
VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON  

(Côte-d'Or) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

PROCÈS-VERBAL 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 

30 MARS 2021 
 



L'an deux mil vingt et un, le 30 mars à dix-huit heures trente, le Conseil municipal d'Asnières-lès-Dijon, légalement 

convoqué le 23 mars 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, Michèle DALBY, Marie da Luz ANTOINE, Christelle DREZET, 

Alexandre LEGRAND, Fabrice RICARD, Thierry THUNOT, 

Étaient excusés : Sandra CANET, Quentin DELAUNAY, Matthieu VINOT. 

  

Nombre de conseillers en exercice  : 15 

Nombre de conseillers présents       : 12 

Nombre de procurations                 : 00 

Suffrages exprimés   : 12 

 

 

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 9 mars 2021 

 

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

 

 Madame Michèle DALBY est désignée secrétaire de séance. 

 
 Madame le Maire fait part aux élus des trois projets envisagés pour le mandat : 

 

- projet commerces de proximité et bibliothèque, 

- rénovation de la salle polyvalente, 

- construction d’un « city park » (parc urbain). 

  Elle fait part également du projet de vidéoprotection pour lequel il conviendra de déposer une nouvelle 

demande au titre du FIPD 2021 et auprès du Conseil départemental. Un rendez-vous sera programmé avec 

ENEDIS pour réfléchir au branchement des caméras sur le réseau d’éclairage public. 

 

 Madame le Maire remercie les adjoints du dernier mandat pour les efforts consentis afin de permettre de 

réaliser des économies au quotidien et pouvoir générer un excédent de fonctionnement, utilisable pour les 

investissements à venir. 

 



Département de la Côte-d’Or 

           2021.023 

VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 30 MARS 2021 

FINANCES LOCALES 

DÉCISIONS BUDGÉTAIRES 

 
 

 

  

Compte de gestion année 2020 / Budget principal de la commune 

 

Le rapprochement entre le compte administratif pour l'exercice 2020 du budget principal de la commune 

et le compte de gestion de ce même budget fait apparaître une concordance dans les résultats. 

 

Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

 

* D'APPROUVER le compte de gestion pour l'exercice 2020 présenté par le comptable pour le budget 

principal de la commune ; 

  * D'AUTORISER Madame le Maire, au nom et pour le compte de la commune, de signer toutes pièces, 

de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

 

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

 

* DÉCLARE que le compte de gestion du budget principal de la commune, dressé pour l’exercice 2020 

par Monsieur le comptable, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve de sa 

part et l’approuve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Département de la Côte-d’Or 

           2021.024 

VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 30 MARS 2021 

FINANCES LOCALES 

DÉCISIONS BUDGÉTAIRES 

 
 

 

  

Compte de gestion année 2020 / Budget annexe du local commercial 

 

Le rapprochement entre le compte administratif pour l'exercice 2020 du budget annexe du local 

commercial et le compte de gestion de ce même budget fait apparaître une concordance dans les résultats. 

 

 Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

 

* D'APPROUVER le compte de gestion pour l'exercice 2020 présenté par le comptable pour le budget 

annexe du local commercial ; 

  * D'AUTORISER Madame le Maire, au nom et pour le compte de la commune, de signer toutes pièces, 

de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

 

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

 

* DÉCLARE que le compte de gestion du budget annexe du local commercial, dressé pour l’exercice 

2020 par Monsieur le comptable, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation ni réserve 

de sa part et l’approuve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Département de la Côte-d’Or 

           2021.025 

VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 30 MARS 2021 

FINANCES LOCALES 

DÉCISIONS BUDGÉTAIRES 

 
 

 

 

Compte de gestion année 2020 / Budget annexe du lotissement Les Vergers 

 

Le rapprochement entre le compte administratif pour l'exercice 2020 du budget annexe du lotissement 

LES VERGERS et le compte de gestion de ce même budget fait apparaître une concordance dans les résultats. 

 

 Il est proposé aux membres du Conseil municipal : 

 

* D'APPROUVER le compte de gestion pour l'exercice 2020 présenté par le comptable pour le budget 

annexe du lotissement LES VERGERS ; 

  * D'AUTORISER Madame le Maire, au nom et pour le compte de la commune, à signer toutes pièces, 

de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 

 

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

 

* DÉCLARE que le compte de gestion du budget annexe du lotissement LES VERGERS, dressé pour 

l’exercice 2020 par Monsieur le comptable, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation 

ni réserve de sa part et l’approuve.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Département de la Côte-d’Or 

           2021.026 

VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 30 MARS 2021 

FINANCES LOCALES 

DÉCISIONS BUDGÉTAIRES 

 
 

 

 

Vote du compte administratif 2020 du budget principal de la commune 

 

Madame le Maire explique que le rapprochement entre le compte administratif pour l'exercice 2020 du 

budget principal de la commune et le compte de gestion de ce même budget fait apparaître une concordance dans 

les résultats. 

 

Le compte administratif du budget principal de la commune d’ASNIÈRES-LÈS-DIJON pour l'exercice 

2020 se résume comme suit : 

 
- SECTION D'INVESTISSEMENT 

 Réalisé 

Total des dépenses d'investissement 639 138.88 € 

Total des recettes d'investissement 124 521.73 € 

Déficit de l'exercice 514 617.15 € 

 

soit un déficit d'investissement de l'exercice au 31 décembre 2020 de 514 617.15 €. 

 

- SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 Réalisé 

Total des dépenses de fonctionnement 610 326.12 € 

Total des recettes de fonctionnement 748 611.21 € 

Excédent de l'exercice 138 285.09 € 

 

soit un excédent de fonctionnement de l'exercice au 31 décembre 2020 de 138 285.09 €.  

 

 

 
 

Hors la présence de Madame le Maire qui quitte la séance et laisse la parole à Martine BARTH, Première 

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

LIBELLE

Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédents Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédents Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédents

Résultats reportés 

de l'exercice 2019
792 087,44 382 956,31 1 175 043,75

Opérations de 

l'exercice 2020
610 326,12 748 611,21 639 138,88 124 521,73 1 249 465,00 873 132,94

Résultat exercice 138 285,09 514 617,15 376 332,06

Totaux 610 326,12 1 540 698,65 639 138,88 507 478,04 1 249 465,00 2 048 176,69

Résultats de 

clôture 2020
930 372,53 131 660,84 798 711,69

131 660,84

275 750,00 311 081,00

35 331,00

96 329,84

AFFECTATION DU RESULTAT 2020 - BUDGET COMMUNE M 14

EXCEDENT DE FINANCEMENT DES RESTES A REALISER

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE (solde d'exécution)

EXCEDENT DE FINANCEMENT EN INVESTISSEMENT

RESTES A REALISER EN 2020 EN INVESTISSEMENT

BESOIN DE FINANCEMENT EN INVESTISSEMENT (1)

BESOIN TOTAL DE FINANCEMENT (1) + (2)

EXCEDENT TOTAL DE FINANCEMENT

BESOIN DE FINANCEMENT DES RESTES A REALISER (2)

AFFECTATION DU RESULTAT 2020

930 372,53 €

décide d'affecter au 1068 (Recette INV) la somme de :

834 042,69 €

Considérant l'excédent de fonctionnement de :

le solde restant au compte 002 (excédent de fct reporté en fct au BP 2021)

96 329,84 €



 * APPROUVE le compte administratif de l'exercice 2020 du budget principal de la commune 

d’ASNIÈRES-LÈS-DIJON tel que présenté ci-dessus. 

