
 

Page 1 sur 6 

 

 

 

-VILLE DE SAINT-APOLLINAIRE- 

  COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 AVRIL 2021  

 
Etaient présents : 29 

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

Céline RABUT, Maxime AMBARD, Robert PETIOT, Charles-Louis PENEZ, Rémi DELATTE, Frédéric TISSOT, 

Florence GRAPIN, Patricia RABELKA M’BENGUE, Françoise CAMILLERI, Gérard FOUCARD, Fabrice 

ROUSSEL, Véronique CHARBOIS, Laurence AUCLIN, Olivier ARBEZ, Cécile WEILER-BARDIN, Lydia CRETE, 

Mélanie COUSIN, Laurent THEOU, Alberta AWAD, Lionel CHENAL, Aurélia MERLE, Fatiha CHARIFI ALAOUI, 

Aurélie DE VOS, Aubin AMARDEIL, Antoine CAMUS 

 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Monsieur Antoine CAMUS a été nommé secrétaire. 

 

M. le Maire rend hommage à la mémoire de MM. Bernard MILLOT et Léon LEMARCHAND. 

Bernard Millot est décédé le 8 avril à l’âge de 89 ans. Il a été conseiller municipal durant de 

nombreuses années, de 1977 à 1989 et de 1995 à 2001. Il était également très investi au Clos St 

François; un homme avec beaucoup d’humour et une grande rigueur morale. 

M. Léon Lemarchand, ancient marinier reconnu, était très present aux commémorations nationales. Il 

est décédé le 14 avril 2021 dans sa 94e année, il avait reçu la distinction honorifique de Chevalier de 

l'Ordre National du Mérite. 
 

M. le Maire adresse aux familles et au nom du conseil municipal, leurs pensées affectueuses et leurs 

sincères condoléances. 

 

 
1°) Approbation du compte rendu du conseil municipal du 8 février 2021 

Aucune observation formulée. 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

2°) Communication et compte-rendu de la délégation donnée au Maire 
A) Concessions cimetière  –  2 ventes 

pour la période du 08/02 au 22/04/2021 : 

 Achat n° 1307 située carré 20 /Tombe 30 à Mme Chantal GATEAU- Durée : 50 ans – Prix : 510 € 

 

 Achat n° 1308 située carré 26 /Tombe 98 à Mme Françoise LOISEAU - Durée : 30 ans – Prix : 765 € 

 

B) Dépôts de demandes de subventions (avec éventuelles mises à jours) auprès de : 

 

- l’Etat au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires ruraux 2021 

- 1 - Construction d’un hangar de stockage au centre technique 

- Coût estimatif : 34 900 €  

- Subvention sollicitée (40 %) : 13 960 € 

 

-  2 - automatisation système ouverture d’ouvrants salle de sport J. Bravin 

- Coût estimatif : 22 484   € 

     - Subvention sollicitée (35 %) : 7 869.40 € 

 

- 3 - mise en place éclairage petit terrain foot stabilisé 

     - Coût estimatif : 13 204.04    € 

     - Subvention sollicitée (35 %) : 4 621.41 € 

 

- 4 - mise en place arrosage automatique petit terrain en herbe 
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    - Coût estimatif : 5 403.00    € 

    - Subvention sollicitée (35 %) : 1 891.05 € 

 

- 5 - création plateforme quartier des Longènes et mise aux normes sols amortissants Parc de la 

Redoute et extérieur Crèche 

  - Coût estimatif : 44 416.40    € 

  - Subvention sollicitée (35 %) : 15 545.74 € 

 

- 6 - Mise aux normes incendie Complexe sportif de Louzole et Maison des Associations 

  - Coût estimatif : 3 801.14 € 

 - Subvention sollicitée (40 %) : 1 520.46 € 

 

- 7 - Aménagement du cimetière : végétalisation surfaces et plantation végétaux 

 - Coût estimatif : 34 222 € 

      - Subvention sollicitée (30 %) : 10 266 € 

 

-  8 - Construction halle place Simone Veil 

 - Coût estimatif : 166 406.63    € 

 - Subvention sollicitée (35 %) : 58 242.32 € 

 

- 9 - Démolition puis re-construction d’une tour avec ascenseur desservant les étages de la mairie 

