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PROCÈS-VERBAL 

 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 

27 JANVIER 2022 
 



L'an deux mil vingt-deux, le 27 janvier à dix-huit heures trente, le Conseil municipal d'Asnières-lès-Dijon, 

légalement convoqué le 21 janvier 2022, 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, Sandra CANET, Michèle DALBY, Marie da Luz ANTOINE, Christelle DREZET, Alexandre 

LEGRAND, Fabrice RICARD, Thierry THUNOT, Matthieu VINOT, 

Étaient excusés : Lætitia BERGEROT (pouvoir à Laurence LENOIR), Quentin DELAUNAY. 

 

Nombre de conseillers en exercice  : 15 

Nombre de conseillers présents       : 13 

Nombre de procurations                 : 01 

Suffrages exprimés   : 14 

 

 

 

Approbation du procès-verbal de la séance du 11 janvier 2022 

  

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

 

 Madame Michèle DALBY est désignée secrétaire de séance. 

 

 

 Madame le Maire sollicite l’accord du Conseil municipal pour ajouter les points suivants à l’ordre du jour 

initial : 

 

7. Achat de capteurs de CO2 pour les écoles : demande de subvention à l’État. 

 

8. Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels remplaçants (article 3-1 de la loi 84-53 

du 26 janvier 1984). 

 

 

 

 Le Conseil municipal, à l’unanimité, accepte ces ajouts. 
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VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 27 JANVIER 2022 

FONCTION PUBLIQUE 

PERSONNELS TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FPT 

 
 

 

 

Tableau des emplois de la commune : mise à jour 

 

 Madame le Maire rappelle à l’assemblée : 

 

VU le code général des collectivités territoriales, 

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, 

VU l’avis du comité technique paritaire, 

 

Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, 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 de fixer l’effectif des emplois à temps complet et à temps non complet 

nécessaire au fonctionnement des services. 

 

CONSIDÉRANT la nécessité de supprimer un emploi d’ATSEM principal de 2e classe titulaire, en raison de la 

nomination d’un agent contractuel en remplacement suite à mutation externe,  

 

Madame le Maire propose à l’assemblée d’adopter les modifications du tableau des emplois suivants : 

- suppression d’un emploi d’ATSEM principal de 2e classe titulaire à temps non complet (24 h 22 annualisé) à 

compter du 28 janvier 2022. 

 

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

 

* DÉCIDE d’adopter le tableau des emplois ainsi modifié, qui prendra effet à compter du 28 janvier 

2022. 
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VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 27 JANVIER 2022 

FONCTION PUBLIQUE 

PERSONNELS TITULAIRES ET STAGIAIRES DE LA FPT 

PERSONNEL CONTRACTUEL 

 
 

 

 

Rapport relatif au débat obligatoire sur la protection sociale complémentaire des agents (article 2-4° de 

l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021) 

 

La protection sociale complémentaire est constituée des contrats que les agents territoriaux souscrivent 

auprès de prestataires en santé en complément du régime de la sécurité sociale et en prévoyance.  

 

Les contrats prévoyance leur permettent de couvrir le risque de perte de la moitié de leur traitement de 

base, voire de tout ou partie du régime indemnitaire en fonction des dispositions du règlement intérieur de chaque 

collectivité en cas d’absence de plus de trois mois. Le contrat prévoyance peut également prévoir les compléments 

de salaire en cas d’invalidité partielle ou totale et/ou un complément retraite du fait de la décote de pension liée à 

l’invalidité et/ou un capital décès. 

 

Le législateur a prévu en 2007 la possibilité pour les employeurs locaux de participer financièrement aux 

contrats de leurs agents.  

 

Le dispositif précisé dans un décret d’application n° 2011-1474 permet aux employeurs de participer aux 

contrats dans le cadre d’une labellisation : les contrats sont alors référencés par des organismes accrédités et 

souscrits individuellement par les agents.  

 

Les employeurs peuvent également souscrire auprès des opérateurs une convention dite de participation 

à l’issue d’une procédure de consultation ad hoc conforme à la directive service européenne et respectant les 

principes de la commande publique : égalité des chances des candidats, transparence des procédures… 

 

La nouvelle ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 prévoit l’obligation pour les employeurs de 

participer financièrement aux contrats prévoyance de leurs agents en 2025 (elle ne pourra être inférieure à 20 % 

d’un montant de référence) et aux contrats santé en 2026 (qui ne pourra être inférieure à 50 % d’un montant de 

référence).  

 

Ces dispositions visent à permettre aux agents de bénéficier d’une couverture assurantielle les garantissant 

contre la précarité et d’harmoniser avec la législation déjà en vigueur dans le secteur privé.  

