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Conseil municipal d’ASNIÈRES-LÈS-DIJON du 7 SEPTEMBRE 2021 

                     COMPTE-RENDU DE SEANCE 

 
L'an deux mil vingt et un, le 7 Septembre à dix-huit heures trente, le Conseil municipal d'Asnières-Lès-Dijon, 

légalement convoqué le 31 Août 2021, s'est réuni à la mairie sous la présidence de Patricia GOURMAND, Maire. 

Présidence : GOURMAND Patricia 

Secrétaire de Séance : Michèle DALBY 

Etaient présents : Patricia GOURMAND, Patrick CERDAN, Robert FOURNEAUX, Laurence LENOIR, Laetitia 

BERGEROT, Sandra CANET, Michèle DALBY, Christelle DREZET, Quentin DELAUNAY, Alexandre LEGRAND, 

Fabrice RICARD, Thierry THUNOT, Matthieu VINOT. 

Etaient excusées : Marie Da Luz ANTOINE (pouvoir à Patrick CERDAN), Martine BARTH (pouvoir à Patricia 

GOURMAND)  

     2021.059 
Avenant N° 4 contrat maîtrise d’œuvre cabinet AGVA / APD projet commerces / 

bibliothèque 
      07.09.2021 

Madame le Maire explique que le montant de l’avant-projet définitif étant arrêté, le maître d’œuvre a transmis une 

proposition de revalorisation de ses honoraires N° 4, la rémunération forfaitaire du maître d’œuvre étant fondée 

selon un pourcentage qui s’applique au montant hors taxes des travaux : passage de 84 465.43 € (enveloppe maître 

d’ouvrage pour travaux 904 042.90 € HT) à 119 252 € (9.41 % de 1 267 000 € HT montant de l’APD) auquel 

s’ajoute la mission OPC à 1 % du montant de l’APD soit passage de 1 % de 904 042.90 € HT (9 040.43 €) à 1 % de 

1 267 000 € soit 12 670 €. Soit mission de maîtrise d’œuvre totale à 131 922 € HT. 

 ADOPTE A l’UNANIMITE 
 

     2021.060 Projet bibliothèque – plan de financement modifié       07.09.2021 

Madame le Maire rappelle la délibération N° 2021-052 du 29 juin 2021 par laquelle le Conseil municipal 

décidait de solliciter des subventions pour les projets de la boulangerie et d’une bibliothèque municipale, compte 

tenu de l’avant-projet définitif (APD). 

Madame le Maire précise que des modifications sont à apporter au plan de financement proposé pour les 

demandes de subvention liées à la bibliothèque municipale. 

En effet, le lot 14 « réseaux extérieurs » ne peut pas être prise en compte au titre des dépenses éligibles 

par la DRAC (soit - 30 000 € HT) 

 Par ailleurs, les honoraires du maître d’œuvre réévalués (forfait définitif de rémunération lié à 

l’approbation de l’APD) doivent aussi être pris en compte. 

NOUVEAU PLAN DE FINANCEMENT / TRANCHE 3 : BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Financements publics concernés Montant de la dépense éligible à 

financer par des fonds publics  

en € HT 

Pourcentage Montant du 

financement 

DSIL 2021 (sollicitée) 547 600 € 35 % 191 660 € 

DRAC (concours particulier DGD 

/ plan de relance - sollicité) 

517 600.00 € 30 % 155 280 € 

Conseil départemental de Côte 

d’Or  

Programme Equipement de 

lecture publique (sollicité) 

517 600.00 € 

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 

MAITRE D’OUVRAGE 

 

547 600 € 22.70 % 124 160 € 

TOTAL DES FINANCEMENTS 

PUBLICS 

547 600.00 €  100 % 547 600.00 € 

 

  ADOPTE A l’UNANIMITE 
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     2021.061 
Appel à projet patrimoine communal 2021 pour les travaux au rez-de-chaussée 

de l’ancienne mairie – plan de financement modifié 
      07.09.2021 

Madame le Maire rappelle la délibération du 25 Mai 2021 concernant le projet de réagencement du rez-

de-chaussée de l’ancienne mairie pour accueillir un cabinet de kinésithérapie et les devis de travaux nécessaires. 

