
     
CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

Ordre du jour 
 
 
 

1 - Affaires Générales - Délégation d’attributions du Conseil Municipal au Maire - Compte-
rendu 
 
2 - Affaires Générales – Schéma de mutualisation de Dijon Métropole -  Approbation du 
schéma de mutualisation - Adhésion aux services communs proposés 
 
3 - Affaires Financières – Congrès des Maires de France – Octroi d’un mandat spécial 
 
4 - Vie associative, Culturelle et Sportive – Avenant n°3 à la convention cadre et à la 
convention d’application du dispositif « Carte culture » pour l’année 2021/2022 
 
5 - Voirie - Classement de l’Allée Fritz Wagner dans le domaine public et transfert à Dijon 
Métropole 
 
6 - Travaux - Construction d’un accueil de loisirs sur le périmètre du groupe scolaire des 
Saverney – Définition de l’enveloppe financière prévisionnelle - Lancement du concours de 
maîtrise d’œuvre – Constitution d’un jury – Fixation du montant des primes – Demande de 
permis de démolir et de permis de construire 
 

7 - Questions diverses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SEANCE DU 28 SEPTEMBRE 2021 
 
 

Le vingt huit septembre 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 septembre deux mil vingt et un.   
 
Etaient présents : M. Patrick CHAPUIS, Maire, Mme Dominique COMPAIN, Adjointe,   
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, M. Jacky DELCROIX, M. Gaston 
FOUCHERES, M. Jacques VINOLAS, Mme Catherine FAYOLLE, Mme Brigitte 
CHAVANCE, M. Pascal QUILOT, Mme Marie-Laure TRAVAILLOT, Mme Catherine 
REFAIT-ALEXANDRE, M. Pascal PARIS,  M. Clément LOISEAU, M. Philippe PREVOT, 
Mme Delphine DIDOT, Mme Francine FILLOZ, M. Sébastien LEBONNOIS, M. Jean-
Jacques GOUJON. 
 
Excusés représentés :  
 
- M. Patrick ZANINI ayant donné procuration à M. Jean-François MYON, 
- Mme Anne PERRIN-LOUVRIER ayant donné procuration à M. Jacky DELCROIX, 
- Mme Elisabeth GROSPIRON ayant donné procuration à M. Jacques VINOLAS,  
- Mme Catherine MINAUX ayant donné procuration à Mme Dominique COMPAIN, 
 
Absente : Mme Marie MARTELET 
 
Secrétaire de séance : Mme Isabelle GIRAUDET  
 
 

***** 
 
Délibération n° 2021-36 - 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 29 Juin 2021 en 
application de la délégation donnée au Maire : 
 

‐ Délivrance de 8 concessions de cimetière, 
‐ Conclusion d’un contrat de maintenance des installations téléphoniques avec la 

Société EES PROXILOR pour un montant annuel de 790,00 € HT. 
 

 
Affiché et déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 30 Septembre 2021 
 



Madame Anne PERRIN-LOUVRIER rejoint l’Assemblée 

***** 

 

Délibération n° 2021–37  -  Affaires Générales – Schéma de mutualisation de Dijon 
Métropole -  Approbation du schéma de mutualisation - Adhésion aux services 
communs proposés 

Exposé de Monsieur le Maire : 

Source de solidarité, la mutualisation permet de partager des ressources communes et 
des expertises, d'autant plus nécessaire dans un contexte de maîtrise des dépenses 
publiques, elle constitue aussi et surtout un outil précieux et structurant au bénéfice du 
service public. 

Historiquement liées par le secteur urbanisme, Dijon Métropole et ses communes 
membres ont engagé un processus de mutualisation renforcée en accompagnant les 
transformations institutionnelles successives, visant à optimiser le fonctionnement des 
services municipaux et métropolitains, ainsi qu'à unir leurs efforts dans un souci 
d’amélioration de l’efficience publique, tant en matière de maîtrise des dépenses que de 
qualité de l’expertise locale.  

Au-delà des nombreuses compétences exercées par l'intercommunalité, les coopérations 
entre les collectivités de Dijon métropole sont variées, avec la coexistence de 
coopérations techniques, de groupements de commandes, de conventions de gestion 
d'équipements, de mises à disposition de moyens, de mises à disposition de personnels ou 
de services, de services communs, etc. 

Le premier schéma de mutualisation de Dijon métropole a été adopté le 29 novembre 2018 
à l'unanimité des membres du Conseil métropolitain et a notamment permis de créer des 
services communs, de formaliser les coopérations existantes entre la métropole et les 
communes déjà engagées dans des mutualisations opérationnelles, et de proposer aux 
communes de la métropole qui le souhaitaient d'y adhérer également. 