 



Département de la Côte-d’Or 

           2021.026Bis 

VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 30 MARS 2021 

FINANCES LOCALES 

DÉCISIONS BUDGÉTAIRES 

 
 

 

 

Affectation des résultats 2020 du budget principal de la commune 

 

L’application de la nomenclature comptable M14 impose la détermination des résultats à la clôture de 

l’exercice, ainsi que la mise en œuvre de la procédure d’affectation de ces résultats. 

 

    SOLDE/ 

RÉSULTAT 
DÉPENSES RECETTES 

     

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

Résultat propre 

à l'exercice 2020 + 138 285.09 610 326.12 748 611.21 

Résultat 2019 
+ 792 087.44 

   

reporté (compte 002) 

Résultat global à 

affecter (a) 
+ 930 372.53 

   

     

SECTION 

D'INVESTISSEMENT 

Solde propre  
à l'exercice 2020 - 514 617.15 639 138.88 124 521.73 

Solde 2019 reporté  
(compte 001) 

+ 382 956.31 
   

Solde de clôture 2020 (b) 

à reporter en investissement 

compte 001 en dépenses 

- 131 660.84 

   

          

RÉSULTATS 

CUMULÉS 2020 c = (a + b) + 798 711.69  
 

       

Restes à Réaliser 

au 31 décembre 2020 Investissement (d) + 35 331.00 275 750.00 311 081.00 

      

  
  

Solde global 

d'investissement 

e = (b + d) 

- 96 329.84   

     

RÉSULTAT 2020 

après RAR f = (c + d) + 834 042.69 
  

 
 Le solde d’exécution de la section d’investissement fait apparaître un déficit de financement de 96 329.84 

€ qui se décompose comme suit : 

 

- résultat d’exécution 2020 = - 131 660.84 € } - 96 329.84 € 
- solde des restes à réaliser = +  35 331.00 € 

 

Le résultat de la section de fonctionnement fait apparaître un excédent de 930 372.53 €.  

 

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

  

* D’INSCRIRE le déficit d’investissement d’un montant de 131 660.84 € au compte 001 « solde 

d’exécution de la section d’investissement reporté » en section d’investissement ; 

* D’INSCRIRE l’ensemble des restes à réaliser d’investissement de l’année 2020 en dépenses (275 750 

€) et en recettes (311 081 €) correspondant à un solde de + 35 331.00 €, aux articles correspondants en section 

d’investissement ; 

* DE COUVRIR le besoin de financement de la section d’investissement en votant au compte 1068 

« excédent de fonctionnement capitalisé » la somme de 96 329.84 € ; 

* D’AFFECTER le solde du résultat excédentaire de la section de fonctionnement, soit 834 042.69 €, au 

compte 002 « excédent de fonctionnement reporté » en report de fonctionnement. 



Département de la Côte-d’Or 

           2021.027 

VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 30 MARS 2021 

FINANCES LOCALES 

DÉCISIONS BUDGÉTAIRES 

 
 

 

 

Vote du compte administratif 2020 du budget annexe du local commercial 

 

 Le compte administratif du budget annexe du LOCAL COMMERCIAL de la commune d’ASNIÈRES-

LÈS-DIJON pour l'exercice 2020 se résume comme suit : 

 

- SECTION D'INVESTISSEMENT 

 Réalisé 

Total des dépenses d'investissement 44 883.22 € 

Total des recettes d'investissement 0 € 

Déficit de l'exercice 44 883.22 € 

 

soit un déficit d'investissement de l'exercice au 31 décembre 2020 de 44 883.22 €. 

 

- SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 Réalisé 

Total des dépenses de fonctionnement 9 212.36 € 

Total des recettes de fonctionnement 42 701.80 € 

Excédent de l'exercice 33 489.44 € 

 

soit un excédent de fonctionnement de l'exercice au 31 décembre 2020 de 33 489.44 €.  

 

 

 
 

Hors la présence de Madame le Maire qui quitte la séance et laisse la parole à Martine BARTH, Première 

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

 

 * APPROUVE le compte administratif de l'exercice 2020 du budget annexe du local commercial de la 

commune d’ASNIÈRES-LÈS-DIJON tel que présenté ci-dessus. 

 

 

LIBELLE

Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédents Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédents Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédents

Résultats reportés 

de l'exercice 2019
70 291,35 116 047,53 186 338,88

Opérations de 

l'exercice 2020
9 212,36 42 701,80 44 883,22 0,00 54 095,58 42 701,80

Résultat exercice 33 489,44 44 883,22 11 393,78

Résultats de 

clôture
103 780,79 71 164,31 174 945,10

En 2019 : 70 291,35 € En 2019 : 116 047,53 €

46 881,00 125 349,00

78 468,00

149 632,31

103 780,79 €

Considérant l'excédent de fonctionnement de :

décide d'affecter au 1068 (Recettes INV) la somme de :

le solde restant au compte 002 (excédent de fct reporté en fct au BP 2021)

103 780,79 €

RESTES A REALISER EN 2020 EN INVESTISSEMENT

BESOIN DE FINANCEMENT DES RESTES A REALISER (2)

EXCEDENT DE FINANCEMENT DES RESTES A REALISER

BESOIN TOTAL DE FINANCEMENT (1) + (2)

EXCEDENT TOTAL DE FINANCEMENT

AFFECTATION DU RESULTAT 2020

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE (solde d'exécution)

AFFECTATION DU RESULTAT 2020 - BUDGET LOCAL COMMERCIAL M 14

BESOIN DE FINANCEMENT EN INVESTISSEMENT (1)

EXCEDENT DE FINANCEMENT EN INVESTISSEMENT



Département de la Côte-d’Or 

           2021.027 bis 

VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 30 MARS 2021 

FINANCES LOCALES 

DÉCISIONS BUDGÉTAIRES 

 
 

 

 

Affectation des résultats 2020 du budget annexe du local commercial 

 

 L’application de la nomenclature comptable M14 impose la détermination des résultats à la clôture de 

l’exercice ainsi que la mise en œuvre de la procédure d’affectation de ces résultats. 

 

    SOLDE/ 

RÉSULTAT 
DÉPENSES RECETTES 

     

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

Résultat propre 

à l'exercice 2020 + 33 489.44 9 212.36 42 701.80 

Résultat 2019 

reporté (compte 002) 
+ 70 291.35 

    

Résultat global à 

affecter (a) 
+ 103 780.79 

    

     

SECTION 

D'INVESTISSEMENT 

Solde propre  

à l'exercice 2020 - 44 883.22 44 883.22 
0 

Solde 2019 reporté  

(compte 001) 
+ 116 047.53 

    

Solde de clôture 2020 (b) 

à reporter en investissement 

compte 001 en recettes 

 

+ 71 164.31 

   

          

RÉSULTATS 

CUMULÉS 2020 c = (a + b) + 174 945.10 
    

          

Restes à Réaliser 

au 31 décembre 2020 Investissement (d) + 78 468.00 46 881.00 125 349.00 

       

  

  

Solde global 

d'investissement 

e = (b + d) 

+ 149 632.31 

    

     

RÉSULTAT 2020 

après RAR f = (c + d) + 253 413.10 
    

 

Le solde d’exécution de la section d’investissement fait apparaître un excédent de financement de 

+ 149 632.31 €, qui se décompose comme suit : 

 

- résultat d’exécution 2020 = + 71 164.31 € 

- solde des restes à réaliser = + 78 468.00 € 

 

Le résultat de la section de fonctionnement fait apparaître un excédent de 103 780.79 €.  

