
Commune de 

BRETENIERE 

 

 

PROCES VERBAL 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

JEUDI 17 AVRIL  2014 

 

 
CONSEILLERS MUNICIPAUX EN EXERCICE : 

 

- Madame  Isabelle ADAM  FABIAU, présente  

- Madame  Peggy BERTHIOT, présente 

- Monsieur Hervé  BRUYERE, présent 

- Monsieur Joël COPIN, présent 

- Monsieur Yves COUTAGNE, présent 

- Monsieur Thierry GOLDI, présent  

- Madame  Christelle GRASSI, excusée (procuration donnée à Nicolas SCHOUTITH) 

- Madame  Barbara  LESERF, présente 

- Monsieur Alain LINGER, présent 

- 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 10 AVRIL  2014, EST LE 

SUIVANT : 

 
- DELIBERATION DE DELEGATION DE COMPETENCES DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
MAIRE (Article L.2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
(CGCT) 
- DELIBERATIONS FIXANT LES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES ADJOINTS 
ET DES CONSEILLERS DELEGUES 
- DESIGNATION DES DELEGUES AU SEIN DE LA COMMISSION LOCALE D'ENERGIE 
(CLE) DU SICECO (SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIES DE COTE D'OR) 
- DESIGNATION DES DELEGUES AU SEIN DU CONSEIL SYNDICAL DU S.B.V. (SYNDICAT 
DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE) 
- ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 
- DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU C.C.A.S. (CENTRE 
COMMUNAL D'ACTION SOCIALE) 
- DESIGNATION DU CORRESPONDANT DEFENSE 
- DESIGNATION DES DELEGUES LOCAUX (ELU et AGENT) AU SEIN DES INSTANCES DU 
CNAS (COMITE NATIONAL D'ACTION SOCIALE) ET VALIDATION DE LA CHARTE DE 
L'ACTION SOCIALE 
- MISE EN PLACE DES COMMISSIONS COMMUNALES 
- COMPTE RENDU DES ADJOINTS ET CONSEILLERS DELEGUES 
- QUESTIONS DIVERSES  
 
 
 

                                                    
 



Pour la présente séance, la présidence est assurée par Monsieur Hervé BRUYERE, 

Maire  et le secrétariat par Madame Peggy BERTHIOT, Conseillère municipale. 

 

nombre de pages du Procès-verbal de séance (y compris celle-ci) : 9 

 

La séance est ouverte à 19h15 
 
 

I  - DELIBERATION DE DELEGATION DE COMPETENCES DU CONSEIL MUNICIPAL AU 
MAIRE (Article L.2122-22 DU CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
(CGCT) 

 
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 
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 inférieur à un seuil défini par 
décret (qui est actuellement de 206 999 €), 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. 
 
  
II  - DELIBERATIONS FIXANT LES INDEMNITES DE FONCTION DU MAIRE, DES 
ADJOINTS ET DES CONSEILLERS DELEGUES 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.2123-20 et 
suivants,  les articles L.2123-23 et L.2123-24, 
 
Vu les arrêtés municipaux  N° 18 et 19 du 31 mars 2014 portant délégation de fonctions aux 
deux adjoints au Maire, 
Considérant qu'il appartient au Conseil municipal de fixer, dans les conditions prévues par la 
loi, les indemnités de fonctions versées au Maire et aux adjoints, 
étant entendu que des crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2014 de la 
commune, 
après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, par vote à l'unanimité (15 voix pour) et 
avec effet au 1ER Avril 2014. 
 
1 - de fixer le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions de Maire au taux 
maximal  prévu par la loi pour les communes de moins de 1000 habitants, soit  31 % de 
l'indice Brut 1015 . 
2 - de fixer  le montant des indemnités pour l'exercice effectif des fonctions d'adjoints au 
Maire à  8.25 % de l'indice Brut 1015. 
 
Ces indemnités seront versées mensuellement. 
 