 

Obligation sera faite aux centres de gestion de proposer une offre en matière de santé comme de 

prévoyance avec faculté pour les collectivités ou établissements publics d’y adhérer. 

 

Des décrets d’application doivent être publiés prochainement pour déterminer le montant de référence, la 

portabilité des contrats en cas de mobilité, le public éligible, la situation des retraités, la situation des agents multi-

employeurs, la fiscalité applicable.  

 

Les employeurs territoriaux doivent, par ailleurs, mettre en débat ce sujet dans le cadre du dialogue social 

avec les instances représentatives du personnel avant le 18 février 2022. Le débat peut porter sur les points 

suivants : 

 

✓ les enjeux de la protection sociale complémentaire (accompagnement social, arbitrages financiers, 

articulation avec les politiques de prévention, attractivité…) ; 

✓ le rappel de la protection sociale statutaire ; 

✓ la nature des garanties envisagées ; 

✓ le niveau de participation et sa trajectoire ; 

✓ l’éventuel caractère obligatoire des contrats sur accord majoritaire ; 

✓ le calendrier de mise en œuvre. 

 

Il appartient donc à l’organe délibérant de débattre sur les différents points évoqués. Ce débat ne fera pas 

l’objet de vote.    



 

 

CONTEXTE LOCAL : 

 

➢ La collectivité a déjà mis en place : 

 

• un contrat de groupe prévoyance (maintien de salaire) signé entre la collectivité avec la Mutuelle 

Nationale Territoriale (MNT).  

 

Nombre d’agents concernés en 2022 : trois agents CNRACL et un agent IRCANTEC. 

Taux : 1.54 % pour l’année 2022 (cotisation sur traitement de base indiciaire + NBI à charge des agents). 

Il n’y a pas de participation de l’employeur pour la prévoyance. 

 

La collectivité n’a pas mis en place de système de protection sociale complémentaire au titre de la santé, 

mais elle s’oriente vers : 

 

• la procédure de labellisation (contrats individuels labellisés).  

 

 Les élus sont favorables à l’instauration d’une participation de l’employeur dès l’année 2022, qui 

constituerait une avancée sociale pour les agents municipaux. Des questions sont posées quant à la possibilité 

d’une modulation de la participation de l’employeur selon la catégorie dont relève l’agent (A, B ou C) ou la 

possibilité de fixer un pourcentage de la cotisation acquittée par l’agent au titre de la mutuelle. À ce titre, seul un 

montant fixe déterminé par délibération du Conseil municipal est possible. Une simulation financière (par exemple 

15 € au titre de la prévoyance et 15 € au titre de la protection complémentaire santé) est sollicitée pour un examen 

lors du Conseil municipal de mars 2022. 
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VILLE D’ASNIÈRES-LÈS-DIJON 

 

 

SÉANCE DU 27 JANVIER 2022 

DOMAINES DE COMPÉTENCES PAR THÈMES 

VOIRIE 

 
 

 

 

Dénomination de la future voirie « Rue Michault Le Caron, dit Michault Taillevent » 

 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 

CONSIDÉRANT : 

- l'intérêt culturel, historique et communal que présente la dénomination de la future voie qui reliera le chemin de 

la Cendine et la rue Claude Deschault (et à proximité du cimetière où se trouve une arche de l’époque médiévale). 

Michault le Caron, dit Taillevent, mieux connu sous le nom de Michault Taillevent (né vers 1390/1395 - mort 

entre 1448 et 1458), est un poète de la cour des ducs de Bourgogne du second tiers du XVe siècle, surtout connu 

pour son Passe Temps (ou Passe Temps Michault), qui influença plusieurs poètes de la seconde moitié du 

XVe siècle et dans lequel il se montre précurseur de François Villon.  

 

Né probablement entre 1390 et 1395 dans la région d'Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais), Michault le Caron, 

dit Taillevent, apparaît dans les comptes de la cour de Bourgogne de 1426 à 1448 comme « joueur de farses » et 

« valet de chambre » de Philippe le Bon, duc de Bourgogne. La date de sa mort peut être fixée entre 1448 et 1458. 

Taillevent est un exemple type de ces acteurs et poètes, véritables professionnels du divertissement, que les ducs 

de la maison de Valois entretenaient et qui étaient chargés d'offrir au prince les spectacles qui ponctuaient la vie 

de cour : pantomimes, animations de banquets et pas d'armes.  