 

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

  

* D’INSCRIRE l’excédent d’investissement d’un montant de 71 164.31 € au compte 001 « solde 

d’exécution de la section d’investissement reporté » en section d’investissement ; 

* D’INSCRIRE l’ensemble des restes à réaliser d’investissement de l’année 2020 en dépenses (46 881 €) 

et en recettes (125 349 €) correspondant à un solde de + 78 468 €, aux articles correspondants en section 

d’investissement ; 

* D’AFFECTER le résultat excédentaire de la section de fonctionnement, soit 103 780.79 €, au compte 

002 « excédent de fonctionnement reporté » en report de fonctionnement. 

 

 



Département de la Côte-d’Or 

           2021.028 

VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 30 MARS 2021 

FINANCES LOCALES 

DÉCISIONS BUDGÉTAIRES 

 
 

 

 

Vote du compte administratif 2020 du budget annexe du lotissement Les Vergers 

 

 Le compte administratif du budget annexe du lotissement LES VERGERS de la commune d’ASNIÈRES-

LÈS-DIJON pour l'exercice 2020 se résume comme suit : 

 

- SECTION D'INVESTISSEMENT 

 Réalisé 

Total des dépenses d'investissement 5 452.60 € 

Total des recettes d'investissement 16 263.25 € 

Excédent de l'exercice 10 810.65 € 

 

soit un excédent d'investissement de l'exercice au 31 décembre 2020 de 10 810.65 €. 

 

- SECTION DE FONCTIONNEMENT 

 Réalisé 

Total des dépenses de fonctionnement 16 494.25 € 

Total des recettes de fonctionnement 10 253.74 € 

Déficit de l'exercice 6 240.51 € 

 

soit un déficit de fonctionnement de l'exercice au 31 décembre 2020 de 6 240.51 €.  

 

 

 
 

Hors la présence de Madame le Maire qui quitte la séance et laisse la parole à Martine BARTH, Première 

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

  

 * APPROUVE le compte administratif de l'exercice 2020 du budget annexe du lotissement Les Vergers 

de la commune d’ASNIÈRES-LÈS-DIJON tel que présenté ci-dessus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBELLE

Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédents Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédents Dépenses ou Déficit Recettes ou Excédents

Résultats reportés 

de l'exercice 2019
379 840,83 16 263,25 363 577,58

Opérations de 

l'exercice 2020
16 494,25 10 253,74 5 452,60 16 263,25 21 946,85 26 516,99

Résultat exercice 6 240,51 10 810,65 4 570,14

Totaux 16 494,25 390 094,57 21 715,85 16 263,25 38 210,10 406 357,82

Résultats de 

clôture
373 600,32 5 452,60 368 147,72

En 2019 : + 379 840,83 € En 2019 : - 16 263,25 €

5 452,60

EXCEDENT DE FINANCEMENT EN INVESTISSEMENT

Considérant l'excédent de fonctionnement : 373 600,32 €

le solde restant au compte 002 (excédent de fct reporté en fct au BP 2021) 373 600,32 €

AFFECTATION DU RESULTAT 2020

AFFECTATION DU RESULTAT 2020 - BUDGET LOTISSEMENT LES VERGERS

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE (solde d'exécution)

BESOIN DE FINANCEMENT EN INVESTISSEMENT (1)



Département de la Côte-d’Or 

           2021.028 bis 

VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 30 MARS 2021 

FINANCES LOCALES 

DÉCISIONS BUDGÉTAIRES 

 
 

 

 

Affectation des résultats 2020 du budget annexe du lotissement Les Vergers 

 

L’application de la nomenclature comptable M14 impose la détermination des résultats à la clôture de 

l’exercice ainsi que la mise en œuvre de la procédure d’affectation de ces résultats. 

 

    SOLDE/ 

RÉSULTAT 
DÉPENSES RECETTES 

     

SECTION DE 

FONCTIONNEMENT 

Résultat propre 

à l'exercice 2020 - 6 240.51 16 494.25 10 253.74 

Résultat 2019 

reporté (compte 002) 
+ 379 840.83   

Résultat global à 

affecter (a) 
+ 373 600.32   

SECTION 

D'INVESTISSEMENT 

Solde propre  

à l'exercice 2020 + 10 810.65 5 452.60 16 263.25 

Solde 2019 reporté  

(compte 001) 
16 263.25   

Solde de clôture 2020 (b) 

à reporter en investissement 

compte 001 en recettes 
- 5 452.60   

         

RÉSULTATS 

CUMULÉS 2020 c = (a + b) + 368 147.72  
  

 

Le solde d’exécution de la section d’investissement fait apparaître un déficit de 5 452.60 €. 

 

Le résultat de la section de fonctionnement fait apparaître un excédent de 373 600.32 €.  

 

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

 

* D’INSCRIRE le déficit d’investissement d’un montant de 5 452.60 € au compte D 001 « solde 

d’exécution de la section d’investissement reporté » en section d’investissement du budget annexe du lotissement 

Les Vergers de la commune d’ASNIÈRES-LÈS-DIJON ; 

* D’INSCRIRE l’excédent de fonctionnement d’un montant de 373 600.32 € au compte R 002 

« excédent de fonctionnement reporté » en section de fonctionnement du budget annexe du lotissement Les 

Vergers de la commune d’ASNIÈRES-LÈS-DIJON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Département de la Côte-d’Or 

           2021.029 

VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 30 MARS 2021 

FINANCES LOCALES 

DÉCISIONS BUDGÉTAIRES 

 
 

 

 

Vote du budget primitif de la commune pour l’année 2021 

 

 Le budget primitif du budget principal de la ville pour l'exercice 2021, soumis à 

délibération du Conseil municipal, s'équilibre de la manière suivante : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DÉPENSES 1 933 374.00 € 

RECETTES 1 933 374.69 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT  

DÉPENSES 2 736 813.19 € 

RECETTES 2 736 813.19 € 

 

 1- La section de fonctionnement 

 

  1-1 Les dépenses de fonctionnement 

 

 Elles s'élèvent à 1 933 374.00 € et se décomposent comme suit : 

 

* le chapitre 011 « CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL » pour un montant total de 347 183 €,  

* le chapitre 012 « CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILÉS » pour un montant total de 271 850 €, 

* le chapitre 014 « ATTÉNUATION DE PRODUITS » pour un montant total de 13 000 €,  

* le chapitre 65 « AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE » pour 505 954 €,  

* le chapitre 66 « CHARGES FINANCIÈRES » pour 11 500 €,  

* le chapitre 67 « CHARGES EXCEPTIONNELLES » pour 2 000 €, 

* le chapitre 68 « DOTATIONS PROVISIONS SEMI-BUDGÉTAIRES » pour 110 000 €, 

* le chapitre 042 « OPÉRATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS » pour 13 933 €,  

* le compte 022 « DÉPENSES IMPRÉVUES DE FONCTIONNEMENT » pour 28 513 €, 

* le virement à la section d’investissement (023) : 629 441 €. 

