
Département de la Côte-d'Or 

 

République Française 
COMMUNE DE PREMEAUX PRISSEY 

 

 

Nombre de membres en 
exercice : 11  
 
Présents : 11 
 
Votants : 11 

Séance du 28 mars 2022 
L'an deux mille vingt-deux et le vingt-huit mars l'assemblée régulièrement 
convoquée le 28 mars 2022, s'est réunie sous la présidence de Umberto CHETTA 
Sont présents :  Umberto CHETTA, Chantale VIGOT, Vincent DUPASQUIER, Gérard 
PRANOVI, Laurence BON, René BONNIN, Emmanuel DUMONT, Stéphane 
KLONOWSKI, Dominique LAMBERT, Eliane TOMAS, Frédéric MACHURET 
Représentés :   
Excusés :   
Absents :   
Secrétaire de séance :  Vincent DUPASQUIER 
 

 

Compte rendu de la séance du 28 mars 2022 
 

• APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE PRÉCÉDENTE. 

Le Conseil Municipal approuve à l'unanimité le compte-rendu de la séance du 17 janvier 2022. 

 
• DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Délibération autorisant la commune à interjeter appel du jugement contradictoire rendu par 
la 4° Chambre Correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Dijon. - D_2022_005 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.2122-22 et L.2122-23 ; 

Vu la Délibération du Conseil Municipal en date du 09 février 2021 par laquelle l’assemblée délibérante a 

délégué à son maire, et pour la durée de son mandat, une partie de ses attributions en le chargeant de 

prendre les décisions qui s’imposent à l’égard de toutes les matières énumérées à l’Article L.2122-22 du 

CGCT et notamment son 16-ème alinéa lui permettant d’intenter au nom de la commune les actions en 

justice ou de défendre la commune dans toutes les actions intentées contre elle. 

Considérant que nous devons faire appel du jugement rendu par la 4° Chambre Correctionnelle du 

Tribunal Judiciaire de Dijon. 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

• AUTORISE Monsieur le Maire à se constituer partie civile au nom de la commune. 

• AUTORISE Monsieur le Maire à interjeter appel du jugement rendu par la 4° Chambre 

Correctionnelle du Tribunal Judiciaire de Dijon le 16/11/2021.  

 

Avenant au bail emphytéotique de location de terrains au lieu-dit « Saule Guillaume ». - 
D_2022_006 
 

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que le 11 juin 2015, la Communauté de Communes du 

Pays de Nuits-Saint-Georges et les communes de Nuits-Saint-Georges et de Premeaux-Prissey ont 

consenti un bail emphytéotique à la SARL L’IMPEC’CABLE, portant sur une partie du site du Saule 



Guillaumes sis à Premeaux-Prissey, dont elles étaient propriétaires, pour la création d’un site de loisirs 

nautiques. 

Les propriétés appartenant à la Communauté de Commune s du Pays de Nuits-Saint-Georges ont été 

transférées au nouvel EPCI lors de sa création. 

Le bail avait été conclu pour une durée de 30 ans, courant jusqu’au 10 juin 2045. 

A la demande du preneur, en vue de lui permettre de réaliser des nouveaux investissements et de 

développer la fréquentation touristique et commerciale du site, il est proposé de prolonger de 20 ans la 

durée du bail afin de porter cette durée à 50 ans commençant à courir à compter du 11 juin 2015 pour se 

terminer le 10 juin 2065. 

Les autres clauses du bail initial restent inchangées. 

Il est fait remarquer que la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges 

et la commune de Nuits-Saint-Georges ont délibéré pour accepter les clauses de cet avenant. 

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

• ACCEPTE la modification susvisée ; 

• AUTORISE Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette opération. 

 

Délibération autorisant le recrutement d’agents contractuels de remplacement. - D_2022_007 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment son article 3-1. 
Considérant que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires 
territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles. 

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

DÉCIDE 

− D’autoriser le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l’article 3-1 de la 
loi du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels 
momentanément indisponibles.  

− Que le Maire sera chargé de la détermination des niveaux de recrutement et de rémunération des 
candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.  

− D’inscrire au budget les crédits correspondants. 
 

