
    
CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
Je soussigné Patrick CHAPUIS, Maire de FONTAINE-LES-DIJON, ai convoqué 
aujourd’hui vingt et un juin deux mil vingt et un le Conseil Municipal de Fontaine-les-Dijon 
pour le vingt neuf juin deux mil vingt et un.  
 
 
 

Ordre du jour 
 
 

1 - Affaires Générales - Conseil Municipal – Siège vacant – Installation d’un Conseiller 
Municipal (Monsieur Jean-Jacques GOUJON) 
 
2 - Affaires Générales - Délégation d’attributions du Conseil Municipal au Maire - Compte-
rendu 
 
3 - Affaires Financières – Compte de gestion de l’exercice 2020 
 
4 - Affaires Financières – Compte administratif de l’exercice 2020 
 
5 - Affaires Financières - Affectation du résultat de l’année 2020 
 
6 - Budget principal – Budget supplémentaire au budget primitif 2021 
 
7 - Affaires Financières – Créances admises en non-valeur 
 
8 – Affaires Financières – Créances éteintes 
 
9 – Affaires Générales – Adoption du pacte de gouvernance métropolitain 
 
10 - Ressources Humaines – Mise à jour du tableau des emplois de la collectivité : créations 
de postes 
 
11 - Vie Associative, Culturelle et Sportive – Adhésion de la Ville à l’ANDES (Association 
Nationale des Elus en charge du Sport).  
 
12 - Vie Associative, Culturelle et Sportive – Avenant à la convention de partenariat entre 
la ville de Fontaine-les-Dijon et la Scène Fontainoise – Prolongation et ajustements  
 
13 – Affaires Scolaires – Affaires Sociales - Modification des règlements intérieurs des 
structures d’accueil durant les temps périscolaire, méridien et extrascolaire 
 



14 - Affaires Culturelles - Eliminations d’ouvrages de la bibliothèque municipale 
 
15 - Urbanisme - Acquisition des parcelles BC 2a et BC 2b  
 
16 - Travaux – Rénovation de la toiture de l’Ecole élémentaire des Porte-Feuilles – 
Lancement du marché  
 
17 - Travaux – Plan Patrimoine Insertion (PPI) 2022 - Poursuite de la reconstruction du 
mur en pierre, porte Nord-Ouest (secteur au-dessus du cimetière). 
 

18 - Questions diverses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEANCE DU 29 JUIN 2021 
 
 

Le vingt neuf juin deux mil vingt et un 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 vingt et un juin deux mil vingt et un.   
 
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 Claudette 
MARECHAL, Mme Elisabeth GROSPIRON, Mme Brigitte CHAVANCE, M. Gaston 
FOUCHERES, M. Jacques VINOLAS, M. Pascal QUILOT, Mme Catherine FAYOLLE, Mme 
Marie-Laure TRAVAILLOT, Mme Catherine REFAIT-ALEXANDRE, M. Pascal PARIS,  M. 
Philippe PREVOT, Mme Delphine DIDOT, Mme Francine FILLOZ, , Mme Marie 
MARTELET, M. Jean-Jacques GOUJON. 
 
Excusés représentés :  
 
- M. Jacky DELCROIX ayant donné procuration à M. Jacques VINOLAS, 
-  Mme Anne PERRIN-LOUVRIER ayant donné procuration à Mme Viviane COUDOT, 
- Mme Catherine MINAUX ayant donné procuration à M. Patrick CHAPUIS, 
-  M. Clément LOISEAU ayant donné procuration à M. Gérard PASTOR, 
-  M. Sébastien LEBONNOIS ayant donné procuration à Mme Francine FILLOZ 
 
Secrétaire de séance : Mme Isabelle GIRAUDET  
 
 

***** 
 
Délibération n° 2021 -19 - Affaires Générales - Conseil Municipal – Siège vacant – 
Installation d’un Conseiller Municipal (Monsieur Jean-Jacques GOUJON) 
 
 Exposé de Monsieur le Maire :  
 

Suite à la démission de Monsieur Patrice GAILLARD, un siège de Conseiller 
Municipal est devenu vacant. 
 

Dès lors, conformément à la loi, le candidat venant sur une liste immédiatement 
après le dernier élu est appelé à remplacer le Conseiller Municipal élu sur cette liste dont 
le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. 
 
 Eu égard aux résultats du scrutin du 15 Mars 2020, c’est Monsieur Jean-Jacques 
GOUJON, ayant recueilli 1543 suffrages, qui est appelé à siéger au sein du Conseil 
Municipal. 
 



 L’intéressé sera porté au tableau, dans les conditions réglementaires.  
 
 Monsieur le Maire déclare Monsieur Jean-Jacques GOUJON installé dans ses 
fonctions de Conseiller Municipal.  
 
