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-VILLE DE SAINT-APOLLINAIRE- 

  COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 28 JUIN 2022  

 
Etaient présents : 25 

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

Céline RABUT, Rémi DELATTE, Patricia RABELKA M’BENGUE, Gérard FOUCARD, Robert PETIOT, 

Charles-Louis PENEZ, Frédéric TISSOT, Florence GRAPIN, Françoise CAMILLERI, Fabrice ROUSSEL, 

Véronique CHARBOIS, Laurence AUCLIN, Olivier ARBEZ, Lydia CRETE, Maxime AMBARD, Mélanie 

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

partir du point n°24), Antoine CAMUS 

 

Etaient excusés ou absents : 4 

Mesdames et Monsieur, Cécile WEILER-BARDIN, Fatiha CHARIFI ALAOUI (pouvoir à Alberta AWAD, 

jusqu’au point n°23), Aurélie DE VOS, Aubin AMARDEIL (pouvoir à Céline RABUT), 

Formant la majorité des membres en exercice. 

 

Monsieur Antoine CAMUS a été nommé secrétaire. 

 

 

 
1°) Fixation du nombre d’adjoints au Maire 

Le conseil municipal FIXE à l’unanimité le nombre d’adjoints au Maire à 7. 
 
2°) Elections des adjoints au Maire 

Suite à la demission de M. Maxime Ambard, 5ème adjoint au Maire et à la creation de 2 postes 

supplémentaires, une seule liste de candidats du groupe Saint-Apollinaire Ensemble est 

déposée, avec les noms suivants : Rémi DELATTE, Patricia RABELKA M’BENGUE, Gérard 

FOUCARD. 

Résultats de l’élection : 

Nombre de votants : 27 

Nombre de suffrages déclarés blancs : 1 

Nombre de suffrages déclarés nuls : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 26 

Les élus cités ci-dessus sont donc élus respectivement aux postes de 5ème, 6ème et 7ème adjoints 

au Maire. 

 
3°) Approbation du compte rendu du conseil municipal du 14 mars 2022 

Aucune observation formulée. 

Le compte-rendu est adopté à l’unanimité. 

 

4°) Communication et compte-rendu de la délégation donnée au Maire 
Concessions cimetière pour la période du 14 mars au 24/06/2022 

 

 N° 1320 Situé carré 20/ Tombe 28 à M. Lorenzo DE SANCTIS - Durée : 15 ans – Prix : 153 € 

 Renouvellement N° 968 situé carré 16 Tombe 27 à M. Zoran EJUPOVIC - Durée : 15 ans –  

 Prix : 153 € 

 N° 1321 Situé carré 20/ Tombe 27 à Mme Marie-Annick CHARTER - Durée : 30 ans –  

Prix : 306 € 

 N° 1322 Situé carré 20/ Tombe 26 à M. Jacques SIMONNOT- Durée : 30 ans – Prix : 306 € 

 N° 1323 Situé carré 20/ Tombe 25 à Mme Thérèse GAUTHEY Durée : 50 ans – Prix : 510 € 

 N° 1324 Situé carré 20/ Tombe 24 à M. Gilles ANDRIEU- Durée : 50 ans – Prix : 510 € 
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Urbanisme 

Convention relative à la réalisation d'un diagnostic archéologique sur la parcelle ZO 323 en vue 

de la vente à la FEDOSAD et à l'UGECAM, avec l'INRAP 

Demande de subventions 

Conseil départemental de la Côte-d'Or, au titre du fonds spécial lecture 

 

 

- FINANCES ET ADMINISTRATION GENERALE 

 
 
5°) Comptes de gestion 2021 : budget général et budget annexe « Locations de salles » 
Le conseil municipal ADOPTE à l’unanimité les comptes de gestion 2021 du budget général et du 

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

 
6°) Comptes administratifs 2021 : budget général et budget annexe « Locations de salles » 

Frédéric GOULIER, 1er Adjoint délégué aux finances, présente les comptes administratifs 2021 :  

 

Budget principal 

 

 BUDGET PRINCIPAL DÉPENSES RECETTES RESULTATS 

Fonctionnement 7 111 485,73 € 7 878 967,07 € 
3 447 633,35 € 

Excédent 2020 reporté    2 680 152,01 € 

Investissement 1 537 277,07 € 1 449 602,93 € 
1 103 072,61 € 

Excédent 2020 reporté    1 190 746,75 

Restes à réaliser 
d’investissement 2021 

1 006 607,26 € 427 613,00 € -578 994,26 € 

TOTAL 9 655 370,06 € 13 627 081,76 € 3 971 711,70 € 

 

