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 VILLE DE SAINT-APOLLINAIRE-  
 COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 8 FEVRIER 2021  

 

Etaient présents : 24 

Mesdames, Messieurs, Jean-François DODET, Frédéric GOULIER, Annie LOCATELLI, Adrien HUGUET, 

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

Patricia RABELKA M’BENGUE, Gérard FOUCARD, Fabrice ROUSSEL, Véronique CHARBOIS, Laurence 

AUCLIN, Olivier ARBEZ, Cécile WEILER-BARDIN, Mélanie COUSIN, Laurent THEOU, Alberta AWAD, Lionel 

CHENAL, Aurélia MERLE, Aurélie DE VOS, Antoine CAMUS 

 

Etait excusé ou absent : 5 

Mesdames et Messieurs, Robert PETIOT (pouvoir à Gérard FOUCARD), Françoise CAMILLERI (pouvoir à 

Adrien HUGUET), Lydia CRETE (pouvoir à Cécile WEILER-BARDIN), Fatiha CHARIFI ALAOUI (pouvoir à 

Alberta AWAD), Aubin AMARDEIL 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Monsieur Antoine CAMUS a été nommé secrétaire. 

 

 

 

M. le Maire demande la tenue de cette séance à huis-clos, du fait du contexte de la crise sanitaire et 

du couvre-feu.  

Cette proposition est retenue à la majorité absolue par le conseil municipal. 

 

Par ailleurs, M. le Maire indique la suppression du rapport des délégués sur les comptes de l’AMSA, 

faute de détenir tous les éléments nécessaires ce jour de la part de l’association. 

Le conseil municipal adopte à l’unanimité ce changement dans l’ordre du jour de la séance. 

 

 

 

1°) Approbation du compte rendu du conseil municipal du 25 janvier 2021 
Aucune observation formulée. 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

 

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

SIGNATURE D’UN MARCHE A PROCEDURE ADAPTEE 

pour la réalisation de la revue municipale Regards Croisés, à la société S2E Impressions – 21160 

Marsannay-la-Côte, sous forme de marché à bons de commandes, pour une durée d’un an, 

reconductible 2 fois. 

 

 
- FINANCES, ADMINISTRATION GENERALE 

 
 

3°) Affectation des résultats 2020 (budget principal et budget annexe « location de salles »)  
Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité de les affecter dès le budget primitif 2021 comme suit : 

 

1) Budget principal  

-Excédent de : 3 754 342.20 € 

-Affectation en Recettes d’Investissement à l’article 1068 pour : 1 074 190.19 € 

-Report en recettes de Fonctionnement à l’article 002 pour : 2 680 152.01 € 

 

2) Budget annexe « location de salles » 

-Excédent de 47 143.48 € en Fonctionnement : 

- Report en recettes de Fonctionnement à l’article 002 (recettes) pour 47 143.48  € 
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4°) Vote des budgets 2021 (budget principal et budget annexe « location de salles »)  
1) BUDGET PRINCIPAL : 

Monsieur le Maire remercie tout d’abord F. Goulier pour avoir relevé le défi de présenter un budget 

ambitieux en cette période difficile. 

Concernant les investissements prévus en 2021, M. le Maire indique qu’i sont élevés et rend compte 

des principaux : vidéosurveillance, transition écologique avec le plan de rénovation énergétique, 

construction d’une halle place Simone Veil qui permettra d’accueillir des animations lorsque la 

crise sanitaire sera débloquée et mise en œuvre de la reconstruction de la tour de la mairie. 

Il précise par ailleurs, que la commune n’a pas besoin de recourir à l’emprunt du fait des 

excédents reportés. 

Concernant le fonctionnement, l’objectif numéro un en 2021 est de renforcer la sécurité de la ville ;  

pour ce faire il est prévu de recruter un quatrième policier municipal. Des crédits spécifiques sont 

également alloués à l’innovation sociale pour notamment le projet social, aux domaines de la 

culture et du sport pour préparer la sortie de crise avec des évènements festifs et conviviaux : pour 

cela, il fait appel à la créativité des adjoints référents, étant précisé que les Médiévales n’auront 

encore pas lieu cette année. 

Par ailleurs, M. le Maire indique qu’il est nécessaire d’identifier un budget COVID, avec en 

particulier la signature d’une convention avec l’ARS et le CPTS 21 pour le fonctionnement du 

centre de vaccination et d’adapter les conventions, si nécessaire, a avec les grandes associations 

épleumiennes en ces temps difficiles. Enfin pour intégrer des dépenses nouvelles non prévisibles, il 

reste possible de revoir ce budget en cours d’année. 

 

Ensuite, M. GOULIER présente au conseil municipal le détail du budget primitif 2021, qui se résume 

comme suit : 

 

1) BUDGET PRINCIPAL 

 

  FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT  

(avec reports 2020) 

TOTAL 

Dépenses  7 744 427.00 2 725 761.94 10 470 188.94 

Recettes  10 227 822.22 2 725 761.94 12 953 584.16 

  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, ADOPTE  28 voix POUR (0 CONTRE, 0 ABSTENTION) le 

budget primitif 2021 de la ville.  

