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Conseil municipal d’ASNIÈRES-LÈS-DIJON  
                   du 26 JANVIER 2021 

                     COMPTE-RENDU DE SEANCE 

     2021.001 
Contrat de maintenance préventive des installations de chauffage, de 
climatisation et de ventilation de divers bâtiments 

  26.01.2021 

Madame le Maire explique que les chaudières de la salle polyvalente ainsi que les quatre radians gaz, la 
chaufferie et les installations de ventilation du bâtiment 1 rue de la Mare (locaux médicaux et studio / duplex 
à l’étage), les chaudières gaz murales des pavillons T4 et T5 Rue Claude Deschault, la climatisation du local 
loué à côté des services techniques Croix de Bôlon, nécessitent une maintenance préventive annuelle. 
Elle propose de faire appel à l’entreprise BINET demeurant 10 Rue du Pré Rondot 21850 Saint-Apollinaire 
qui présente l’offre économiquement la plus avantageuse pour ces prestations de service, en remplacement 
des entreprises DOUSSOT (montant 1 719.40 €) et ENERGIES SERVICES (569.21 €), anciens prestataires 
de la collectivité. 
Le contrat de maintenance serait conclu moyennant une redevance forfaitaire annuelle de 2 280 € TTC / an.                                                                                                                    

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 
 

     2021.002 
Assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO), diagnostic amiante avant travaux 
(DTA), étude solidité pour projet sanitaires accessibles aux personnes à 
mobilité réduite (locaux ancienne mairie) 

  26.01.2021 

Madame le Maire rappelle le projet de rénovation et de mise aux normes PMR des sanitaires dans les 
locaux de l’ancienne mairie. Elle ajoute que des questions techniques restent en suspens notamment au 
niveau du diagnostic amiante avant travaux (DTA), des études nécessaires en terme de solidité si une 
modification importante intervient sur la cloison entre l'entrée et la pièce arrière où seront installés les 
sanitaires. Elle explique la nécessité de pouvoir bénéficier d’études pour l’aspect amiante et solidité pour ces 
travaux et de l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour ce projet (via la MICA Mission Conseil et Assistance du 
Conseil départemental de Côte d’Or et l’Agence Technique Départementale) pour être accompagnés quant 
au choix d’un maître d’œuvre afin de mener à bien ces travaux. 
                                                                                                                                 ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

     2021.003 
Approbation du Document d'information communal sur les risques majeurs 
(DICRIM) 

  26.01.2021 

Institué par la loi n° 2004-811 du 13 Août 2004 de modernisation de la Sécurité Civile, le DICRIM 
(Document d’information communal sur les risques majeurs), est un document destiné à informer les 
habitants sur les risques majeurs de la commune, sur les mesures de prévention, de protection et de 
sauvegarde mis en œuvre ainsi que sur les moyens d’alerte en cas de survenance d’un risque. 
Il vise également à indiquer les consignes de sécurité individuelle à respecter. A cet effet, Martine BARTH, 
Adjointe au Maire, présente au conseil municipal le DICRIM qui a été établi et précise que ce document 
obligatoire sera affiché et mis en ligne sur le site internet de la commune. Le DICRIM s’intégrera dans le 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) en cours d’élaboration. 

                                                                                                                                ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

     2021.004 Projet d’acquisition foncière   26.01.2021 

 
Madame le Maire explique que la commune d’Asnières-lès-Dijon souhaiterait acquérir des parcelles 
appartenant à un particulier. Cette personne n’est pas opposée à une vente et envisage dans ce cadre de 
céder la totalité des biens lui appartenant sur la commune. 

