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-VILLE DE SAINT-APOLLINAIRE- 

  COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2021  

 
Etaient présents : 27 

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, Laurence AUCLIN, Olivier ARBEZ, Cécile WEILER-BARDIN, Lydia CRETE, Laurent THEOU, 

Alberta AWAD, Lionel CHENAL, Aurélia MERLE, Fatiha CHARIFI ALAOUI, Aurélie DE VOS, Aubin 

AMARDEIL, Antoine CAMUS 

Etaient absents ou excusés : 2 

Mesdames, Véronique CHARBOIS, (pouvoir à Rémi DELATTE), Mélanie COUSIN, (pouvoir à Gérard 

FOUCARD) 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Monsieur Antoine CAMUS a été nommé secrétaire. 

 

 

 
1°) Approbation du compte rendu du conseil municipal du 26 avril 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  –  4 ventes pour la période du 23/04 au 23/06/2021 : 

- Achat n° 1309 située carré 26 /Tombe 99 à Mme Aline BRULÉ - Durée :  30 ans – Prix : 765 € 

-  Achat n° 1310 située carré 20 /Tombe 21 à Mme Sylvia LOUËT - Durée : 50 ans – Prix : 510 € 

- Achat n° 1311 située carré 26 /Tombe 100 à Mme Martine GRIBELIN - Durée : 50 ans – Prix : 1020 € 

- Achat n° 1312 située carré 26 /Tombe 101 à Mme Monique DALDOSS -Durée : 30 ans – Prix : 765 € 

 

B) Dépôts de demande de subventions d’équipement 

de 27 000 € auprès de l’Etat, sur le Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de 

la Radicalisation (FIPDR) 2021, pour le financement du programme 2021 d’extension de la vidéo 

protection sur le territoire communal, estimé à 90 000 € ttc. 

 

 C) Marchés publics 

- Signature de marchés à procédure adaptée pour l’installation d’une tour avec ascenseur en 

Mairie, comme suit : 

Lot Entreprise Montant 

ht 

1–Gros œuvre LA CONSTRUCTION Dijon 143 839.41 

2–Fondations spéciales ROC – 25 Le Russey   34 988.00 

3-Charpente couverture PEDRON – 21 Thorey en Plaine   29 680.00 

4-Etanchéité PEDRON – 21 Thorey en Plaine     8 474.50 

5-

Bardageisolationthermextérieure 

BONGLET – 21 Dijon   46 263.91 

6-Menuiseriealu,Serrurerie BERGEOT TAINTURIER-21Quetigny   19 696.20 

7- Ascenseur ORONA ACREM–21 St Apollinaire   24 000.00 

8- Cloisons Plafonds ISOPLAC – 21 Dijon     4 951.79 

9- Revêtements de sols BRULE – 21 Dijon     3 167.39 

10- Peinture BONGLET – 21 Dijon     4 430.69 

11- Electricité RELEC – 21 Marsannay la Côte   36 279.26 

12-Menuiseries intérieures ROGER J.Claude – 21 Selongey     7 662.50 

 

Soit un total ht de 361 698.02 € 
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- modification N° 1 au marché de maitrise d’œuvre pour l’aménagement du cimetière, avec 

le cabinet Mayot et Toussaint, 21121 Daix, suite à la validation de l’avant-projet définitif. 

Cette modification porte de 14 399 € HT à 17 141.74 € HT la rémunération du maitre d’œuvre. 

 

- modification N° 1 au marché de maitrise d’œuvre pour la construction d’une halle, Place 

Simone Veil, avec le cabinet ARCHITUDE 21560 Arc sur Tille, suite à la validation de l’avant-

projet définitif. 

Cette modification porte de 14 291.63 € HT à 16 856 € HT la rémunération du maitre d’œuvre. 

 

D) Dépôts de demandes d’autorisation d’urbanisme 

Signature des autorisations d’urbanismes suivantes : 

1/ Déclaration préalable pour la pose d’un mat d’éclairage sur le terrain de foot de l’ASC la 

Louzole 

2/ Permis de construire pour l’extension de l’abri pour le terrain de rugby de lLouzole 

3/ Permis de construire pour la construction du Hall place Simone Veil 

4/ Permis de construire pour la construction d’un bâtiment de stockage pour le centre technique 

    

 
- FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE 

 
 
3°) Fixation des tarifs des services municipaux 

Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité de reconduire les tarifs fixés en 2020 pour l’ensemble 

des services municipaux. 

 

4°) Admission en non-valeur 
Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité d’admettre en non-valeur 3 créances d’un 

montant total de 365.50 euros correspondant à des factures d’accueil de loisirs, de NAP, 

accueil périscolaire et de restauration scolaire, de 2017-2018, le comptable n’ayant pu 

aboutir à un recouvrement malgré les démarches entreprises ou pour des créances 

inférieures au seuil de poursuite. 

