
 
COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL du  1 DECEMBRE 

2015 
 
 

Etaient présents : M. PERSONNIER, M. AUBERT, S . CHALLET, M. PHAL,  M. 
BAILLEUX  , M. JEANNOT, M. VINCENT, G, COULOT, D, CONVERSIN 
 

Absents :  B BARRALLON , M HADJUR 
 
Secrétaire : Mme CHALLET 

 

Délibération 10-2015 
Avis sur le Schéma Départemental de Coopération Intercommunale  

 

 
Monsieur le Maire informe les membres du Conseil municipal que le projet de 
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale a été présenté, lundi 19 
octobre dernier,par Monsieur le Préfet à la Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale et qu’il convient d’émettre un avis sur les propositions 
de modifications qui concernent la commune. 
Monsieur le Maire rappelle que la commune adhère au SICECO, compétent pour la 
distribution d’électricité, et qui est concerné par la page 37 du document où il est 
inscrit qu’ « il convient de créer un syndicat unique dont l’objectif serait de gérer 
l’ensemble des communes ne faisant pas partie du Grand Dijon ». 
Monsieur le Maire précise que la gestion de la compétence  distribution d’électricité  
par le Grand Dijon sur son périmètre, comme le propose Monsieur le Préfet, implique 
qu’il reste 24 communes issues du SIERT de Plombières-Les-Dijon en dehors de la 
Communauté urbaine du Grand Dijon. 
En conséquence, et afin que ne subsiste qu’un seul et unique syndicat qui gère 
la distribution de l’électricité sur tout le Département de la Côte d’Or et hors 
Communauté urbaine, il convient : 
- soit de créér un syndicat unique 
- soit d'étendre le périmètre du SICECO aux 24 communes du SIERT de Plombières 
les Dijon  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal et considérant ne pas avoir 
suffisamment d'informations  
Vu la Ioi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République 
Vu le projet de schéma départemental de coopération intercommunale 
Demande à Monsieur le Préfet de confier  la gestion de la distribution de l'électricité à 
un seul syndicat , soit par création d'un nouveau syndicat soit par extension du 
périmètre du Siceco pour l’ensemble du Département de la Côte d’Or hors la 
présence de la Communauté urbaine du Grand Dijon. 
Charge M. le Maire de transmettre cet avis à Monsieur le Préfet 
 
 



 
 
 
Le Conseil Municipal, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 04/11/2010 révisant les 
dotations de compensation de transferts de charges à partir du 1er janvier 2011, 
Vu l’article L 1609 nonies C, IV et V alinéas 1° et 1° bis du Code Général des Impôts, 
Vu l’article L.5211-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu l’avis rendu à l’unanimité par la Commission Locale d’Evaluation des Charges 
Transférées en date du 22 septembre 2015, 
Vu la délibération du Conseil Communautaire en date du 28 septembre 2015, 
décidant à l’unanimité la révision des dotations de compensations des charges 
transférées entre la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et ses 
communes membres afin : 
 d’une part, de compenser la prise en charge de 50% de la part du FPIC projeté 2016 
mis à la charge des communes selon la répartition dite « de droit commun »,  
d’autre part, d’opérer une baisse résiduelle et proportionnelle de -15% sur l’ensemble 
des dotations de compensations dans le cadre de la mise en place d’un pacte 
financier et fiscal entre la communauté de communes et ses communes membres, 
Considérant que les montants des attributions de compensations et les conditions de 
leur révision peuvent être fixées librement par délibération concordantes du conseil 
communautaire, statuant à la majorité des deux tiers et des conseils municipaux des 
communes membres en tenant compte de l’avis de la Commission Locale 
d’Evaluation des Charges Transférées, 
                   Après en avoir délibéré, 
                   Emet un avis favorable à la révision des attributions de compensations 
de transfert de charges telle que proposée et établissant les attributions de 
compensation suivantes à compter du 1er janvier 2016. 
                   Mais regrette que les mensualités en intérêts et capital des emprunts 
échus ne soient pas défalqués des montants de transfert de charges, en effet un 
certain nombre d'emprunt souscrit par les communes des Hautes Côtes pour les 
pôles scolaires sont remboursés. 
 
