 

Gevrey-Nuits afin de présenter l’établissement et son fonctionnement, afin de renseigner les nouveaux élus 

sur le mode de fonctionnement d’un Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (E.P.I.C.). 

 

 

La séance a été levée à 22h15 et les membres présents ont signé le registre. 
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