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PROCÈS-VERBAL 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 

25 MAI 2021 
 



L'an deux mil vingt et un, le 25 mai à dix-huit heures trente, le Conseil municipal d'Asnières-lès-Dijon, 

légalement convoqué le 20 mai 2021, s'est réuni à la mairie sous la présidence de Patricia GOURMAND, Maire. 

 

Présidence : Patricia GOURMAND 

Secrétaire de séance : Michèle DALBY 

Étaient présents : Patricia GOURMAND, Martine BARTH, Patrick CERDAN, Laurence LENOIR, Robert 

FOURNEAUX, Lætitia BERGEROT, Sandra CANET, Michèle DALBY, Marie da Luz ANTOINE, Christelle 

DREZET, Quentin DELAUNAY, Alexandre LEGRAND, Fabrice RICARD, Thierry THUNOT, Mathieu 

VINOT. 

 

Nombre de conseillers en exercice  : 15 

Nombre de conseillers présents       : 15 

Nombre de procurations                 : 00 

Suffrages exprimés   : 15 

 

 

Madame le Maire sollicite l’accord du Conseil municipal pour que la réunion du Conseil municipal se 

tienne à huis clos, la collectivité se trouvant dans l’impossibilité de procéder à la retransmission en direct des 

débats et les dispositions de la salle de réunion ne permettant pas d’accueillir du public. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

* ACCEPTE que la séance se tienne à huis clos. 

 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 30 mars 2021 

 

 Le procès-verbal, n’appelant pas d’observation, est adopté à l’unanimité. 

 

 Madame Michèle DALBY est désignée secrétaire de séance. 

 
  

 



Département de la Côte-d’Or 

           2021.042 

VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 25 MAI 2021 

INSTITUTIONS ET VIE POLITIQUE 

INTERCOMMUNALITÉ 

 
 

  

 

Compétence mobilité prise par la Communauté de communes Norge et Tille 

 

Madame le Maire explique que la loi du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités, dite loi LOM, 

est venue réformer significativement le dispositif applicable en matière de mobilité et a posé de nouvelles 

obligations. La loi a eu pour effet, notamment, d’imposer aux communautés de communes de se doter d’une telle 

compétence, à défaut de quoi, la Région deviendra AOM (Autorité Organisatrice de Mobilité) locale par 

substitution sur leur territoire. 

 

L’AOM, personne publique, a pour mission principale d’organiser la mobilité sur son territoire, c’est-à-

dire non seulement d’animer la politique de la mobilité en coordonnant les divers acteurs du secteur, mais aussi 

de contribuer aux objectifs environnementaux, donc de lutter contre la pollution de l’air, les changements 

climatiques, ou encore de lutter contre la pollution sonore…, autant de facteurs qu’il lui appartient de prendre en 

compte. 

 

Il était laissé un délai aux communautés de communes durant lequel elles devaient, par délibération 

expresse, se prononcer, le délai expirant le 31 mars 2021. 

 

À défaut de prise de compétence, dans ce délai, le mécanisme de substitution prévu par la loi, en faveur 

de la Région devait pleinement trouver à s’appliquer. Dans une telle hypothèse, le transfert de compétence, 

prononcé par arrêté préfectoral, devait prendre effet au plus tard au 1er juillet 2021. 

 

L’article 8 de la loi LOM prévoit que le conseil communautaire et les conseils municipaux de ses 

communes membres se prononcent sur le transfert de la compétence mobilité dans les conditions prévues aux 

deuxième et troisième alinéas de l’article L.5211-17 du CGCT. 

 

Ainsi, le transfert doit être décidé par délibérations concordantes du conseil communautaire et des 

conseils municipaux se prononçant dans les conditions de majorité requise pour la création de l’EPCI. 

 

Le conseil municipal de chaque commune membre dispose ensuite d’un délai de trois mois, à compter 

de la notification au maire de la commune de la délibération de l’organe délibérant de l’EPCI, pour se prononcer 

sur les transferts proposés. À défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 

 

CONSIDÉRANT la délibération n° 2021-31 du Conseil communautaire du 29 mars 2021 ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 5211-17 et L 5211-5 ; 

VU la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM) et notamment son article 8 tel 

que modifié par l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020, 

 

Il appartient au Conseil municipal de se prononcer sur le transfert de la compétence mobilité à la 

Communauté de communes Norge et Tille. 