 - Coût estimatif : 379 881.14 €  

 -  Subvention sollicitée (40 %) soit 151 952.45 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

   

 

-  l’Etat au titre de la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 2021 – 

 Rénovation énergétique de la maison du gardien de l’Espace Tabourot des Accords 

-Coût estimatif : 60 000 € 

-Subvention sollicitée (50 %) : 30 000 € 

 

       Rénovation énergétique du restaurant scolaire la Fleuriée  

-Coût estimatif de 152 931.98 € ht 

-Subvention sollicitée (35 %) soit 53 526.19 € 

    

 

- l’Etat, sur le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) 

De 1 260 € pour l’acquisition de 3 terminaux portatifs d’un coût de 3 402 € ht, nécessaire à la mise 

en place de l’interopérabilité entre la Police Municipale et la Gendarmerie Nationale.  

 

- du Conseil Départemental de Côte d’Or au titre du Fonds Spécial Lecture 2021 

 La commune répondant aux conditions d’obtention dudit fonds (32 % lecteurs hors Commune, 

dépense par habitant de 63.59 €, 6.16 équivalent temps plein, 22 heures d’ouverture sur 5 jours) 

 

 

C –Marchés publics 

 

- Signature du marché à procédure adaptée au cabinet MAYOT et TOUSSAIINT – 21121 Daix pour 

la maitrise d’œuvre de l’aménagement du cimetière, moyennant un forfait de rémunération 

provisoire de 14 399 € ht. 

 

- Signature du marché à procédure adaptée pour la fourniture et l’installation d’une climatisation 

réversible à l’école élémentaire Paquier d’Auprès et au 2ème étage de la Mairie, à la SAS ATCF, 

21121 Fontaine les Dijon, pour la somme de 50 692.05 € ht. 

 

- Signature d’une modification N° 3 au marché de maitrise d’œuvre pour la création d’une tour 

avec ascenseur en Mairie, avec le cabinet Art et Fact, mandataire, au stade du 2ème APD estimé 

à 324 100 € ht. 
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Cette modification porte ainsi à 40 661.14 € ht la rémunération de l’équipe de maitrise 

d’œuvre. 

 

 

- FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE 

 
 
3°) Comptes de gestion 2020 : budget général et budget annexe « Locations de salles » 
Le conseil municipal ADOPTE à l’unanimité les comptes de gestion 2020 du budget général et du 

budget annexe « Locations de salles » dressés par M. le Receveur. 

 
4°) Comptes administratifs 2020 : budget général et budget annexe « Locations de salles » 

Frédéric GOULIER, 1er Adjoint délégué aux finances, présente les comptes administratifs 2020 :  

 

Fonctionnement 

 Opérations réelles Opération d’ordre Total 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

Recettes 

6 649 491,76 
7 910 065,35 

209 006,39 
 34 086,63 

6 858 498,15 
7 944 151,98 

Résultat 

Excédent 2019 reporté 

 

1 260 573,59 
2 668 688,37 

- 174 919,76 

- 
1 085 653,83 
2 668 688,37 

RESULTAT AU 31/12/2020 3 929 261,96 - 174 919,76 3 754 342,20 
 

Investissement 

 Opérations réelles Opération d’ordre Total 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 

Recettes 

   842 831,14 

1 455 815,92 

  34 086,63 

209 006,39 

   876 917,77 

1 664 822,31 

Résultat 

Excédent 2019 reporté 

Total résultat au 

31/12/2020 

   612 984,78 

   402 842,21  

1 015 826,99 

174 919,76 

- 

 174 919,76 

   787 904,54 

   402 842,21 

 1 190 746,75 

RESULTAT GLOBAL   4 945 088,95 

 

 

Budget annexe « Locations de salles » 

 

Fonctionnement 

 Opérations réelles Opération d’ordre Total 

FONCTIONNEMENT 

Dépenses 

Recettes 

20 499,43 

  6 476,29 

 10 795,68 

- 

31 295,11 

  6 476,29 

Résultat 

Excédent 2019  reporté 
-  14 023,14 

   71 962,30 

- 10 795,68 

- 

-24 818,82 

 71 962,30 

Résultat au 31/12/2020  57 939,16 -  10 795,68 47 143,48 
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Investissement  

