
CONSEIL MUNICIPAL DU 5 NOVEMBRE 2018
COMPTE-RENDU SUCCINCT

Affiché en mairie le 7 novembre 2018

L'an  deux  mille  dix  huit,  le  cinq  novembre  à  19  h  00,  le  Conseil  Municipal  légalement
convoqué, s'est réuni en séance publique, sous la présidence de M. Thierry FALCONNET,
Maire.

********
ÉTAIENT PRÉSENTS :
M.  Thierry  FALCONNET -  Mme  Brigitte  POPARD  -  M.  Patrick  AUDARD  -  Mme  Joëlle
BOILEAU - M. Bernard BUIGUES - Mme Marie-Paule CROS - M. Ludovic RAILLARD - Mme
Christiane JACQUOT - M. Jean-Jacques BERNARD - M. Nouredine ACHERIA - Mme Anne-
Marie PIGERON - M. Martino AMODEO - M. Jean-Dominique BAGNARD - Mme Claudine
DAL MOLIN - Mme Christine BUCHALET - M. Jean VIGREUX - Mme Saliha M'PIAYI - M.
Dominique MICHEL - Mme Aziza AGLAGAL - Mme Elise MARTIN - Mme Aurélie FERRARI -
Mme Sandrine RICHARD - M. Yves-Marie BRUGNOT - Mme Caroline CARLIER - M. Sylvain
BLANDIN - Mme Jamila DE LA TOUR D'AUVERGNE

EXCUSÉS REPRÉSENTÉS :
M. Jean ESMONIN donne pouvoir à Mme Sandrine RICHARD
M. Jean-François BUIGUES donne pouvoir à M. Bernard BUIGUES
M. Saïd FOUAD donne pouvoir à Mme Saliha M'PIAYI

ABSENTS / EXCUSÉS :
Mme Yolanda MARINO - M. Philippe CHERIN - M. Gilles RENAUD - Mme Nelly GODDE

********

Désignation du secrétaire de séance dans l’ordre du tableau : Mme Élise MARTIN.

Mme Élise MARTIN a procédé à l’appel.

Adoption à la majorité du procès-verbal du Conseil municipal du 24 septembre 2018, avec
des demandes de correction de M. MICHEL, qui décide de voter contre l’approbation de ce
procès-verbal.

Propos liminaire de M. le Maire suivi du déroulement de l’ordre du jour.

Mme Saliha M’PIAYI est arrivée en retard, à 19 h 16, avec le pouvoir de M. Saïd FOUAD,
lors  du  3e point  de  l’ordre  du  jour :  «  RAPPORT  D'ACTIVITÉS  ET  COMPTE
ADMINISTRATIF  2017  DE  LA  COMMUNAUTÉ  URBAINE  À  DIJON  MÉTROPOLE  –
INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL ».

La  délibération  «  CONSULTATION  SUR  L’AVANT-PROJET  DE  PLAN  LOCAL
D'URBANISME  INTERCOMMUNAL VALANT  PROGRAMME  LOCAL DE  L'HABITAT  ET
PLAN DE DÉPLACEMENTS URBAINS DE DIJON MÉTROPOLE » était présentée avec la
diffusion d’un diaporama accompagné de schémas et de plans.

Mme Aziza  AGLAGAL a  quitté  la  séance  à  21  h,  lors  du  12e point  de  l’ordre  du  jour :
«  APUREMENT  DU  COMPTE  1069  MIS  EN  PLACE  LORS  DU  PASSAGE  À
L’INSTRUCTION COMPTABLE M14 ». Cette dernière a donné pouvoir à M. le Maire pour le
reste de la séance.



Mme  Saliha  M’PIAYI  n’était  pas  présente  dans  la  salle  du  Conseil  lors  du  vote  de  la
délibération :  «  CESSION  DE  L'IMMEUBLE  SITUÉ  1  PLACE  DU  MONUMENT  :
AUTORISATION DE SIGNATURE ».

********

Conseil municipal du 05/11/2018 - compte-rendu sommaire 2/31



SOLIDARITE

1 - SOLIDARITÉ AVEC LES VICTIMES DES INONDATIONS DANS LE DÉPARTEMENT
DE L'AUDE

Le département de l'Aude a connu, les 15 et 16 octobre 2018, de violentes intempéries
ayant  fait  plusieurs  victimes  et  causant  de  nombreux  dommages  matériels.  Quelque  70
communes ont été touchées.

Face à un tel désastre, la solidarité nationale est une priorité. L’Association des Maires de
l’Aude et le Département de l’Aude ont souhaité lancer un appel national aux dons auprès
des  communes  et  intercommunalités  de  France  afin  d’apporter  un  soutien  financier
indispensable aux communes sinistrées. Ainsi, il vous est proposé de voter une subvention
exceptionnelle de 1 000 € destinée au Conseil départemental de l’Aude, dans le cadre de la
« Solidarité communes audoises 2018 ».

Cette subvention serait  financée par  prélèvement  sur la  provision non affectée votée au
budget primitif 2018.

Par  ailleurs,  la  ville  de  Chenôve  s’associe  pleinement  à  la  demande  formulée  par
l’Association des Maires de l’Aude pour la création urgente d’un fonds de soutien spécifique
afin d’aider à la reconstruction des équipements publics essentiels à la population audoise.

Vu l’article L.2311-7 du Code Général des Collectivités territoriales.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE UNIQUE : D’attribuer une subvention exceptionnelle de 1 000 € destinée au
Conseil départemental de l’Aude pour l’aide aux victimes des inondations de l’Aude
qui se sont produites en octobre 2018.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve A L'UNANIMITE ces propositions
par :

VOTES
27 POUR
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ORGANISATION INSTITUTIONNELLE

2  -  DÉSIGNATIONS  DE  REPRÉSENTANTS  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  AU  SEIN  DE
DIFFÉRENTS ORGANISMES EXTÉRIEURS – POSSIBILITÉ DE VOTE À MAIN LEVÉE

Considérant que les désignations dans les organismes extérieurs peuvent être décidées à
main levée sauf si une disposition législative ou réglementaire prévoit un scrutin secret,

Considérant que pour les désignations prévues par la présente délibération, il y a possibilité
de procéder à une désignation à main levée par l’assemblée délibérante,

Considérant  qu’il faut recueillir l’accord unanime du Conseil municipal pour procéder à un
vote à main levée,

Considérant  les  nouvelles  délégations  consenties  à  Mme  Aziza  AGLAGAL,  conseillère
municipale déléguée, par arrêté du 12 octobre 2018,

Considérant les désignations intervenues conformément aux délibérations précédentes du
conseil municipal, au sein des organismes mentionnés dans le tableau ci-après, 

Considérant  que  conformément  à  l’article  L.2121-33  du  Code  Général  des  Collectivités
Territoriales, il peut être procédé à tout moment, et pour le reste de la durée des fonctions
assignées aux membres ou délégués de ces organismes, au remplacement de ceux-ci
par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes,