 Par délibérations en date du 30 Juin 2020 le Conseil Municipal avait confié à 
Monsieur Patrice GAILLARD la tâche de siéger dans diverses Commissions. 
 
 Pour assurer son remplacement, Monsieur le Maire propose de désigner Monsieur 
Jean-Jacques GOUJON au sein des Commissions suivantes :  
 
 

 Commission des travaux, de l’entretien du patrimoine, de l’écologie urbaine et 
des plans d’urgence et de secours,  

 Commission d’urbanisme et des espaces verts.  
 

Affiché le 1er Juillet 2021 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 2 Juillet 2021 
 
 
 
 
Délibération n° 2021-20 - 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 30 Mars 2021 en 
application de la délégation donnée au Maire : 
 

‐ Délivrance de 18 concessions de cimetière, 
‐ Conclusion d’un contrat de prestations de services (ouverture et fermeture de 

portes et portails des sites communaux) avec la Société SECURITAS FRANCE 
pour un montant annuel de 8 205,00 € HT, 

‐ Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle 
pyromusical prévu le 13 juillet 21 avec la Société PYRAGRIC pour un montant de   
13 500 €, 

‐ Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation de deux spectacles 
musicaux prévus les 2 et 3 juillet 2021, place des trois Saffres, avec EUROMUSES 
pour un montant de 13 604,23 €. 
 
 

Affiché le 1er Juillet 2021 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 2 Juillet 2021 
 
 



Délibération n° 2021-21 - Affaires Financières – Compte de gestion de l’exercice 
2020 
 
 Exposé de Monsieur le Conseiller Municipal délégué aux Finances : 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.2121-31 relatif 
à l’adoption du compte administratif et du compte de gestion, 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions 
modificatives qui s’y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail 
des dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de 
recettes, les bordereaux des mandats, le compte de gestion dressé par le receveur 
accompagné des états de développement des comptes de tiers ainsi que l’état de l’actif, 
l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer. 

Après s’être assuré que le Receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun 
des soldes figurant au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis 
et celui de tous les mandats de paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les 
opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer dans les écritures. 

Le compte de gestion 2020 constate un excédent de la section de fonctionnement de 
2 404 843,27 € et un déficit de la section d’investissement de 64 781,97 €. Le solde 
global constaté sur le compte de gestion est de 2 340 061,30 €. 

 
Considérant l’ensemble de ces éléments, 

1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 
2020, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020, en ce qui concerne les 

différentes sections budgétaires, 

 

3° Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances, du personnel, des affaires 
administratives et démographiques et de la Sécurité Publique du 16 Juin 2021, 
 
 

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

 
APPROUVE le compte de gestion 2020 du receveur municipal. 
 
Affiché le 1er Juillet 2021 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 5 Juillet 2021 

 



***** 
 

Madame PERRIN-LOUVRIER rejoint l’Assemblée 
 
 

***** 
 
Délibération n° 2021-22 - Affaires Financières – Compte administratif de l’exercice 
2020 
 
 Exposé de Monsieur le Conseiller Municipal délégué aux Finances :  
 
Il est rappelé conformément à l’article L.121-14 du CGCT, que dans les séances où le 
compte administratif du maire est débattu, l’assemblée délibérante élit son président ; le 
maire peut assister à la discussion mais doit se retirer au moment du vote. 

 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.2121-14 et 
L.2121-31, 
 
Le compte administratif est un document de synthèse qui présente les prévisions 
budgétaires et les résultats d’exécution du budget. Les principaux résultats comptables 
2020 se présentent comme suit : 
 
 
  DÉPENSES RECETTES RESULTATS 
Fonctionnement 6 416 591,03 € 7 832 422,59 € 

2 404 843,27 € 
Excédent 2019 reporté    989 011,71 € 
Investissement 1 888 523,85 € 3 287 671,41 € 

-64 781,97 € 
Déficit 2019 reporté 1 463 929,53 €   
Restes à réaliser 
d’investissement 2020 408 609,02 € 47 743,40 € -360 865,62 € 

TOTAL 10 177 653,43 € 12 156 849,11 € 1 979 195,68 € 
 
 
Le document comptable correspondant ainsi qu’une note explicative sont joints en 
annexe. 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances, du personnel, des affaires 
administratives et démographiques et de la Sécurité Publique du 16 Juin 2021, 
 
 

Le Conseil Municipal (M. le Maire s’étant retiré lors du vote) 
Après en avoir délibéré, par 25 voix pour et 2 abstentions,  

 
 



CONSTATE les identités de valeurs avec le compte de gestion du receveur municipal. 
 
ADOPTE le compte administratif 2020. 
 
