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-VILLE DE SAINT-APOLLINAIRE- 

  COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 SEPTEMBRE 2021  

 
Etaient présents : 24 

Mesdames, Messieurs, Jean-François DODET, Frédéric GOULIER, Annie LOCATELLI, Céline RABUT, Maxime 

AMBARD, Robert PETIOT, Charles-Louis PENEZ, Rémi DELATTE, Frédéric TISSOT, Florence GRAPIN, Patricia 

RABELKA M’BENGUE, Françoise CAMILLERI (jusqu’au point n°18), Gérard FOUCARD, Fabrice ROUSSEL, 

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

Alberta AWAD, Lionel CHENAL, Aurélia MERLE, Aubin AMARDEIL 

Etaient absents ou excusés : 5 

Messieurs, Mesdames, Adrien HUGUET (pouvoir à Rémi DELATTE), Véronique CHARBOIS (pouvoir à Maxime 

AMBARD), Françoise CAMILLERI (à partir du point n°19), Fatiha CHARIFI ALAOUI, Aurélie DE VOS (pouvoir à 

Céline RABUT), Antoine CAMUS 

Formant la majorité des membres en exercice. 
 

Monsieur Aubin AMARDEIL a été nommé secrétaire. 

 
Avant l’ouverture de la séance, M. le Maire souhaite rendre hommage à Mmes Colette Maldant et 

Gilberte Hornut. 

Mme Maldant s’est installée avec sa famille à Saint-Apollinaire en 1947. 

Mais deux ans plus tard, son papa décède. Colette, qui n’a que 14 ans, doit alors travailler. Ce sera à la 

célèbre chocolaterie Lanvin. 

En 1954, Colette Cour devient Mme Maldant, épousant du même coup le club de rugby. 

Alors que sa belle-mère s’occupe de laver et raccommoder les maillots du club, Colette suivra en effet le 

mouvement en s’occupant quant à elle des feuilles de match et de la 3e mi-temps en concoctant les 

repas d’après-matchs. 

L’aventure durera 35 ans, mais cessera lors de la fusion avec Talant. 

Mais après une année sabbatique, son voisin, qui n’est autre que le dirigeant de la JDA, lui fait part de 

ses difficultés pour l’entretien des maillots des joueurs.   

« La maman du rugby » devient alors « la mère Denis de la JDA ».  

A partir de 1999, elle blanchit ainsi shorts et maillots des équipes professionnelles et espoir de la Jeanne. 

Elle y consacre une bonne partie de son temps, préparant également à manger et, le plus souvent 

possible, assistant aux matchs. Colette nous a quittés le 2 juillet dernier à l’âge de 84 ans. 

 

Gilberte Hornut, centenaire épleumienne, est décédée le 12 juin dernier, à l’âge de 101 ans. 

Mme Hornut est née le 11 juin 1920 dans la Meuse, et est venue s’installer à St Apollinaire en 1959, où son 

mari a construit avec l’aide d’un cousin maçon leur pavillon rue St Jean, maison qu’elle n’a pas quittée. 

Gilberte a toujours été une femme d’une élégance remarquable, avec une grande joie de vivre et 

d’une gentillesse particulière. On la retrouvait avec plaisir au club de scrabble ou encore aux repas du 

mercredis de l’OMA. 
 

Une pensée particulière est adressée à leurs familles. 

 

Par ailleurs, M. le Maire propose d’ajouter deux points à l’ordre du jour de la séance : 

- Plan de financement concernant les travaux de déconstruction puis de reconstruction d’une tour en 

mairie 

- Convention de mise à disposition de l’espace Tabourot des Accords à l’orchestre Dijon Bourgogne 

 

 Le Conseil municipal ADOPTE à l’unanimité ces compléments à l’ordre du jour de la séance. 

 

 
1°) Approbation du compte-rendu du conseil municipal du 28 juin 2021 

Aucune observation. 