 

La compétence mobilité devient une compétence à la carte, l’AOM pouvant choisir d’exercer les 

services qu’elle trouve le mieux adaptés sur son propre territoire : 

 

- transport de personnes et de marchandises (si offre privée inexistante, insuffisante ou inadaptée), 

mobilités solidaires (transport à la demande, service de location de vélos, service d’auto portage) ; 

- contribution financière ou technique au développement de projets portés par d’autres acteurs (aides 

financières d’acquisition de vélos, garage solidaire, transports d’utilité sociale...) ; 

- offre d’un service de conseil et d’accompagnement individualisé à la mobilité aux personnes en 

situation de vulnérabilité « économique, sociale, de handicap, auprès des employeurs pour des 

pratiques plus durables pour les déplacements domicile/travail ». 

 

Sans cette prise de compétence, c’est la Région qui exercerait au 1er juillet 2021, de droit, cette 

compétence sur le territoire intercommunal. 

 



Il est précisé que la Communauté de communes Norge et Tille ne reprendra pas à sa charge les services 

de transports (services réguliers de transport public, services scolaires) assurés par la Région dans le ressort de 

son périmètre. 

 

 Le Conseil municipal, après avoir été informé et en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

 * APPROUVE la prise de compétence mobilité par la Communauté de communes Norge et Tille, selon 

les conditions exposées précédemment. 

 
 

Thierry THUNOT, en tant que membre de la commission mobilité intercommunale, ajoute que la « taxe 

mobilité » demandée aux entreprises reviendra à la Communauté de communes en raison de cette prise de 

compétence (dans le cas contraire, c’est la Région qui l’aurait perçue). 

 

 



Département de la Côte-d’Or 

           2021.043 

VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 25 MAI 2021 

FONCTION PUBLIQUE 

PERSONNELS TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FPT 

PERSONNEL CONTRACTUEL 

 
 

  

 

Création d’un emploi de secrétaire de mairie au 15 octobre 2021 

 
Madame le Maire informe l’assemblée que, conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les 

emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement. 

Elle rappelle la délibération du Conseil municipal n° 2017-072 du 11 septembre 2017 créant un emploi 

permanent d’adjoint administratif à temps complet, grade C1 (adjoint administratif). 

Madame le Maire propose, dans le cadre du départ à la retraite d’une des deux secrétaires de mairie au 

1er janvier 2022, de créer cet emploi sur deux autres grades, ainsi que le grade de secrétaire de mairie et d’ouvrir 

le recrutement aussi aux contractuels, si l’emploi ne peut être pourvu par un fonctionnaire. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DÉCIDE : 

 

1 - la création d’un emploi de secrétaire de mairie à temps complet à compter du 15 octobre 2021. 

Cet emploi pourrait être pourvu par un fonctionnaire de catégorie C de la filière administrative. 

Cadre d’emploi : adjoints administratifs  

Grades : C1, C2 ou C3 

Si l’emploi ne peut être pourvu par un fonctionnaire, les fonctions peuvent être exercées par un agent non 

titulaire dont les fonctions relèveront de la catégorie C dans les conditions fixées à l’article 3 et suivants de la loi 

n° 84-53 du 26 janvier 1984. Il devra, dans ce cas, justifier d’un diplôme d’enseignement général, dans le 

domaine du secrétariat ou équivalent, ou autre domaine en lien avec la fiche de poste (communication, 

urbanisme, etc.), ou d’expérience professionnelle dans le secteur du secrétariat de mairie. La rémunération sera 

calculée par référence à la grille indiciaire correspondant au grade d’adjoint administratif, adjoint administratif 

principal de 2e classe ou adjoint administratif principal de 1ère classe. 

 

2 - de modifier ainsi le tableau des emplois ; 

3 - d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 
 Madame le Maire précise que l’accueil d’une stagiaire a aussi été sollicité auprès du Centre de gestion 

dans le cadre du cycle de formation « secrétaire de mairie » dès septembre 2021. 
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           2021.044 

VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 25 MAI 2021 

FINANCES LOCALES 

FISCALITÉ 

 
 

  

 

Limitation de l’exonération de deux ans en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation (taxe 

foncière sur les propriétés bâties) 

 

Madame le Maire expose les dispositions de l’article 1383 du Code général des impôts permettant au 

Conseil municipal de limiter l’exonération de deux ans de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des 

constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en 

logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation.  

