
    

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

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

aujourd’hui huit décembre deux mil vingt le Conseil Municipal de Fontaine-les-Dijon pour 

le quinze décembre  deux mil vingt. 

 

 

 

Ordre du jour 

 

 

 

 

 

 

 

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

rendu 

 

2 - Affaires Financières – Débat d’orientations budgétaires 2021 

 

3 - Affaires Financières – Créances irrécouvrables éteintes par décision de justice 

 

4 - Affaires Financières - Construction d’un immeuble de 22 logements - 74 rue de Dijon 

- Convention versement d’une subvention de 100 000 €  

5 - Ressources Humaines – Création de poste permanent 

 

6 - Affaires Démographiques – Cimetière – Demande de rétrocession de concession 

funéraire 

 

7 - Vie associative, Culturelle et Sportive – Versement d’une subvention exceptionnelle au 

FDFC 

 

8 - Vie associative, Culturelle et Sportive – Convention annuelle d’objectifs et de moyens 

avec l’association « la Scène Fontainoise » 

 

9 - Affaires Culturelles - Eliminations d’ouvrages de la bibliothèque municipale 

 

10 - Affaires Sociales et Familiales – Modification du règlement de fonctionnement Multi-

Accueil – Petite–Enfance  

 



11 - Travaux - Dijon Métropole – Rapport annuel 2019 sur le prix et la qualité des 

services publics de l’eau potable et de l’assainissement 

  

12 - Travaux - Construction d’un accueil de loisirs sur le périmètre du groupe scolaire des 

Saverney – Réalisation d’une 2ème tranche de travaux au Parc des Basses Combottes – 

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

 

13 - Travaux - Aménagement du Parc des Basses Combottes – Réalisation d’une 2ème 

tranche de travaux – Validation du projet et lancement de l’appel d’offres 

 

14 - Questions diverses 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEANCE DU 15 DECEMBRE 2020 
 

 

Le quinze décembre 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 huit décembre deux mil vingt.   

 

Etaient présents : M. Patrick CHAPUIS,  Maire, 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 Claudette MARECHAL, 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 Marie-Laure TRAVAILLOT, M. Patrice GAILLARD, Mme Catherine REFAIT-

ALEXANDRE, M. Pascal PARIS,  M. Clément LOISEAU, M. Philippe PREVOT,  Mme 

Delphine DIDOT, M. Sébastien LEBONNOIS. 

 

Excusées représentées :  

 

- Mme Dominique COMPAIN ayant donné procuration à Mme Isabelle GIRAUDET 

- Mme Anne PERRIN-LOUVRIER ayant donné procuration à M. Patrick CHAPUIS 

- Mme Francine FILLOZ ayant donné procuration à M. Sébastien LEBONNOIS 

 

Secrétaire de séance : Mme Isabelle GIRAUDET  
 

 

***** 

 

Délibération n° 2020-55 - 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 13 Octobre 2020 

en application de la délégation donnée au Maire : 

 

- Délivrance de 6 concessions de cimetière, 

- Conclusion d’une commande d’un garde-corps, d’un portillon et d’une main courante 

avec la Société JURAMETAL pour un montant de  8 472 € TTC, 

- Conclusion d’une commande pour une mission d’étude de faisabilité pour la 

construction du nouvel accueil de loisirs avec la Société TEAM CONCEPT pour un 

montant de 13 200 €  TTC, 

- Conclusion d’une commande pour une mission pour la géo-détection des réseaux sur 

le périmètre du groupe scolaire des Saverney avec la Société ELABOR Pour un 

montant de 5 400 € TTC.     
 

Affiché et déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 17 Décembre 2020 
 



 

***** 

 

Madame Dominique COMPAIN et Madame Anne PERRIN-LOUVRIER 

 rejoignent l’Assemblée 

 

***** 

 
 

Délibération n° 2020 - 56  - Affaires Financières – Débat d’orientations budgétaires 

2021 
 
    

           Exposé de Monsieur le Conseiller Municipal délégué aux Finances :  

 

Conformément à l’article L.2312-1 du code général des collectivités territoriales CGCT), 

dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, un 

« rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi 

que sur la structure et la gestion de la dette ».  

