
1 

 

 

Conseil municipal d’ASNIÈRES-LÈS-DIJON  
                   du 11 JANVIER 2022 

                     COMPTE-RENDU DE SEANCE 
 

 

L'an deux mil vingt-deux, le 11 Janvier à dix-huit heures trente, le Conseil municipal d'Asnières-Lès-

Dijon, légalement convoqué le 6 Janvier 2022, 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, Martine BARTH, Patrick CERDAN, Laurence LENOIR, Robert 

FOURNEAUX, Laetitia BERGEROT, Michèle DALBY, Alexandre LEGRAND, Fabrice RICARD, Thierry 

THUNOT 

Etaient excusés : Sandra CANET (pouvoir à Martine BARTH), Marie Da Luz ANTOINE (pouvoir à 

Patrick CERDAN), Christelle DREZET (pouvoir à Robert FOURNEAUX), Quentin DELAUNAY (pouvoir à 

Alexandre LEGRAND), Matthieu VINOT(pouvoir à Patricia GOURMAND) 

 

Nombre de conseillers en exercice  : 15 

Nombre de conseillers présents       : 10 

Nombre de procurations                 : 05 

Suffrages exprimés               : 15 

***** 

  

Créé à l’initiative de la FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes et régies) en 

partenariat avec EDF, en qualité de porteur associé et financeur, le programme ACTEE (Action des 

Collectivités Territoriales pour l’Efficacité Énergétique) vise à accélérer le développement des projets 

d’efficacité énergétique. 

Dans ce contexte, et afin d’aider les collectivités territoriales à réduire leurs factures énergétiques, 

l’isolation thermique des combles a été identifiée par le SICECO comme un important levier d’économie 

d’énergie.  

 

Conformément à l’article L.2113-6 de la commande publique, des groupements de commandes 

peuvent être constitués entre des acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés. A 

ce titre, le SICECO souhaite procéder à la mise en place d’un groupement de commandes pour 

l’isolation des combles perdus des collectivités sur le département de la Côte-d’Or. 

 

La dynamique d'un groupement et la mutualisation des besoins sur le territoire de la Côte-d’Or 

permettront de : 

− Engager en grand nombre des travaux d'isolation des combles afin d’améliorer la performance 

thermique des bâtiments publics (mairies, écoles, salles des fêtes, logements, etc.) ;  

− Contribuer à réduire les charges énergétiques toujours plus lourdes qui pèsent sur le budget des 

collectivités ;  
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− Faciliter les démarches administratives et techniques des collectivités ;  

− Réduire les coûts de l’isolation par l’effet de volume ;  

− Veiller à la qualité technique de mise en œuvre ;  

− Garantir que les travaux ne dégraderont pas le bâtiment et le rendront compatible avec les 

normes BBC (Bâtiment Basse Consommation) ; 

− Obtenir des aides financières ;  

− Activer une dynamique locale pour engager les collectivités et les acteurs du territoire autour 

des enjeux du développement durable et de la transition énergétique ;  

− Inciter les collectivités à acquérir un rôle d'exemplarité en matière d'économies d'énergie et de 

réduction des gaz à effet de serre vis-à-vis de leurs administrés. 

 

La convention constitutive, annexée à la présente délibération, qui régit ce groupement de commandes 

d’isolation des combles perdus, a une durée illimitée. 

 

Le coordonnateur du groupement est le SICECO. Il est chargé à ce titre de procéder, dans le respect 

des règles prévues par le code de la commande publique, à l’organisation de l’ensemble des opérations de 

sélection d’un ou de plusieurs cocontractants en vue de la satisfaction des besoins des membres 

(collectivités) dans les domaines visés à l’article 2 de la convention constitutive. Le coordonnateur est 

également chargé de signer et de notifier les marchés « Travaux » qu’il passe, chaque membre du 

groupement, pour ce qui le concerne, s’assurant de la bonne exécution de ces marchés. En outre, le 

coordonnateur est chargé de conclure les avenants aux marchés passés dans le cadre du groupement. 

 

La commission d’appel d’offres (CAO) du groupement, chargée de l’attribution des marchés « Travaux » 

est celle du coordonnateur. 