 

Jusqu’à maintenant, aucune exonération sur les nouvelles habitations n’était pratiquée à Asnières-lès-

Dijon. 

 

L'article 16 de la loi de finances pour 2020 a apporté des modifications au principe de l'exonération de 

droit de deux ans de foncier bâti en faveur des constructions nouvelles à usage d’habitation prévu à l'article 1383 

du CGI. En effet, si une collectivité délibère à ce sujet, elle ne peut désormais plus supprimer totalement cette 

exonération de droit. Néanmoins, elle pourra décider, pour la part de la taxe qui lui revient, de limiter cette 

exonération à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 %, ou 90 % de la base imposable. 

 

 Au regard de ces évolutions législatives, pour les locaux d'habitation achevés après le 01/01/2021, la 

délibération prise antérieurement par la collectivité devient caduque. Pour ces locaux, l'exonération de deux ans 

de TFPB serait totale en 2022, sauf si une délibération de la collectivité intervient avant le 1er octobre 2021, pour 

limiter l'exonération. 

 

 Madame le Maire précise que la délibération peut toutefois réduire ces exonérations uniquement pour 

ceux de ces immeubles qui ne sont pas financés au moyen de prêts aidés de l'État prévus aux articles L. 301-1 et 

suivants du code de la construction et de l'habitation ou de prêts visés à l'article R. 331-63 du même code.  

 

VU l’article 1383 du Code général des impôts,  

VU l'article 1639 A bis du Code général des impôts, 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

 * DÉCIDE de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur 

des constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en 

logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation à 40 % de la base imposable ;  

 * CHARGE Madame le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux. 

 

 

 Madame le Maire ajoute que la question se pose aujourd’hui quant aux nouvelles constructions ou 

lotissements, la commune ne percevant plus la taxe d’habitation et obligation étant faite aux communes 

d’exonérer le foncier bâti. 

 

Le concept de « zéro artificialisation nette » (ZAN) est de plus en plus évoqué en termes 

d’aménagement du territoire, au regard des enjeux environnementaux et climatiques et s’agissant de la 

préservation des terres agricoles, naturelles et forestières non constructibles.  
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           2021.045 

VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 25 MAI 2021 

DOMAINE ET PATRIMOINE 

ACQUISITION 

 
 

  

 

Convention de veille foncière « Vigifoncier » passée entre la SAFER et la mairie 

 

 Madame le Maire expose le projet de convention « VIGIFONCIER » passée avec la SAFER 

Bourgogne – Franche-Comté ayant son siège social 11 rue François Mitterrand 21850 SAINT-APOLLINAIRE. 

 

 Via cette convention et moyennant la somme de 180 € HT par an, la collectivité sera avertie par courriel 

dès lors que des parcelles seront en vente sur le territoire de la commune (informations de vente transmises par 

les notaires à la SAFER). 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

 * ACCEPTE l’adhésion à ce dispositif d’information ; 

 * AUTORISE Madame le Maire à signer la convention correspondante et à mandater les dépenses liées 

à ce service. 

 

 

 Madame le Maire précise qu’en zone urbanisée, la commune est consultée pour savoir si elle souhaite 

exercer son droit de préemption (DPU). Pour les zones non bâties, la mairie pourra être informée par la SAFER 

et pourra négocier l’achat de parcelles intéressantes pour la commune. 
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           2021.046 

VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 25 MAI 2021 

FINANCES LOCALES 

SUBVENTIONS 

 
 

  

 

Devis de travaux de réagencement du rez-de-chaussée de l’ancienne mairie (cabinet de kinésithérapie) – 

Demande de subvention pour appel à projets 2021 « Patrimoine communal » 

 

Madame le Maire expose le projet de réagencement du rez-de-chaussée de l’ancienne mairie pour 

accueillir un cabinet de kinésithérapie et les devis de travaux nécessaires. 

