
VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON  
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PROCÈS-VERBAL 

  

 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 

29 JUIN 2021 
 



L'an deux mil vingt et un, le 29 juin à dix-neuf heures, le Conseil municipal d'Asnières-lès-Dijon, légalement 

convoqué le 22 juin 2021, s'est réuni à la mairie sous la présidence de Patricia GOURMAND, Maire. 

 

Présidence : GOURMAND Patricia 

Secrétaire de séance : Michèle DALBY 

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

BERGEROT, Michèle DALBY, Marie da Luz ANTOINE, Christelle DREZET, Alexandre LEGRAND, Fabrice 

RICARD, Thierry THUNOT, Matthieu VINOT. 

Étaient excusés : Sandra CANET, Quentin DELAUNAY (pouvoir à Alexandre LEGRAND), Robert 

FOURNEAUX (pouvoir à Laurence LENOIR) 

 

Nombre de conseillers en exercice  : 15 

Nombre de conseillers présents       : 12 

Nombre de procurations                 : 02 

Suffrages exprimés   : 14 

 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 1er juin 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 remercie les élus qui ont aidé à tenir les bureaux de vote les dimanches 20 et 27 juin 

2021, à l’occasion des élections départementale et régionale. 
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VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 29 JUIN 2021 

DOMAINE ET PATRIMOINE 

ALIÉNATIONS 

 
 

 

 

Vente de parcelle de terrain cadastrée AA n° 37 

 

Madame le Maire expose au Conseil que la parcelle de terrain cadastrée AA n° 37, sise 15 chemin de 

l’Abreuvoir, 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 GÉOMÈTRES 

EXPERTS : 1 730.40 € TTC), ainsi qu’une étude géotechnique (devis GÉOTEC : 1 620.00 € TTC), à la charge 

du vendeur. 

 

Madame Lætitia 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 recherché. Madame 

le Maire entend cette remarque et précise que des terrains dans le centre ancien de la commune sont encore plus 

petits. Le projet de vente concerne une résidence secondaire, 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 Écoles 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 (Lætitia 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. 
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VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 29 JUIN 2021 

FONCTION PUBLIQUE 

PERSONNEL CONTRACTUEL 

 
 

 

 

Projet de recrutement de deux agents en contrat d’apprentissage 

 

VU le Code du travail ; 

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

Territoriale ; 

VU la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation 

professionnelle et modifiant le Code du travail ; 

VU le décret n° 2020-478 du 24 avril 2020 relatif à l’apprentissage dans le secteur public non industriel et 

commercial ; 

VU le décret n° 2020-373 du 30 mars 2020 relatif à la rémunération des apprentis ; 

VU le décret n° 2020-372 du 30 mars 2020 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage ; 

VU la saisine du comité technique auprès du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Côte-

d’Or. 

 

Madame le Maire informe l’assemblée. 

 

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 adaptée à 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’État 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 : 

 

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 ou 2 ans 

ATSEM école maternelle 1 CAP petite enfance 2 ans 

 

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

 

* D’ADOPTER la proposition du Maire ; 

* DE L’AUTORISER à mettre en œuvre l’ensemble des démarches nécessaires pour ces recrutements, 

suivant les candidatures reçues, et à signer tous les actes correspondants, notamment les contrats d’apprentissage 

et la convention conclue avec le Centre de Formations des Apprentis ; 

* D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants ; 

* D’AUTORISER Madame le Maire à encaisser les aides correspondantes. 
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VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 29 JUIN 2021 

FONCTION PUBLIQUE 

PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE DE LA FPT 

 
 

 

 

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

 

Madame le Maire fait part du décès du père de Ludovic PAYEN, agent technique 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 €. 

 

 Une enveloppe est ouverte auprès des élus également. 

 

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

 

* AUTORISE Madame le Maire à verser une participation de la commune de 30 € à Monsieur Ludovic 

PAYEN et à mandater la somme correspondante. 
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VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 29 JUIN 2021 

AUTRES DOMAINES DE COMPÉTENCE 

AUTRES DOMAINES DE COMPÉTENCE DES COMMUNES 

 
 

 

 

Devis pour un colombarium en forme de mur et un totem au Jardin du souvenir 

 

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. 

 

 Le premier colombarium a été construit en 2000 (8 places), le deuxième de 9 places quelques années 

plus tard. 

 

 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 : 

 

COLOMBARIUM MUR 

 

DEVIS MARBRERIE LIBANORI - 21240 TALANT 

 

 - Fourniture et pose columbarium 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  

 
DEVIS MARBRERIE LIBANORI - 21240 TALANT 

 

- 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. 

 

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

 

* AUTORISE Madame le Maire à signer les devis correspondants ; 

* AUTORISE Madame le Maire à mandater ces dépenses en lien avec ces travaux au cimetière. 

