
     
CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

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

Ordre du jour 
 

 
 
1 Affaires Générales - Conseil Municipal – Siège vacant – Installation d’un Conseiller 
Municipal (Monsieur Frédéric DEROCHE) 
 
2 - Affaires Générales - Délégation d’attributions du Conseil Municipal au Maire - Compte-
rendu 
 
3 -Affaires Financières – Compte de gestion de l’exercice 2021 
 
4 - Affaires Financières – Compte administratif de l’exercice 2021 
 
5 - Affaires Financières - Affectation du résultat de l’année 2021 
 
6 – Affaires Financières - Budget principal – Budget supplémentaire au budget primitif 
2022 
 
7 - Ressources Humaines – Mise à jour du tableau des emplois de la collectivité : créations 
de poste 
 
8 - Ressources Humaines – Actualisation du régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) 
 
9 - Ressources Humaines – Plan de formation 

 
10 - Ressources Humaines – Création d’un Comité Social Territorial 
 
11 - Ressources Humaines - Protection Sociale Complémentaire au profit des agents – 
Débat sur les garanties accordées 
 
12 - Affaires Culturelles - Eliminations d’ouvrages de la bibliothèque municipale 
 



13 - Affaires Culturelles – Gratuité des inscriptions à la bibliothèque municipale 
 
14 - Vie associative, Culturelle et Sportive – Convention annuelle d’objectifs et de moyens 
avec l’association « la Scène Fontainoise » 
 
15 - Affaires Scolaires – Tarif de l’accueil de la pause méridienne 
 
16 - Affaires Scolaires – Projet Educatif de Territoire (PEDT) et plan mercredi   
 
17 - Affaires Scolaires – Nouveaux tarifs des accueils périscolaires et extrascolaires 
 
18 - Affaires Sociales et Familiales - Désignation des membres du Conseil 
d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale 
 
19 - Voirie - Convention de mise à disposition d’espaces communaux au profit de la 
Métropole de Dijon dans le cadre de l’aménagement de la rue des Paules et de la rue des 
Petits Fruits Rouges 
 
20 – Travaux – Groupe Scolaire des Saverney – Construction d’un accueil de loisirs – 
Résultat du concours de maîtrise d’oeuvre 
 
21 - Travaux – Entretien des espaces verts communaux et sportifs 
 
22 - Travaux - PPI 2023 - Poursuite de la reconstruction du mur en pierre, porte Nord-
Ouest (secteur ouest du cimetière). 
 
23  -  Questions diverses 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEANCE DU 28 JUIN 2022 
 
 

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

***** 
 
Délibération n° 2022-8 - Affaires Générales - Conseil Municipal – Siège vacant – 
Installation d’un Conseiller Municipal (Monsieur Frédéric DEROCHE) 
 

Exposé de Monsieur le Maire :  
 
Suite à la démission de Madame Marie MARTELET, 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 Frédéric 
DEROCHE, ayant recueilli 505 suffrages, qui a été appelé à siéger au sein du Conseil 
Municipal. 
 
 L’intéressé a été porté au tableau, dans les conditions réglementaires.  
 
 Monsieur le Maire déclare Monsieur Frédéric DEROCHE installé dans ses fonctions 
de Conseiller Municipal.  
 
 Par délibérations en date du 30 Juin 2020 le Conseil Municipal avait confié à 
Madame Marie MARTELET la tâche de siéger dans diverses Commissions. 
 
 Pour assurer son remplacement, Monsieur le Maire propose de désigner Monsieur 
Frédéric DEROCHE   au sein des Commissions  suivantes :  
 

• Commission des affaires sociales et familiales,  
• Commission des sports et de la jeunesse, 
• Commission d’attribution des primes pour la restauration des immeubles dans le 

vieux village. 
 

Affiché le 30 Juin 2022 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 4 Juillet 2022 
 
 
 
 
Délibération n° 2022-9  - 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 8 Février 2022 
en application de la délégation donnée au Maire : 
 

- Délivrance de 23 concessions de cimetière, 
- Conclusion d’une commande pour la construction d’une annexe au club de tennis au 

sein du groupe sportif des Cortots avec la Société CHARPENTE MORTIER pour 
un montant de 99 960 € TTC, 

- Conclusion d’une commande pour une mission de maîtrise d’œuvre pour le projet de 
réhabilitation de la maison du gardien en relais petite enfance avec la Société ART 
et FACT pour un montant de 26 340 € TTC, 

- Conclusion d’un contrat pour la maintenance des portes et portails automatiques ou 
motorisés avec la Société ORONA ACREM pour un montant de 882,00 € HT, 

- Conclusion d’une convention d’accueil, de capture, de ramassage et de transport 
des animaux avec la Société pour la Défense des Animaux de Bourgogne et de 
Franche-Comté pour une durée de trois mois. 

-  



- Conclusion d’un contrat de cession du droit d’exploitation d’un spectacle 
pyromusical prévu le 13 Juillet 2022 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 1 et 2 Juillet 2022 avec la Société AZ PROD pour un montant 
de 14 981,00 €. 
 

Affiché le 30 Juin 2022 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 4 Juillet 2022 
 

 
 
 
Délibération n° 2022-10  -  Affaires Financières – Compte de gestion de l’exercice 
2021 
 
 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 2021 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 2021, 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 2021 constate un excédent de la section de fonctionnement de 
3 887 283,49 € et un déficit de la section d’investissement de 580 663,62 €. Le solde 
global constaté sur le compte de gestion est de 3 306 619,87 €. 
 
Considérant l’ensemble de ces éléments, 
 
1° Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2021 au 31 décembre 

2021, y compris celles relatives à la journée complémentaire, 
 
2° Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2021, 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 14 Juin 2022, 
 

   Le Conseil Municipal,  
  Après en avoir délibéré, par 28 voix pour et 1 abstention, 

 
 APPROUVE le compte de gestion 2021 du receveur municipal. 
 