Madame le Maire explique que la commune a fait une offre de prix (tout en sachant que le vendeur 
souhaite que le prix proposé tienne compte de la proximité de certains terrains des quartiers résidentiels), à 
savoir une proposition globale de 13.000 € pour une superficie totale de 3 ha 47 a 66 ca. Le Conseil 
municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

* AUTORISE Madame le Maire à réaliser les démarches nécessaires, voire à négocier, pour 
acquérir les parcelles exposées précédemment ; 
* DESIGNE Maître BAUT, Notaire, pour ces démarches. 
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     2021.005 Désignation délégués nouveau syndicat mixte Tille Vouge Ouche (SMTVO)   26.01.2021 

Madame le Maire explique que la fusion des syndicats de la Tille, Vouge et Ouche est effective 
depuis le 1er janvier 2021. Ce nouveau syndicat est issu de la fusion du syndicat du bassin de la Vouge, du 
syndicat du bassin de l’Ouche (SBO), du syndicat de la Tille, de l’Ignon et de la Venelle, et du syndicat de 
la Tille, de la Norge et de l’Arnison. Le Code des collectivités locales prévoit que l’installation du nouveau 
conseil syndical doit avoir lieu au plus tard le vendredi de la quatrième semaine suivant la fusion. 
L’installation du conseil syndical interviendra le mercredi 10 février 2021. Madame le Maire propose de 
désigner les délégués suivants (en lieu et place des délégués du SBO qui a fusionné au sein de ce nouveau 
syndicat) : 

- Délégué titulaire : Patricia GOURMAND 

- Délégué suppléant : Mathieu VINOT 
                                                                                                                        ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

             
2021.006 

Frais de siège syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement de 
la Vallée du Suzon (SIEAVS) 

  26.01.2021 

Madame le Maire explique que le syndicat intercommunal des eaux et de l’assainissement de la Vallée 

du Suzon (SIEAVS) siège en mairie d’Asnières-lès-Dijon depuis le 1er janvier 2020. Madame le Maire 

propose qu’à ce titre, le SIEAVS apporte une contribution aux frais de fonctionnement de la mairie. 

La participation permettra de couvrir les frais d’équipement, de fluides et de fournitures mises à 

disposition. Une contribution annuelle de 2 500 € est proposée à compter de l’année 2020. 

                                                                                                                       ADOPTE A L’UNANIMITE 
 

             
2021.007 

Participation syndicat SIEAVS travaux réseaux eau et assainissement – 
travaux de voirie 2020 

  26.01.2021 

Madame le Maire rappelle que lors des travaux de réfection de voirie menés sur la commune 
d’Asnières-lès-Dijon, des travaux ont concerné les réseaux d’eau (bouches à clés) et d’assainissement 
collectif (tampon égout). Le marché notifié à l’entreprise COLAS prévoyait un montant de travaux relevant 
des compétences du syndicat SIEAVS à hauteur de 8 470 € HT soit 10 164 € TTC se décomposant ainsi : 

Rue de Messigny, mise à la cote, bouches à clés et tampons eaux usées 
5 950 € HT - 7 140 € TTC 

Rue des Ecoles, mise à la cote, bouches à clés et tampons eaux usées 
2 520 € HT - 3 024 € TTC 

Ce montant a évolué suite à l’adoption d’un avenant en plus-value au marché de travaux 
(délibération Conseil municipal N° 2020.066 du 24 Novembre 2020) : 

Plus-value mise à niveau bouches à clés : + 1 350 € HT 
Plus-value tampons eaux usées : + 540 € HT 

Travaux de remblaiement : + 3 526 € HT 
Total montant avenant à charge du syndicat SIEAVS : + 5 416 € HT 

 
Vu la délibération 2020-030 du 8 juin 2020 autorisant Madame le Maire à prendre en charge le coût 

des travaux et des frais de maîtrise d’œuvre en lien avec l’eau et l’assainissement, à passer convention avec 
le syndicat SIEAVS afin de solliciter le remboursement de ces sommes suite à transmission d’un état détaillé 
et l’émission d’un titre le moment venu et à signer la convention correspondante ; 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, AUTORISE Madame le Maire à émettre 
le titre d’un montant de 13 886 € HT (la commune allant récupérer la TVA via le FCTVA pour ces travaux en 
2022 et 2023) et à encaisser la recette auprès du syndicat SIEAVS. 

