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CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Je soussigné Patrick CHAPUIS, Maire de FONTAINE-LES-DIJON, ai convoqué 

aujourd’hui six octobre deux mil vingt le Conseil Municipal de Fontaine-les-Dijon pour le 

treize octobre  deux mil vingt. 

 

 

 

Ordre du jour 

 

   

1 - Affaires Générales - Délégation d’attributions du Conseil Municipal au Maire - Compte-

rendu 

 

2 - Affaires Générales – Règlement intérieur du Conseil Municipal 

 

3 - Affaires Financières - Budget principal – Budget supplémentaire au budget primitif 

2020 

 

4 - Affaires Financières – Reprise sur amortissements  

     

5 - Affaires Financières -  Désignation des représentants de la commune au sein de la 

commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT)  

 

6 - Affaires Financières – Accord-cadre pour l’entretien des locaux 

 

7 - Ressources Humaines – Droit à la formation des élus locaux 

 

8 - Ressources Humaines – Créations de postes permanents 

 

9 - Ressources Humaines – Indemnités de fonctions des titulaires de mandats locaux 

 

10 - Ressources Humaines – RIFSEEP – Actualisation des groupes de fonction  

 

11 - Affaires Démographiques – Cimetière – Procédure de reprise des sépultures en état 

d’abandon 

 

12 - Vie associative, Culturelle et Sportive – Avenant n°2 à la convention cadre et à la 

convention d’application du dispositif « Carte culture » pour l’année 2020/2021 

         

13 - Vie associative, Culturelle et Sportive – Tarification des salles municipales 
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14 -Vie associative, Culturelle et Sportive – Révision du règlement du Centre d’Animation 

Pierre Jacques 

 

15 - Vie associative, Culturelle et Sportive – Mise en place d’un règlement pour la 

location du Caveau « la Source » 

 

16 - Vie associative, Culturelle et Sportive – Mise en place d’un règlement pour la location 

de la salle Omer Viennet 

 

17 - Travaux - Aménagement du Parc des Basses Combottes – Réalisation d’une tranche 

de travaux - Contrat de partenariat avec le Conseil Départemental de Côte d’Or 

 

18 - Urbanisme   - 30 rue du Morvan – Bail emphytéotique avec ORVITIS 

 

19 - Urbanisme - Rapport annuel aux élus mandataires de collectivités membres du conseil 

d’administration et de l’assemblée spéciale de la SPLAAD 

 

20 - Urbanisme - Acquisition de la parcelle BL 524  – Protocole d’accord et convention 

opérationnelle de portage foncier avec l’EPFL 

 

21 - Travaux - Construction d’un accueil de loisirs au sein du groupe scolaire des Saverney 

– Etude de faisabilité – Contrat de partenariat avec le Conseil Départemental de Côte 

d’Or 

 

22 -  Questions diverses 
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SEANCE DU 13 OCTOBRE 2020 
 

 

Le treize octobre deux mil vingt, à dix-huit heures trente, les membres du Conseil 

Municipal de Fontaine-les-Dijon se sont réunis en Mairie (salle du conseil) suivant 

convocation légalement faite le six octobre deux mil vingt.   

 

Etaient présents : M. Patrick CHAPUIS,  Maire, Mme Dominique COMPAIN, Adjointe, M. 

Patrick ZANINI, Adjoint, Mme Isabelle GIRAUDET, Adjointe, M. Gérard PASTOR, 

Adjoint,  Mme Enza CREVENAT,  Adjointe,  M. Jean-François MYON, Adjoint, Mme 

Viviane COUDOT, Adjointe,  M. Jean-Philippe RENARD, Adjoint,  Mme Elisabeth 

GROSPIRON, M. Jacky DELCROIX, M. Gaston FOUCHERES, M. Jacques VINOLAS, Mme 

Brigitte CHAVANCE, M. Pascal QUILOT, Mme Catherine MINAUX, Mme Catherine 

FAYOLLE, Mme PERRIN-LOUVRIER, Mme Marie-Laure TRAVAILLOT, M. Patrice 

GAILLARD, Mme Catherine REFAIT-ALEXANDRE, M. Pascal PARIS,  M. Philippe 

PREVOT,  Mme Delphine DIDOT, Mme Francine FILLOZ, M. Sébastien LEBONNOIS. 

 

Excusés représentés :  

 

- Mme Claudette MARECHAL ayant donné procuration à Mme Dominique COMPAIN 

- M. Clément LOISEAU ayant donné procuration à Mme Viviane COUDOT  

- M. Christian ROS ayant donné procuration à Mme Delphine DIDOT  

 

Secrétaire de séance : Mme Isabelle GIRAUDET  
 

 

***** 

 

Délibération n° 2020 – 34(2)  - Affaires Générales - Délégation d’attributions du 

Conseil Municipal au Maire - Compte-rendu 

 

Conformément aux dispositions de l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités 

Territoriales,  le Conseil Municipal a été informé des actes pris depuis le 4 février 2020 

en application de la délégation donnée au Maire : 

 

- Délivrance de 32 concessions de cimetière, 

- Conclusion d’un arrêté portant suppression des régies de recettes et d’avances à 

compter du 29 février 2020 et création des nouvelles régies de la ville de 

Fontaine-les-Dijon à compter du 1er Mars 2020, 

- Conclusion d’une commande pour la réalisation d’une rampe PMR avec la Société 

ANJOUBAULT pour un montant de 26 373,84 € TTC, 

- Conclusion d’une commande ayant pour objet l’assurance chantier et l’assurance 

dommage ouvrages pour l’opération de rénovation du chauffage de l’Eglise Saint-

Bernard avec l’assureur AXA représenté par l’EIRL JURIEN DE LA GRAVIERE 

pour un montant de 7 020,57 € TTC, 



4 

 

- Conclusion d’un arrêté autorisant le Maire à faire appel à la Société CGBG (Maître 

GRILLON Isabelle) pour défendre les intérêts de la commune contre le recours 

présenté par Monsieur JONDOT (DP 021 278 19 R0019), 

- Conclusion d’un arrêté autorisant le Maire à faire appel à la Société CGBG (Maître 

GRILLON Isabelle) pour défendre les intérêts de la commune contre le recours 

présenté par Monsieur LARCAT (DP 021 278 19 R0026), 

- Conclusion d’un arrêté portant sur un contrat de transport à bon de commande 

pour la période scolaire 2019-2020 avec la Société TRANSDEV PAYS D’OR pour 

un montant maximum de 22 000 € TTC. 
 

 
Affiché le 15 Octobre 2020 

Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 19 Octobre 2020 

 

 

 

Délibération n° 2020 - 35 - Affaires Générales - Règlement Intérieur du Conseil 

Municipal 

 

 Exposé de Monsieur le Maire :  

  

 En application des dispositions de l’article L 2121.8 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Conseil 

Municipal établit son Règlement Intérieur dans les six mois qui suivent son installation. 

 

 Le Règlement Intérieur est librement établi par les assemblées locales dès lors 

qu’il n’est pas en contradiction avec les dispositions législatives et réglementaires. 

 

 Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, du Personnel, des Affaires 

Administratives et Démographiques et de la Sécurité Publique en date du 29 Septembre 

2020. 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, par 26 voix pour et 3 abstentions,  

 

ADOPTE le Règlement Intérieur du Conseil Municipal joint à la présente délibération. 

