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PROCÈS-VERBAL 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 

1er JUIN 2021 
 



L'an deux mil vingt et un, le 1er juin à dix-huit heures trente, le Conseil municipal d'Asnières-lès-Dijon, 

légalement convoqué le 27 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, Christelle DREZET, Quentin 

DELAUNAY, Alexandre LEGRAND, Fabrice RICARD, Matthieu VINOT. 

Étaient excusés : Maria da Luz ANTOINE (pouvoir à Patricia GOURMAND), Thierry THUNOT (pouvoir à 

Laurence LENOIR). 

 

Nombre de conseillers en exercice  : 15 

Nombre de conseillers présents       : 13 

Nombre de procurations                 : 02 

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 25 mai 2021 

 

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

 

 Madame Michèle DALBY est désignée secrétaire de séance. 

 

 Monsieur Guillaume VIRY, architecte du cabinet AGVA, en charge du projet de commerce de 

proximité, boulangerie et bibliothèque municipale, assiste à la séance. 
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Madame le Maire expose le projet de création d’un commerce de proximité, d’une boulangerie et d’une 

bibliothèque municipale et l’avant-projet détaillé de l’opération au titre de l’avant-projet définitif (APD). Elle 

fait part des chiffrages des travaux correspondants, le montant total des travaux étant estimé à 1 267 000 € HT 

(valeur en mai 2021) par le cabinet AGVA, maître d’œuvre. 

 

Monsieur VIRY prend la parole pour exposer le projet. Via l’APD, le maître d’œuvre s’engage sur un 

chiffrage du coût des travaux pour les trois entités que sont le commerce de proximité, la boulangerie et la 

bibliothèque. Le projet nécessite une cohérence architecturale, technique et administrative avec des surfaces 

affectées à chaque équipement, en raison, notamment, de subventions déjà attribuées pour le commerce de 

proximité (projet initial de création et d’extension de commerce). 

 

 Les matériaux de façade seront mixtes en bois et béton, les façades (calepinage) seront en fibre ciment 

la toiture en charpente bois et végétalisée. Les poteaux seront en métal laqué coloris champagne. Du bois 

habillera en sous-face le préau et sera ainsi protégé des « agressions » météorologiques extérieures. 

 

Les accès au projet sont évoqués avec une voirie partagée à sens unique. 

 

De nouvelles rencontres seront nécessaires pour définir plus précisément les choix de la collectivité, 

dans le cadre du dépôt du permis de construire (définition des matériaux, précision des teintes). 

 

Le SICECO, syndicat à qui la compétence de l’éclairage public a été transférée gèrera le dossier de 

l’éclairage public aux abords du projet. Sous la coursive, les éclairages à mettre en place relèveront du maître 

d’œuvre. 

 

Des plans du projet, dont une vue en 3 D, en phase APD, sont projetés : 

 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

 



Madame le Maire énonce les caractéristiques essentielles de ce programme :  

 

AVANT PROJET DÉFINITIF (APD) – TRAVAUX 

 
LOT N° 01 TERRASSEMENT / GROS-ŒUVRE 

LOT N° 02 CHARPENTE BOIS / MÉTAL 

LOT N° 03 ÉTANCHÉITÉ ZINC / BARDAGE 

LOT N° 04 MENUISERIES EXTÉRIEURES ALUMINIUM 

LOT N° 05 MÉTALLERIE 

LOT N° 06 MENUISERIE INTÉRIEURE BOIS 

LOT N° 07 CLOISONS / DOUBLAGES / FAUX PLAFONDS 

LOT N° 08 CHAPES / SOL 

LOT N° 09 CARRELAGE / FAÏENCE 

LOT N° 10 PEINTURE / NETTOYAGE 

LOT N° 11 ÉLECTRICITÉ 

LOT N° 12 PLOMBERIE / SANITAIRE 

LOT N° 13 CHAUFFAGE / VENTILATION 

LOT N° 14 RÉSEAUX EXTÉRIEURS 

LOT N° 15 VOIRIES / AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS 

 

TOTAL DES TRAVAUX EN € HT : 1 267 000 € HT, dont : 

- COMMERCE : 330 000 € HT 

- BOULANGERIE : 397 000 € HT 

- BIBLIOTHÈQUE : 540 000 € HT 

 

 



 
 

 Madame le Maire précise que la procédure utilisée pour la réalisation des travaux sera la procédure 

adaptée. 

