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REPUBLIQUE 

FRANCAISE 

Département de la Côte 

d’Or 

COMPTE RENDU DE LA 

REUNION 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE 26 AVRIL 2021 

 
L’an deux mil vingt le vingt-six 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 : 12 

Pouvoirs : 1 

 

Date de la convocation : 16/04/2021 date d’affichage : 16/04/2021 

 

Etaient présents : 

Mesdames Christelle CAILLOT, Laëtitia FOUASSIER, Sophie LE BOUEDEC 

Messieurs Joël ALLEXANT, Marc CLEMENT, Denis FAIVRE, , Thierry LUDDECKE, Sylvain REY, Didier 

SAINT EVE, Laurent TERRAND, Michel THERY, Philippe VERNAY. 

Etaient absents excusés : Stéphane HOYEAU, a donné pouvoir à Sophie LE BOUEDEC 

Etaient absents non-excusés : néant 

Secrétaire de séance : Christelle CAILLOT 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Après avoir approuvé le compte rendu de la séance du 29 mars 2021, le Maire passe aux délibérations 

citées dans l’ordre du jour : 
 

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 2020 du budget 511 commune 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, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2020 du budget 511 commune, celui de tous les titres émis et de tous 

les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 

prescrit de passer dans ses écritures, 

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

justifiées et se présentent comme suit : 
 

 
Résultat de 

L’exercice 2020 

Transfert ou intégration 

de résultat par opération 

d’ordre non budgétaire 

Résultat de 

clôture de 2020 

Investissement -184 312.43 € 0 € -184 312.43 € 

Fonctionnement 335 046.93 € 0 € 335 046.93 € 

TOTAL 150 734.50 € 0 € 150 734.50 € 
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3- Commune - Affectation des résultats 2020 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 13 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

 
✓ Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2020 du budget 511 commune. 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. 

✓ 

 
 

Sous la présidence de Mme Sophie LE BOUEDEC adjointe chargée de la préparation des 

documents budgétaires, le Conseil Municipal examine le compte administratif communal 

2020 qui s’établit ainsi : 
 

 
Résultat de 

L’exercice 2020 

Transfert ou intégration 

de résultat par opération 

d’ordre non budgétaire 

Résultat de 

clôture de 2020 

Investissement -184 312.43 € 0 € -184 312.43 € 

Fonctionnement 335 046.93 € 0 € 335 046.93 € 

TOTAL 150 734.50 € 0 € 150 734.50 € 

 
Hors de la présence de Mr Didier SAINT EVE maire, le conseil municipal approuve à 

l’unanimité le compte administratif du budget communal 2020 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 13 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

✓ Approuve le compte administratif 2020 du budget 211- Commune 
 

 

Le conseil municipal réuni sous la présidence de Mr Didier SAINT EVE après avoir adopté le compte 

administratif de l’exercice 2020 dont les résultats, conforment au compte de gestion, constatant que 

celui-ci présente : 

➢ Un excédent de fonctionnement cumulé de 335 046.93 € 

➢ Un déficit d’investissement cumulé de -68 228.26 € 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 13 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

Décide 

 

 
✓ D’affecter les résultats de fonctionnement comme suit : 150 734.50 € - 385.85 € (résultat de la 

clôture du budget ZAA) soit 150 348.65 € à la ligne 002 « résultat de fonctionnement reporté » 

✓ D’affecter le résultat d’investissement comme suit : -184 312.43 – 97582.88 (résultat de la clôture du 

budget ZAA) soit – 86 729.55 à la ligne 001 « déficit d’investissement reporté » 

✓ D’affecter la somme de -86 729.55 € à la ligne 1068 « excédent de fonctionnement capitalisés » 



Page 3 sur 9  

5- Lotissement - Approbation du compte de gestion 2020 

 

Après présentation du budget supplémentaire 2021 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 13 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

✓ Approuve les lignes du budget supplémentaire de l’exercice 2021 de la commune comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

- DEPENSES 0 € - DEPENSES 86 729.55 € (001) 

