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Conseil municipal d’ASNIÈRES-LÈS-DIJON  
                   du 22 MARS 2022 

                     COMPTE-RENDU DE SEANCE 
 

 

 Madame Martine BARTH, Première adjointe au Maire, rappelle que pour les besoins de financement du projet 

de création de deux commerces et d’une bibliothèque (budget principal de la commune), il serait opportun de recourir à 

un emprunt d'un montant de 600 000 euros. 

Après étude du dossier transmis par le Crédit mutuel, le prêt relais ne semble pas utile par rapport à la situation 

de trésorerie de la commune. 

Toutefois, il est utile d’emprunter, à la fois pour faire face aux dépenses à régler aux entreprises du chantier et 

afin de ne pas utiliser tout l’excédent de fonctionnement cumulé depuis plusieurs années et qui permettra de nouveau 

d’investir dans les années à venir (travaux destinés aux économies d’énergie comme l’isolation des combes au groupe 

scolaire, étude et travaux pour ventilation cantine etc.). 

 Le Conseil municipal, après avoir pris connaissance de l'offre de financement proposée par la Caisse de Crédit 

Mutuel de DIJON, après en avoir délibéré, à l’unanimité, DECIDE de souscrire un emprunt selon les conditions 

exposées ci-après : 

 Article 1 : Principales caractéristiques du contrat de prêt 

• Montant du contrat de prêt : 600 000,00 EUR 

• Durée du contrat de prêt : 19 ans 

• Objet du contrat de prêt : financer les investissements 

• Disponibilité des fonds : Dès la signature du contrat, soit en totalité, soit par fractions et au plus tard le 30 Novembre 

2022 

• Périodicité : trimestrielle 

• Remboursement : trimestrialités constantes en capital et intérêts : 8 477.98 €  

• Taux : taux fixe de 0.75 % 

• Base de calcul des intérêts : calculés sur la base de 365/365 jours 

• Remboursement anticipé : Possible à chaque instant avec paiement d’une indemnité de 5 % du capital remboursé par 

anticipation 

• Frais de dossier : 600 € prélevés au 1er déblocage de fonds 

 

Madame Martine BARTH, Première adjointe au Maire, rappelle le projet d’installation d’un équipement 

complet composé de 3 caméras et de matériel informatique dans un local dédié, pour sécuriser le site scolaire Lamblin 

Parizot de la commune. Elle rappelle que le FIPD a été sollicité pour ce même projet déjà en 2017 et dernièrement en 

2021. 

Ces travaux permettraient la sécurisation périmétrique des bâtiments scolaires et en particulier des accès, pour 

éviter toute tentative d’intrusion malveillante. Des investissements comme l’installation d’un système de vidéo 

protection sont éligibles à cette enveloppe. L’installation sera destinée à couvrir, sur la commune, les différents points 

d’accès du groupe scolaire Lamblin Parizot : accès par la rue de Bellefond, accès à l’école maternelle, accès à l’école 

élémentaire. 

Ces trois caméras seront implantées comme suit : 

Caméra 1 (caméra fixe pour visualiser les plaques d’immatriculation) : Rue de Bellefond, au rond-point de la rue des 

Ecoles qui donne accès au site scolaire 

Caméra 2 (caméra dôme motorisée) : devant la cour de l’école maternelle 

Caméra 3 (caméra dôme motorisée) : vers la cour de l’école élémentaire 

  

 Monsieur Thierry THUNOT explique qu’il serait préférable d’installer des caméras sur les principales artères 

de la commune plutôt qu’aux abords du groupe scolaire. Madame Laurence LENOIR, Adjointe au Maire, précise que 

l’implantation des caméras a été étudiée avec un gendarme référent et que la rue de Bellefond est considérée comme un 

endroit stratégique de passage. 
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Pour mener à bien cette opération, Madame Martine BARTH propose que la commune sollicite des crédits au titre de 

l’enveloppe du FIPDR 2022, au titre du programme S (sécurisation, investissement dans la vidéoprotection, la 

sécurisation des établissement scolaires notamment) à hauteur de 80 % du montant HT des dépenses de l’opération. 

 Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à 14 voix pour et une abstention de Monsieur Thierry THUNOT 

quant à la disposition des caméras : 

 

* APPROUVE les travaux de mise en place d’un système de vidéo protection pour sécuriser le groupe scolaire pour un 

montant de 36 485.20 € HT soit 43 782.24 € TTC ;  

 

* APPROUVE le plan de financement suivant : 

 

Plan de financement total : 

Nature de l’opération Montant de l’opération Plan de financement 
 HT TTC Subvention enveloppe 

FIPDR 

Autofinancement 

   % Montant évalué  

Mise en place d’un système 

de VIDEO PROTECTION 

aux abords du groupe 

scolaire 

 

36 485.20 € 

 

43 782.24 € 

 

80% 

 

 

29 188.16 € 

 

7 297.04 € 

   

* SOLLICITE l’aide de l’Etat au titre de l’enveloppe du FIPDR 2022, programme S ; 

* 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 à l'exécution de la présente 

délibération. 

 

Martine BARTH, Première adjointe au 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 explique que suite à vente de la parcelle AA N° 37, il convient d’attribuer une numérotation : 15 Bis 

Chemin de l’Abreuvoir. 