Budget annexe « Locations de salles » 

 

 BUDGET PRINCIPAL DÉPENSES RECETTES RESULTATS 

Fonctionnement 37 036,37 € 3 628,33 € 
13 735,44 € 

Excédent 2020 reporté    47 143,48 € 

Investissement 580,00 € 12 750,85 € 
39 260,12 € 

Excédent 2020 reporté    27 089,27 

TOTAL 37 616,37 € 90 611,93 € 52 995,56 € 

 

Le conseil municipal ADOPTE (26 VOIX POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION, M. le Maire s’étant retiré de 

la salle) les comptes administratifs 2021 du budget général et du budget annexe « Locations de 

salles ». 

 
7°) Affectation des résultats et intégration des excédents du budget annexe « locations 

de salles » dans le budget  
Le vote des comptes de gestion et des comptes administratifs 2021, du budget principal et du 

budget location de salles, ont fait ressortir les excédents suivants :  

 

Budget principal : 

 

Excédent d’investissement 1 103 072,61 € 

Excédent de fonctionnement 3 447 633,35 € 
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Budget annexe locations de salles : 

 

Excédent d’investissement 39 260,12 € 

Excédent de fonctionnement 13 735,44 € 

 

Considérant qu’il convient d’intégrer les résultats du budget de location de salles dans le budget 

principal. 

Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité de modifier la délibération n° 2022-09, pour intégrer les 

excédents du budget annexe locations de salles à ceux du budget principal, soit : 

 

001 - Excédent investissement reporté 1 142 332,73 

1068 - Affectation excédent de fonctionnement 947 633,35 

002 - Excédent de fonctionnement reporté 2 513 735,44 

 

 

8°) Décision modificative n°1 de 2022  
Le conseil municipal APPROUVE à l’unanimité la décision modificative suivante : 

 

  DEPENSES DE FONCTIONNEMENT Opérations 

Réelles 

Opérations 

d'ordre 
TOTAL 

011  CHARGES A CARACTERE GENERAL 200 000.00   200 000.00 

65  AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 5 500.00   5 500.00 

023  VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT   -12 088.12 -12 088.12 

Dépenses de fonctionnement - Total 205 500.00 -12 088.12 193 411.88 

  
 

  RECETTES DE FONCTIONNEMENT Opérations 

Réelles 

Opérations 

d'ordre 
TOTAL 

73  IMPOTS ET TAXES 108 162.00   108 162.00 

74  DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS 23 827.00   23 827.00 

Recettes de fonctionnement - Total 131 989.00   131 989.00 

R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 13 735.44 

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 145 724.44 

 

  DEPENSES INVESTISSEMENT Opérations 

Réelles 

Opérations 

d'ordre 
TOTAL 

21  IMMOBILISATIONS CORPORELLES (hors opérations) 25 000.00   25 000.00 

Dépenses d'investissement - Total 25 000.00   25 000.00 

     
  RECETTES INVESTISSEMENT Opérations 

Réelles 

Opérations 

d'ordre 
TOTAL 

49  PROVISIONS POUR DEPRECIATION DES COMPTES DE TIERS   -2 172.00 -2 172.00 

021  VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT   -12 088.12 -12 088.12 

Recettes d'investissement - Total   -14 260.12 -14 260.12    

R 001 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE 39 260.12 

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES 25 000.00 

 
9°) Attribution de subventions à l’association Arts martiaux traditionnels 

Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité d’attribuer une subvention d’un montant de 200 

euros à l’association Arts martiaux traditionnels. 
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10°) Fixation du montant des indemnités de fonction versées aux élus 
Le Conseil municipal, à l’unanimité : 

- ACTE la volonté de Monsieur le Maire de percevoir son indemnité à un taux inférieur aux taux 

plafond,  

- FIXE, comme suit le montant des indemnités de fonctions du Maire, des adjoints et des 

conseillers titulaires d’une délégation spécifique : 

* Maire : 50.41 % de l'indice brut terminal de la fonction publique ; 

* Adjoints : 18.44 %  de l’indice brut terminal de la fonction publique ; 

* Conseillers délégués : 5.58 % de l’indice brut terminal de la fonction publique ; 

- MAJORE de 15 % les indemnités du Maire, des Adjoints et des conseillers municipaux 

délégués, Saint-Apollinaire étant une commune siege du bureau centralisateur du canton. 