Affiché le 1er Juillet 2021 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 5 Juillet 2021 
 
 
 
 
Délibération n° 2021-23   - Affaires Financières - Affectation du résultat de l’année 
2020 
 
 Exposé de Monsieur le Conseiller Municipal délégué aux Finances : 
 
L’adoption du compte de gestion et le vote du compte administratif 2020 ont fait 
apparaître les soldes suivants : 
 

Excédent de la section de fonctionnement  2 404 
843,27 

Déficit de la section d’investissement  -64 781,97 

Solde des restes à réaliser d’investissement (déficit) -360 865,62 

 
Le besoin de financement de la section d’investissement, s’élève à 425 647,59 € 
correspondant au déficit de la section d’investissement y compris les restes à réaliser. 
 
La recette résultant de l’affectation est reprise au budget au compte 1068 ; elle permet 
notamment de couvrir le besoin de financement de la section d’investissement. 
 
Le solde peut être, soit reporté à nouveau et incorporé en tout ou partie dans la section 
de fonctionnement, soit inscrit en réserve, pour assurer le financement de la section 
d’investissement. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, du Personnel, des Affaires 
Administratives et Démographiques et de la Sécurité Publique du 16 Juin 2021, 

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

 
DECIDE d’affecter les résultats de la façon suivante : 
 

Article 001 – déficit d’investissement reporté ........................  64 781.97 € 
Article 1068 - excédent de fonctionnement capitalisé ..........  425 647,59 € 



Article 002 - résultat de fonctionnement reporté .................  1 979 195,68 € 
 
 
Affiché le 1er Juillet 2021 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 5 Juillet 2021 
 
 
 
Délibération n° 2021-24 - Budget principal – Budget supplémentaire au budget 
primitif 2021 
 
 Exposé de Monsieur le Conseiller Municipal délégué aux Finances :  
 
VU la délibération du conseil municipal en date du 2 février 2021 portant vote du budget 
primitif 2021, 
 
VU les délibérations du conseil municipal en date du 29 juin 2021 portant vote du compte 
administratif 2020 et affectation des résultats 2020, 
 
Il est nécessaire d’ajuster les inscriptions du budget primitif. Les principales inscriptions 
sont : 
 

- La reprise des résultats 2020    
- L’intégration des restes à réaliser 2020 
- La suppression de l’emprunt inscrit au BP 2021 
- Ajustement du produit fiscal suite à la notification des bases d’imposition :                 

- 79 331 € 
- Ajustement des compensations fiscales : 156 196 €  
- Ajustement des participations de Caisse d’Allocations Familiales (le solde 2020, 

versé en 2021 est ajusté par rapport aux accueils réels 2020) : - 119 000 € 
- Ajustement des dotations (DGF - DSR) : - 9 246 € 
- Ajustement du montant de FCTVA : - 10 000 € 
- L’inscription d’un montant de 85 000 € de dépenses imprévues en fonctionnement 
- L’inscription d’un montant de 150 000 € de dépenses imprévues en investissement 

 
Ainsi que des opérations d’ordre budgétaire : dotations aux amortissements, 
intégration des études dans les comptes de travaux. 
 

L’inscription d’un virement à la section d’investissement d’un montant de 1 807 814 € est 
nécessaire pour l’équilibre des deux sections. 
 
 
 
 
 
 



Le détail des mouvements par chapitre est le suivant :  
 

FONCTIONNEMENT 

chap DEPENSES   chap RECETTES   

011 Charges à caractère général   013 Atténuations de charges   

012 
Charges de personnel -frais 
assimilés   

70 
Produits des services, du 
domaine 

  

014 Atténuations de produits 5 000,00 73 Impôts et taxes -79 331,00 

65 
Autres charges de gestion 
courante   

74 Dotations et participations 
27 949,32 

66 Charges financières   75 Autres produits  gestion courante   

67 Charges exceptionnelles   77 Produits exceptionnels   

 020 Dépenses imprévues 85 000,00       

  Total des dépenses réelles  90 000,00   Total des recettes réelles  -51 381,68 

042 dotations aux amortissements 30 000,00 042 Op d’ordre  transfert - sections   

023 Virement à la section  investiss 1 807 814,00       

  Total dépenses d’ordre 1 837 814,00   Total recettes d’ordre 0,00 

      002  Affectation du résultat (excédent) 1 979 195,68 

01 TOTAL FONCTIONNEMENT 1 927 814,00   TOTAL FONCTIONNEMENT 1 927 814,00 

INVESTISSEMENT 

20 Immob. incorporelles (sauf 204)   13 Participations et subventions   

204 
Subventions d’équipement 
versées   16 

Emprunts et dettes assimilées -1 600 000,00 

21 Immobilisations corporelles 77 814,00       

23 Immobilisations en cours         

  
Total des dépenses 
équipement 

77 814,00 
  

Total des recettes équipement -1 600 000,00 

10 Dotations, fonds divers réserv   10 Dot., fonds divers et réserves  -10 000,00 

16 Emprunts et dettes assimilées   1068 Excédents de fonct. capitalisé 425 647,59 

 020 Dépenses imprévues 150 000,00       

  Total des dépenses réelles  227 814,00   Total des recettes réelles  -1 184 352,41 