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

-  DECIDE de retenir ce nouveau numérotage ; 

- CHARGE Madame le Maire de communiquer cette information aux services de La Poste, du Cadastre et du Service 

Départemental des Impôts Fonciers (SDIF) s’agissant du nouveau numérotage ; 

- AUTORISE Madame le Maire, à signer au nom et pour le compte de la commune, toutes pièces de nature 

administrative, technique ou financière, nécessaires à l’exécution de cette délibération. 

 

 

Martine BARTH, Première adjointe au Maire, explique que lors d’une séance extraordinaire dédiée à la stratégie 

départementale de l’eau, lundi 7 février 2022, le Conseil départemental de Côte d’Or a réaffirmé la nécessité de 

répondre au défi gigantesque qui est devant nous, à savoir le défi climatique et ses conséquences, en particulier sur la 

ressource en eau. 

L’Assemblée départementale a adopté une version amendée de sa stratégie départementale de l’eau tenant compte 

de la récente décision rendue par le tribunal administratif le 14 décembre 2021 qui a précisé le cadre d’intervention du 

Département. Le Tribunal administratif invite le Département à associer les collectivités aux actions du Département 

dans le domaine de l’eau, à cet effet, une charte d’engagement pour une stratégie départementale de l’eau a été adoptée.  

L’adhésion à cette charte conditionnera la participation financière du Département aux projets portés par les 

communes, leurs groupements et les syndicats, chaque collectivité étant libre de signer ou non cette charte. 

Le combat du Département se résumant à un accès à l’eau pour tous, partout, à un prix abordable, pour tous les 

usagers. 

Madame Martine BARTH donne lecture de la charte et sollicite le Conseil municipal pour autoriser Madame le 

Maire à la signer : 

             Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, autorise Madame le Maire à signer la charte précitée. 

 

 

 

 

     2022.12 Numérotation 15 Bis Chemin de l’Abreuvoir – parcelle AA N° 37    22.03.2022 

     2022.13 Stratégie départementale de l’Eau – Charte d’engagement    22.03.2022 
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Considérant que la SAS AGRI-PLATEAU a sollicité auprès de la Préfecture l’autorisation d’exploiter une 

unité de méthanisation située sur la commune de HAUTEVILLE-LES-DIJON (21121). 

La SAS AGRI-PLATEAU est composé de 6 exploitations agricoles, qui ont pour objectif le développement 

d’une unité de méthanisation agricole collective sur la commune d’Hauteville-lès-Dijon. Ci-dessous la liste des six 

exploitations qui composent la SAS AGRI-PLATEAU : 

 

- EARL DUBUET VICTOR 

- EARL FRANET FRERES 

- EARL HAAG 

- EARL HURLEVENT 

- GAEC ESTIVALET BUREAU 

- LHUILLIER MATHIEU 

 

Trois partenaires sont intéressés par le projet pour l’apport de matière et la récupération de digestat. Il s’agit de 

l’EARL DE L’OISEAU RARE, de la SCEA DU DOMAINE DE CHANGEY et de l’EARL DES ARGILLIERES. 

 

L’objectif est d’apporter une meilleure valorisation des productions végétales et assurer ainsi la pérennité des 

exploitations de plus en plus fragilisées. En effet, l’introduction de cultures intermédiaires à vocation énergétique 

(CIVE) permet de diversifier les rotations tout en limitant l’achat d’intrants extérieurs et favorise via le retour au sol du 

digestat la réintroduction de fertilisant naturel, inscrivant les exploitations dans un cycle végétal vertueux et économe en 

énergie, tout en produisant de l’énergie renouvelable pour des tiers via un contrat de rachat de gaz. 

 

La voie de valorisation choisie est l’injection, en effet une canalisation de GRDF (gaz réseau distribution 

France) se trouve à proximité du site choisi pour le projet. La capacité d’injection est de 200 Nm3/h sur cette 

canalisation du fait de la consommation du Grand Dijon à proximité. Le système de méthanisation est de type 

infiniment mélangé, 21900 tonnes de matières seront traitées par an, soit 60 t/j, le projet est donc soumis à 

enregistrement. 

 

Le digestat, fertilisant organique issu du procédé, sera épandu sur les terres agricoles des 6 exploitations 

associées de la SAS AGRI-PLATEAU, ainsi que sur les parcelles des trois partenaires, conformément au plan 

d’épandage joint à la présente demande d’enregistrement. 19 700 m3 de digestat brut seront produits annuellement. 

  Considérant que cette autorisation nécessite une enquête publique.  

 

Considérant que Monsieur le Préfet de Côte d’Or a prescrit, par arrêté N° 188 du 17 Février 2022, l’enquête 

publique, du 10 Mars au jeudi 7 avril 2022 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. 

 

              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 

AGRI-PLATEAU à Hauteville-Lès-Dijon :  

- Nuisances olfactives éventuelles liées à l’épandage sur la commune et distance suffisante à respecter par 

rapport aux habitations à proximité des lieux d’épandage. 

     2022.14 Avis projet méthanisation SAS AGRI-PLATEAU    22.03.2022 