 
DELIBERATION POUR FIXER LES INDEMNITES DES CONSEILLERS DELEGUES : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 17 avril 2014 fixant les indemnités du 
maire et des adjoints, 



Vu l’arrêté du Maire N° 20 du  31 mars 2014  portant délégation aux  Conseillers délégués, 
 
Vu le budget communal, l'octroi d'indemnités aux Conseillers titulaires d'une délégation        
n'entraînant pas de dépassement de l'enveloppe globale des indemnités : 
(article L.2123-24-1, alinéa III), 
 
Considérant que le Conseil municipal est tenu de fixer les indemnités de fonctions, 
 
après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, par vote à l'unanimité (15 voix pour),  
d'allouer, avec effet au 1er Avril 2014, une indemnité de fonction aux  Conseillers 
municipaux délégués suivants : 
 
-  Madame Christelle GRASSI, Conseillère déléguée à la Vie Scolaire et Périscolaire, 
- Monsieur Nicolas SCHOUTITH, Conseiller délégué à la Vie Associative, Sportive et        
Culturelle, à l’Animation communale et à la Médiathèque, 
-  Madame Marie Dominique PAROT, Conseillère déléguée à la Vie et à l'Action Sociale,  
-  Monsieur Gérard VENITUCCI, Conseiller délégué à la Gestion du Patrimoine. 
 
et ce,  au taux de 4.13 % de l'indice Brut 1015. 
 
Cette indemnité sera versée mensuellement. 
 
III –  DESIGNATION DES DELEGUES AU SEIN DE LA COMMISSION LOCALE 
D'ENERGIE (CLE) DU SICECO (SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ENERGIES DE COTE 
D'OR) 
 
DELIBERATION : 
 
                        Après avoir entendu l'exposé du Maire, et en avoir délibéré, le Conseil 
municipal a désigné, à l'unanimité (15 voix pour), les membres suivants pour siéger au 
Comité du SICECO : 
 
- Monsieur  Frédéric MARIN, délégué Titulaire 
 
- Monsieur Alain LINGER, délégué suppléant. 
 
 

IV - DESIGNATION DES DELEGUES AU SEIN DU CONSEIL SYNDICAL DU 
S.B.V. (SYNDICAT DU BASSIN VERSANT DE LA VOUGE) 
 
               Après l’exposé du Maire, et délibération, les membres du Conseil municipal ont 
désigné par vote à l'unanimité (15 voix pour) deux délégués titulaires et deux délégués 
suppléants appelés à représenter la Collectivité au sein du Conseil Syndical du Syndicat du 
Bassin Versant de la Vouge : 
 
- Mr  LINGER  Alain,  Délégué Titulaire 
- Mr  BOURGEOT Claude, Délégué Titulaire 
 
- Mr  GOLDI Thierry, Délégué Suppléant 
- MR COUTAGNE  Yves, Délégué  Suppléant. 
 
 
 
V - ELECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES 
 
Le Conseil municipal, 
Vu les articles 22 et 23 du Code des marchés publics, 
Considérant qu'à la suite des élections municipales du 23 mars 2014, il convient de 
constituer la Commission d'Appel d'Offres et  ce, pour la durée du mandat. 



Considérant qu'outre le Maire, cette commission est composée de trois (3) membres 
titulaires et trois (3) membres suppléants élus par le Conseil municipal, 
 
Le Conseil municipal procède à l'élection des trois membres titulaires et des 3 membres 
suppléants, 
et proclame élus les membres suivants : 
 

1) Membres Titulaires : 
 

- Thierry GOLDI  (15 voix pour) 
- Gérard VENITUCCI (15 voix pour) 
- Frédéric MARIN (15 voix pour) 
 
     2) Membres suppléants : 
 
- Franck MELOTTE (15 voix pour) 
- Joël  COPIN   (15 voix pour) 
- Barbara  LESERF   (15 voix pour). 
 
 
VI – DETERMINATION DU NOMBRE ET  DESIGNATION DES MEMBRES DU CONSEIL 
D'ADMINISTRATION DU C.C.A.S. (CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE) : 
  
Le Maire expose au Conseil municipal qu'en application de l'article  
R 123-7 du Code de l'Action et des familles, le nombre des membres du Conseil 
d'Administration du Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) est fixé par le Conseil 
municipal. Il précise que leur nombre ne peut être supérieur à 16 mais qu'il ne peut être 
inférieur à 8, d'autre part, il doit être pair puisqu'une moitié des membres est désignée par le 
Conseil municipal et l'autre moitié par le maire. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l'unanimité (15 voix pour) de fixer à 
huit (8) le nombre des membres du Conseil d'administration, étant entendu qu'une moitié est 
désignée par le Conseil municipal et l'autre moitié par le Maire. 
 
