
COMMUNE de CORCELLES-lès-CÎTEAUX 

 

PROCÈS-VERBAL du CONSEIL MUNICIPAL 

 

  Séance du 25 juin 2021 
 

 

Le vingt-cinq juin deux mille vingt-et-un à vingt heures, le Conseil Municipal, dûment convoqué le 16 juin 

2021, s’est réuni à la salle à usage multiple, sous la présidence de M. Hervé PETIT. 

 

Étaient présents : MM. Hervé PETIT, Ludovic MILLE, Pascal DEDIEU, Sébastien LAMALLE, Martial 

GARNIER, Mme Nathalie GIBOURG-DARDOT, M. Sébastien ROUX, Mme Marie-Laure JACOTOT et 

M. Alain DARDOT. 

 

Étaient excusés : M. Christian DAUBIGNEY a donné pouvoir à M. Hervé PETIT, Mme Ophélie 

POISELET a donné pouvoir à M. Ludovic MILLE, M. Colin BEDIOT a donné pouvoir à M. Sébastien 

ROUX, Mme Sylvie SCHNEIDER-PEZZANI a donné pouvoir à M. Alain DARDOT et M. Daniel 

PEZZANI a donné pouvoir à Mme Nathalie GIBOURG-DARDOT. 

 

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

 

 

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal de retirer une délibération fixée à l’ordre du 

jour concernant la création d’un poste d’adjoint technique contractuel permanent (délibération déjà prise en 

juin 2020) et d’ajouter une délibération à l’ordre du jour concernant une décision modificative. Le Conseil 

Municipal approuve à l’unanimité. 

 

 

CLASSEMENT dans le DOMAINE PUBLIC – Parcelles AB 184 – 186 & 189 

 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que selon les dispositions de l’article L 2111-1 

du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), le domaine public immobilier est 

constitué des biens publics qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public 

pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce 

service public. Par ailleurs, le bien qui satisfait aux conditions d’appartenance au domaine public y entre de 

plein droit. S'il n'en est pas disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d'incorporation d'un 

bien dans le domaine public n'a d'autre effet que de constater l'appartenance de ce bien au domaine public.  

 

Monsieur le Maire expose, en vue du détachement de la voirie au droit du stade « Michel 

Fontaine », la situation des trois nouvelles parcelles communales cadastrées section AB n° 184, 186 & 189, 

sises Allée du Chaineau, issues de la division de la propriété communale section AB n° 60, 61 & 142. 

 

Il est proposé de procéder au classement de ces parcelles dans le domaine public communal. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 13 voix contre 1 abstention : 

- décide de procéder au classement dans le domaine public communal, des parcelles cadastrées 

section AB 184, 186 & 189, 

- et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à la réalisation de ce 

classement.  

 

 

CLASSEMENT dans le DOMAINE PUBLIC – Parcelles AB 191-192-194-195 & 197 

 



Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que selon les dispositions de l’article L 2111-1 

du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), le domaine public immobilier est 

constitué des biens publics qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public 

pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce 

service public. Par ailleurs, le bien qui satisfait aux conditions d’appartenance au domaine public y entre de 

plein droit. S'il n'en est pas disposé autrement par la loi, tout acte de classement ou d'incorporation d'un 

bien dans le domaine public n'a d'autre effet que de constater l'appartenance de ce bien au domaine public.  

 

Monsieur le Maire expose, en vue du détachement de la voirie au droit de la salle à usage 

multiple, la situation des cinq nouvelles parcelles communales cadastrées section AB n° 191, 192, 194, 195 

& 197, sises rue de l’Église, issues de la division de la propriété communale section AB n° 1, 3, 23 & 28. 

 

Il est proposé de procéder au classement de ces parcelles dans le domaine public communal. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 13 voix contre 1 abstention : 

- décide de procéder au classement dans le domaine public communal, des parcelles cadastrées 

section AB 191, 192, 194, 195 & 197, 

- et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents nécessaires à la réalisation de ce 

classement.  

 

 

ACQUISITION PARCELLE AC 149 - VOIRIE 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal la nouvelle division parcellaire de la propriété 

de Monsieur Nicolas PAUTHIER sise au 86, route de Seurre, cadastrée initialement AC n° 57 et 

dorénavant cadastrée, en deux parties, section AC 148 & 149. 

 

Monsieur Nicolas PAUTHIER propose de céder à l’euro symbolique la parcelle cadastrée AC 

149, d’une superficie de 38 m2, correspondant à l’alignement de voirie située route de Villebichot. 

 

Vu l’article L 1111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P), qui permet 

aux communes d'acquérir à l’amiable des biens et des droits à caractère mobilier ou immobilier. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 13 voix contre 1 abstention : 

- décide d’accepter la proposition de Monsieur Nicolas PAUTHIER concernant l’acquisition de la 

parcelle AC 149 sise route de Villebichot, à l’euro symbolique, correspondant à l’alignement de voirie, 

- et, autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents se rapportant à ce dossier. 

 

 

 

TABLEAU des EFFECTIFS au 1er JUILLET 2021 

 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal, conformément au Code Général des 

Collectivités Territoriales, le tableau des effectifs du personnel communal, relatant les postes d’emploi 

permanent et contractuel, au 1er juillet 2021, par catégorie et par grade, suivant les délibérations 

antérieures prises pour chaque création d’emploi. 

 

Il est indiqué que le présent tableau sera transmis aux services du Centre de Gestion de la Fonction 

Publique Territoriale de Côte d’Or. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 13 voix contre 1 abstention, valide le tableau 

des effectifs présenté, à compter du 1er juillet 2021 et charge Monsieur le Maire de l’adresser au service 

concerné. 