Mais regrettent que les mensualités en intérêts et capital des emprunts échus ne 
soient pas défalqués des montants de transfert de charges , en effet un certain 
nombre d'emprunt souscrit par les communes des hautes cotes pour les pôles 
scolaires sont remboursés  

 
 
 
 
 
Considérant la demande de Mademoiselle Flavie CHAPUIS, Firmin CHAPUIS et Guy 
COULOT , qui souhaitent bénéficier d'un droit de passage aérien et de tréfonds sur 
la parcelle communale cadastrée ZE 44 au profit des parcelles ZE 177  ZE 178 ET 
ZE 49  

Délibération 11-2015 
Révision des dotations de compensations de transfert de charges  

Délibération 12-2015 
autorisant le maire à signer un acte  notarié 



après en avoir délibéré le conseil municipal autorise la dite servitude de passage 
aérien et de tréfonds et autorise le maire à signer l'acte notarié et l'ensemble des 
documents s'y rapportant  
 

 
 

 
 
Le conseil municipal approuve le projet de travaux concernant la voie communale 
numéro 2 ( rue de Chazan ) d'un montant de 10 000 € , les travaux seront financés 
d'une par une subvention du conseil départemental dans la cadre du PSV et d'autre 
part par des fonds propres de la commune  
Le conseil municipal sollicite le concours financier du département au titre du 
programme PSV 2016  
Le conseil municipal s'engage à ne pas débuter les travaux avant attribution de 
subvention 
La commune sera maître d'ouvrage  
 
 

Délibération 14-2015 
subvention association Amicale de Curley  

 
Considérant la demande de subvention déposée par l'association « l'Amicale de 
Curley »  le conseil municipal émet un avis favorable pour  le versement d'une 
subvention de 250 euros  
 

 
 

Le Maire informe les élus que la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant 
une nouvelle organisation territoriale de la République (dite NOTRe) a été publiée au 
Journal officiel le 8 août 2015. Cette loi vise à renforcer les intercommunalités qui 
passeront de 5 000 à 15 000 habitants (avec un critère de pondération en fonction de 
la densité de population du territoire) et seront organisées autour de bassins de vie.  

Il précise en outre que les Schémas Départementaux de Coopération 
Intercommunale seront établis au vu d’une évaluation de la cohérence des 
périmètres et «d’un état des lieux de la répartition des compétences des 
groupements existants et de leur exercice». Les SDCI devront être arrêtés par 
Monsieur le Préfet avant le 31 mars 2016, après consultation de la CDCI. 

Le maire ajoute que la Communauté de Communes du Sud Dijonnais, 
regroupant 5 280 habitants, a donc l'obligation au regard de la loi NOTRe de se 
regrouper avec une ou plusieurs autres Communautés de Communes limitrophes.  

Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne, Préfet de Côte d’Or a défini et 
transmis en mairie  un projet (daté du 7 octobre 2015) de périmètre du nouvel 
Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) issu de la fusion des 

Délibération 15-2015 
Schéma Départemental de Coopération Intercommunale  

Délibération 13-2015 
demande de subvention Conseil Départemental  



communautés de communes de Gevrey-Chambertin, du Sud Dijonnais et du Pays de 
Nuits Saint Georges. 

Il précise dans son projet que, d'une part, les trois communautés de 
communes sont en zone périurbaine, soit à proximité immédiate de Dijon, soit à 
proximité immédiate de Beaune. Il ajoute qu’entre les communautés de communes 
du Sud Dijonnais et de Gevrey-Chambertin, différentes relations se sont construites 
autour des services publics (gendarmerie, collège, lycée, SIVOS pour le gymnase, 
associations, office du tourisme) et que, d'autre part, les communautés de 
communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-St-Georges se retrouvent quant à 
elles au sein de l'entité culturelle et économique de la « Côte de Nuits », secteur 
inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Ce projet de fusion des trois communautés de communes nommées ci-
dessus a déjà été présenté à  la CDCI en octobre 2015.  

Le Conseil Municipal est à présent amené à se prononcer sur ce projet. 

