
CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DÉCEMBRE 2018
COMPTE-RENDU SUCCINCT

Affiché en mairie le 19/12/2018

L'an deux mille dix huit, le dix sept décembre 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 - M. Martino
AMODEO - M. Jean-Dominique BAGNARD - Mme Claudine DAL MOLIN - M. Jean-François
BUIGUES - Mme Christine BUCHALET - Mme Saliha M'PIAYI - M. Dominique MICHEL -
Mme Elise MARTIN - Mme Aurélie FERRARI - M. Yves-Marie BRUGNOT - Mme Caroline
CARLIER  -  M.  Sylvain  BLANDIN  -  M.  Saïd  FOUAD  -  Mme  Jamila  DE  LA  TOUR
D'AUVERGNE

EXCUSÉS REPRÉSENTÉS :
Mme Anne-Marie PIGERON donne pouvoir à M. Martino AMODEO
M. Jean VIGREUX donne pouvoir à Mme Brigitte POPARD
Mme Aziza AGLAGAL donne pouvoir à M. Thierry FALCONNET

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

********

Mme  Sandrine  RICHARD  et  M.  Jean  ESMONIN  ont  excusé  leur  présence  au  Conseil
municipal par message électronique quelques jours avant la séance.

Désignation du secrétaire de séance dans l’ordre du tableau : Mme Aurélie FERRARI.

Mme Aurélie FERRARI a procédé à l’appel.

Adoption à l’unanimité du procès-verbal du Conseil municipal du 5 novembre 2018, avec des
demandes d’ajout de M. Dominique MICHEL, dont le micro n’était pas allumé lors de l’une
de ses interventions. M. le Maire a donné son accord pour que M. MICHEL transmette son
intervention à la Direction Générale des Services.

Propos liminaire de M. le Maire, qui propose à l’assemblée une minute de silence pour les
victimes de l’attentat du 11 décembre 2018 à Strasbourg, suivi du déroulement de l’ordre du
jour.

Mme  Caroline  CARLIER  est  arrivée  en  retard,  à  19  h  58,  lors  du  «  DÉBAT
D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019 ».

Mme  Saliha  M’PIAYI  n’était  pas  présente  dans  la  salle  du  Conseil  lors  du  vote  de  la
délibération : « CÔTE DE NUITS : CRÉATION D'UN SITE CLASSÉ – APPROBATION DE
PRINCIPE ».



M.  Dominique  MICHEL a  transmis  une  question  orale,  qui  n’était  pas  dans  les  délais
imposés par le règlement intérieur du Conseil municipal, dans son article  5. M. le Maire a
donc proposé une réponse par écrit, mais M. MICHEL a indiqué qu’il allait transmettre en
temps et en heure sa question orale dans le cadre du prochain Conseil municipal, le 4 février
2019.

À l’issue du Conseil municipal, M. Ludovic RAILLARD informe que la ville conserve son titre
au label  des villes  et  villages fleuris (Conseil  régional)  et  son diplôme de la  valorisation
paysagère (Conseil départemental). Il remet le trophée et le diplôme à M. le Maire.

********
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FINANCES

1 - DÉBAT D'ORIENTATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2019

En application de l’article L.2312-1 du Code général des collectivités territoriales, l’examen
du budget doit être précédé d’un débat sur les grandes orientations budgétaires.

Ce débat s’appuie sur un rapport qui comporte des informations sur :
• les contextes national et local d’élaboration du budget 2019,
• les  évolutions  prévisionnelles  des  dépenses  et  des  recettes,  en  fonctionnement

comme en investissement,
• les orientations en matière de programmation d’investissement,
• la structure et la gestion de l’encours de la dette,
• les dépenses de personnel.

Vu l’annexe jointe,

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE  UNIQUE :  De  prendre  acte  de  la  tenue  d’un  débat  sur  les  orientations
budgétaires pour 2019.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, PREND ACTE.
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2 - TARIFS 2019 DES SERVICES MUNICIPAUX

Par délibérations n° DEL_2017_112 du 18 décembre 2017 et DEL_2018_059 du 28 mai
2018,  le  Conseil  municipal  a  adopté   les  tarifs  de  l’ensemble  des  services  municipaux
relevant de sa compétence et pris acte de la communication des tarifs adoptés par décision
de M.  le  Maire  sur  délégation  de  pouvoir  du  conseil  municipal  conformément  à l’article
L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales.