 040 Op d’ordre  transfert - sections    040 Op d’ordre  transfert - sections 30 000,00 

 041 Op d’ordre patrimoniales 4 000,00  041 Op d’ordre patrimoniales 4 000,00 

      021 Virement de section fonctionn 1 807 814,00 

  Total dépenses d’ordre 4 000,00   Total recettes d’ordre 1 841 814,00 

  
SOUS-TOTAL 
INVESTISSEMENT 231 814,00   

SOUS-TOTAL 
INVESTISSEMENT 657 461,59 

  Restes à réaliser 408 609,02   Restes à réaliser 47 743,40 

 001 Affectation du résultat 2020  64 781,97       

  TOTAL INVESTISSEMENT 705 204,99   TOTAL INVESTISSEMENT 705 204,99 

        

  TOTAL GENERAL 2 633 018,99     2 633 018,99 

 
 



Le document comptable correspondant est joint en annexe. 
Vu l’avis favorable de la commission des finances, du personnel, des affaires 
administratives et démographiques et de la sécurité publique du 16 juin 2021, 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, par 25 voix pour et 4 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 2021. 
 
Affiché le 1er Juillet 2021 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 5 Juillet 2021 
 
 
 
 
Délibération n° 2021 -25   - Affaires Financières –Créances admises en non-valeur  
 
 Exposé de Monsieur le Conseiller Municipal délégué aux Finances :  
 
Vu le code général des collectivités, 
 
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et 
comptable publique, 
 
Vu l’état des créances irrécouvrables remis par le trésorier municipal composé de 26 
créances non recouvrés aux motifs suivants : 
 
 Poursuites sans effet : 5 pièces pour un montant global de 495,49 € 
 Combinaison infructueuses d’actes : 8 pièces pour un montant global de 746,61 € 
 Reste à recouvrer inférieur au seuil de poursuite : 13 pièces pour un montant global de 

116,06 € 
 
Considérant que M. le trésorier a mis en œuvre tous les moyens possibles pour recouvrer 
la totalité des produits de services, 
Considérant que la totalité des produits de service d’un montant de 1 358,16 € n’ont pu 
être recouvrés,  
Considérant que de manière à apurer les comptes e prise en charge des titres de recettes 
de 2010 à 2018, l’assemblée délibérante doit se prononcer sur les admissions en non-
valeur, 
Considérant qu’en aucun cas, l’admission en non-valeur ne fait obstacle à l’exercice de 
poursuite, 



Les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 65 du budget 2021. 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances, du personnel, des affaires 
administratives et démographiques et de la Sécurité Publique du 16 Juin 2021, 
 

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

 
APPROUVE l’admission en non-valeur des créances proposées par le trésorier municipal 
pour un montant de 1 358,16 €. 
 
Affiché le 1er Juillet 2021 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 5 Juillet 2021 
 
 
 
Délibération n° 2021-26   -  Affaires Financières – Créances éteintes 
 
 Exposé de Monsieur le Conseiller Municipal délégué aux Finances :  
 
Par délibération du 15 décembre 2020, le conseil municipal a acté l’effacement de dette 
d’un redevable pour un montant total 1 594,60 €.  
 
Cette décision faisait suite à la décision de la commission de surendettement des 
particuliers de Côte d’Or prononçant l’effacement des dettes d’un redevable de la 
commune (dette 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).  
 
L’effacement total de dette prononcé, s’applique à la date de la décision, soit le 17 
décembre 2019. Il convient donc d’étendre l’effacement de la dette à la facture de 
novembre 2019, d’un montant de 145,90 €. 
 
Les crédits nécessaires sont inscrits au chapitre 65 du budget 2021. 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances, du personnel, des affaires 
administratives et démographiques et de la Sécurité Publique du 16 Juin 2021, 
 

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

 

ACCEPTE l’admission en créances éteintes pour un montant de 145,90 €. 
 
Affiché le 1er Juillet 2021 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 5 Juillet 2021 



Délibération n° 2021-27  - Affaires Générales – Adoption du pacte de gouvernance 
métropolitain  
  
 Exposé de Monsieur le Maire :  
 

Lors de sa séance du 4 février 2021, le conseil métropolitain a débattu sur l’intérêt 
d’élaborer le pacte de gouvernance institué par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 
relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique (nouvel 
article L. 5211-11-2 du Code Général des Collectivités Territoriales). 

