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 VILLE DE SAINT-APOLLINAIRE-  

 COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 25 JANVIER 2021
  

 
Etaient présents : 22 

Mesdames, Messieurs, Jean-François DODET, Frédéric GOULIER, Adrien HUGUET, Céline RABUT, 

Maxime AMBARD, Charles-Louis PENEZ, Rémi DELATTE, Frédéric TISSOT, Florence GRAPIN, 

Françoise CAMILLERI, Gérard FOUCARD, Fabrice ROUSSEL, Laurence AUCLIN, Olivier ARBEZ, 

Lydia CRETE, Mélanie COUSIN, Laurent THEOU, Lionel CHENAL, Aurélia MERLE, Fatiha CHARIFI 

ALAOUI, Aurélie DE VOS, Antoine CAMUS (arrivé au point n°3) 

 

Etait excusé ou absent : 7 

Mesdames et Messieurs, Annie LOCATELLI (pouvoir à Frédéric GOULIER), Robert PETIOT (pouvoir 

à Gérard FOUCARD), Patricia RABELKA M’BENGUE, Véronique CHARBOIS (pouvoir à Rémi 

DELATTE), Cécile WEILER-BARDIN (pouvoir à Lydia CRETE), Alberta AWAD (pouvoir à Fatiha 

CHARIFI ALAOUI),  Aubin AMARDEIL, Antoine CAMUS (pouvoir à Adrien HUGUET jusqu’au point 

n°2) 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Madame Aurélia DE VOS a été nommée secrétaire. 

 
 
 
1°) Approbation du compte rendu du conseil municipal du 14 décembre 2020 

Aucune observation formulée. 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

 
2°) Communication et compte-rendu de la délégation donnée au Maire 

Concession cimetière –période du 11/12/20 au 21/01/2021 

- Renouvellement n° 494/286 située carré 9/Tombe 28 à Mme Gisèle MORACCHINI - Durée : 30 ans – 

Prix : 300 € 

 

- Renouvellement n° 571/363 située carré 15/Tombe 8 à Mme Andrée ANDRIEU - Durée : 15 ans – Prix : 

153 € 

 

- Achat n° 1305 située carré 20/Tombe 20 à M. Jean-Pierre MAIRE - Durée : 30 ans – Prix : 306 € 

 

Modifications aux marchés 

- modification n° 2 aux marchés d’entretien ménager de locaux communaux avec la société ENTRETIEN 

DIJONNAIS 21 000 Dijon, afin de prendre en compte les dispositions liées au Covid depuis mars 2020 

jusqu’à la fin de l’année scolaire 2020-2021 : 

 

 Mars à décembre 

2020 

2è et 3è trimestre 2020-2021 

Lot 3 Groupe scolaire 

Val Sully 

+ 1 167.19 € ht 28.97 € ht /h  soit estimatif de 114.86 € 

ht par semaine scolaire 

Lot 4 Groupe scolaire 

Paquier d’Aupré 

+ 1 923.90 € ht 28.97 € ht /h  soit estimatif de 172.28 € 

ht par semaine scolaire 

Lot 5 Groupe scolaire 

la Fleuriée 

+ 3 208.69 € ht 28.97 € ht /h  soit estimatif de 114.86 € 

ht par semaine scolaire 
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- modification n° 2 au marché de maitrise d’œuvre pour la création d’une tour avec ascenseur en 

Mairie, avec le cabinet Art et Fact, mandataire,  correspondant à une mission complémentaire pour 

la réalisation d’un châssis, moyennant la somme de de 3 260 € ht. 

Cette modification porte ainsi à 33 651 € ht la rémunération de l’équipe de maitrise d’œuvre. 

 

Attributions de marché 

- fourniture d’une solution logicielle pour les services scolaire, petite enfance, enfance et jeunesse, à la 

société MUSHROOM SOFTWARE 77310 St Fargeau Ponthierry,  

Ce marché à bons de commandes est estimé à 42 237 € ht (comprenant les fournitures et prestations 

annexes, la formation, et la maintenance sur 4 ans) 

 

- marché, sans publicité, ni mise en concurrence du fait de son montant, à la SARL ARCHITUDE 21560 

Arc sur Tille, pour une mission de maitrise d’œuvre en vue de construire une halle, place Simone Veil, 

moyennant une rémunération provisoire de 14 291.63 € ht. 

 

 

 

- FINANCES, ADMINISTRATION GENERALE 
 

3°) Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) 
Conformément à l’article L 2312 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. DODET, Maire,  

propose de débattre des orientations générales selon lesquelles sera préparé le budget primitif 2021. 