 
Affiché le 15 Octobre 2020 

Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 20 Octobre 2020 

 

 

Délibération n° 2020 - 36 - Affaires Financières - Budget principal – Budget 

supplémentaire au budget primitif 2020 

 

 Exposé de Monsieur le Conseiller Municipal délégué aux Finances : 
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VU la délibération du conseil municipal en date du 4 février 2020 portant vote du budget 

primitif 2020, 

 

VU les délibérations du conseil municipal en date du 30 juin 2020 portant vote du compte 

administratif 2019 et affectation des résultats 2019, 

 

Il est nécessaire d’ajuster les inscriptions du budget primitif. Le détail des 

mouvements par chapitre est le suivant : 
 
 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSES (€) RECETTES (€) 

011 Charges à caractère général 90 900,00 013 Atténuation de charges 23 270,29 

012 Charges de personnel  36 000,00 70 Produits des services, domaine  0,00 

014 Atténuation de produits -7 500,00 73 Impôts et taxes 46 232,00 

65 Autres charges de gestion courante 0,00 74 Dotations et participations 11 936,00 

66 Charges financières 0,00 75 Autres produits de gestion courante 0,00 

67 Charges exceptionnelles 0,00 77 Produits exceptionnels 0,00 

Dép. réelles fonctionnement 119 400,00 Rec. réelles fonctionnement  81 438,29 

042 opérations d’ordre entre sections 175 000,00 042 opérations d’ordre entre sections 15 905,00 

023 Virement à la section d’investiss  791 955,00     

Total des dépenses d’ordre  966 955,00 Total des recettes d’ordre  15 905,00 

    R002 Résultat 2019 reporté   989 011,71 

TOTAL FONCTIONNEMENT 1 086 355,00 TOTAL FONCTIONNEMENT 1 086 355,00 

SECTION D’INVESTISSEMENT 

DEPENSES (€) RECETTES (€) 

20 Immob. incorporelles (sauf 204) 20 000,00 16 Emprunts et dettes assimilées  -1 200 000,00 

21 Immobilisations corporelles 100 000,00  13 Participations et subventions 362 350,00 

23 Immobilisations en cours 0,00     

Total des dépenses équipement 120 000,00 Total des recettes équipement -837 650,00 

10 Dotations, fonds divers réserves 0,00 10 Dot., fonds divers et réserves  6 600,00 

16 Emprunts et dettes assimilées 0,00 1068 Excédents de fonct. capitalisé 2 173 657,11 

Total des dépenses réelles  120 000,00 Total des recettes réelles  1 342 607,11 

040 opérations d’ordre entre sections 15 905,00 040 opérations d’ordre entre sections 175 000,00 

 041 Op d’ordre  intérieur de la section 37 250,00 041 Op d’ordre  intérieur de la section 37 250,00 

    021 Virement sect.fonctionnement 791 955,00 

Total dépenses d’ordre 53 155,00 Total recettes d’ordre 1 004 205,00 

TOTAL NOUVELLES DEP INVEST 173 155,00 TOTAL NOUVELLES DEP INVEST 2 346 812,11 

Restes à réaliser 2019 803 714,98 Restes à réaliser 2019 93 987,40 

D001 Résultat 2019 reporté 1 463 929,53     

TOTAL INVESTISSEMENT 2 440 799,51 TOTAL INVESTISSEMENT 2 440 799,51 

    

TOTAL BUDGET SUPPLEMENTAIRE 3 527 154,51 TOTAL BUDGET SUPPLEMENTAIRE 3 527 154,51 
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Le document comptable correspondant est joint en annexe. 

 

Les principales inscriptions sont : 

 

- La reprise des résultats 2019,    

- L’intégration des restes à réaliser 2019, 

- La suppression de l’emprunt inscrit au BP 2020, 

- L’inscription des subventions DETR et Conseil Départemental pour les travaux 

Carrois, 

- Une inscription pour les travaux de câblage informatique, 

- Des dépenses supplémentaires liées à la crise sanitaire (charges à caractère 

général et charges de personnel), 

- Ajustement du produit fiscal suite à la notification des bases d’imposition, 

- Ajustement des dotations (DGF et compensations TH), 

- Ajustement des atténuations de produit (FPIC) et atténuation de charges 

(indemnités journalières), 

 

Ainsi que des opérations d’ordre budgétaire : dotations aux amortissements, 

intégration des études dans les comptes de travaux (chauffage église, mise en 

lumière site St Bernard et chaufferies du gymnase des Cortots et vestiaire stade 

Ratel). 

 

L’inscription d’un virement à la section d’investissement est nécessaire pour 

l’équilibre de la section 

 

 Le Conseil Municipal,  

 Après en avoir délibéré, par 27 voix pour et 2 abstentions,   

  

APPROUVE, au niveau de la section de fonctionnement et de la section d’investissement, 

et de chacun des chapitres indiqués ci-dessus, le budget supplémentaire au budget 

primitif 2020. 

 

 
Affiché le 15 Octobre 2020 

Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 20 Octobre 2020 

 

 

 

Délibération n° 2020 - 37 - Affaires Financières – Reprise sur amortissements  

 

Exposé de Monsieur le Conseiller Municipal délégué aux Finances :      

 

En application de l’article L. 2321-2 – 27° du code général des collectivités territoriales 

(CGCT), les amortissements constituent des dépenses obligatoires pour les communes de 

3 500 habitants et plus ainsi que leurs établissements publics. 
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Certains comptes ne sont amortissables que si la commune le décide. Ainsi certains biens 

acquis avant l’année 2001 ont fait l’objet d’amortissements sur des comptes dont aucune 

délibération ne prévoyait ces amortissements. Ils restent non identifiés sur les comptes 

du comptable : 

 

* compte 28135 « install. générales, agencements, aménag. constructions » : 231,13 €  

* compte 281534 « réseaux d’électrification » : 2 401,41 € 

* compte 28578 « autres matériels et outillages de voirie » : 13 270,56 € 

 

Afin de purger ces amortissements qui ne sont pas ventilés, le trésorier nous propose de 

procéder à une reprise d'amortissement par opération d'ordre budgétaire. Cette 

opération nécessite une délibération le décidant et l’ouverture de crédits au budget 

(inscriptions proposées au budget supplémentaire 2020). 

 

 

  Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

DECIDE de la reprise de ces amortissements et de faire les inscriptions budgétaires 

nécessaires au budget supplémentaire 2020.  

 

Affiché le 15 Octobre 2020 

Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 20 Octobre 2020 

 

 

 

Délibération n° 2020 - 38  - Affaires Financières -  Désignation des représentants 

de la commune au sein de la commission locale d’évaluation des charges transférées 

(CLECT)  

 

 Exposé de Monsieur le Maire :  

 

Le conseil municipal de Fontaine-lès-Dijon doit délibérer afin de procéder à la désignation 

de ses membres à la commission locale d’évaluation des charges transférées (CLECT) de 

Dijon Métropole pour le mandat 2020-2026, en vue d’une adoption définitive de la 

composition de la commission par le conseil métropolitain.  

 

Pour la ville de Fontaine-les-Dijon, il convient de désigner 1 représentant titulaire et 1 

représentant suppléant. 

 

Sont candidats : 
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Titulaire Suppléant 

M. Patrick CHAPUIS Mme Anne PERRIN-LOUVRIER 

  

 

 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

 

DESIGNE : 

 

- M. Patrick CHAPUIS, membre titulaire 

 

- Mme Anne PERRIN-LOUVRIER, membre suppléant 

 

pour représenter la commune à  la commission locale d’évaluation des charges transférées. 

 

 
Affiché le 15 Octobre 2020 

Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 20 Octobre 2020 

 

 

 

Délibération n° 2020 -  39 -  Affaires Financières – Accord-cadre pour l’entretien 

des locaux 

 

 Exposé de Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la Tranquillité Publique, aux 

Affaires Générales et aux Affaires Démographiques :  

 

Les contrats pour l’entretien des bâtiments communaux arrivant à échéance au 31 

décembre 2020, il est proposé de conclure un accord-cadre passé en Appel d'offre ouvert 

- Code de la commande publique pour les prestations de nettoyage et d’entretien des 

locaux. 

