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 VILLE DE SAINT-APOLLINAIRE-  

 COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 FEVRIER 2022  

 
Etaient présents : 24 

Mesdames, Messieurs, Jean-François DODET, Frédéric GOULIER, Adrien HUGUET (absent au point 

n°6), Céline RABUT, Robert PETIOT, Charles-Louis PENEZ, 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.  

 

Etait excusé ou absent : 5 

Madame et Messieurs, Annie LOCATELLI (pouvoir à Frédéric GOULIER), Maxime AMBARD 

(pouvoir à Frédéric TISSOT), Rémi DELATTE (pouvoir à Jean-François DODET), Aubin AMARDEIL 

(pouvoir à Céline RABUT), Antoine CAMUS. 

 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Madame Aurélia DE VOS a été nommée secrétaire. 

 
 
 
Avant l’ouverture de la séance, M. le Maire souhaite rendre hommage à MM. Roger PARDON et 

Gaston PARET. 

Originaire de Dijon, où il était né le 28 octobre 1929, Roger Pardon était très investi dans la vie 

associative de Saint-Apollinaire, tout particulièrement au sein de l’ASC, où il a occupé de nombreuses 

fonctions. 

Il a notamment été président de la section théâtre, dont il est à l’origine, mais aussi président de la 

section Nouvelle vie. 

Cet ancien du Valduc a également été membre du comité directeur de l’ASC dont il fut même vice-

président, en charge du comité des fêtes. Il exercera par ailleurs les fonctions de secrétaire-adjoint, de 

responsable de la communication et de trésorier adjoint et dirigera la section rugby. 

il est décédé le 14 janvier dernier. 

Gaston PARET, est décédé fin janvier à l’aube de ses 90 ans. 

Epleumien de longue date Gaston Paret, né à Nuits-Saint-Georges le 16 février 1932, était volontiers 

décrit comme une personne très affable.  

Dans un article consacré à la foire gastronomique, le Bien Public rappelait que c’est à lui que l’on doit 

la première table de Lucullus tournante. C’était en 1948, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale. 

Gaston Paret expliquait alors qu’il venait de finir son apprentissage de menuisier ébéniste et travaillait 

pour la société des meubles Divo, spécialisée dans la fabrication de mobilier de bureau. 

M. Paret était aussi connu pour participer à de nombreuses activités de la commune. 

Il résidait au Vill’âge Bleu. 

 
 
1°) Approbation du compte rendu du conseil municipal du 13 décembre 2021 

Aucune observation formulée. 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

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

Concession cimetière –période du 09/12/21 au 03/02/2022 

-N° 1319 Situé carré 26/ Tombe 104 à M. Jean PONTAILLER - Durée : 15 ans – Prix : 510€ 

-Renouvellement N° 286/89 situé carré 5/ Tombe 3 à Mme Marie-Josèphe HEYMES - Durée : 30ans – 

Prix : 306€ 
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B - Attribution marchés à procédure adaptée  

1.1 pour les travaux de construction d’une halle place Simone Veil : 

        -  lot 1 Terrassement, VRD, Gros œuvre à la société JEAN ALLER, 21490 Ruffey les Echirey pour la 

somme de 76 336.49 € ht ; 

      - lot 3 Electricité à la société DROZ RDA, 21560 Couternon, pour la somme de 15 000 € ht. 

 

1.2 pour la maintenance et la télésurveillance des installations : 

 - lot 1 Entretien et maintenance des installations de sécurité / intrusion à la société ESS 

PROXILOR 21560 Couternon, pour un montant annuel de 935 € ht et un coût horaire pour 

dépannage de 56 € ht ; 

 - lot 2 Télésurveillance et intervention sur site à la société SECURI COM 83500 La Seyne/mer 

pour un montant annuel de 787.20 € + 60 € ht par intervention. 

 

1.3 : Garantie assurance Dommage Ouvrage et tous risques chantier de construction de la tour 

avec ascenseur en mairie, à l’assurance PILLIOT 62921 Aire sur La Lys, pour 9 056.45 € ttc. 

 

C. Modifications de marchés à procédure adaptée  

2.1 modification N° 2 au marché de construction d’une tour avec ascenseur en Mairie, avec LA 

CONSTRUCTION 21000 Dijon, pour des travaux supplémentaires du lot 1 Démolition-Gros œuvre, 

pour la somme de 2 051.10 € ht, portant le marché à 166 735.26 € ht. 

 

2.2 modification N° 1 au marché de construction d’une tour avec ascenseur en Mairie, avec ROC 

AMENAGEMENT, 25210 Le Russey,  pour des travaux supplémentaires du lot 2 Fondations 

spéciales, pour la somme de 5 191.18 € ht € portant le marché à 40 179.18 € ht. 

 

 D. Demande de subvention 

de 4 500 € auprès de l’Etat, au titre de la DETR 2022 « Equipements numériques dans les écoles 

maternelles et primaires ». 