 

Œuvres 

 

La partie de son œuvre qui nous est parvenue par divers manuscrits comprend, outre trois ballades d'attribution 

incertaine, quatorze pièces d'attribution certaine : 

 

• La Destrousse Michault Taillevent 

• Dialogue fait par Michault de son voiage de Saint Glaude 

• Le Songe de la Thoison d’or (1431) 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ballade


• Moralité faicte par Michault Taillevent (ou Moralité de Povre Commun) (1435) 

• Le Psautier des Vilains 

• Le Passe Temps de Michault Taillevent (ou Passe Temps Michault) 

• Les Poèmes sur la prise de Luxembourg (1443) 

• Le Debat du Cœur et de l'Œil 

• Le Regime de Fortune, très souvent attribué à tort à Alain Chartier dans d'anciennes éditions de ce 

poète. 

• Lai sur la mort de Catherine de France (1446) 

• Congé d'amour 

• La Bien Allée 

• L’Edifice de l’hôtel douloureux d’Amour 

• La Ressource et relèvement du douloureux hôtel 

 

Proposition de plaque de rue 

 

Rue 

Michault Le Caron dit Taillevent 

(vers 1390-vers 1448) 

Poète de la cour des ducs de Bourgogne 

 

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

 

* ADOPTE la dénomination « Rue Michault le Caron, dit Taillevent » ; 

* CHARGE Madame le Maire de communiquer cette information notamment aux services concernés. 

 

Madame le Maire remercie Michèle DALBY pour ses recherches dans le cadre de cette dénomination de 

la future voirie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Chartier
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SÉANCE DU 27 JANVIER 2022 

AUTRES DOMAINES DE COMPÉTENCES 

AUTRES DOMAINES DE COMPÉTENCES DES COMMUNES 

 
 

 

 

Convention passée avec la Communauté de communes Norge et Tille – Conseiller numérique France 

Services 

 

Madame le Maire explique que l’État, en vue d’accélérer la transformation numérique de la société, a 

créé le dispositif Conseiller numérique France Services pour aider les habitants des territoires à mieux maîtriser 

les outils numériques. Piloté par l’Agence Nationale de Cohésion des Territoires (ANCT) et mis en œuvre par la 

Banque des Territoires, en s’appuyant notamment sur les collectivités locales, ce dispositif permet de déployer 

quatre mille Conseillers numériques France Services d’ici 2022 dans les territoires.  

 

La mission des CNFS est de : 

 

- soutenir les habitants dans leurs usages quotidiens du numérique : travailler à distance, consulter un 

médecin, vendre un objet, acheter en ligne, etc. ; 

- sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques : s’informer et 

apprendre à vérifier les sources, protéger ses données personnelles, maîtriser les réseaux sociaux, suivre la scolarité 

de ses enfants, etc. ; 

- accompagner les usagers vers l’autonomie pour réaliser des démarches administratives en ligne seuls. 

 

Un Conseiller numérique a été recruté le 6 décembre 2021 par la Communauté de communes Norge et 

Tille dans ce cadre : Monsieur Jérémy CNUDDE. 

 

 

 
 

 

 



Un projet d’organisation de permanences auprès des différentes mairies de la CC NeT a été lancé et 

proposé aux mairies. Ces permanences pourraient concerner un jeudi après-midi ou en soirée par mois. 

 

Pour la tenue de ces permanences, les communes devront solliciter une habilitation à la plateforme 

Aidants Connect, un service gratuit qui permettra à M. CNUDDE de manipuler les données confidentielles des 

usagers en situation de fracture totale, en toute légalité et sécurité, et ainsi réaliser les démarches en ligne à leur 

place, avec leur accord préalable, dans le cadre d’un mandat de délégation. 

 

En parallèle à ces permanences, des ateliers thématiques collectifs ponctuels pourront être organisés en 

fonction des besoins exprimés par les usagers, que cela soit sur la prise en main des outils numériques, une 

sensibilisation à un bon usage d’Internet et des réseaux sociaux, ou encore une sensibilisation à la sécurité de 

chacun en ligne. Des projets d’ateliers seront ultérieurement présentés aux communes intéressées. 

 

Madame le Maire propose au Conseil municipal de l’autoriser à signer la convention-type de prestation 

de service qui confie à la Communauté de communes Norge et Tille la gestion du dispositif Conseiller numérique 

France Services dans le territoire de la commune d’ASNIÈRES-LÈS-DIJON. 

 

La Commune s’engage à mettre à la disposition de la Communauté, à titre gratuit, à compter de l’entrée 

en vigueur de la présente convention, l’ensemble des informations nécessaires à la bonne exécution de la 

prestation. Elle s’engage notamment à apporter son soutien à la Communauté pour disposer de lieux de passage – 

garants de la bonne exécution des missions du Conseiller numérique France Services – soit par la mise à disposition 

de locaux communaux, soit par tout autre moyen. 