 

Selon l'article L 2122-21-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la délibération du Conseil 

municipal chargeant le Maire de souscrire un marché déterminé peut être prise avant l'engagement de la 

procédure de passation de ce marché.  

 

Ainsi, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser Madame le Maire à lancer la procédure et de 

l’autoriser à signer les marchés avec les titulaires qui seront retenus. 

 

 Madame le Maire propose de solliciter, pour la boulangerie, une subvention auprès de l’État (DETR 

2021) à hauteur de 35 %, au titre du programme Projets structurants / projets dans le domaine économique, 

social environnemental, touristique ou culturel. 

 

Pour la bibliothèque municipale, il est proposé de solliciter une subvention au titre de la DSIL 2021 

(35 %), auprès de la DRAC (30 %) et auprès du Conseil départemental de Côte-d’Or (programme d’équipement 

de lecture publique selon le niveau de classification 2 B de la future bibliothèque). 

 

 

 
 

 L’opération liée aux travaux concerne plusieurs subventions. Cela implique que la description des 

travaux soit décomposée en trois tranches, liées à la localisation des ouvrages et à leur superficie (répartition en 

termes de superficie pour les commerces : boulangerie 152.59 m2 et commerce de proximité 114.43 m2). 

 

 

 



- DÉPENSES HT : 

 
 Commerce de proximité 

114.43 m2 

Boulangerie 

152.59 m2 

Bibliothèque 

201.12 m2 

Travaux chiffrage APD valeur 

mai 2021 hors voirie et 

aménagements extérieurs (lot 15) 

305 000 € HT 360 000 € HT 494 000 € HT 

Maîtrise d’œuvre cabinet AGVA 
50 663.02 € HT, dont 21 711.37 € HT pour le commerce de 

proximité et 28 951.65 € HT pour la boulangerie 
42 842.84 € 

Contrôle technique (APAVE) 
3 000 € HT, dont 1 285.63 € HT pour le commerce de 

proximité et 1 714.37 € HT pour la boulangerie 
3 000 € HT 

Mission SPS (APAVE) 
2 000 € HT, dont 857.09 € HT pour le commerce de 

proximité et 1 142.91 € HT pour la boulangerie 
2 000 € HT 

TOTAL / PROJET  

EN € HT 
328 854.09 € 391 808.93 € 541 842.84 € 

 

- FINANCEMENTS PRIVÉS : pour la boulangerie (loyers sur 5 ans du futur gérant) 

880.14 € HT / mois x 12 mois x 5 ans = 52 808.40 € 

 

- FINANCEMENTS PUBLICS 

Total à financer par les fonds publics :  

 

PROJET 
Commerce de proximité 

114.43 m2 

Boulangerie 

152.59 m2 

Bibliothèque 

201.12 m2 

TOTAL / PROJET  

EN € HT au 01.06.2021 
328 854.09 € 391 808.93 € 541 842.84 € 

Dépense éligible des 

projets en € HT 

Dépense éligible retenue au 

titre du projet déposé en 2017 : 

279 156.72 € 

391 808.93 € - 52 808.40 € 

(loyers) 

= 

339 000.53 € 

541 842.84 € 

 

Le plan de financement de cette opération serait le suivant : 

 

TRANCHE 1 : COMMERCE DE PROXIMITÉ (subventions déjà attribuées ou caduques) 

 

Financements publics concernés 

Montant de la dépense éligible à 

financer par des fonds publics 

en € HT 

Pourcentage 
Montant du 

financement 

DETR 2018 (obtenue) « création et 

extension de commerces » 
279 156.72 € 

30 % 

Soit 25.47 % de 

328 854.09 € 

83 747 € 

Conseil régional de Bourgogne –

Franche-Comté (plan de soutien au 

BTP) 

Dossier caduque au 22/11/2019 - 37 605 € à l’origine 

Conseil départemental de Côte-d’Or 

(subvention immobilier commercial)  

376 050 € HT 

Dépense subventionnable : 

57 000 € HT 

40 %, soit 6.93 % 

de 328 854.09 € 
22 800 € 

AUTOFINANCEMENT 

MAÎTRE D’OUVRAGE 
328 854.09 € 67.60 % 222 307.09 € 

TOTAL DES FINANCEMENTS 

PUBLICS 
328 854.09 € 100 % 328 854.09 € 

 

 

TRANCHE 2 : BOULANGERIE 

 

 

 