 

  1-2 Les recettes de fonctionnement 

 

 Elles s'élèvent à 1 933 374.69 € et se décomposent comme suit : 

 

* le chapitre 013 « ATTÉNUATION DE CHARGES » pour 5 612 €, 

* le chapitre 70 « PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE ET VENTES DIVERSES » pour 11 948 €, 

* le chapitre 73 « IMPÔTS ET TAXES » pour 565 210 €, 

* le chapitre 74 « DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS » pour 111 469 €, 

* le chapitre 75 « AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE » pour 404 663 €, 

* le chapitre 76 « PRODUITS FINANCIERS » pour 2 €, 

* le chapitre 77 « PRODUITS EXCEPTIONNELS » pour 428 €, 

* le résultat reporté R 002 « RÉSULTAT REPORTÉ » pour 834 042.69 €. 

 

 2- La section d'investissement 

 

  2-1 Les dépenses d'investissement 

 

 Elles s'élèvent à 2 736 813.19 € et se décomposent comme suit : 

 

* le chapitre 20 pour 10 220 € et 21 158 € de RAR 2020, 

* le chapitre 204 pour 11 000 € et 4 726 € de RAR 2020, 

* le chapitre 21 pour 647 212 € et 97 773 € de RAR 2020, 

* le chapitre 23 pour 9 888 € et 152 093 € de RAR 2020, 

* le chapitre 10 pour 2 000 €,  



* le chapitre 16 pour 74 500 €,  

* le chapitre 041 « OPÉRATIONS PATRIMONIALES » pour 1 574 582.35 €, 

* le résultat reporté D 001 « RÉSULTAT REPORTÉ » pour 131 660.84 €. 

 

 Madame le Maire expose les principales dépenses d’investissement du budget 2021 de la commune. 

 

La section d’investissement pour l’année 2021 est plus importante que les années précédentes en raison 

d’écritures d’ordre pour intégrer la rétrocession du lotissement Domaine de la Source par ORVITIS 

(1 544 582.35 €). 

Les inscriptions budgétaires les plus importantes renvoient aux articles 21318 pour le projet de nouvelle 

bibliothèque (maîtrise d’œuvre cabinet AGVA + estimation travaux + contrats contrôle technique et SPS) et au 

solde du marché de travaux de voirie rue des Écoles et rue de Messigny, réalisés en 2020 (article 2315 pour 

131 980.80 €). 

 
  2-2 Les recettes d'investissement 

 

 Elles s'élèvent à 2 736 813.19 € et se décomposent comme suit : 

 

* le chapitre 10 pour 153 336.84 €, dont 96 329.84 € au titre de l’article 1068, 

* le chapitre 13 pour 51 959 € et 311 081 € de RAR 2020, 

* l’article 165 pour 2 000 €,  

* le chapitre 024 pour 480 €, 

* le chapitre 040 « OPÉRATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS » pour 13 933 €,  

* le chapitre 041 « OPÉRATIONS PATRIMONIALES » pour 1 574 582.35 €, 

* le virement de la section de fonctionnement (021) pour 629 441 €. 

 

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

 

 * APPROUVE le budget primitif du budget principal pour l'exercice 2021, tel que présenté ci-dessus ; 

  * PRÉCISE que les crédits sont votés au niveau du chapitre, tant pour la section de fonctionnement que 

pour la section d'investissement. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENDETTEMENT DE LA COLLECTIVITE au 31/12/2020 

Commune : Asnières-lès-Dijon BP 2021

N° du prêt Dette en capital D F Dette en capital Annuité à payer Objet Organisme Échéance Durée 

(1) % à l'origine (2) (2) au 01/01/2021 en 2021 intérêts capital de la dette prêteur (en année)

07078971 F 2,50 220 000,00 €        07 22 27 221,65 €    18 546,80 €   512,35 € 18 034,45 € Maison Laurent BP

18/01-18/04-18/07-

18/10 15

7129689 F 2,80 200 000,00 €        12 27 96 354,84 €    16 858,84 €   2 548,55 € 14 310,29 € Maison Laurent BP

24/01-24/04-24/07-

24/10 15

PALULOS  299305 F 1,35 60 000,00 €          14 28 29 937,22 €    4 466,98 €      329,31 € 4 137,67 € Maison Laurent CDC 01/07/2021 15

8748412 F 0,95 380 000,00 €        17 32 281 646,74 €  27 087,91 €   2 675,64 € 24 412,27 € Future mairie + voirie BPBFC 25/06/2021 15

20554502 F 1,53 320 000,00 €        17 32 282 207,91 €  15 427,84 €   4 253,88 € 11 173,96 € Future mairie + voirie Credit mutuel

31/03 - 30/06 - 

30/09 - 31/12 15

717 368,36 82 388,37 10 319,73 72 068,64

(1) Fixe / Révisable / Variable

(2) D = Début

(2) F= Fin

Budget annexe "LOCAL COMMERCIAL"

N° du prêt Dette en capital D F Dette en capital Annuité à payer Objet Organisme Échéance Durée 

(1) % à l'origine (2) (2) au 01/01/2021 en 2021 intérêts capital de la dette prêteur (en année)

7072588 F 2,50 320 000,00 €        7 21 26 542,49 €    26 958,56 € 416,07 € 26 542,49 € Local commercial BP 7/02-7/05-7/08-7/11 15

7132799 F 2,80 100 000,00 €        12 27 49 519,46 €    8 359,20 € 1 312,99 € 7 046,21 € maison Laurent BP

21/03-21/06-21/09-

21/12 15

20554503 F 1,53 200 000,00 €        17 42 176 379,97 €  9 642,40 € 2 658,67 € 6 983,73 € Commerce Crédit mutuel

31/03 - 30/06 - 

30/09 - 31/12 25

252 441,92 44 960,16 4 387,73 40 572,43
TOTAL pour 2021

EMPRUNTS  EUROS

Taux dont

TOTAL pour 2021

Taux dont
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 2021.030 

VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 30 MARS 2021 

FINANCES LOCALES 

DÉCISIONS BUDGÉTAIRES 

 
 

 

 

Vote du budget primitif annexe du local commercial pour l’année 2021 

 

 Le budget primitif du budget annexe du local commercial pour l'exercice 2021, soumis à délibération du 

Conseil municipal, s'équilibre de la manière suivante : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DÉPENSES 549 651.00 € 

RECETTES 549 651.79 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT  

DÉPENSES 767 338.00 € 

RECETTES 767 338.31 € 

 

 1- La section de fonctionnement  

 

  1-1 Les dépenses de fonctionnement  

 

* le chapitre 011 « CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL » pour 15 700 €,  

* le chapitre 66 « CHARGES FINANCIÈRES » pour 5 000 €,  

* le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement (023) pour 528 951 €. 