Les Conseillers municipaux désignés par le Conseil municipal sont les suivants : 
 
Mme PAROT Marie Dominique, Mr VENITUCCI Gérard, Mr LINGER Alain, Mr 
COUTAGNE Yves.  Soit quatre membres. 

 
ARRETE DE NOMINATION :   Membres  extérieurs au  Conseil Municipal : 
 
Vu le Code de l'Action Sociale et des Familles, et notamment les articles L 123-6 et R 123-11  
Vu la délibération du Conseil municipal en date du 17 avril 2014 fixant à 8 (Huit) le nombre 
des membres du Conseil d'Administration du C.C.A.S.  ; 
 
Considérant que le Conseil municipal,  par cette même délibération, a désigné en son sein 
les personnes suivantes : 
 
Mme : Marie-Dominique PAROT, 
Mrs :   Gérard VENITUCCI,   Alain LINGER, Yves  COUTAGNE ; 
 
ARTICLE 1 :  
 
Sont nommés membres du Conseil d'administration du Centre Communal d'Action Sociale : 
 
-  Mmes : Françoise BOURGEOT,  Edith BOURLIER,  Raja NACER,  Mr. Philippe TOCHON. 
 
ARTICLE 2 : Ampliation du présent arrêté est transmise au Représentant de l'Etat 
                      Une copie sera adressée au Trésorier de la Commune 
 



VII - DESIGNATION DU CORRESPONDANT DEFENSE : 
 
 
Suite aux élections municipales du 23 mars 2014,  Monsieur le Maire explique qu'il faut  
nommer un Correspondant communal de défense qui doit être choisi parmi les membres du  
Conseil municipal. 
 
Après l'exposé du Maire indiquant  les principales missions du Correspondant de défense,  
c'est à dire remplir en premier lieu la mission d'information et de sensibilisation des 
administrés aux questions de défense. Le correspondant a  pour vocation de devenir un 
interlocuteur privilégié pour la défense et les questions qui y sont relatives. 
 
Après en avoir délibéré,  le Conseil municipal décide à l'unanimité (15 voix pour) de désigner 
Monsieur Joël COPIN, Correspondant communal de défense pour la Commune de 
BRETENIERE. 
 
 
VIII - DESIGNATION DES DELEGUES LOCAUX (ELU et AGENT) AU SEIN DES 
INSTANCES DU CNAS (COMITE NATIONAL D'ACTION SOCIALE) ET VALIDATION DE 
LA CHARTE DE L'ACTION SOCIALE 
 
Après délibération, le Conseil nomme à l’unanimité (15 voix pour) : 
 
DELEGUE ELU :        Marie Dominique PAROT 
DELEGUE AGENT :   Aurélie  BOUTRELLE 
 
Et valide la Charte de l’Action Sociale présentée par le Maire. 
 
 
IX- MISE EN PLACE DES COMMISSIONS COMMUNALES : 
 
Consécutivement aux élections municipales du 23  mars 2014,  le Conseil municipal procède 
à la mise en place des Commissions communales. 
 
La liste des Commissions est jointe à la présente délibération. 

 

   

COMMISSION TRAVAUX / URBANISME 

Liste des membres 

 

BRUYÈRE Hervé 

GOLDI Thierry 

VENITUCCI Gérard 

SCHOUTITH Nicolas 

COPIN Joël 

COUTAGNE Yves 

LESERF Barbara 

LINGER Alain 

MARIN Frédéric 

 

SCHEFFER Daniel 

BOURGEOT Claude 

BOURLIER Jean-François 

COLIN Florent 

 

 

COMMISSION FINANCES 

Liste des membres 

 

BRUYÈRE Hervé 

GOLDI Thierry 

MÉLOTTE Franck 

VENITUCCI Gérard 

SCHOUTITH Nicolas 

GRASSI        Christelle 

COPIN Joël 

COUTAGNE Yves 

TANNEUR Karine 

 