 

             
2021.008 

Autorisation d’encaisser des recettes de la communauté de communes 
Norge et Tille pour l’accueil des enfants de soignants 

  26.01.2021 

Madame le Maire rappelle la délibération du conseil municipal N° 2020.032 du 8 Juin 2020 
l’autorisant à solliciter une participation financière des communes (temps scolaire et périscolaire) et de la 
communauté de communes Norge et Tille (accueil de loisirs pendant les congés scolaires) pour l’accueil des 
enfants de soignants au sein du groupe scolaire Lamblin Parizot lors du 1er confinement lié à l’épidémie de 
COVID 19. Suite à émission des titres correspondants, il s’avère que les dépenses des communes membres  
de l’EPCI concernées (ASNIERES-LES-DIJON et BELLEFOND) pourraient être prises en charge par la 
communauté de communes Norge et Tille au titre d’un soutien intercommunal et d’entraide dans le cadre de 
la pandémie de COVID 19 pour des missions liées à la crise sanitaire dépassant l’échelle communale 
(accueil d’enfants issus de diverses communes sur un site scolaire particulier comme cela a été le cas à 
ASNIERES-LES-DIJON).  

Madame le Maire sollicite l’accord du conseil municipal pour encaisser la recette de la communauté 
de communes Norge et Tille concernant l’accueil des élèves Asniérois pendant cette période (soit 5 248.92 € 
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au titre de la période scolaire) et 4 686.19 € au titre de la période extrascolaire pour tous les enfants 
accueillis à ce titre du 18 avril au 3 mai 2020. 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

             
2021.009 

Devis jeu à ressort extérieur   26.01.2021 

 
Madame le Maire explique qu’un des jeux à ressort étant sinistré vers l’actuelle mairie, des devis ont 

été sollicités pour pouvoir le remplacer. 

            Madame le Maire expose le devis de l’entreprise AJ3M 21160 COUCHEY présentant l’offre 

économiquement la plus avantageuse pour la fourniture et la pose d’un jeu à ressort modèle écureuil, d’un 

montant de 792 € HT soit 950.40 € TTC et les caractéristiques du jeu en stratifié compact (matériau très 

résistant). 

 
 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, AUTORISE Madame le Maire à signer 
ce devis et à mandater la dépense correspondante. 
 

             
2021.010 

Devis store à rouleaux classe école élémentaire   26.01.2021 

Madame le Maire fait part de la nécessité d’acquérir de nouveaux stores à rouleaux pour la 5ème classe de 
l’école élémentaire. 
Elle expose le devis sollicité auprès de l’entreprise « GUILLERME », d’un montant de 1 055 € HT. 
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, AUTORISE Madame le Maire à signer ce devis 
et à mandater la dépense correspondante. 

 

     
2021.011 

Numérotation route de Bellefond   26.01.2021 

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que le numérotage des habitations en 
agglomération constitue une mesure de police générale que seul le maire peut prescrire, en vertu des 
pouvoirs qu'il tient de l'article L 2213-28 du CGCT. 

Madame le Maire explique que M. RICHARDOT a sollicité des numérotations au niveau de la route 
de Bellefond, afin de faciliter le repérage des commerces et habitations sur cette route, à l’entrée de la 
commune. 
Il y a donc lieu d’attribuer des numérotations. 

Madame le Maire propose d’attribuer les numéros suivants aux commerces et habitations situés 
Route de Bellefond : 

Parcelle non construite Lieu-dit « Les Herbues » : 1 Route de Bellefond 
MULTIFERM : 2 Route de Bellefond 

Mr et Mme MERCIER Noel : 3 Route de Bellefond 
M. et Mme RICHARDOT Lionel : 5 Route de Bellefond 

SARL VILLAVERDE : 7 Route de Bellefond 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 
 