 Madame le Maire ajoute que ces travaux peuvent bénéficier de l’appel à projet 2021  « 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 explique qu’il est nécessaire de modifier le plan de financement initial, compte tenu de 

changements intervenus au niveau des devis de travaux. 

 

Aide concernée Sollicitée ou déjà 

attribuée 

Montant de la dépense 

éligible 

Pourcentage Montant de l’aide 

Appel à projet 

patrimoine communal 

Conseil 

départemental de 

Côte d’Or 

 

Sollicité 

33 101.76 € 

 

30 % 9 930.53 € 

 

DETR 2021 Obtenue pour la 

partie WC PMR 

7 491.68 € 

 

40 % soit 9.05 % 

de 33 101.76 € 

2 996.67 € 

TOTAL  DES AIDES  33 101.76 € 39.05 % 12 927.20 € 

     

Autofinancement 

Mairie 

 33 101.76 € 60.95 % 20 174.56 € 

  ADOPTE A l’UNANIMITE 

 

     2021.062 
Assujettissement à la TVA du local commercial (cabinet kinésithérapie) au rez-

de-chaussée de l’ancienne mairie au 1er septembre 2021 
      07.09.2021 

Madame le Maire rappelle la délibération N° 2012-044 du 14 Juin 2012 par laquelle le Conseil municipal 

décidait de solliciter l’assujettissement à la TVA des locaux commerciaux créés au rez-de-chaussée de l’immeuble 

sis 1 Rue de la Mare. 

Madame le Maire ajoute que compte tenu du projet d’installation du cabinet de kinésithérapie au rez-de-

chaussée de l’ancienne mairie sise 1 Ruelle de la Mairie, en septembre 2021, elle propose d’assujettir ce nouveau 

local professionnel à la TVA, à compter du 1er septembre 2021. 

ADOPTE A l’UNANIMITE 

 

     2021.063 
Bail commercial local (cabinet kinésithérapie) au rez-de-chaussée de l’ancienne 

mairie au 1er septembre 2021 
      07.09.2021 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte, à l’unanimité, de louer à la SCM FERREIRA COVAREL, à 

compter du 1er Septembre 2021, le local au rez-de-chaussée de l’ancienne mairie sis 1 Ruelle de la Mairie dans les 

conditions suivantes : 

- loyer mensuel de 570 € HT (du 1er Septembre 2021 au 31 Août 2022) ; 

- charges 80 € par mois ; 

- dépôt de garantie : 800 € ; 

- durée : bail 3 - 6 - 9 ans ; 

 

     2021.064 
Nouveau bail professionnel (cabinet médical) pour le local N° 1 au rez-de-

chaussée du bâtiment 1 Rue de la Mare au 1er septembre 2021 
      07.09.2021 

 

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

 *  ACCEPTE la résiliation du bail professionnel de la SCM FERREIRA COVAREL, à compter du 1er 

Septembre 2021,  

 * DECIDE de fixer le loyer mensuel de ce local professionnel comme suit : 601 € HT / mois + 100 € 

charges / mois  à compter du 1er  Septembre 2021 au 31 Août 2022 ; 

  * ACCEPTE de louer aux Docteurs Hélène BERNARD et Françoise CHANDELIER le local N°1 situé au rez-

de-chaussée de la maison située 1 Rue de la Mare, à compter du 1er Septembre 2021, dans les conditions suivantes : 

- loyer mensuel de 601 € HT (du 1er Septembre 2021 au 31 Août 2022) 

- dépôt de garantie : 1 000 € 

- durée : bail 3 - 6 - 9 ans 
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     2021.065 
Nouveau bail professionnel pour le local N° 3 au rez-de-chaussée du bâtiment 1 

Rue de la Mare au 1er septembre 2021 
      07.09.2021 

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

 *  ACCEPTE la résiliation du bail professionnel de la SCM FERREIRA COVAREL, à compter du 1er 

Septembre 2021,  

 * DECIDE de fixer le loyer mensuel de ce local professionnel comme suit : 181 € TTC / mois  à compter du 

