
COMMUNE de CORCELLES-lès-CÎTEAUX 

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL 

 Séance du 11 décembre 2020 
 

 

Le onze décembre deux mille vingt à vingt heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 05 décembre 

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, Christian 

DAUBIGNEY, Martial GARNIER, Mme Nathalie GIBOURG-DARDOT, M. Sébastien ROUX, Mmes 

Marie-Laure JACOTOT, Sylvie SCHNEIDER-PEZZANI, MM. Alain DARDOT et Daniel PEZZANI. 

 

Étaient excusés : M. Sébastien LAMALLE a donné pouvoir à Mme Sylvie SCHNEIDER-PEZZANI et 

Mme Ophélie POISELET a donné pouvoir à M. Ludovic MILLE. 

 

Était absente : Mme Samia DJEMALI. 

 

Un secrétaire de séance a été désigné : M. Martial GARNIER. 

 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’ajouter trois délibérations à l’ordre du jour 

concernant une décision modificative, une demande de subvention pour des travaux sécuritaires route de 

Longecourt & la suppression du budget annexe « lotissement » au 31 décembre 2020. Le Conseil 

Municipal approuve à l’unanimité. 

 

 

ACQUISITION IMMEUBLE sis ROUTE de SEURRE 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal un projet d’acquisition d’un ensemble 

immobilier sis au 51, route de Seurre, appartenant à Monsieur Michel MAROT et fait part de l’entretien 

avec ce dernier. 

 

Cette propriété, cadastrée section AD n° 150 et d’une superficie totale de 1766 m2, est composée 

des deux commerces existant sur la commune, à savoir la boulangerie et le restaurant, de sept logements 

loués, d’un logement à rénover et d’une partie de terrain constructible. 

 

Monsieur Michel MAROT propose de vendre ce bien à la commune de Corcelles-lès-Cîteaux pour 

un montant total de 545 000.00 € (cinq cent quarante-cinq mille euros). 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide : 

- d’acquérir la propriété sise au 51, route de Seurre et cadastrée section AD n° 150, pour la somme 

totale de 545 000.00 € (cinq cent quarante-cinq mille euros), appartenant à Monsieur Michel MAROT ; 

- de charger Maître Xavier BLANQUINQUE, notaire à Gevrey-Chambertin, de représenter la 

commune de Corcelles-lès-Cîteaux dans cette transaction ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents se rapportant à ce dossier. 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2021. 

 

 

EMPRUNT – ACQUISITION IMMOBILIÈRE 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal des offres de plusieurs organismes bancaires 

concernant l’acquisition de l’immeuble sis au 51, route de Seurre, comprenant actuellement deux 

commerces et sept logements locatifs et, les travaux d’aménagement d’un huitième logement locatif. 

 



Il est proposé de retenir l’offre de la Caisse d’Épargne Bourgogne Franche-Comté pour un 

montant emprunté de 600 000.00 € (six cent mille euros) sur 15 ans, au taux fixe de 0.40 %, avec une 

périodicité trimestrielle. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retenir l’offre de la Caisse 

d’Épargne Bourgogne Franche-Comté pour un montant emprunté de 600 000.00 € (six cent mille euros) 

sur 15 ans, au taux fixe de 0.40 %, avec une périodicité trimestrielle et autorise Monsieur le Maire à signer 

toutes pièces se rapportant à ce dossier. 

Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2021. 

 

 

DÉCISION MODIFICATIVE n° 7 

 

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

modificative, en section d’investissement, concernant le capital des emprunts à la suite d’un règlement 

d’une annuité qui n’avait pas été comptabilisé sur l’année 2019 et afin de régler les travaux 

supplémentaires de la bibliothèque.  

 

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

- article 615231 – travaux voirie : -  22 210.00 € 

- article 021 – virement sect° fonctionnement : + 22 210.00 € 

- article 023 – virement sect° investissement : + 22 210.00 € 

- article 1641 – emprunts :   +   3 010.00 € 

- article 21318 prog. 125 – autres bâtiments publics : + 19 200.00 € 

 

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

crédits d’un montant total de 22 210.00 € (vingt-deux mille deux cent dix euros), suivant le détail présenté. 

 

 

TRAVAUX AMÉNAGEMENT SÉCURITAIRE ROUTE de LONGECOURT – DEMANDE de 

SUBVENTION 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- approuve le projet « Travaux d’aménagement sécuritaire de la route de Longecourt – RD 

25 » pour un montant total HT de 27 153.00 €, 

 

- sollicite le concours du Conseil Départemental dans le cadre de l’Appel à projet voirie et de 

l’Appel à projet répartition du produit des Amendes de Police (AP), 

 

- précise que les dépenses seront inscrites à la section investissement du budget de la 

commune 2021,  

 

- certifie que les travaux portent sur une route départementale, 

 

- s’engage à ne pas commencer les travaux avant l’attribution de la subvention,  

 

- définit le plan de financement suivant :  

 

Aide concernée Sollicitée ou 

déjà attribuée 

Montant de la 

dépense 

éligible 

Pourcentage Montant de l’aide 

APPEL à PROJET 

VOIRIE 

sollicitée 

 

27 153.00 € 36.83 % 10 000.00 € 

AMENDES de 

POLICE 

sollicitée 

 

27 153.00 € 25 % 6 788.25 € 



TOTAL des AIDES  27 153.00 € 61.83 % 

 

16 788.25 € 

     

Autofinancement du 

maître d’ouvrage 

 27 153.00 € 38.17 %  10 364.75 € 

 

 

BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENT » - SUPPRESSION au 31 DÉCEMBRE 2020 

 

Monsieur le Maire rappelle que le terrain, correspondant au lot 304, situé sur le lotissement « Les 

Ramures » a été vendu et l’acte définitif a été signé le 2 décembre dernier.  

 

Cette parcelle étant la dernière à vendre et les fonds étant déposés auprès de la trésorerie de Nuits-

Saint-Georges, le budget annexe « Lotissement AFUL Les Ramures » peut être supprimer au 31 décembre 

prochain, après avoir réalisé toutes les opérations comptables. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de supprimer le budget 

annexe « Lotissement AFUL Les Ramures » au 31 décembre 2020 

 

 

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

 
 

 Le Maire, 

 Hervé PETIT 

 

 

Ludovic MILLE  

 

 

 

Pascal DEDIEU 

 

 

 

Colin BEDIOT 

 

Sébastien LABALLE 

 

Excusé 

 

Christian DAUBIGNEY 

 

 

 

Ophélie POISELET 

 

Excusée 

Martial GARNIER 

 

 

 

Samia DJEMALI 

 

Absente 

 

Marie-Laure JACOTOT 

 

 

 

Alain DARDOT 

 

 

Nathalie GIBOURG-DARDOT 

 

 

 

Sébastien ROUX 

 

 

 

Sylvie SCHNEIDER-PEZZANI 

 

 

 

Daniel PEZZANI 

 

 

 