 

Les locaux actuellement utilisés par les kinésithérapeutes deviennent trop petits, notamment s’il est 

envisagé d’accueillir un troisième praticien. Le cabinet actuel sera utilisé par deux médecins. 

 

 Les travaux consisteraient à créer un WC PMR, à réagencer le rez-de-chaussée pour y créer deux salles 

de soins, une kitchenette et une salle de repos (travaux de démolition et pose de cloisons, peinture, faïence, sol 

pvc, plomberie, électricité). 

 
Madame le Maire ajoute que ces travaux pourraient bénéficier de l’appel à projet « Patrimoine 

communal » du Conseil départemental de Côte-d’Or. La dépense subventionnable est plafonnée à 100 000 € HT 

et le taux d’intervention est de 30 %, soit une subvention plafonnée à 30 000 €. 

 

Madame le Maire ajoute que s’agissant de la création d’un WC PMR, une DETR 2021, programme – 

BÂTIMENTS ET ÉQUIPEMENTS COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX, mise en accessibilité des 

bâtiments recevant du public, a été aussi sollicitée. 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

* SOLLICITE le concours du Conseil départemental dans le cadre de l’appel à projets « Patrimoine 

communal  2021 » ; 

* SOLLICITE une subvention au titre de la DETR 2021 ;  

* DÉFINIT le plan de financement prévisionnel suivant :  

 

Aide concernée 
Sollicitée  

ou déjà attribuée 

Montant  

de la dépense éligible 
Pourcentage 

Montant  

de l’aide 

Conseil 

départemental  

de Côte-d’Or 

à solliciter 23 171 € 30 % 6 951.30 € 

DETR 2021 
sollicitée pour la 

partie WC PMR 
6 811.68 € 

40 %, soit 11.76 % 

de 23 171 € 
2 724.67 € 

TOTAL DES AIDES  23 171 € 41.76 % 9 675.97 € 

     

Autofinancement 

mairie 
 23 171 € 58.24 % 13 495.03 € 

 

* PRÉCISE que les dépenses seront inscrites à la section investissement du budget 2021 de la 

commune ;  

* S’ENGAGE à ne solliciter aucun autre programme d’aide du Conseil départemental de Côte-d’Or au 

titre de ce projet ; 

* ATTESTE de la propriété communale du bâtiment de l’ancienne mairie sis 1 ruelle de la Mairie ; 

* AUTORISE Madame le Maire à signer les devis et à faire réaliser les travaux, dès que les dossiers de 

subvention seront complets. 
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VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 25 MAI 2021 

FINANCES LOCALES 

SUBVENTIONS 

 
 

 

 
Pose d’une porte automatique à l’ancienne mairie (en plus de la salle polyvalente) – Demande de 

subvention appel à projets 2021 « Village Côte-d’Or » 

 

 Madame le Maire rappelle la délibération n° 2021-036 du 30 mars 2021 par laquelle il était décidé de 

solliciter une subvention au titre de l’appel à projets « Village Côte-d’Or 2021 » pour la fourniture et la pose 

d’une porte automatique avec vitrages opaques à la salle polyvalente (4 390 € HT). En plus de cet équipement, 

des travaux de câblage électrique sont à prévoir (devis JR ELEC de 702 € HT). 

 

 Madame le Maire propose de rajouter à cette demande de subvention la fourniture et la pose d’une porte 

automatique au rez-de-chaussée de l’ancienne mairie et les travaux électriques nécessaires pour son installation. 

 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

 * APPROUVE le projet d’installation d’une porte automatique au rez-de-chaussée de l’ancienne mairie 

pour un montant de 7 900 € HT ;  

 * SOLLICITE le concours du Conseil départemental dans le cadre du dispositif « Village Côte-d’Or 

2021 » (travaux visant à adapter les bâtiments et espaces publics, en raison des mesures induites par la 

crise sanitaire) ; 

 * MODIFIE le plan de financement suivant :  

 

Aide concernée 
Sollicitée  

ou déjà attribuée 

Montant  

de la dépense éligible 
Pourcentage 

Montant  

de l’aide 

CD 21 à solliciter 

5 092 € + 7 900 

= 12 992 € plafonné  

à 10 000 € 

70 % de 10 000 € 

53.87 % de 12 992 € 
7 000 € 

TOTAL DES AIDES  12 992 € 53.87 % 7 000 € 

     