1er  Septembre 2021 jusqu’au 31 Août 2022 ; 

  * ACCEPTE de louer à Madame Valérie TAVERNIER le local N°3 situé au rez-de-chaussée de la maison 

située 1 Rue de la Mare, à compter du 1er Septembre 2021, dans les conditions suivantes : 

- loyer mensuel de 181 € TTC (du 1er Septembre 2021 au 31 Août 2022) 

- dépôt de garantie : 300 € 

- durée : bail de 6 ans 

 

     2021.066 Déclassement parcelle cadastrée AA N° 37 – 15 Chemin de l’Abreuvoir       07.09.2021 

Vu le code de la voirie routière (articles L141-3), 

Vu les délibérations du Conseil municipal du 31 janvier 1995, 29 août 1995 et 25 juin 1996 relatives au classement 

des voies, réseaux et dépendances du lotissement du Champ Bossu dans le domaine public communal, 

Vu l’acte de rétrocession au franc symbolique de la voirie du lotissement du Champ Bossu du 3 juin 1997, 

CONSIDERANT que la parcelle sises 15 Chemin de l’Abreuvoir, cadastrée AA N° 37 était à l’usage de parking 

ponctuel pour quelques riverains, 

CONSIDERANT que la commune, par délibération N° 2021-53 du 29 Juin 2021, a décidé de vendre cette parcelle 

à des particuliers, 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

- DECIDE du déclassement de la parcelle AA N° 37 du domaine public communal et son intégration dans le 

domaine privé communal, 

- AUTORISE Madame le Maire à signer tout document se rapportant à cette opération. 

Le tableau de classement de la voirie communale sera mis à jour suite à cette décision. 

 

     2021.067 Numérotation future boulangerie - Chemin de la Cendine       07.09.2021 

Madame le Maire rappelle aux membres du Conseil municipal que le numérotage des habitations en 

agglomération constitue une mesure de police générale que seul le Maire peut prescrire, en vertu des pouvoirs qu'il 

tient de l'article L 2213-28 du CGCT. 

 Elle ajoute qu’afin de faciliter le repérage de bâtiments et notamment d’équipements à venir sur la 

commune, il y a lieu d’attribuer des numérotations. 

 Madame le Maire propose d’attribuer le numéro suivant à la future boulangerie (en lieu et place de 

l’extension du salon de coiffure) : Section AA N° 114  - 7 Chemin de la Cendine 

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

- DECIDE de retenir ce nouveau numérotage pour la bibliothèque municipale ; 

 

     2021.068 

Fixation des taux de promotion pour les avancements de grade du personnel de la 

Mairie (ratios « promus promouvables ») relevant des filières administrative, 

technique, médico-sociale 

      07.09.2021 

Madame le Maire explique que depuis le 22 février 2007, les quotas d’avancement de grade fixés par les statuts 

particuliers des cadres d’emplois sont remplacés par des ratios « promus promouvables » pour tous les cadres 

d’emplois à l’exception des agents de police municipale. Les ratios « promus promouvables » correspondent aux 

pourcentages fixés par l’assemblée délibérante, après avis du CTP, appliqués aux effectifs de la collectivité 

remplissant les conditions pour avancer au grade supérieur dans leur cadre d’emplois. Ainsi, un ratio de 100 % 

permet de nommer au grade supérieur tous les agents qui remplissent les conditions : 

- parmi les fonctionnaires inscrits sur le tableau d'avancement de la collectivité, au titre de l'année en cours, et 

dans l'ordre du tableau ; 

- à partir de la date à laquelle le fonctionnaire remplit effectivement toutes les conditions statutaires 

d’avancement. 

Madame le Maire ajoute que l’autorité territoriale reste libre de procéder ou non à l’inscription d’un agent sur le 

tableau d’avancement annuel. 

