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Conseil municipal d’ASNIÈRES-LÈS-DIJON  

                   du 29 JUIN 2021 

                     COMPTE-RENDU DE SEANCE 

 

     2021.053  Vente parcelle de terrain cadastrée AA N° 37       29.06.2021 

 

Madame le Maire expose au conseil que la parcelle de terrain cadastrée AA N° 37 sise 15 Chemin de l’Abreuvoir, 

relevant du domaine privé de la commune, est à vendre. Le terrain est d’une contenance cadastrale de 3 ares et 02 

centiares. 

Un procès-verbal d’arpentage et un bornage seront établis par un géomètre (devis GEOMETRES EXPERTS 

1 730.40 € TTC) ainsi qu’une étude géotechnique (devis GEOTEC 1 620.00 € TTC), à la charge du vendeur. 

Madame Laetitia BERGEROT fait remarquer que la vente par la commune d’une parcelle d’une petite superficie 

pour y construire une maison ne semble pas en adéquation avec l’esprit de village permettant de construire sur des 

grandes parcelles. Madame le Maire entend cette remarque et précise que des terrains dans le centre ancien de la 

commune sont encore plus petits. Les terrains plus petits et d’entretien facilité sont aussi recherchés désormais. 

Christelle DREZET précise aussi que des parcelles au lotissement de la Source n’avoisinent que les 450 m2. Deux 

maisons se sont construites Rue des Ecoles avec des terrains inférieurs à cette superficie. Madame le Maire 

ajoute que ce patrimoine foncier « sans valeur ajoutée » à ce jour permettra d’aider à financer du patrimoine bâti 

(projet bibliothèque). 

Le Conseil municipal, après avoir entendu l'exposé de Madame le Maire et en avoir délibéré, à 1 voix CONTRE 

(Laetitia BERGEROT) et 13 voix POUR : 

- Autorise Madame le Maire à faire toutes les diligences nécessaires pour aboutir à la vente de ce 

terrain pour un prix de 100 000 € et à signer l’acte de vente ; 

- Autorise Madame le Maire à mandater les dépenses en lien avec les frais de bornage et d’arpentage 

et d’étude géotechnique. 

- Dit que les frais, droits et honoraires, y compris ceux de l'acte authentique, seront à la charge de 

l'acquéreur. 

- Désigne Maître BAUT, Notaire de la commune, pour mener à bien cette vente. 

 

     2021.054  Projet de recrutement de deux agents en contrat d’apprentissage       29.06.2021 

L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 29 ans (sauf dérogations) d’acquérir des connaissances 

théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une administration du secteur public. Cette 

formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre. 

Ce dispositif présente un intérêt aussi bien pour les jeunes, en leur proposant un mode d’insertion professionnelle 

durable grâce à l’obtention d’un niveau de qualification et d’une expérience adaptée, que pour la collectivité, qui 

peut développer une compétence en lien avec ses besoins et répondre à un objectif de mission de service public 

pour le soutien de l’emploi des jeunes. 

Par ailleurs, ce dispositif s’accompagne d’exonérations de charges patronales et de charges sociales. Il reste à la 

charge de la collectivité le coût de la formation de l’apprenti(e) dans le CFA qui l’accueillera. Le CNFPT verse aux 

centres de formation d’apprentis une contribution fixée à 50 % des frais de formation des apprentis employés par 

les collectivités et les établissements publics. Une prime à l’embauche de 3 000 € versée par l’Etat peut être 

cumulée avec une prime de 1 000 € du Conseil départemental de Côte d’Or (jeune faisant partie des publics les plus 

éloignés de l’emploi). 

Notre commune peut donc décider d’y recourir et de recruter deux agents en contrat d’apprentissage, selon les 

candidatures reçues. 