 
En effet, ce pacte permet de formaliser une méthode de gouvernance fondée sur 

le fonctionnement des instances et mécanismes intercommunaux avec l’objectif de 
« permettre aux élus locaux de s’accorder sur le fonctionnement quotidien de leur 
établissement public de coopération intercommunale » (Titre 1er Chapitre 1er de la loi du 
27 décembre 2019). 
 

Soulignant l’intérêt du pacte de gouvernance qui s’inscrit dans la continuité des 
réalisations existantes et au regard de la volonté d’assurer une meilleure association des 
communes dans la gouvernance de l’intercommunalité, le conseil métropolitain a retenu le 
principe de son adoption. 

 
Un projet a en conséquence été élaboré à la suite d'un débat au sein de la 

Conférence métropolitaine du 30 mars 2021. Puis ce projet a été transmis aux communes 
métropolitaines le 12 mai 2021. 

 
Les conseils municipaux des communes membres disposent d'un délai de deux mois 

après la transmission du projet de pacte pour rendre leur avis sur ce document. 
 
Il est donc aujourd’hui proposé au conseil municipal d’émettre un avis sur le pacte 

de gouvernance annexé au présent rapport. 
  

Ce pacte rappelle en préambule les valeurs et principe auxquels les collectivités 
sont attachées ainsi que les orientations stratégiques qui guident l’action de la Métropole. 
Il pose en particulier les jalons d’une gouvernance partagée, d’une part à travers 
différentes instances s’inscrivant dans le processus décisionnel de la Métropole, d’autre 
part à travers divers outils de réflexion, d’information et de communication. Ce projet de 
pacte indique par ailleurs les bases d’une mutualisation et d’une coopération devenues 
nécessaires dans un contexte de maîtrise de la dépense publique, de complexité de l’action 
publique et d’une recherche d’efficience de cette action. 
  
Vu l’article L. 5211-11  2 du code général des collectivités territoriales, 
 
Vu la délibération du conseil métropolitain du 4 février 2021, 
 
Vu le courrier du Président de la Métropole du 6 mai 2021, 



 
Vu le projet de pacte de gouvernance, 
 
Vu l’avis de la commission des Finances, du Personnel, des Affaires Administratives et 
Démographiques et de la Sécurité Publique du 16 Juin 2021, 
  

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

 
 
EMET un avis favorable au projet de pacte de gouvernance transmis par Dijon Métropole 

et annexé   à la présente délibération. 
 
AUTORISE Monsieur le Maire à l’effet d’accomplir toutes démarches et formalités 
nécessaires à l’exécution de la présente décision.  
 
Affiché le 1er Juillet 2021 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 5 Juillet 2021 
 
 

 

***** 
 

Madame REFAIT-ALEXANDRE quitte l’Assemblée 
 et donne procuration à Madame TRAVAILLOT 

 
***** 

 
Délibération n°  2021-28  - Ressources Humaines – Mise à jour du tableau des 
emplois de la collectivité : créations de postes 
 
 Exposé de Madame l’Adjointe 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, 
 

Considérant la nécessité de modifier le tableau des emplois afin de tenir compte de 
l’évolution des besoins des services,  
 
Considérant le diagnostic réalisé sur le Relais Petite Enfance par un cabinet extérieur et 
le nouveau besoin exprimé nécessaire au fonctionnement de la structure compte tenu du 
nombre du professionnelles (assistantes maternelles) sur le territoire communal,   



 
Après avis favorable de la Commission des Finances, du Personnel, des Affaires 
Administratives et Démographiques et de la Sécurité Publique du 16 juin 2021, 
 
 Le Conseil Municipal, 
 Après en avoir délibéré, à l’unanimité,  
 
DECIDE : 
 

- la création d’un poste d’ATSEM principal de 2ème classe à temps non complet 28h 
hebdomadaire 

- La création d’un poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet 35h 
hebdomadaire 

- La création d’un poste d’Educateur de Jeunes Enfants à temps non complet 17h30 
hebdomadaire et d’un poste d’assistant socio-éducatif à temps non complet 17h30 
hebdomadaire  
 

DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget de l’année 2021. 
 
Affiché le 1er Juillet 2021 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 5 Juillet 2021 
  
 
 
Délibération n° 2021-29 - Vie Associative, Culturelle et Sportive  – Adhésion de la 
Ville à l’ANDES (Association Nationale des Elus en charge du Sport).  