Affiché le 30 Juin 2022 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 4 Juillet 2022 
 

 
***** 

 
Monsieur Jacky DELCROIX rejoint l’Assemblée 

 
 

***** 
 
 
Délibération n° 2022-11  - Affaires Financières – Compte administratif de l’exercice 
2021 
 
 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 
2021 se présentent comme suit : 
 
 
  DÉPENSES RECETTES RESULTATS 
Fonctionnement 6 294 978,91€  8 203 066,72 € 

3 887 283,49 € 
Excédent 2020 reporté    1 979 195,68 € 
Investissement 2 024 266,97 € 1 508 385,32 € 

-580 663,62 € 
Déficit 2020 reporté 64 781,97 €   
Restes à réaliser 
d’investissement 2021 597 956,04 € 41 559,00 € -556 397,04 € 

TOTAL 8 981 983,89 € 11 732 206,72 € 2 750 222,83 € 



 
 
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 14 Juin 2022, 
 
 

Le Conseil Municipal (M. le Maire s’étant retiré lors du vote) 
Après en avoir délibéré, par 26 voix pour et 1 abstention,  

 
CONSTATE  les identités de valeurs avec le compte de gestion du receveur municipal. 
 
ADOPTE le compte administratif 2021. 
 
Affiché le 30 Juin 2022 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 4 Juillet 2022 
 
 
 
 
 
Délibération n° 2022-12  - Affaires Financières - Affectation du résultat de l’année 
2021 
 
 Exposé de Monsieur le Conseiller Municipal délégué aux Finances :  
  
L’adoption du compte de gestion et le vote du compte administratif 2021 ont fait 
apparaître les soldes suivants : 
 
 

Excédent de la section de fonctionnement  3 887 283,49 

Déficit de la section d’investissement  -580 663,62 

Solde des restes à réaliser d’investissement (déficit) -556 397,04 

 
Le besoin de financement de la section d’investissement, s’élève à 1 137 060,66 € 
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 14 Juin 2022, 
 

 
Le Conseil Municipal,  
Après en avoir délibéré, par 28 voix pour et 1 abstention , 

 
 

DECIDE d’affecter les résultats de la façon suivante : 
 

Article 001 – déficit d’investissement reporté .........................  580 663,62 € 
Article 1068 - excédent de fonctionnement capitalisé ..........  1 137 060,66 € 
Article 002 - résultat de fonctionnement reporté ..................  2 750 222,83 € 

 
Affiché le 30 Juin 2022 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 4 Juillet 2022 
 
 
 
 
 
Délibération n° 2022-13   - Budget principal – Budget supplémentaire au budget 
primitif 2022 
 
 Exposé de Monsieur le Conseiller Municipal délégué aux Finances :  
 
VU la délibération du conseil municipal en date du 8 février 2022 portant vote du budget 
primitif 2022, 
 
VU les délibérations du conseil municipal en date du 28 juin 2022 portant vote du compte 
administratif 2021 et affectation des résultats 2021, 
 
 
Il est nécessaire d’ajuster les inscriptions du budget primitif. Le détail des mouvements 
par chapitre est le suivant : 
 
 



 
Le document comptable correspondant est joint en annexe. 
 
Les principales inscriptions sont : 
 

- La reprise des résultats 2021 ; 
- L’intégration des restes à réaliser 2021 ; 
- L’ajustement des dotations (DGF-DSR) : - 15 876 € ; 
- L’ajustement de la Dotation de Solidarité Communautaire : -6781 € ; 
- L’inscription d’une subvention de 26 000 € à l’association La Scène Fontainoise pour 

la réalisation de la saison 2022/2023 ; 
- L’ajustement du montant de FCTVA  
- L’inscription de crédits supplémentaires pour les dépenses d’énergie : +250 000 € 
- L’ajustement des crédits de diverses charges à caractère général : + 10 000 € 

 
L’inscription d’un virement à la section d’investissement d’un montant de 2 440 783,89 € 
est nécessaire pour l’équilibre des deux sections. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, du Personnel, des Affaires 
Administratives et Démographiques et de la Sécurité Publique du 14 Juin 2022, 
 

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

 

chap Libellé BP 2022 BS 2022 Total chap Libellé BP 2022 BS 2022 TOTAL
011 Charges à caractère général 2 380 154,00 260 000,00 2 640 154,00 013 Atténuations de charges 51 000,00 51 000,00 
012 Charges de personnel - frais assimilés 3 680 000,00 3 680 000,00 70 Produits des services et du domaine 769 345,00 769 345,00 
014 Atténuations de produits 76 000,00 76 000,00 73 Impôts et taxes 5 733 431,00 -6 781,00 5 726 650,00 
065 Autres charges de gestion courante 437 622,00 26 000,00 463 622,00 74 Dotations et participations 1 075 588,00 -16 657,94 1 058 930,06 
66 Charges financières 38 000,00 38 000,00 75 Autres produits de gestion courante 33 722,00 33 722,00 
67 Charges exceptionnelles 5 000,00 5 000,00 77 Produits exceptionnels 5 000,00 5 000,00 

020 Dépenses imprévues 0,00 
6 616 776,00 286 000,00 6 902 776,00 7 668 086,00 -23 438,94 7 644 647,06 

042 dotations aux amortissements 042 Opérations d'Ordre entre section 800,00 800,00 
023 Virement à la section d'investissement 817 110,00 2 440 783,89 3 257 893,89 0,00 
042 Opération ordre - transfert entre sections 235 000,00 235 000,00 800,00 0,00 800,00 

1 052 110,00 2 440 783,89 3 492 893,89 0,00 
0,00 Affectation du résultat (excédent) 2 750 222,83 2 750 222,83 

01 TOTAL FONCTIONNEMENT 7 668 886,00 2 726 783,89 10 395 669,89 TOTAL FONCTIONNEMENT 7 668 886,00 2 726 783,89 10 395 669,89 

chap Libellé BP 2022 BS 2022 Total chap Libellé BP 2022 BS 2022 Total
20 Immob. Incorporelles (sauf 204) 202 300,00 202 300,00 13 Participations et subventions 251 000,00 251 000,00 

204 Subventions d'équipement versées 100 000,00 100 000,00 16 Emprunts et dettes assimilées 1 100 000,00 -600 000,00 500 000,00 
21 Immobilisations corporelles 1 619 310,00 1 619 310,00 
23 Immobilisations en cours 200 700,00 200 700,00 

2 122 310,00 0,00 2 122 310,00 1 351 000,00 -600 000,00 751 000,00 
10 Dotations, fonds divers réserves 10 Dot. Fonds divers et réserves 168 500,00 -43 795,63 124 704,37 
16 Emprunts et dettes assimilées 450 000,00 450 000,00 1068 Excédent de fonct. Capitalisé 0,00 1 137 060,66 1 137 060,66 

