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 VILLE DE SAINT-APOLLINAIRE-  

 COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 13 DECEMBRE 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, Gérard FOUCARD, Fabrice ROUSSEL, Laurence 

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

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

Antoine CAMUS 

Etait excusé ou absent : 2 

Mesdames Françoise CAMILLERI (pouvoir à Céline RABUT), Véronique CHARBOIS (pouvoir Maxime 

AMBARD) 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Monsieur Antoine CAMUS a été nommé secrétaire. 

 

 
M. le Maire propose d’ajouter un point à l’ordre du jour de la séance : 

- Redevance d’occupation du domaine public pour les trottinettes électriques en libre-service 

 

 Le Conseil municipal ADOPTE à l’unanimité ce complément à l’ordre du jour de la séance. 

 

 
1°) Approbation du compte rendu du conseil municipal du 27 septembre 2021 

Aucune observation formulée. 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

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

A) 5 ventes/renouvellements de concessions funéraires pour la PERIODE du 25/09 au 

08/12/2021 

- Renouvellement n°592/383 située carré 15/ Tombe 17 à Mme Josiane PIGEON –Durée : 30 ans – 

 Prix : 306€ 

- Renouvellement n° 705 située carré 3/ Tombe 80 à M. Alain TOMMASI - Durée : 30 ans – 

 Prix : 306€ 

- Achat n° 1317 située carré 24/ Tombe 19 à M. Georges LE HENANFF - Durée : 15 ans – Prix : 153€ 

- Achat n° 1318 située carré 20/ Tombe 32 à Mme Corinne DO ESPERITO SANTO RODRIGUES – 

    Durée : 30 ans – Prix : 306€ 

- Renouvellement n° 591/382 située carré 7/ Tombe 27 à Mme Gisèle DAVID – Durée : 15 ans –  

Prix : 510€ 

 

B) Modification de marchés publics : 

 

  N° 1 aux marchés de déconstruction et construction d’une tour avec ascenseur en Mairie 

- lot 1 - Démolition/gros œuvre avec La Construction 21000 Dijon, pour la somme de 20 844.75 € ht, 

portant le marché de 143 839.41 € à 164 684.16 € ht. 

- lot 8 – Cloisons faux plafonds, avec l’entreprise Isoplac 21 Dijon, pour la somme de 720 € portant 

le marché de 4 951.79 € à 5 671.79 € ht 

-  lot 10 – peinture, avec l’entreprise Bonglet 21 Dijon, pour la somme de 192 € ht portant le 

marché de 4430.69 € à 4 622.69 € ht 

- lot 12 – menuiseries intérieures, avec l’entreprise ROGER 21 Selongey, pour la somme de 1 514.40 

€, portant le marché de 7 662.50 € à 9 176.90 € ht 

 

 Modification N° 2 au marché de maintenance des installations de chauffage / climatisation 

 avec l’entreprise AXIMA CONCEPT – 25 Chatillon le Duc € pour la somme de 3 150 € ht, portant le 

marché initial et l’avenant N°1 de 13 500 € à 16 650 € ht 
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 Signature du marché pour les travaux de construction d’une halle place Simone Veil 

Lot 2 Charpente couverture bardage, à la société BATMETAL 21560 Arc sur Tille, pour la somme de 

99 000 € ht. 

 

C) Informations au conseil municipal sur les virements de crédits effectués en application de 

l’article L 2322-2 du CGCT 

 

Budget principal : virement de 5 000 € de l’article 022 « Dépenses imprévues de fonctionnement » 

vers l’article 673 « Titres annulés sur exercices antérieurs » pour procéder à la régularisation de 

recettes des années précédentes sur l’exercice 2021 ;  

 

Budget annexe locations de salles : virement de 70 € de l’article 022 « dépenses imprévues de 

fonctionnement vers l’article 6817 « Dotations aux provisions pour dépréciations des actifs 

circulants » pour titre de recette impayé. 