 
 Exposé de Monsieur l’Adjoint délégué aux Sports et à la Jeunesse :  
Les buts définis par L’ANDES, association regroupant l’ensemble des élus en charge du 
sport, sont de nature à aider et promouvoir les échanges entre communes dans un souci 
de bonne gestion et de partage des expériences en matière d’investissement et de 
fonctionnement. Il est donc dans l’intérêt de la Ville d’y adhérer afin de bénéficier de ce 
réseau qui a pour objectifs principaux :  
 
1/ De resserrer les liens et de renforcer les échanges entre les communes par 
l’intermédiaire de leurs élus chargés des sports et de l’animation sportive, afin de 
favoriser le partage des expériences en matière de développement des activités sportives 
sur la plan communal, départemental, régionale et national.   
 
2/ D’assurer la défense des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, 
de ses membres en toute matière relative aux activités et infrastructures sportives, y 
compris par voie d’action ou d’intervention en justice.  
 
3/ D’assurer la représentation collective de ses membres auprès de l’Etat, du mouvement 
sportif, des organismes d’aménagement des normes des équipements sportifs et 
d’homologation des enceintes sportives et de sécurité des manifestations sportives.  



 
4/ De constituer un organe de réflexion consultatif en matière de gestion, d’organisation 
des activités physiques et sportives, de concertation et négociation avec tous les 
organismes ayant une influence sur la vie sportive communale.  
 
Le montant annuel des cotisations est fixé en fonction du nombre d’habitants. Ainsi, la 
Ville comptant 9049 habitants au 1er janvier 2021, l’adhésion annuelle représente un 
montant de 232 € conformément aux seuils établis par l’association. 
 
D’autre part, il est proposé de désigner l’Adjoint ou le Délégué aux Sports pour 
représenter la collectivité auprès de l’ANDES. Ainsi, M. Patrick ZANINI pourrait 
endosser ce rôle. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, du Personnel, des Affaires 
Administratives et Démographiques et de la Sécurité Publique du 16 juin 2021, 
 

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

 
ACCEPTE l’adhésion de la Ville à l’ANDES.  
 
MANDATE M. Patrick ZANINI Adjoint aux Sports pour représenter la Collectivité 
auprès de cette association. 
 
AUTORISE le versement annuel du montant de la cotisation à l’association. 
 
Affiché le 1er Juillet 2021 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 5 Juillet 2021 
 
 
 
Délibération n° 2021-30 - Vie Associative, Culturelle et Sportive – Avenant à la 
convention de partenariat entre la ville de Fontaine-les-Dijon et la Scène Fontainoise 
– Prolongation et ajustements  
 
 Exposé de Madame la Conseillère Municipale déléguée à la Lecture Publique et à la 
Musique :  
  
La crise sanitaire qui sévit depuis mars 2020 a fortement impacté le monde associatif qui 
a longtemps été privé de ses activités. Ainsi, la Scène Fontainoise n’a pas pu réaliser les 
manifestations qui étaient prévues dans le cadre de sa convention de partenariat avec la 
ville pour l’année en cours à l’exception d’un concert qui a eu lieu le 15 octobre dernier. 
 
La Scène Fontainoise a perçu une subvention en 2020 pour le financement de sa saison 
2020/2021. Dans la mesure où la programmation n’a pu être exécutée, seule une faible 
partie de cette subvention a pu être utilisée conformément à son objet.  



 
Pour la saison 2021/2022, l’association souhaite rattraper le temps perdu et programme 
dans cette perspective davantage de concerts, augmentant de facto ses besoins 
financiers. Il convient donc de délibérer pour autoriser la Scène Fontainoise à utiliser la 
part non utilisée de la subvention versée au titre de la saison 2020/2021 pour financer 
une partie de la saison 2021/2022.  
 
En complément, la subvention prévue pour l’année 2021 permettra de couvrir les besoins 
de l’association jusqu’à l’issue de la saison 2021/2022, soit le 30 juin 2022. 
 
En conséquence, il convient également de proroger la durée de la convention de 
partenariat actuelle entre la ville et la Scène Fontainoise jusqu’au 30 juin 2022 (contre le 
31 décembre 2021 initialement). 
 
En résumé, le Conseil Municipal est invité à se prononcer sur les 3 points suivants : 
 

1) Autoriser la Scène Fontainoise à utiliser les crédits correspondants à la subvention 
2020 non dépensés pour financer une partie de la saison 2021/2022 

2) Autoriser la Scène Fontainoise à utiliser les crédits de la subvention 2021 pour 
financer le reste des besoins en financement de la saison 2021/2022 qui s’achèvera 
les 11 et 12 juin 2022 

3) Autoriser la prorogation de la convention de partenariat entre la ville et la Scène 
Fontainoise jusqu’au 30 juin 2022 

 
 

  Le Conseil Municipal (M. GOUJON ne participant pas au vote) 
  Après en avoir délibéré, à l’unanimité 

 
 

AUTORISE l’association à utiliser les crédits correspondants à la subvention 2020 non 
dépensés pour financer une partie de la saison 2021/2022. 
 