  

Les caractéristiques de la consultation : 

 

 Accord-cadre à bons de commande sans minimum ni maximum, mono-attributaire 

de services 

 3 lots 

 Durée : 1 an à compter du 1er janvier 2021 pour une durée d’un an, puis 

reconductible tacitement 3 fois 1 an 

 Prix : Prix forfaitaires et unitaires - Révisables 
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Le montant annuel est estimé à 156 000 € HT /an,  

soit un montant total pour 4 ans de : 624 000,00 € HT 

 

 

Description des trois lots  

 

LOT 1 – ENTRETIEN DIVERS BATIMENTS MUNICIPAUX : 

 

Nettoyage régulier 

 Hôtel de Ville, 1 place de l'Hôtel de Ville  

 Centre Technique Municipal, 1 rue Georges Bourgoin 

 Bibliothèque, 8 place des Trois Saffres 

Nettoyage occasionnel 

 Local Syndical, 4 rue des Carrois 

 Logement de dépannage, 4 rue des Carrois 

 Vitrerie 

 Nettoyage ponctuel supplémentaire 

 

 

 

LOT 2 – ENTRETIEN EQUIPEMENTS SPORTIFS ET CULTURELS : 

 

Nettoyage régulier 

 DOJO 15 rue des Paules 

 Gymnase des Cortots 15 rue des Paules 

 TENNIS 15 rue des Paules 

 Gymnase Ratel rue du Stade 

 Vestiaires Stade Michel Ratel, 33 rue du Stade   

 Vestiaires Stade des Porte-Feuilles, 2 rue des Porte-Feuilles 

 C.A.P.J. (Sous-sol), 2 rue Général De Gaulle 

 C.A.P.J. (Niveau Haut), 2 rue Général De Gaulle 

 Ancienne Ecole de Filles, 2 rue Saint Bernard 

 Galerie La Source, 4 rue de La Source 

 Espace Clos Guillaume, 5 place de l'Hôtel de Ville 

Nettoyage occasionnel 

 Caveau la Source 

 Salle Polyvalente « Omer Viennet », 5 place de l'Hôtel de Ville 

 Vitrerie 

 Nettoyage ponctuel supplémentaire 
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LOT 3 – ENTRETIEN ECOLES ELEMENTAIRES ET MULTI-ACCUEILS : 

 

Nettoyage régulier 

 Ecole élémentaire des Saverney, 16 rue du Faubourg Saint Nicolas 

 Ecole élémentaire des Porte-feuilles, Place des Trois Saffres  

 Ecole élémentaire des Carrois, 9 rue colonel Clère 

 Multi-accueil Jeanne Lelièvre, 8 place des Trois Saffres  

 Multi-Accueil Marcelle Marchand, 2 rue Général De Gaulle 

Nettoyage occasionnel 

 Vitrerie 

 Nettoyage ponctuel supplémentaire 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, par 25 voix pour, 2 contre et 2 abstentions,  

 

 

AUTORISE le maire à signer les marchés conformément à la décision de la CAO  

(commission d’appel d’offre) . 

 

AUTORISE le maire à signer d’éventuels avenants.  

 
Affiché le 15 Octobre 2020 

Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 20 Octobre 2020 

 

 

 

Délibération n° 2020 - 40  -  Ressources Humaines – Droit à la formation des élus 

locaux 

 

 Exposé de Madame l’Adjointe déléguée aux Ressources Humaines et aux Relations 

avec les Acteurs Economiques :  

  

L’article L.2123-12 du CGCT dispose que « les membres d’un conseil municipal ont droit à 

une formation adaptée à leurs fonctions ».  

 

Le conseil municipal délibère sur l’exercice du droit à formation de ses membres.  

Ce droit est ouvert dans les conditions suivantes : 

 

 - la formation doit permettre l’acquisition des connaissances et compétences 

directement liées à l’exercice du mandat d’élu local ;  

- elle doit être dispensée par un organisme agréé par le Ministère de l’Intérieur. 

 

Les élus salariés, fonctionnaires ou contractuels, ont droit à un congé de formation de 18 

jours pour toute la durée de leur mandat et quel que soit le nombre de mandats qu’ils 

détiennent. 
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Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune. 

Ces frais sont plafonnés à 20 % du montant total des indemnités de fonction susceptibles 

d’être allouées aux élus de la commune (montant théorique prévu par les textes). 

 

Les frais de formation comprennent : 

 

 les frais d’enseignement, 

 les frais de déplacement qui comprennent, outre les frais de transport, les frais 

de séjour (c’est-à-dire les frais d’hébergement et de restauration), 

 la compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de revenus, 

justifiée par l’élu et plafonnée à l’équivalent de 18 jours, par élu et pour la durée 

du mandat.  

La formation doit être adaptée aux fonctions exercées et conforme aux orientations 

suivantes : 

 

- statut juridique de l’élu local, 

-formations à la gestion des politiques locales (finances publiques, marchés publics, 

démocratie locale, intercommunalité, …), 

- formations en lien avec la délégation ou l’appartenance aux différentes commissions, 

- formations favorisant l’efficacité personnelle telles que : prise de parole en public, 

négociation, gestion des conflits, informatique. 

 

Chaque année, un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la 

ville sera annexé au compte administratif et donnera lieu à débat.  

 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, du Personnel, des Affaires 

Administratives et Démographiques et de la Sécurité Publique du 29 septembre 2020, 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

AUTORISE le Maire à signer avec les organismes de formation agréés les conventions 

présentées préalablement à toute action de formation conforme aux orientations 

définies. 

 

AUTORISE le Maire à mandater le paiement de toute facture relative à la participation 

effective des élus à une journée d’étude ou une session de formation organisée par un 

organisme agréé. 

 

AUTORISE le Maire à rembourser les frais de déplacement et de restauration engagés 

par les élus et nécessairement liés aux formations sur présentation de pièces 

justificatives, ainsi que les pertes de revenus éventuelles, résultant de l’exercice de ce 

droit à la formation, sur justification et dans la limite prévue à l’alinéa 2 de l’article 

L.2123.14 du Code général des collectivités territoriales. 
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DECIDE selon les capacités budgétaires de prévoir chaque année l’enveloppe financière 

prévue à cet effet. 

 

DIT que les dépenses relatives aux frais de formation des membres du conseil Municipal 

seront inscrites au budget. 

 
Affiché le 15 Octobre 2020 

Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 21 Octobre 2020 

 

 

 

Délibération n° 2020 – 41 - Ressources Humaines – Créations de postes permanents 

 

Exposé de Madame l’Adjointe déléguée aux Ressources Humaines et aux 

Relations avec les Acteurs Economiques :  

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 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, 
 

CONSIDERANT la nécessité de modifier le tableau des emplois afin de tenir compte des 

mouvements de personnel et d’adapter le recrutement aux besoins effectifs de la 

collectivité, il est proposé : 

 

- La création de 2 postes d’adjoint technique territorial à temps non complet 28h 

hebdomadaire. 

 

- La création d’1 poste d’auxiliaire de puériculture principal 1ère classe à temps 

complet. 

 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, du Personnel, des Affaires 

Administratives et des Affaires Démographiques et de la Sécurité Publique du 29 

septembre 2020, 

 

 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

 DECIDE : 

 

o la création de 2 postes d’adjoint technique territorial à temps non complet 

28h hebdomadaire 

o la création d’1 poste d’auxiliaire de puériculture principal 1ère classe à temps 

complet 
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DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget de l’année. 

 
Affiché le 15 Octobre 2020 

Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 21 Octobre 2020 

 

 

 

Délibération n° 2020 - 42  -  Ressources Humaines – Indemnités de fonctions des 

titulaires de mandats locaux 

 

 Exposé de Monsieur le Maire :  

 

Vu les articles L.2123-20 à L.2123-24-1 du code général des collectivités territoriales 

(CGCT), 

 

Vu l’article L.2123-20 du CGCT qui fixe les taux maximums des indemnités de fonction 

des maires, adjoints et conseillers municipaux, 

 

Vu l’article R.2123-23 du Code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le procès-verbal de la séance d’installation du Conseil Municipal en date du 26 mai 2020 

constatant l’élection du maire et de 8 adjoints,  

 

Vu l’arrêté municipal en date du 2 juin 2020 portant délégation de fonctions à compter du 

26 mai 2020 à Mme Dominique COMPAIN, Mr Patrick ZANINI, Mme Isabelle GIRAUDET, 

Mr Gérard PASTOR, Mme Enza CREVENAT, Mr Jean François MYON, Mme Viviane 

COUDOT, Mr Jean Philippe RENARD : adjoints délégués 

et Mr Jacky DELCROIX, Mme Anne PERRIN LOUVRIER, Mr Jacques VINOLAS, Mme 

Catherine FAYOLLE : conseillers municipaux délégués, 

 

Vu la circulaire de la Préfecture de Côte d’Or en date du 1er juillet 2020 détaillant les 

premières mesures à prendre par les exécutifs et organes délibérants renouvelés, et 

notamment les dispositions concernant le calcul des indemnités de fonction des titulaires 

de mandats locaux, 

 