 

La Communauté de communes s’engage à mettre à la disposition du Conseiller numérique France 

Services l’ensemble des moyens et équipements nécessaires à l’accomplissement des missions qui lui seront 

confiées et plus généralement de remplir l’ensemble des obligations liées au soutien financier de l’État pour le 

recrutement et l’accueil des conseils numériques dans le cadre de France Relance. 

 

La présente convention est conclue pour une durée de vingt-quatre mois au maximum à compter du 

démarrage de ces prestations. 

 

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

 

* AUTORISE Madame le Maire à signer la convention précitée et autorise Madame le Maire à habiliter 

Monsieur Jérémy CNUDDE afin qu’il puisse traiter les données confidentielles des administrés de la commune 

bénéficiant de ce service. 
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SÉANCE DU 27 JANVIER 2022 

FINANCES LOCALES 

DIVERS 

 
 

 

 

Local commercial (boulangerie), location du 1er étage : loyer à compter du 1er avril 2022 

 

Madame le Maire rappelle que Monsieur et Madame MARTIN, boulangers pâtissiers, sont locataires du 

1er étage du local commercial. Compte tenu du fait que ce sont des locaux techniques et de stockage, Madame le 

Maire propose de maintenir pour l’année 2022-2023, le prix de location du 1er étage, d’une surface de 80 m2. 

 

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

 

 * DÉCIDE de maintenir le loyer mensuel de ce local applicable sur l’année 2022-2023 du 1er avril 2022 

au 31 mars 2023 comme suit : 

 

80 m² x 4.00 € HT = 320.00 € HT 

Pour mémoire du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 : 80 m² x 4.00 € HT = 320 € HT. 

 

 * PRÉCISE que le montant du loyer à compter du 1er avril 2023 sera réétudié en Conseil municipal, le 

cas échéant ; 

 * 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 la présente délibération. 
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AUTRES DOMAINES DE COMPÉTENCES DES COMMUNES 

 
 

 

 

Renouvellement du bail de chasse sur les terrains communaux 

 

 Madame le Maire explique que le bail de chasse consenti à la société de chasse est arrivé à expiration. 

 

 Le Conseil municipal décide de céder le droit de chasse au profit de ladite société, sur les terrains 

appartenant à la commune et soumis au droit de chasse, ainsi que la mise à disposition de l’abri situé sur l’ancien 

tir aux pigeons.  

 

 Le bail est conclu pour une durée de six années à compter de l’ouverture de la période cynégétique 

2022/2023. 

 

 La redevance annuelle est fixée à 100 €. 

 

 Il est à noter que les chasseurs participent bénévolement aux actions d’animation de la commune (pique-

nique barbecue du 14 juillet) et/ou de nettoyage. 

 

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

 

* ACCEPTE les conditions du bail citées ci-dessus ; 

* 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 la présente délibération. 
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FINANCES LOCALES 
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Achat de capteurs de CO2 pour les écoles : demande de subvention à l’État 

 

 Madame le Maire explique que le Ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, suite 

à l’avis rendu le 28 avril 2021 par le Haut Conseil de la Santé Publique, a recommandé l’utilisation de capteurs de 

CO2 pour déterminer la fréquence et la durée d’aération nécessaire dans chaque local ou contrôler le bon 

fonctionnement de la ventilation mécanique dans les classes notamment. 

 

 Un soutien financier peur être apporté par le Ministère aux collectivités faisant l’acquisition de ces 

capteurs mobiles. 

 

 Le montant de l’aide est déterminé en tenant compte de plusieurs critères : 

 

- montant forfaitaire de 2 € par élève appliqué, 

- montant forfaitaire de 50 € par unité retenu, 

- coût réel d’acquisition TTC des capteurs considéré. 

 

 Le montant de la subvention correspondra au plus petit de ces trois plafonds. 

 

 Seuls les capteurs facturés d’ici le 15 avril 2022 pourront être pris en compte. 

 

 Madame le Maire expose le devis BRUNEAU en lien avec l’achat de trois capteurs à l’école maternelle 

(deux salles de classe et salle de motricité), cinq capteurs à l’école élémentaire et un capteur pour la salle du 

périscolaire : 1 426.14 € TTC, soit capteur à l’unité : 132.05 € HT – 158.46 € TTC.  

 

 

 

 

 Madame le Maire sollicite le Conseil municipal pour demander une subvention au Ministère de 

l’Éducation nationale pour aider à l’acquisition de capteurs de CO2 pour les écoles. 