“Ce débat s’inscrit dans un contexte très particulier, celui de la gestion de la crise sanitaire due au 

COVID 19 et que nous aimerions voir évoluer très rapidement favorablement. 

A ce titre, j’aimerais souligner l’engagement des services municipaux dans l’organisation du centre de 

vaccination qui assure et sous réserve de la livraison des vaccins, environ 1 000 vaccinations par 

semaine. C’est un travail colossal pour nos services dont ce n’est pas le métier premier mais qui se sont 

adaptés avec un professionnalisme et une efficacité dont nous devons être tous fiers. Je demande à 

notre directrice générale de leur dire toute mon admiration et de leur porter les remerciements de 

tout le conseil municipal, de même que la reconnaissance de Monsieur le Préfet dans un courrier 

adressé aux maires le 18 février dernier. 

Ce centre de vaccination entraînera vraisemblablement un coût supplémentaire pour les finances 

communales, à verser dans le budget COVID dont nous verrons qu’il ne se tarira pas en 2021. 

 

Notre première année aura été consacrée à la gestion du COVID. Nous aurons essentiellement géré 

un confinement, une distribution de masques, le soutien aux plus fragiles,  la suppression de toutes nos 

activités sportives et culturelles, l’adaptation incessante des rythmes scolaires, la fermeture des 

équipements et salles municipales et maintenant l’organisation grandeur nature d’une campagne de 

vaccination. 

Le DOB  de ce soir doit être l’occasion de se projeter sur le jour d’après. Un jour d’après où nous 

pourrons enfin engager la totalité de notre programme autour de ses 4 axes conformément à nos 

promesses électorales. 

- Ville conviviale avec la mise en œuvre des actions sportives et culturelles innovantes. Les 

comités Sport, Culture, Roseraie, Redoute, Histoire ont été installés et réfléchissent d’ores et 

déjà aux manifestations qui nous permettront de nous retrouver tous ensemble après cette 

terrible période. 

- Ville tranquille tant sur le plan social que sur le plan de la sécurité avec la mise en œuvre en 

2021 d’un plan sécurité renforcé et le déploiement des activités de protection civile. 

- Ville à l’urbanisme maîtrisé avec le lancement des Courbes Royes et la poursuite des 

améliorations de la circulation dans certains quartiers. 

- Ville en transition écologique. 

Ces orientations ne pourront être déployées qu’avec l’appui de l’ensemble des épleumiens. Et 

j’espère que nous pourrons très rapidement installer les assises citoyennes. 

 

Ce DOB doit prendre également en compte l’incertitude de l’environnement économique et fiscal 

avec des questionnements forts autour des recettes avec la mesure de l’impact : 

- De la suppression de la Taxe d’Habitation 
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- De la renégociation de la Dotation de Solidarité Communautaire 

- De l’évolution des dotations de l’Etat 

- Des conséquences du COVID, notamment sur l’Epargne brute qui sera forcément impactée 

pour 2020.  

Sans plus attendre, je donne la parole à Frédéric GOULIER auquel je réitère toute notre confiance 

pour éclairer notre réflexion sur la construction du premier budget du mandat que nous voterons le 8 

février prochain”. 

 

 

Ensuite, M. GOULIER ouvre ce DOB par 4 mots clé qui vont illustrer ce débat et qui vont servir de 

préambule :  

PRUDENCE, VIGILANGE, FIDELITE, ENTHOUSIASME que les élus doivent avoir pour les épleumiens. 

 

PRUDENCE dans un contexte sanitaire exceptionnel: 

Le développement de cette pandémie mondiale a mis et met encore à l’épreuve l’économie de la 

France. Il est annoncé un taux record du nombre de chômeurs de 11% à la fin du second semestre 

2021. La commune doit être prudente car toutes les entités publiques sont et seront fortement 

touchées dans leurs finances par la crise. 

 

VIGILANCE dans les recettes escomptées : 

Les diminutions de dotations doivent être anticipées, en particulier celles de la Dotation de solidarité 

communautaire qui dès 2022 diminuera semble-t-il de 86 000 euros environ, de la chute vertigineuse 

de la DGF de l’Etat qui est passée de 500 000 euros en 2013 à 20 000 euros en 2021. C’est dans ce 

contexte exceptionnel que la ville de Saint-Apollinaire devra agir au niveau local pour soutenir 

l’investissement. La dépense publique devra aussi relancer l’activité économique tout en apportant 

aux Epleumiens un niveau de service exemplaire. Il est nécessaire de s’inscrire dans le plan de relance 

du gouvernement et bon nombre d’actions sont déjà fléchées. Néanmoins la réflexion sur le 

financement devra être étudiée, notamment sur les moyens mis à disposition : l’augmentation de la 

fiscalité, l’augmentation des tarifs aux usagers ou bien le recours à l’emprunt. 