Mise à jour de la convention du service commun d’instruction du droit des sols dans le cadre 
de la dématérialisation - D_2022_008 
 

Vu la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du 

numérique (ELAN) ; 

Vu les articles L.112-7 à R.112-20 du Code des relations entre le public et l'administration portant sur les 
règles particulières à la saisine et aux échanges par voie électronique ; 

Vu l’article L.112-8 du code des relations entre le public et l’administration concernant le droit de saisine 
par voie électronique ; 

Vu la circulaire du 10 avril 2017 relative à la mise en œuvre de la saisine par voie électronique NOR : 
ARCB1711345C ; 



 

Vu la délibération du Conseil communautaire en date du 29 mai 2015 portant sur la création d’un service 
commun d’instruction du droit des sols et la mise en place d’une convention pour l’instruction des actes 
relatifs à l’occupation et l’utilisation du sol ; 

Vu la convention entre la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges 
et la commune de Premeaux-Prissey définissant les modalités de fonctionnement d’un service commun, 
chargé de l’instruction des autorisations du droit du sol délivrées au nom de la Commune par son Maire 
en date du 07 juillet 2015 ; 

Vu la délibération du Bureau communautaire en date du 15 février 2022 portant sur le règlement 
définissant les conditions générales d’utilisation (CGU) du Guichet Unique des autorisations d’urbanisme 
dans le cadre di service commun ADS ; 

Considérant qu’à compter du 1er janvier 2022, les communes doivent proposer à leurs usagers un service 
de saisine par voie électronique (SVE) pour les demandes d’autorisation d’urbanisme. La SVE est un droit 
pour les usagers qui le souhaitent de saisir l’administration par voie électronique. Ceux-ci conservent la 
possibilité de déposer leurs dossiers au format papier ; 

Considérant que pour exercer son droit de saisir l’administration par voie dématérialisée, toute personne 
s’identifie et s’authentifie auprès de cette administration selon certaines modalités d’utilisation ; 

Considérant que les modalités de la mise en œuvre du dépôt dématérialisé des actes et leur instruction 
numérique doivent être intégrées à la convention de service commun existante et qu’il est donc 
nécessaire de la revoir. 

Dans ce cadre, le service commun ADS proposé et administré par la communauté de communes pour les 
communes adhérentes s’est doté d’une solution numérique permettant aux communes de répondre à 
cette obligation. Ainsi, le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme permet de recevoir mais 
aussi par la suite d’instruire par voie dématérialisé ces demandes. Cette mise en place nécessite un 
règlement qui définit les conditions générales d’utilisation (CGU : rappel du cadre réglementaire, règles 
de format, de taille pour tout document à fournir, résolution), les droits et obligations de la collectivité et 
de l’usager, détermine le périmètre du guichet, précise les modalités de fonctionnement du téléservice, 
précise les conditions de recevabilité des demandes, les spécificités et prérequis techniques (en pièce 
jointe de la présente). 

La convention nécessite également quelques adaptations pour clarifier les missions de chacun, pour aller 
vers une plus grande dématérialisation de la procédure et une meilleure fluidité dans le traitement des 
dossiers entre les communes et le service instructeur. 

La nouvelle convention intègre les évolutions de l’organisation du service commun survenues depuis la 
création du service comme l’instruction des CUa par la commune. Elle vise à ajuster les missions à réaliser 
en fonction des moyens mis à disposition pour leur plein exercice et également de sécuriser les 
procédures.  

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

- APPROUVE la nouvelle convention du service commun d’instruction du droit des sols de la 
Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges jointe et ses annexes ; 

- APPROUVE l’utilisation de l’ensemble des outils communautaires proposés et notamment le 
téléservice « Guichet numérique des autorisations d’urbanisme » et leurs conditions générales 
d’utilisation (CGU) définies dans les pièces jointes. Toute modification non substantielle des conditions 
générales d’utilisation des CGU du téléservice sera possible ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document à intervenir dans cette affaire. 
 
 
 



Approbation du Compte de Gestion 2021 - D_2022_009 
 

Monsieur le maire rappelle que le compte de gestion constitue la reddition des comptes du comptable à 
l'ordonnateur et que le Conseil Municipal ne peut valablement délibérer sur le compte administratif du 
maire sans disposer de l'état de situation de l'exercice clos dressé par le receveur municipal.  

Après s’être fait présenter les budgets primitifs de l’exercice 2021 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titre de recettes, de mandats, le compte de gestion dressé par le 
receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que les états de l’actif, du 
passif, des restes à recouvrer et des restes à payer,  

Considérant que les opérations de recettes et de dépenses paraissent régulières et suffisamment 
justifiées,  

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

− APPROUVE le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2021 

Ce compte de gestion, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de 
sa part sur la tenue des comptes. 
 