 

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

 

 * AUTORISE Madame le Maire à faire l’acquisition de neuf capteurs de CO2 pour les écoles et à 

mandater les dépenses liées ; 

 * AUTORISE Madame le Maire à solliciter une subvention auprès de l’État dans ce cadre. 
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Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels remplaçants (article 3-1 de la loi 

84-53 du 26 janvier 1984) 

 

 Madame le Maire rappelle au Conseil municipal que les dispositions de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 

26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoient la possibilité 

de recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire de fonctionnaires ou d'agents 

contractuels autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un détachement de 

courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office, de droit ou sur demande pour raisons 

familiales, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la 

titularisation dans un corps ou un cadre d'emplois de fonctionnaires ou pour suivre un cycle de préparation à un 

concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emplois, d’un congé pour invalidité temporaire imputable au 

service, d’un congé de présence parentale, d’un congé parental, d’un congé prévu à l’article 57* de la loi n°84-53 

du 26 janvier 1984 ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires 

applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. 

  

Elle expose que les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires 

territoriaux ou d’agents contractuels indisponibles. 

 

Ces contrats peuvent prendre effet avant le départ de l’agent à remplacer. 

 

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

 

* AUTORISE Madame le Maire à recruter des agents contractuels dans les conditions fixées par l’article 

3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée pour remplacer des fonctionnaires ou des agents contractuels 

momentanément indisponibles. Elle sera chargée de la détermination des niveaux de recrutement et de 

rémunération des candidats retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience professionnelle et 

leur profil ; 

* DÉCIDE que la dépense correspondante sera inscrite au chapitre 012 article 6413 du budget primitif 

2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMATIONS 
 

Projet de commerce de proximité / boulangerie / bibliothèque – Marché lancé le 20/01/2022 

Date limite de retour des plis : lundi 21 février 2022 à 12 h. 

La Commission MAPA examinera les plis et les offres analysées par l’architecte le 8 mars 2022 à 9 h. 

 

 
Martine BARTH s’occupe actuellement de solliciter des devis pour les branchements gaz et électricité en lien avec 

les futurs équipements. 

 

 

Recours des consorts Marion – Audience du 1er février 2022 

 

L’affaire concernant la taxe sur les terrains constructibles sera jugée par le Tribunal administratif de Dijon le 1er 

février 2022. La commune sera représentée par le cabinet d’avocats ADAES. 

 

 

Restes à réaliser 2021 du budget principal de la commune et du local commercial (dissous en 2022) 

 

• BUDGET DE LA COMMUNE M 14 

 

RESTES À RÉALISER DÉPENSES – BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE ANNÉE 2021 

ARTICLE DÉSIGNATION RESTES À RÉALISER DÉTAIL 

2031 FRAIS D’ÉTUDES 13 218 € 

Remboursement du 

diagnostic réseau EP au 

SIEAVS : 13 218 € 

2033 FRAIS D’INSERTION 1 000 € 
Annonce marché public 

commerces bibliothèque 

2041581 
BIENS MOBILIERS, MATÉRIEL  

ET ÉTUDES 
4 910 € 

Fonds de concours SICECO 

pour rénovation 8 luminaires 

type boule : 2 906 € 

Diagnostic énergétique au 

groupe scolaire : 840.59 € 

Rénovation du coffret EP H 

bas rue Bois des Grottes : 

996.36 € 

21318 AUTRES BÂTIMENTS PUBLICS 62 000 € 

Maîtrise d’œuvre de la future 

bibliothèque 

Contrôle technique de la 

future bibliothèque  

Mission SPS de la future 

bibliothèque 

Relevés topographiques de la 

future bibliothèque 

Travaux création WC PMR 

salle polyvalente 

NUMERO DU LOT DESIGNATION DU LOT 

 

Lot 01 

Lot 02 

Lot 03 

Lot 04 

Lot 05 

Lot 06 

Lot 07 

Lot 08 

Lot 09 

Lot 10 

Lot 11 

Lot 12 

Lot 13 

Lot 14 

Lot 15 

Lot 16 

 

 

GROS ŒUVRE 

CHARPENTE BOIS ET METAL 

ETANCHEITE ZINGUERIE 

BARDAGE 

MENUISERIES EXTERIEURES ALUMINIUM / OCCULTATIONS 

SERRURERIE METALLERIE 

CLOISONS / DOUBLAGES / FAUX PLAFONDS 

MENUISERIES INTERIEURES BOIS AGENCEMENT 

PARQUETS 

CARRELAGES / PIERRES / FAIENCES 

PEINTURES 

ELECTRICITE 

PLOMBERIE SANITAIRES 

CHAUFFAGE VENTILATION 

NETTOYAGE DE MISE EN SERVICE 

AMENAGEMENTS EXTERIEURS 

 