Financements publics concernés 
Montant de la dépense éligible à 

financer par des fonds publics en € HT 
Pourcentage 

Montant du 

financement 

DETR 2021 (sollicitée) projets 

structurants / projets dans le 

domaine économique, social 

environnemental, touristique ou 

culturel 

339 000.53 € 
35 %, soit 30.28 % 

de 391 808.93 € 
118 650.19 € 

AUTOFINANCEMENT 

MAÎTRE D’OUVRAGE 
391 808.93 € 69.72 % 273 158.74 € 

TOTAL DES FINANCEMENTS 

PUBLICS 
391 808.93 € 100 % 391 808.93 € 



TRANCHE 3 : BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

 

Financements publics concernés 

Montant de la dépense éligible à 

financer par des fonds publics  

en € HT 

Pourcentage 
Montant du 

financement 

DSIL 2021 (sollicitée) 541 842.84 € 35 % 189 644.99 € 

DRAC (concours particulier DGD / 

plan de relance) 
541 842.84 € 30 % 162 552.85 € 

Conseil départemental de Côte-d’Or  

Programme Equipement de lecture 

publique 

541 842.84 € 

Dépense éligible : 180 000 € 

50 % jusqu’à 90 000 € 

et 35 % de 90 000 à 

180 000 € 

76 500 € selon 

bibliothèque de niveau 2 

AUTOFINANCEMENT 

MAÎTRE D’OUVRAGE 
541 842.84 € 20.88 % 113 145 € 

TOTAL DES FINANCEMENTS 

PUBLICS 
541 842.84 € HT 100 % 541 842.84 € 

 

 Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à 14 voix pour et 1 abstention de Quentin DELAUNAY :  

  

* DÉCIDE DE PRENDRE ACTE de l’avant-projet définitif (APD) proposé par le cabinet AGVA, 

maître d’œuvre en charge de l’opération ; 

* DÉCIDE D’AUTORISER Madame le Maire à donner ordre de service pour la phase projet ; 

* DÉCIDE D’AUTORISER Madame le Maire à engager la procédure de passation de ce marché 

public de travaux, de recourir à une procédure adaptée ; 

* DÉCIDE D’AUTORISER Madame le Maire à signer les marchés à intervenir ; 

* APPROUVE le plan de financement tel qu’exposé précédemment ;  

* AUTORISE Madame le Maire à solliciter les subventions auprès de l’État et du Conseil 

départemental de Côte-d’Or ; 

* AUTORISE Madame le Maire ou, en cas d'empêchement, un adjoint, à signer au nom et pour le 

compte de la commune, toutes les pièces administratives, techniques ou financières nécessaires (notamment les 

modifications pouvant intervenir dans la limite de 15 % d’augmentation du marché initial), à l'exécution de la 

présente délibération. 

 

Les crédits nécessaires sont prévus au budget principal de la commune, article 21318 et au budget 

annexe « local commercial », article 2138. 

 

 

Informations  
 

- Projet de vente d’un terrain situé chemin de l’Abreuvoir 

De l’ordre de 90 000 € à 100 000 € ; plusieurs personnes sont déjà intéressées pour son acquisition. Une 

délibération interviendra à ce sujet lors du prochain Conseil municipal. 

 

 

- Planning de tenue des bureaux de vote 

 



 
 

 

- Rencontre avec le nouveau prestataire de livraison de repas en liaison froide du restaurant 

scolaire, le 30 mai 2021 

API RESTAURATION, société familiale indépendante. Cuisine centrale dédiée à la restauration scolaire située à 

côté de Besançon (25100 AUTECHAUX). Auparavant, le marché était confié à ESTREDIA. 

API RESTAURATION travaille en direct avec le producteur, avec des produits de saison, à 90 % les produits de 

proximité sont privilégiés, à 80 % les produits frais, seul le poisson est surgelé (ex : fromagerie DELIN à Gilly-

lès-Cîteaux, boucherie WATTERLOT à Dompierre-sur-Nièvre, moutarde FALLOT à Beaune, etc.). Une fois par 

semaine, un repas végétarien sera proposé. 25 % de produits issus de l’agriculture biologique (loi EGALIM). 

Localement, API RESTAURATION dessert Fontaine-lès-Dijon, Sennecey-lès-Dijon, Hauteville-lès-Dijon, 

Ouges.  

API RESTAURATION travaille en bac inox, ce qui limite les déchets (conditionnement réutilisable). 
 

 

Questions diverses 
 

 

 

PLUS RIEN N’ÉTANT À L’ORDRE DU JOUR, LA SÉANCE EST LEVÉE À 19 H 45. 

 

 

 

 