 

  1-2 Les recettes de fonctionnement 

 

* le chapitre 70 « PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE » pour 5 291 €, 

* le chapitre 75 « AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE » pour 440 580 €, 

* le résultat reporté R 002 « RÉSULTAT REPORTÉ » pour 103 780.79 €. 

 

 2- La section d'investissement 

 

  2-1 Les dépenses d'investissement 

 

* le chapitre 16 « EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILÉES » pour 44 374 €,  

* le chapitre 21 « IMMOBILISATIONS CORPORELLES » pour 599 083 € (et 46 881 € de RAR 2020), 

* le chapitre 23 « IMMOBILISATIONS EN COURS » pour 38 500 €, 

* le chapitre 041 « OPÉRATIONS PATRIMONIALES » pour 38 500 €. 

 

La principale opération d’équipement budgétée pour 2021 concerne la création d’un commerce de 

proximité et d’une boulangerie (dépenses liées aux études de maîtrise d’œuvre, contrôle technique et SPS, travaux).  

 

  2-2 Les recettes d'investissement 

 

* le chapitre 13 « SUBVENTIONS D’INVESTISSEMENT » (125 349 € de RAR 2020), 

* l’article 165 « DÉPÔTS ET CAUTIONNEMENTS REÇUS » pour 3 374 €, 

* le chapitre 041 « OPÉRATIONS PATRIMONIALES » pour 38 500 €, 

* le solde d’exécution reporté R 001 pour 71 164.31 €, 

* le virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement (021) pour 528 951 €. 

 

 Madame le Maire précise que la collectivité se renseignera pour un emprunt sur ce budget au cours de 

l’année 2021 afin d’éviter au budget principal de la commune de soutenir à hauteur de 400 000 € le budget annexe 

du local commercial. 

 

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



 * APPROUVE le budget primitif du budget annexe du local commercial pour l'exercice 2021, tel que 

présenté ci-dessus ; 

* PRÉCISE que les crédits sont votés au niveau du chapitre, tant pour la section de fonctionnement que 

pour la section d'investissement. 



Département de la Côte-d’Or 

          

 2021.040 

VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 30 MARS 2021 

FINANCES LOCALES 

DÉCISIONS BUDGÉTAIRES 

 
 

 

 
Vote du budget primitif annexe du lotissement Les Vergers pour l’année 2021 

 
 Le budget primitif du budget annexe du lotissement les Vergers pour l'exercice 2021, soumis 

à délibération du Conseil municipal, s'équilibre de la manière suivante : 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT  

DÉPENSES 376 020.60 € 

RECETTES 376 021.32 € 

SECTION D’INVESTISSEMENT  

DÉPENSES 5 452.60 € 

RECETTES 5 452.60 € 

 

 1- La section de fonctionnement  

 

  1-1 Les dépenses de fonctionnement  

 

* le chapitre 011 « CHARGES À CARACTÈRE GÉNÉRAL » pour  408.00 €,  

* le chapitre 65 « AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE » pour 370 160 €, 

* le chapitre 042 « OPÉRATIONS D’ORDRE DE TRANSFERT ENTRE SECTIONS » pour 5 452.60 €.  

 

  1-2 Les recettes de fonctionnement 

 

* le chapitre 70 « PRODUITS DES SERVICES, DU DOMAINE » pour 2 421 €, 

* R 002 « RÉSULTAT REPORTÉ » pour 373 600.32 €.  

 

 2- La section d'investissement 

 

  2-1 Les dépenses d'investissement 

 

* D 001 « SOLDE D’EXÉCUTION NÉGATIF REPORTÉ » pour 5 452.60 €.  

 

  2-2 Les recettes d'investissement 

 

* le chapitre 040 « OPÉRATIONS D’ORDRE ENTRE SECTIONS » pour 5 452.60 €.  

 

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

 

 * APPROUVE le budget primitif du budget annexe du lotissement les Vergers » pour l'exercice 2021, 

tel que présenté ci-dessus ; 

* PRÉCISE que les crédits sont votés au niveau du chapitre, tant pour la section de fonctionnement que 

pour la section d'investissement. 

 

 
 Madame le Maire remercie Laure RICHARD pour le travail réalisé pour les budgets 2021, ainsi que 

Stéphanie THOMASSOT qui a assuré son remplacement pendant son congé maternité et a permis la poursuite des 

missions liées aux finances de la collectivité de mai à septembre 2020. 

 

 



Département de la Côte-d’Or 

          

 2021.031 

VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 30 MARS 2021 

FINANCES LOCALES 

DÉCISIONS BUDGÉTAIRES 

 
 

 

 

Vote des taux de fiscalité – année 2021 

 

Madame le Maire propose de maintenir, en 2021, les taux de fiscalité locale votés en 2020. Le produit 

perçu pour 2020 a été de 474 037 €. 

 

La taxe d'habitation a disparu au bénéfice de 80 % des contribuables. Concernant les 20 % restant 

(déterminés en fonction d'un niveau de ressources), la suppression de cet impôt s'effectuera en trois années jusqu'en 

2023 (réduction de 30 % en 2021, 65 % en 2022 et totalité en 2023).  

 

Pour compenser la suppression de la TH (197 572 € pour la commune en 2021), les communes se voient 

transférer en 2021 le montant de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçu en 2020 par le Département, 

sur leur territoire. Chaque commune se voit donc transférer le taux départemental de TFB (21 %) qui viendra 

s'additionner au taux communal. Le panier de ressources attribué à chaque commune en compensation de la perte 

de la taxe d’habitation sera composé des éléments principaux suivants :  

 

• le montant de TFPB perçu en 2020 par le Conseil départemental sur le territoire de la commune ;  

• le montant des compensations d’exonération de TFPB versées au Conseil départemental en 2020 issues du 

territoire de la commune ;  

• le montant annuel moyen des rôles supplémentaires de TFPB émis au profit du Conseil départemental sur le 

territoire de la commune en 2018, 2019 et 2020. 

 

En 2021, dans le cadre de la refonte de la fiscalité locale, la commune étant surcompensée (287 859 €), 

s’appliquera une « contribution coefficient correcteur » de 94 769 €. 

 

En parallèle, la commune continue, comme elle s'y était engagée, à contenir ses dépenses de 

fonctionnement pour maintenir un niveau de service public performant tout en gardant une capacité 

d'investissement pour la réalisation d’équipements structurants. 

 

En référence à l’article 1636 B sexies du Code Général des Impôts, il revient au Conseil municipal de 

voter, chaque année, le taux des taxes directes locales.  

 

Aussi, le taux de la taxe d’habitation ne devant plus être voté, il vous est proposé de ne pas 

augmenter les taux d’imposition des taxes ménages (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties et Taxe 

Foncière sur les Propriétés Non Bâties) et de les maintenir au niveau des années 2012 à 2020.  

(pour mémoire : taxe d’habitation : 8.36 %). 

 

Les taux proposés pour 2021 sont donc les suivants : 

 

• taxe foncière sur les propriétés bâties : 18.86 % + taux départemental à 21 %, soit 39.86 % ; 

• taxe foncière sur les propriétés non bâties : 46.38 %. 

 

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

 

* FIXE les taux d’imposition de la fiscalité directe locale pour l’exercice 2021, comme suit : 

 

• taxe foncière sur les propriétés bâties :   39,86 %, 

• taxe foncière sur les propriétés non bâties :  46,38 %. 