 
Le débat d'orientation budgétaire (DOB) doit se tenir dans les deux mois précédant le 
vote du budget primitif et la présentation du rapport y afférent doit donner lieu à un 
débat au sein du conseil municipal, dont il est pris acte par une délibération spécifique. 
 
A l’occasion du débat d’orientations budgétaires la collectivité doit présenter les 
objectifs d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et l’évolution du besoin de 
financement annuel calculé comme les emprunts, minorés des remboursements de la dette. 
 

Dans ce cadre légal, le contexte budgétaire national et local, ainsi que les orientations 

générales de la commune pour son projet de budget primitif 2021, sont définies dans le 

rapport annexé, lequel constitue le support du débat d'orientations budgétaires 2021.  
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2312-1 ; 
 
Vu le rapport sur les orientations budgétaires de la commune joint en annexe ; 

 

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

démographiques de la sécurité publique du 2 décembre 2020, 

 

Le Conseil Municipal, 

 

PREND ACTE de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2021. 

 
Affiché le 17 Décembre 2020 

Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 18 Décembre 2020 

 

 



Délibération n° 2020 – 57  - Affaires Financières – Créances irrécouvrables éteintes 

par décision de justice 

 

 Exposé de Monsieur le Conseiller Municipal délégué aux Finances :  

 

Monsieur le Receveur Municipal a transmis deux décisions d’effacement de dettes : 

 

-  Une ordonnance du Tribunal d’Instance de Dijon, prononçant l’effacement de 

dettes d’un redevable de la commune. La dette est constituée par l’absence de 

règlement des factures de 2015 ; 2016 et 2017 concernant des produits des 

services de la restauration scolaire, de l’accueil périscolaire et de loisirs pour un 

montant total de 1 776,44 €  

 

- Une décision de la commission de surendettement des particuliers de Côte d’Or 

prononçant l’effacement des dettes d’un redevable de la commune. La dette est 

constituée par l’absence de règlement des factures de 2018 et 2019 concernant 

des produits des services de la restauration scolaire, de l’accueil périscolaire et 

de loisirs pour un montant total de 1 594,60 €  

 

Il convient donc de procéder à l’annulation des titres correspondants par l’émission d’un 

mandat au compte 6542 « créances éteintes » pour un montant total de 3 371,04 €  

Les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 65 du budget 2020. 

 

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

administratives et de la tranquillité publique du 2 décembre 2020, 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

ACCEPTE l’admission en créances éteintes des titres listés en annexe pour un montant 

total de   3 371,04 €. 

 
Affiché et déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 17 Décembre 2020 

 
 

 

 

Délibération n° 2020- 58 - Affaires Financières - Construction d’un immeuble de 

22 logements - 74 rue de Dijon - Convention versement d’une subvention de 100 

000 €  

L’Office Public de l’Habitat de la Côte d’Or porte une opération de construction d’un 

immeuble de 22 logements locatifs sociaux collectifs au 74 rue de Dijon. 

 



L’opération initiale portait sur la construction d’un bâtiment de 27 logements locatifs (19 

PLUS et 8 PLAI). Lors de l’instruction de l’autorisation d’urbanisme, au vu de la localisation 

du projet, et suite à l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France, il a été demandé de 

réduire la hauteur du bâtiment, afin de limiter l’impact visuel à l’entrée de ville de 

FONTAINE-LES-DIJON.  

 

Le projet porte en définitif sur 22 logements. L’opération se décompose comme suit, 

conformément à la décision de financement délivrée par Dijon Métropole, délégataire des 

aides à la pierre le 20 décembre 2018 :  

 

o 14 logements PLUS 

o 8 Logements PLAI 

 

Par ailleurs, les modifications du contexte législatif et règlementaire ont conduit à 

intégrer des contraintes financières supplémentaires telles que la Réduction de Loyer de 

Solidarité et la hausse de la TVA de 5,5% à 10% pour les logements de catégorie PLUS. 

 

Le plan de financement de l’opération est le suivant : 

Dépenses Montant TTC (€) 

Coût global de l’opération de construction 2 904 215,00 

Recettes   

Subvention de l’Etat 53 744,00 

Subvention Dijon Métropole 266 800,00 

Subvention ville de Fontaine-Les-Dijon 100 000,00 

Prêts (CDC, Charge Foncière, PLS) 1 507 493,00 

Prêts Action Logement 292 500,00 

Fonds Propres Orvitis 683 678,00 

Montant total des recettes 2 904 215,00 

 

La subvention sera versée à l’Office Public de l’Habitat de la Côte d’Or en une seule fois au 

lancement de l’opération (notification aux entreprises). L’Office Public de l’Habitat de la 

Côte d’Or s’engage à rembourser la ville si l’opération n’avait reçu aucun commencement 

de travaux dans les 3 ans. 