Approbation du Compte Administratif communal 2021. - D_2022_010 
 

Sous la présidence de Mme Chantale VIGOT adjointe au maire, chargée de la préparation des documents 
budgétaires, le Conseil municipal examine le compte administratif du budget communal 2021 qui s’établit 
ainsi :  

Section Fonctionnement 

Dépenses 253 597.49 € 
Recettes 298 100.00 € 
  
Section Investissement 

Dépenses 94 729.59 € 
Recettes 65 702.73 € 
 
Total dépenses : 348 327.08 € 
Total recettes : 363 802.73 € 
 
 
Hors de la présence de M. Umberto CHETTA, le Maire, le Conseil municipal approuve à l’unanimité le 
compte administratif du budget primitif communal 2021. 
 

Reprises des restes à réaliser et affectation des résultats - D_2022_011 
 

En application des dispositions budgétaires et comptables M14, il convient de procéder à l’affectation des 
résultats de l’exercice 2021, issus du compte administratif. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Section de Fonctionnement 
 

Solde au 31.12.2020 54 045.00 € 

recettes 2021 298 100.00 € 

dépenses 2021 253 597.49 € 

Résultat de fonctionnement au 31.12.2021 98547.51 € 

 
 
 
 
Section d’Investissement 
 

Solde au 31.12.2020 94 527.00 € 

recettes 2021 65702.73 € 

dépenses 2021 94729.59 € 

Résultat d’investissement au 31.12.2021 (001)   65 501.02 € 

 
 

Restes à réaliser en recettes 100 075.00 € 

Restes à réaliser en dépenses 195 113.00 € 

 

Besoin de financement à la section d’investissement (1068) 29 536.98 € 

Excédent de fonctionnement reporté (002) 69 010.69 € 

 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, décide d’affecter au budget communal primitif 2022, les résultats 
mentionnés ci-dessous : 
 

Résultat de fonctionnement au 31.12.2021 (002) 69 010.69 € 

Résultat d’investissement au 31.12.2021 (001) 65 501.02 € 

Besoin de financement à la section d’investissement (1068) 29 536.98 € 

Restes à réaliser en dépenses 195 113.00 € 

Restes à réaliser en recettes 100 075.00 € 

 
 

Vote des taux d’imposition - D_2022_012 
 

Vu le code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants ainsi que l'article 1636 B 
sexies relatifs aux impôts locaux et au vote des taux d’imposition ; 

Vu le budget communal primitif 2022 ; 



Considérant que la commune entend poursuivre son programme sans augmenter la pression fiscale,  
  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, 
 

• DÉCIDE de ne pas augmenter les taux d’imposition par rapport à 2021 et de les reconduire à 
l’identique sur 2022 soit : 

 
 • Foncier bâti = 35.33 % 
 Dont 14.33 % au titre de la part communale, 
 Dont 21 % au titre de l’ancienne part départementale transférée à la commune 

 • Foncier non bâti = 21.75 % 
 
Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition déterminée par les services fiscaux de l’Etat, en fonction du 
bien immobilier, et connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la 
loi de finances. 
 

• CHARGE Monsieur le Maire de procéder à la notification de cette délibération à l'administration 
fiscale.  

 

 

Subventions accordées aux associations - D_2022_013 
 

Après étude des différents dossiers, Monsieur le Maire propose d’attribuer une subvention aux 

associations suivantes : 

Associations Montants 

Les Sources 200 

Moto Club de Premeaux-Prissey 200 

L’AE2C 200 

ALN 60 

CSN 200 

L’Ecole des métiers 20 

MJC Nuits-Saint-Georges 220 

TOTAL 1 100 

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

APPROUVE l’attribution des subventions aux associations telles que récapitulées ci-dessus, 

DIT que la dépense sera prélevée sur les crédits ouverts au budget. 
 
 
 

Approbation du Budget Primitif 2022. - D_2022_014 
 

Vu le projet de budget primitif présenté par Mme Chantale VIGOT, adjoint aux finances de la commune, 

le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, 



 APPROUVE le budget primitif communal 2022 arrêté comme suit : 

- au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement ; 

- au niveau du chapitre et des opérations pour la section d'investissement,  

 DEPENSES RECETTES 

Section de fonctionnement 387 156.69 387 156.69 

Section d'investissement 409 538.00 409 538.69 

TOTAL 796 694.69 796 695.38 

 
 
Questions diverses : 
 

- Le repas des ainés est prévu le samedi 07 mai 2022, sous réserve des conditions sanitaires. Une 
information sera donnée en temps utiles. 

 
 
 
 
 

La séance est levée à 20h 

 

 