 

 

- FINANCES, ADMINISTRATION GENERALE 
 

 
3°) Ouverture par anticipation de crédits budgétaires 2022 pour la section d’investissement  

Afin de permettre d’engager certaines dépenses au plus tôt en 2022, avant le vote du budet le 

14 mars, le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité, d’ouvrir les crédits 

suivants :  

 

- compte 21311- 020 Travaux mairie    105 000 

- compte 2151-110 Extension vidéo protection  238 000 

- compte 2116-026 Aménagement cimetière  199 000 

 

Soit un total au chapitre 21 de 542 000 €  

 

- compte 274 Prêts (formation Bafa)      1 000 

 

4°) Dissolution du budget annexe « location de salles »  
Considérant que le budget principal de la vlle permet de suivre de manière distincte l’activité des 

“locations de salles”, le conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité la 

dissolution du budget annexe « Locations de salles » et d’intégrer ce budget et les écritures 

comptables dans le budget principal. 

 

5°) Signature d’une convention avec Dijon métropole pour l’adhésion de la commune à 
certains services communs 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, MANDATE à l’unanimité M. le Maire pour signer une 

convention avec Dijon métropole pour la mise en place des services communs suivants :  droit 

des sols ; règlement local de publicité intercommunal ; centrale d’achats ; système d’information 

géographique (SIG) ; numérique ; assurances. 

 

6°) Approbation des modalités financières de la Commission Locale d’Evaluation des 
Charges Transférées CLECT 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité, sur la base du rapport de 

la commission locale des charges transférées du 22 octobre 2021, le montant de la participation 

financière de la commune au coût des services communs auxquels elle adhère, soit : 

 

- 12 628 € pour l’année de référence 2022 ; 

- 12 817 € pour l’année 2023 ; 

- 13 009 € pour l’année 2024 ; 

- 13 204 € pour l’année 2025 ; 

- 13 402 € pour l’année 2026 ; 
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Et approuve, dans les conditions définies par l'article L. 5211-4-2 du Code général des collectivités 

territoriales, l'imputation de cette participation financière sur l’attribution de compensation de la 

commune. 

 

7°) Plan de financement de la construction de la halle place Simone Veil 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité, le plan de financement 

comme suit : 

- subvention de l’Etat – DETR   67 342 € 

- subvention du Conseil Départemental  67 342 €  

- autofinancement de la Commune           68 623.49 € 

Pour un montant total des travaux estimé à 203 307.49 € ht. 

 

8°) Accord de partenariat la ville, le CCAS de St Apollinaire et le Conseil départemental de 
Côte-d’Or 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, MANDATE à l’unanimité M. le Maire pour signer un 

accord de partenariat avec le Conseil départemental et le CCAS de Saint-Apollinaire, arrêtant le 

financement des travaux de deux équipements communaux :  
- Le remplacement de la Tour d’escalier de la Mairie par une nouvelle tour avec ascenseur pour 

répondre aux normes PMR, pour un coût estimé de 417 479 € HT: soutien financier de 151 952 €, 

- La création d’une halle pour un coût estimé de 194 971 € HT: soutien financier de 67 342 €, 

soit une enveloppe financière départementale globale dédiée à ces projets, plafonnée à 

219 294 €. 

Et par ailleurs, cet accord décline les actions menées ou à développer au titre des solidarités 

humaines et des solidarités territoriales. 

 

9°) Adhésion à l’association des amis de la gendarmerie 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité, les statuts de l’association 

« Les amis de la gendarmerie », association ayant pour but principal de promouvoir les valeurs 

portées par la gendarmerie nationale et DECIDE d’y adhérer. 

 

10°) Adhésion à la Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture (FNCC) 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité, les statuts de la 

Fédération nationale des collectivités territoriales pour la culture et DECIDE d’y adhérer. Cette 

fédération est un lieu de rencontre entre élus permettant l’échange d’informations, l’élaboration 

de propositions dans tous les domaines de l’action culturelle locale. 

 
11°) Avis sur les ouvertures dominicales des commerces de détail employant des salariés 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, EMET à l’unanimité un avis favorable sur 5 ouvertures 

dominicales 2022, à savoir les dimanches 16 janvier, 27 novembre, 4, 11 et 18 décembre pour les 

commerces de détail et les dimanches 16 janvier, 13 mars, 12 juin, 18 septembre, 16 octobre 

2022pour la branche automobile. 