 

2°) Communication et compte-rendu de la délégation donnée au Maire  
A) Concessions cimetière –  7 ventes ou renouvellements de concessions pour la période 

du 23/06 au 24/09/2021 
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-Achat n° 1313 située carré 20 /Tombe 29 à Mme Térésa DI CAMPO - Durée 50 ans – Prix : 510 € 

-Achat n° 1314 située carré 26 /Tombe 102 à Mme Charia SUOS - Durée : 15 ans – Prix : 510 € 

-Renouvellement du n° 583/374 située carré 15 /Tombe 7 à M. Thierry PIMET - Durée : 30 ans – Prix : 306 € 

-Achat n° 1315 située carré 20 /Tombe 22 à Mme Dominique SCARPA - Durée : 15 ans – Prix : 153 € 

-Renouvellement du n° 580 située carré 7 /Tombe 28 à Mme Anne-Sophie BENDER - Durée : 30 ans –  

Prix : 765 € 

-Renouvellement du n° 153 située carré 16 /Tombe 28 à M. Charles DA CUNHA - Durée : 15 ans –  

Prix : 153 € 

-Achat n° 1316 située carré 26 /Tombe 103 à Mme Stéphanie JESS - Durée : 50 ans – Prix : 1020 € 

 

B ) Signatures de marchés à procédure adaptée  

 

- pour l’assistance à maitrise d’ouvrage pour la formalisation de la concession d’aménagement des 

Courbes Royes, à la société VE2A, 76000 Rouen, pour la somme de 28 500 € ht. 

 

- pour les travaux d’aménagement paysager du cimetière à l’entreprise ID VERDE, 21850 St Apollinaire, 

mandataire et FEVRE VIELLARD 21470 Brazey-en-Plaine, pour la somme totale de 250 775.10 € ht 

(tranche ferme 1, tranches conditionnelles 2 et 3, options 1, 2 et 3). 

 

C) Modification au marché à procédure adaptée 

 

Pour la fourniture et pose de climatisations réversibles, par l’ajout dans 2 salles de classes ULIS de l’école 

élémentaire Paquier, pour une somme de 5 000 € ht, portant le marché avec NORD EST CLIMATISATION, 

21 Fontaine les Dijon, de 50 692.05 € ht à 55 692.05 € ht. 

 

D) Indemnité de sinistres 

 

Indemnisation de 25 384.88 €, par la SMACL, assureur, au titre des sinistres subis sur divers bâtiments 

communaux, en raison de la sécheresse 2018, déclarée en catastrophe naturelle sur la commune. 

 

 

- FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE 
 

 

3°) Décision modificative n°1 de 2021 
Le conseil municipal ADOPTE à l’unanimité la Décision Modificative n°1 du budget général, comme suit : 

 

SECTION FONCTIONNEMENT : 

 

 

 

 

 

 

  FONCTIONNEMENT  Opérations  Opérations  TOTAL 

   Réelles  d'ordre  

 013  ATTENUATIONS DE CHARGES  30 000.00   30 000.00 

 70  PRODUITS DE SERVICES, DU DOMAINE & VENTES DIVERSES  -52 800.00   -52 800.00 
 72  TRAVAUX EN REGIE   13 000.00  13 000.00 
 73  IMPOTS ET TAXES  -244 158.00   -244 158.00 
 74  DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS  379 907.00   379 907.00 
 75  AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE    
 76  PRODUITS FINANCIERS    
 77  PRODUITS EXCEPTIONNELS  29 875.00   29 875.00 

 Recettes de fonctionnement - Total  142 824.00  13 000.00  155 824.00 
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  FONCTIONNEMENT  Opérations  Opérations  TOTAL 

   Réelles  d'ordre  

 011  CHARGES A CARACTERE GENERAL  81 240.00   81 240.00 

 012  CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES    
 014  ATTENUATIONS DE PRODUITS  -5 800.00   -5 800.00 
 65  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE  1 100.00   1 100.00 
 66  CHARGES FINANCIERES    
 67  CHARGES EXCEPTIONNELLES    
 68  Dotations aux amortissements et provisions   3 902.00  3 902.00 
 022  DEPENSES IMPREVUES    
 023  VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT    

 Dépenses de fonctionnement - Total  76 540.00  3 902.00  80 442.00 

 

SECTION INVESTISSEMENT : 

 

  INVESTISSEMENT  Opérations  Opérations  TOTAL 

   Réelles  d'ordre  

 13  SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES    

 16  EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILES    
 20  IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (hors opérations)    
 21  IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations)  317 274.00  13 000.00  330 274.00 
 27  AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES    
 020  DEPENSES IMPREVUES    

 Dépenses d'investissement - Total  317 274.00  13 000.00  330 274.00 

 

 

 
4°) Taxe foncière sur les propriétés bâties : limitation de l’exonération de 2 ans en faveur des 

constructions nouvelles à usage d’habitation 
Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité de limiter l’exonération de 2 ans en faveur des constructions 

nouvelles à usage d’habitation, additions de reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en 

logements, à 40 % de la base imposable, pour les immeubles à usage d’habitation qui ne sont pas 

financés au moyen de prêts aidés de l’Etat prévus aux articles L 301.-1 à L 301.6 du code de la 

construction et de l’habitation, ou de prêts conventionnés. 