Madame le Maire propose à l’assemblée : 
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De conclure, suivant les candidatures reçues, pour la rentrée scolaire 2021/2022 les contrats d’apprentissage 

suivants : 

Service Nombre de postes Diplôme préparé Durée de la formation 

Technique 

Agent technique 

polyvalent 

1 
CAP – BEP – BAC PRO 

Domaine technique 
1 an à 2 ans 

ATSEM école maternelle 1 CAP petite enfance 2 ans 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

     2021.055 Participation de la commune suite au décès d’un proche d’un agent municipal       29.06.2021 

Madame le Maire fait part du décès du père d’un agent municipal. Elle propose qu’une participation de la commune 

lui soit versée afin d’acheter une plaque notamment. Madame le Maire propose une participation de la commune de 

30 €.                                                                                                              ADOPTE A L’UNANIMITE 

     2021.056 Devis colombarium en forme de mur et totem au jardin du souvenir       29.06.2021 

 

Madame le Maire explique qu’il est nécessaire de disposer d’un nouveau columbarium au cimetière. 

 Par ailleurs, des demandes ont été formulées afin que le nom des défunts, dont les cendres sont 

dispersées au jardin du souvenir, puisse être inscrit sur un support, sur place. 

 Madame le Maire explique que plusieurs devis ont été sollicités à ce titre. 

 Elle expose les offres économiquement les plus avantageuses reçues compte tenu également de l’espace 

disponible au niveau du cimetière : 

                                                                                                         

DEVIS MARBRERIE LIBANORI - 21240 TALANT 

Fourniture et pose columbarium MUR en granit rose mapple, 9 modules (3 x 3) posé sur une dalle en béton + 

solution esthétique pour « camoufler » la dalle béton : 3 750 € HT 

 

TOTEM : Fourniture et pose stèle en granit rose mapple de 120 x 60 x 10 : 835 € HT 

+ inscriptions sur plaques de bronze collées 8 x 10 à 104.17 € HT l’unité 
 

                                                                                                            ADOPTE A L’UNANIMITE 

     2021.057 Plan communal de sauvegarde       29.06.2021 

 

CONSIDÉRANT que le Maire, dans le cadre de ses pouvoirs de police, doit assurer le bon ordre, la sécurité et la 

salubrité publique sur le territoire de sa commune,  

CONSIDÉRANT que le Maire a établi un DICRIM recensant les mesures de sauvegarde répondant aux risques sur 

le territoire de la commune et que ce dossier a été porté à la connaissance du public, 

Le plan communal de sauvegarde définit, sous l'autorité du Maire, l'organisation prévue par la commune pour 

assurer l'alerte, l'information, la protection et le soutien de la population au regard des risques connus. ll établit 

un recensement et une analyse des risques à l'échelle de la commune. ll intègre et complète les documents 

d'information élaborés au titre des actions de prévention. Le plan communal de sauvegarde complète les plans 

ORSEC de protection générale des populations. Le Plan Communal de Sauvegarde comprend à la fois les diagnostics 

des différents risques et les modalités d'organisation de la protection et du soutien à la population. 

ADOPTE A L’UNANIMITE 

Le PCS sera bientôt visible sur le site internet de la commune. 

     2021.058 Avis sur projet installation classée de méthanisation SAS UNIERGIE à Selongey       29.06.2021 

 

Considérant que la SAS UNIERGIE a sollicité auprès de la Préfecture l’autorisation d’exploiter une unité 

de méthanisation située sur la commune de SELONGEY (21260) lieu-dit « En pie de patte ».  

La société UNIERGIE a été créée, sous la forme d’une SAS, en octobre 2019 avec pour objectif la 

production d’énergie. Les actionnaires sont uniquement des agriculteurs ou de futurs agriculteurs, impliqués dans 
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le projet de méthanisation que ce soit par apport d’intrants ou par la mise à disposition de parcelles agricoles pour 

la valorisation du digestat. Les installations prévues seront implantées sur des parcelles agricoles.  

 

L'unité de Méthanisation de la SAS UNIERGIE traitera, en tonnes par an : - Ensilage seigle 29 800 - 

Ensilage de maïs 2 500 - Ensilage de sorgho 2 500 - Déchets de silos 200 - Menues pailles et pailles 1 000 -TOTAL 

36 000 Soit 98,630 tonnes par jour. Le site ne recevra aucun effluent liquide.  