020 Dépenses imprévues 024 Produits des cessions d'immobilisations 1 500,00 1 500,00 
2 572 310,00 0,00 2 572 310,00 1 521 000,00 493 265,03 2 014 265,03 

040 Op d'ordre transfert-sections 800,00 800,00 040 Op d'ordre transfert - sections 235 000,00 235 000,00 
041 Op d'ordre patrimoniales 041 Op d'ordre patrimoniales

021 Virement de section fonctionnement 817 110,00 2 440 783,89 3 257 893,89 
800,00 0,00 800,00 1 052 110,00 2 440 783,89 3 492 893,89 

SOUS-TOTAL INVESTISSEMENT 2 573 110,00 0,00 2 573 110,00 SOUS-TOTAL INVESTISSEMENT 2 573 110,00 2 934 048,92 5 507 158,92 
RESTES A REALISER 597 956,04 597 956,04 RESTES A REALISER 41 559,00 41 559,00 
AFFECTATION DU RESULTAT 001 580 663,62 580 663,62 
TOTAL INVESTISSEMENT 2 573 110,00 1 178 619,66 3 751 729,66 TOTAL INVESTISSEMENT 2 573 110,00 2 975 607,92 5 548 717,92 

TOTAL GENERAL 10 241 996,00 3 905 403,55 14 147 399,55 TOTAL GENERAL 10 241 996,00 5 702 391,81 15 944 387,81 

Total des dépenses d'équipement

Total des dépenses réelles

Total dépenses d'ordre

Total des recettes d'équipement

Total des recettes réelles

Total recettes d'ordre

RECETTES

FONCTIONNEMENT
DEPENSES RECETTES

INVESTISSEMENT

Total des dépenses réelles

Total des dépenses d'ordre

Total des recettes réelles

Total des recettes d'ordre

DEPENSES



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 2022. 
 
Affiché le 30 Juin 2022 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 4 Juillet 2022 
 
 
 
 
Délibération n° 2022 - 14 - Ressources Humaines – Mise à jour du tableau des 
emplois de la collectivité : créations de poste 
 
 Exposé de Madame l’Adjointe déléguée aux Affaires Scolaires et aux Systèmes 
Numériques :  
 
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 la nouvelle réglementation applicable dans le secteur de la petite enfance à 
partir de la rentrée prochaine 2022 
 
Considérant la réorganisation des services et la création du service Urbanisme et Travaux 
(fusion du Centre Technique Municipal et du service Développement Urbain et Travaux) 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, du Personnel, de l’Economie, des 
Affaires Administratives et Démographiques et de la Sécurité  Publique du 14 juin 2022, 
 

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

 
DECIDE : 

 
- La création d’un poste d’Infirmier en soins généraux à temps non complet 17h30  
  Hebdomadaire, 
 
- La création d’un poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet 35h  
  Hebdomadaire. 
 
Affiché le 30 Juin 2022 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 4 Juillet 2022 



 
 
Délibération n° 2022-15 - Ressources Humaines – Actualisation du régime 
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de 
l’engagement professionnel (RIFSEEP)  
 
 Exposé de Madame l’Adjointe déléguée aux Affaires Scolaires et aux Systèmes 
Numériques :  
 
Vu les délibérations du Conseil municipal en date du 17 décembre 2017 et du 30 mars 2021 
instaurant le RIFSEEP au sein de la Ville de Fontaine les Dijon, 
 
Le régime indemnitaire (part IFSE et part CIA) est actuellement versé aux agents 
contractuels de droit public à temps complet, à temps non complet et à temps partiel 
ayant 6 mois d’ancienneté dans la collectivité. 
 
Cependant au vu de la mobilité du personnel, des difficultés de recrutement dans certains 
secteurs d’activité, et afin d’améliorer l’attractivité de la collectivité, il est proposé de 
réduire la durée d’ancienneté requise pour le versement du régime indemnitaire et de le 
porter à 3 mois, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique  en date du  15 juin 2022, 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, du Personnel, de l’Economie, des 
Affaires Administratives et Démographiques et de la Sécurité Publique du 14 juin 2022, 
 

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

 
DECIDE de porter à 3 mois la durée d’ancienneté requise pour les agents contractuels 
pour le versement du régime indemnitaire selon les modalités mises en place.  

DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 
Affiché le 30 Juin 2022 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 4 Juillet 2022 
 
 
 
 
Délibération n° 2022-16  - Ressources Humaines – Plan de formation 

 
Exposé de Madame l’Adjointe déléguée aux Affaires Scolaires et aux Systèmes 

Numériques :  



 
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, 
 
Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 modifiée relative à la Fonction Publique 
Territoriale qui confirme et rappelle l’obligation de tout employeur public d’établir un plan 
de formation, 
 
Vu le règlement de formation validé lors du comité technique paritaire du 4 décembre 
2009 et approuvé lors du conseil municipal du 15 décembre 2009, 
 
Vu le plan de formation 2019-2021, 

 
Considérant que le plan de formation est un document qui prévoit sur une période 
pluriannuelle les objectifs et les moyens de formation qui doivent permettre de valoriser 
les compétences des agents, 
 
Considérant le recensement des besoins de formation, 
 
Considérant les orientations retenues par la ville de Fontaine - les - Dijon, à savoir : 
 

- garantir la sécurité au travail et prévenir les risques professionnels 
- maîtriser les outils informatiques 
- parfaire les connaissances et compétences des métiers 
- aider les agents dans leur parcours de mobilité interne/externe et l’évolution 

de leur métier 
- accompagner les nouveaux agents dans leur parcours de formation 

 
Considérant que les propositions contenues dans ce plan pourront, au cours de la période 
triennale retenue, faire l’objet d’adaptabilité en fonction des besoins plus spécifiques et 
des sollicitations du personnel, 
  
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, du Personnel, de l’Economie, des 
Affaires Administratives et Démographiques et de la Sécurité Publique du 14 juin 2022, 
 
Vu l’avis favorable du Comité Technique  en date du  15 juin 2022, 
 
Après avoir pris connaissance du plan de formation, 
 

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

 



ADOPTE le plan de formation des agents communaux  pour les années 2022, 2023 et 2024 
tel que présenté en annexe. 
 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits dans les budgets annuels  respectifs.  
 