 
5°) Avis sur le schéma de mutualisation de Dijon métropole 2021-2026 et sur l’adhésion de la  

commune aux services communs proposés  
Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité de rendre un avis favorable au rapport relatif aux 

mutualisations de services entre les services de la Métropole et ceux des communes membres 

comportant le projet de schéma de mutualisation de Dijon métropole, et l'adhésion de la ville aux 

services communs, à compter du 1er janvier 2022, à savoir : le service commun des assurances, et le 

service commun du numérique. 

 

6°) Participation financière de la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé de Côte-d’Or 
(CPTS 21) pour la gestion du centre de vaccination sur la commune  
Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité d’autoriser M. le Maire à recevoir la part du financement 

attribuée par la CPTS, d’un montant total de 50 422 €, et éventuellement de signer une convention avec 

cette dernière. 

 

  INVESTISSEMENT  Opérations  Opérations  TOTAL 

   Réelles  d'ordre  

 10  DOTATIONS,FONDS DIVERS ET RESERVES    

 13  SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT RECUES  326 372.00   326 372.00 
 21  IMMOBILISATIONS CORPORELLES    
 27  AUTRES IMMOBILISATIONS FINANCIERES    
 28  AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS   3 902.00  3 902.00 
 021  VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT    
 024  PRODUITS DES CESSIONS    

 Recettes d'investissement - Total  326 372.00  3 902.00  330 274.00 



 

Page 4 sur 6 

 

 

 

- PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE 
 
 

7°) Convention d’objectifs et de financement avec la CAF de Côte-d’Or pour les structures multi-
accueils de la ville concernant la Prestation de Service Unique (PSU)  
La PSU est une aide au fonctionnement versée aux Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE). Elle 

correspond à la prise en charge de 66 % du prix de revient horaire d’un EAJE, dans la limite du plafond 

fixé annuellement par la CNAF, déduction faite des participations familiales. Ainsi, le Conseil municipal 

MANDATE à l’unanimité M. le Maire à signer de nouvelles conventions avec les multi-accueils de la 

commune pour l’année 2021. 

 
 

- SPORT, CULTURE, VIE ASSOCIATIVE 
 
 

8°) Convention de mise à disposition d’installations sportives à l’association Les RUBieS 
Le Conseil municipal MANDATE à l’unanimité, M. le Maire à signer une nouvelle convention de mise à 

disposition, à titre gracieux, des installations sportives pour une activité physique collective et ludique, 

non-violente, de rugby à 5 adaptée à une pratique « Santé », pour une durée de trois ans. 

 

9°) Avenants aux conventions cadre et d’application du dispositif de la Carte culture 
Le Conseil municipal DECIDE à l’unanimité de mandater M. le Maire pour signer les avenants aux 

conventions cadre et d’application du dispositif de la Carte culture pour un an supplémentaire. 

 

10°) Convention d’utilisation du complexe sportif de Louzole par le collège Jean Rostand de 
Quetigny 
Le Conseil municipal DECIDE à l’unanimité de mandater M. le Maire pour signer une convention de mise 

à disposition des installations sportives de Louzole au collège Jean Rostand, pour trois ans. 

 

11°) Convention de partenariat avec Jumble France pour l’organisation d’un parc de loisirs 
éphémère 
Le Conseil municipal MANDATE à l’unanimité, M. le Maire à signer une convention de partenariat avec 

Jumble France pour l’organisation d’un parc de loisirs éphémère au complexe sportif de Louzole, qui sera 

ouvert au jeune public, du 20 au 31 décembre 2021 (sauf le 25/12). 

 

 

- TRANSITION ECOLOGIQUE, ENVIRONNEMENT 
 

 

12°) Cession d’une partie de la parcelle ZN 34 à Dijon métropole pour la construction d’un poste de 
relevage  
Le Conseil municipal DECIDE à l’unanimité de céder à Dijon métropole une partie du terrain cadastré ZN 

34 d’une surface de 435 m², située à proximité de l’espace culturel Tabourot des Accords, à l’euro 

symbolique, pour la construction d’un poste de relevage des effluents de la commune. 

 
13°) Convention avec le CHU de Dijon pour la mise à disposition de terrain par la commune 

Le Conseil municipal MANDATE à l’unanimité Monsieur le Maire pour signer une convention avec le CHU 

de Dijon, pour la mise à disposition gratuite du terrain à usage de parking, situé à l’angle sur le rond-point 

Jean Moulin et le long de la rue du Dr Schmitt, pour une année à compter du 1er octobre 2021. 