AUTORISE l’association à utiliser les crédits de la subvention 2021 pour financer le reste 
de la saison 2021/2022 s’achevant au 30 juin 2022. 
 
AUTORISE la prolongation de la convention de partenariat entre la ville et la Scène 
Fontainoise jusqu’au 30 juin 2022. 
 
Affiché le 1er Juillet 2021 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 5 Juillet 2021 
 
 
 
 



 
Délibération n°  2021-31  - Affaires Scolaires – Affaires Sociales - Modification 
des règlements intérieurs des structures d’accueil durant les temps périscolaire, 
méridien et extrascolaire 
 
 Exposé de Madame l’Adjointe déléguée aux affaires scolaires et aux systèmes 
numériques : 
 
Dans le cadre du contexte sanitaire actuel et afin de ne pas pénaliser les familles, une 
modification du règlement intérieur des structures d’accueil de mineurs durant les temps 
périscolaires et méridien, et, du règlement intérieur des structures d’accueil de mineurs 
durant les temps extrascolaires est soumise. Ainsi il est proposé de dire que les absences 
liées à la crise sanitaire covid-19 puissent être déduites de la facturation (sur 
présentation d’un justificatif). 
 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des affaires scolaires et de la Commission des 
Affaires Familiales et Sociales réunies le 4 juin 2021, 
 

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

 
 
APPROUVE la nouvelle rédaction du règlement intérieur des structures d’accueil de 
mineurs durant les temps périscolaires et méridien. 
 
APPROUVE la nouvelle rédaction du règlement intérieur des structures d’accueil de 
mineurs durant les temps extrascolaires. 
 
DIT que ces nouvelles rédactions entrent en application le 1er juillet 2021. 
 
Affiché le 1er Juillet 2021 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 5 Juillet 2021 
 
 
 
 
Délibération n° 2021-32   - 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 1er Juillet 2021 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 5 Juillet 2021 
 
 
 
Délibération n° 2021-33  - Urbanisme - Acquisition des parcelles BC 2a et BC 2b  
 
 Exposé de Monsieur l’Adjoint délégué à l’Urbanisme et aux Espaces Verts : 
 
La SCI BP du Stade représentée par Monsieur BAILLELY Pascal est propriétaire d’une 
parcelle constructible cadastrée BC 2 sise 20 rue du Stade d’une contenance de 2 110 m² 
sur laquelle est implanté le garage Peugeot.  
 
Des discordances ont été constatées entre la limite de propriété et la limite de fait des 
ouvrages publics de la Rue du Stade et de la coulée verte (BC 19). 
 
Afin d’opérer une régularisation foncière, la SCI BP du Stade consent à céder à la 
Commune les parties BC 2a d’une contenance de 12 m² et BC 2b d’une contenance de 35 
m² (voir plan de division annexé) pour l’euro symbolique. 
 
La parcelle BC 2b sera transférée de fait à Dijon Métropole en raison de son caractère 
public. 
 
 

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

 
APPROUVE l’acquisition des parcelles provisoirement dénommées BC 2a et BC 2b d’une 
contenance totale de 47 m²pour un montant de 1 € auquel s’ajoute les frais d’acte estimés 
à 600€. 



 

MANDATE Maître JOUFFROY Nicolas pour finaliser l’acte de vente. 
 
AUTORISE le Maire à signer l’acte de vente et tout document nécessaire à son exécution. 
 
Affiché le 1er Juillet 2021 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 6 Juillet 2021 
 
 
 
Délibération n° 2021-34 - Travaux – Rénovation de la toiture de l’Ecole Elémentaire des 
Porte-Feuilles – Lancement du marché  
 
 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 :  
 
La toiture de l’école élémentaire des Porte-Feuilles est âgée de 25 ans et présente un décollement 
prononcé des bandeaux bitumineux type Toisite sur une grande partie de la toiture ce qui a généré 
à plusieurs reprises des infiltrations conséquentes dans le bâtiment. 

Deux toitures terrasses au-dessus des couloirs de circulations font partie de la toiture du 
bâtiment et ont déjà fait l’objet de plusieurs réparations pour des problèmes d’infiltrations 
notamment par gros orages. 

Il a été fait appel à la société Tracor Ingénierie (Talant) pour bénéficier d’une Assistance à 
Maîtrise d’Ouvrage sur ce dossier de rénovation. 
 