2132 IMMEUBLES DE RAPPORT 3 950 € 

Modification du réseau de  

chauffage du studio 1 rue de 

la Mare : 1 483.20 € 

Création de 2 prises de 

courant cabinet kinés : 216 € 

Fourniture et pose de 2 

fenêtres PVC cabinet kinés 

rdc de l’ancienne mairie : 

2 206.51 € 

2151 RÉSEAUX DE VOIRIE 6 483 € 

Solde d’étude et de frais 

bornages de la voirie près du 

commerce cabinet 

JEANNIN : 559.20 € 

Création d’une allée piétonne 

à La Rigole COLAS : 3 900 € 

Frais de division cadastrale et 

bornage de la parcelle pour 

future voirie : 2 023.20 € 

Total : 6 483 € 

21538 AUTRES RÉSEAUX 2 820 € 
Travaux de reprise du réseau 

pluvial impasse du Château 

2158 

AUTRES INSTALLATIONS 

MATÉRIEL OUTILLAGES 

TECHNIQUES 

200 € 
Meuleuse et disque à 

tronçonner : 191.20 € 

2183 
MATÉRIEL DE BUREAU ET 

MATÉRIEL INFORMATIQUE 
1 071 € 

2 IPAD et HOUSSES pour 

école maternelle : 837.60 € 

Disque HP et mémoire 4 GB 

pour ordinateur mairie rez-

de-chaussée : 233.40 € 

2188 
AUTRES IMMOBILISATIONS 

CORPORELLES 
7 100 € 

Totem granit rose cimetière : 

1 002 € 

Columbarium mur 9 places : 

4 500 € 

9 capteurs CO2 : 1 501.20 € 

238 AVANCES VERSÉES 30 000 € 
Avances du marché de la 

nouvelle bibliothèque 

TOTAL RAR DÉPENSES 2021 132 752 €  

 

 

RESTES À RÉALISER RECETTES – BUDGET PRINCIPAL DE LA COMMUNE ANNÉE 2021 

 

ARTICLE DÉSIGNATION RESTES À RÉALISER DÉTAIL 

1322 RÉGION 1 837 € 
Subvention pour 

végétalisation du cimetière 

1323 DÉPARTEMENT 9 720 € 

Subvention pour accessibilité 

PMR salle polyvalente 50 % 

de 10 000 € = 5 000 €  

Subvention Village Côte-

d’Or pour portes 

automatiques boulangerie et 

nouvelle mairie : 4 720,20 €  

13251 GFP DE RATTACHEMENT 20 000 € 

Fonds de concours de la 

Communauté de communes 

Norge et Tille pour travaux 

mairie et espace rencontre 

loisirs (ERL) 

TOTAL RAR RECETTES 2021 31 557 €  

 

 

• BUDGET LOCAL COMMERCIAL (dissous en janvier 2022, d’où report des RAR 2021 sur le 

budget principal de la commune pour l’année 2022) 

 

 

 



RESTES À RÉALISER DÉPENSES – BUDGET ANNEXE DU LOCAL COMMERCIAL ANNÉE 2021 

 

ARTICLE DÉSIGNATION RESTES À RÉALISER DÉTAIL 

2138 
AUTRES 

CONSTRUCTIONS 
32 455 € 

Maîtrise d’œuvre des futurs 

commerces 

 

Contrôle technique des 

futurs commerces  

 

Attestations d’accessibilité, 

consuel et VIE des futurs 

commerces 

 

Mission SPS des futurs 

commerces 

 

Relevés topographiques du 

projet commerces 

238 AVANCES VERSÉES 38 500 € 

Avances pour marché 

public des nouveaux 

commerces  

TOTAL RAR DÉPENSES 2021 70 955 €  

 

 

RESTES À RÉALISER RECETTES – BUDGET ANNEXE DU LOCAL COMMERCIAL ANNÉE 2021 

 

ARTICLE DÉSIGNATION RESTESÀ RÉALISER DÉTAIL 

1341 DETR 83 747 € 
Subvention commerce de 

proximité 

TOTAL RAR RECETTES 2021 83 747 €  

 

 

Réunion d’audit énergétique pour le groupe scolaire / CEP SICECO du 20 janvier 2022 

 

Le pré-diagnostic fourni par le SICECO pour le groupe scolaire renvoie à différentes propositions : 

 

- isolation des murs, 

- luminaires à remplacer avec de la technologie LED, 

- chaudières à remplacer, 

- centrale qui vérifie les créneaux de chauffage, etc. 

 



 
 

 

Martine BARTH, Première Adjointe au Maire, explique que, dès septembre 2022, il sera nécessaire de déclarer 

les consommations (et d’assurer leur suivi) des équipements concernés par le décret tertiaire sur une plateforme 

informatique dédiée gérée par l’ADEME (sous peine de pénalités). Le Décret Tertiaire (loi ELAN) concerne les 

bâtiments, parties de bâtiments ou ensemble de bâtiments hébergeant des activités tertiaires du secteur public 

et du secteur privé – marchands ou non – dépassant les 1 000 m² de surface de plancher. 