Considérant qu'il appartient au conseil municipal de déterminer les taux des indemnités 

des élus locaux pour l’exercice de leurs fonctions, dans la limite des taux maximum fixés 

par la loi, 

 

Considérant que pour une commune dont le nombre d’habitants est compris entre 3500 et 

9999, le taux maximal de l’indemnité du maire ne peut dépasser 55 % de l’indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique, 
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Considérant que pour une commune dont le nombre d’habitants est compris entre 3500 et 

9999, le taux maximal de l’indemnité d’un adjoint (et d’un conseiller municipal titulaire 

d’une délégation de fonction) ne peut dépasser 22% de l’indice brut terminal de l’échelle 

indiciaire de la fonction publique  

 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, par 26 voix pour et 3 abstentions, 

 

FIXE le montant de l’enveloppe indemnitaire globale comme suit : 

 

o Maire : 55% de 3 889.40€ soit 2 139.17€ 

o Adjoint : 22% de 3 889.40€soit 855.66€ ; soit pour 8 adjoints = 6 845.34€ 

Soit une enveloppe indemnitaire globale de 8 9 84.51€ 

 

 

Considérant l’obligation de respecter l’enveloppe indemnitaire globale composée du 

montant des indemnités maximales susceptibles d'être allouées au maire et aux adjoints 

en exercice, 

 

Considérant que les conseillers municipaux auxquels le maire a délégué une partie de ses 

attributions peuvent percevoir une indemnité fixée dans la limite de l’enveloppe globale, 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, par 26 voix pour et 3 abstentions, 

 

 

FIXE le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions comme suit : 

 

o Maire : 46.48 % de l’indice brut terminal de la fonction publique  

o Adjoints : 18.58%.de l’indice brut terminal de la fonction publique  

o Conseillers municipaux délégués : 8.97% de l’indice brut terminal de la 

fonction publique 

 

 

Application des majorations éventuelles (L.2123-22 du CGCT)  

Considérant, en outre, que la commune avait la qualité de chef-lieu de canton avant la 

modification des limites territoriales des cantons prévus en application de la loi n°2013-

403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers 

municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral,  

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, par 26 voix pour et 3 abstentions, 
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MAJORE les indemnités du maire, des adjoints et des conseillers délégués 

précédemment octroyées au titre de la majoration « chef-lieu de canton » 

Taux de la majoration « chef-lieu de canton » : 15 % appliqué aux taux précédemment 

octroyés ; 

FIXE le montant des indemnités majorées pour l’exercice effectif des fonctions du maire, 

des adjoints et des conseillers municipaux délégués comme prévu au tableau annexé 

DIT que la présente délibération entre en vigueur à compter de la date de l’élection du 

Maire et de la date d’effet de l’arrêté portant délégation aux adjoints et conseillers 

délégués 

 

INSCRIT les crédits nécessaires au budget communal.  

 

DIT que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de 

l'évolution de la valeur du point de l'indice.  

 

     TRANSMET au représentant de l’Etat la présente délibération et le tableau annexé  

      récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal.      

 
Affiché le 15 Octobre 2020 

Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 21 Octobre 2020 

 

 

 

 

Délibération n° 2020 - 43 - Ressources Humaines – RIFSEEP – Actualisation des 

groupes de fonction  

 

 Exposé de Madame l’Adjointe déléguée aux Ressources Humaines et aux relations 

avec les acteurs économiques : 

 

Par délibération du 12 décembre 2017, le Conseil municipal a décidé des conditions de mise 

en œuvre et d’application du nouveau régime indemnitaire le RIFSEEP : régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 

l’engagement professionnel. Ce régime indemnitaire est composé de deux parts : une part 

fixe mensuelle, l’IFSE (indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise) et une part 

variable annuelle, le CIA (Complément Indemnitaire Annuel). 

 

Chaque emploi a été réparti entre différents groupes de fonctions au vu de critères 

professionnels définis selon : 
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- les Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception, 

- La technicité, l’expertise, l’expérience ou la qualification nécessaire à l’exercice des 

fonctions,  

- Les sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son 

environnement professionnel. 

 

Les groupes de fonctions sont fixés selon les trois catégories hiérarchiques de la fonction 

publique (A, B, et C). Chaque agent est classé dans un groupe fonctions correspondant à 

son grade et son emploi, suivant le niveau de fonctions, d’expertise et de sujétions auquel 

il est exposé. 

 

Au vu de l’éligibilité de la filière sociale et de la filière médico-sociale au RIFSEEP qui se 

substitue aux primes versées jusqu’alors, de l’évolution de la filière sociale (passage du 

cadre d’emploi d’Educateur de Jeunes Enfants de la catégorie B à la catégorie A ), et de 

la nomenclature des emplois au sein de la collectivité, il convient de modifier le groupe de 

fonction de la catégorie A prévu initialement en 2 sous-groupes.  

 

Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, du Personnel, des Affaires 

Administratives et Démographiques et de la Sécurité Publique en date du 29 Septembre 

2020, 

 

Vu l’avis favorable à l’unanimité des représentants siégeant au Comité Technique du 30 

Septembre 2020, 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

 

DECIDE  la création d’un 3ème groupe (A3) pour l’emploi de responsable de structure petite 

enfance, et un 4ème groupe (A4) pour l’emploi de responsable adjointe de structure petite 

enfance.  

 

FIXE les montants plafonds part IFSE et part CIA comme suit : 

 

 
 

 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget. 

 
Affiché le 15 Octobre 2020 

Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 21 Octobre 2020 

 MONTANT PLAFOND 

ANNUEL  CIA

ANNUEL MENSUEL ANNUEL

A3 Responsable de structure PE 13636 1136,3 2045,4

A4 Responsable adjointe de structure PE 11200 933,3 1680

GROUPE DE 

FONCTION

FONCTIONS / EMPLOIS DANS LA 

COLLECTIVITE

 MONTANT PLAFOND 

IFSE
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Délibération n° 2020 - 44 - Affaires Démographiques – Cimetière – Procédure de 

reprise des sépultures en état d’abandon 

 

 Exposé de Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la Tranquillité Publique, aux 

Affaires Générales et aux Affaires Démographiques :  

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles R.2223-17 et 

L.2223-18, 

 

Vu l’article 65 « Reprise des sépultures en état d’abandon » du règlement du cimetière du 

11 décembre 2019, 

 

Vu l’avis favorable de la commission des finances, du personnel, des affaires 

administratives et démographiques et de la sécurité publique en date du 29 septembre 

2020, 

 

 Pour des raisons tenant au bon ordre, à la décence et à une gestion économe du 

cimetière, il s’avère nécessaire d’engager une procédure pour remédier à la situation de 

concessions en état d’abandon.  

 

 La procédure de reprise des concessions perpétuelles en état d’abandon manifeste 

est la plus formalisée en matière de gestion des cimetières, la plus longue et la plus 

complexe.  Pour ces concessions sans limitation de durée, seul le défaut d’entretien est 

un motif pour engager la procédure de reprise, conformément à l’article L2223-17 du Code 

Général des Collectivités Territoriales. 

 

 Par ailleurs, la concession qui a cessé d'être entretenue doit avoir été octroyée 

depuis plus de 30 ans à partir de la date de l'acte qui l'a accordée et la dernière 

inhumation dans le terrain concédé doit remonter au minimum à 10 ans. 

 

 Les cinquante concessions, cimetière 1, visées par la procédure présentent les 

caractéristiques suivantes : 

 

- tombes inconnues et abandonnées, 

- assises de monuments se désolidarisant de l’ensemble et susceptibles de provoquer 

des effondrements, 

- trous béants, 

- stèles et croix effondrées ou menaçant de s’effondrer. 

 

La première phase de cette procédure consiste en l’établissement d’un procès-

verbal de constat d’abandon, affiché au cimetière et à la mairie. Des affichettes ont été 

posées sur les concessions susceptibles d’être reprises, sachant que la reprise d’une 

concession ne peut être prononcée qu’après un délai de trois ans suivant les formalités de 

publicité (lettre recommandée aux familles, affichage au cimetière et à la mairie, 

plaquettes sur les concessions). 
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Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DECIDE de mettre en oeuvre une procédure de reprise de concessions dans le cimetière 

communal selon les conditions définies par la loi. 