 2021 peut épargner cette perspective pour la commune, mais pour combien de temps ? 

Enfin, la vigilance sera aussi de mise pour ne pas oublier la transition écologique due aux générations 

futures. 

 

FIDELITE ET  ENTHOUSIASME : 

Cette projection des dépenses, des recettes et de l’investissement est fidèle à ce que Saint-Apollinaire 

a toujours fait depuis plus de 25 ans maintenant, c’est-à-dire apporter des réponses aux besoins des 

concitoyens pour toujours contribuer au bien vivre ensemble quelles que soient les générations . Afin 

d’améliorer  sans cesse la vie des épleumiens, il sera utile de faire appel à la créativité de futures 

actions sans pour autant passer par des dépenses inconsidérées. Quant à l’enthousiasme il est 

marqué par l’implication individuelle de l’équipe malgré ce contexte sanitaire si anxiogène. Il est 

également perçu dans la mobilisation de chacun; cet investissement pour nos jeunes Epleumiens 

avec la confection de masques, livraison à domicile de livres empruntés pendant ce premier 

confinement, distribution de colis de Noel à nos ainés… 

Il faut rester optimistes, la gestion saine depuis plus de 25 ans va permettre à la commune d’affronter 

cet avenir avec sérénité. 

 

Puis M. GOULIER présente les points suivants : 

1 – LE FONCTIONNEMENT 

Un budget de fonctionnement estimé à 7 544 102 € pour cette année. L’effet ciseau tant redouté 

arrive petit à petit. 91 % des dépenses concernent les charges à caractère général et du personnel, 

étant précisé qu’un quatrième poste de policier municipal est prévu. 

Quant aux recettes, trois quart d’entre elles représentent les contributions directes et les dotations de 

Dijon métropole. 

 

2 –L’EPARGNE 

La ligne la plus significative est celle de l’épargne brute qui augmente de 13.6 %. L'épargne brute 

représente le socle de la richesse financière. 

 

3 – LA FISCALITE 

50 % des recettes de fonctionnement concernent les contributions directes. Il est prévu de maintenir 
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les taux de fiscalité cette année, comme depuis 2009. 

 

4 – LA DETTE 

La diminution de l’annuité s’explique par le fait que la commune n’a pas contracté d’emprunt 

récemment.  

 

5 – LE DESENDETTEMENT 

Le ratio de désendettement détermine le nombre d'années nécessaires à la collectivité pour éteindre 

totalement sa dette par mobilisation et affectation en totalité de son épargne brute annuelle. Il est de 

1.1, donc peu élevé. 

 

6 – L’INVESTISSEMENT 2021 

Les dépenses d’équipement de 2 003 000 € peuvent être résumées comme suit : 

- Transition écologique     325 000 € 

- Construction tour avec ascenseur en mairie  386 000 € 

- Construction halle Simone Veil   176 000 € 

- Construction hangar au centre technique    40 000 € 

- Voirie, éclairage public    237 000 € 

- Aménagement du cimetière    145 000 € 

- Acquisitions terrains       90 000 € 

- Extension de la vidéo protection     90 000 € 

- Divers travaux achats complexe Louzole    40 000 € 

- Climatisation divers bâtiments   113 000 € 

- Equipement informatique      58 000 € 

- Diverses dépenses  pour écoles et services  303 000 € 

 

 

A la suite de cette présentation, M. THEOU demande s’il ne serait pas envisageable de rembourser le 

solde des prêts, compte-tenu d’un report important.  M. GOULIER précise que la commune rembourse 

essentiellement le capital donc qu’il paraît peu opportun de le faire vis-à-vis des pénalités dues. 

 

 

M. DELATTE intervient en indiquant qu’il est utile d’ajouter un 5ème mot clé pour illustrer ce DOB, à savoir 

la créativité. En effet, les trajectoires des recettes sont très contraintes et il sera de plus en plus difficile 

de bâtir un budget à l’avenir ; il faudra toujours entretenir les équipements, assurer la continuité des 

services publics et répondre aux engagements de l’équipe municipale. Ainsi, il sera nécessaire de 

dépenser mieux. 

Aussi, il faut rester attentif à l’épargne : cette année, elle est relativement importante en raison d’un 

taux d’exécution du budget de fonctionnement relativement faible, du fait de la crise sanitaire, qui a 

bloqué des actions. 

 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, PREND ACTE à l’unanimité de la tenue de ce débat 

d’orientations budgétaires. 

 

 

- INFORMATIONS DIVERSES 
 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 18H00. 