Autofinancement 

mairie 
 12 992 € 46.13 % 5 992 € 

 

 * PRÉCISE que les dépenses sont inscrites à la section investissement du budget 2021 de la commune ; 

 * S’ENGAGE à ne solliciter aucun autre programme d’aide du Conseil départemental au titre de ce 

projet ; 

 * ATTESTE de la propriété communale de la salle polyvalente et des locaux de l’ancienne mairie. 
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VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 25 MAI 2021 

FINANCES LOCALES 

SUBVENTIONS 

 
 

 

 

Nouvelle voirie vers les commerces et bibliothèque – Demande de subvention d’appel à projets voirie / 

amendes de police du Conseil départemental de Côte-d’Or 

 

Madame le Maire expose le projet de création d’une nouvelle voirie, en enrobé clair, sur la parcelle AA 

n° 114 pour desservir les futurs équipements que seront la bibliothèque municipale et les commerces de 

proximité. Cette nouvelle voie aura également pour vocation de permettre aux camions de collecte des ordures 

ménagères d’éviter de faire un demi-tour ou de reculer dans le chemin de la Cendine, cette voie se terminant en 

impasse. 

 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

* APPROUVE le projet de création d’une nouvelle voie partagée vers le projet commerces / 

boulangerie pour un montant de 32 048.00 € HT ;  

* SOLLICITE le concours du Conseil départemental de Côte-d’Or dans le cadre : 

- de l’appel à projet voirie et de l’appel à projet répartition du produit des amendes de Police (AP), 

la nouvelle voirie permettant un aménagement de sécurité, notamment pour les camions de 

collecte des déchets dans la zone concernée ; 

* PRÉCISE que les dépenses sont inscrites à la section investissement du budget de la commune ; 

* CERTIFIE que les travaux portent sur une future voie communale dont la création a été autorisée 

suite à enquête publique et délibération du 22 janvier 2020 ; 

* S’ENGAGE à ne pas commencer les travaux avant l’attribution de la subvention ; 

* DÉFINIT le plan de financement suivant :  

 

Aide concernée 
Sollicitée  

ou déjà attribuée 

Montant  

de la dépense éligible 
Pourcentage 

Montant  

de l’aide 

APPEL À PROJET 

VOIRIE 
sollicitée 32 048 € 50 % 

Subvention plafonnée 

à 10 000 € 

AMENDES DE 

POLICE 
sollicitée 32 048 € 25 % 8 012 € 

TOTAL DES AIDES  32 048 € 56.20 % 18 012 € 

     

Autofinancement  

du maître d’ouvrage 
 32 048 € 43.80 % 14 036 € 

 

 

 Madame le Maire explique que les projets de nouveaux commerces et de bibliothèque municipale, ainsi 

que de nouvelle voirie ont été exposés à des riverains qui ont apprécié cette initiative et à qui les projets ont plu, 

« en l’état ». 

 

 Madame le Maire remercie les élus qui l’ont accompagnée lors de cette réunion et Laurence LENOIR 

pour l’argumentaire préparé quant aux prévisions de fréquentation de la future bibliothèque. 
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SÉANCE DU 25 MAI 2021 

FINANCES LOCALES 

DÉCISIONS BUDGÉTAIRES 

 
 

 

 

Fonds de concours SICECO : rénovation du coffret d’éclairage public « H » et huit luminaires type 

« boule » (1ère tranche) 

 

- Rénovation du coffret d’éclairage public « H » rue du Bois des Grottes 

 
 

Robert FOURNEAUX, Adjoint au Maire, expose aux membres du Conseil municipal que des travaux 

concernant la rénovation du coffret d’éclairage public « H », au bas de la rue du Bois des Grottes, doivent être 

réalisés. 

 

Ces prestations relèvent du SICECO, syndicat auquel la commune a délégué sa compétence en la 

matière. 

 

Un devis estimatif a été transmis par le SICECO. Le montant des travaux s'élève à 2 906.93 € et la 

contribution de la commune est évaluée à 1 162.77 €. 