 
Affiché le 15 Octobre 2020 

Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 21 Octobre 2020 

 

 

 

 

Délibération n° 2020 – 45  -  Vie associative, Culturelle et Sportive – Avenant n°2 

à la convention cadre et à la convention d’application du dispositif « Carte culture » 

pour l’année 2020/2021 

 

 Exposé de Madame la Conseillère Municipale déléguée à la Lecture Publique et à 

la Musique :  

 

Le dispositif « Carte culture » a pour but de faciliter l’accès aux lieux et manifestations 

culturelles de l’agglomération dijonnaise, à valoriser les politiques et actions culturelles 

des différents partenaires et à valoriser l’offre culturelle gratuite en matière d’art 

contemporain.  

 

La convention cadre et la convention d’application sont régies par l’avenant n°1 adopté par 

le conseil métropolitain du 27 juin 2019 qui est arrivé à échéance le 31 août 2020. Le 

Conseil Métropolitain du 16 juillet s’est prononcé à l’unanimité en faveur de la prolongation 

du dispositif pour l’année universitaire 2020-2021. Pour information, plus de 3500 

étudiants scolarisés dans l’agglomération bénéficient chaque année de ce dispositif. 

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de reconduire l’engagement de la commune de 

Fontaine-lès-Dijon dans ce dispositif en approuvant les projets d’avenant n°2 de la 

convention cadre et de la convention d’application initiales, et en autorisant la signature 

de celles-ci pour la période 2020-2021. 

 

Le conseil municipal 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

APPROUVE l’avenant n°2 de la convention cadre et de la convention d’application ci jointes. 

 

MANDATE le maire pour donner toute signature relative à leur gestion. 

 
Affiché le 15 Octobre 2020 

Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 21 Octobre 2020 
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Délibération n° 2020 - 46 -  Vie associative, Culturelle et Sportive – Tarification 

des salles municipales 

 

 Exposé de Madame l’Adjointe à la Vie Associative, au Jumelage et aux Festivités 

Publiques :  

 

Il est proposé de réviser la tarification du Centre d’Animation Pierre Jacques, du Caveau 

la Source et de la salle Omer Viennet qui sont en vigueur depuis le 1er janvier 2019 afin 

de prendre en compte l’inflation. Il est à noter que cette nouvelle grille tarifaire a reçu 

un avis favorable lors de la Commission des Affaires Culturelles, de l’Animation Publique 

et de la Vie Associative du mardi 6 octobre 2020. Elle prévoit les tarifs suivants : 

TARIFS DU SERVICE VACS 

SALLE / CONFIGURATION TARIFS 
HORAIRES 

 (*) 

TARIFS A LA 
JOURNEE 

 (*)   

CENTRE D'ANIMATION PIERRE JACQUES  

BAR 46 € 180 € 

BAR + CUISINE 68 € 270 € 

GRANDE SALLE (INCLUANT LE BAR) 170 € 682 € 

GRANDE SALLE (INCLUANT LE BAR) + CUISINE 1 gratuité/année civile pour les 
associations fontainoises 

196 € 784 € 

SALLE 1 (**) 42 € 164 € 

SALLE 2 (**) 20 € 82 € 

SALLE 3 (**) 20 € 82 € 

SALLE 4 (**) 30 € 123 € 

SALLE 5 (**) 42 € 164 € 

SALLE 6  Ne se loue pas 

SALLE 7 (**) 30 € 123 € 

SALLE 15 (**) 22 € 90 € 

SALLE 21 (**) 20 € 82 € 

GALERIE LA SOURCE 

LE CAVEAU 42 € 164 € 

ESPACE CLOS GUILLAUME 

OMER VIENNET 42 € 164 € 

     

(*) Les personnes physiques, les associations, et les assemblées générales des copropriétés 

domiciliées à Fontaine lès Dijon bénéficient d'un tarif minoré de 50% 

 

(**) Les associations fontainoises sont exonérées pour leurs activités régulières validées 

par la commission des affaires culturelles 
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Il est donc proposé au Conseil Municipal de valider les nouveaux tarifs et d’autoriser leur 

application pour toutes les demandes survenant à compter du lundi 2 novembre 2020. 

 

Le Conseil Municipal 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

ADOPTE la nouvelle tarification des salles municipales. 

 

FIXE leur application pour les demandes reçues à compter du 02 novembre 2020. 

 
Affiché le 15 Octobre 2020 

Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 21 Octobre 2020 

 

 

 

Délibération n° 2020 - 47  -  Vie associative, Culturelle et Sportive – Révision du 

règlement du Centre d’Animation Pierre Jacques 

 

 Exposé de Madame l’Adjointe déléguée à la Vie Associative, au Jumelage et aux 

Festivités Publiques : 

 

Il est proposé de réviser le règlement du Centre d’Animation Pierre Jacques, qui était en 

vigueur depuis le 26 avril 2017, afin de le mettre à jour.  

 

Il est à noter que cette nouvelle version a reçu un avis favorable lors de la Commission 

des Affaires Culturelles, de l’Animation Publique et de la Vie Associative du mardi 6 

octobre 2020.  

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de valider le nouveau règlement du CAPJ et 

d’autoriser son application pour toutes les demandes survenant à compter du lundi 2 

novembre 2020. 

 

Le Conseil Municipal 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

ADOPTE la nouvelle version du règlement du CAPJ. 

 

FIXE son application pour les demandes reçues à compter du 02 novembre 2020. 

 
Affiché le 15 Octobre 2020 

Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 21 Octobre 2020 
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Délibération n° 2020  - 48 -  Vie associative, Culturelle et Sportive – Mise en 

place d’un règlement pour la location du Caveau « la Source » 

 

 Exposé de Madame l’Adjointe déléguée à la Vie Associative, au Jumelage et aux 

Festivités Publiques :  

 

Il est proposé de mettre en place un règlement pour cadrer les locations du Caveau « la 

Source ». 

 

Il est à noter que celui-ci a reçu un avis favorable lors de la Commission des Affaires 

Culturelles, de l’Animation Publique et de la Vie Associative du mardi 6 octobre 2020.  

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de valider le nouveau règlement du Caveau « la 

Source » et d’autoriser son application pour toutes les demandes survenant à compter du 

lundi 2 novembre 2020. 

 

Le Conseil Municipal 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

ADOPTE le nouveau règlement du Caveau « la Source ». 

 

FIXE son application pour les demandes reçues à compter du 02 novembre 2020. 

 
Affiché le 15 Octobre 2020 

Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 21 Octobre 2020 

 

 

 

Délibération n° 2020 - 49 - Vie associative, Culturelle et Sportive – Mise en place 

d’un règlement pour la location de la salle Omer Viennet 

 

 Exposé de Madame l’Adjointe déléguée à la Vie Associative, au Jumelage et aux 

Festivités Publiques :  

 

 

Il est proposé de mettre en place un règlement pour cadrer les locations de la salle Omer 

Viennet. 

 

Il est à noter que celui-ci a reçu un avis favorable lors de la Commission des Affaires 

Culturelles, de l’Animation Publique et de la Vie Associative du mardi 6 octobre 2020.  

 

Il est donc proposé au Conseil Municipal de valider le nouveau règlement de la salle Omer 

Viennet et d’autoriser son application pour toutes les demandes survenant à compter du 

lundi 2 novembre 2020. 

 

Le Conseil Municipal 
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

ADOPTE le nouveau règlement de la salle Omer Viennet. 

 

FIXE son application pour les demandes reçues à compter du 02 novembre 2020. 

 
Affiché le 15 Octobre 2020 

Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 21 Octobre 2020 

 

 

Délibération n° 2020 - 50   -Travaux - Aménagement du Parc des Basses Combottes 

– Réalisation d’une tranche de travaux - Contrat de partenariat avec le Conseil 

Départemental de Côte d’Or 

 

    Exposé de Monsieur l’Adjoint délégué aux travaux , à l’entretien du patrimoine, à 

l’écologie urbaine et au plan d’urgence et de secours :  

 

La commune s’est engagée dans le réaménagement du parc public des Basses Combottes, 

d’une surface de 4 ha, initialement aménagé en 1978 et qui n’a pas été rénové depuis. Elle 

a confié en 2015 à Pascale Jacotot, paysagiste, une mission d’élaboration d’un Schéma 

Directeur  défini au stade Avant-Projet. 