- RECETTES 150 348.65 € (002) RECETTES 86 729.55 € (1068) 

 
✓ Le budget prévisionnel 2021, en tenant compte des prévisions budgétaire voté sans les résultats 

et les affections des résultats affiche les montants globaux suivants : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

- DEPENSES 485 000.00 € - DEPENSES 561 729.55 € 

- RECETTES 602 548.65 € - RECETTES 561 729.55 € 
 

 

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 2020 du budget 211 Lotissement 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, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2020 du budget 211 Lotissement, celui de tous les titres émis et de tous 

les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 

prescrit de passer dans ses écritures, 

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

justifiées et se présentent comme suit : 
 

 
Résultat de 

L’exercice 2020 

Transfert ou intégration 

de résultat par opération 

d’ordre non budgétaire 

Résultat de clôture 

de 2020 

Investissement -140 530.69 € 0 € -56 170.87 € 

Fonctionnement 208 723.72 € 0 € 316 805.91 € 

TOTAL 68 193.03 € 0 € 260 635.04 € 

 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 13 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

 
✓ Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2020 du budget 211 Lotissement. 

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. 

4- Commune - Vote du budget supplémentaire 2021 
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7- Lotissement - Affectation des résultats 2020 

 

Sous la présidence de Mme Sophie LE BOUEDEC adjointe chargée de la préparation des 

documents budgétaires, le Conseil Municipal examine le compte administratif communal 

2020 qui s’établit ainsi : 
 

 
Résultat de 

L’exercice 2020 

Transfert ou intégration 

de résultat par opération 

d’ordre non budgétaire 

Résultat de 

clôture de 2020 

Investissement -140 530.69 € 0 € -56 170.87 € 

Fonctionnement 208 723.72 € 0 € 316 805.91 € 

TOTAL 68 193.03 € 0 € 260 635.04 € 

 
Hors de la présence de Mr Didier SAINT EVE maire, le conseil municipal approuve à 

l’unanimité le compte administratif du budget lotissement 2020 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 12 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

✓ Approuve le compte administratif 2020 du budget 511- Lotissement 
 
 

 
Le conseil municipal réuni sous la présidence de Mr Didier SAINT EVE après avoir adopté le compte 

administratif de l’exercice 2020 dont les résultats, conforment au compte de gestion, constatant que 

celui-ci présente : 

➢ Un excédent de fonctionnement cumulé de 316 805.91 € 

➢ Un déficit d’investissement cumulé de -56 170.87 € 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 13 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

Décide 

 

 
✓ D’affecter les résultats de fonctionnement comme suit : 260 635.04 € à la ligne 002 « résultat de 

fonctionnement reporté » 

✓ D’affecter le résultat d’investissement comme suit : 56 170.87 à la ligne 001 « déficit 

d’investissement reporté » 

✓ D’affecter la somme de 56 170.87 € à la ligne 1068 « excédent de fonctionnement capitalisés » 

6- Lotissement - Approbation du compte administratif 2020 
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9- ZAA - Approbation du compte de gestion 2020 

 
 

Après présentation du budget supplémentaire 2021 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 12 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

✓ Approuve les lignes du budget supplémentaire de l’exercice 2021 du lotissement comme suit : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

- DEPENSES 0 € - DEPENSES 56 170.87 € (001) 

- RECETTES 260 635.04 € (002) RECETTES 56 170.87 € (1068) 

 
✓ Le budget prévisionnel 2021, en tenant compte des prévisions budgétaire voté sans les résultats 

et les affections des résultats affiche les montants globaux suivants : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT SECTION D’INVESTISSEMENT 

- DEPENSES 356 670.87 € - DEPENSES 112 341.74 € 
- RECETTES 363 930.91 € - RECETTES 112 341.74 € 

 

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 2020 du budget 502 ZAA 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, 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l’exercice 2020 du budget 502 ZAA, celui de tous les titres émis et de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été 

prescrit de passer dans ses écritures, 

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

justifiées, 
 

 
Résultat de 

L’exercice 2020 

Transfert ou intégration 

de résultat par opération 

d’ordre non budgétaire 

Résultat de clôture 

de 2020 

Investissement 97 582.88 € 0 € 97 582.88 € 

Fonctionnement -97 968.73 € 0 € -97 968.73 € 

TOTAL -385.85 € 0 € -385.85 € 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 13 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

 
✓ Approuve le compte de gestion du trésorier municipal pour l'exercice 2020 du budget 502 ZAA. 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. 