 

 

 



Département de la Côte-d’Or 

          

 2021.032 

VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 30 MARS 2021 

FINANCES LOCALES 

DÉCISIONS BUDGÉTAIRES 

 
 

 

 

Subventions aux associations pour l’année 2021 

 

Madame le Maire propose d’attribuer une subvention à des établissements ou des associations en 2021. 

 

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

 

* DÉCIDE de voter le montant des subventions accordées aux associations pour l’année 2021 suivant le 

tableau ci-dessous :   

 

ASSOCIATIONS MONTANT 

Amis des bêtes 604.50 € 

CAUE 21 300 € 

Association des Amis de la Bibliothèque 

départementale de prêt 
91 € 

CFA La Noue / École des Métiers de Dijon 

métropole 

35 € par élève scolarisé habitant la commune, 

soit 70 € 

MFR AGENCOURT 
35 € par élève scolarisé habitant la commune, 

soit 35 € 

 

Les sommes correspondantes seront inscrites aux articles 6281 ou 6574 du budget de la commune. 
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VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 30 MARS 2021 

FINANCES LOCALES 

DÉCISIONS BUDGÉTAIRES 

 
 

 

 

Constitution de provision pour risque contentieux 

 

VU le Code général des collectivités territoriales et, notamment, ses articles L2121-29, L2321-2 et R2321-2,  

VU l'instruction budgétaire et comptable M14,  

CONSIDÉRANT que le régime de provisionnement semi-budgétaire est de droit commun pour les communes,  

CONSIDÉRANT qu’il existe un risque contentieux suite à l’ouverture d’un recours par les consorts MARION et 

à la demande de restitution de sommes liées à la taxe sur les terrains devenus constructibles.  

 

Le respect du principe de prudence oblige à constituer, dès l’ouverture d’un contentieux en première 

instance, une provision pour risques conformément à l'instruction comptable et budgétaire M14.  

 

Madame le Maire rappelle que la constitution de cette provision permettra de financer la charge induite 

par le risque, au moyen d'une reprise.  

 

A contrario, la reprise de provision constituerait une recette si le risque venait à disparaître ou si la charge 

induite ne se réalisait pas. Le montant de la provision à constituer est calculé sur la base suivante : 

 

- quatre taxes à 20 268.60 €,  

- une taxe à 23 379 €, 

- indemnité de 5 000 € au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative. 

 

TOTAL : 110 000 €. 

 

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

 

* DÉCIDE de constituer une provision pour risques (contentieux) pour un montant total de 110 000 € ; 

* DÉCIDE d'imputer ce montant à l'article 6815 du budget communal. 
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         2021.034 

VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 30 MARS 2021 

FINANCES LOCALES 

DEMANDE DE SUBVENTION 

 
 

 

 

Devis pour la réhabilitation du lavoir 

 

 Madame le Maire expose les devis reçus pour la rénovation du lavoir. 

 

Devis EURL SOMEZ 

Démoussage de la toiture et remplacement des tuiles : 762.62 € HT ; 

 

Devis H QUADRI 

Travaux de ravalement intérieur et extérieur, traitement des menuiseries, nettoyage du dallage intérieur offert : 

3 262.58 € HT ; 

 

Devis SENTIERS (association de réinsertion) avec possibilité de demander une subvention au Conseil 

départemental de Côte-d’Or (plan patrimoine insertion) : 22 928 € / En cas d’obtention de la subvention (80 % de 

la main d’œuvre), il resterait à la charge de la commune pour les matériaux et la main d’œuvre la somme de 5 548 

€. 

 
 H QUADRI EURL SOMEZ ASSOCIATION SENTIERS 

RAVALEMENT INTÉRIEUR 
ET EXTÉRIEUR 

2 162.58 € HT  MATÉRIAUX : 646 € 

TRAITEMENT DES 

MENUISERIES 
1 100 € HT  MATÉRIAUX : 138 € 

NETTOYAGE DU DALLAGE 
INTÉRIEUR 

OFFERT  MATÉRIAUX : 78 € 

NETTOYAGE ET 

TRAITEMENT DES 
MOUSSES DE LA TOITURE, 

REMPLACEMENT DES 

TUILES PLATES FOURNIES 
PAR LA MAIRIE  

 762.62 € HT MATÉRIAUX : 341 € 

MAIN D’ŒUVRE   

21 725 € dont 17 380 € subventionné 

par le Département (80 %) et 4 345 € à 

la charge de la mairie 

TOTAL en € HT ou net à 

charge de la mairie 
3 262.58 € 762.62 € 5 548 € 

 4 025.20 € HT 5 548 € 

 
Madame le Maire propose de retenir l’association SENTIERS pour mener à bien la restauration du lavoir 

et de solliciter le programme « Plan Patrimoine Insertion » (PPI) du Département de la Côte-d’Or. 

 

Ce programme permet, à la fois, de confier aux opérateurs en insertion, et donc aux salariés en contrats 

aidés, des travaux valorisants et leur permettant d'acquérir un savoir-faire de base par la rénovation et la mise en 

valeur du petit patrimoine public non protégé (lavoirs, murets en pierres sèches, fours à pain, calvaires), mais aussi 

de contribuer à la restauration du patrimoine de Côte-d'Or, menacé de disparaître faute d’entretien. 

 

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

 

* AUTORISE Madame le Maire à signer le devis proposé par SENTIERS et à réaliser l’opération, sous 

réserve de l’octroi du concours financier du Département (programme PPI) ; 

* DÉCIDE de solliciter une subvention au titre du Programme PPI du Département ; 

* DÉCIDE d’inscrire les crédits concernés au budget primitif 2021 de la commune. 
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         2021.035 

VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 30 MARS 2021 

FINANCES LOCALES 

DIVERS 

 
 

 

 

Devis d’étude énergétique des bâtiments / pré-diagnostic du groupe scolaire Lamblin Parisot (Conseil en 

Énergie Partagée du SICECO) 

 

Madame le Maire rappelle que la commune a adhéré à la compétence CEP (Conseil en Énergie Partagée) 

du SICECO : accompagnement du SICECO dans le domaine du CEP (pré-diagnostic énergétique des bâtiments, 

analyse annuelle des consommations, programmation pluriannuelle de travaux, suivi des travaux, élaboration et 

suivi des contrats de maintenance, valorisation des travaux par le dispositif des Certificats d’Économies d’Énergie 

– CEE). 

 

La première étape consiste à réaliser la mission de pré-diagnostic énergétique du patrimoine bâti 

communal (inventaire, bilan énergétique, préconisations de travaux à court, moyen ou long termes, mise à 

disposition d’un logiciel de gestion énergétique pour le suivi des factures énergétiques des bâtiments audités).  

Suite à ce pré-diagnostic, la commune est accompagnée pour la programmation pluriannuelle des 

travaux à mettre en œuvre, le suivi de ces travaux, l’élaboration et le suivi des contrat de maintenance des 

installations de chauffage, la ventilation, la valorisation et la gestion des CEE (certificat d’économie d’énergie) 

pour les travaux éligibles et l’édition d’un bilan énergétique annuel du patrimoine bâti, l’analyse des évolutions 

des consommations d’énergie. 

