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REPUBLIQUE FRANCAISE 

Département de la Côte d’Or 

COMMUNE DE 

COMBERTAULT 

COMPTE RENDU DE LA 

REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 6 SEPTEMBRE  2021 
 

L’an deux mil vingt le 6 septembre à dix-huit heures quarante-cinq, le Conseil Municipal de la Commune, 

régulièrement convoqué s’est réuni au nombre prescrit par la loi, à la salle du Prieuré, sous la présidence de 
Monsieur Didier SAINT EVE, Maire. 

 

Membres en exercice : 13 - Membres présents : 10 

Pouvoirs : 2 

 

Date de la convocation : 30/08/2021 date d’affichage : 30/08/2021 

 

Etaient présents : 

Mesdames Christelle CAILLOT, Laëtitia FOUASSIER,  

Messieurs Joël ALLEXANT, Marc CLEMENT, Stéphane HOYEAU, Thierry LUDDECKE, Sylvain REY, 

Didier SAINT EVE, Laurent TERRAND, Philippe VERNAY. 

 

Étaient absents excusés : Sophie LE BOUEDEC a donné pouvoir à Didier SAINT EVE, Michel THERY a donné pouvoir 

à Philippe VERNAY 

Était absent non-excusé : Denis FAIVRE 

Secrétaire de séance : Thierry LUDDECKE 
------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Après avoir approuvé le compte rendu de la séance du 5 juillet- 2021, passe aux délibérations citées dans l’ordre du 

jour. 

 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’une première délibération a été validée lors du dernier conseil avec pour objet une ligne de 

trésorerie en attente des travaux pour faire un seul financement. Or, ce n’est pas possible, il faudra faire l’opération en deux 

volets. 

1ère étape : L’acquisition par un prêt moyen terme de 120 000 € sur une durée de 15 ans à taux fixe en trimestrialité, 

amortissement capital constant ; Conditions actuelles à valider 0.64 %. L’achat ne bénéficie pas de subvention. 

Plan de financement : 

- Achat : 120 000 € + Frais : 8 400 € = Acquisition : 128 400 €  

- Autofinancement : 8 400 € → Prêt : 120 000 €  

 

2ème étape : Le financement des travaux sera financé par un autre prêt à moyen terme d’une durée de 15 ans à taux fixe. 

(Taux qui seront en cours au moment des travaux) 

Pour ce plan de financement, nous recourrons aux subventions, à l’autofinancement et en complément un prêt moyen terme. 

Le but étant que les prêts d’acquisition et de travaux seront couverts par les loyers. 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 12 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

✓Approuve le plan de financement de l’acquisition du Moulin en 2 étapes.  

✓Autorise Monsieur le Maire à faire les demandes concernant le financement et à signer tout document relatif à 

cette transaction.  



 

Demande subvention - Fonds de concours ADS (autorisation des droits des sols) 

 

Monsieur le Maire informe les membres du Conseil Municipal que les collectivités locales vont être tenues de proposer 

à leurs usagers une solution de paiement en ligne, selon un dispositif inscrit dans la loi de finances rectificative du 28 

décembre 2017. 

L’échéance pour la commune de Combertault s’établit au plus tard au 1er janvier 2022. 

Pour nous aider à répondre de manière efficace et facile à cette obligation, la direction générale des finances publiques 

(DGFIP) a développé une solution appelée PAYFIP, plateforme de télépaiement des services publics locaux, qui 

permet aux usagers de régler ses factures à n’importe quel moment (soir, week-end et jours fériés) de n’importe où 

(France ou étranger) sans frais, soit par carte bancaire, soit par prélèvement unique. 

L’adhésion au service PAYFIP se fait au moyen d’un formulaire et d’une convention. 

L’adhésion validée, un numéro PAYFIP sera attribué à la commune, numéro qui devra être porté sur les avis de 

sommes à payer adressés aux usagers, afin de leur permettre en suite de régler en ligne.  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré par 12 voix pour, 0 contre et 0 abstention, 

✓Accepte la mise en place du PAYFIP  

✓Autorise Monsieur le Maire à signer la convention d’adhésion au service PAYFIP à destination de la DGFIP 

(direction générale des finances publiques)  

 

 

 

 

Il est rappelé aux membres du conseil que la commune adhère à la plateforme Autorisation des Droits des Sols (ADS) 

de la Communauté d’Agglomération Beaune Côte et Sud. 

A ce titre, la commune a réglé la somme de 6 536.18 € au vu des dossiers d’urbanisme traités pour l’année 2020. 

En compensation la CABCS ouvre le droit à la commune d’un fonds de concours de 3 345.31 € sur les dépenses 

d’investissement 2020. 

Conformément à la réglementation en vigueur, le Conseil Municipal doit prendre une délibération concordante 

indiquant les projets qui pourraient être financés en précisant que ce fonds de concours est limité à 50% de la charge 

résiduelle. 

Le maire propose de soumettre la facture d’investissement suivante :  

- EUROVIA – Facture du 28/05/2020 d’un montant de 92 749.25 € HT.  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 12 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

 

✓ Approuve cette délibération  
 

Convention mise à disposition salle du Prieuré 

 

Monsieur le Maire annonce aux membres du Conseil Municipal que la salle du Prieuré a été sollicitée par Mme 

HERNANDEZ Sandrine les mercredis soir de 19h00 à 20h00 afin d’assurer des cours de sophrologie en groupe. 

Cette mise à disposition fera l’objet d’une convention d’utilisation des locaux entre Mme HERNANDEZ et la commune. 

La mise à disposition de la salle débutera à compter du mercredi 22 septembre 2021.  

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 12 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

 

✓Approuve la mise à disposition de la salle du prieuré à Mme HERNANDEZ.   

 

Mise en place du système PAYFIP 



 

 

 
 

 

 

 

Conseil Municipal du 6 septembre 2021 
 

 

 

 

Joël ALLEXANT Christelle CAILLOT Marc CLEMENT 

 
 

Denis FAIVRE 
               Absent non excusé 

 
 

Laetitia FOUASSIER 

 
 

Stéphane HOYEAU 

 

 
Sophie LE BOUEDEC 

    Absente excusé a donné pouvoir 

            à Didier SAINT EVE 

 

 
Thierry LUDDECKE 

 

 
Sylvain REY 

 

 
Didier SAINT EVE 

 

 
Laurent TERRAND 

 

 
Michel THERY 

       Absente excusé a donné pouvoir 

     à Philippe VERNAY  

 
 

Philippe VERNAY 

  

 