 

Il s’agit de créer des espaces publics de qualité sur le thème de la biodiversité, 

l’horticulture, la conservation du patrimoine végétal tout en réactualisant les aires de jeux 

et en permettant de valoriser le parc existant dans son environnement pour ses riverains, 

mais aussi de lui donner une attractivité nouvelle attirant de nouveaux visiteurs. 

 

Le schéma directeur propose plusieurs phases d’aménagement : 
 

a) Rénovation de l’aire de jeux en lieu et place de celle existante, 

b) Construction d’un terrain multisport au droit de l’ancien skate-park remblayé lors 

des travaux du bassin, 

c) Amélioration des accès au parc, notamment de l’entrée principale au nord-ouest du 

parc, 

d) Création d’une placette centrale pour l’accueil de manifestations située au point 

bas du parc, 

e)  Création d’un parc de biodiversité sur la zone nord du parc,  

f) Renforcement du caractère de verger de la zone sud-Est du parc,  

g) Enfin, sur l’ensemble du parc : plantations d’arbres et installation de nouveaux 

bancs, rénovation de l’éclairage du parc, mise en place d’un système de gestion des 

eaux pluviales entre la plateforme du bassin et le point bas du parc pour éviter les 

dégradations des cheminements piétons, la réalisation du bassin enterré ayant 

imperméabilisé une grande surface du parc située en point haut. 
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En 2016, une 1ère tranche de travaux, correspondant à  « La Clairière des Jeux en Bois » 

a été réalisée. Elle comprend la réimplantation de 2 petits jeux sur ressorts et des jeux 

en bois naturel sans traitement, avec une structure à grimper, une passerelle en bois façon 

accro-branches, un jeu de type combi-tour-petit toboggan. 

En 2018, la commune a décidé de créer une petite aire de jeux complémentaire pour les 

plus petits, avec l’implantation d’une maisonnette en bois naturel. 

 

Parallèlement en termes d’entretien, un important nettoyage et débroussaillage de la 

partie boisée du parc a été réalisée en 2016. En 2019, ce sont près d’une trentaine 

d’arbres en mauvais état phytosanitaire ou morts qui ont été remplacés. Actuellement une 

nouvelle campagne de nettoyage est réalisée par les services techniques. Chaque année, 

une partie des allées en sablé est rénovée. 

 

En décembre 2019, la commune souhaite poursuivre son investissement et a confié au 

bureau d’études BAFU la mission de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une 2ème  

tranche de travaux.  

 

Cette deuxième tranche comprend la réalisation des travaux suivants : 

 

a) entrée majeure au nord-ouest du parc, avec gradines et rampe PMR, afin de 

rendre plus lisible l’entrée principale du parc et permettre son accès à tout public. 

Elle comprend un portail d’entrée dont le style permet d’identifier cette entrée 

comme étant l’entrée principale. L’actuelle porte d’entrée nord sera condamnée ; 

les marches d’escalier en mauvais état seront déposées, le terrain sera remblayé 

proprement et enherbé. 

 

b) entrée Est du parc, du côté rue du 19 mars 1962, l’accès sera traité de manière à 

distinguer l’accès technique au site qui reprend le cheminement existant et l’accès 

piétons qui rejoint la placette centrale avec des dalles de frome trapézoïdales en 

béton sablé ou désactivé  

 

c) placette centrale pour l’accueil de petits spectacles, que le public pourra utiliser 

par ailleurs ; elle comprend une zone de 620 m2 non abrasive (permettant de 

danser) côté escaliers. L’aménagement de cette zone comprend l’ouverture dans le 

talus avec emmarchements et gradins en pierres reconstituées pour relier la 

placette centrale à la plateforme recouvrant le bassin enterré. Les bancs 

directement en limites nord et sud de la placette seront également en pierres 

reconstituées.  Les bancs en bois situés sur la plateforme du bassin ainsi que celui 

dans l’emprise de la future placette seront à repositionner. Au nord de la placette 

centrale, au niveau de l’emplacement prévu pour une pergola dans le schéma 

directeur, quelques méridiennes en béton seront installées (prévues en option dans 
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le marché). A côté de la placette une petite plateforme en sablé est créée pour 

accueillir les feux de la Saint Jean. 

L’axe principal des cheminements piétons, depuis l’entrée majeure au nord-Ouest 

du parc jusqu’à l’entrée Est sera en béton désactivé. 

 

Afin de rendre plus lisible l’accès à la placette depuis l’entrée majeure au parc, les 

limites de la zone boisée sont redessinées par élargissement ponctuel au nord et 

au sud de l’axe de la zone en sablé arboré. 
 

 

d) Système de gestion des eaux pluviales depuis la plateforme du bassin jusqu’à 

proximité de l’Est du parc, avec création de noues reliées à un bassin d’orage aérien 

de 420 m3 environ. Un aménagement avec des ganivelles en amont et en pied de 

talus au sud de la plateforme du bassin enterré permettra de protéger le talus des 

dégradations causés par les piétons et d’éviter que la noue ne se bouche par des 

feuilles mortes. 

 

e) Réfection du cheminement piétons reliant la plateforme du bassin à la future 

placette en sablé et bicouche, avec création de marches en pierres reconstituées 

dans la partie la plus pentue.  

 

f) Réfection du cheminement piétons en sablé entre l’escalier en béton existant (à 

côté de la clairière des jeux en bois) et la future placette centrale. 

 

g) Déplacement de la fontaine à eau située dans l’emprise de la placette au sud de 

cette dernière. 

 

h) Réseau d’alimentation en eau potable : une bouche d’arrosage sera installée au 

sud de la placette, nécessaire lors des manifestations de la St Jean.  

 

i) Branchement manifestations et alimentation électrique de l’éclairage, au niveau 

de la placette mais également installation d’un second branchement manifestations 

entre les locaux techniques du bassin enterré et ce dernier, branchement pouvant 

être utile pour des manifestations qui se tiendraient sur la plateforme du bassin 

enterré.  

 

j) Rénovation de l’éclairage public, avec dépose du système d’éclairage actuel 

(« boules »), création d’un nouveau réseau avec 17 mâts à leds permettant 

d’éclairer les accès à la placette centrale et cette dernière, depuis l’entrée 

principale et depuis l’entrée Est du parc. 
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Les travaux sont estimés à 400 875 € HT (481 046 € TTC) .  Ils se répartissent en 2 lots : 

- Lot n°1 : VRD 

- Lot n°2 : éclairage public 

 

Le plan prévisionnel de financement est le suivant : 

 

- Travaux      : 400 875 € HT 

- Honoraires :    14 040 € HT 

 

Soit un montant total de 414 915 € HT ( 497 898 € TTC) sur lequel est 

sollicitée l’aide du Conseil Départemental  dans le cadre du contrat de 

partenariat. 

 

 

 

Vu l'avis favorable de la Commission des travaux, de l’entretien du patrimoine, de 

l’écologie urbaine et des plans d’urgence et de secours en date du 8 octobre 2020, 

 

 

 Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, par 27 voix pour et 2 abstentions,  

 

APPROUVE le projet de réalisation d’une deuxième tranche d’aménagement du parc des 

Combottes, telle que décrite ci-avant. 

 

APPROUVE les conditions et les modalités techniques et financières de réalisation du 

projet. 

 

ADOPTE le plan de financement prévisionnel de l’investissement. 

 

SOLLICITE le soutien financier du Département de Côte d’Or dans le cadre d’un contrat 

de partenariat. 

 

 
Affiché le 15 Octobre 2020 

Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 16 Octobre 2020 

 

***** 

 

 

Monsieur FOUCHERES quitte l’Assemblée 

 

 

***** 
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Délibération n° 2020 - 51   - Urbanisme   - 30 rue du Morvan – Bail emphytéotique 

avec ORVITIS 

 

       Exposé de Monsieur l’Adjoint délégué à l’urbanisme et aux espaces verts :  

 

La commune est propriétaire de la parcelle n° BE 166 sise 30 rue du Morvan, d’une 

superficie de 813 m2, constituée d’espaces verts. 