 

À ce titre, l’inventaire patrimonial réalisé par le service en question préconise de réaliser le pré-diagnostic 

sur le groupe scolaire (bâtiment assez « énergivore »). 

 

Madame le Maire expose le devis transmis par le SICECO et relatif à cette étude de pré-diagnostic, d’un 

montant de 639.18 €. 

 



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

 

* AUTORISE Madame le Maire à signer ce devis et à mandater les dépenses correspondantes. 
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VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 30 MARS 2021 

FINANCES LOCALES 

DEMANDE DE SUBVENTION 

 
 

 

 

Pose d’une porte automatique à la salle polyvalente – Demande de subvention « Village Côte-d’Or » auprès 

du Conseil départemental 

 

 Madame le Maire expose le projet de fourniture et de pose d’une porte automatique avec vitrages opaques 

à la salle polyvalente ainsi que le devis remis par l’entreprise PAGE (4 390 € HT). En plus de cet équipement, des 

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

 

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

 

 * APPROUVE le projet d’installation d’une porte automatique à la salle polyvalente pour un montant de 

5 092.00 € 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) ; 

* DÉFINIT le plan de financement suivant :  

 

Aide concernée 
Sollicitée 

ou déjà attribuée 

Montant de la 

dépense éligible 
Pourcentage Montant de l’aide 

DETR     

CD 21 sollicitée 5 092 € 70 % 3 564.40 € 

CRB     

Autre (à préciser)     

TOTAL DES AIDES  5 092 € 70 % 3 564.40 € 

     

Autofinancement 

mairie 
 5 092 € 30 % 1 527.60 € 

 

* 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. 
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SÉANCE DU 30 MARS 2021 

FONCTION PUBLIQUE 

PERSONNELS TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FPT 

 
 

 

 

Modification de la durée de service d’un emploi d’ATSEM à temps non complet 

 

Le Conseil municipal 

 

 Sur rapport de Madame le Maire, 

 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment ses articles 34 et 97,  

VU le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 

territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

VU le tableau des emplois, 

VU l’avis favorable du comité technique en date du 23 février 2020, 

 

Madame le Maire rappelle à l’assemblée : 

 

CONSIDÉRANT la nécessité d’augmenter la durée hebdomadaire de travail d'un emploi d’agent territorial 

spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles permanent à temps non complet (14 h 09 annualisées) en 

raison de missions d’entretien des locaux (remplacement d’un agent ayant fait valoir ses droits à la retraite). 

 

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

 

DÉCIDE 

Article 1 :  

La suppression, à compter du 1er avril 2021, d’un emploi permanent à temps non complet (à 14 h 09 annualisées) 

d’agent territorial spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles. 

 

Article 2 : 

La création, à compter de cette même date, d’un emploi permanent à temps non complet (à 24 h 22 annualisées) 

d’agent territorial spécialisé principal de 2e classe des écoles maternelles. 

 

Article 3 : 

D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Département de la Côte-d’Or 

         2021.038 

VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 30 MARS 2021 

FONCTION PUBLIQUE 

PERSONNELS TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FPT 

PERSONNEL CONTRACTUEL 

 
 

 

 

Adhésion au dispositif de signalement proposé par le Centre de Gestion FPT de la Côte-d’Or 

 

VU Le code général des collectivités territoriales ; 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son 

article 6 quater A ; 

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment l’article 26-2 ; 

VU le décret n° 22020-256 du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de 

discrimination, de harcèlement et d’agissement sexistes dans la fonction publique ; 

VU la convention proposée par le Centre de gestion de la Côte-d’Or (CDG 21) ; 

CONSIDÉRANT que toute autorité territoriale a l’obligation de mettre en place un dispositif de signalement des 

actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissement sexistes ; 

CONSIDÉRANT que le Centre de gestion 21 propose de mettre en place ce dispositif pour le compte des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics qui en font la demande par délibération ; 

CONSIDÉRANT que le dispositif de signalement mis en place par le CDG 21 a été transmis pour information 

aux membres du CT-CHSCT lors de la séance du 8 décembre 2020. 

 

Il est proposé au Conseil municipal de conventionner avec le CDG 21 pour la mise en place de manière 

mutualisée du dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissement 

sexistes dans les conditions suivantes : 

 

1. Signalement : les signalements des victimes ou témoins de tels actes seront effectués via un formulaire 

spécifique, disponible sur le site Internet du CDG 21 et adressé : 

- soit par courriel à l’adresse suivante : registre.signalements@cdg21.fr 

- soit sur papier avec la mention « Signalement – confidentiel » à l’adresse du CDG 21 : 16-

18 rue Nodot CS 70566 – 21005 DIJON.  

2. Les agents concernés : les agents concernés sont les fonctionnaires, les contractuels, les stagiaires 

s’estimant victimes ou témoins. 

3. Cellule de traitements des signalements : une cellule de traitement pluridisciplinaire des signalements 

est mise en place au sein du CDG 21. Elle est composée d’un agent spécialiste en prévention des risques 

professionnels, d’un psychologue, d’un médecin de prévention, d’un expert statutaire, d’une juriste.  

 Elle a pour mission : 

- de recevoir les signalements des agents s’estimant victimes ou témoins ; 

- d’orienter les agents s’estimant victimes vers les services professionnels compétents 

chargés de leur accompagnement et soutien ; 

- d’orienter les agents s’estimant victimes ou témoins vers les autorités compétentes pour 

prendre toutes mesures de protection fonctionnelle et assurer le traitement des faits signalés, 

notamment  par la réalisation d’une enquête administrative. 

Les membres de la cellule sont soumis aux obligations de confidentialité.  

4. Tarif : la mission proposée par le CDG 21 est une mission facultative qui est comprise dans la cotisation 

additionnelle (complémentaire) de la commune.  

5. RGPD : le CDG 21 s’engage à mettre en œuvre cette procédure dans le respect des dispositions du RGPD. 

 

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

 

* DÉCIDE D’APPROUVER la convention pour la mise en place du dispositif de signalement par le 

CDG 21 ; 

* ACCEPTE les modalités proposées par le CDG 21 ; 

* AUTORISE le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires et à signer tous les documents 

afférents à cette décision.  

mailto:registre.signalements@cdg21.fr
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DOCUMENTS D’URBANISME 

 
 

 

 

Intercommunalité – Opposition au transfert de la compétence PLUi à la Communauté de communes 

 

Madame le Maire explique que le projet de loi sur la prorogation de l'état d'urgence sanitaire (EUS) 

prévoit de modifier des dates concernant les collectivités territoriales : une modification concerne le transfert de 

la compétence PLUi aux intercommunalités, et plus précisément les délibérations prises par les communes pour 

s’opposer à ce transfert. Ces délibérations devaient initialement être prises au quatrième trimestre 2020. 

Cependant, compte tenu de la crise sanitaire, il avait été décidé un report au premier trimestre 2021. Or, de 

nombreuses communes avaient d’ores et déjà pris une délibération entre octobre et novembre 2020. Pour que ces 

délibérations restent valables, le projet de loi prévoit finalement d’adopter un délai allant « du 1er octobre 2020 au 

30 juin 2021 ». 