Affiché le 30 Juin 2022 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 4 Juillet 2022 
 
 
 
Délibération n° 2022-17   - Ressources Humaines – Création d’un Comité Social 
Territorial 
 
 Exposé de Madame l’Adjointe déléguée aux Affaires Scolaires et aux Systèmes 
Numériques :  
 
Vu le code général des collectivités territoriales,  
 
Vu le Code général de la fonction publique et notamment ses articles L 251-5 à L 251-8, 
 
Vu le décret 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des 
collectivités territoriales et de leurs établissements publics, 
 
Considérant qu’un Comité social territorial doit être créé dans chaque collectivité ou 
établissement employant au moins 50 agents, 
 
Considérant que la collectivité a atteint l’effectif requis, et qu’elle est de ce fait tenue 
légalement de créer son CST, 

 
Considérant que l’article 30 du décret 2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités 
sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics 
dispose qu’au moins six mois avant la date du scrutin (soit au plus tard le 8 juin 2022), 
l’organe délibérant de la collectivité ou de l’établissement auprès duquel est placé le 
comité social territorial détermine le nombre de représentants du personnel après 
consultation des organisations syndicales représentées au comité social territorial ou, à 
défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l’autorité territoriale les 
informations prévues à l’article 1er du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l’exercice 
du droit syndical dans la fonction publique territoriale, et que cette délibération est 
immédiatement communiquée aux organisations syndicales mentionnées au 1er alinéa, 
 
Considérant que l’article 6 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 prévoit que pour les 
comités sociaux territoriaux placés auprès des collectivités autres que les centres de 
gestion, le ou les membres de ces comités représentant la collectivité sont désignés par 
l’autorité investie du pouvoir de nomination parmi les membres de l’organe délibérant ou 
parmi les agents de la collectivité ou de l’établissement public, et que par ailleurs, les 
membres des comités sociaux territoriaux représentant les collectivités ou 



établissements publics forment avec le président du comité le collège des représentants 
des collectivités et établissements publics, enfin, que le nombre de membres de ce collège 
ne peut être supérieur au nombre de représentants du personnel au sein du comité, 
 
Considérant que l’article 30 du décret n°2021-571 du 10 mai 2021 dispose que la 
délibération mentionnée au II de l’article 1er peut prévoir le recueil par le comité social 
territorial de l’avis des représentants de la collectivité ou de l’établissement. La décision 
de recueillir cet avis peut également être prise par une délibération adoptée dans les six 
mois suivant le renouvellement de l’organe délibérant de la collectivité ou de 
l’établissement intervenant entre deux renouvellements du comité social territorial, 
 
Après consultation des organisations syndicales intervenue le 17 mai 2022 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Finances, du Personnel, de l’Economie, des 
Affaires Administratives et Démographiques et de la Sécurité Publique du 14 juin 2022, 
 

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

 
           DECIDE : 
 
- de créer un comité social territorial  
 
- de fixer à 4  le nombre de représentants titulaires du personnel, 
 
- de maintenir le paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la 
collectivité égal à celui des représentants du personnel, soit 4 titulaires, 
 
- d’autoriser le recueil, par le comité social territorial, de l’avis des représentants de la 
collectivité, 
 
PRECISE que conformément à l’article 5 du décret 2021-571 du 10 mai 2021, les membres 
suppléants seront en nombre égal  à celui des membres titulaires. 
 
Affiché le 30 Juin 2022 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 4 Juillet 2022 
 
 
 
 
Délibération n° 2022-18 - Ressources Humaines - Protection Sociale Complémentaire 
au profit des agents – Débat sur les garanties accordées 
 
 Exposé de Madame l’Adjointe déléguée aux Affaires Scolaires et aux Systèmes 
Numériques :  



 
Par délibération du 18 décembre 2012, la Ville de Fontaine les Dijon a pris la décision de 
participer financièrement à la protection sociale complémentaire des agents compte tenu 
de critères liés à la composition familiale pour le risque santé et a adopté la labellisation 
comme mode de participation.  
 
Les agents bénéficiaires sont : 
 

- l’agent (titulaire, non titulaire ou de droit privé) 
- le conjoint (mariage ou PACS), bénéficiaire du contrat de l’agent souscripteur 
- l’enfant ou les enfants de l’agent jusqu’à 20 ans, bénéficiaire du contrat de l’agent 

souscripteur 
-  

En application des critères retenus, le montant mensuel de la participation a été fixé 
comme suit : 
 
- Montant de la participation pour l’ agent: 19.10€ 
- Montant de la participation pour le conjoint marié ou pacsé : 19.10€ 
- Montant de la participation par enfant de l’agent jusqu’à 20 ans : 7.20€ 
 
La participation est versée directement à l’agent par le biais des bulletins de paie.  
 
Par délibération du 4 février 2020, la collectivité a fait le choix de revaloriser le montant 
de la participation employeur pour la complémentaire santé, à défaut de participer à la 
prévoyance garantie maintien de salaire. 
 
Ainsi les montants mensuels de la participation ont été fixés à : 
 
- Montant de la participation pour l’agent: 28€ 
- Montant de la participation pour le conjoint marié ou pacsé : 26€ 
- Montant de la participation par enfant de l’agent jusqu’à 20 ans : 11€ 
 

Actuellement au sein de la Ville de Fontaine les Dijon, la participation employeur à la 
complémentaire santé représente un budget annuel de 18 500€ (prospective 2022) ;       
elle concerne 45 agents soit 51% de l’effectif (30 femmes / 8A, 7B, 15C et 15 hommes / 
1 A, 3 B, 11 C). 
 
La nouvelle ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 et le décret n° 2022-581 du 20 
avril 2022 prévoient l’obligation pour les employeurs de participer financièrement aux 
contrats prévoyance de leurs agents au plus tard au 1er janvier 2025 pour un montant de 
participation mensuelle minimum de 7€ et aux contrats santé au plus tard au 1er janvier 
2026 pour un montant de participation mensuelle minimum de 15€. 
 



Ces dispositions visent à permettre aux agents de bénéficier d’une couverture 
assurantielle les garantissant contre la précarité et d’harmoniser avec la législation déjà 
en vigueur dans le secteur privé.  
 
Obligation sera faite aux centres de gestion de proposer une offre en matière de santé 
comme de prévoyance avec faculté pour les collectivités ou établissements publics d’y 
adhérer. 
 