 
11°) Signature d’une convention avec l’association foncière relative à la rémunération de 

l’agent communal assurant les fonctions de secrétaire-comptable au sein de cette 
association 
Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité : 
- D’autoriser la commune à verser l’indemnité forfaitaire annuelle, due par l’association 

foncière, à l’agent de la commune qui assure les fonctions de secrétariat et comptabilité de 

l’AF, 

-  De mandater M. le Maire à signer une convention avec l’Association Foncière, fixant les 

modalités du versement de cette rémunération par la commune et le remboursement de 

l’association foncière à la ville de Saint-Apollinaire. 

 

12°) Convention avec la SPA de Bourgogne-Franche-Comté pour l’accueil et la capture 
des animaux errant 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, MANDATE à l’unanimité M. le Maire pour signer la 

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

des animaux errants. 

 

13°) Adhésion à l’association des maires ruraux de Côte-d’Or 
Le conseil municipal MANDATE à l’unanimité M. le Maire pour adhérer à l’association des 

maires ruraux de Côte-d’Or et à régler chaque année la cotisation. 

 

 

- PETITE ENFANCE, ENFANCE, JEUNESSE ET VIE SCOLAIRE 

 

 

14°) Tarification – Mise en place de la réforme des aides aux temps libres de la CAF au 1er 
septembre 2022 pour les accueils de loisirs sans hébergement 

Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité que les tarifs ALSH appliqués aux familles concernées 

par l’accueil de loisirs et l’espace jeunes tiendront compte de la subvention versée par la CAF 

(0.55 € de l’heure facturée). Cette réforme concerne les familles ayant un quotient familial CNAF 

inférieur ou égal à 750 €. 

 

15°) Sélection des « ateliers jeunes » proposés et subventionnés par le Conseil 
départemental à destination des jeunes fréquentant les services municipaux 
Le conseil municipal VALIDE à l’unanimité la sélection d’ateliers jeunes suivante : 

 

Ateliers Jeunes 

 

Service Intitulé de l’atelier 
Structure proposant 

l’atelier 
Prix 

Subvention 

CD 21 (80%) 

Participation 

Mairie 

ALSH 
Le vrai du faux Centre Régional 

d’information Jeunesse 

200 160 40 

ALSH 
Savoir Rouler (Vélo) Comité Départemental 

de Cyclisme 

550 440 110 
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ALSH 
A la découverte de 

mon cerveau 

MSE Formations 300 240 60 

EJ 
Qui a refroidi 

Lemaure 

Médiathèque de Côte 

d’Or 

0 0 0 

EJ 

Communication 

orale, pas de 

panique 

La Ligue de 

l’enseignement 

380 300 80 

EJ 
Les images Association l’Oreille 

Interne 

700 560 140 

EJ 
Connaissance et 

affirmation de soi 

CCI Côte d’Or 420 340 80 

EJ 

La face cachée 

des réseaux 

sociaux 

PEP CBFC 170 140 30 

EJ 
Déjouer les fake-

news 

PEP CBFC 170 140 30 

EJ Identité numérique PEP CBFC 170 140 30 

Média

lude 

Croire c’est 

pouvoir 

CCI Côte d’Or 300 240 60 

Média

lude 

La fragilité du 

consentement, 

parlons-en ! 

Conseil Départemental 

PMI 

0 0 0 

Média

lude 

La part du colibri  650 520 130 

Total 4010 € 3220 € 790 € 

 

16°) Détermination de la sectorisation des élèves scolarisés sur la commune pour l’année 
2022-2023 
Le conseil municipal ACTE à l’unanimité la même sectorisation que l’an passé. 

 

 

- SPORT, CULTURE, VIE ASSOCIATIVE 

 

 
17°) Convention de mise à disposition des installations sportives à la ligue et au district de 

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

disposition gracieuse des terrains de football, des vestiaires et de l’espace Sylvestre Buonocore 

à raison de deux fois pour saison 2022-2023. 

 
18°) Convention de mise à disposition de salles à la fédération des clubs de défense 

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

disposition gracieuse du complexe sportif de Louzole et de l’espace culturel Tabourot des 

Accords, dans le cadre de l’organisation des championnats nationaux de basketball et 

volleyball, qui se sont déroulés le weekend du 18 juin dernier. 

 
19°) Convention de mise à disposition de salles municipales à l’orchestre Dijon Bourgogne 

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

disposition gracieuse de l’espace culturel Tabourot des Accords et de la maison des 

associations pour l’organisation d’une académie d’orchestre fin août prochain. 