 

Le financement peut être effectué par fonds de concours en application de l'article L 5212-26 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. S'agissant de la réalisation d'un équipement, ce fonds de concours est 

imputable en section d'investissement dans le budget communal et doit être amorti. 

 

Le Conseil municipal, après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

* DEMANDE au SICECO la réalisation des travaux de rénovation de ce coffret d’éclairage public 

« H » ; 

* ACCEPTE de financer par fonds de concours la contribution au SICECO. 

 



- Rénovation de huit luminaires type « boule »  

 

 
 

Robert FOURNEAUX, adjoint au Maire, expose aux membres du Conseil municipal que des travaux 

concernant la rénovation de quatre luminaires type « boule » situés impasse Rouget de Lisle et de quatre 

luminaires type « boule » chemin de la Cendine doivent être réalisés (remplacement des boules par des 

luminaires type STELA (ci-dessus), les boules actuelles éclairant vers le ciel étant à éviter et, qui plus est, très 

énergivores). 

 

Ces prestations relèvent du SICECO, syndicat auquel la commune a délégué sa compétence en la 

matière. 

 

Un devis estimatif a été transmis par le SICECO. Le montant des travaux s'élève à 7 261.21 € et la 

contribution de la commune est évaluée à 2 905.76 €. 

 

Le financement peut être effectué par fonds de concours en application de l'article L 5212-26 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. S'agissant de la réalisation d'un équipement, ce fonds de concours est 

imputable en section d'investissement dans le budget communal et doit être amorti. 

 

Le Conseil municipal, après avoir entendu cet exposé et après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

* DEMANDE au SICECO la réalisation des travaux de rénovation des huit luminaires type « boule » ; 

* ACCEPTE de financer par fonds de concours la contribution au SICECO. 



 Robert FOURNEAUX revient sur le rendez-vous avec le Président du SICECO. La possibilité de 

remplacer les ampoules des candélabres par des LEDs (sans remplacer entièrement le lampadaire) a été évoquée, 

dans un souci d’économies (100 € environ par candélabre). Le lotissement de la Rigole fera l’objet de cette 

expérimentation, la commune de Til-Châtel étant en phase-test également à ce sujet. 
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SÉANCE DU 25 MAI 2021 

FINANCES LOCALES 

DÉCISIONS BUDGÉTAIRES 

 
 

 

 

Sollicitation de participations financières auprès de communes pour l’accueil des enfants de soignants du 

6 au 9 avril 2021 

 

 Madame le Maire explique que, lors de la dernière période du confinement du 6 au 9 avril 2021, l’école 

d’Asnières-lès-Dijon a de nouveau été retenue afin d’assurer l’accueil sur le temps scolaire et périscolaire des 

enfants de personnels soignants ne pouvant les garder à domicile en raison de leur réquisition. 

 

 Ainsi, outre des enfants d’ASNIÈRES-LÈS-DIJON, des enfants des communes de BELLEFOND, 

BRETIGNY, MESSIGNY-ET-VANTOUX, NORGES-LA-VILLE, SAVIGNY-LE-SEC ont été pris en charge 

par le personnel périscolaire de l’ADMR (garderie matin, soir et pause méridienne) et par des enseignants de 

l’Éducation nationale en journée.  

 

 Des frais ont découlé de cet accueil (fluides – chauffage, électricité, eau – achat de produits 

désinfectants, gel hydroalcoolique – frais de personnel, etc.). 

  

 Dans ces conditions, Madame le Maire propose de solliciter la participation des communes 

précédemment citées, sur la base d’un état détaillé qui leur sera communiqué et qui sera établi compte tenu des 

frais engendrés, du nombre d’enfants confiés issus de chaque commune et du nombre de jours d’accueil. 

 

 Les communes concernées seront informées par courrier de cette décision. 

  

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 

 * DONNE SON ACCORD pour solliciter la participation des communes précitées ; 

 * CHARGE Madame le Maire d’établir, notamment en lien avec l’ADMR pour l’accueil périscolaire, 

l’état détaillé correspondant et d’émettre les titres pour encaisser les recettes. 
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FINANCES LOCALES 

DÉCISIONS BUDGÉTAIRES 

 
 

 

 

Fixation de la durée d’amortissement des frais imputés au compte 204133 

 

Madame le Maire informe le Conseil municipal que, dans le cadre de l’instruction comptable M 14, il 

est fait obligation aux communes d’amortir les frais imputés au compte 204133 « projet d’infrastructure d’intérêt 

national » (pour mémoire, participation de 30 000 € versée en 2020 au Conseil départemental pour la 

construction d’un giratoire). 