 
 
- PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE, VIE SCOLAIRE 
 
 
12°) Convention de partenariat autour du Relais Petite Enfance intercommunal avec la 

Communauté de communes de Norge-et-Tille (CNET) 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, MANDATE à l’unanimité M. le Maire pour signer une 

convention de partenariat avec la Communauté de Communes de Norge-et-Tille pour la période 

du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. 

 

 

- INNOVATION SOCIALE, INNOVATION CITOYENNE 
 

 
13°) Convention de partenariat autour de l’espace intergénérationnel “ATOUT AGE” 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, MANDATE à l’unanimité M. le Maire pour signer une 

nouvelle convention avec les PEP 21, Orvitis, la Mutualité française bourguignonne et l’Acodège 
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pour reconduire différentes actions moyennant des participations financières de chaque entité 

à hauteur de 800 euros. 

  
14°) Convention avec le Centre Technique Régional de la Consommation de Bourgogne 

(CTRC 21) 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, MANDATE à l’unanimité M. le Maire pour signer 

une nouvelle convention avec le Centre Technique Régional de la consommation (CTRC) de 

Bourgogne, afin de proposer des évènements dédiés à l’information des consommateurs sur 

leurs droits en 2022. 

 
15°) Convention de partenariat avec l’association DEPENDANCES 21  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, MANDATE à l’unanimité M. le Maire pour signer une 

nouvelle convention avec l’association Dépendances 21, qui propose un accueil et une écoute 

aux personnes en difficulté sur les problèmes des addictions, pour une durée de trois ans. 

 
16°) Rapport annuel sur l’accessibilité 

Le conseil municipal PREND acte du rapport annuel relatif à l’accessibilité sur la commune. 

 

 

- SPORT, CULTURE, VIE ASSOCIATIVE 
 

 

17°) Demande de subvention auprès du Conseil départemental dans le cadre de 
l’organisation des Médiévales en 2022 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité de solliciter le Conseil 

départemental dans le cadre de l’organisation des Médiévales le 22 mai 2022. 

 

18°) Convention de mise à disposition de locaux à l’association Saint-Apo Gentlemen rugby 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, MANDATE à l’unanimité M. le Maire pour signer une 

convention de mise à disposition du sous-sol de l’espace des arts à l’association Saint-Apo 

Gentlemen rugby, pour l’organisation de leurs activités. 

 

 
- TRANSITION ECOLOGIQUE, ENVIRONNEMENT 

 

 

19°) Avis sur le plan municipal de transition écologique  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE à l’unanimité, le plan municipal de 

transition écologique pour 2022-2026. 

 

20°) Indemnisation de M. Deulvot, exploitant agricole suite à la résiliation anticipée d’une 
partie de la convention précaire 
Suite à la reprise de terres agricoles louées à M. Deulvot, exploitant agricole, le conseil municipal, 

après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité de fixer le montant d’indemnisation à 500 €. 
 

21°) Convention de mise à disposition de l’espace Tabourot des Accords dans le cadre de 
l’organisation d’un IDEATHON 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, MANDATE à l’unanimité M. le Maire pour signer une 

convention de mise à disposition de l’espace culturel Tabourot des Accords à l’école supérieure 

appliquée au Design et au Digital, les 13 et 14 janvier prochains à l’école, dans le cadre de 

l’organisation d’un concours IDEATHON. 

 
22°) Rapport d’activités 2020 de Dijon métropole sur l’eau 

Conformément à l’article D.2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le conseil 

municipal PREND acte du rapport d’activités 2020 de Dijon Métropole sur l’eau.  
 

- PERSONNEL 
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23°) Modification du tableau des emplois des agents titulaires  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité de supprimer les postes ci-

dessous à compter du 1er janvier 2022, compte tenu du changement de situation administrative 

de certains agents intervenu au cours de l’année, après avis favorable du Comité technique : 

 

FILIERE ADMINISTRATIVE : 

- 1 poste d’attaché territorial à temps complet. 