 

La commune souhaite la céder à ORVITIS dans le cadre d’un bail emphytéotique sur la 

base du projet suivant : 

 

- Construction de 6 logements collectifs sociaux  (2T2, 2T3, 2T4) répartis en 3 

petits immeubles de 2 niveaux. 

 

Ce projet a fait l’objet d’un permis de construire n°021 278 19 R 0019 délivré le 9 octobre 

2019. 

 

Il résulte de l’avis des Domaines en date du 15 juin 2020 que la valeur résiduelle des 

constructions au prix actuel est supérieure à la valeur vénale du terrain. L’apport net du 

bailleur étant négatif, la valeur locative peut être fixée à un euro symbolique. 

 

Les caractéristiques principales du bail seraient : 

- mise à disposition du bien (voir plan ci-joint) sur une durée de 60 ans 

- loyer annuel fixé à un euro non révisable 

- en cas d’évolution de l’ensemble immobilier dans le temps, nécessité de maintenir une 

occupation destinée au logement social 

 

La production de ces logements à loyer modéré permettra de contribuer à atteindre les  

objectifs que la commune s’est engagée à réaliser dans le cadre du Programme 

d’Orientations et d’Actions Habitat du PLUi HD de Dijon Métropole. 

 

La création de petits logements répond au besoin identifié en terme de typologie dans le 

diagnostic du PLUi HD. 

 

Vu l'avis favorable de la Commission des travaux, de l’entretien du patrimoine, de 

l’écologie urbaine et des plans d’urgence et de secours en date du 8 octobre 2020, 

 

          Le Conseil Municipal, 

          Après en avoir délibéré, par 23 voix pour, 2 contre et 3 abstentions, 

 

APPROUVE le projet de construction de 6 logements collectifs à loyer modéré tels que 

décrits ci-avant. 
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AUTORISE Le Maire à signer le bail emphytéotique entre ORVITIS et la commune sur 

une durée de 60 ans selon les conditions énumérées ci-dessus. 

 

 
Affiché le 15 Octobre 2020 

Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 19 Octobre 2020 

 

 

Délibération n° 2020 - 52 -  Urbanisme - Rapport annuel aux élus mandataires de 

collectivités membres du conseil d’administration et de l’assemblée spéciale de la 

SPLAAD 

 

 Exposé de Madame la Conseillère Municipale déléguée à l’intercommunalité : 

 

La SPLAAD, Société publique locale, a pour objet de procéder exclusivement pour le 

compte de ses actionnaires à tous actes nécessaires à la réalisation d’opérations, par voie 

de convention de prestations intégrées « in house ». 

 

Par délibération en date du 30 juin 2009, la Ville de Fontaine-les-Dijon a décidé de 

participer au capital la société en se portant acquéreur de 5 actions d’une valeur nominale 

de 1000 euros. 

 

La Ville de Fontaine-les-Dijon a désigné Madame Anne PERRIN LOUVRIER pour 

représenter la Ville au conseil d’administration de la SPLAAD. 

 

Conformément aux dispositions de l’article L1524-5 alinéa 14 du Code Général des 

Collectivités Territoriales, le représentant permanent de la Collectivité doit rendre 

compte de ses missions à l’assemblée délibérante au moins une fois par an. 

 

C’est dans ce cadre que Madame Anne PERRIN LOUVRIER a l’honneur de soumettre à 

l’avis du Conseil municipal, le rapport synthétique sur l’exercice de la SPLAAD, clos au 30 

juin 2019 et approuvé par son Assemblée Générale Ordinaire le 19 décembre 2019. Il se 

tient à la disposition de ses membres pour tout complément d’information et notamment 

pour leur transmettre le rapport de gestion et les comptes détaillés de la Société. 

 

VU l’article 1524-5°du Code Général des Collectivités Territoriales et plus précisément 

son alinéa 14, 

 

VU le rapport sur l’exercice de la SPLAAD clos au 30 juin 2019, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission des finances, du personnel, des affaires 

administratives et démographiques et de la sécurité publique du 29 Septembre 2020, 

 

OUI l’exposé qui précède, 
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Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

  

1° - ADOPTE le rapport annuel de l’élu mandataire à la Collectivité portant sur l’exercice 

de la SPLAAD clos au 30 juin 2019. 

 

2° - DONNE QUITUS de sa mission pour l’exercice clos au 30 juin 2019 à son élu 

mandataire qui siégeait à l’Assemblée Spéciale de la Société, Monsieur Jean-François 

MYON 

 
Affiché le 15 Octobre 2020 

Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 23 Octobre 2020 

 

 

 

Délibération n° 2020 – 53  -   Urbanisme - Acquisition de la parcelle BL 524  – 

Protocole d’accord et convention opérationnelle de portage foncier avec l’EPFL 

 

       Exposé de Monsieur l’Adjoint délégué à l’urbanisme et aux espaces verts :  

 

DIJON HABITAT est propriétaire de la parcelle n° BL 524 dénommée « Lucie en 

Carrois » sise 1, rue des Carrois à Fontaine-lès-Dijon. 

 

Cette parcelle, d’une superficie de 3 625 m2, se compose : 

 

- d’un ensemble immobilier vétuste à usage de maison de convalescence avec une partie 

ancienne construite au XIXème siècle et d’une extension édifiée au cours de l’année 1985. 

Le bâtiment principal comporte 3 niveaux sur sous-sol avec hall, salle à manger, bureau, 

salle de rencontres, sanitaires, cuisine, office, salle du personnel, vestiaires salle de 

pharmacie, lingerie, office, bibliothèque, chapelle et 22 chambres. L’ensemble représente 

une surface utile d’environ 820 m2. 

- d’une maison en état correct à usage d’habitation sur deux niveaux avec en RDC accessible 

depuis la rue des Carrois  un logement de type 3 d’une surface utile d’environ 80 m2, et 

en rez-de-jardin deux pièces, un garage et un garage double accolé. 

- d’un grand terrain arboré ; la parcelle est classée « système de parc historique devant 

être préservé » par le règlement du Site Patrimonial Remarquable et fait également 

l’objet d’une protection partielle par le PLUi HD au titre des espaces boisés classés. 

Ce bien fait actuellement l’objet d’un bail avec le Centre Hospitalier Spécialisé de La 

Chartreuse et d’un second bail avec l’Association Champmol. Cette dernière a délaissé ce 

bien depuis avril 2019, son état n’étant plus compatible avec le logement de personnes. Le 

Centre Hospitalier de la Chartreuse précise que l’établissement a fermé définitivement 

le 1er juillet 2019.  
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Par ailleurs l’association Champmol est liée avec l’Etat dans le cadre d’une convention 

stipulant que le bien dispose d’un foyer à caractère social de 22 chambres. 

 

La ville  est fortement intéressée pour acquérir ce bien compte-tenu de l’enjeu 

patrimonial que représente la reconversion de ce site, sa localisation stratégique par 

rapport aux équipements et services publics, le potentiel de création de logements sociaux 

par rapport à ses obligations loi SRU (22 chambres aujourd’hui).  

 

DIJON HABITAT souhaite vendre son bien. Le Centre Hospitalier Spécialisé de la 

Chartreuse bénéficie contractuellement d’une option d’achat auquel il renonce. Cette 

option d’achat est transférable à la Ville, la Ville de Fontaine-lès-Dijon faisant partie 

juridiquement et contractuellement des personnes morales pouvant acquérir ce bien en 

vue de réaliser une opération de logements sociaux. 

 

D’un commun accord, DIJON HABITAT, le Centre Hospitalier La Chartreuse et 

l’Association Champmol conviennent de résilier les deux contrats de location à compter du 

jour de la régularisation de l’acte authentique de vente. Leurs engagements réciproques 

sont contractualisés dans le cadre d’un protocole transactionnel. 

 

 

 

DIJON HABITAT propose ainsi de vendre ce bien au profit de la commune au prix 

conforme à l’estimation des Domaines en date du 14 novembre 2019 soit 1 020 000 €, 

auquel s’ajoutent les frais d’acte de vente d’environ 13 400 €. 