Vu les articles L.2121-21 et L.2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu notamment l’arrêté n° ARR_2018_215 du 12 octobre 2018.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE  1er :  De  procéder  à  une  désignation  à  main  levée  pour  l’ensemble  des
représentations ci-après,

ARTICLE 2 : De désigner les conseillers municipaux pour siéger dans les organismes
extérieurs tel que précisé dans le tableau suivant :

ORGANISMES MEMBRES
TITULAIRES
DÉSIGNÉS

MEMBRES
SUPPLÉANTS
DÉSIGNÉS

EN
REMPLACEMENT
DE

COMMISSION MIXTE 
D’INSERTION PAR LE 
SPORT

A. AGLAGAL S. FOUAD

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION DE 
L’OMPA

A. AGLAGAL S. FOUAD

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
MISSION LOCALE

A. AGLAGAL S. FOUAD

COMITÉ DE GESTION 
PARITAIRE DU CENTRE 
MEDICO SPORTIF

A. AGLAGAL S. FOUAD

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION 
LYCÉE PROFESSIONNEL
ANTOINE

A. AGLAGAL S. FOUAD

GAMBETTA élémentaire A. AGLAGAL S. FOUAD
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ARTICLE 3 :  Plus généralement,  d’autoriser Monsieur le Maire à l’effet  d’accomplir
toutes démarches et formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve A LA MAJORITE ces propositions
par :

VOTES
24 POUR
3 ABSTENTIONS :
M. ESMONIN - M. MICHEL - Mme RICHARD
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ADMINISTRATION GENERALE

3 - RAPPORT D'ACTIVITÉS ET COMPTE ADMINISTRATIF 2017 DE LA COMMUNAUTÉ
URBAINE À DIJON MÉTROPOLE – INFORMATION DU CONSEIL MUNICIPAL

L’article L.5211-39 du Code général des collectivités territoriales prévoit que le Président de
l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année, au Maire de
chaque commune membre, un rapport retraçant l’activité de l’établissement, accompagné du
compte administratif arrêté par l’organe délibérant.

Ce rapport fait l’objet d’une communication par le Maire au Conseil municipal, en séance
publique, au cours de laquelle les délégués de la commune siégeant au sein de l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale sont entendus.

En application de ces dispositions, le rapport d’activités 2017 de la Communauté Urbaine à
Dijon Métropole et le compte administratif 2017 ont été remis à Monsieur le Maire.

1) Présentation de Dijon Métropole

En 2017, Dijon Métropole comptait :
- 257 843 habitants (population totale INSEE 2017), soit 48 % de la population de la Côte-
d’Or et 9,1 % de la population de la Bourgogne-Franche-Comté,
- 79 élus siègent au Conseil métropolitain,

• Les élus représentant la ville de Chenôve au sein de Dijon Métropole sont M. Thierry
FALCONNET,  Mme  Claudine  DAL  MOLIN,  M.  Jean  ESMONIN,  Mme  Sandrine
RICHARD et M. Yves-Marie BRUGNOT,

- 24 communes,
- 135 735 emplois.
 
Les compétences exercées par Dijon Métropole se partagent en six grandes familles :
- Développement et aménagement économique, social et culturel de l’espace métropolitain,
- Aménagement de l’espace métropolitain,
- Politique locale et habitat,
- Politique de la ville,
- Gestion des services d’intérêt collectif,
- Protection et mise en valeur de l’environnement et de politique du cadre de vie.

Dijon Métropole exerce en outre les compétences suivantes :
- la gestion d’un service public de fourrière de véhicules,
- l’exécution de prestations de service dans le cadre de ses compétences pour le compte de
collectivités,  d’établissements  publics  de  coopération  intercommunale  ou  de  syndicats
mixtes non membres,
-  l’octroi  de  subventions  d’équipements  ou  de  fonctionnement  aux  établissements  à
caractère scientifique, culturel et professionnel,
- la proposition des prestations accessoires  aux producteurs et aux détenteurs de déchets
d’activités de soins,
- l’acquisition à titre onéreux ou à titre gratuit de tout bien permettant la réalisation de la
« ceinture verte »,
- la constitution en centrale d’achats.

2) Présentation des principaux événements de l’année 2017

L’année 2017 a été marquée par un certain nombre de temps forts :
- Le 1er janvier, la naissance de l’office de tourisme du Grand Dijon, qui prend en charge la
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compétence tourisme sur son territoire,
- Le 10 février, l’inauguration de la maison des syndicats, où la plupart des organisations
syndicales ont aujourd’hui leur siège,
- Le 21 mars, la visite de M. François HOLLANDE à Dijon, pour la cité internationale de la
gastronomie et du vin,
- Le 27 avril, la Communauté urbaine du Grand Dijon devient Dijon Métropole,
-  Le  9  juillet,  le  meeting  de  France  à  l’aéroport  Dijon-Bourgogne  pour  un  show aérien
d’exception,
- Le 13 juillet, l’hommage à André GERVAIS, conseiller métropolitain délégué aux mobilités,
subitement décédé le 10 juillet 2017,
- Le 29 août, les navettes gratuites City roulent désormais 100 % électrique,
- Le 3 septembre, le lancement des travaux de la piscine du Carrousel,
- Le 7 septembre, Dijon Métropole engage la mise en place d’une gestion connectée de
l’espace public,
- Le 16 septembre, la tribune Est du stade est livrée et Divia Vélodi fait peau neuve,
- Le 23 septembre, Mme Béa JOHNSON, « Madame Zéro déchet », donne une conférence
sur le campus universitaire à l’invitation de Dijon Métropole,
- Le 8 octobre, les parents d’enfants nés dans l’agglomération pendant l’année écoulée sont
invités à planter un arbre dans la forêt des enfants, sur le plateau de La Cras.

3) Données financières et quelques indicateurs chiffrés (compte administratif 2017)

- 373,4 millions d’euros de recettes réalisées, dont 286,3 millions d’euros de recettes de
fonctionnement.
- 321 millions d’euros de dépenses réalisées, dont 220,1 millions d’euros de dépenses de
fonctionnement et 100,9 millions d’euros de dépenses d’investissement.
-  49  millions  d’euros  ont  servi  aux  dépenses  d’équipement  et  22,6  millions  d’euros  au
remboursement de la dette.

Les trois principaux postes de dépenses du budget principal et des budgets annexes (hors la
reprise des déficits antérieurs et le remboursement de la dette) sont :

• Les transports publics urbains (24,8 %)
• Les reversements aux communes (16,6 %)
• La voirie et les accessoires (11,2 %)

Outre ces éléments financiers, quelques chiffres méritent d’être soulignés :

•  Habitat, sur les 24 communes de l’agglomération :
- La construction de 2 902 logements a été autorisée. En 2015, le chiffre s’élevait à
1 688 et 1 791 en 2016,
- En 2017, la construction de 1 849 logements a commencé contre 1 946 en 2015 et
1 380 en 2016,
- En 2017, 1 550 logements ont été terminés, contre 1 292 en 2015 et 2 044 en
2016.