8- Lotissement - Vote du budget supplémentaire 2021 
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11- ZAA - Affectation des résultats 2020 

 

Sous la présidence de Mme Sophie LE BOUEDEC adjointe chargée de la préparation des 

documents budgétaires, le Conseil Municipal examine   le   compte   administratif   de   la 

ZAA 2020 qui s’établit ainsi : 
 

 
Résultat de 

L’exercice 2020 

Transfert ou intégration 

de résultat par opération 

d’ordre non budgétaire 

Résultat de 

clôture de 2020 

Investissement 97 582.88 € 0 € 97 582.88 € 

Fonctionnement -97 968.73 € 0 € -97 968.73 € 

TOTAL -385.85 € 0 € -385.85 € 

 
Hors de la présence de Mr Didier SAINT EVE maire, le conseil municipal approuve à 

l’unanimité le compte administratif du budget lotissement 2020 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 13 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

✓ Approuve le compte administratif 2020 du budget 502- ZAA 
 

 

 

 

Le conseil municipal réuni sous la présidence de Mr Didier SAINT EVE après avoir adopté le compte 

administratif de l’exercice 2020 dont les résultats, conforment au compte de gestion, constatant que 

celui-ci présente : 
➢ Un déficit de fonctionnement cumulé de – 97 968.73 € 

➢ Un excédent d’investissement cumulé de 97 582.88 € 

Soit un déficit global de -385.85 € 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 13 voix pour, 0 contre et  0 abstention 

Décide, compte tenu de la clôture au 31/12/2020 du budget 502-ZAA 

 

 
✓ D’affecter les résultats de fonctionnement comme suit : - 97 968.73 à la ligne 002 du budget 

211-Commune « résultat de fonctionnement reporté » 

✓ D’affecter le résultat d’investissement comme suit : 97 582.88 € à la ligne 001 du budget 211- 

Commune « déficit d’investissement reporté » 

10- ZAA - Approbation du compte administratif 2020 
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13- Plan de financement acquisition moulin de Combertault 

 

Le conseil municipal, 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 213-1 et 

suivants, R 213-4 et suivants, R 211-1 et suivants, et L 300-1, 

Vu la délibération du conseil municipal du 10 septembre 2011 instituant un droit de préemption 

urbain sur le territoire de la commune de Combertault 

Vu la déclaration d’intention d’aliéner enregistrée en mairie sous le n° DIA-002 reçue le 06/04/2021 

adressée par Maître Antoine CHEVILLON notaire à Beaune, en vue de la cession moyennant le prix 

de 120 000€, d’une propriété sise à rue de l’Eglise cadastrée section C 658, lieu-dit le Village, d’une 

superficie totale de 114m², appartenant à Monsieur CAILLOT Jean-Pierre 

Considérant que le moulin fait parti du patrimoine historique de la commune au même titre que 

l’Eglise 

Décide : 

Article 1er : il est décidé d’acquérir par voie de préemption un bien situé rue de l’Eglise à 

Combertault section C 658, lieu-dit le Village, d’une superficie totale de 114m², appartenant à 

Monsieur CAILLOT Jean-Pierre 

Article 2 : la vente se fera au prix de 120 000 hors frais, ce prix étant conforme à l’estimation des 

professionnels de l’immobilier. 

Article 3 : un acte authentique constatant le transfert de propriété sera établi dans un délai de trois 

mois, à compter de la notification de la présente décision. 

Article 4 : le règlement de la vente interviendra dans les quatre mois, à compter de la notification de 

la présente décision. 