Les employeurs territoriaux doivent par ailleurs mettre en débat ce sujet dans le cadre 
du dialogue social avec les instances représentatives du personnel. Le débat pourra porter 
sur les points suivants :  
 
 Les enjeux de la protection sociale complémentaire (accompagnement social, 

arbitrages financiers, articulation avec les politiques de prévention, attractivité 
de la collectivité dans le cadre des recrutements …) 

 Le rappel de la protection sociale statutaire 
 La nature des garanties envisagées 
 Le niveau de participation et sa trajectoire 
 Les modalités de mise en œuvre des garanties : contrat collectif à adhésion 

obligatoire, contrat collectif à adhésion facultative, adhésion de l’employeur à 
une convention de participation conclue par le centre de gestion, ou maintien de 
la labellisation  

 
Compte tenu de la situation au sein de la Ville de Fontaine les Dijon le débat porterait 
essentiellement sur le risque prévoyance, le risque santé étant déjà couvert. 
 
S’agissant de l’enjeu financier de ces nouvelles mesures, l’impact serait de l’ordre de 
+7500€/ an pour un montant de participation de 7€, si tous les agents souscrivent à un 
contrat prévoyance. 
 
Il appartient donc à l’organe délibérant de débattre sur les différents points évoqués.  
 
Ce débat ne fait pas l’objet de vote.    
 
Affiché le 30 Juin 2022 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 4 Juillet 2022 
 
 
 
Délibération n° 2022-19  - 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 » de la commune.  
 

 
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 30 Juin 2022 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 5 Juillet 2022 
 
 
 
 
Délibération n° 2022-20   -  Affaires Culturelles – Gratuité des inscriptions à la 
bibliothèque municipale 
 
 Exposé de Madame la Conseillère Municipale déléguée à la Lecture Publique et à la 
Musique :  
 
Aux termes de la loi du 21 décembre 2022 relative aux bibliothèques et au développement 
de la lecture publique, la bibliothèque a pour missions de garantir l’égal accès de tous à la 
culture, à l’information, à l’éducation, à la recherche, aux savoirs et aux loisirs et de 
favoriser le développement de la lecture.    
 
Dans le contexte actuel d’une tendance à la gratuité des inscriptions dans les métropoles, 
d’une baisse générale de la fréquentation, du frein que peut représenter le coût de 
l’inscription payante pour accéder au prêt à domicile, nous souhaitons faciliter l’accès à la 
bibliothèque qui est un service de proximité. Il vous est donc proposé qu’à compter du 15 
Juillet 2022 : 
 

- L’inscription à la bibliothèque municipale de Fontaine-lès-Dijon soit gratuite pour 
tout usager quels que soient sa situation, son âge et son lieu de résidence. 

- Le maintien des tarifs applicables à la bibliothèque (remplacement d’une carte 
perdue, pénalités, impressions, photocopies) rappelés en annexe avec l’alignement 



du tarif d’une photocopie sur celui d’une impression afin de faciliter le 
fonctionnement de la régie. 
 

Vu l’avis favorable de la Commission des Affaires Culturelles, de l’Animation Publique et 
de la Vie Associative du 31 mai 2022 
 
Considérant que la gratuité des inscriptions à la bibliothèque municipale de Fontaine-les-
Dijon participe à sa meilleure accessibilité ainsi qu’à l’élargissement et à la diversification 
de ses publics. 
 

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

 
DECIDE la gratuité des inscriptions à la bibliothèque à compter du 15 Juillet 2022. 
 
DECIDE le maintien des tarifs applicables à la bibliothèque et le passage du tarif d’une 
photocopie de 0,18 € à 0,20 € 
 
AUTORISE le Maire à signer tout acte à intervenir pour l’application de ces décisions. 
 
 
Affiché le 30 Juin 2022 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 4 Juillet 2022 
 
 
 
 
Délibération n° 2022-21  -  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 la 
saison 2022 / 2023 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 conférences de présentation  
• Les Musicales en Folie : festival s’étalant sur trois jours 
• Les Folies d’Automne : festival s’étalant sur trois jours 



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 30 Juin 2022 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 4 Juillet 2022 
 
 
 
 
Délibération n° 2022-22 - Affaires Scolaires – Tarif de l’accueil de la pause 
méridienne 
 
 Exposé de Madame l’Adjointe déléguée aux Affaires Scolaires et aux Systèmes 
Numériques :  
 
Il est proposé d’étudier le tarif de la pause méridienne qui n’a pas évolué depuis 2019.  
 
Selon le décret n° 206-753 du 29 juin 2006, le tarif du repas ne peut être supérieur au 
coût par usager résultant des charges supportées au titre du service de restauration, 
après déduction des subventions de toute nature bénéficiant à ce service, et ce, y compris 
lorsque qu’une modulation des tarifs est appliquée. 
 
Le coût de fonctionnement au 1er juin 2022 est estimé à :  
 

- coût de la  pause méridienne pour un enfant : 9.19 euros TTC 
 
Il est proposé d’ajuster le tarif de l’accueil de la pause méridienne à 4.20 euros 
(réévaluation effectuée en tenant compte de deux indices : d‘une part l’indice des prix à 
la consommation –Ensemble des ménages – Nomenclature cantines de l’inflation, taux à -
0.6% au 1er avril 2022 sur 36.4 % du tarif pause mérienne et d’autre part l’indice du coût 
horaire du travail révisé tous salariés  taux à 2.27% au 1er avril 2022 sur 63.6% du tarif 
pause méridienne. 
 
Le tarif de l’accueil de la pause méridienne pour les enfants en PAI (Protocole d’Accueil 
Individualisé, enfant ayant une allergie alimentaire dont les parents fournissent un panier 



repas) est ajusté à 2.55 (taux à 2.27% indice du coût horaire du travail révisé tous 
salariés) euros TTC. 
 
Vu l’avis favorable de la commission des affaires scolaires et de la commission des affaires 
sociales et familiales du 3 juin 2022,  
 
 

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

 
DECIDE d’ajuster le tarif de l’accueil de la pause méridienne avec repas à 4.20 euros. 
 
DECIDE d’ajuster le tarif de l’accueil de la pause méridienne pour les enfants bénéficiant 
d’un PAI à 2.55 euros. 
 
DIT que ce tarif s’appliquera à compter du 1er septembre 2022. 
 
