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Commune de 

BRETENIERE 

 

 

PROCES VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

MARDI 10 JUIN  2014 

 

 
CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 

 

- Madame  Isabelle ADAM  FABIAU, présente  

- Madame  Peggy BERTHIOT, présente 

- Monsieur Hervé  BRUYERE, présent 

- Monsieur Joël COPIN, absent 

- Monsieur Yves COUTAGNE, présent 

- Monsieur Thierry GOLDI, présent  

- Madame  Christelle GRASSI, présente 

- Madame  Barbara  LESERF, présente 

- Monsieur Alain LINGER, excusé, procuration donnée à Christelle GRASSI 

- Monsieur Frédéric MARIN, présent 

- Monsieur MELOTTE Franck, présent 

- Madame Marie-Dominique PAROT, présente  

-  Monsieur Nicolas SCHOUTITH,  présent 

-  Madame Karine TANNEUR, présente 

- Monsieur Gérard VENITUCCI, présent. 

 

L'ORDRE DU JOUR, FIXE PAR LA CONVOCATION EN DATE DU 04 JUIN 2014, EST LE SUIVANT : 

 
- DELIBERATION SUR  LE CHOIX DU DELEGATAIRE ET CONVENTION DE DELEGATION DE 
SERVICE POUR LA GESTION DES SERVICES PERISCOLAIRES 
 
- ADHESION A LA CENTRALE D'ACHATS DU GRAND DIJON POUR LA FOURNITURE DE GAZ 
 
- DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DE LA COMMISSION LOCALE 
D'EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES 
 
- PROPOSITION DE PARTICIPATION AU MARCHE PUBLIC DU CENTRE DE GESTION POUR LES 
ASSURANCES COUVRANT LES RISQUES STATUTAIRES 
 
- DELIBERATION DE DELEGATION DE COMPETENCES DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE  
(Article L 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales) 
 
- DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF 2014 
 
- ENTRETIEN DES LOCAUX SCOLAIRES (présentation des devis) 
 
- FIXATION DU LOYER DU LOGEMENT DE LA DISTILLERIE 
 
- COMPTE RENDU DES ADJOINTS ET DES CONSEILLERS DELEGUES 
 
- QUESTIONS DIVERSES                                              
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Pour la présente séance, la présidence est assurée par Monsieur Hervé BRUYERE, 

Maire  et le secrétariat par  Mr Thierry GOLDI, 1er Adjoint au Maire                            

 

nombre de pages du Procès-verbal de séance (y compris celle-ci) : 7 

 

La séance est ouverte à 19h15 
 
 
 
I - DELIBERATION SUR  LE CHOIX DU DELEGATAIRE ET CONVENTION DE 
DELEGATION DE SERVICE POUR LA GESTION DES SERVICES PERISCOLAIRES 

 
Le Conseil municipal, 
 
- Vu le rapport qui lui a été présenté, 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles 
L.1411-1 et suivants, 
- Vu la délibération du Conseil  Municipal N° 06/2014  du 13 février 2014 
 
Considérant : 
 
- Qu'en application de la délibération précitée, le Conseil municipal a adopté le 
principe d'une délégation de service public pour la gestion du Service 
Périscolaire et autorisé le lancement d'une procédure de publicité, 
- Qu'à l'issue de cette procédure, qui s'est déroulée conformément aux 
dispositions des articles précités, une seule  proposition de la FEDERATION  
ADMR  DE COTE D'OR - 21300  CHENOVE  a été reçue en mairie. L'offre 
répond à l'appel de candidatures et est adaptée à la demande de la Commune 
de BRETENIERE. 
- Que le Maire a choisi de retenir la FEDERATION ADMR DE COTE D'OR  
sise à 21300  CHENOVE  
et de lui confier la délégation de service public pour la gestion du Service 
Périscolaire pour une durée de deux ans à dater du 1er septembre 2014 
jusqu’au 31 août 2016. 
- Qu'il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur  ce choix, au vu  
de l'unique entreprise à avoir présenté une offre, 
 
après en avoir délibéré,   
 
1- approuve, à l'unanimité (14 voix pour)  le choix du délégataire et de la 
convention de délégation, 
 
2- approuve les termes de la convention de délégation de service public et des 
documents qui y sont annexés, 
 
3- autorise le Maire à signer la convention de délégation de service ainsi que 
toutes les pièces s'y afférent avec la FEDERATION ADMR DE COTE D'OR, 
pour une durée de deux ans. 
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II - ADHESION A LA CENTRALE D'ACHATS DU GRAND DIJON POUR LA    
FOURNITURE DE GAZ 
 
Le Maire expose aux membres du Conseil municipal qu'en raison de l'ouverture à la 
concurrence du marché de fourniture de gaz, le Grand Dijon propose aux communes 
d'utiliser l'accord cadre qui sera lané par la Centrale d'Achat ; l'objectif étant 
d'optimiser les coûts et faciliter la procédure. 
 