Il  est rappelé que les  tarifs  sont  présentés dans  deux annexes séparées permettant  de
distinguer :

• Les tarifs relevant de la compétence du conseil municipal et devant être soumis à
son approbation (Annexe 1)

• Les tarifs (droits à caractère non fiscal, ou location, ou prix de cession) adoptés par
décision de M. le Maire sur délégation de pouvoir de l’assemblée délibérante, celle-
ci devant prendre acte de leur communication (Annexe 2)

Considérant,  d’une part,  le  travail  effectué  sur  l’exercice  2018  pour  harmoniser  certains
déséquilibres  et  d’autre  part,  la  pertinence  d’une  stabilité  des  recettes  entre  exercices
budgétaires,  les  tarifs  2019,  nonobstant  ceux  qu’il  convient  de  maintenir,  subissent  une
augmentation à hauteur de l’inflation, soit de l’ordre de 1,3 %.

Cependant certains tarifs subissent une augmentation plus importante :
• Il s’agit des tarifs très inférieurs à ceux des structures et activités comparables de

l’agglomération,  qui  poursuivent,  tout  en  restant  attractifs,  l’augmentation
compensatrice  et  progressive  initiée  lors  des  exercices  2017  et  2018.  C’est
notamment  le  cas  des  activités  du  Conservatoire  de  Musique  et  des  Activités
Sportives Municipales, qui subissent une augmentation de l’ordre de 3 %. 

• Il s’agit de la redevance pour la plaque d’identification du jardin de la mémoire qui
est désormais à hauteur du prix coûtant supporté par la ville.

Vu l’article L.2121-29 du Code général des collectivités territoriales,

Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales,

Vu les délibérations n° DEL_2017_112 du 18 décembre 2017 et DEL_2018_059 du 28 mai
2018,

Vu les documents joints en annexe,

Vu l'avis de la commission Finances, Aménagement et Ressources Humaines en date du 5
décembre 2018,

Vu l'avis de la commission Culture, Éducation, Jeunesse et Sports en date du 6 décembre
2018.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : D’adopter les tarifs de l’annexe N°1 selon les principes développés dans
le présent rapport,

ARTICLE 2 : De prendre acte de la communication des tarifs (droits à caractère non
fiscal ou locations ou prix de cession) de l’annexe n° 2 adoptés par décision de M. le
Maire sur délégation de pouvoir du Conseil municipal conformément à l’article L.2122-
22 du Code général des collectivités territoriales.
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Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve A L'UNANIMITE ces propositions
par :

VOTES
27 POUR
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CULTURE

3 - AUTORISATION DE SIGNATURE – CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS
ET DE MOYENS ENTRE LA VILLE DE CHENÔVE ET L'ASSOCIATION FIGURE2STYLE
DU 1ER JANVIER 2019 AU 31 DÉCEMBRE 2021

Fondée en 1996, puis constitué en association en 2001, Figure2Style est devenue au fil des
années un acteur incontournable de la vie culturelle de Chenôve.  L’association mène au
quotidien  un  important  travail  de  médiation,  de  formation,  de  promotion  des  pratiques
amateurs et de création artistique autour des esthétiques du hip hop et des danses urbaines.
Elle porte l’école Résid’dance qui fédère plus de 500 usagers issues des quartiers de la
politique de la ville mais aussi de toute la Métropole dijonnaise et constitue un espace de
mixité sociale animé par les valeurs de partage et de fraternité. 

Au cœur du projet associatif de Figure2Style,  la lutte contre les stéréotypes, le racisme et
les exclusions de toutes sortes grâce à l’art et  la danse. Artistiquement,  c’est un espace
riche  et  intense  en  pleine  synergie  de  créativité,  riches  de  passerelles,  en  pleine
effervescence  car  en  phase  avec  son  temps  et  s’alimentant  de  la  rue  et  de  ses
problématiques.

L’association est également soucieuse de veiller à la promotion de la ville de Chenôve tant
auprès de ses habitants que de contribuer à son rayonnement au sein de la Métropole et
nationalement via les nombreuses manifestations et festivals les conviant. Figure2Style a
contribué à l’échelle régionale de promouvoir le hip-hop et de contribuer à la structuration
d’un réseau régional tant par des festivals (Chalon sur Saône, Autun, Besançon, Belfort,
Auxerre,  Mâcon notamment) que par la création de spectacles en production directe ou en
co-réalisation. 

Nationalement, des liens réguliers sont alimentés avec des partenaires de haut niveau de
l’univers hip-hop dont  le  Festival  International  de Suresnes,  le  Festival  de La Villette,  le
Festival de Marseille et le Centre Chorégraphique National de La Rochelle.

Internationalement, l’association fut honorée du titre de Championne du Monde 2007. Cette
association de Chenôve fut  invitée à se produire notamment à Séoul,  au Danemark, en
Autriche à Salzbourg, à participer au Red Bull BC One à Sao Paulo, au Proam à Miami,
mais  aussi  à  New York,  Londres,  au  Canada,  au  Maroc  et  prochainement  au   Japon.
Chaque tournée est l’occasion de valoriser des jeunes de Chenôve et de les associer à ces
projets, permettant de fait de cultiver leur regard sur le monde et sa diversité magnifiée.