Affiché le 30 Juin 2022 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 1er Juillet 2022 
 
 
 
 
Délibération n° 2022-23  - Affaires Scolaires – Projet Educatif de Territoire 
(PEDT) et plan mercredi   
 
 Exposé de Madame l’Adjointe déléguée aux Affaires Scolaires et aux Systèmes 
Numériques :  
 
Vu, le code de l’éducation, et notamment ses articles L.551-1 et R.551-13 fixant que : « Le 
projet éducatif territorial vise notamment à favoriser, pendant le temps libre des élèves, 
leur égal accès aux pratiques et activités culturelles et sportives et aux nouvelles 
technologies de l'information et de la communication », 
 
Vu, la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la 
refondation de l’école de la République et notamment son article 66,  
 
Vu, le décret n° 2016-1051 du 1er août 2016 relatif au PEDT à l’encadrement des enfants 
scolarisés bénéficiant d’activités périscolaires dans ce cadre, 
 
Vu, le décret n° 2017-1108 du 27 juin 2017 relatif aux dérogations à l’organisation de la 
semaine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires publiques,  
 
Vu, la circulaire interministérielle du 19 décembre 2014 pour la promotion de la 
généralisation des projets éducatifs territoriaux sur l’ensemble du territoire,  
 



Vu, la délibération 2014-95, établissant un premier PEDT  2014-2016 et la délibération 
n°2017-61 26 septembre 2017, renouvelant le PEDT pour la période 2017-2018, 
 
Vu, la délibération 2018-19 du 27 mars 2018 relative à l’adoption du scenario 
d’organisation des rythmes éducatifs, 
 
Considérant que, la commune souhaite réaffirmer son ambition éducative par le biais de 
la mise en place d’un nouveau Projet Educatif de Territoire (P.E.D.T.) en lien avec les 
services académiques de l’Education Nationale, la Caisse d’Allocations Familiales et le 
prestataire de service en charge des temps péri et extrascolaires (l’UFCV),  
 
Considérant que ce P.E.D.T. fixe les grandes orientations en matière éducative et donne 
lieu à la signature d’une convention matérialisant la coordination et la mise en cohérence 
des réponses éducatives des acteurs intervenant sur les différents temps de l’enfant, 
 
Considérant que, la labélisation plan mercredi du PEDT permet à la commune de bénéficier 
de la bonification de CAF ALSH périscolaire du mercredi pour les nouvelles activités 
développées le mercredi, 
 
Vu l’avis favorable de la commission des affaires scolaires réunie le 3 juin 2022, 
  

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

 
APPROUVE  le Projet Éducatif De Territoire (PEDT) et le  Plan mercredi. 
 
AUTORISE, Monsieur le Maire à signer la convention relative à la mise en place du PEDT 
et la convention Charte qualité Plan mercredi et tous documents afférents.  
 
Affiché le 30 Juin 2022 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 1er Juillet 2022 
 
 
 
Délibération n° 2022-24 - Affaires Scolaires – Nouveaux tarifs des accueils 
périscolaires et extrascolaires 
 
 Exposé de Madame l’Adjointe déléguée aux Affaires Scolaires et aux Systèmes 
Numériques :  
 
Pour se mettre en conformité avec la nouvelle réglementation de la CNAF, il convient de 
modifier les tarifs appliqués dans les accueils périscolaires et extrascolaires de 
Fontaine-lès-Dijon en respectant de nouveaux taux d’effort et de nouveaux plancher et 
plafond : 
 
Il est donc proposé d’appliquer : 



 
1/ pour les accueils périscolaires du matin et du soir application d’un taux d’effort unique 
de 0.155% appliqué directement au quotient familial avec un plancher à 0.52€ et un plafond 
à 3.50€. 
 
2/ pour les accueils extra-scolaires des mercredis et vacances scolaires le taux d’effort 
a trois variables selon les temps considérés et une variable à l’intérieur de chacun des 
temps suivant si le QF est inférieur ou égal à 750.  
 
Le tableau suivant présente ces différents taux d’effort : 
 

Taux d'effort journée avec repas  

QF TAUX D EFFORT PLANCHER/PLAFOND  

<=750 0,50% 2,50 

>750 1,00% 18,00 

 journée sans repas  

QF TAUX D EFFORT PLANCHER/PLAFOND  

<=750 0,35% 1,75 

>750 0,70% 13,40 

 1/2 journée sans repas  

QF TAUX D EFFORT PLANCHER/PLAFOND  

<=750 0,18% 0,90 

>750 0,36% 6,70 

 1/2 journée avec repas  

QF TAUX D EFFORT PLANCHER/PLAFOND  

<=750 0,30% 1,50 

>750 0,60% 11 

 
3/ appliquer une majoration aux familles résidant hors du territoire de 15% pour les 
services des accueils extrascolaires et des accueils périscolaires. 
 
Ces tarifs sont applicables à compter du 1er septembre 2022. 
 
Vu l’avis favorable de la Commission des Affaires Scolaires réunie le 3 juin 2022, 



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

 
APPROUVE la modification apportée aux tarifs concernant les services des accueils 
extrascolaires et des accueils périscolaires. 
 
APPROUVE la modification de la majoration aux familles résidant hors du territoire pour 
les services des accueils extrascolaires et des accueils périscolaires. 
 
Affiché le 30 Juin 2022 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 1er Juillet 2022 
 
 
 
 
Délibération n° 2022-25  - Affaires Sociales et Familiales - Désignation des 
membres du Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale 
 
 Exposé de Monsieur le Maire :  
 
Dans la mesure où il ne reste plus de candidat sur aucune des listes des membres du 
Conseil Municipal au sein du CCAS, l’article R.123-9 impose de renouveler l’intégralité des 
administrateurs élus. 
 
Conformément aux dispositions des articles R123-7 et suivants du Code de l’Action 
Sociale et des Familles, le Conseil d’Administration du Centre Communal d’Action Sociale 
(CCAS) comprend le Maire qui en est Président, et en nombre égal au maximum huit 
membres élus en son sein par la Conseil Municipal et huit membres nommés par le Maire 
parmi les personnes non membres du Conseil Municipal mentionnés au 4ème alinéa de 
l’article 123-6 
 
Le nombre des membres du Conseil d’Administration du CCAS est fixé par délibération 
du Conseil Municipal. Les membres élus en son sein par la conseil Municipal le sont au 
scrutin de liste, à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni 
vote préférentiel. 
 
Il est proposé de fixer à six le nombre des membres du Conseil Municipal au sein du Conseil 
d’Administration du CCAS.  
 