Après l'exposé du Maire, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, 
 
décide, à l'unanimité (14 voix pour), d'utiliser l'accord cadre qui sera lancé par la 
Centrale d'Achat du Grand Dijon. 
 
Le Conseil municipal autorise le Maire à signer tout document afférent à ce dossier. 
 
 
 
III -  DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA COMMUNE AU SEIN DE LA 
COMMISSION LOCALE D'EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES 
 

Le Conseil Municipal, 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 
Considérant que la Commune de BRETENIERE doit désigner  1 (un) délégué 
titulaire et 1 (un) délégué suppléant appelés à siéger au sein de la 
Commission locale d'évaluation des charges transférées 
 
sont élus, à l'unanimité (14 voix pour) 
 
-   Mr. Franck MELOTTE,  2ème Adjoint au Maire, délégué titulaire 

           -   Mr. Yves COUTAGNE, Conseiller municipal, délégué suppléant. 
 
 
IV -  PROPOSITION DE PARTICIPATION AU MARCHE PUBLIC DU CENTRE DE 
GESTION POUR LES ASSURANCES COUVRANT LES RISQUES STATUTAIRES 

 
Le Maire expose : 
 

- L’opportunité pour la Collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats 
d’assurance statutaire garantissant une partie des frais laissés à sa charges, 
en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents ; 

- L’opportunité de confier au Centre de Gestion de la Côte d’Or le soin 
d’organiser une procédure de mise en concurrence ; 

- Que le Centre de Gestion pourra souscrire un tel contrat pour le compte de la 
Collectivité, si les conditions obtenues donnent satisfaction ; 
 

Vu la loi N° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 
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Vu le décret N° 86-552 du 14 mars 1956 pris pour l’application de l’article 26 de la loi 
N° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les  
Centres de gestion pour le compte des Collectivités locales et établissements 
territoriaux ; 
 
Considérant que ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

- Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L : Décès, Accident du travail, maladie 
professionnelle, maladie ordinaire, longue maladie, maladie de longue durée, 
Maternité, Paternité, Adoption, Disponibilité d’office, invalidité. 

- Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L : Accident du travail, maladie 
professionnelle, maladie grave, Maternité, Paternité, Adoption, maladie 
ordinaire 
 

Considérant que la durée du contrat sera de quatre ans avec effet au 1er janvier 
2015 et que le régime du contrat sera la capitalisation ; 
 
Considérant que la décision éventuelle d’adhérer aux conventions proposées fera 
l’objet d’une délibération ultérieure ; 
Les membres du Conseil municipal, sur proposition du Maire, après en avoir 
délibéré : 
 

- Décident , à l’unanimité (14 voix pour) de charger le Centre de Gestion de la 
Côte d’Or de lancer une procédure de marché public, en vue, le cas échéant, 
de souscrire pour son compte des conventions d’assurances auprès d’une 
entreprise d’assurance agréée ; cette démarche peut être entreprise par 
plusieurs collectivités locales intéressées. 

 
 
V  - DELIBERATION DE DELEGATION DE COMPETENCES DU CONSEIL MUNICIPAL 
AU MAIRE (Article L.2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES 
TERRITORIALES (CGCT) 
 
Cette délibération annule et remplace la délibération N° 13 prise le 17 avril 2014 

 
M. le Maire expose que les dispositions du code général des collectivités territoriales (article 
L 2122-22) permettent au conseil municipal de déléguer au maire un certain nombre de ses 
compétences. 
 
Dans un souci de favoriser une bonne administration communale et après en avoir délibéré, 
le Conseil municipal décide .à l'unanimité, (15 voix pour),  pour la durée du présent mandat, 
de confier à Monsieur le Maire les délégations suivantes : 
 
1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services 
publics municipaux  
 
2° De fixer, dans les limites d’un montant de 500 €  par droit unitaire,  les tarifs des droits de 
voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une 
manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère 
fiscal ; 
 
3° De procéder, dans les limites d'un montant annuel de 150 000 €, à  la réalisation des 
emprunts destinés au financement des investissements prévus par le budget, et aux 
opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les opérations de 
couvertures des risques de taux et de change ainsi que de prendre les décisions 
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mentionnées au III de l'article L 1618-2 et au a de l'article L 2221-5-1, sous réserve des 
dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 
 
4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le 
règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant maximum de 300 000 €), ainsi 
que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du 
montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 
 
5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée 
n'excédant pas douze ans, après  étude en  commission et présentation au Conseil 
municipal, à  huis clos; 
 
6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y 
afférentes ; 
 
7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ; 
 
8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières uniquement 
dans la partie ancienne ; l'extension et le nouveau cimetière étant gérés par la Commission 
Syndicale des Biens en indivis avec la commune de Thorey-En-Plaine. 
 