 
• Clauses d’insertion : En 2017, il y a eu 339 marchés publics incluant des clauses

d’insertion, représentant 352 846 heures de travail.

• Déplacements :
- La fréquentation en nombre de voyages sur l’ensemble du réseau Divia (bus et
tramway) est passée de 46 522 000 en 2016 à 46 608 000 en 2017. Un habitant de
l’agglomération  a  réalisé  en  moyenne  183  voyages  sur  le  réseau  durant  cette
année,
-  Le nombre de voitures en stationnement  en ouvrage est de 864 566 en 2017.
Baisse de 1,4 % de la fréquentation des parkings.
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• Déchets ménagers :
- La production d’ordures ménagères est de 333,56 kg/an/habitant,
- Le poids des déchets incinérés est de 310,21 kg/an/habitant,
- Le taux de recyclage est à 55,67 %.

• L’eau potable : les prélèvements sur les ressources ont augmenté en 2017, hausse
liée en grande partie à la hausse des exportations vers les collectivités extérieures
(ventes en gros).

• Droit des sols : instruction des différentes autorisations d’urbanisme.
- 2 902 logements autorisés (dont 239 logements individuels), hausse de 60 % par
rapport à 2016
- 169 554 m² de surface plancher construits (dont 100 464 m² pour l’habitat)

• Foncier/Patrimoine :  poursuite des actions de rationalisation et  gestion  active du
patrimoine menées par Dijon Métropole.
- 2 781 Déclaration d’Intention d’Aliéner (DIA) instruites.

4) Bilan d’activités

On pourra utilement  se reporter  aux pages 17 à 68 du rapport  qui  démontrent le travail
particulièrement  important  mené  par  Dijon  Métropole  pour  développer  l’attractivité
économique, éducative, démographique, écologique, foncière et touristique du territoire de
l’agglomération, tout en renforçant la cohésion sociale.

Vu l’article L.5211-39 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’avis de la commission Finances, Aménagement, et Ressources Humaines en date du
24 octobre 2018,

Vu le rapport d’activités 2017 incluant la présentation du compte administratif 2017, joint en
annexe.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE  UNIQUE :  De  prendre  acte  de  la  communication  relative  au  rapport
d’activités  et  au  compte  administratif  2017  de  la  Communauté  Urbaine  à  Dijon
Métropole.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, PREND ACTE.
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AMENAGEMENT

4  -  CONSULTATION  SUR  L’AVANT-PROJET  DE  PLAN  LOCAL  D'URBANISME
INTERCOMMUNAL  VALANT  PROGRAMME  LOCAL  DE  L'HABITAT  ET  PLAN  DE
DÉPLACEMENTS URBAINS DE DIJON MÉTROPOLE

Le 17 décembre 2015,  la  Communauté urbaine du Grand Dijon,  devenue Métropole par
décret du 25 avril  2017, a prescrit  l'élaboration du plan local  d'urbanisme intercommunal
valant  programme  local  de  l'habitat  et  plan  de  déplacements  urbains  (PLUi-HD)  sur
l'ensemble du territoire métropolitain et délibéré sur les modalités de collaboration avec les
vingt-quatre communes membres, lesquelles prévoient la consultation des communes sur
l’avant-projet de PLUi-HD. 

Conformément  à  l'article  L.153-12  du  Code  de  l'urbanisme,  un  débat  portant  sur  les
orientations  générales  du  projet  d'aménagement  et  de  développement  durables  (PADD)
s’est  tenu  au sein  du  Conseil  métropolitain  et  des  conseils  municipaux  des  communes
membres.

Le Conseil municipal a pris acte de ces orientations par une délibération datée du 5 février
2018.

Par  un  courrier  daté  du  23  mars  2018,  Dijon  Métropole  a  répondu  aux  observations
formulées par les organes délibérant des communes, regroupées par thématique. 

Comme le prévoit  les modalités de collaboration entre Dijon Métropole et les communes
membres, l’avant-projet de PLUi-HD a été transmis aux vingt-quatre communes de Dijon
Métropole par un courrier daté du 11 octobre 2018 afin que leur Conseil municipal puisse
rendre un avis sur cet avant-projet et formuler d’éventuelles observations, au plus tard le 9
novembre 2018.

Cet  avant-projet  du PLUi-HD traduit  l’ambition métropolitaine à laquelle  Chenôve entend
participer pleinement en tant que pôle urbain majeur du sud dijonnais.

Il appartient désormais au Conseil municipal de se prononcer sur cet avant-projet.

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au renouvellement
urbains,
Vu la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat,
Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement,
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové,
Vu l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre
Ier du code de l'urbanisme,
Vu le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre Ier
du code de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme,
Vu  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  20  décembre  2014  portant  transformation  de  la
communauté d'agglomération dijonnaise en communauté urbaine,
Vu le décret  n°  2017-635 du 25 avril  2017 portant  création de la  métropole dénommée
« Dijon Métropole »,

Vu la conférence intercommunale des maires qui s'est tenue le 12 novembre 2015 et le
procès-verbal établi à cet effet et diffusé aux maires le 24 novembre 2015,
Vu la délibération du Conseil de communauté du 17 décembre 2015 prescrivant l'élaboration
du plan local d'urbanisme intercommunal valant programme local de l'habitat  et plan des
déplacements urbains,
Vu la délibération du Conseil de communauté du 17 décembre 2015 arrêtant les modalités
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de la collaboration avec les communes,
Vu la délibération du Conseil municipal du 1er février 2016 portant avis sur les modalités de
collaboration entre la communauté urbaine du Grand Dijon et les communes membres,
Vu  la  délibération  du  Conseil  de  communauté  du  24  mars  2016  adoptant  le  contenu
modernisé du code de l'urbanisme relatif au PLU,
Vu le procès-verbal de la conférence intercommunale des maires portant sur le projet de
PADD qui s'est tenue le 7 décembre 2017,
Vu la délibération du Conseil municipal du 5 février 2018 prenant acte du débat organisé par
le  conseil  municipal  sur  les  orientations  générales  du  projet  d’aménagement  et  de
développement durable,
Vu la délibération du Conseil métropolitain du 30 mars 2018 prenant acte du débat organisé
par le Conseil métropolitain sur les orientations générales du projet d’aménagement et de
développement durable,

Considérant le dossier d’avant-projet de PLUi-HD,

Vu la notice explicative jointe en annexe,

Vu l'avis de la commission Solidarité, Tranquillité publique, Cohésion sociale et urbaine, et
Citoyenneté en date du 23 octobre 2018,

Vu l'avis de la commission Finances, Aménagement et Ressources Humaines en date du 24
octobre 2018.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : De prendre acte de la présentation de l’avant-projet du PLUi-HD de Dijon
Métropole,

ARTICLE  2 :  Plus  généralement,  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  accomplir  toutes
démarches et formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

La présente délibération sera transmise pour information à Monsieur le Président de Dijon
Métropole.