Conformément au Code général des collectivités territoriales, aux délibérations adoptées 
en 2019, et aux conventions signées avec les communes adhérentes, le schéma de 
mutualisation et les dispositifs contractuels produisent leurs effets jusqu'à l'adoption du 
schéma de mutualisation suivant. 

C'est pourquoi, conformément à la déclaration d'intention du 17 septembre 2020, 
approuvée à l'unanimité par le Conseil métropolitain, un comité de pilotage a été réuni, 
composé des maires des communes de la métropole, pour examiner toutes formes de 
coopérations aussi bien 'verticales' 'qu'horizontales' dès lors qu'elles pourraient servir 
l'intérêt général, et élaborer le schéma de mutualisation pour les années 2021-2026.  



Lors du conseil métropolitain du 30 juin 2021, le Président a présenté un rapport relatif 
aux mutualisations de services entre les services de la Métropole et ceux des communes 
membres. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à 
mettre en œuvre pendant la durée du mandat. 

Le projet de schéma de mutualisation est joint au présent rapport.  

En vertu de l'article L.5211-39-1 du code général des collectivités territoriales, les 
Conseils municipaux des communes membres sont sollicités pour donner leur avis. 

Il est proposé de donner un avis favorable au projet de schéma de mutualisation pour 
2021-2026 annexé au présent rapport, permettant de répondre aux objectifs précités et 
à des préoccupations des collectivités membres de la métropole en matière de 
mutualisation de ressources. 

Il est également proposé d'approuver l’adhésion de la commune aux services communs 
créés dans ce cadre et ouverts aux communes membres, soit : 

 le service commun du droit des sols, 
 le service commun du SIG (système d’information géographique), 
 le service commun de la centrale d'achat, 
 le service commun du RLPI (règlement local de publicité intercommunale), 

et selon le choix de la commune: 

 le service commun de la commande publique, 
 le service commun du numérique. 

L'adhésion de la commune aux nouveaux services serait effective au 1er janvier prochain. 

(en cas de nouvelle adhésion seulement) S'agissant d'une mesure d'organisation du 
service, l'avis du comité technique est requis conformément aux dispositions en vigueur. 

Une convention de mise en oeuvre des services communs sera soumise à l'approbation du 
Conseil ultérieurement. 
 
 

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

DONNE un avis favorable au rapport relatif aux mutualisations de services entre les 
services de la Métropole et ceux des communes membres comportant le projet de schéma 
de mutualisation de Dijon métropole, tel que porté en annexe,  

DECIDE l'adhésion de la Ville aux services communs créés précités à compter du 1er 
janvier 2022, 



AUTORISE le Maire à signer tout acte et document à intervenir pour l'application de ces 
décisions. 

 
Affiché et déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 30 Septembre 2021 
 

 
 
 
Délibération n° 2021-38   - Affaires Financières – Congrès des Maires de France – 
Octroi d’un mandat spécial 
 
 Exposé de Monsieur le Conseiller Municipal délégué à la tranquillité publique, aux affaires 
générales et aux affaires démographiques :  
 
Le 103ème Congrès des maires et des présidents d’intercommunalité de France se 
déroulera les 16, 17 et 18 Novembre 2021 au Parc des Expositions, Porte de Versailles à 
Paris.  
 
Il est proposé d’accorder un mandat spécial pour se rendre à cette manifestation aux élus 
suivants : 
 

- Monsieur Patrick CHAPUIS, Maire, 
- Madame Dominique COMPAIN, Adjointe chargée des affaires sociales et 

familiales,  
- Monsieur Patrick ZANINI, Adjoint chargé des sports et de la jeunesse,  
- Madame Isabelle GIRAUDET, Adjointe chargée des affaires scolaires et des 

systèmes numériques,  
- Monsieur Gérard PASTOR, Adjoint chargé des travaux, de l’entretien du 

patrimoine, de l’écologie urbaine et des plans d’urgence et de secours,  
- Madame Enza CREVENAT, Adjointe chargée de la vie associative, du jumelage et 

des festivités publiques, 
- Monsieur Jean-François MYON, Adjoint chargé du Site Patrimonial Remarquable 

et des arts plastiques,  
- Madame Viviane COUDOT, Adjointe aux ressources humaines et aux relations avec 

les acteurs économiques, 
- Monsieur Jean-Philippe RENARD, Adjoint à l’urbanisme et aux espaces verts,  
- Monsieur Jacky DELCROIX, Conseiller Municipal délégué à la tranquillité publique, 

aux affaires générales et aux affaires démographiques,  
- Madame Anne PERRIN-LOUVRIER, Conseillère Municipale déléguée à 

l’intercommunalité, Conseillère Métropolitaine,  
- Monsieur Jacques VINOLAS, Conseiller Municipal délégué aux Finances,  
- Madame Catherine FAYOLLE, Conseillère Municipale déléguée à la lecture publique 

et à la musique. 
- Monsieur Gaston FOUCHERES, Conseiller Municipal, Conseiller Métropolitain. 