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2020. 

Le Conseil Municipal (M. le Maire ne prenant pas part au vote) 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

AUTORISE le Maire à signer la convention avec l’Office Public de l’Habitat de la Côte 

d’Or.  
Affiché et déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 17 Décembre 2020 
 



 

Délibération n° 2020- 59  - Ressources Humaines – Création de poste permanent 

 

 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 d’adapter le 

recrutement à l’évolution des services techniques et aux besoins effectifs de la 

collectivité, il est proposé : 

 

- La création d’1 poste d’agent de maîtrise à temps complet  

 

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

Administratives et Démographiques et de la Sécurité Publique du 2 décembre 2020, 

 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

DECIDE la création d’1 poste d’agent de maîtrise à temps complet  

 

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

 
Affiché le 17 Décembre 2020 

Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 18 Décembre 2020 

 

 

 

Délibération n° 2020- 60 - Affaires Démographiques – Cimetière – Demande de 

rétrocession de concession funéraire 

 

 Exposé de Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la tranquillité publique, aux 

affaires générales et aux affaires démographiques :  

 

Vu la demande écrite non équivoque de rétrocession des époux KREBS en date du 30 

octobre 2020, 

 

Vu l’article 65 «Rétrocession» de l’arrêté municipal n°2019/301 du 11 décembre 2019 

portant règlement du cimetière communal, 

 



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

administratives et démographiques et de la sécurité publique en date du 2 décembre 

2020, 

 

M. Jean-Paul KREBS et son épouse Mme Yvette KREBS née GOUX, titulaires d’une 

concession d’un caveau autonome de deux places, située dans le cimetière communal n° 5, 

section D, n°4, (titre de concession n°3387) ont manifesté par courrier, leur souhait de 

rétrocéder cette concession à la commune, à titre onéreux. Cette concession est vide de 

tout corps et sans construction de monument. 

 

Cette opération est la renonciation à tout droit de possession sur la sépulture. 

 

La rétrocession d’une concession funéraire est issue de la construction jurisprudentielle 

administrative ou judiciaire et n’est réglementée par aucun texte. Elle doit cependant 

être préalablement acceptée par le Conseil Municipal. En cas de refus, les relations 

contractuelles entre la commune et le titulaire initial de la concession perdurent. 

 

En cas d’acceptation, une indemnisation est prévue par le règlement du cimetière 

communal. 

 

La concession concernée a été acquise le 18 novembre 2019 pour une durée de trente ans, 

au tarif de 3 103 €. 

 

La somme à rembourser s’élève à 2 699,61 €, calculée au prorata temporis moins les 10 % 

restant acquis au Centre Communal d’Action Sociale de la commune. 

 

Lorsque la concession est rétrocédée à la commune, cette dernière est libre de l’attribuer 

à une autre personne en lui faisant signer un nouvel acte de concession.  

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

AUTORISE le Maire à signer l’acte correspondant. 

 

DIT que les crédits sont inscrits au budget de l’exercice. 
 

 

Affiché le 17 Décembre 2020 

Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 18 Décembre 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 



Délibération n° 2020-61   -   Vie associative, Culturelle et Sportive – Versement 

d’une subvention exceptionnelle au FDFC 

 

 Exposé de Monsieur l’Adjoint délégué aux Sports et à la Jeunesse :  

 

Le Fontaine lès Dijon Football Club (FDFC) a pris des engagements commerciaux 

avec un nouvel équipementier en février 2020 avant la crise sanitaire occasionnant un 

investissement de l’ordre de 40 000 €. La rupture de cet engagement aurait occasionné 

de fortes pénalités, qui ajoutées au coût du renouvellement biannuel des équipements, 

aurait fortement mis le club en difficulté.  

 

Le FDFC a donc été contraint de maintenir ce contrat et sollicite la Ville pour 

l’obtention d’une subvention exceptionnelle. 