La présente délibération fera l'objet des mesures de publicité suivantes :
- un affichage pendant un mois en mairie ;
- une publication au recueil des actes administratifs de la commune ;
- une diffusion sur le site consacré au PLUi-HD (http://www.plui.grand-dijon.fr/).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, PREND ACTE.
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ADMINISTRATION GENERALE

5  -  DÉLÉGATIONS  DE  POUVOIRS  À  MONSIEUR  LE  MAIRE  PAR  LE  CONSEIL
MUNICIPAL

Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n°62 du Conseil Municipal du 28 septembre 2015 portant délégation de
pouvoirs au Maire,
Vu la délibération n°24 du Conseil Municipal du 21 mars 2016 portant modification technique
de la délibération n°62 du 28 septembre 2015, 

Vu le tableau joint en annexe,

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE UNIQUE : De prendre acte des décisions présentées dans le tableau ci-après
annexé.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, PREND ACTE.
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6  -  AUTORISATION  DE  SIGNATURE  DE  LA  CONVENTION  PLURIANNUELLE
D'OBJECTIFS ET DE MOYENS 2018-2021 VILLE / ASSOCIATION "LES AMIS DU LIEN
SOCIAL"

La Ville de Chenôve soutient depuis plusieurs années l’action de l’association « Les Amis du
Lien Social » (ALS), qui, dans le cadre de ses activités, organise diverses manifestations
festives visant à promouvoir et développer l’entraide et à maintenir le lien social entre les
habitants de Chenôve.

C’est dans ces perspectives d’animation et de développement que le conseil municipal avait
autorisé à deux reprises, par délibérations en date du 12 novembre 2012 et en date du 9
novembre  2015,  la  signature  de  conventions  pluriannuelles  entre  la  collectivité  et
l’association.

La dernière convention étant arrivée à son terme, il convient dès lors de fixer un nouveau
cadre partenarial pour les 3 années à venir en tenant compte des prestations dont bénéficie
désormais le monde associatif au sein de la maison de la vie associative (MVA).

Ainsi, après concertation avec l’association ALS, il est proposé de faire évoluer la nouvelle
convention selon les modalités suivantes :

• article 2.1, alinéa 1 : les trois mises à disposition annuelles gratuites de la salle des
fêtes  sont  maintenues ;  elles  représentent  un  avantage  en  nature  de  450 euros
minimum par an (hors prestations techniques complémentaires),

• article  2.1,  alinéa  2 :  les  conditions  de  mise  à  disposition  gratuite  du  matériel
nécessaire aux manifestations sont complétées,

• article 2.2 : il est précisé que les permanences d’inscriptions de la population et la
préparation des actions au cours de la période du 1er novembre au 31 décembre
s’effectuent désormais à la MVA, qui en outre, met à disposition de l’association des
salles  de  réunions  pour  la  tenue  de  ses  réunions  de  bureau,  de  son  conseil
d’administration ou de son assemblée générale,

• article 2.3 : il est décrit les moyens mis à disposition des associations à la MVA et la
possibilité  pour  l’association  ALS  de  bénéficier  d’un  quota  de
photocopies/impressions (couleur et noire/blanc),  d’une boîte aux lettres et d’une
armoire de stockage. Cet article se substitue à l’ancien article 3 relatif à l’assistance
ponctuelle des services municipaux à laquelle l’association ne pourra plus recourir, 

• article 3, alinéa 5 :  il  est défini  les nouvelles modalités de réservation des salles
communales  et  du  matériel  via  l’espace  Citoyens  ou  l’appui  du  service  Vie
Associative,

• les autres articles restent inchangés.

Cette convention sera conclue pour une nouvelle période de trois années à partir de la date
de signature.

Vu  l'avis  de  la  commission  Finances,  Aménagement  et  Ressources  Humaines  en  date
du 24 octobre 2018,

Vu  l'avis  de  la  commission  Culture,  Éducation,  Jeunesse  et  Sports  en  date
du 25 octobre 2018.
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Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention présentée dans
l’exposé ci-dessus, et à y apporter toutes modifications ou adaptations de détail.

ARTICLE  2 :  Plus  généralement,  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  accomplir  toutes
démarches et formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve A L'UNANIMITE ces propositions
par :

VOTES
29 POUR
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CULTURE

7 - BRADERIE 2018 DE LA BIBLIOTHÈQUE FRANÇOIS MITTERRAND : SUBVENTION À
L'ASSOCIATION S.O.S MÉDITERRANÉE

La Bibliothèque François Mitterrand ayant organisé sa traditionnelle braderie, il convient au
conseil municipal de désigner l’association qui bénéficiera d’une subvention correspondant
aux ventes réalisées, soit 1618,10 €.

Parce  que  Chenôve  est  une  ville  de  solidarité,  la  municipalité  souhaite  par  ce  geste
s’engager en faveur du soutien aux migrants condamnés à traverser la Méditerranée dans
des conditions épouvantables. Nous sommes collectivement effrayés par la violence de cette
situation, mais aussi par le rejet d’une partie de l’opinion.

SOS MÉDITERRANÉE est une association civile de sauvetage en haute mer, créée en 2015
dans un élan de la  société civile  européenne mobilisée face à l’urgence humanitaire en
Méditerranée. Ces quatre dernières années, l’Organisation Internationale des migrations a
évalué à plus de 15 000 les personnes qui se sont noyées en mer Méditerranée centrale .
Sans oublier tous ceux et celles qui ont sombré sans témoin. Cette situation dure
depuis une vingtaine d’années. Nous ne pouvons accepter que des milliers de personnes
meurent en mer sous nos yeux, aux portes de l’Europe, sans rien faire. 

La  création  de  SOS  MÉDITERRANÉE  s’inscrit  dans  le  cadre  légal  de  l’obligation
d’assistance à toute personne en détresse en mer ; elle  se fonde sur les traditionnelles
valeurs de solidarité et d’empathie des gens de mer. Face à la gravité de la situation en
Méditerranée, elle répond à l’exigence morale d’une action humanitaire professionnelle.
SOS MÉDITERRANÉE poursuit sa mission en mer et à terre, avec trois  objectifs :

• sauver des vies en Méditerranée centrale,
• assurer la protection des rescapés jusqu’à leur arrivée dans un port sûr
• témoigner.

L’organisation affrète pour cela un navire de 77 mètres de long, l’Aquarius, parti le 20 février
2016  du  port  de  Marseille  pour  rejoindre  l’île  de  Lampedusa,  lieu  de  lancement  de  sa
première campagne en mer le 26 février 2016.