 

5°) Mise à disposition d’une salle à l’association « LE BERCAIL » 

Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité de fixer la gratuité de la location de la salle 

GENERATIONS, à l’association « Le Bercail », pour l’expo-vente de leurs produits ; cette 

association œuvrant dans le champ social. 

 

6°) Signature du marché relatif à l’entretien ménager des locaux municipaux 
Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité de mandater M. le Maire à signer le marché relatif à 

l’entretien des locaux municipaux avec les entreprises retenues : ONET, LUSTRAL, ENTRETIEN 

DIJONNAIS, PROMUT. 

 

7°) Avis sur le pacte de gouvernance métropolitain 
Le conseil municipal REND à l’unanimité un avis favorable au projet de pacte de gouvernance 

transmis par Dijon métropole. 

 

- PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE 

 

 

8°) Convention de préengagement avec la CAF et autorisation par anticipation de 
conventionner en 2022, dans le cadre d’une convention territoriale globale 

Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité d’autoriser M le Maire à signer une convention de 

partenariat avec la CAF de Côte-d’Or qui prendra effet au 1er janvier 2002 ainsi  qu’ une 

convention de préengagement qui pour but de préciser les modalités de partenariat entre la 

CAF et la ville. 
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9°) Adoption du règlement intérieur modifié des structures petite enfance 
Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité de mandater M. le Maire pour signer le nouveau 

règlement intérieur des structures petite enfance et AUTORISE M. le Maire à opérer toutes 

modifications règlementaires qui s’imposeront par la suite. 
 

10°) Convention de partenariat financier avec la communauté de communes de Norge 
et Tille pour le relais petite enfance intercommunal 
Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité de fixer la participation financière de chaque entité 

concernée par ce partenariat, comme suit : 

Le coût financier 2020 du relais petite enfance intercommunal est arrêté à 59 905 €. 

Compte-tenu des prestations de la CAF, du Conseil départemental et de la MSA, le coût 

résiduel est de 9 704.59 €, à répartir entre la communauté de communes de Norge-et-Tille 

(CNET) et St Apollinaire. 

Une provision a déjà été versée en 2020 et il convient d’arrêter le solde pour la CNET, soit un 

restant dû de 5 182.19 €.  

Pour 2021, un acompte de 80 % est appelé auprès de la CNET sur la base de sa participation  

2020, soit  4 393.75 €. 

 

 
- INNOVATION SOCIALE, INNOVATION CITOYENNE 
 
 
11°) Convention avec l’association Dépendances 21 

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

l’association Dépendances 21 pour l’année 2021. Celle-ci propose aux habitants de la 

commune un accueil et une écoute pour les personnes en difficulté sur les problèmes 

d’addiction. 

 
12°) Installation des Assises citoyennes 

Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité de tirer au sort 100 épleumiens sur les listes 

électorales qui seront amenés à émettre, après un temps de formation, d’échanges et de 

concertation, des remarques et avis sur un projet proposé par les élus. Le premier dossier soumis 

au regard du jury citoyen sera celui du Plan municipal de Transition Ecologique. 

 

 

- SPORT, CULTURE, VIE ASSOCIATIVE 

 

 
13°) Demande de subvention sollicitée par l’association LUDIMANIA et signature d’une 

convention de mise à disposition de l’espace  
Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité de verser une subvention d’un montant de 4 300 € à 

cette association, dans le cadre de la 12ème édition du festival du jeu qui aura lieu le weekend 

du 11 septembre 2021 et de signer une convention de mise à disposition gratuite de l’espace 

culturel Tabourot des Accords. 

 
14°) Convention de mise à disposition d’une emprise de terrain à Louzole,  pour 

l’installation d’un système de captation pour la diffusion en temps réel des 
matchs de football avec FUCHS Sports 

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

FUCHS Sports, pour installer un système de captation pour la diffusion en temps réel des 

matchs de football. 

 
15°) Convention de mise à disposition de l’espace culturel Tabourot des Accords à 

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

à disposition de l’espace culturel Tabourot des Accords pour l’organisation d’une 

académie d’orchestre en août prochain. 
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- TRANSITION ECOLOGIQUE, ENVIRONNEMENT 
 
 

16°) Acquisition d’un terrain à proximité du complexe sportif de Louzole 
Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité d’acquérir la parcelle cadastrée ZN 7 d’une 

superficie totale de   2 608 m², à proximité du complexe sportif de Louzole, pour un montant de 

26 080 € ht. L’aménagement de ce terrain, à terme, permettra d’optimiser l’usage du 

complexes sportif notamment d’accroître les possibilités de stationnement. 

 

17°) Acquisition d’un terrain route de la Côte-d’Or 
Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité d’acquérir une une bande de la parcelle cadastrée 

ZN 131 d’une superficie totale de 3 905 m², route de la Côte-d’Or pour un montant de 39 050 € 

ht. L’aménagement de ce terrain, à terme, permettra de réaliser un espace vert de transition 

entre le futur quartier des Courbes Royes et la zone de l’Ecoparc Dijon Bourgogne. 