Madame le Maire rappelle la délibération du Conseil du 12 Novembre 2007 décidant de fixer à 100 % le 

ratio pour passer du grade d’adjoint administratif 2ème classe au grade d’adjoint administratif 1ère classe 
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Elle propose à l’Assemblée de délibérer de manière plus « générale » et de fixer le taux de promotion pour 

les avancements de grade de la collectivité comme suit : 

- Filière administrative :                100 % 

- Filière technique :                      100 % 

- Filière médico-sociale (ATSEM)                     100 % 

ADOPTE A l’UNANIMITE 

 

     2021.069 
Création d’un emploi d’ATSEM principal de 1ère classe et mise à jour du tableau 

des emplois de la commune 
     07.09.2021 

Madame le Maire rappelle à l'assemblée : 

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. 

Il appartient donc au Conseil Municipal, compte tenu des nécessités des services, de modifier le tableau des 

emplois, afin de permettre la nomination des agents inscrits au tableau d'avancement de grade établi pour l'année. 

Cette modification, préalable aux nominations, entraîne la suppression des emplois d'origine, et la création d’un 

emploi correspondant au grade d'avancement. 

Considérant le tableau des emplois adopté par le Conseil Municipal, 

Madame le Maire propose à l'assemblée, 

- la création d’un emploi d’ATSEM principal de 1ère classe, à temps non complet à raison de 22 heures. 

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

- DECIDE d'adopter la création d'emploi ainsi proposée. 

ADOPTE A l’UNANIMITE 

     2021.070 
Convention passée entre le Conseil départemental de Côte d’Or, le Centre de 

Gestion FPT 21 et la commune au titre de l’accueil d’une apprentie   
     07.09.2021 

 

Madame le Maire rappelle aux élus que la création d’emplois d’apprentis a été acceptée lors du dernier Conseil 

municipal et informe qu’une apprentie a été accueillie depuis le 25 août 2021 à l’école maternelle dans le cadre de 

la préparation d’un CAP AEPE (CAP petite enfance) sur deux ans. 

Elle ajoute que ce recrutement a pu être menée à bien grâce à un partenariat entre le Conseil départemental 

de Côte d’Or, le Centre de Gestion de la FPT 21 et la commune. 

Dans ce cadre, le Département soutiendra financièrement la conclusion de vingt contrats d’apprentissage au 

cours des prochains mois. Pour ce faire, le Département apporte une aide spécifique de 1 000 € à la collectivité 

visant à réduire le coût d’embauche d’apprenti par la collectivité locale affiliée au CDG 21, en complément le cas 

échéant tant de la prise en charge partielle des frais de formation par le CNFPT que de l’aide à l’embauche 

d’apprenti de 3 000 € versée par l’Etat. 

ADOPTE A l’UNANIMITE 

 

     2021.071 
Autorisation permanente de poursuites donnée à Madame la comptable de la 

trésorerie d’AUXONNE 
     07.09.2021 

Madame le Maire donne lecture du courriel du 5 août 2021, de Madame Sylvie PERNET, Trésorière du Centre des 

Finances Publiques d’AUXONNE dont dépend la collectivité depuis le mois de septembre 2021, dans lequel elle 

sollicite l’autorisation générale et permanente de poursuites pour le recouvrement des créances pour la commune.  

Madame le Maire demande aux membres présents de bien vouloir se prononcer sur la demande d’autorisation 

permanente de poursuites pour tous les budgets de la collectivité.  

Vu la nécessité pour la collectivité de délivrer une telle autorisation permettant au comptable de poursuivre les 

redevables pour obtenir le recouvrement de créances locales,  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de donner à Madame Sylvie PERNET, 

Trésorière du Centre des Finances Publiques d’AUXONNE, une autorisation permanente de poursuites pour la mise 

en œuvre d’oppositions à tiers détenteur et de saisies, pour l’ensemble des budgets de la collectivité. 
 

     2021.072 Autorisation encaissement de recettes suite à sinistres      07.09.2021 

Madame le Maire sollicite l’accord du Conseil municipal pour encaisser les chèques reçus suivants : 

- Le 1er d’un montant de 1 138.35 € pour le règlement du sinistre sur le candélabre d’éclairage public du 

14 avril 2021 rue du Bois des Grottes (remboursement de la franchise de 298 € selon obtention du 

recours). 

- Le 2ème d’un montant de 1 138.40 € pour le règlement de la clôture du groupe scolaire vandalisée. 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE 