 

La signature de l’acte authentique (voir annexe 1) est conditionnée par la signature 

préalable d’un protocole d’accord (voir annexe 2), consignant les engagements de l’Etat, 

de Grand Dijon Habitat, de l’association Champmol  et de la Ville et précisant 

l’enchaînement des procédures administratives (voir annexe 2). 

 

La ville s’engage à respecter les obligations qui pèsent sur la parcelle, à savoir la 

réalisation de 22 appartements en prêt locatif aidé d’intégration (PLAi) ou en prêt locatif 

à usage social (PLUS) 

 

Conformément au PLUi-HD, la ville s’engage à réaliser, pour les appartements en sus,            

50 % de logements abordables. Ils comprendront une part incompressible de 25 % de 

logements locatifs sociaux (LLS). 

 

La ville souhaite que l’EPFL acquiert ce bien pour le compte de la ville et assure le portage 

foncier de ce dernier jusqu’à sa revente, portage nécessaire au montage de l’opération qui 

est complexe. 

 

Ce bien peut être acquis au titre du volet thématique d’intervention " Habitat, logement 

social et recomposition urbaine ", défini par le règlement d’intervention de l’EPFL. La 

politique foncière de cet EPF en faveur du logement locatif aidé permet de prendre en 
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charge tout ou partie de la surcharge foncière de l’opération, par décote foncière dans la 

limite de 35 %. 

 

Il convient pour se faire de conclure avec l’EPFL une convention dont les caractéristiques 

sont les suivantes (voir annexe n°3) : 

 

- volet d’intervention : " Habitat, logement social et recomposition urbaine " 

- durée de portage : 15 ans maximum 

- durée de la convention : elle prend effet à compter de sa signature et se termine 

au moment du prix de rétrocession, 

- prix d’acquisition du bien par l’EPFL soit 1 020 000 €,  

 

 

- engagement de la commune à respecter l’ensemble des dispositions du règlement 

d’intervention de l’EPFL et notamment la durée de portage, les conditions 

financières (1% du prix d’acquisition pendant 4 ans, puis 1,3 % pendant 4 ans puis 

1,7 pendant 7 ans) et la garantie de rachat du bien en fin de portage. 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Urbanisme et Espaces verts en date du 8 octobre 

2020, 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, par 25 voix pour et 3 abstentions,  

DONNE son accord pour acquérir le bien sis 1 rue des Carrois et correspondant à la 

parcelle n° BL 524, par le biais de l’intervention de l’EPFL. 

SOLLICITE pour cela l’intervention de l’EPFL pour l’acquisition du bien correspondant à 

la parcelle BL n°524 ainsi que pour le portage foncier jusqu’à sa revente. 

  

ENGAGE la commune à respecter l’ensemble des dispositions du règlement de l’EPFL et 

notamment la durée de portage, les conditions financières et la garantie de rachat du bien 

en fin de portage. 

 

ENGAGE la commune à signer la convention opérationnelle avec l’EPFL. 

 

AUTORISE le Maire à signer tous les actes liés à ce dossier et en particulier le protocole 

d’accord avec l’Etat et la convention opérationnelle avec l’EPFL. 

 
Affiché le 15 Octobre 2020 

Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 22 Octobre 2020 
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Délibération n° 2020  - 54 - Travaux - Construction d’un accueil de loisirs au sein 

du groupe scolaire des Saverney – Etude de faisabilité – Contrat de partenariat avec 

le Conseil Départemental de Côte d’Or 

 

Exposé de Monsieur l’Adjoint délégué aux travaux, à l’entretien du patrimoine, à l’écologie 

urbaine et au plan d’urgence et de secours :  

 

Les locaux de l’accueil de loisirs de la commune sont situés sur le périmètre du groupe 

scolaire des Saverney. Le groupe scolaire des Saverney a été construit en plusieurs phases 

à la fin des années cinquante avant d’évoluer plus ponctuellement dans le temps. 

Il comprend : 

 

- une école maternelle,  

- une école élémentaire,  

- un accueil de loisirs accueillant une centaine d’enfants ; cet équipement a été 

étendu dans un premier temps puis agrandi en 1983 par l’installation d’un 

bâtiment en préfabriqué,  

- un bâtiment en préfabriqué  accueillant une salle d’activités, une bibliothèque et 

des sanitaires ; ces locaux sont utilisés par l’école élémentaire et l’accueil de 

loisirs, 

- un bâtiment en préfabriqué occupé par le Relais Petite Enfance (RPE), 

- un restaurant scolaire construit en 2005 . 

-  

A ce jour, les locaux d’accueil de loisirs, malgré un entretien régulier, deviennent vétustes, 

ne sont plus fonctionnels et ne répondent plus aux besoins actuels. De ce fait, pendant les 

vacances d’été où la fréquentation est la plus importante, il est nécessaire de recourir 

également à l’utilisation de locaux complémentaires (grande salle de l’école maternelle, 

dortoir…).  

 

C’est pourquoi la commune souhaite s’engage dans la réalisation d’un nouvel équipement de 

loisirs. Ce nouvel équipement prendra en compte les nouvelles règlementations, notamment 

la règlementation thermique 2020. Il devra permettre de répondre aux besoins d’accueil 

des enfants des familles qui occuperont les 400 logements programmés sur la commune 

pour les 4 ans à venir. 

 

Ainsi, la commune a confié en septembre dernier à la société TEAM CONCEPT une étude 

permettant d’analyser la faisabilité de la construction d’un nouvel équipement sur le 

périmètre du groupe scolaire des Saverney. 

 

 

L’étude porte sur l’intégralité des services enfance jeunesse situés sur la parcelle 

(déplacement du RPE dans la maison affectée jusqu’alors à la fonction de gardien du CAPJ, 

le déplacement de la salle d’activités de l’école élémentaire et la bibliothèque dans le 

bâtiment en dur de l’actuel accueil de loisirs, après rénovation de celui-ci). 
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Concernant le nouvel accueil de loisirs, l’étude prend en compte les objectifs et 

caractéristiques suivantes du bâtiment : 

 

 bâtiment performant énergétiquement, passif (RT 2020 inf à 0 kwh/m2/an), 

 capacité d’accueil de 110 enfants,  

 raccordement à la chaufferie existante après rénovation de cette dernière, 

 surface utile d’environ 870 m2 répartis entre : 

 

o un sas d’entrée 

o un espace d’accueil des parents et des enfants 

o un bureau de direction 

o des espaces d’activités de 3 m2/enfant  

o une grande salle polyvalente commune aux deux sections (petits et 

grands) modulable, optimiser les espaces avec mutualisation de la cour 

de l’école élémentaire 

o des sanitaires 

o une dormette pour les plus petits 

o une infirmerie 

o un local ménage 

o un local poubelle 

o des locaux techniques 

o des espaces de circulation 

o un préau comprenant un espace de rangement extérieur 

 

Ce nouvel équipement accueillera également les activités périscolaires.  

 

Le conseil municipal prend connaissance de l’étude de faisabilité, laquelle indique que deux 

implantations sont possibles pour un montant identique estimé à 2 140 000 €HT soit 

2 568 000 €TTC (prestations intellectuelles et travaux). 

 

Ce projet est éligible à un contrat de partenariat avec le Conseil départemental de Côte 

d’Or. 

 

Vu l'avis favorable de la Commission des travaux, de l’entretien du patrimoine, de 

l’écologie urbaine et des plans d’urgence et de secours et de celle de la Commission 

Urbanisme et Espaces verts en date du 8 octobre 2020, 

 

 

Le Conseil Municipal,  

Après avoir pris connaissance de l’étude de faisabilité 

 Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
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APPROUVE le principe de construction d’un nouvel équipement de loisirs dans le périmètre 

du groupe scolaire des Saverney . 

 

MANDATE le maire pour poursuivre les études permettant d’aboutir au choix d’un maître 

d’œuvre. 

 

SOLLICITE le soutien financier du Département de Côte d’Or dans le cadre d’un contrat 

de partenariat. 

 
 
Affiché le 15 Octobre 2020 

Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 16 Octobre 2020 

 
 

 

 