 

 

2) BUDGET ANNEXE « LOCATIONS DE SALLES » 

 

 FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT TOTAL 

Dépenses    69 100.00 € 800 €    69 900.00 € 

Recettes 75 643.48 € 39 989.27 € 115 632.75 € 

 

Le conseil municipal ADOPTE  28 voix POUR (0 CONTRE, 0 ABSTENTION) le budget primitif 2021 

« Locations de Salles ». 

 

5°) Affectations des biens  meubles en investissement – délibération cadre annuelle  
Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité d’imputer tout matériel de transport, de bureau et 

d’informatique et autres, de réfection des bâtiments communaux, de voirie pour le centre 

technique (dont espaces verts), d’éclairage public et de basse tension et de génie civil, de 

signalisation, tout matériel pour le cimetière, d’équipements des services, et pour tout mobilier d’un 

montant supérieur ou égal à 100 euros en section d’investissement. 

 

6°) Attribution de subventions aux associations  
Suite à la proposition d’attribution de subventions à des associations, le conseil municipal DECIDE 

d'attribuer les subventions suivantes : 
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NOM DE 

L’ASSOCIATION 
MONTANT SUBVENTION € 

Vote du conseil municipal 

ASC 116 000 
 28 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE, 0 

ABSTENTION 

ASEHM 21  900 
 28 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE, 0 

ABSTENTION 

ST APO DETENTE 500 
 28 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE, 0 

ABSTENTION 

ST APO GENTLEMEN 

RUGBY 
500 

 28 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE, 0 

ABSTENTION 

CLUB LA RENAISSANCE 400 
 28 VOIX POUR,  0 VOIX CONTRE, 

0 ABSTENTION 

CLUB MOUCHE 400 
 28 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE, 0 

ABSTENTION 

SAINT APOLLINAIRE 

BILLE DE 6 
150 

 28 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE, 0 

ABSTENTION 

ASSO SPORTIVE 

COLLEGE 

CHAMPOLLION 

500 
 28 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE, 0 

ABSTENTION 

ARTS MARTIAUX 

TRADITIONNELS 
200 

 28 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE, 0 

ABSTENTION 

ACRO SAINT-APO FIT & 

DANCE 
300 

 28 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE, 0 

ABSTENTION 

ST APO 

ENVIRONNEMENT 
400 

28 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE, 0 

ABSTENTION 

JARDINS ABBE LEMIRE 400 
28 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE, 0 

ABSTENTION 

JARDINS LES 

EPLEUMIENS 
400 

28 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE, 0 

ABSTENTION 

DEPENDANCES 21 500 
28 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE, 0 

ABSTENTION 

COOPERATIVES 

SCOLAIRES PUBLIQUES 

15 767.65  
dont 1 000 € à titre 

exceptionnel pour 

élémentaire Paquier d’Aupré 

 28 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE, 0 

ABSTENTION 

APO SOUTIEN 100 
 28 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE, 0 

ABSTENTION 

FOYER SOCIO-

EDUCATIF COLLEGE 

CHAMPOLLION 

700 
 28 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE, 0 

ABSTENTION 

BATIMENT CFA BFC 
120  

(2 apprentis) 

 27 VOIX POUR, (Frédéric 

GOULIER ne prend pas part au 

vote) 0 VOIX CONTRE, 0 

ABSTENTION 

ECOLE DES METIERS 
480  

(8 apprentis) 
28 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE, 0 

ABSTENTION 

AMSA 115 000 
 28 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE, 0 

ABSTENTION 

CERCLE PHILATELIQUE 400 

 27 VOIX POUR, (Robert  PETIOT 

ne prend pas part au vote) 0 

VOIX CONTRE, 0 ABSTENTION 

AMICALE DONNEURS 

DE SANG 
400 

 27 VOIX POUR, (Frédéric TISSOT 

ne prend pas part au vote), 0 

VOIX CONTRE, 0 ABSTENTION 

FNACA 400 
28 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE, 0 

ABSTENTION 

ANCIENS 

COMBATTANTS 
400 

 28 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE, 0 

ABSTENTION 
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LE CLOS DES 

EPLEUMIENS 
500 

  28 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE, 

0 ABSTENTION 

FONDATION 

MARECHAL DELATTRE 
100 

 28 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE, 0 

ABSTENTION 

PREVENTION ROUTIERE 250 
 28 VOIX POUR, 0 VOIX CONTRE, 0 

ABSTENTION 

 

7°) Fixation des taux de fiscalité  
Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité de reconduire les taux de 2020 : 

- TAXE FONCIERE SUR LE BATI: 22,27 % 

- TAXE FONCIERE SUR LE NON BATI: 75,75 % 

-  

8°) Constitution de provisions pour créances douteuses 
Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité d’inscrire à l’article 6817 « dotations aux 

provisions/dépréciation des actifs circulants » un crédit de 850 € en 2021. 

 
9°) Développement du dispositif de vidéoprotection sur la commune 

La ville de Saint-Apollinaire fait de la sécurité une de ses priorités. La commune a misé en 2011 sur 

un dispositif de vidéo-protection et souhaite désormais le renforcer.  