 

La réglementation impose une réduction de la consommation d’énergie finale des bâtiments à usage tertiaire, en 

appliquant l’une des deux méthodes présentées à l’article L 111-10-3 du code de la construction et de l’habitation : 

• réduire sa consommation énergétique de 40 % d’ici 2030, de 50 % d’ici 2040 et de 60 % d’ici 2050 par 

rapport à une année de référence qui ne peut être antérieure à l’année 2010. 

 

Pour réaliser ces objectifs, différentes actions d’efficacité énergétique peuvent être mises en place par les 

collectivités propriétaires, preneurs à bail : 

• améliorer la performance énergétique des bâtiments tertiaires ; 

• installer des équipements performants et mettre en place des dispositifs de contrôle et gestion active de 

ces appareils ; 

• faire évoluer le comportement des occupants. 

 

 

Synthèse du comité syndical du SICECO du 17/12/2021 

 

Envoyé aux élus par courriel du 20 janvier 2022 

 

 

Hausse des dépenses énergétiques – Message du SICECO 

 

Les événements intervenus ces derniers mois, et plus particulièrement ces dernières semaines, amènent l’Europe 

vers une crise énergétique sans précédent. 

Le régulateur allemand a suspendu la certification du gazoduc NordStream 2, dont les livraisons de gaz sont 

attendues pour alimenter l’Europe. Les tensions entre l’Europe et la Russie au sujet de NordStream 2 et de la crise 

ukrainienne sont telles que la Russie a coupé le flux de gaz à destination de l’Allemagne pendant quelques jours 

fin décembre. Par conséquent, le prix du gaz, déjà à un niveau haut, a bondi. 

Côté électricité, la mise à l’arrêt, non prévue, de plusieurs réacteurs nucléaires a accru la demande gazière pour la 

production électrique, renforçant les tensions sur le marché gazier. 



Dans ce contexte, plusieurs industries ont aujourd’hui stoppé leur production et des faillites de fournisseurs ont 

débuté, principalement au Royaume-Uni, mais aussi dans d’autres pays européens dont la France (Hydroption). 

La clause du fournisseur de secours (article L. 333-3 du code de l’énergie) sera appliquée pour la première fois 

dans l’Hexagone. La plupart des fournisseurs ont stoppé la commercialisation d’offres de fourniture. Certains 

résilient même unilatéralement des contrats de fourniture en cours. Des consommateurs pourraient alors basculer 

sur le fournisseur de dernier recours (article L443-9-2 du code de l’énergie). 

 

Les membres du groupement disposeront d’un fournisseur de gaz naturel pour 2022 : GAZ DE 

BORDEAUX. Cependant, les prix du gaz naturel, plus particulièrement de janvier à avril 2022, seront très 

élevés pendant cette période « sous tension ». Au regard des prix constatés fin décembre 2021 sur le marché 

de gros, nous estimons que les prix de la fourniture de gaz (molécule) de janvier et février pourraient 

avoisiner les 120 €/MWh et les prix de mars et avril les 100 €/MWh, contrairement aux prix de 20 €/MWh 

habituellement pratiqués ces dernières années.  

Ces niveaux de prix sont donc supérieurs de 6 fois à ceux constatés sur le marché ces dernières années. Nous 

attirons tout particulièrement votre attention sur la préparation de vos budgets 2022. Nous vous 

recommandons de multiplier par 3 votre budget gaz, et non plus par 2 comme annoncé le 22/10/2021, pour 

faire face à cette hausse sans précédent. 

Face à l’ampleur de la crise gazière, nous vous invitons à réduire vos consommations au minimum sur les 

mois de janvier à avril 2022 pour limiter la hausse sur votre budget. 

 

Aussi, nous vous proposons d’examiner toutes les solutions de réduction de votre consommation d’énergie sans 

en exclure aucune, notamment les plus radicales relevant de la relation avec les usagers. En effet, les solutions 

techniques, si elles sont facilement mobilisables, n’auront, par nature, qu’un effet réduit : 

- fermeture ou suspension temporaire de certains équipements ou services (salles des fêtes, bâtiments sportifs, 

extinction de l’éclairage, etc.) avec mise hors gel des installations de chauffage ; 

- report ou annulation de manifestations ; 

- regroupement d’activités sur un seul site au lieu de plusieurs ; 

- modification des activités pratiquées pour qu’elles nécessitent moins ou pas de chauffage : choix des activités 

sportives dans les établissements scolaires ou périscolaires, etc. ; 

- abaissement des consignes de températures de chauffage (en se référant au règlement sanitaire 

départemental : 19°C pour les locaux à usage d’enseignement, de bureaux ou recevant du public, 14°C pour les 

locaux d’activités sportives, etc.) et d’abaisser les températures pendant les périodes d’inoccupation ; 

- etc. 