 

 

- FINANCES, ADMINISTRATION GENERALE 
 

3°) Débat d’Orientations Budgétaires (DOB) 
Conformément à l’article L 2312 du Code Général des Collectivités Territoriales, M. GOULIER ouvre ce 

DOB 2022 qu’il qualifie avec deux mots : anticipation et optimisme. 

L’anticipation sera de rigueur sur les exercices budgétaires à venir. Cette année,  l’effet ciseau sur les 

dépenses et les recettes de fonctionnement, est une réalité. 

A noter que les décisions politiques prises au niveau communal ont contraint les dépenses à leur 

minimum. Le rattrapage du nombre de logements sociaux par exemple a permis de ne plus payer de 

compensation. Aujourd’hui le taux de 20 % est atteint et cet indicateur permet de voir l’avenir sur ce 

sujet de manière plus sereine. Néanmoins au sujet des dépenses de fonctionnement la marge de 

manoeuvre est de plus en plus étroite. 

Les dépenses augmentent de manière significative avec par exemple l’augmentation du coût des 

fluides : l’électricité, le gaz, l‘eau. Et face à ces dépenses, les recettes diminuent. Cette année la 

dotation de l’Etat sera nulle, pour rappel elles étaient de l’ordre de 500 000 euros en 2013.  

La dotation de solidarité que verse la métropole va elle aussi subir une baisse vertigineuse pour une 

commune comme la nôtre. Différents scénarios annoncent une baisse entre 80 000 et 130 000 euros 

sur un montant de base de 430 000 euros. Cette entaille sera décidée au début du mois de mars. La 

métropole elle aussi doit faire face à des dépenses supplémentaires. Elle annonce un niveau 

d’investissement étourdissant pour ces 4 dernières années de mandat : 1 demi-milliard d’euros.  

 

Malgré ce contexte, les taux d’imposition communale n’augmenteront pas et cela depuis 

maintenant 13 ans, depuis 2009. 

  

Cependant, il est possible d’être résolument optimistes car il est prévu des investissements à hauteur 

de plus de 2 millions d’euros cette année.  

Les projets d’investissements sur les années à venir devront être tenus pour continuer d’améliorer le 

bien vivre, ce bien vivre connu et reconnu à Saint-Apollinaire, avec en particulier l’amélioration des 

structures sportives, la création de salles de classe pour accueillir les enfants du nouveau quartier 
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Courbes Royes, le renforcement de la vidéo protection mais également la mise en œuvre du plan de 

transition écologique essentiel pour les futures générations. 

 

Puis M. GOULIER présente les points suivants : 

 

1 – LE FONCTIONNEMENT 

Les dépenses de fonctionnement subissent une hausse de 3.4 % en 2022 représentant quelque 260 000 

€ supplémentaires, portant le budget à hauteur de 7 881 122 euros. 

Les variations à la hausse concernent :  

- Achat de prestations de service + 27 000 € (pour la fourniture de repas en restauration scolaire et 

petite enfance, et un diagnostic social de la commune dans le cadre du renouvellement de la 

convention avec la CAF),  

- Electricité et chauffage + 74 000 € (de 278 000 € en 2019 à 352 000 € en 2022),  

- Entretien de bâtiments + 48 000 € dont 35 000 € de réparation ponctuelle sur 3 bâtiments avec des 

désordres dus à la sécheresse 2018,  

- Etudes : un crédit de 38 000 € est prévu en 2022 pour l’aménagement du quartier des Courbes Royes 

Par ailleurs, les dépenses d’ordre sanitaire Covid sont chiffrées à 20 000 € en 2022. 

Concernant les charges de personnel, le crédit tient compte d’une revalorisation des charges au titre 

du GVT (glissement-vieillissement-technicité) ainsi que de provisions pour remplacement d’arrêts 

maladie et ou maternité et enfin pour des recrutements anticipés sur des départs en retraite.  

Ainsi la hausse pour 2022 est de 3.9 %. 

Quant aux recettes, le projet de budget 2022 prévoit un montant total de 7 600 000 €, il accuse une 

baisse d’environ 87 000 € sur un an ; les principales recettes sont : le produit de fiscalité directe estimé 

à 3 644 000 €, les dotations de Dijon métropole à 1 873 0215 €, les dotations et subventions à 947 300 €. 
Ainsi, les postes fiscalité, attributions de compensation et autre fiscalité représentent environ 80 % des 

recettes. 

 

2 –L’EPARGNE 

L’épargne brute et nette augmentent.  

 

3 – LA FISCALITE 

Les taux de fiscalité sont inchangés depuis 2009. Malgré tout, la fiscalité croît légèrement, + 120 000 

euros, qui s’explique par la revalorisation des bases fiscales de 3.4 %, proposée par la loi de finances. 