  Afin de permettre un équilibre budgétaire, l’installation de ce projet est prévue sur la durée du 

mandat municipal ; le conseil municipal DECIDE à l’unanimité d’arrêter la première tranche de 

caméras dès 2021, comme suit : 

- rond-point des quatre vents, 

- rond-point de la Fleuriée à l’intersection des rues En Paillery/la Fleuriée, 

- au niveau du Parc de la Redoute allée Séré de Rivière/rue En Paillery, 

- sur le cours de Gray au niveau du centre commercial, 

- sur le centre commercial de la Fleuriée, 

- rond-point à l’intersection Route de la Côte d’Or et de l’allée du Temps Libre,  

- site du complexe sportif de  Louzole. 

10°) Rapport des délégués sur les comptes de l’ASC 
Le conseil municipal PREND ACTE du rapport des délégués du conseil municipal auprès de 

l’Association Sportive et Culturelle pour l’année 2018/2019. 

 
 

SPORT, CULTURE, VIE ASSOCIATIVE 
 

 

11°) Avenants aux conventions générale et de mise à disposition de locaux et de matériels 
avec l’association musicale de Saint-Apollinaire (AMSA) 

Le conseil municipal MANDATE à l’unanimité M. le Maire pour signer les avenants aux deux 

conventions générale et de mise à disposition de locaux et matériels avec l’AMSA pour l’année 

2021, dans l’attente de signer des conventions sur un plus long terme. 

 

12°) Avenants aux conventions générale et de mise à disposition de locaux et de matériels 
avec l’association sportive et culturelle (ASC) 

Le conseil municipal MANDATE à l’unanimité M. le Maire pour signer les avenants aux deux 

conventions générale et de mise à disposition de locaux et matériels avec l’ASC pour l’année 2021, 

dans l’attente de signer des conventions sur un plus long terme. 

 

13°) Adhésion à l’association nationale des élus en charge du sport (ANDES) 
Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité, d’adhérer à l’association nationale des élus en charge 

du sport, par le versement d’une cotisation annuelle pour 2021 de 232 € et de désigner Gérard 

FOUCARD en tant que représentant de la commune au sein de l’ANDES. Le partage d’expériences 

avec d’autres collectivités notamment sera un atout supplémentaire pour la ville de Saint-

Apollinaire. 
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- INNOVATION SOCIALE, INNOVATION CITOYENNE 
 
 
14°) Convention de partenariat avec Grand-Dijon Habitat, la FEDOSAD et la commune pour 

« GENERATIONS » 

Le conseil municipal MANDATE à l’unanimité M. le Maire pour signer la convention de 

partenariat avec Grand-Dijon Habitat et la FEDOSAD, pour trois ans à compter du 1er janvier 

2021. La ville de Saint-Apollinaire s’engage à contribuer dans la limite de 3 000 € annuels 

pour réaliser des animations, la Fedosad à contribuer dans la limite de 3 000 € annuels 

pour réaliser des animations et Grand Dijon Habitat à étudier toutes propositions de projet 

de convivialité, de vivre ensemble et à y participer financièrement le cas échéant. 
 
 
- TRANSITION ECOLOGIQUE, ENVIRONNEMENT 

 
 

15°) Signature d’un permis de construire pour la construction d’une halle place Simone Veil 
au centre commercial la Fleuriée 

Le conseil municipal MANDATE à l’unanimité M. le Maire pour déposer et signer un permis de 

construire pour la réalisation d’une halle place Simone Veil, centre commercial la Fleuriée. Cet 

abri permettra d’accueillir des animations lorsque la situation sanitaire le permettra. 

 
16°) Signature d’une déclaration préalable de travaux  

Le conseil municipal MANDATE à l’unanimité M. le Maire pour déposer et signer une déclaration 

préalable de travaux et autorisation pour construire un mur à l’arrière de l’’église, permettant une 

séparation avec l’habitation qui jouxte ce bâtiment. 

 

 

- PERSONNEL 
 

 

17°) Modification du tableau des emplois des agents non titulaires 
Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité la création d’emplois saisonniers au sein de l’ALSH 

comme suit :  

- petites vacances scolaires à l’ALSH : au minimum 10 postes et au maximum 20 postes pour 

assurer l’encadrement des enfants durant les périodes de vacances scolaires, et 2 postes 

d’adjoints à la direction en cas de nécessité de service ; 

- vacances d’été à l’ALSH : au minimum 25 postes et au maximum 35 postes ainsi que 2 postes 

d’adjoints à la direction de l’accueil de loisirs durant la période estivale.  

 

18°) Avis sur les lignes directrices de gestion du CDG 21 au titre de la promotion interne pour 
les agents de la collectivité 

Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité de rendre un avis favorable sur les lignes directrices 

fixées par le centre de gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Côte-d’Or concernant la 

promotion interne des agents de la commune. 

 

 

- Informations et questions diverses 
 

 

 M. le Maire informe que la ville de St Apollinaire a reçu les remerciements de l’école des métiers 

Dijon métropole e du CECOF pour le versement d’une subvention en 2020. 

 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 19h30. 