 

Il convient de préciser que pendant la période de confinement le club n’a pu 

bénéficier de rentrées financières liées aux recettes de la buvette, du loto et du tournoi 

annuel, et doit faire face à une baisse conséquente du sponsoring. 

 

  Après examen de leur demande, il est proposé de leur verser une subvention 

exceptionnelle de 8 000 € afin d’assurer la couverture partielle (à environ 50%) des 

pertes de recettes attendues et nécessaires au maintien d’un fonds de roulement 

suffisant au bon fonctionnement du club durant l’exercice en cours, gravement touché par 

la crise sanitaire. 

 

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

et démographiques et de la sécurité publique du 2 décembre 2020, 

 

Le Conseil Municipal 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

 

DECIDE d’attribuer une subvention exceptionnelle de 8 000 € au Fontaine lès Dijon 

Football Club (FDFC). 

 

PRECISE que les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2020. 
 

Affiché le 17 Décembre 2020 

Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 18 Décembre 2020 

 
 
 

Délibération n° 2020 - 62  - Vie associative, Culturelle et Sportive – Convention 

annuelle d’objectifs et de moyens avec l’association « la Scène Fontainoise » 

 

 Exposé de Madame la Conseillère Municipale déléguée à la lecture publique et à la 

musique :  



 

La ville de Fontaine lès Dijon et l’association « la Scène Fontainoise » partagent des 

objectifs communs de développement d’une politique culturelle, d’animation et de 

promotion des pratiques artistiques sur la commune pour le tout public. C’est la raison 

pour laquelle les deux parties souhaitent s’associer dans le cadre d’un partenariat pour 

l’année 2021 dont les contours doivent faire l’objet d’une convention précisant les 

conditions d’exécution et de réalisation des actions. 

 

Il s’agit plus particulièrement d’organiser les manifestations suivantes : 

 

 Les Musicales de Fontaine lès Dijon : concerts et Préludes 

 Les Musicales en Folie : festival s’étalant sur trois jours 

 Les Théâtrales de Fontaine : programmation de 3 pièces théâtrales 

Il est donc demandé au Conseil Municipal de valider le projet de partenariat et les moyens 

humain, matériel et financier nécessaires à la mise en œuvre de ces spectacles. 

 

 

Le Conseil Municipal 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

APPROUVE la convention de partenariat entre la ville et l’association « la Scène 

Fontainoise » 

 

AUTORISE le Maire à signer la convention de partenariat entre la ville et l’association 

« la Scène Fontainoise » 

 
 

Affiché le 17 Décembre 2020 

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

 

Délibération n° 2020 - 63   - Affaires Culturelles - Eliminations d’ouvrages de la 

bibliothèque municipale 

 

 Exposé de Madame la Conseillère Municipale déléguée à la lecture publique et à la 

Musique : 

 

Considérant qu’un certain nombre de livres en service depuis plusieurs années à la 

bibliothèque n’ont plus leur place au sein des collections, il est proposé de les retirer de 

l’inventaire.  

 

 

 



Les livres éliminés en mauvais état ou dont le contenu est manifestement obsolète seront 

détruits et, si possible, valorisés comme papier à recycler. Les autres livres éliminés 

seront donnés aux services municipaux (multi-accueils, garderies périscolaires, écoles), 

aux bibliothèques de conservation participant au plan régional de conservation partagée 

des livres pour la jeunesse, aux collectivités de la commune (ESAT PEP 21, établissements 

de soins, maisons pour personnes âgées) qui pourraient en avoir besoin et serviront à 

alimenter les « boîtes à lire » déposées dans divers lieux de la commune en 2016 dans le 

cadre du vingtième anniversaire de la bibliothèque.  

 

 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  

 

AUTORISE le Maire à procéder à l’élimination des ouvrages figurant sur l’état annexé. 

 
 

Affiché le 17 Décembre 2020 

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

 

 

 

 

Délibération n° 2020 – 64 - Affaires Sociales et Familiales – Modification du 

règlement de fonctionnement Multi-Accueil – Petite–Enfance  

 

 Exposé de Madame l’Adjointe déléguée aux Affaires Sociales et Familiales : 

 

Il est proposé de modifier et mettre à jour (mises à jour de la CAF) le règlement de 

fonctionnement des multi-accueils. 