Considérant : 

��Que la Communauté de Gevrey Chambertin a quant à elle transmit au 
Préfet de Côte d’Or une délibération adoptée à l’unanimité de ses membres (moins 2 
abstentions) qui demandait au Préfet de considérer le territoire des trois 
communautés de communes comme un ensemble pertinent, tant sur le plan 
économique, historique et  culturel et que cet EPCI a fait une demande officielle de 
fusion aux deux communautés de communes du Sud Dijonnais et du Pays de Nuits 
Saint Georges ; 

��Que la Communauté de Communes du Pays de Nuits Saint Georges 
s’est réunie le mardi 13 octobre à Meuilley. Au cours de cette réunion du conseil 
communautaire, il apparait que lors d'une consultation, une majorité des délégués 
titulaires et suppléants se sont prononcés pour une fusion des trois communautés de 
communes ;  

� Que les compétences exercées par les 3 communautés de communes 
sont identiques (même si elles ne sont pas toujours exercées de la même manière) à 
l'exception de la compétence scolaire pour laquelle une étude a été engagée par la 
communauté de communes du Sud Dijonnais ; 

* Que des liens nombreux et importants existent historiquement, d’une 
part, entre la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et la Communauté 
du Sud Dijonnais où sont implantés des services et commerces qui bénéficient au 
quotidien aux habitants de la commune (collège, lycée, gendarmerie, centre de 
secours, trésorerie, office du tourisme, services sociaux, école de musique, 
association pour l'aide aux personnes âgées, …) fondant ainsi le bassin de vie 
nécessaire au terme de la loi NOTRe  qui précise que, au-delà des orientations 
concernant le seuil des communautés de communes, le SDCI devra prendre en 
compte d’autres objectifs dont la «cohérence spatiale des communautés au regard 
des périmètres des unités urbaines au sens de l’INSEE, des bassins de vie et des 
schémas de cohérence territoriale» ; d’autre part, entre la Communauté de 
Communes de Gevrey-Chambertin et la Communauté de Communes du Pays de 
Nuits Saint Georges où des services d’assainissement dans les Hautes Côtes sont 



mutualisés, où historiquement les deux communautés de communes ont un passé, 
un présent et un futur commun économiquement, culturellement, touristiquement. 

� Qu'une réflexion commune sur un vrai projet de territoire est 
indispensable  afin de bénéficier à l'intégralité de la population des communautés de 
communes dès la fusion effective ; 

� L'intérêt que représente la création d'un territoire cohérent, porteur 
d'espoirs et ambitieux entre les communautés d'agglomération de Dijon et Beaune et 
la nécessité de regrouper le territoire de la Côte de Nuits en une entité administrative 
unique, au sens de la reconnaissance des "Climats de Bourgogne" par l'UNESCO 

� La cohérence du périmètre des intercommunalités, leur vocation à gérer 
en commun des problématiques liées à l'environnement, au développement 
économique et social et à l'aménagement du territoire, attestent de la conformité du 
dispositif aux objectifs de rationalisation territoriale de la loi NOTRe et des différentes 
orientations que celle-ci énonce. 

��Que cette nouvelle entité exercera de réelles compétences qui 
permettront, d’une part, de rendre les services publics indispensables aux habitants 
et d’autre part, de constituer un territoire économiquement très dynamique sur l’axe 
Dijon-Beaune, véritable colonne vertébrale du développement de la Côte d’Or et que 
ce projet vise à constituer un espace de solidarité apte à répondre aux enjeux 
d'aménagement et de développement économique, écologique, éducatif, culturel et 
social que comportera la nouvelle communauté de communes, qui succédera aux 
trois communautés de communes résultant du regroupement des trois EPCI. 

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il est proposé au Conseil 
Municipal de se prononcer sur la fusion telle que présentée par Monsieur le Préfet de 
Côte d’Or. 

Le conseil municipal, entendu cet exposé, 

Vu l'article L. 5211-41-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

 Vu, l'article L. 5210-1-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
modifié par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale 
de la République (NOTRe) 

Après en avoir délibéré :  

-  Approuve à l'unanimité  la proposition de monsieur le Préfet de Côte d’Or 
visant à la fusion des trois Communautés de Communes de Gevrey-Chambertin, Sud 
Dijonnais et Nuits-St-Georges et charge le Maire de notifier à la Préfecture la 
présente décision. 

 
 

 
 

Délibération 16 
Fixation du montant de loyer  



Le conseil municipal décide de fixer le loyer de l'appartement situé au premier étage 
de la mairie à 400 € par mois  
 
 
 
la séance est levée à 22 h30  