 

Les installations prévues, pour le stockage des intrants, sont les suivantes : silos de surface de 15 800 m² 

pour une capacité totale de 45 000 tonnes. Les lixiviats et jus issus du stockage des intrants seront collectés dans 

une fosse, d’une capacité de 154 m3, puis injecté dans la méthanisation. Les intrants seront digérés dans 3 

digesteurs alimentés, individuellement, par 3 trémies peseuses pour une méthanisation selon la méthode mésophile 

(35/40° C) et infiniment mélangé, puis dans 2 post-digesteur, ce qui permettra une production maximale du biogaz 

et une réduction de gaz à effets de serre des digestats lors de l’épandage. Les digesteurs auront un diamètre de 

26 m, pour une hauteur de 6 m, et une capacité unitaire nette de 3 180 m3. Ces digesteurs seront munis d’un 

gazomètre d’une capacité de 2 443 m3 unitaire, soit un total de 7 329 m3 de biogaz. Les post-digesteur auront un 

diamètre de 30 m, pour une hauteur de 6 m, et une capacité unitaire nette de 4 241 m3. Ils seront munis d’un 

gazomètre d’une capacité de 2 888 m3 de biogaz unitaire.  

 

Concernant le raccordement au réseau de transport de gaz GRTgaz, celui-ci sera constitué : - D’un piquage 

sur la canalisation « artère Val de Saône en DN1200 » - D’un robinet d’isolement - D’un branchement « aval » en 

acier DN80, enterré, d’une longueur de 40 m - D’un poste d’injection - D’un branchement « amont » en acier DN50, 

enterré, de 20 m environ. Le poste d’injection et l’artère val de Saône existante sont représentés sur le plan de 

masse du projet. Les installations de GRTgaz décrites ci-dessus seront portées à la connaissance de la DREAL 

Bourgogne. 

 

Considérant que cette autorisation nécessite une enquête publique.  

 

Considérant que Monsieur le Préfet de Côte d’Or a prescrit, par arrêté N° 896 du 15 Juin 2021, l’enquête 

publique, ouverte à Selongey, du 27 Juillet 2021 au mardi 24 août 2021 inclus. 

 

Considérant que la commune d’Asnières-lès-Dijon est concernée par le plan d’épandage.  

 

Considérant que le Conseil municipal est appelé à donner son avis sur l’aspect autorisation ICPE à partir de 

l’ouverture de l’enquête et au plus tard quinze jours suivant la clôture du registre. 

 

Des questions en lien avec l’épandage du digestat sont abordées et des informations sont communiquées.  

 

Des terres appartenant aux consorts BRIOTET se trouvent vers le fort brûlé, vers le Champ Bossu, la 

Cendine et le Bois des Grottes et seront susceptibles e recevoir l’épandage du digestat issu de l’installation de 

méthanisation. L’épandage se ferait en février / mars (surtout en hiver), un peu en mai / juin et en août.  

Thierry THUNOT demande s’il existe un risque pour la nappe phréatique en, raison de cet épandage ? 

Matthieu VINOT explique que cela dépend de l’hydrogéologie (comment circule l’eau en sous-sol) et du 

type de sol. Dans le domaine de l’assainissement, il existe un suivi agronomique, via des analyses, suite à épandage 

des boues d’épuration. La commune ayant une nappe phréatique aux abords du fort brûlé, une attention particulière 

devra être portée à cet endroit. 

 

              Après cet exposé et en avoir délibéré, le Conseil municipal, DECIDE, à l’unanimité, de donner un 

avis favorable avec les réserves suivantes concernant le dossier pour le projet d’installation classée de 

méthanisation SAS UNIERGIE à Selongey :  

- Une attention particulière devra être portée avec des analyses régulières à transmettre à la mairie 

quant à la nappe phréatique située à proximité du « fort brûlé », suite à épandage dans ce 

secteur ; 

- Souhait qu’il n’y ait pas d’épandage sur les parcelles de terres situées à proximité des lotissements 

de la Cendine, des Crais et du Bois des Grottes (instauration d’un périmètre de sécurité) ; 

- Nuisances olfactives liées à l’épandage ; 

- En raison du trafic des poids lourds et des tracteurs plus intense, l’exploitant devra veiller à un 

entretien continu des chemins empruntés pour accéder à ses parcelles. 

 