 

Vu l’avis favorable de la Commission des Affaires Scolaires et de la Commission des 

Affaires Sociales et Familiales réunies le 28 novembre 2020, 

 

 

Le Conseil Municipal, 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité,   

 

APPROUVE la nouvelle rédaction du règlement de fonctionnement des multi-accueils. 

 

DIT que ces nouvelles rédactions entrent en application le 15 décembre 2020. 
 

Affiché le 17 Décembre 2020 

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

 



Délibération n° 2020 -65 - Travaux - Dijon Métropole – Rapport annuel 2019 sur 

le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement 

 

 Exposé de Monsieur l’Adjoint délégué aux Travaux, à l’Entretien du Patrimoine, à 

l’Ecologie Urbaine et aux Plans d’Urgence et de Secours :  

 

Conformément à l’article D 2224-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 

rapport annuel sur le prix et la qualité du Service Public d’eau potable et d’assainissement 

au titre de l’exercice 2019 doit être présenté au Conseil Municipal. 

 

      Le Conseil Municipal, 

 

PREND ACTE de la communication du rapport 2019. 

 
Affiché le 17 Décembre 2020 

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

 

 

 

Délibération n° 2020 – 66 -  Travaux - Construction d’un accueil de loisirs sur le 

périmètre du groupe scolaire des Saverney – Réalisation d’une 2ème tranche de travaux 

au Parc des Basses Combottes – 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’Ecologie Urbaine et aux Plans d’Urgence et de Secours :  

 

 

Par délibération du 13 octobre 2020, le conseil municipal a autorisé le Maire à solliciter 

le Conseil Départemental de Côté d’Or pour la réalisation de deux projets structurant de 

la commune, dans la cadre d’un accord de partenariat : 

 

- la construction d’un nouvel accueil de loisirs sur le groupe scolaire des Saverney 

- la réalisation d’une 2è tranche d’aménagement du parc des Basses Combottes 

 

Suite à l’instruction du dossier déposé par la commune pour ces deux projets le 14 octobre 

dernier, le Conseil Départemental propose la signature d’un contrat de partenariat ayant 

pour objet de formaliser les principes de collaboration et d’accompagnement entre les 

deux parties, de développer les échanges d’information, d’optimiser les articulations. 

 

Il a aussi pour objet, sur l’aspect des solidarités territoriales, d’identifier les axes de 

partenariat techniques et financiers, mis en œuvre ou à développer, dans les domaines de 

compétences respectifs du Département et de la Commune. 

 



Les axes de partenariat ciblés dans le projet de contrat sont les suivants : 

 

- Solidarités humaines ; le projet de contrat précise que la commune de            

Fontaine-lès-Dijon relève de l’Espace Solidarité Côte d’Or Talant urbain 

 

- Solidarités territoriales : 

 

o Contribuer à l’attractivité et à l’aménagement du territoire 

Le Conseil Départemental s’engage à soutenir financièrement la réalisation 

des deux projets de la commune : 

 Construction d’un nouvel accueil de loisirs : à hauteur de 50 % d’une 

assiette subventionnable plafonnée à 1 000 000 €HT, dans la limite 

de 500 000 €  

 Aménagement du parc des Basses Combottes : à hauteur de 36,52 % 

d’une assiette subventionnable plafonnée à 414 915 €HT, dans la 

limite d’un montant de 151 539 € 

 

o Accompagner les actions en faveur de la biodiversité 

Afin de s’inscrire dans les objectifs de biodiversité du Conseil 

Départemental, la commune s’engage à inscrire le projet de réaménagement 

du parc des Basses Combottes dans une démarche environnementale afin de 

faire de ce parc, situé en zone urbaine, un réservoir de biodiversité. Ce 

réaménagement participera également à l’atténuation du changement 

climatique en préservant des zones boisées et en maintenant un îlot de 

fraîcheur. 

 

- Accompagner les actions innovantes en faveur de la transition énergétique : 

le Plan Climat Energie Territorial de Côte d’Or propose aux collectivités 

intéressées de développer une démarche territoriale globale, innovante et durable 

pour valoriser les ressources énergétiques potentielles et orienter les acteurs 

locaux vers plus de sobriété et d’efficacité énergétique. 