 

Le coordonnateur transmet pour validation aux membres les devis travaux sur la base du bordereau des 

prix unitaires des marchés. Dès acceptation des devis par les membres, le coordonnateur édite les bons 

de commande du marchés « Travaux ». 

 

Les membres s’acquittent directement des factures de travaux auprès des entreprises titulaires du 

marché « Travaux » passé dans le cadre du groupement, conformément aux devis que les membres 

auront validé en amont de l’exécution des travaux. Tout écart de coût en cours d’exécution des travaux 

fera l’objet d’une validation financière de la part des membres. 

 

Dans le cadre de cette opération d’isolation des combles perdus, la commune d’Asnières-lès-Dijon 

souhaite rejoindre le groupement de commandes et réaliser des travaux d’isolation des combles perdus 

sur les bâtiments de l’école maternelle et de l’école élémentaire Lamblin Parizot (isolant biosourcé).  

 

D’après le dossier d’études de faisabilité réalisé, le montant des travaux est estimé à : 

 

- 24 477 € HT pour l’école élémentaire Lamblin Parizot 

-   7 920 € HT pour l’école maternelle Lamblin Parizot 

 

En plus de l’aide du SICECO dont elle pourra bénéficier dans le cadre de l’Appel à Projets « Rénovation 

énergétique Performante », la collectivité sollicite une subvention de l’Etat au titre de la DETR 2022. 

 

Madame le Maire expose le plan de financement envisagé pour l’opération : 

 

- DEPENSES HT : 

 Remplacement isolant sol des combles école maternelle :      7 920.00 € HT 

 Renforcement isolation sol des combles école élémentaire :       24 477.00 € HT 

 

- AIDES PRIVEES : NEANT 

- FINANCEMENTS PUBLICS 
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 Total à financer par les fonds publics :   32 397.00 € 

 

Financements publics 

concernés 

Montant de la dépense 

éligible à financer par des 

fonds publics 

Pourcentage Montant du 

financement 

DETR 2022 sollicitée 

 

32 397.00 € 40% 12 958.80 € 

 

Appel à projet 

SICECO « rénovation 

énergétique 

performante des 

bâtiments communaux 

ou communautaires » 

 

 

32 397.00 € 

 

 

35 % 

 

 

11 338.95 € 

AUTOFINANCEMENT 

MAITRE D’OUVRAGE 

       Fonds propres 

 

32 397.00 € 

 

25 % 

 

8 099.25 € 

 

TOTAL DES 

FINANCEMENTS 

PUBLICS 

 

32 397.00 € 

 

100 % 

 

32 397.00 € 

 

En conséquence, après avoir délibéré, à l’unanimité : 

Vu le Code de la commande public et notamment ses articles L 2113-6 et L 2123-7, 

Vu le dossier d’études de faisabilité,  

Vu la convention constitutive du groupement de commandes pour l’isolation des combles perdus sur le 

département de la Côte-d’Or, coordonné par le SICECO, ci-jointe en annexe. 

 

Le Conseil municipal : 

 

 Accepte les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour l’isolation des 

combles perdus, annexé à la présente délibération ; 

 

 Autorise l’adhésion de la collectivité en tant que membre au groupement de commandes ayant pour 

objet l’isolation des combles perdus ; 

 

 Autorise Madame le Maire à signer la convention constitutive du groupement ; 

 

 Autorise le représentant du coordonnateur à signer les marchés, issus du groupement de commandes 

pour le compte de la ville d’ASNIERES-LES-DIJON et ce, sans distinction de procédures ou de 

montants lorsque les dépenses sont inscrites au budget ; 

 

 S’engage à inscrire dans son budget le montant des travaux passés dans le cadre du groupement et de 

s’acquitter des factures correspondantes. Un devis sera transmis à la collectivité pour validation en 

amont de l’exécution des travaux. Tout écart de coût en cours d’exécution des travaux fera l’objet 

d’une validation financière de la part des membres. 

 

 Sollicite une subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour 

cette opération au titre de l’année 2022 ainsi que pour l’appel à projets du SICECO. 

 

Autorise Madame le Maire à signer les demandes de subventions, les pièces administratives et 

comptables correspondantes, ainsi que toute pièce utile à l’exécution de la présente délibération. 