 

 

 

 

 

 

 



Plan du cimetière avec projets d’implantation : 

 

 
 
 
                                                                                                                  Nouveau colombarium mur  
 
 

                                                                                                         Totem Jardin du souvenir 
 

 

 Madame le Maire précise qu’une commission sera réunie afin de réfléchir à un nouvel équipement 

cinéraire (plus moderne ?) au cimetière et à son emplacement, ainsi que des bancs pour permettre aux personnes 

de s’asseoir sur place. Il faudra réfléchir à la revalorisation des tarifs des concessions également. 
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VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 29 JUIN 2021 

AUTRES DOMAINES DE COMPÉTENCE 

AUTRES DOMAINES DE COMPÉTENCE DES COMMUNES 

 
 

 

 

Plan communal de sauvegarde 

 

VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et des 

Régions ; 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;  

VU le décret 11°90-918 en date du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques 

majeurs ;  

VU la loi de modernisation de la sécurité civile en date du 13 août 2004 ;  

VU le Dossier Départemental des Risques Majeurs établi par le Préfet pour le Département ; 

VU la délibération 2021.003 du 21 janvier 2021 approuvant le Document d’Information Communal sur les 

Risques Majeurs (DICRIM) d’Asnières-lès-Dijon ; 

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. Il établit un recensement et une analyse des risques à l'échelle de la commune. Il 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. 

 

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

 

* APPROUVE le Plan Communal de Sauvegarde (PCS) tel qu’exposé ; 

* AUTORISE Madame le Maire à prendre un arrêté portant sur l’adoption du PCS. 

 

 

 Madame le Maire remercie Martine BARTH pour le travail réalisé au titre du PCS. 
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SÉANCE DU 29 JUIN 2021 

AUTRES DOMAINES DE COMPÉTENCE 

AUTRES DOMAINES DE COMPÉTENCE DES COMMUNES 

 
 

 

 

Avis sur le projet d’installation classée de méthanisation SAS UNIERGIE à Selongey 

 

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) au 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 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 de 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 trois 

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

mésophile (35/40° C) et infiniment mélangé, puis dans deux post-digesteurs, ce qui permettra une production 

maximale du biogaz et une réduction de gaz à effet 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-

digesteurs 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 près du fort Brûlé, près du Champ Bossu, 

près de la Cendine et du Bois des Grottes et seront susceptibles de 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.  

 

 Des échanges quant à la méthanisation s’ensuivent quant aux désagréments olfactifs, à la nécessité de 

réaliser des analyses du digestat avant qu’il ne soit répandu sur des parcelles, compte tenu des normes à 

respecter. 

 

 La question de la sécurité alimentaire (approvisionnement de la population) est soulevée. En effet, la 

méthanisation présente un intérêt pour les agriculteurs (revenus supplémentaires) et en termes de diversification 

énergétique (énergie renouvelable / gaz vert), mais ces installations sont alimentées par des productions issues de 

parcelles cultivées pour ce procédé. 

 

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 

l’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, à l’unanimité :  

 

* DÉCIDE 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) ; 

- attention portée aux 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informations  
 

 

Manifestations des 13 et 14 Juillet 2021 

 

  Mardi 13 juillet en soirée : 

 

Préparatifs à partir de 16 h le mardi 13 juillet 2021. 

À partir de 18 h : pique-nique sur le terrain de sport, rue des Écoles, ambiance musicale (SACEM contactée), 

apéritif crémant et gougères / repas jambonneau à la broche offerts par la mairie. 

Du crémant et du rosé seront en vente sur place. 

Inscription pour le 5 juillet 2021, date butoir. 

Balade aux lampions à la nuit tombée. 

 

En cas de pluie, la manifestation se déroulera à la salle polyvalente. 

 

   Mercredi 14 Juillet – cérémonie 

 

Lever des couleurs à 11 h au Monument pour la paix / discours et apéritif à la salle polyvalente. 

 

 

Évolution de l’antenne relais située à la Croix de Bôlon 

 

La mairie a reçu un dossier d’information de SFR, le 17 juin 2021, qui prévoit de faire évoluer l’antenne relais 

mutualisée pour les opérateurs BOUYGUES et SFR, située au lieu-dit Croix de Bôlon, afin de pouvoir apporter 

de nouveaux services (3G, 4G, 4G+ ou 5 G par exemple) et permettre d’utiliser le réseau de téléphonie mobile 

dans de meilleures conditions. 

Pour ce faire, les équipements installés feront l’objet d’une évolution technologique, ce qui ne nécessitera pas 

d’installation d’antennes supplémentaires. 

 

 

Compte rendu de la commission intercommunale « Filière environnementale » du 5 mai 2021 

 

Martine BARTH fait part des réflexions lors de la commission Filière environnementale de la Communauté de 

communes Norge et Tille et des points abordés en lien avec le projet de territoire : objectifs de diminution des 

gaz à effet de serre, de diminution des déchets à traiter et in fine de diminution de la taxe d’enlèvement des 

ordures ménagères (TEOM). 

 



 



Conseil d’école élémentaire du 22 juin 2021 

 



 
 

 

 

Réception de l’arrêté préfectoral du 15 juin 2021 autorisant l’installation d’un système de vidéoprotection 

pour une durée de 5 ans renouvelable 

 

Cette information précède peut-être l’obtention d’une subvention au titre du dossier déposé pour le FIPD année 

2021 ? 

 

 

Questions diverses 
 

Thierry THUNOT informe les élus qu’il a déposé une plainte à la gendarmerie au sujet d’un avion de chasse 

volant à très basse altitude. 

 

 

 

 

PLUS RIEN N’ÉTANT À L’ORDRE DU JOUR, LA SÉANCE EST LEVÉE À 20 H 35. 

 

 

 

 