Dans le cadre du projet de partenariat, le Département s’engage à accompagner 

techniquement la commune dans la mise en œuvre de son projet d’accueil de loisirs. 

 

- Contribuer au développement des filières alimentaires locales : 

la commune s’engage à signifier au Département tout projet de développement de 

l’approvisionnement local sur son territoire qui pourrait participer au projet 

Alimentaire Territorial départemental.  

Pour la restauration collective concédée, le Département peut proposer 

l’accompagnement d’une expérimentation sur l’évolution des pratiques d’achats 

dans une démarche tripartite : la commune, le prestataire, le Département. 



 

Un comité de pilotage et des coordinations techniques par thématique permettront 

d’assurer le suivi et l’évolution de ce projet de contrat de partenariat. 

 

 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, 

 

APPROUVE le projet de contrat de partenariat avec le Conseil Départemental tel que 

décrit ci-avant. 

 

AUTORISE le Maire à signer le contrat de partenariat avec le Département de Côte d’Or. 

 
Affiché le 17 Décembre 2020 

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

 

 

 

 

Délibération n° 2020 - 67   - Travaux - Aménagement du Parc des Basses Combottes 

– Réalisation d’une 2ème tranche de travaux – Validation du projet et lancement de 

l’appel d’offres 

 

Exposé de Monsieur l’Adjoint délégué aux Travaux, à l’Entretien du Patrimoine, à l’Ecologie 

Urbaine et aux Plans d’Urgence et de Secours :  

 

Par délibération du 13 octobre dernier, le conseil municipal a approuvé l’avant-projet de  

réalisation d’une deuxième tranche d’aménagement du parc des Combottes. 

Cette deuxième tranche de travaux a été précisée au niveau de la placette, de l’entrée 

Est et de la descente de la plateforme du bassin vers la placette. A ce jour le projet 

global est ainsi défini : 

 

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 ; les dalles de forme trapézoïdale sont 

abandonnées au profit d’un cheminement PMR plus aisé en béton désactivé (2.10 m 

de large), avec une surlargeur de part et d’autre de chemin en sablé renforcé 



permettant de stabiliser le chemin dans le temps. 

 

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

par ailleurs. La future placette, en béton de teinte claire (se rapprochant de celle 

du calcaire) coloré ou bouchardé selon l’option qui sera retenue, a été réduite à 

385 m2, permettant une implantation n’impactant pas les deux cheminements 

situés à l’Est. Ainsi la limite Est de la placette est celle de l’intersection de ces 

cheminements, ce qui rend plus lisible l’ensemble placette et cheminements.  

L’aménagement de cette zone comprend l’ouverture dans le talus avec 

emmarchements et gradins en béton de même teinte que la placette pour relier 

cette dernière à la plateforme recouvrant le bassin enterré.  

 

d) Les bancs directement en limites nord et sud de la placette seront également en 

béton de même teinte.  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 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. 
 

 

e) 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. 

 

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

placette : la réfection est prévue finalement entièrement en bicouche et sans 

emmarchements pour laisser la possibilité de passer des engins pour l’entretien du 

site. Est intégré au marché la réfection en sablé renforcé du cheminement piétons 

partant de la plateforme du bassin et reliant l’entrée Est du parc ; ces travaux 

étaient initialement prévus par les services techniques de la ville. 



g) 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. 

 

h) Fontaine à eau : cette dernière n’étant plus située dans l’emprise de la placette 

suite à la modification de son emprise et de son implantation, elle n’est plus à 

déplacer et se retrouvera après travaux le long du nouveau cheminement menant à 

la placette depuis l’entrée Est. 

 

i) 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.  

 

j) 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.  

 

k) 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. 

 

La prise en compte de la modification de l’emprise et de l’implantation de la placette, de 

la modification des travaux prévus sur certains cheminements piétons (au nord-ouest au 

nord-est et à l’Est de la placette) amènent à un montant global de travaux estimé à 

370 000 €HT soit 444 000 €TTC. 

 

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 26 novembre 2020, 

 

Le Conseil Municipal,  

Après en avoir délibéré, par 26 voix pour et 2 abstentions,  

 

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

Combottes, telle que décrit ci-avant. 

 

AUTORISE le Maire à lancer la consultation des entreprises dans le cadre d’une 

procédure adaptée. 

 
Affiché le 17 Décembre 2020 

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