 

20°) Versement d’une subvention à l’association LUDIMANIA et signature d’une 
convention de mise à disposition de locaux 
Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité de verser une subvention d’un montant de 4 300 € et 

de MANDATER M. le Maire pour signer une convention de mise à disposition gracieuse de 
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l’espace Tabourot des Accords, pour l’organisation du festival du jeu en septembre 2022. 

 

21°) Convention de mise à disposition de l’espace culturel Tabourot des Accords dans le 
cadre de l’organisation d’un idéathon avec l’école supérieure appliquée au design et 
au digital  
Le conseil municipal MANDATE à l’unanimité M. le Maire pour signer une convention de mise à 

disposition gracieuse de l’espace Tabourot des Accords à l’école supérieure appliquée au 

design et au digital, pour l’organisation d’un idéathon en janvier 2023. 

 

22°) Modification du règlement intérieur de l’utilisation des installations sportives de la 
commune 

Suite à la suppression de l’anneau de bicross parc du Temps libre et à la volonté de créer un 

espace dédié à la pétanque, rue en Paillery, à proximité de la Redoute, le conseil municipal 

DECIDE à l’unanimité de modifier le règlement arrêté en 2006 en conséquence. 

 

 
- TRANSITION ECOLOGIQUE, ENVIRONNEMET 

 
 
23°) Fixation des tarifs sur la publicité extérieure au 1er janvier 2023 

Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité de fixer les tarifs sur la publicité extérieure à compter 

du 1e janvier 2023, comme suit : 

 

  

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 

2023 
22,00 € 66,00 € Exonération 

Réfaction 50%  

= 22,00 € 
44,00 € 88,00 € 

(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 

 

24°) Acquisition d’une parcelle de terrain, parc du Temps libre 
Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité d’acquérir la parcelle cadastrée ZN n°29, au prix de 

33 750 euros, afin d’optimiser l’usage du complexe sportif, notamment d’accroître les 

possibilités de stationnement. 

 

25°) Adhésion à l’association pour la création de l’association syndicale autorisée de la 
Norges 

Le conseil municipal DECIDE (26 VOIX POUR, 0 CONTRE, 0 ABSTENTION, Rémi Delatte ne prenant 

pas part au vote) d’intégrer l’association dans le cadre de l’étude de l’étude de faisabilité de 

développer des retenues de substitution permettant de stocker l’eau sans mettre en péril les 

équilibres hydrologiques. 

 
26°) Convention de servitude ENEDIS pour le poste de relevage de la SOGEDO 

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

servitude de passage d’une canalisation en tréfonds au profit d’ENEDIS ainsi qu’une servitude 

d’accès, sur la parcelle cadastrée ZN n°34 à l’euro symbolique. 

 
27°) Rapport annuel 2021 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 
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Collectivités Territoriales, le conseil municipal PREND ACTE du rapport annuel 2021 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 2021. 

 

 

- PERSONNEL 
 

 
28°) Modification du tableau des emplois des agents titulaires 

Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité de créer cinq postes d’agent de maîtrise, à temps 

complet, suite à différentes propositions d’avancement de grade au titre de l’année 2022. 

 

29°) 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 de Médialude, 

- créer 2 contrats d’apprentissage préparant au diplôme d’état d’auxiliaire de 

puériculture, au sein des structures multi-accueils, 

- créer 1 emploi non-permanent, à l’école maternelle la Fleuriée, à raison de 8 heures 

hebdomadaires. 

 

30°) Fixation du nombre de représentants du comité social territorial et décision de recueil 
de l’avis des représentants de la collectivité 
Le conseil municipal DECIDE à l’unanimité de fixer : 

- à 4 le nombre de représentants titulaires du personnel au comité social territorial et à 4 le 

nombre de représentants suppléants, 

- le maintien du paritarisme numérique entre les collèges, 

Ainsi que le recueil, par le comité social territorial, de l’avis des représentants de la 

collectivité, en complément de celui des représentants du personnel, et à la majorité 

absolue. 

 
31°) Convention avec le Comité d’action sociale des personnels de l’agglomération 

dijonnaise au titre des prestations sociales 
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 2022 de 53 990 € et d’un 

remboursement par le CAS d’un trop perçu de 14 980.17 € pour l’année 2021. 

 
 

- INFORMATIONS et QUESTIONS DIVERSES 

 

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

subvention pour cette année 2021, à savoir : 

- La FNACA 

- St-Apo Environnement 

 

L’ordre du jour étant épuisé, M. le Maire lève la séance à 21H55. 