 

Madame le Maire propose d’adopter de nouveau la délibération prise le 6 octobre 2020. 

 

Madame le maire expose que les communautés de communes et d’agglomération pouvaient exercer de 

plein droit la compétence « PLU, documents d'urbanisme en tenant lieu ou carte communale » à compter du 27 

mars 2017, sauf si au moins 25 % des communes représentant au moins 20 % de la population s’y opposent 

(minorité de blocage). 

VU l’article 136 (II) de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014, 

VU les statuts de la Communauté de communes Norge et Tille, 

VU l’article L 5214-16 du code général des collectivités territoriales, 

VU le PLU de la commune, 

CONSIDÉRANT que, si à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la publication de la loi ALUR, la 

communauté de communes n'est pas devenue compétente en matière de plan local d'urbanisme, de documents 

d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale, le conseil communautaire peut également, à tout moment, se 

prononcer par un vote sur le transfert de cette compétence à la communauté. S'il se prononce en faveur du transfert, 

cette compétence est transférée à la communauté, sauf si au moins 25 % des communes membres représentant au 

moins 20 % de la population s’y opposent dans les trois mois suivant le vote de l'organe délibérant de 

l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. 

CONSIDÉRANT que la commune d’Asnières-lès-Dijon ne souhaite pas transférer la compétence PLUi à 

l’intercommunalité. 

 

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

 

* S’OPPOSE au transfert de la compétence PLUi à la Communauté de communes Norge et Tille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Département de la Côte-d’Or 

         2021.041 

VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 
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AUTRES DOMAINES DE COMPÉTENCE 

AUTRES DOMAINES DE COMPÉTENCE DES COMMUNES 

 
 

 

 

Partenariat AXA / commune pour une assurance santé et dépendance proposée aux habitants de la 

commune 

 

 Madame le Maire explique qu’un partenariat « accord de santé communal » a été signé par la commune 

avec AXA en date du 4 mars 2019. Un nouvel accord a été signé le 28 février 2020. Il permettait aux habitants de 

la commune de bénéficier de réductions sur leur complémentaire Santé « Ma Santé ». Madame le Maire propose 

de reconduire ce partenariat avec AXA, en 2021, pour les offres suivantes : 

 

  - offre « dépendance communale Entour’âge », 

  - offre assurance complémentaire « Ma santé ». 

 

 Les habitants seront informés par la commune de l’offre promotionnelle proposée par AXA France. 

 

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

 

* AUTORISE la poursuite de ce partenariat avec l’assurance AXA ;  

* AUTORISE Madame le Maire à signer les accords de partenariat et à communiquer auprès des 

habitants de la commune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Informations  
 

Transfert des pouvoirs de police à l’intercommunalité 

L’article L 5211-9-2 du CGCT, qui vient d’être modifié une nouvelle fois par l’ordonnance n° 2020-1144 du 

16 octobre 2020, prévoit le transfert de certains pouvoirs de police spéciale des maires aux présidents des EPCI à 

fiscalité propre (communautés de communes), et à titre particulier pour les déchets ménagers aux présidents de 

groupements de collectivités (EPCI et syndicats mixtes).  

 

Pouvoirs de police concernés : 

- collecte des déchets ménagers (art. L 2224-16) ;  

- réalisation d’aires d’accueil ou de terrains de passage des gens du voyage (art. 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 

du 5 juillet 2000) ;  

- voirie : les maires peuvent transférer : 

- le pouvoir de police de la circulation et du stationnement ;  

- la délivrance des autorisations de stationnement de taxis. 

- police de la circulation et du stationnement (art. L 2213-1 à L 2213-6) ; 

- habitat : Madame le Maire explique qu’elle va s’opposer au transfert des pouvoirs de police « spéciale » au 

Président de la Communauté de communes Norge et Tille pour les pouvoirs de police suivants : 

- collecte des déchets ménagers ; 

- création, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage ; 

- voirie (police de la circulation et du stationnement) ; 

- habitat. 

 

Le refus doit être obligatoirement notifié par arrêté ou courrier (le recommandé est conseillé) au Président 

(JO Sénat, 29.03.2012, question n° 20767, p. 789). Aucun formalisme n’est imposé. Le refus doit être clairement 

formulé pour chaque domaine concerné. 

 

Projet de commerce de proximité, boulangerie et bibliothèque 

 

 
 

Envoi du plan et du chiffrage de l’APD provisoire à la DRAC, au Conseil départemental le vendredi 26 mars 2021 

pour avis quant à l’agencement des locaux de la future bibliothèque et examen des subventions pouvant être reçues 

(subvention de la DRAC 30 % et programme d’équipement de lecture publique pour le Département). 

 
Tableau des permanences pour les élections départementale et régionale  

Sous réserve du report des élections ? 

 
Questions diverses 

 

Fabrice RICARD expose ce qui a été évoqué lors de la réunion de la commission « Base de loisirs » au niveau 

intercommunal (projet de parking de camping-cars, réduction de la zone de baignade pour pouvoir diminuer les 

dépenses liées à la surveillance, traitement du sable sur la plage / système de désenvasement, jeux gonflables sur 

l’eau). 

 

Thierry THUNOT revient sur la commission intercommunale qui a travaillé sur la compétence mobilité suite à 

la loi d’orientation des mobilités (LOM) du 24 décembre 2019. Cette compétence a été étudiée en conseil 

communautaire du 29 mars 2021. La Communauté de communes Norge et Tille ne reprendra pas à sa charge les 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042026662
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042176177
http://www.senat.fr/questions/base/2011/qSEQ111120767.html


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

de son périmètre. 

 

Marie ANTOINE signale qu’une racine sort de l’enrobé à proximité de son habitation, rue des Écoles. Robert 

FOURNEAUX ira voir sur place. 

 

Retours positifs concernant le nouveau prestataire Alex Garden Paysage, en charge de l’entretien des espaces verts 

pour le lotissement de la Source.  

 

Autres points  

 

- eaux parasites rue Lamblin Parisot, avec infiltrations dans la cave d’un particulier, le dossier a été transmis à 

l’assurance GROUPAMA ; 

- la citerne de l’ancienne mairie, suite à la réparation de la pompe, va pouvoir servir à arroser les fleurs dans la 

ruelle de la mairie ; 

- ancienne mairie : projet de location du rez-de-chaussée à des professionnels de santé et rénovation de l’étage 

pour en faire un logement (projet 2022) ; 

- fibre installée aux écoles et au périscolaire ; 

- chasse aux œufs organisée au périscolaire et distribution de chocolats à la boulangerie ; 

- nettoyage de printemps envisagé le 10 avril 2021, sous réserve de nouveau confinement ; 

- concours de poésie clôturé le 30 avril 2021 (voir pour réunion du jury, remise des récompenses) ; 

- commémoration du 8 Mai 2021 : prévoir la lecture d’un texte par un jeune de la commune ; 

- décorations estivales dans la commune début juin 2021 ; 

- 13 Juillet 2021 : à organiser sur les mêmes bases qu’en 2020 (pique-nique apporté par les habitants et jambonneau 

offert par la commune). 

 

 

 

PLUS RIEN N’ÉTANT À L’ORDRE DU JOUR, LA SÉANCE EST LEVÉE À 20 H 55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