Sont candidats : 
 

- Liste « VIVRE FONTAINE ENSEMBLE » : 
 
Dominique COMPAIN 
Jacky DELCROIX 



Viviane COUDOT 
Claudette MARECHAL 
Enza CREVENAT 
Catherine FAYOLLE 
Gérard PASTOR 
Patrick ZANINI 
 
 

- Liste « ROS 2020 » : 
 
Delphine DIDOT 
Philippe PREVOT 
 
 
Vu l’avis favorable de la commission des finances, du personnel, des affaires 
administratives et démographiques et de la sécurité publique réunie le 14 juin 2022. 
 

Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré, 

 
FIXE à six le nombre des membres du Conseil Municipal au sein du Conseil d’Administration 
du CCAS. 
 
 
Résultats des votes : 
 

- Liste « VIVRE FONTAINE ENSEMBLE » (24 voix pour) 
 
Dominique COMPAIN 
Jacky DELCROIX 
Viviane COUDOT 
Claudette MARECHAL 
Enza CREVENAT 
Catherine FAYOLLE 
Gérard PASTOR 
Patrick ZANINI 
 
 

- Liste « ROS 2020 » (3 voix pour) 
 
Delphine DIDOT 
Philippe PREVOT 
 

- 2 bulletins blancs 
 



 
Sont élus les membres suivants : Dominique COMPAIN – Jacky DELCROIX – Viviane 
COUDOT – Claudette MARECHAL – Enza CREVENAT – Delphine DIDOT  
 
 
Affiché le 30 Juin 2022 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 1er Juillet 2022 
 
 
 
 
 
Délibération n° 2022-26  -  Voirie - Convention de mise à disposition d’espaces 
communaux au profit de la Métropole de Dijon dans le cadre de l’aménagement de la 
rue des Paules et de la rue des Petits Fruits Rouges 
 
 Exposé de Monsieur l’Adjoint délégué aux Travaux, à l’Entretien du Patrimoine, à 
l’Ecologie Urbaine et au Plan d’Urgence et de Secours :  
 
Le site sportif des Cortots accueille de nombreuses activités simultanées et de manière 
successive, notamment les mercredis et les week-ends, induisant un mouvement humain 
important, que ce soit en voiture, en vélo ou à pied.  
 
Il convient d’aménager la rue des Petits Fruits Rouges et la rue des Paules pour répondre 
à une meilleure sécurisation globale de ce site, afin de permettre le ralentissement des 
véhicules le long d’un site fréquenté par des piétons et notamment des enfants, et de 
protéger ces derniers à proximité immédiate de ce site sportif par la création de 
trottoirs et de protections des aménagements cyclables. L’objectif de l’aménagement est 
également d’empêcher tout stationnement sauvage sur ce secteur en permettant ainsi une 
sécurisation de l’ensemble des usagers.  
 
Dijon Métropole s’est saisi de la sollicitation de la Commune et a proposé, en tant que 
maître d’ouvrage et maître d’œuvre du futur aménagement, un projet répondant aux 
objectifs communaux. 
 
La présente convention a pour objet l’intégration de certains espaces faisant aujourd’hui 
partie du domaine public communal non routier, dans le domaine public de Dijon Métropole. 
Cette convention vient en complément du procès-verbal de mise à disposition des biens et 
d’équipements entre la Commune de Fontaine-lès-Dijon et la Communauté Urbaine du 
Grand Dijon de 2016 suite au transfert de compétence création, aménagement et 
entretien de la voirie. 
 
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 du 13 juin 2022. 
 

 
Le Conseil Municipal, 



Après en avoir délibéré, par 27 voix pour, 1 abstention et 1 contre,  
 
 
AUTORISE le Maire à signer ladite convention. 
 
Affiché et déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 30 Juin 2022 
 
 
 
 
Délibération n° 2022-27  -  Travaux - Groupe scolaire des Saverney – Construction 
27d’un accueil de loisirs – Résultat du concours de maîtrise d’œuvre 
 
 Exposé de Monsieur l’Adjoint délégué aux Travaux, à l’Entretien du Patrimoine, à 
l’Ecologie Urbaine et au Plan d’Urgence et de Secours :  
 
Par délibération du 28 septembre 2021, le Conseil Municipal a approuvé le programme du 
projet de construction d’un nouvel accueil de loisirs portant sur le groupe scolaire des 
Saverney. 
 
Pour mémoire, l’étude de faisabilité avait aboutie à une opération d’une surface utile 
estimée à 870 m2 (préau compris) pour un montant global de 2 340 000€HT comprenant 
l’ensemble des prestations intellectuelles et l’ensemble des travaux nécessaires au projet 
(1 853 000€ HT pour la partie construction du bâtiment). 
 
Une procédure de concours de maîtrise d’œuvre a été lancée. Lors de la première réunion 
en date du 25 janvier 2022 le jury a sélectionné cinq candidats. Ces derniers ont remis 
leurs projets et lors de la deuxième réunion en date du 16 juin 2022 le jury a établi un 
classement et l’équipe A2A est arrivé première, sur la base des deux critères suivants :  
 

• La qualité de la réponse au programme apprécié selon les éléments suivants :  
 
- la qualité de la réponse architecturale : appréciée au regard de la relation au site, de 
son esthétique générale, de ses qualités d’usage ;  
- l’adéquation au programme en termes notamment de maitrise des dimensionnements, de 
qualité d’organisation et de respect des attentes fonctionnelles et techniques ;  
- la qualité de l’approche environnementale : appréciée au regard de la démarche 
environnementale d’ensemble du projet du point de vue de son approche architecturale et 
dans ses dimensions techniques. 
 

•  La compatibilité du projet avec l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux : 
appréciée au regard de l’approche financière présentée par le participant dans la 
décomposition du prix global et forfaitaire des travaux  

 



Il est proposé de suivre l’avis du jury en désignant l’équipe A2A (dont le mandataire est 
la SARL A2A Architectes et les cotraitants SYNAPSE Construction et EXACT 
acoustique), lauréat du concours de maîtrise d’œuvre, pour un montant de travaux estimés 
par le groupement à 1 853 000 €HT soit 2 223 600€TTC.  
 
La mission de base d’une maîtrise d’œuvre définie aux articles R. 2431-4 et R. 2431-5 du 
Code de la Commande Publique, incluant les études d’exécution intégrales ainsi que la 
mission complémentaire Simulation Thermique Dynamique leurs seront confiées. 
 