- 1 poste d’adjoint administratif principal de 1ère à temps complet. 

 

FILIERE SOCIALE : 

- 1 poste d’agent social à temps complet. 

 

FILIERE ANIMATION : 

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

- 1 poste d’animateur à temps complet. 

- 1 poste d’adjoint d’animation principal de 1ère classe à temps complet. 

 

FILIERE SECURITE : 

- 1 poste de chef de police municipale à temps complet. 

 

Par ailleurs, suite aux départs de plusieurs agents titulaires au sein des différents services 

municipaux, et à la nécessité de pourvoir à leurs remplacements, il y a lieu de créer à compter du 

01.01.2022 : 

 

FILIERE TECHNIQUE : 

 

- 1 poste d’adjoint technique à temps complet (Poste de catégorie C)  

 

FILIERE CULTURELLE : 

 

En fonction du profil du candidat : 

Soit : 

 

- 1 poste de bibliothécaire territorial (ou bibliothécaire territorial principal) (poste de CAT A) à 

temps complet, 

 

Soit : 

 - 1 poste d’assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques (ou assistant de 

conservation du patrimoine et des bibliothèques principal de 2ème classe, ou de 1ère classe) (poste 

de CAT B) à temps complet,  
 

 Soit : 

 - 1 poste d’adjoint du patrimoine (ou adjoint du patrimoine principal de 2ème classe, ou de 1ère 

classe) à temps complet (poste de catégorie C). 

 

Puis, suite à la réussite aux concours de catégorie B et A, de deux agents titulaires, et à la volonté 

de les nommer, il y a lieu de créer à compter du 01.01.2022 : 

 

Service Centre Technique : 

FILIERE TECHNIQUE : 

- 1 poste de technicien (poste de CAT B) à temps complet, 

 

Service Office Municipal des Aînés : 

FILIERE SOCIALE 

 

 - 1 poste d’assistant socio-éducatif (poste de CAT A) à temps complet. 
 

Enfin, suite à la volonté de réorganiser et de renforcer le service Cabinet, il y a lieu de créer à 

compter du 01.01.2022 : 

FILIERE ADMINISTRATIVE : 



 

Page 6 sur 6 

 

 - 1 poste de rédacteur territorial (poste de CAT B) à temps complet. 
 

 

24°) Prise en charge des tests PCR des agents municipaux  
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE (24 POUR 0 CONTRE 5 ABSTENTIONS (Cécile 

WEILER BARDIN, Olivier ARBEZ, Florence GRAPIN, Lydia CRETE, Lionel CHENAL) de prendre en 

charge les tests PCR des agents non vaccinés, dont l’obligation de présenter un passe sanitaire 

est requis pour venir travailler, sur la période du 15 octobre au 28 novembre 2021. 

 

25°) Modification du système d’astreintes pour les agents communaux affectés à l’espace 
Tabourot des Accords 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité de compléter le système 

d’astreintes existant par la mise en place d’une astreinte le vendredi soir, au vu des besoins 

constatés, en complément de celles fixées par délibération du 28 septembre 2015. 
 

26°) Fixation d’un tarif pour les locations des salles de l’espace culturel Tabourot des 
Accords au personnel communal retraité 

Afin de compléter les dispositifs d’octroi des prestations sociales prévus par le Comité d’action 

sociale des collectivités territoriales de l’agglomération dijonnaise et des organismes affiliés, le 

conseil municipal, après en avoir délibéré, DECIDE à l’unanimité d’étendre les tarifs de location 

des salles de l’espace culturel Tabourot des Accords accordés actuellement au personnel 

communal aux retraités titulaires de la ville. 

 
 

- INFORMATIONS DIVERSES 
 

 
27°) Redevance d’occupation du domaine public pour les trottinettes électriques en libre-

service 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, FIXE à l’unanimité, à compter du 1er janvier 2022, 

la redevance d’occupation du domaine public pour les trottinettes en libre-service à 10 

€/an/trottinette. 
 

* M. le maire fait part des remerciements reçus de : 

- L’école des métiers Dijon métropole pour le versement d’une subvention en 2021. 

 

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