 

14°) Rapport d’activité 2020 de Dijon métropole  
Conformément à l’article L 5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal 

PREND acte du rapport d’activités 2020 de Dijon Métropole, disponible sur le site de celle-ci.  

 
 

- PERSONNEL 
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15°) Convention avec le Comité d’Action sociale des collectivités locales de l’agglomération 

dijonnaise 
Le Conseil municipal MANDATE à l’unanimité M. le Maire pour signer une convention avec le CAS, 

moyennant le versement d’un acompte sur la subvention 2021 de 52 300 € et d’un remboursement par le 

CAS d’un trop perçu de 14 572.83 € pour l’année 2020. 

 

16°) Modification du tableau des emplois des agents titulaires  
Le Conseil municipal DECIDE à l’unanimité de créer les postes suivants, suite à des avancements de 

grade au titre de l’année 2021 : 

Au 1er octobre 2021 : 

- 1 poste d’attaché principal de conservation du patrimoine à temps complet. 

- 1 poste d’adjoint du patrimoine principal de 2ème classe à temps complet. 

- 1 poste d’agent social principal de 2ème classe à temps complet. 

- 1 poste d’animateur principal de 2ème classe à temps complet. 

Au 1er octobre 2021 : 

- 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet. 

 

Par ailleurs, suite à 2 mutations et à un départ prochain en retraite, le Conseil municipal DECIDE à 

l’unanimité de créer à temps complet : un poste d’agent social pour la petite enfance (au 01/11/2021), 

un poste d’adjoint technique au centre technique (au 01/11/2021) et un poste d’attaché territorial ou 

attaché principal à la direction générale (au 01/12/2021). 

 

17°) Modification du tableau des emplois des agents non titulaires  
Le Conseil municipal DECIDE à l’unanimité de créer des emplois non permanents en vue de recruter des 

agents contractuels pour faire face à un accroissement temporaire d’activité : 

- d’une part dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire : un poste pour chaque groupe scolaire 

(Paquier D’aupré La Fleuriée, Val Sully), à raison de 1H minimum par jour pouvant aller jusqu’à 1 H 30 

maximum, réparties sur 4 jours de la semaine, pour l’année scolaire 2021/2022; 

 

-  et d’autre part au sein du pôle Administration générale : un emploi non-permanent à raison de 35 

heures par semaine, pendant les vacances de la Toussaint, soit du 25 octobre au 5 novembre 2021, 

pour l’archivage de dossiers. 

 
 

- POINTS AJOUTES 
 
 
18°) Plan de financement concernant les travaux de déconstruction puis de reconstruction d’une 

tour en mairie 
Les travaux de déconstruction puis de construction d’une tour à l’arrière de la mairie, qui rendra ainsi 

accessible par un ascenseur les différents étages du bâtiment, peuvent faire l’objet d’un financement 

par le Département via un accord de partenariat avec la Commune. 

Le Conseil municipal APPROUVE à l’unanimité le plan de financement suivant : 

- subvention (accordée) de l’Etat DETR    151 952.00 € 

- subvention (à solliciter) du Conseil Départemental (40%)    167 962.22 €  

- autofinancement de la Commune (23.81 %)                             99 991.34 € 

 
19°) Convention de mise à disposition de l’espace Tabourot des Accords à l’orchestre Dijon 

Bourgogne 
Le Conseil municipal DECIDE à l’unanimité de mandater M. le Maire pour signer une convention de mise 

à disposition gratuite de l’espace culturel Tabourot des Accords pour des répétitions, en décembre 

prochain, d’un programme « musique Disney » qui précéderont une tournée. 

 
 

- INFORMATIONS DIVERSES 
 
 
M. le Maire informe avoir reçu les remerciements de : 
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- l’association « Les jardins épleumiens » pour lui avoir permis d’organiser un vide-greniers le 14 juillet 

dernier; 

- l’association « Le club mouche » pour les lots offerts dans le cadre du concours de pêche du 14 juillet 

2021 ; 

- d’une épleumienne à destination notamment des services municipaux, pour le bon accueil et les 

animations organisées. Cette personne quitte la commune pour s’installer dans une maison de retraite. 

 

M. Robert Petiot informe de l’organisation d’une manifestation « Journée du sport et du handicap » le 23 

octobre prochain au complexe sportif de Louzole, où seront prévus des démonstrations, des ateliers 

sportifs, la diffusion d’un documentaire sur « comment tirer le meilleur du pire ? », de 10h à 17h30. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 19H50. 

 

 

 

 

 