 

Madame le Maire précise que la durée d’amortissement est fixée par délibération de l’assemblée 

délibérante et propose de retenir la durée d’amortissement suivante : 

 

Article Durée d’amortissement 

204133 15 ans 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :  

 

* DÉCIDE D’AMORTIR la somme de 30 000 € au compte 204133, sur une durée de quinze ans à 

compter de 2021, soit 2 000 € la première année.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informations  
 

Conseil d’école maternelle du 8 avril 2021 

Effectifs : 19 grands, 13 moyens et 14 petits, soit 46 élèves répartis en deux classes. 

Approbation du projet d’école qui fixe les grands axes pour les trois prochaines années : 

- objectif 1 : compétences langagières des élèves à l’oral et à l’écrit ;  

- objectif 2 : améliorer le bien-être, l’entraide et la coopération à travers les espaces extérieurs de l’école ; 

- objectif 3 : stratégie éducative et renforcement de la communauté éducative à travers des projets 

communs (projet de classe, d’école, liaison GS – CP). 

Crédits mairie 2021 : 32 € / élève et 730 € / an pour l’investissement ; 125 € de la Communauté de communes 

pour financer une sortie scolaire via un transport (somme attribuée par classe). 

Coopérative scolaire : bilan financier. 

Sortie scolaire à Étaules, association « Âne au zébu », le 11 juin 2021. 

Projet ENIR 3 : équipements pédagogiques numériques avec subvention de l’État de 50 %. L’école maternelle 

va bénéficier de deux tablettes tactiles, d’un écran géant tactile et mobile, de caméras de table, d’un ordinateur 

portable et d’un vidéoprojecteur. 

Peinture de la salle de motricité le 7 juillet 2021 (entreprise H QUADRI). 

 

École élémentaire : Madame Laure ENJALBERT, enseignante, remercie la mairie pour la pose du 

vidéoprojecteur. 

 

 

Planning de tenue des bureaux de vote pour les élections départementales et régionales  

Dimanche 20 juin 2021 

RDV est donné aux élus disponibles pour installer les bureaux de vote le vendredi 18 juin en soirée dès 17 h 30. 

Dimanche 27 juin 2021 

 

 
Recours des consorts MARION : taxe sur terrains constructibles 

Projet de mémoire en défense remis par l’avocat de la collectivité, maître CORNELOUP, le 25 mai 2021 (le 

mémoire doit être déposé auprès du tribunal administratif au plus tard le 4 juin prochain). 

 

 

Comité des fêtes 

Des décorations estivales colorées seront installées aux trois entrées de la commune, le 5 juin, en plus des fleurs 

en bois. 

 

 

Rénovation du lavoir : la demande de subvention a été envoyée au Conseil départemental. 

 

 

Impasse du Château : l’entreprise COLAS doit intervenir pour une reprise sur une canalisation d’eau pluviale. 

 

 

Services techniques : le rideau métallique du local technique est en panne, de même que la tondeuse tractée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Synthèse du comité syndical du SICECO du 26 mars 2021 

 

 
 

 

Questions diverses 
 

Les habitants du lotissement La Source sont satisfaits du nouveau prestataire en charge des espaces verts, ALEX 

GARDEN PAYSAGE. 

 

Christelle DREZET fait remarquer que des déjections canines ne sont pas ramassées dans le gazon en bordure du 

sentier, à l’arrière des maisons rue des Roseaux (ce qui génère des mauvaises odeurs et des mouches...). Elle 

demande l’autorisation de disposer des affichettes afin de sensibiliser les propriétaires des chiens. Un rappel au 

civisme sur INFO VILLAGE interviendra. 

 

 

 

PLUS RIEN N’ÉTANT À L’ORDRE DU JOUR, LA SÉANCE EST LEVÉE À 20 H 00. 

 

 



 

 