Vu l’article L.2311-7 du code général des collectivités territoriales,

Vu l'avis de la commission Solidarité, Tranquillité publique, Cohésion sociale et urbaine, et
Citoyenneté en date du 23 octobre 2018,

Vu l'avis de la commission Finances, Aménagement et Ressources Humaines en date du 24
octobre 2018,

Vu l'avis de la commission Culture, Éducation, Jeunesse et Sports en date du 25 octobre
2018.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE  1er :  D’attribuer  une  subvention  de  1618,10  €  à  l’association  S.O.S
Méditerranée,

ARTICLE  2 :  Plus  généralement,  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  accomplir  toutes
démarches et formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve A L'UNANIMITE ces propositions
par :

VOTES
29 POUR
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8 - ORCHESTRE À L'ÉCOLE – AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE CONVENTION
PLURIANNUELLE 2018-2021 DE PARTENARIAT ENTRE LA VILLE DE CHENÔVE ET LE
COLLÈGE DU CHAPITRE

Afin  de  relier  expressions  artistiques  et  vie  citoyenne,  de  favoriser  l’ouverture  et  la
transmission par la rencontre et de développer des propositions adaptées à leur public, la
Ville de Chenôve et le collège du Chapitre souhaitent renouveler le portage commun d’un
orchestre au collège.

Cet orchestre permettra aux élèves de poursuivre l’activité orchestre à l’école débutée en
CE2.  Par  ailleurs,  des  élèves  instrumentistes  n’ayant  pas  suivi  l’orchestre  à  l’école  en
classes élémentaires pourraient intégrer l’orchestre au collège après avis du professeur de
musique s’ils ont une pratique instrumentale.

Cet orchestre fonctionnera le mercredi matin au collège. Il sera encadré par le professeur de
musique du collège et deux professeurs du conservatoire.

Le collège investira dans la création d’un parc instrumental, à savoir :
• 4 flûtes traversières
• 1 trombone
• 2 saxophones
• 1 batterie

Le  complément  du  parc  instrumental  sera  fourni  par  le  Conservatoire  à  Rayonnement
Communal  de  Musique  et  de  Danse  de  Chenôve  dans  les  conditions  précisées  à  la
convention annexée à la présente délibération. 

Ce parc sera mis à disposition à titre gratuit et le collège garantira la remise en l’état ou le
remplacement des instruments dont il aura la garde.

La convention prendra effet dès l’année scolaire 2018/2019 et s’étendra sur trois années.

Vu le projet de convention joint en annexe,

Vu l'avis de la commission Culture, Éducation, Jeunesse et Sports en date du 25 octobre
2018.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat entre
la Commune de Chenôve et le collège du Chapitre concernant l’Orchestre au collège
conformément aux conditions exposées,

ARTICLE  2 :  Plus  généralement,  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  accomplir  toutes
démarches et formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve A L'UNANIMITE ces propositions
par :

VOTES
29 POUR
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9  -  AUTORISATION  DE  SIGNATURE  D'UN  CONTRAT  DE  TERRITOIRE  LECTURE
ENTRE LA VILLE DE CHENÔVE ET LE MINISTÈRE DE LA CULTURE

Héritiers  des  contrats  ville-lecture,  les  Contrats  Territoire  Lecture  (CTL)  visent  à
accompagner des projets pluriannuels, notamment en direction des jeunes publics, dans les
milieux  ruraux,  périurbains  et  ultramarins.  Ils  reposent  sur  un  cofinancement  entre  la
Direction régionale des affaires culturelles (D.R.A.C.)  et  la  collectivité,  ainsi que sur  une
méthodologie intégrant notamment un diagnostic, la tenue régulière d’un comité de pilotage
et une évaluation finale. Ce dispositif a été identifié comme un outil particulièrement utile
pour  soutenir  et  encadrer  des  actions  de  mise  en  réseau.  Plusieurs  priorités  ont  été
identifiées nationalement dont le soutien à l’éducation artistique et culturelle, la prévention et
la lutte contre l’illettrisme ainsi que la desserte de territoires prioritaires tels que les quartiers
Politique de la Ville et la mise en réseau des acteurs culturels. Au 31 décembre 2016, près
de 120 contrats étaient déployés sur le territoire français. 

La ville de Chenôve, partie prenante de la Métropole dijonnaise, porte avec conviction une
politique  culturelle  forte,  soucieuse  de  rapprocher  le  plus  grand  nombre  des  pratiques
culturelles  et  artistiques.  Ses  équipements  culturels  de  haute  qualité  :  la  Bibliothèque-
médiathèque, Le Cèdre, le Conservatoire de musique et danse à rayonnement communal
sont les acteurs de cette dynamique. Elle participe activement au CTL 2016-2018 porté par
la Métropole dijonnaise.

Il  est donc proposé au Conseil  municipal  de solliciter  la  signature d’un Contrat Territoire
Lecture avec l’État. Il mettra en œuvre un projet de promotion de la lecture partagé et porté
par l’ensemble des acteurs de la ville. Le CTL inscrira encore plus fortement le livre et la
lecture  au  sein  des  différentes  actions  éducatives  et  culturelles  menées  par  la  ville,
notamment dans le cadre du Projet Éducatif Global (PEG). 

En  accompagnant  les  habitants  à  la  pratique  de  la  lecture,  à  la  fréquentation  de  la
bibliothèque et de tout autre lieu du territoire favorisant l’accès aux pratiques culturelles, le
CTL contribuera  à  donner  à  chacun,  dès  le  plus  jeune  âge,  les  conditions  de  réussite
éducative  et  d’épanouissement  personnel.  Les  axes  de  développement  en  seront  les
suivants :

• Faciliter l’accès à la bibliothèque (gratuité, actions hors les murs...),
• Accompagner l’appropriation du numérique,
• Accompagner la réussite scolaire et éducative,
• Développer l’acte de lire dans la ville : Au quotidien promouvoir la lecture et veiller à

une diffusion originale et dynamique de la lecture.

La coordination administrative des différentes actions sera assurée par la directrice de la
Bibliothèque François Mitterrand et son équipe.

Un comité de pilotage sera mis en place dont  la  mission sera de valider  et évaluer  les
actions prioritaires mises en œuvre chaque année, il se réunira au moins une fois par an.
Il sera composé comme suit :

Pour l’État :
• La Directrice régionale des affaires culturelles ou son représentant,
• Le Préfet ou son représentant.

Pour la ville de Chenôve :
• Le Maire ou son représentant,
• Le Directeur Général des services,
• Le Directeur des Affaires culturelles,
• La Directrice de la bibliothèque (coordinatrice du CTL),
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• Les acteurs du CTL sollicités (documentalistes, personnes qualifiées notamment).