Article 5 : le maire est autorisé à signer tous les documents nécessaires à cet effet. Les crédits 

suffisants sont inscrits au budget de la commune 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 13 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

✓ Approuve ce droit de préemption 
 
 

 

Vu le budget communal, 

Monsieur le Maire expose que le projet d’acquérir le moulin de Combertault et dont le coût 

d’achat prévisionnel s’élève à 125 000€ par un financement bancaire 

Le plan de financement de cette opération serait le suivant : 

Coût d’acquisition : 125 000 € 

Ligne de trésorerie en attente de consolidation : 125 000 € 

 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 13 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

✓ Approuve le plan de financement de l’acquisition du Moulin 

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

12- Préemption achat moulin de Combertault 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037667093&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20191213&fastPos=3&fastReqId=1409229896&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037667080&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20191213&fastPos=19&fastReqId=979551182&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do%3Bjsessionid%3D6CD721B3F68FB654666642F8479A0271.tplgfr25s_3?idArticle=LEGIARTI000038582911&cidTexte=LEGITEXT000006074075&categorieLien=id&dateTexte=20200101
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006817730&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20191213&fastPos=7&fastReqId=1900553276&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006817583&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20191213&fastPos=14&fastReqId=695222354&oldAction=rechCodeArticle
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000037666634&cidTexte=LEGITEXT000006074075&dateTexte=20191213&fastPos=2&fastReqId=113823873&oldAction=rechCodeArticle
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15- Nomination représentant Communauté d’Agglomération 

16- Démission d’un adjoint au Maire 

 
 

Monsieur le Maire rappelle aux membres du conseil que des délégués ont été élus pour représenter la 

commune lors des conseils SIVOS (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire). 

À la suite du départ d’un délégué Monsieur le Maire propose la nomination de Thierry LUDDECKE 

comme représentant SIVOS. 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 13 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

 
 

✓ Approuve la nomination de Thierry LUDDECKE à l’unanimité 
 
 

 

Monsieur le Maire précise qu’il a été élu comme délégué communautaire titulaire. À la suite 

du départ du délégué suppléant Monsieur le Maire propose la candidature de Joël 

ALLEXANT. 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 13 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

 

✓ Approuve à l’unanimité la nomination de Joël ALLEXANT comme suppléant 

 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la démission de Madame Colette 

BROBROSKI du poste de 2ème Adjoint et de son poste de conseillère municipale. 

 

Monsieur le Maire présente les différentes solutions qui se présentent à la suite de ce départ : 

 

- Le conseil municipal peut décider de na pas pourvoir le poste d’adjoint laissé vacant. Les 

3ème et 4ème adjoints remontent alors d’un rang dans l’ordre du tableau des adjoints 

- Le conseil municipal peut décider de pourvoir le poste d’adjoint vacant sans organiser 

des élections municipales complémentaires dès lors qu’un seul poste d’adjoint est vacant 

et que plus des 2/3 des sièges de conseillers municipaux sont pourvus 

 
Le Conseil Municipal après en avoir délibéré 

Par 13 voix pour, 0 contre et 0 abstention 

 

✓ Décide de ne pas pourvoir le poste d’adjoint laissé vacant. 

✓ Les 3ème et 4ème adjoints remontent alors d’un rang dans l’ordre du tableau des adjoints 

14- Nomination représentant SIVOS 



 

 
 

 

 

 

Conseil Municipal du 26 avril 2021 
 

 

 

 

Joël ALLEXANT  Christelle CAILLOT 

 
 

Marc CLEMENT 

 
 

Denis FAIVRE 

 
 

Latititia FOUASSIER 

 
 

Stéphane HOYEAU 

 
 

Sophie LE BOUEDEC 

 
 

Thierry LUDDECKE 

 

 
Sylvain REY 

 

 
Didier SAINT EVE 

 

 
Laurent TERRAND 

 
 

Michel THERY 

  
 

Philippe VERNAY 
 