 

18°) Avis pour la création d’une ICPE-DATA Center sur l’Ecoparc Dijon Bourgogne 
Le conseil municipal REND à l’unanimité un avis favorable à la création et l’implantation de 

l’entreprise « Euro Information », filiale informatique du groupe de ancassurance Crédit Mutuel, 

au sein de l’Ecoparc Dijon Bourgogne. Cependant cette entreprise devra prendre en compte 

un certain nombre de recommandations (contrôle de la filtration, du débit de rejet des eaux 

pluviales, contrôles réguliers lors des phases de test des émissions de gaz à combustion…). 
 

19°) Fixation des tarifs sur la publicité extérieure au 1er janvier 2022 
Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité de fixer les tarifs suivants par m² au 1er janvier 2022, 

comme ci-dessous : 

 

  
Dispositifs publicitaires et pré-

enseignes – de 50 m² (1) 
Enseignes 

  
Non 

numériques 
numériques 7 à 12 m²(2) 12 à 20 m² 20 à 50 m² + 50 m² 

Tarif 2022 21,40 € 64,20 € Exonération 
Réfaction 50% 

= 21,40 € 
42,80 € 85,60 € 

(1) Ces tarifs sont doublés pour une superficie supérieure à 50 m² 

(2) Enseignes, autres que celles scellées au sol, si la somme de leurs superficies, correspondant à une même 

activité, est égale au plus à 12 m² 

 

20°) Rapport annuel 2020 de l’ARS sur la qualité de l’eau distribuée en vue de la 
consommation humaine 
Conformément aux articles L. 2224-5 et D. 2224-1 à 5 et leurs annexes du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le conseil municipal PREND ACTE du rapport annuel 2020 effectué par 

l’ARS, sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. L’eau distribuée dans le 

réseau de Saint-Apollinaire a été de très bonne qualité en 2020. 

 

 

- PERSONNEL 
 

 
21°) Modification du tableau des emplois des agents titulaires 

Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité de créer : 

- un poste de gardien-brigadier ou brigadier à temps complet pour renforcer l’équipe du 

pôle sécurité de la commune. 

- un poste d’adjoint administratif ou adjoint administratif principal de 2ème classe à temps 

complet, suite au départ en retraite d’un agent du pôle finances, 
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-  un poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe ou de 1ère classe à temps 

complet, suite à la mutation d’un agent du service petite enfance. 

 

22°) Modification du tableau des emplois des agents non titulaires 
Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité de : 

- recourir au service civique par l’accueil d’un jeune volontaire franco-allemand, pour une 

durée de 12 mois à raison de 35 heures hebdomadaires, et d’un second jeune toujours dans 

le cadre du service civique pour une durée de 10 mois à raison de 24 heures par semaine, 

au sein du pôle sport, culture, vie associative, 

-  créer un emploi saisonnier pour le service espace jeunes du 2 au 20 Août pour une durée 

hebdomadaire entre 17h30 et 35 heures en fonction des nécessités de service,  

-  créer deux postes pour faire face un accroissement temporaire d’activité au sein des 

accueils périscolaires, restaurants scolaires au sein de chaque groupe scolaire et deux postes 

pour les mercredis à l’accueil de loisirs. 

- créer un emploi d’agent contractuel à l’école maternelle la Fleuriée du 1er septembre 2021 

au 5 juillet 2022, à temps non complet de 8 heures hebdomadaires, pour faire face à un 

accroissement d’activité. 

 

 
23°) Dérogation aux garanties minimales du temps de travail 

Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité de déroger à la fin de travail maximale de 23h fixée 

pour certaines activités organisées par l’espace jeunes, en 2019. En effet, cet été la structure 

prévoit une activité astronomie dont la fin de service des agents concernés sera fixée à minuit, 

à titre exceptionnel.  

 
24°) Avis sur les lignes directrices de gestion au titre des avancements de grade pour les 

agents de la collectivité  
Le conseil municipal REND à l’unanimité un avis favorable aux lignes directrices de gestion au 

titre des avancements de grade pour les agents de la collectivité.  

 

 

INFORMATIONS et QUESTIONS DIVERSES 

 

 

- M. le Maire informe que dans le cadre du fonds de relance économique métropolitain, 4 

entreprises implantées sur le territoire de la commune, ont bénéficié d’aides au 

fonctionnement ou pour l’investissement, pour un montant global de 55 000 €. 

- M. le Maire indique que le centre de vaccination ouvert depuis début janvier ferme 

définitivement ses portes ce vendredi 2 juillet au soir.  

- M. Robert PETIOT invite les élus à se rendre à la Faites du sport et de la culture le dimanche 4 

juillet, parc Pré Thomas. 

 

 

 
 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 20H00. 