 Opérations réelles Opération d’ordre Total 

INVESTISSEMENT 

Dépenses 

Recettes 

 

6 318,87 

- 

 

- 

10 795,68 

   

6 318,87  

10 795,68 

Résultat 

Excédent 2019 reporté 

 

-  6 318,87 

 22 612,46 

 16 293,59 

10 795,68 

- 

10 795,68 

  4 476,81 

22 612,46 

27 089,27 

RESULTAT GLOBAL   74 232,75 

 

Le conseil municipal ADOPTE (28 VOIX POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION, M. le Maire s’étant retiré de la 

salle) les comptes administratifs 2020 du budget général et du budget annexe « Locations de salles ». 

 
5°) Affectation des résultats 2020 : budget général et budget annexe « Locations de salles » 

Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité d’affecter, après approbation du compte administratif 

2020, les résultats de fonctionnement de la manière suivante : 

1) Budget principal  

- Excédent de :   3 754 342.20 € 

- Affectation en recette d’investissement à l’article 1068 pour 1 074 190.19 € 

- Report en section de fonctionnement à l’article 002 des recettes pour 2 680 152.01 € 

 

 

2) Budget annexe « Locations de salles » 

- Excédent de   47 143.48 € 

- Report en section de fonctionnement à l’article 002 des recettes pour 47 143.48 € 

 

6°) Bilan des acquisitions et des cessions immobilières 2020 
Le conseil municipal PREND ACTE du bilan des acquisitions et des cessions réalisées par la 

commune en 2020 : la commune a acquis une parcelle non bâtie, située au lieu-dit « Village », 

cadastrée AI 678, d’une superficie de 54 ca  et n’a procédé à aucune cession immobilière. 

 

7°) Attribution de subventions aux associations et établissements d’enseignement 
Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité d’attribuer les subventions suivantes : 

 Jardin de la Pièce à la Brebis : 400 € 

 BTP CFA de l’Ain : 1 apprenti épleumien – 60 € 

 Centre de formation CECOF de l’Ain :  2 apprentis épleumiens – 120 € 

 

 

8°) Indemnisation du prestataire des repas commandés durant la période de confinement 
Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité d’indemniser la société SHCB, des repas commandés 

du 16 au 20 mars 2020, mais non livrés du fait du premier confinement : le montant total s’élevant 

à 2 367 €. 

 
9°) Création de la réserve communale de sécurité civile 

Sur proposition de M. Charles-Louis PENEZ, le conseil municipal DECIDE à l’unanimité de créer une 

réserve communale de sécurité civile, composée de bénévoles, ayant les missions principales 

suivantes : 

 d'informer et de préparer la population face aux risques encourus par la commune ; 

 de soutenir et d'assister les populations en cas de sinistres ; 

 assurer un appui logistique et de rétablissement des activités ; 

 sensibiliser la population sur les risques et les comportements à adopter ; 

 participer à l’alerte et à l’évacuation des populations ; 

 suivre des personnes vulnérables en période de canicule ou de grand froid ; 



 

Page 5 sur 6 

 

 maintenir d’un cordon de sécurité interdisant l’accès à un endroit ; 

 Assister les sinistrés aux formalités administratives ; 

 Aider au nettoyage et à la remise en état des habitations ; 

 Collecter et distribuer des dons au profit des sinistrés. 

 

10°) Changement temporaire du lieu de célébration des mariages 
Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité que la salle Arnaud Bonin soit reconnue comme salle 

annexe de la mairie afin de pouvoir célébrer les mariages pendant la durée des travaux, soit à 

compter du 1er juillet 2021 pour une durée estimée à 8 mois. 

 
11°) Mise en place d’une interopérabilité des réseaux de radiocommunication entre la 

gendarmerie nationale et la police municipale de St Apollinaire  
Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité d’approuver la mise à disposition d’un service de 

radiocommunication sur l’infrastructure nationale entre la gendarmerie et la police municipale de 

la commune, permettant de renforcer la coopération entre policiers et gendarmes.  

M. le Maire précise que ce dispositif s’intègre dans la politique de renforcement de la sécurité 

publique au côté du renforcement en personnel policier et l’extension de la vidéo surveillance. 