La contribution financière de l’État est de 15 000 € par an. La Ville s’engage à mobiliser
également  15  000  € de  crédits  de  fonctionnement  pour  l’accomplissement  des  objectifs
désignés pour trois exercices budgétaires.

Vu le projet de Contrat Territoire Lecture 2018-2020 joint à la présente délibération,

Vu l'avis de la commission Finances, Aménagement et Ressources Humaines en date du 24
octobre 2018,

Vu l'avis de la commission Culture, Éducation, Jeunesse et Sports en date du 25 octobre
2018.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : D’autoriser Monsieur le Maire à signer le Contrat Territoire Lecture 2018-
2020 avec la Direction Régionale des Affaires Culturelles (D.R.A.C.)  de Bourgogne-
Franche-Comté aux conditions exposées ci-dessus,

ARTICLE 2 : Plus généralement, de mandater Monsieur le Maire à l’effet d’effectuer
toutes démarches et formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve A L'UNANIMITE ces propositions
par :

VOTES
29 POUR
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FINANCES

10 - OPÉRATION "CENTRALITÉ" – APPROBATION DE LA TROISIÈME CONVENTION
D'AVANCE DE TRÉSORERIE ENTRE LA VILLE DE CHENÔVE ET LA SPLAAD

Le 28 septembre 2009, le conseil municipal de la Ville de Chenôve a autorisé la signature

d’une convention de prestations intégrées  (CPI)  fixant  les  conditions d’intervention de la

Société Publique Locale « Aménagement de l’Agglomération Dijonnaise » (SPLAAD) dans le

cadre de l’opération d’aménagement ZAC « Centre Ville ».

Il  est  rappelé  que par  délibération  en date  du  6 novembre 2017,  le  conseil  municipal  a

approuvé  l’avenant  n°6  à  la  convention  de  prestations  intégrées  qui  avait pour  objet

l’extension  du  périmètre  et  le  changement  de  dénomination  de  l’opération  devenant

l’opération « Centralité ».

Cette convention de prestations intégrées prévoit dans son article 16.5 que « lorsque les

prévisions budgétaires actualisées font apparaître une insuffisance provisoire de trésorerie,

l’aménageur  sollicite  le  versement  d’une  avance  de  trésorerie,  éventuellement

renouvelable».

Au titre de l’exercice 2018, le besoin de trésorerie de l’opération « Centralité » évalué par la

SPLAAD s’élève à 1 000 000 €.

Le montant et  les  modalités  de versement  de cette avance sont  fixés par la  convention

d’avance de trésorerie, annexée à la présente délibération.

Vu l’article L.1523-2 4° du Code général des collectivités territoriales,

Vu le projet de convention d’avance de trésorerie annexé à la présent délibération,

Vu l'avis de la commission Solidarité, Tranquillité publique, Cohésion sociale et urbaine, et
Citoyenneté en date du 23 octobre 2018,

Vu l'avis de la commission Finances, Aménagement et Ressources Humaines en date du 24
octobre 2018.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la 3ème convention d’avance de
trésorerie de l’opération « Centralité » au titre de l’exercice 2018,

ARTICLE  2 :  Plus  généralement,  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  accomplir  toutes
démarches et formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve A L'UNANIMITE ces propositions
par :

VOTES
29 POUR
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11 - BUDGET 2018 – DÉCISION MODIFICATIVE N°1

La  présente  décision  modificative  résulte,  pour  l’essentiel,  de  l’évolution  de  certains
dossiers : cessions foncières, subventions attribuées ou à recevoir, apurement d’opérations
antérieures.

Ainsi,  en recettes d’investissement, le principal ajustement concerne les cessions de la
copropriété 2 place Laprévôte. En raison du renoncement de l’acquéreur d’un des lots d’une
part, et  de l’ajournement de la cession de l’auberge d’autre part, ce poste est réduit de
433 500 €.

En dépenses  d’investissement,  sont  prévus,  en  mouvements  d’ordre,  les  crédits
nécessaires  à l’apurement  du compte 1069 (268 696,45 €) et,  en mouvements réels,  le
dépôt de garantie prévu au bail des nouveaux locaux de la Maison du Projet (1 219 €).
Ces mouvements sont complétés par des transferts de crédits entre chapitres et l’inscription,
en dépenses et recettes, des avances versées aux titulaires de marchés publics (6 520 €).   

La  réduction  des  recettes  et  l’inscription  des  dépenses  nouvelles  sont  financées  par
l’accroissement du virement à hauteur de 704 115,45 €.

En dépenses de fonctionnement, outre le virement, le complément porte sur deux postes :
les  annulations  de  titres  sur  exercices  antérieurs  (22  100  €)  et  les  subventions  aux
associations  dont  l’enveloppe  augmente  de  11  618  €,  conformément  aux  décisions
d‘attribution votées lors du précédent conseil (Cercle Sportif Laïc de Chenôve et Pirouette
Cacahuète) et celle proposée ce jour (SOS Méditerranée). 
Quant aux annulations de titres, elles comprennent des effacements de dettes consécutifs à
des procédures concernant des particuliers et des entreprises (9 100 €), et une provision en
vue d’éventuelles annulations (13 000 €).

En recettes de fonctionnement,  sont inscrits  le produit  de la braderie organisée par la
bibliothèque (1 618 €) et la dotation politique de la ville au titre des actions menées par
Pirouette Cacahuète (5 000 €). 

Vu l’article L1612-11 du code général des collectivités territoriales,

Vu les budgets primitif et supplémentaire 2018,

Vu la décision modificative n°1 annexée à la présente délibération,

Vu l'avis de la commission Finances, Aménagement et Ressources Humaines en date du 24
octobre 2018.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE UNIQUE : D’adopter la décision modificative n°1 au budget 2018 jointe en
annexe.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve A LA MAJORITE ces propositions
par :

VOTES
27 POUR
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2 ABSTENTIONS :
M. ESMONIN - Mme RICHARD
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12  -  APUREMENT  DU  COMPTE  1069  MIS  EN  PLACE  LORS  DU  PASSAGE  À
L’INSTRUCTION COMPTABLE M14

Au 1er janvier 1997, l’instruction comptable et budgétaire M12 a été remplacée par la M14.
Cette instruction a introduit le principe des rattachements des charges et des produits, c’est-
à-dire  la  comptabilisation  des  dépenses  et  recettes  engagées  et  non  mandatées  sur
l’exercice auquel elles se rapportent.

A cette occasion, le compte non budgétaire 1069 a été utilisé afin de permettre la transition
entre l’ancienne et la nouvelle norme comptable, en particulier pour éviter que l’introduction
du rattachement  des charges à l’exercice n’entraîne un accroissement  des charges trop
important lors du premier exercice.

Ce dispositif facultatif a conduit à financer des charges réelles par une recette d’ordre, par
prélèvement sur les réserves sans qu’il ait été intégré au budget.