 

 

 

CONCLUSION CONTRAT d’APPRENTISSAGE 

 

Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 modifiée portant diverses dispositions relatives à 

l'apprentissage, à la formation professionnelle et notamment son chapitre II, 

Vu le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 modifié pris en application de la loi n° 92-675 du 

17 juillet 1992 susvisée, 

Vu le décret n° 93-162 du 2 février 1993 relatif à la rémunération des apprentis dans le secteur 

public non industriel et commercial, 

Vu l'avis du comité technique du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale. 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal les différents projets qui permettraient de 

recourir à l’alternat pour permettre à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sauf dérogations) afin d’acquérir 

des connaissances théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans les services au sein de 

la commune. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 13 voix contre 1 abstention, décide : 

 

- de recourir à l’apprentissage au sein de la collectivité dans les services dont les besoins auront 

été recensés ; 

- de nommer un maître d’apprentissage, dans le (ou les) service(s) concerné(s). Il aura pour 

mission de contribuer à l’acquisition par l’apprenti(e) des compétences correspondant à la qualification 

recherchée ou au titre ou au diplôme préparé par ce dernier. Le maître d’apprentissage disposera pour 

exercer cette mission du temps nécessaire à l’accompagnement de l’apprenti(e) et aux relations avec le 

centre de formation. A ce titre, il bénéficiera de la nouvelle bonification indiciaire de 20 points ; 

- selon son âge, le diplôme préparé et la durée de la formation, l'apprenti(e) percevra une 

rémunération équivalente à un pourcentage du SMIC. L'apprenti sera affilié au régime général de la 

sécurité sociale et au régime complémentaire IRCANTEC.Les exonérations de charges salariales, CSG et 

CRDS lui seront automatiquement appliquées. L'Etat prendra en charge une partie des charges patronales.  

Chaque fois que nécessaire, il sera vérifié si le dispositif peut bénéficier d’aides financières (Conseil 

général, régional, FIPHFP...) ; 

- d’inscrire au budget les crédits correspondants ; 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dispositif et notamment le 

contrat d’apprentissage ainsi que la convention conclue avec l’école retenue pour la formation des 

apprentis. 

 

TRAVAUX de VOIRIE & SIGNALISATION SÉCURITAIRE – DEMANDE de SUBVENTION 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, par 13 voix contre 1 : 

 

- approuve le projet « Travaux de voirie carrefour RD 968 & signalisation sécuritaire » pour 

un montant total HT de 23 362.50 €, 

 

- 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 2022,  

 

- 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 

 

23 362.50 € 42.804 % 10 000.00 € 

AMENDES de 

POLICE 

sollicitée 

 

23 362.50 € 25 % 5 840.63 € 

TOTAL des AIDES  23 362.50€ 67.804 % 

 

15 840.63 € 

     

Autofinancement du 

maître d’ouvrage 

 23 362.50 € 32.196 %  7 521.87 € 

 

 

 

DÉCISION MODIFICATIVE n° 2  

 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la nécessité de réaliser une ouverture de 

crédits modificative, en section d’investissement, correspondant à un programme de travaux sylvicoles en 

forêt communale. 

 

Il est proposé d’effectuer l’ouverture de crédits détaillée ci-dessous : 

- article 2117 prog. 123 (dépenses) – travaux sylvicoles     +  11 250.00 € 

- article 1322 prog. 123 (recettes) – travaux sylvicoles   +    2 740.00 € 

- article 023 – virement à la section d’investissement   +    8 510.00 € 

- article 021 – virement de la section de fonctionnement  +    8 510.00 € 

- article 615232 – travaux sur réseaux  -     8 510.00 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par 13 voix contre 1 abstention, décide d’effectuer 

l’ouverture de crédits détaillée ci-dessus au programme de travaux sylvicoles. 

 

 

Informations et questions diverses 

 

- M. le Maire présente une proposition de l’Office Nationale des Forêts pour l’assistance technique 

à donneur d’ordre pour l’exploitation forestière de la parcelle 25 de la forêt communale et sa vente. Le 

Conseil donne son accord. 

 

- M. le Maire fait part d’observations par rapport à certains usagers de la rue de l’Église et souhaite 

installer une zone de rencontre devant la mairie et l’accès aux écoles, à 20 km/heure, afin de sécuriser 

l’accès des piétons. 

 

- M. le Maire indique que le nettoyage des façades du bâtiment de la mairie a été réalisé par les 

agents et fait un point sur le projet de l’aménagement des espaces extérieurs. 

 

 - M. Pascal DEDIEU donne un compte-rendu de l’avancée des travaux d’extension de la 

boulangerie et des divers travaux en cours sur la commune.  

 

- M. Martial GARNIER donne un compte-rendu sur le projet de l’installation électrique des 

distributeurs sur le parking route de Seurre, avec le SICECO et sur la programmation de l’installation de 

l’éclairage public pour la rentrée. 

 



- M. Alain DARDOT indique, qu’après réunion avec les bénévoles, qu’ils interviendront à la 

bibliothèque à compter du 1er septembre 2021. 

 

- Mme Nathalie GIBOURG-DARDOT fait part de l’obtention du label, directement de niveau 3, 

« développement durable » pour les écoles de Corcelles et de l’inauguration de la fresque réalisée par les 

élèves de l’élémentaire. M. Sébastien ROUX indique qu’un autre « chef », M. Frédéric MÉNAGER, se 

propose d’intervenir, en « atelier découverte » à la prochaine rentrée auprès des écoles. 

 

- M. Sébastien LAMALLE fait part des propositions d’installation des illuminations de fin 

d’année. Montant total HT de 2 320.00 €. Le Conseil donne son accord. 

 

 

La séance a été levée à 23 heure 30 et les membres présents ont signé le registre. 

 

 Le Maire, 

 Hervé PETIT 

  

  

  

  

 

 

 