9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 
 
10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 
 
11° De fixer les rémunérations et de régler jusqu'à hauteur de 3000 €, les frais et honoraires 
des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ; 
 
12° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le code de 
l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, 
 
de déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les 
dispositions prévues au premier alinéa de l'article L 213-3 de ce même code pour un 
montant maximum de 100 000 € ; 
 
13° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune 
dans les actions intentées contre elle ;  cette délégation est consentie tant en demande 
qu’en défense et devant toutes les juridictions  après étude du dossier en conseil municipal, 
dégradations des biens communaux et des atteintes au personnel communal ; 
 
14° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 
des véhicules municipaux dans la limite de 5  000 €  par sinistre ; 
 
15° De donner, en application de l'article L 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la 
commune préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ; 
 
16 ° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum fixé  à 150 000 €  
par année civile ; 
 
17  ° D'exercer, au nom de la commune, le droit de préemption défini par l'article L 214-1 du 
code de l'urbanisme après présentation au Conseil municipal ; 
 
18  ° D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles L 240-1 et 
suivants du code de l'urbanisme. 
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VI - DECISION MODIFICATIVE AU BUDGET PRIMITIF 2014 
 
Le conseil municipal par délibération, décide à l’unanimité (14 voix pour) de rectifier 
le Budget primitif 2014  et de virer la somme de 2100 € de l’article 61522 (Bâtiments) 
à l’article 66111 pour le remboursement des intérêts des emprunts. 
 
VII - ENTRETIEN DES LOCAUX SCOLAIRES (présentation des devis) 
 
Mr Gérard VENITUCCI  présente les trois devis présentés par des entreprises de 
nettoyage. Les prix à l’année s’avèrent trop élevés, le Conseil municipal opte pour la 
création d’un emploi avec un contrat de droit public. 
 
 
VIII -  FIXATION DU LOYER DU LOGEMENT DE LA DISTILLERIE : 
 
Sur proposition du maire, le Conseil municipal, après délibération, décide par 14 voix 
pour,  de fixer le montant du  loyer du logement  sis  Rue de la Distillerie,  
comme suit : 
 
 - Logement   neuf, Type 5,  loyer mensuel : 700.00 €, sans les charges. 
 
les charges incombent au locataire. Les demandes d'ouverture de compteurs devront 
être effectuées par les locataires. 
Le Conseil municipal autorise le maire à signer tous les actes afférents à ce dossier. 
                                                           
 
IX -  COMPTE RENDU DES ADJOINTS ET CONSEILLERS DELEGUES : 
 
 

- TRAVAUX : Mr Thierry GOLDI informe les membres du Conseil municipal qu’il 
est en pourparler avec une entreprise spécialisée pour l’acquisition d’un 
panneau d’affichage électronique. 

 
- BATIMENTS : Mr Gérard VENITUCCI présente les devis qui seront étudiés 

par la Commission Travaux qui se réunira le 16 juin à 20 heures. 
 

- AFFAIRES SCOLAIRES : Mme Christelle GRASSI  donne le compte rendu 
du Conseil d’école élémentaire qui s’est tenu le 5 juin dernier. 

 
- VIE ASSOCIATIVE : Mr Nicolas SCHOUTITH donne l’agenda des 

manifestations et cérémonies prévues : 
 

- 18 juin : cérémonie de commémoration de l’Appel du Général de Gaulle  
              à 18 h 30, devant le Monument aux Morts. 
 

- 13 et 14 juillet 2014 :  
. 13 juillet : défilé de véhichouetticules, Repas et bal populaire. Retraite aux 
Flambeaux 
. 14 juillet : Cérémonie devant le Monument aux Morts à 11 heures. 
 
- Marché communal : samedi 6 septembre 2014 de 17.00 h à 21.00 heures. 
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- VIE SOCIALE : 
 

Mme Marie Dominique PAROT formule une remarque au sujet de l’utilisation de la Salle 
Bernard ROUARD par les Associations. Elle demande que les responsables veillent au 
nettoyage de leurs placards et qu’ils vident la cabine de douche afin que la femme de 
ménage puisse nettoyer l’ensemble des locaux en juillet. 

 
 

 
 

X - QUESTIONS DIVERSES : 
 
 
Mr Joël COPIN fait part aux membres du Conseil d’une remarque d’un administré qui 
demande de recevoir personnellement le compte rendu du Conseil. 
 
Réponse du conseil : le compte rendu du Conseil municipal est affiché en mairie ; il est 
accessible à tous et consultable de l’extérieur. 
 
 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 15. 