 

De son côté, le groupement va travailler avec GAZ DE BORDEAUX sur un éventuel lissage des prix du gaz ou 

sur la possibilité d’effectuer des reports de factures. En effet, le prix du gaz naturel pour les années 2023 et 2024 

est bas et a été bloqué à prix fixe par le groupement. Il pourrait donc être envisagé de reporter une partie des 

hausses de 2022 sur ces deux années. 

 

Madame le Maire ajoute que, dans ce contexte de hausse des prix du gaz, il est important de faire attention aux 

consommations, une réflexion est à avoir pour l’utilisation des locaux municipaux. Il a été demandé aux 

associations, à ce titre, d’utiliser la salle du Conseil municipal en mairie pour leurs réunions à la place de la salle 

polyvalente. 

 

 

Liste électorale / commission de contrôle (suppléant) 

 

- déléguée du Préfet : Madame Josiane MAILLARD – Suppléante Madame Arlette MARTIN-JORGE (désignée 

par arrêté du Préfet du 10 janvier 2022), 

- délégué du Tribunal judiciaire : Monsieur Stéphane TRANNOY,  

- conseiller municipal : Monsieur Thierry THUNOT – Suppléante Madame Michèle DALBY. 

 

 

État annuel des indemnités des élus du Conseil municipal (loi engagement et proximité du 27/12/2019) 

 

Les communes et établissements publics de coopération intercommunale doivent établir, avant le 15 avril 2022, 

un état récapitulatif de l'ensemble des indemnités perçues par les élus.  

 

Définie à l’article 93 (pour les communes), cette obligation doit être mise en œuvre avant l’examen du budget de 

la commune. 

 

 

 

Élus Fonction 
Indemnité en € net / mois 

année 2021 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000039681927


Patricia GOURMAND Maire 1 369.77 €, soit 16 415.62 € / an 

Martine BARTH 1re Adjointe 666.14 €, soit 7 993.68 € / an 

Patrick CERDAN 2e Adjoint 666.14 €, soit 7 993.68 € / an 

Laurence LENOIR 3e Adjointe 666.14 €, soit 7 993.68 € / an 

Robert FOURNEAUX 4e Adjoint 666.14 €, soit 7 993.68 € / an 

 

 

Remise des prix pour le concours des maisons et balcons décorés 

 

Report de la cérémonie de remise des prix prévue initialement vendredi 28/01 à 18 h 30. 

 

Résultats pour le concours des décorations de Noël : 

  

- décoration des maisons de jour et de nuit : Chantal Marinet et Christian Cole – rue  Lamblin Parizot : un 

bon d’achat Multiferm 30 € ; 

  

- décoration des maisons de nuit : M. et Mme Euler – rue des Griottes (lotissement Les Vergers) : un bon 

pour deux lunches box de LCuisine ; 

  

- décoration des maisons de nuit : M. Devillers et Mme Chapuillot – 17 rue de la Source (lotissement de la 

Source) : une coupe homme Rêv’ de Soi et un bon boulangerie (6 pains au chocolat + 6 croissants) ; 

  

- décoration des balcons de nuit : M. et Mme Thibonnet-Valet – Bâtiment D8 (les Balcons des Crais) : une 

nuit B&B (Mezille) ; 

  

- prix de l'originalité : Mme Lambert – lotissement  de la Source : une carte cadeau de 100 € VillaVerde ; 

  

- le plus beau sapin illuminé : M. et Mme Bréard – 17 rue Jean-Baptiste Brouard (lotissement de la 

Cendine) : un bon boulangerie (une grosse brioche) et un lot de trois bières. 

  

 

Festivités à venir 

 

Une fête de la rentrée sera programmée le 3 septembre 2022. Il n’y aura plus de cérémonie des vœux du Maire en 

janvier. 

 

 

Reprise des enduits faïencés du sas de l’entrée de la nouvelle mairie 

 

La mairie a confié le dossier à Maître Corneloup pour étudier l’opportunité d’une procédure judiciaire à l’encontre 

de l’entreprise RPEI. GROUPAMA confirme la prise en charge financière de la procédure. 

 

 

Questions diverses 
 

 

 

 

PLUS RIEN N’ÉTANT À L’ORDRE DU JOUR, LA SÉANCE EST LEVÉE À 20 H 15. 