Il est proposé de lancer un marché de travaux selon la procédure adaptée sur la plateforme AWS 
de Dijon Métropole pour la rénovation de la toiture de l’école Primaire des Porte-Feuilles. Les 
travaux se décomposent comme suit : 
 
Travaux de couverture : 
 
-Remplacement de la couverture en TOISITE sur une surface d’environ 1 150 m2, y compris 
remplacement des panneaux de sous toiture en CTBX 19 mm et pose de demi-chevron en sapin sur 
les éléments de charpente.  
 
-Rénovation des étanchéités sur deux toitures terrasses de 74 m2 environ y compris travaux 
d’étanchéité sur les joints de dilatations et évacuations des eaux pluviales. 
 
Travaux de zinguerie : 
 
-Décapage des chéneaux et retraitement au produit antirouille y compris vérification des pentes 
d’écoulement. 
 
-Remplacement des chatières, rives à noquet, noue à noquet, main courante en zinc. 
 
Le montant global est estimé à 210 000,00 € HT soit 252 000,00 € T.T.C. 
 
 



Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, du Personnel, des Affaires Administratives et 
Démographiques et de la Sécurité Publique du 16 Juin 2021, 

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

 
 
AUTORISE le Maire à lancer la consultation pour la rénovation de la toiture de l’école Primaire des 
Porte-Feuilles. 

 
AUTORISE le Maire à signer le marché et les éventuels avenants dans la limite de 220 000 € HT. 

 
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021. 
 
Affiché le 1er Juillet 2021 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 6 Juillet 2021 
 
 

 
Délibération n° 2021-35 - Travaux – Plan Patrimoine Insertion (PPI) 2022 - Poursuite 
de la reconstruction du mur en pierre, porte Nord-Ouest (secteur au-dessus du 
cimetière). 
 

 Exposé de Monsieur l’Adjoint délégué au Site Patrimonial Remarquable et aux Arts 
Plastiques : 
 

La ville de FONTAINE-lès-DIJON souhaite procéder, dans le cadre d’une convention 
tripartite avec le Conseil Départemental de la Côte d’Or et l’association chantiers 
d’insertion SENTIERS, à la reconstruction de murs du site de Saint-Bernard. 
 
Le département prend en charge un pourcentage du coût de l’encadrement technique et 
du transport (80% en 2021) et à hauteur des jours attribués dans le cadre de sa 
programmation retenue au titre du Plan Patrimoine Insertion, la commune assurant la prise 
en charge du coût de l’encadrement technique à hauteur des 20 % restant ainsi que celui 
des matériaux et de la location éventuelle d’engins de chantier. 
 

La convention sera conclue pour les prestations et commandes réalisées au cours de 
l’année de signature. 
 

Le projet pour 2022 s’inscrit dans la continuité de la reconstruction du mur, porte Nord-
Ouest (secteur au-dessus du cimetière). 
 

Le dossier de candidature du projet sera remis au Conseil Départemental 21 sur la base 
restant de 45 jours estimés pour 2022 : la Commission d’attribution du CD21 se réunira 
courant 2021 pour délibérer sur l’attribution ou non de jours d’encadrement au titre du 
Plan Patrimoine Insertion 2022. 
 

Devis initial 2019 SENTIERS basé sur 110 jours dont 65 jours ont été attribués par le 
Conseil Départemental pour 2021. 



 
Définition du plan de financement suivant pour 2022 sur la base de 45 jours restant : 
 

Coût total main 
d’œuvre de 
l’opération 
 pour 2022 

Encadrement 2022  Matériaux 
Ville de Fontaine‐lès‐

Dijon 
Département de la Côte d'Or  Ville de Fontaine‐lès‐Dijon 

80%  20% 

24 750,00 € net  19 800,00 € net  4 950,00,00 € net  14 665,00 € net 

 
Total Ville de Fontaine‐lès‐

Dijon  19 615,00 € net 

 
Détail du financement restant à la charge de la ville de Fontaine-lès-Dijon : 
 
- Encadrement : 20% à la charge de Fontaine-Lès-Dijon : 4950,00 € net. 
 
- Location brouette chenille pour l’accès au site : 1 665,00 € net. 
- Fourniture de pierre (reconstruction total du mur) : 5 000,00 € net. 
- Fournitures (chaux, ciment, ferraille, sable, gravier, eau etc…) : 8 000,00 € net. 
 
Pour un montant total à la charge de la collectivité de 19 615,00 € net en 2022. 
 

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

Administratives et Démographiques et de la Sécurité Publique du 16 Juin 2021. 
 

 

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

 
 
DECIDE de conclure la convention. 
 
MANDATE le Maire pour signer ladite convention. 
 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2022. 
 
 
Affiché le 1er Juillet 2021 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 6 Juillet 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