Si  cette  procédure  a  permis  en  1997  de  préserver  l’équilibre  du  budget,  la  charge
d’exploitation correspondante (268 696,45 €) n’a jamais été financée alors que les capitaux
propres de la commune étaient effectivement minorés.

En conséquence, la Direction Régionale des Finances Publiques demande l’apurement de
ce compte, selon deux méthodes :

• par  une  opération  d’ordre  non  budgétaire :  le  comptable  public  enregistre  sur
l’exercice 2018 un débit au compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisé »
et  un  crédit  au  compte  1069  « Reprise  1997  sur  excédents  capitalisés  –
neutralisation des charges sur les produits ». L’ordonnateur doit corriger les résultats
de  la  section  d’investissement  du  compte  administratif  2018  à  reprendre  sur  le
budget 2019 au vu du tableau de correction des résultats établi par le comptable
public.

• par une opération d’ordre semi-budgétaire : émission d’un mandat au compte 1068,
et donc inscription au budget du montant correspondant. Le comptable public prend
en charge ce mandat en créditant le compte 1069, compte non budgétaire.

Quelle que soit la méthode retenue, cette opération se traduit par une correction du résultat
de la section d’investissement, et donc du résultat de l’exercice 2018.

Il est proposé de retenir la procédure semi-budgétaire par souci de transparence.

Vu la demande de la Direction Régionale des Finances Publiques en date du 18 juin 2018,

Vu l'avis de la commission Finances, Aménagement et Ressources Humaines en date du 24
octobre 2018.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : De procéder à l’apurement du compte 1069 par une opération d’ordre
semi-budgétaire pour un montant de 268 696,45 €,  inscrit  en dépenses au compte
1068 dans la décision modificative n°1,

ARTICLE  2 :  Plus  généralement,  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  accomplir  toutes
démarches et formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve A L'UNANIMITE ces propositions
par :

VOTES
29 POUR
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13  -  ADMISSION  EN  NON  VALEUR  DE  CRÉANCES  IRRÉCOUVRABLES  ET
VALIDATION DES CRÉANCES ÉTEINTES

L'admission en non-valeur peut être demandée par le comptable dès que la créance lui

paraît  irrécouvrable,  l'irrécouvrabilité  pouvant  trouver  son  origine  dans  la  situation  du

débiteur (insolvabilité,disparition...) ou dans l'échec du recouvrement amiable.

Le montant  total  des créances proposées en admission en non-valeur  par  le  comptable

s’élève  en  2018,  à  5 630  €.  Elles  concernent  essentiellement  des  redevances  sur  des

activités périscolaires (restauration, garderies). Elles se répartissent, par exercice, comme

suit :

 

Année Montant

2009 522.81 €

2011 33.90 €

2012 307.37 €

2013 123.10 €

2014 1 172.63 €

2015 217.62 €

2016 1 340.95 €

2017 1 762.15 €

2018 149.47 €

En  outre,  le  conseil  municipal  doit  valider  les  états  de  non-valeurs  présentés  par  le

comptable  à  la  suite  d’un  effacement  de  dettes.  Cette  procédure  intervient,  en  cas

d’insuffisance d’actif, dans le cadre d’une procédure collective pour les entreprises, et d’une

décision de la commission de surendettement homologuée par le juge pour les particuliers.

Ces créances éteintes s’élèvent à 11 728.77 €, dont 5 542 € au titre de la taxe locale sur la

publicité extérieure (TLPE).

Les crédits nécessaires seront complétés par la décision modificative n°1 au budget 2018.

Vu l’instruction codificatrice n° 11-022-M0 du 16 décembre 2011 relative au recouvrement

des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux,

Vu l'avis de la commission Finances, Aménagement et Ressources Humaines en date du 24

octobre 2018.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : D’admettre en non-valeur les créances irrécouvrables,

ARTICLE 2 : De valider l’état des créances éteintes,

ARTICLE  3 :  Plus  généralement,  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  accomplir  toutes
démarches et formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve A L'UNANIMITE ces propositions
par :

VOTES
29 POUR
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14  -  SCIC  HABITAT  –  RÉAMÉNAGEMENT  DE  PRÊTS  –  RÉITÉRATION  DE  LA
GARANTIE DE LA VILLE

Aux termes de différentes délibérations prises lors de précédents conseils municipaux, la
commune de Chenôve accorde sa garantie à 100% pour le remboursement de 9 emprunts
contractés  par  SCIC  HABITAT  BOURGOGNE  auprès  de  la  Caisse  des  Dépôts  et
Consignations (CDC), pour le financement des constructions de logements collectifs et de
pavillons dans le quartier des Grands Crus et de collectifs rue des Pétignys.

SCIC HABITAT BOURGOGNE a engagé une démarche en vue d’obtenir un réaménagement
de ces prêts auprès de la CDC, et  a formulé en date du 8 octobre 2018 une demande
auprès de la commune de Chenôve afin qu’elle accorde sa garantie, à la même hauteur que
sa garantie initiale, pour le remboursement de chaque ligne de prêt réaménagée.

L’avenant de réaménagement a pour date de valeur le 1er juillet 2018, mais il ne sera validé
qu’après  réitération  de  la  garantie  de  la  commune.  Il  a  pour  objet  de  modifier  les
caractéristiques financières initiales, à savoir :

• la durée résiduelle de chaque prêt est allongée de 10 ans,
• la marge sur index pour la période de prolongation est fixée à 0,60 %, celle sur la

durée résiduelle initiale restant à 1,30 %,
• les conditions de remboursement anticipé volontaire : initialement sans indemnité, le

remboursement donnera lieu désormais au versement d’une indemnité calculée sur
la courbe de taux Swap à J-40.

Le capital restant dû s’élève à hauteur de 4 284 484,77 €.

Vu la demande de SCIC HABITAT BOURGOGNE en date du 8 octobre 2018 relative au
réaménagement de ces prêts et la réitération de la garantie de la commune de Chenôve,

Vu l’annexe à la présente délibération présentant les caractéristiques financières des lignes
de prêt réaménagées,

Vu les articles L.2252-1 et L.2252-2 du Code général des collectivités territoriales,

Vu l’article 2298 du Code Civil,

Vu l'avis de la commission Finances, Aménagement et Ressources Humaines en date du 24
octobre 2018.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : La commune de Chenôve réitère sa garantie pour le remboursement de
chaque  ligne  de  prêt  réaménagée,  initialement  contractée  par  SCIC  HABITAT
BOURGOGNE  auprès  de  la  CDC,  selon  les  conditions  définies  à  l’article  2  et
référencées  à  l’annexe  «Caractéristiques  Financières  des  Lignes  de  Prêt
Réaménagées».