 

DUBOIS Jean-Pierre 

BOURLIER Jean-François 

 

 

 



COMMISSION INFORMATION ET COMMUNICATION 

Liste des membres 

 

BRUYÈRE Hervé 

MÉLOTTE Franck 

ADAM Isabelle 

COPIN Joël 

MARIN Frédéric 

 

COMMISSION VIE SCOLAIRE ET PERISCOLAIRE 

Liste des membres 

 

BRUYÈRE Hervé 

MÉLOTTE Franck 

GRASSI Christelle 

LINGER Alain 

TANNEUR Karine 

 

NACER Raja 

TOCHON Philippe 

 

COMMISSION VIE ASSOCIATIVE SPORTIVE ET CULTURELLE 

Liste des membres 

 

BRUYÈRE Hervé 

GOLDI Thierry 

MÉLOTTE Franck 

SCHOUTITH Nicolas 

GRASSI Christelle 

BERTHIOT Peggy 

COUTAGNE Yves 

LESERF Barbara 

TANNEUR Karine 

 

NACER Raja 

TOCHON Philippe 

HUMBEY Damien 

 

COMMISSION LOGEMENT 

Liste des membres 

 

BRUYÈRE Hervé 

MÉLOTTE Franck 

VENITUCCI Gérard 

PAROT Marie-Dominique 

COPIN Joël 

BOURGEOT Françoise 

BOURLIER Edith 

COLIN Florent 

DINI  Zhora 
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COMMISSION SYNDICALE DE GESTION DU CIMETERE 

INTERCOMMUNAL/COMMMUNES DE BRETENIERE ET THOREY-EN-PLAINE  

 

Liste des membres 

 

Pour la Commune de BRETENIERE : 

 

BRUYÈRE Hervé 

GOLDI Thierry 

MÉLOTTE Franck 

SCHOUTITH Nicolas 

COUTAGNE Yves 

 

Pour la Commune de THOREY : 

 

BRACHOTTE Gilles 

CATTEAU Philippe 

ROBERT Gilles 

BERTHIOT Paul 

VIGOT Jean-Jacques 
 
 
MARCHE COMMUNAL : FIXATION DES DROITS DE PLACE SUR LE DOMAINE PUBLIC 
 
La Commission Vie Associative désirant organiser  un marché communal, chaque année, au 
printemps et à l'automne; 
 
Vu le Code des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles  L.2121-29, L.2212-1, 
L.2212-2  et L.2224-18 ; 
Conformément à l'article L 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques (GG3P) selon lequel "toute occupation ou utilisation du domaine public donne lieu 
au paiement d'une redevance", 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil décide à l'unanimité (15 voix pour) : 
- d'autoriser la création d'un marché communal deux fois par an, au printemps et à 
l'automne, 
- de fixer les droits de place pour le marché communal à  1€  par  emplacement. 
 
Le Conseil charge le Maire d'établir un règlement pour l'organisation de ce marché par arrêté 
municipal.        
 
 
X-  COMPTE RENDU DES ADJOINTS ET CONSEILLERS DELEGUES : 
 
Mme PAROT Marie Dominique informe les membres du Conseil de son désir d’organiser 
pour les enfants de 6/12 ans un concours de dessin sur le thème « mon village, mon 
quartier ». 
Elle désire également proposer aux séniors intéressés une sortie à  LONGVIC  organisée 
par la commune.  
Toutes ces propositions seront étudiées en commission pour chiffrer les dépenses et 
soumise ensuite au Conseil municipal. 
 
Mr MELOTTE Franck annonce qu’il faut rédiger, dans un délai très court,  un article qui 
paraîtra dans le magazine du Grand Dijon. 
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XI - QUESTIONS DIVERSES : 
 
SICECO : Groupement de commande d’électricité. 
 
Après l’exposé du Maire, il est décidé de rester en l’état actuel pour l’instant et ne pas 
souscrire dans l’urgence au groupement de commande d’électricité proposé par le SICECO. 
 
SDIS : visite pour la vérification des poteaux incendie annoncée entre le 15 mars et le 30 
avril 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 30.                             . 
 
  