 

 

- PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE 

 

 

12°) Détermination de la sectorisation des élèves scolarisés sur la commune à la rentrée 
scolaire 2021-2022 

Le conseil municipal DEFINIT à l’unanimité la sectorisation des trois groupes scolaires pour la rentrée 

2021-2022, comme suit :  

Pour la rentrée 2018-2019 il avait été décidé de modifier la sectorisation pour les enfants qui 

entraient en petite section pour éviter une fermeture de classe sur l’école maternelle La Fleuriée en 

équilibrant les effectifs des deux écoles maternelles Paquier d’Aupré et La Fleuriée. 

Cette modification concernait les enfants qui résidaient : 

 Chemin des Longènes, rue de L’Avenir, rue des Clairs Logis, rue de Cromois, rue Paul Gafarel 

 Sur le Cours de Gray (les numéros pairs du rond-point des 4 Vents jusqu’à l’angle de la Rue de 

Mirande)  

 et Rue de Mirande côté pair, impasse du Muguet, rue des Bleuets, rue des Roses, Rue des 

Bégonias, rue du Midi, rue des Lilas, rue Frédéric Passy, rue Albert Schweitzer, impasse Léon 

Jouhaux, rue Léon Bourgeois, rue René Cassin (côté pair du N°2 jusqu’au N° 58 A et impair du N° 1 

jusqu’au N° 49, rue Ferdinand Buisson. 

Pour la rentrée 2021-2022, il est proposé que ces rues restent sur le secteur de La Fleuriée pour les 

enfants des écoles maternelles et élémentaires puisque les enfants qui sont entrés en petite section  

à la rentrée 2018-2019 vont faire leur rentrée de septembre en Cours Préparatoire. 

 

 
- SPORT, CULTURE, VIE ASSOCIATIVE 

 

 
13°) Convention de partenariat avec la LISA 21 

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

partenariat avec la LISA 21, pour la représentation de matchs d’improvisation théâtrale, des 

animations autres durant l’année 2021 et de fixer le montant de la subvention allouée à 16 550 €. 

 
14°) Dénomination de la variété de rosier mis à disposition de la commune 

Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité de dénommer la variété de rosier choisie par la ville de 

St Apollinaire : Apollin’Rose. 

 
15°) Rapport des délégués sur les comptes de l’AMSA 

Le conseil municipal PREND ACTE du rapport des délégués du conseil municipal auprès de 

l’Association Musicale de Saint-Apollinaire pour l’année 2018/2019. 
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- PERSONNEL 
 

 
16°) Modification du tableau des emplois des agents titulaires 

Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité de créer un poste de rédacteur, à temps complet, au 

sein du service des finances, suite au départ en retraite d’un agent, et ce à compter du 1er mai 

prochain. 

 

17°) Modification du tableau des emplois des agents non titulaires 
Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité de créer 9 postes saisonniers à temps complet de 2 

semaines, en prévision de la période estivale pour le renforcement des équipes du centre 

technique et un emploi non permanent sur un temps hebdomadaire de 17 h 30 à 35 h, pour 

assurer l’installation des spectacles ou animations diverses, dans le cadre d’un “été à Saint-

Apollinaire”. 

 

 
 

- INFORMATIONS et QUESTIONS DIVERSES 

 

 Plusieurs associations ont adressé leurs remerciements suite au versement d’une 

subvention pour cette année 2021, à savoir : 

- Prévention routière, comité départemental de la Côte-d’Or 

- Bouchons 21 

- Saint Apo Gentlemen rugby 

- Cercle philatélique Varois-Saint Apollinaire 

- Acro Saint-Apo Fit & Dance 

- Fondation Maréchal de Lattre 

- Le clos des épleumiens 

- Amicale pour le don de sang bénévole de Saint-Apollinaire et des environs 

- Les jardins épleumiens 

 

 M. le Maire informe de la poursuite de l’activité du centre de vaccination à St Apollinaire, et 

des dates des élections départementales et régionales qui se dérouleront les 20 et 27 juin. 

 

 Par ailleurs, M. le Maire indique que la délibération sur les taux de fiscalité du mois de février 

dernier a été modifiée pour intégrer le montant de la part départementale (21 %) à la taxe 

foncière sur les propriétés non bâties, exigé par la règlementation : ainsi ce taux s’élève 

désormais à 43.27 %. 

 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 19H55. 
 
 
 
 