La garantie  est  accordée pour  chaque ligne de  prêt  réaménagée,  à  hauteur  de la
quotité  indiquée  à  l’annexe  précitée,  et  ce  jusqu’au  complet  remboursement  des
sommes dues (en principal, majoré des intérêts, intérêts compensateurs ou différés, y
compris toutes commissions, pénalités ou indemnités pouvant être dues notamment
en cas de remboursement anticipé) ou les intérêts moratoires qu’il aurait encourus au
titre des prêts réaménagés.
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ARTICLE  2 :  Les  nouvelles  caractéristiques  financières  de  chaque  ligne  de  prêt
réaménagée sont indiquées, à l’annexe «Caractéristiques Financières des Lignes du
Prêts Réaménagées» qui fait partie intégrante de la présente délibération. 

Concernant les lignes de prêt réaménagées à taux révisables indexées sur le taux du
Livret  A,  le  taux  du  livret  A  effectivement  appliqué  auxdites  lignes  de  prêt
réaménagées sera celui en vigueur à la date de valeur du réaménagement.
Les  caractéristiques  financières  modifiées  s’appliquent  à  chaque  ligne  de  prêt
réaménagée référencée à l’annexe à compter de la date d’effet de l’avenant constatant
le réaménagement, et ce jusqu’au complet remboursement des sommes dues.
A titre indicatif, le taux du Livret A au 29/06/2018 est de 0,75%.

ARTICLE 3 : La garantie de la commune de Chenôve est accordée jusqu’au complet
remboursement  des  sommes  contractuellement  dues  par  SCIC  HABITAT
BOURGOGNE, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité,

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la CDC, la commune de Chenôve
s’engage  à  se  substituer  à  SCIC  HABITAT  BOURGOGNE  pour  son  paiement,  en
renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.

ARTICLE 4 :  La  commune de Chenôve s’engage jusqu’au complet  remboursement
des  sommes contractuellement  dues  à  libérer,  en  cas  de  besoin,  des  ressources
suffisantes pour en couvrir les charges.

ARTICLE  5 :  Plus  généralement,  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  accomplir  toutes
démarches et formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve A L'UNANIMITE ces propositions
par :

VOTES
29 POUR
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DOMAINE ET PATRIMOINE

15  -  CESSION  DU  TERRAIN  SITUÉ  6  RUE  DES  GALLANDIERS  -  116  RUE  DE
MARSANNAY : AUTORISATION DE SIGNATURE

La commune de Chenôve est propriétaire d'un tènement foncier, sis 6 rue des Galandiers –
116 rue de Marsannay, quartier du Clos du Roy, cadastré section AD n° 567 pour 765 m² et
AD n° 593 pour 554 m², acquis au cours de l’année 2011 par l'Etablissement Public Foncier
Local (EPFL) conformément à la convention opérationnelle de portage conclue entre cette
dernière et la commune.

Ce tènement foncier a ensuite été acheté par la commune par acte administratif le 16 juillet
2018 conformément à la délibération DEL_2018_052 du 28 mai 2018.

Ce foncier est utilisé comme aire de stationnement. Très peu occupé par les usagers, il est
donc envisagé de vendre ce bien.

Cette opération pourrait être consentie pour un montant de 272 000 €, légèrement supérieur
à  l’estimation  de  France  Domaine,  duquel  seraient  déduits  les   honoraires  de  l’agence
mandatée pour la vente du bien, soit  14 480 €.

Les frais liés à l’acte sont à la charge de l’acquéreur.

Préalablement à l'acte notarié, il  pourrait être signé un compromis de vente qui présente
l'intérêt  d'engager  le  vendeur  mais  également  l'acquéreur  sous  réserve  d'éventuelle(s)
condition(s) suspensive(s).

Aujourd’hui  la  commune bénéficie donc d’une offre d’achat  de 272 000 € présentée par
Monsieur Taner Sahan et Madame Mélina Sahan.

Vu l’offre d’achat de Monsieur Taner Sahan et de Madame Mélina Sahan du 3 octobre 2018,

Vu l’avis de France Domaine du 3 avril 2018,

Vu l'avis de la commission Finances, Aménagement et Ressources Humaines en date du 24
octobre 2018.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE  1er :  D’autoriser  la  cession  du  foncier,  6  rue  des  Galandiers-116  rue  de
Marsannay, pour un montant de 272 000 €,  les frais d'agence étant à la charge de la
commune,

ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié correspondant et,
tout acte préalable nécessaire afin d'engager les parties dès avant la signature de
l'acte notarié,

ARTICLE 3 : Plus généralement, de mandater Monsieur le Maire à l’effet d’accomplir
toutes démarches et formalités nécessaires à l'exécution de la présente libération.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve A LA MAJORITE ces propositions
par :
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VOTES
24 POUR
5 CONTRE :
M. ESMONIN - Mme M'PIAYI - M. MICHEL - Mme RICHARD - M. FOUAD
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16 - CESSION DE L'IMMEUBLE SITUÉ 1 PLACE DU MONUMENT : AUTORISATION DE
SIGNATURE

La commune de Chenôve est propriétaire d'une maison acquise en 2002, sise 1 place du
Monument  dans  le  vieux  bourg,  ancienne  boutique  du  village,  utilisée  comme  lieu  de
stockage (principalement dans la cave) par la direction des affaires culturelles. 

Cet usage ayant disparu, ce bâtiment est devenu inutile à la commune, il est donc envisagé
de vendre ce bien.

Cette  opération  pourrait  être  consentie  pour  un  montant  de  68  000  €  conformément  à
l’estimation  de  France  Domaine,  duquel  seraient  déduits  les  honoraires  de  l’agence
mandatée pour la vente du bien, soit 5 720 €.

Les frais liés à l’acte sont à la charge de l’acquéreur.

Préalablement à l'acte notarié, il  pourrait être signé un compromis de vente qui présente
l'intérêt  d'engager  le  vendeur  mais  également  l'acquéreur  sous  réserve  d'éventuelle(s)
condition(s) suspensive(s).

Aujourd’hui, la commune bénéficie d’une offre d’achat  de 68 000 € présentée par Monsieur
Alexis Fortin.
 
Vu l’offre d’achat de Monsieur Alexis Fortin du 27 juillet 2018,

Vu l’avis de France Domaine du 12 juillet 2017,

Vu l'avis de la commission Finances, Aménagement et Ressources Humaines en date du 24
octobre 2018.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : D’autoriser la cession de l’immeuble situé 1 place du Monument pour un
montant de 68 000 € aux conditions exposées, les frais d'agence étant à la charge de
la commune,

ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié correspondant et,
tout acte préalable nécessaire afin d'engager les parties dès avant la signature de
l'acte notarié,

ARTICLE 3 : Plus généralement, de mandater Monsieur le Maire à l’effet d’accomplir
toutes démarches et formalités nécessaires à l'exécution de la présente libération.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve A L'UNANIMITE ces propositions
par :

VOTES
27 POUR
2 NE PREND PAS PART AU VOTE :
Mme M'PIAYI - M. FOUAD
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