 



En application de l’article L. 2123-18 du code général des collectivités territoriales, les 
conseillers municipaux concernés pourront prétendre au remboursement des frais 
engagés pour l’exécution de ce mandat spécial. 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, par 25 voix pour, 2 contre et 1 abstention,  

 
AUTORISE les élus ci-dessus mentionnés à se rendre, par le biais d’un mandat spécial, au 
103ème Congrès des Maires les 16, 17 et 18  Novembre 2021. 
 
DECIDE de prendre en charge les frais afférents au transport, à l’hébergement à la 
restauration, dans la limite maximum des frais réels engagés, sur présentation d’un état 
de frais et d’un ordre de mission.  
 
Affiché et déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 30 Septembre 2021 

 
 
 
 
Délibération n° 2021-39 -   Vie associative, Culturelle et Sportive – Avenant n°3 à 
la convention cadre et à la convention d’application du dispositif « Carte culture » 
pour l’année 2021/2022 
 

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, de valoriser les politiques et actions culturelles 
des différents partenaires et de valoriser l’offre culturelle gratuite en matière d’art 
contemporain.  
 
La convention cadre (2020-267) et la convention d’application (2020-268) sont régies par 
l’avenant n°2 adopté par le conseil métropolitain du 14 septembre 2020 qui est arrivé à 
échéance le 31 août 2021. Le Conseil Métropolitain du 30 juin s’est prononcé en faveur de 
la prolongation du dispositif pour l’année universitaire 2021-2022. 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°3 de la 
convention cadre et de la convention d’application initiales, et en autorisant la signature 
de celles-ci pour la période 2021-2022. 

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



 
APPROUVE l’avenant n°3 à la convention cadre et à la convention d’application ci jointes. 
 
MANDATE le Maire pour donner toute signature relative à leur gestion. 

 
Affiché le 30 Septembre 2021 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 1er Octobre 2021 

 
 
 

 
Délibération n° 2021 -  40  - Voirie - Classement de l’Allée Fritz Wagner dans le 
domaine public et transfert à Dijon Métropole. 
 
 Exposé de Monsieur l’Adjoint délégué à l’urbanisme et aux espaces verts :  
 
Par bail emphytéotique signé le 20 mars 2018, la commune a cédé à ORVITIS, Office 
Public de l’Habitat de la Côte d’Or, les parcelles BD n°702, 705, 708, 703 et 707, pour la 
réalisation d’une résidence séniors de 26 logements locatifs sociaux et la réalisation d’une 
voirie de desserte de la résidence.  
 
Une convention signée le 26 avril 2016 entre ORVITIS et la commune, annexée au bail, 
prévoit, après réalisation des travaux : 
 

- que la commune récupère gratuitement, par avenant au bail, la jouissance de la voirie, 
destinée à être classée dans le domaine public et transférée à Dijon Métropole, 
gestionnaire de voirie 

- que de fait, l’assiette de la voirie, représentant une surface de 1 311 m2, soit, après remise 
des installations à la commune, soustraite aux biens immobiliers objet dudit bail, 
conformément au plan de transfert de la voirie dans le domaine public défini en annexe 1 
de ladite convention. 

Les travaux ont démarré le 21 janvier 2019 et sont à présent achevés. Les locataires se 
sont installés dans la résidence depuis septembre 2020, et la voie de desserte a été 
ouverte au public. 
 
Par courrier en date du 24 septembre 2020, ORVITIS a sollicité la rétrocession de la 
voirie et de ses équipements à la commune.  
 
A l’appui de cette demande, ORVITIS a remis à la Ville un dossier de recollement des 
travaux réalisés, y compris des réseaux et équipements. 
 
Considérant ces éléments, il est proposé de récupérer la jouissance de la voirie 
comprenant les parcelles BD 702, BD 705 et BD 708, d’incorporer la voie dans le domaine 
public communal, et d’en extraire l’assiette foncière du bail, conformément à la convention 
et au bail emphytéotique. 



 

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 16 septembre 2021. 

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

DONNE un avis favorable à la récupération de la jouissance de la voirie telle que prévue 
dans le bail emphytéotique et la convention. 

DECIDE de l’incorporation dans le domaine public des parcelles BD n°702, 705 et 708 
conformément à la convention. 

TRANSFERT la voirie à Dijon Métropole, gestionnaire de la voirie. 