  

4 – LA DETTE 

La dette diminue, ce qui permet une vraie marge de manoeuvre pour les années futures. 

 

5 – LE DESENDETTEMENT 

La dette actuelle de 1 240 520 € et elle s’éteindra en 2029. 

En conséquence, la ville a donc un potentiel important de recours à l’emprunt pour le financement 

de ses investissements futurs. 

 

6 – L’INVESTISSEMENT 2022 

Les dépenses d’équipement 2022 de 1 954 600 € peuvent être résumées comme suit :  

- Rénovation énergétique 250 000 €  

- Autres dépenses transition écologique 87 500 €  

- Vidéo protection 238 000 €  

- Acquisitions terrains 71 500 €  

- Etudes aménagement Pré Thomas 16 250 €  

- Mobilier et travaux Espace Tabourot des Accords 50 800 €  

- Travaux sur équipements sportifs 249 500 €  

- Travaux mairie 105 000 €  

- Aménagement cimetière 199 000 €  

- Acquisition 3 véhicules 95 000 €  

- Diverses dépenses pour écoles et services 592 050 €  

 
A ces recettes de 1 133 000 € s’ajouteront l’excédent d’investissement reporté d’environ 574 000 € ainsi 

que la dotation aux amortissements soit 240 000 €.  

Enfin le recours à l’emprunt pour 200 000 € sera prévu et mobilisé en fonction des subventions 
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obtenues pour le financement des investissements. 
 

 

A la suite de cette présentation, M. Dodet remercie son collègue pour la clarté de son exposé ainsi 

que la contribution des services. Il ajoute que lorsqu’une commune, comme Saint-Apollinaire, n’a pas 

augmenté ses impôts depuis 13 ans, qu’elle a une trésorerie saine et investit beaucoup, l’Etat se 

désengage en supprimant la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF). Désormais, il va falloir 

réfléchir sur la façon dont la municipalité va devoir maintenir la qualité de ses services sans 

augmenter la fiscalité. Heureusement, d’autres partenaires sont toujours présents, tels que Dijon 

métropole, les Conseil départemental et régional. Il n’est cependant pas inquiet mais les élus doivent 

s’interroger sur la prospective. 

 

Puis M. Petiot intervient en indiquant qu’avec l’extention de l’habitat sur les Courbes Royes et rue de 

Dijon, il est nécessaire dès à présent de réfléchir sur les infrastructures à prévoir dans les domaines du 

sport et de la culture notamment ; peut-être serait-il intéressant de profiter des taux actuellement bas 

pour investir. 

 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, PREND ACTE à l’unanimité de la tenue de ce débat 

d’orientations budgétaires. 

 

 

4°) Affectation 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. 

  
5°) Fixation de tarifs de remboursement sollicités auprès des personnes ayant procédé à de 

l’affichage sur le domaine public sans autorisation préalable  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, FIXE à l’unanimité les tarifs ci-après qui seront facturés 

aux personnes ayant procédé à un affichage sur le domaine public sans autorisation préalable : 

- un taux horaire de 21 euros par agent mobilisé, qui sera multiplié par le nombre d’heures 

effectuées par chaque agent, étant précisé que toute heure commencée sera due ; 

- un forfait de 23 euros correspondant à l’utiliilsation d’un véhicule communal et de produits et 

matériel pour éliminer les déchets. 

6°) Convention avec la SPA de Bourgogne-Franche-Comté pour l’accueil des animaux 
errant, dangereux ou non et des chiens retirés par le Maire à leur propriétaire, leur 
capture et leur transport ainsi que le ramassage des animaux morts de moins de 40 kg 

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

convention avec la SPA de Bourgogne-Franche-Comté pour la capture et l’accueil des 

animaux errants. 
 

7°) Modification du tableau des emplois des agents titulaires 
Suite au départ d’un agent titulaire au sein de Médialude, et à la nécessité de pourvoir à son 

remplacement, il y a lieu de créer à compter du 01.03.2022 : 

 1 poste d’adjoint du patrimoine à temps complet (poste de catégorie C), conformément au 

décret n° 2006-1692 du 22 décembre 2006, portant statut particulier du cadre d’emploi des 

adjoints territoriaux du patrimoine. 

  
8°) 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 25 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 ; 
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- 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.  

 

 

- INFORMATIONS DIVERSES 
 

 
M. le Maire informe avoir reçu les remerciements suivants : 

-association St Apo environnement : pour la qualité du dialogue entrepris sur le plan de transition 

écologique et l’utilisation raisonnée des illuminations durant les fêtes de fin d’année. 

 

-Organisateurs de I’idéathon : pour la mise à disposition gratuite de l’espace Tabourot des Accords, la 

qualité des installations ainsi que celle des prestations du personnel qui a fait en sorte que tout se 

passe bien. 

 
 
 
 
 
L ’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 19H30. 