Le projet répond aux surfaces décrites dans le programme technique détaillé en 
prévoyant une surface totale intérieure de 755 m², une salle polyvalente de 108m² avec 
une hauteur sous plafond de 4,8 mètres ainsi qu’un aménagement intérieur répondant aux 
attentes exprimées. Le projet est également en cohérence avec les attentes 
environnementales car il prévoit une toiture végétalisée, des panneaux photovoltaïques, 
des matériaux biosourcés comme le bois et le béton bas carbone ainsi qu’une isolation en 
fibre de bois. Sont également prévus des aménagements paysagers tels qu’un patio, des 
alcoves, l’aménagement du mail et la création d’un potager. 
 
Le projet de construction et ses études sont éligibles à plusieurs subventions ; 

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

 
AUTORISE Le Maire à signer le marché de maîtrise d’œuvre pour la construction d’un 
nouvel accueil de loisirs au sein du groupe scolaire des Saverney : 
 

- Avec l’équipe A2A dont le mandataire est la SARL A2A Architectes et les 
cotraitants SYNAPSE Construction et EXACT acoustique ; 

- Avec un taux indicatif d’honoraires proposé à 15,192282785%, avant négociation ; 
- Pour une mission de base complète selon la loi MOP incluant les études d’exécution 

intégrales ainsi que la mission complémentaire Simulation Thermique Dynamique. 
 

RAPPELLE que Le Maire, en vertu de l’article 1er 16° de la délibération du 30 juin 2020, a 
délégation pour demander à tout organisme financeur, l’attribution de subvention, 
A ce titre, le Maire sollicitera une aide financière auprès du Conseil Départemental de 
Côte d’Or dans le cadre du CAP 100%, auprès de la Région Bourgogne-Franche-Comté pour 
les études de la mission de maîtrise d’œuvre et des travaux menant à la construction d’un 
bâtiment énergétiquement performant au titre de l’aide EFFILOGIS et auprès des 
services de l’Etat, au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETER). 

 
Affiché le 30 Juin 2022 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 4 Juillet 2022 
 
 
 
 



Délibération n° 2022-28   - Travaux – Entretien des espaces verts communaux et 
sportifs 
 
 Exposé de Monsieur l’Adjoint délégué aux Travaux, à l’Entretien du Patrimoine, à 
l’Ecologie Urbaine et au Plan d’Urgence et de Secours :  
 
  
 Il est proposé pour l’année 2023 de conclure un marché de prestations d’entretien 
des Espaces Verts communaux et sportifs, pour un montant de marché global estimé à 
110 000,00 € HT, pour les prestations suivantes : 
 
 Lot n°1 : Entretien des espaces verts du parc des sports des Cortots et 

du stade des Porte-Feuilles pour un montant de : 30 000,00 € HT. 
 Lot n°2 : Entretien d’Espaces verts communaux pour un montant de :  
              35 000,00 €   HT.  
 Lot n°3 : Entretien d’espaces verts du lotissement des « Champs Rémy », 

Cimetières et abords, Bourg, Lot 3 du lot 5 du Marché réservé Dijon 
Métropole, pour un montant de 45 000,00 € HT. 

 
Vu l’avis favorable de la Commission d’Urbanisme et des Espaces Verts et de la 

Commission des Travaux, de l'Entretien du Patrimoine, de l’Ecologie Urbaine et des Plans 
d’Urgences et de Secours du 13 Juin 2022. 
 
 

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

 
DECIDE de lancer une consultation selon la réglementation des marchés à procédure 
adaptée pour un montant estimé à 110 000,00 € HT, 
 
MANDATE le Maire pour signer les marchés correspondants et d’éventuels avenants dans 
la limite de 5 % du montant du marché initial.  
 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2023. 
 
Affiché le 30 Juin 2022 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 4 Juillet 2022 
 
 
Délibération n° 2022- 29 - Travaux - PPI 2023 - Poursuite de la reconstruction du 
mur en pierre, porte Nord-Ouest (secteur ouest du cimetière). 
 

 Exposé de Monsieur l’Adjoint délégué aux Travaux, à l’Entretien du Patrimoine, à 
l’Ecologie Urbaine et au Plan d’Urgence et de Secours :  
  
 



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 2022) 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 2023 s’inscrit en la fin de la reconstruction du mur, porte Nord-Ouest 
(secteur ouest du cimetière) et du marquage en opus de pierres jointoyées du périmètre de la 
cabote située dans la continuité du mur existant. 
 

Le dossier de candidature du projet sera déposé au Conseil Départemental 21 sur la base 
de 30,50 jours correspondant au devis établi par l’association Sentiers. 
La Commission d’attribution du CD21 se réunira courant 2022 pour délibérer sur 
l’attribution ou non de jours d’encadrement au titre du Plan Patrimoine Insertion 2023. 
 

Devis initial 2019 SENTIERS basé sur 110 jours dont 45 jours ont été attribués pour 
2022 par le Conseil Départemental. 
 
Définition du plan de financement suivant pour 2023 sur la base de 30,5 jours : 
 

Coût total main 
d’œuvre de 
l’opération 
 pour 2023 

Encadrement 2023 Matériaux 
Ville de 

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

80% 20% 

17 050,00,00 € net 13 640,00 € net 3 410,00 € net 7 889,20 € net 

 
Total Ville de 

Fontaine-lès-Dijon 11 299,20 € net 

 
Détail du financement restant à la charge de la ville de Fontaine-lès-Dijon : 
 
- Encadrement : 20% à la charge de Fontaine-Lès-Dijon : 3 410,00 € net. 
 
- Fourniture de pierre (reconstruction totale du mur) : 3 180,00 € net. 
 
- Fournitures (chaux, ciment, ferraille, sable, gravier, eau, sanitaire) : 4 709,20 € net. 
 
Pour un montant total à la charge de la collectivité de 11 299,20 € net en 2023. 
 
 



Vu l’avis favorable de la Commission d’Urbanisme et des Espaces Verts et de la Commission 
des Travaux, de l’Entretien du Patrimoine, de l’Ecologie Urbaine et des Plans d’Urgences 
et de Secours du 13 Juin 2022. 
 
 
 

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

 
 
DECIDE de conclure la convention. 
 
MANDATE le Maire pour signer ladite convention, 
 
DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget 2023. 
 
 
Affiché le 30 Juin 2022 
Déposé à la Préfecture de la Côte d’Or le 4 Juillet 2022 
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