Affiché le 30 Septembre 2021 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 1er Octobre 2021 

 
 
 
 
Délibération n° 2021-41  - Travaux - Construction d’un accueil de loisirs sur le 
périmètre du groupe scolaire des Saverney – Définition de l’enveloppe financière 
prévisionnelle - Lancement du concours de maîtrise d’œuvre – Constitution d’un jury 
– Fixation du montant des primes – Demande de permis de démolir et de permis de 
construire. 
 
       Exposé de Monsieur l’Adjoint délégué aux travaux, à l’entretien du patrimoine, à 
l’écologie urbaine eu au plan d’urgence et de secours :  
 
Le 13 octobre 2020, le Conseil Municipal a délibéré sur le principe de la construction 
d’un nouvel accueil de loisirs au sein du groupe scolaire des Saverney, de la réhabilitation 
de l’ancien accueil de loisirs et du déplacement du RAM. 

Dans un premier temps, la municipalité souhaite engager la construction du nouvel 
accueil de loisirs, afin de palier à la vétusté des locaux actuels qui, de plus, ne sont plus 
fonctionnels et ne répondent plus aux besoins en termes de fréquentation. 

Le bâtiment, à énergie positive, sera raccordé à la chaufferie existante après rénovation 
de cette dernière et une qualité générale de l'établissement en matière de confort 
(thermique, acoustique, visuel) et sur les matériaux mis en œuvre, sera recherchée. 

 

 La construction aura une capacité d’accueil de 110 enfants et accueillera également 
les activités périscolaires.  



Ce nouvel équipement aura une surface utile d’environ 870 m2 répartis entre :  un sas 
d’entrée ; un espace d’accueil des parents et des enfants ; un bureau de direction ; deux 
pôles d’activités de 3 m2/enfant et par tranche d’âge ;  une grande salle polyvalente 
commune aux deux sections (petits et grands) modulable et centrale pouvant accueillir 
une centaine de personnes ; des sanitaires ; une dormette pour les plus petits ; une 
infirmerie ; un local ménage ; un local poubelle ; des locaux techniques ; des espaces de 
circulation ; un préau comprenant un espace de rangement extérieur. 

 

Pour mener à bien le recrutement d’un maître d’œuvre, il est proposé d’organiser un 
concours restreint d’architecture. 
A l'issue de l'appel à candidatures, et après avis du jury de concours, 5 équipes seront 
sélectionnées pour établir un projet d'un niveau « esquisse plus ». Les candidats 
percevront une indemnité, sous forme de prime, dont le montant est fixé à 12 000€ HT 
(14 400€ TTC). 

 

Aussi, conformément aux articles R.2162-15 et suivants du code de la commande publique, 
le jury du concours se réunira pour donner un avis sur les dossiers de candidatures et 
également sur les projets qui seront remis par les soumissionnaires sélectionnés. 
 
Ce jury est composé, conformément à l’article R. 2162-22 et R.2162-24 du code de la 
commande publique : 
 
- Des membres élus de la commission d’appel d’offres 
- Des personnes qualifiées, désignées par arrêté du Maire, à raison d’au moins 1/3 des 
membres du jury, ayant la même qualification ou une qualification équivalente à celle 
exigée des candidats, 
- De personnalités désignées. 
 
Cette opération de construction, dont l'enveloppe financière prévisionnelle a été estimée 
à 2 340 000 € HT (2 808 000€ TTC) au stade de l’étude de faisabilité, fera l’objet de 
l’ouverture d’une autorisation de programme dans le cadre du vote de budget primitif 
2022 afin de répartir le coût sur les exercices concernés par les différentes phases de 
réalisation. 
 
Le dépôt d’un permis de démolir et d’un permis construire est nécessaire. 

 
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 16 septembre 2021, 

 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, par 27 voix pour et 1 abstention, 

 
ADOPTE le programme définitif tel que joint. 
 



ARRETE le montant estimatif de l’opération à 2 340 000€ HT (2 808 000€TTC). 
 
AUTORISE le Maire à engager la procédure de concours restreint pour la désignation du 
maître d’œuvre. 
 
FIXE à 12 000€ HT (14 400€ TTC) le montant de la prime à verser à chacun des candidats 
sélectionnées sous réserve qu’ils aient remis une offre conforme au règlement de 
consultation. 
 
DIT que le financement des opérations sera assuré sur les crédits prévus aux budgets 
2021 et suivants qui seront déterminés par l’autorisation de programme. 
 
SOLLICITERA au moment opportun, les aides financières de l’Etat et de la Région, par le 
biais de la délégation du Maire. 
 
AUTORISE le Maire à déposer les demandes de permis démolir et permis de construire 
qui s'avèreront nécessaires pour la réalisation des travaux. 
 
plus généralement, AUTORISE le Maire à accomplir toutes démarches et formalités 
nécessaires à l’exécution de la présente décision. 
 
 
Affiché le 30 Septembre 2021 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 1er Octobre 2021 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