Sur  une  année,  l’association  s’exporte  sur  près  d’une  centaine  de  date  par  saison  et
plusieurs  élèves de Résid’dance ont une reconnaissance internationale.

La commune de Chenôve mène au quotidien une politique culturelle d’ambition au bénéfice
de ses habitants. Le domaine chorégraphique fait ainsi l’objet d’un soutien important de la
part de la commune à travers une politique ambitieuse d’enseignement artistique portée par
son  CRC et  par  la  programmation  du  Cèdre.  L’objectif  principal  étant  la  formation  des
danseurs amateurs à travers des enseignements individuels ou des pratiques collectives
favorisant l’ouverture au monde, la créativité mais également l’épanouissement personnel.
De plus, la commune de Chenôve accorde une attention toute particulière au soutien de la
vie  associative,  en  pratiquant  une  véritable  politique  volontariste  de  soutien  aux
associations.  

Fiers  des  valeurs  partagées  et  dans  le  respect  des  principes  républicains  de  liberté,
d’égalité, de fraternité et de laïcité et suite au terme de la précédente convention, il convient
de  fixer  un  nouveau  cadre  partenarial  rappelant  les  actions  et  responsabilités  des
partenaires et présentant les engagements réciproques entre la commune de Chenôve et
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Figure2Style.

La ville de Chenôve et Figure2Style sont mobilisées au quotidien pour que la vie artistique et
chorégraphique soit la plus stimulante et épanouissante possible au bénéfice des habitants
de Chenôve. La ville de Chenôve et l’association Figure2Style considèrent que le hip-hop et
ses esthétiques associées sont intimement liés à Chenôve. Ces champs artistiques sont un
espace d’émancipation et de construction positive et fraternelle des personnes. Le Festival
Bonb’Hip hop se veut l’incarnation de cette conviction partagée.

Par ailleurs, l’association bénéficiera également d’un soutien conséquent de la Métropole au
titre de la politique de la ville qui fera l’objet d’une convention pluriannuelle d’objectifs et de
moyen sur trois ans au titre de la politique de la Ville.

Fiers  des liens importants entre Figure2Style et  la  ville  de Chenôve et  des nombreuses
réalisations  portées au  bénéfice des habitants  de  Chenôve,  il  est  important  de  fixer  de
nouvelles dynamiques pour les trois prochaines années

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer une C.P.O.M avec
l’association Figure2Style qui serait valide du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021.
  
Figure2Style s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité,  à mettre en œuvre,  en
cohérence  avec  les  orientations  de  politique  publique  mentionnées  au  préambule,  les
programmes d’actions suivant :

1. Promouvoir les danses urbaines via les pratiques amateurs en veillant à l’accessibilité des
activités  de  l’école  Résid’dance  aux  habitants  de  Chenôve  et  notamment  du  quartier
politique de la Ville ;

2. Porter des projets de médiation culturelle et de valorisation de l’offre culturelle développée
à Chenôve en faveur notamment des habitants du Q.P.V ;

3. Proposer plusieurs temps de valorisation de la culture hip-hop sur le territoire dont le
Festival Bonb’hip hop en veillant à créer des passerelles avec d’autres esthétiques et dans
le souci de promouvoir la diversité culturelle, la réflexion citoyenne et la fraternité;

Dans ce cadre, la commune de Chenôve s’engage à soutenir financièrement Figure2Style
dans la  réalisation de ces trois  objectifs.  Le coût total  estimé éligible de l’ensemble des
programmes d’actions sur la durée de la convention est évalué à 163 230 € par an soit
489 690 € pour les 3 années, conformément au budget prévisionnel figurant à l’annexe I.

Cette contribution s’élèverait à 49 000 € annuellement soit l’équivalent à 30 % du montant
total estimé des coûts retenus sur l’année sous réserve de disponibilité des crédits.  

Vu le projet de C.P.O.M. joint en annexe,

Vu l'avis de la commission Finances, Aménagement et Ressources Humaines en date du
mercredi 5 décembre 2018,

Vu  l'avis  de  la  commission  Culture,  Éducation,  Jeunesse  et  Sports  en  date  du  jeudi  6
décembre 2018.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er :  D’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la C.P.O.M avec l’association
Figure2Style  valable  du  1er janvier  2019  au  31  décembre  2021  conformément  aux
conditions exposées,
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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
27 POUR
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COHESION SOCIALE ET URBAINE

4 - CONVENTION D'OBJECTIFS PLURIANNUELLE AVEC LA MAISON DES JEUNES ET
DE  LA  CULTURE  (MJC)  DE  CHENÔVE  :  AVENANT  N°  2  –  AUTORISATION  DE
SIGNATURE

La ville de Chenôve a autorisé par délibération en date du 29 juin 2015, la signature d’une
convention d’objectifs pluriannuelle avec la Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) de
Chenôve.

Il est rappelé que la ville a alors renouvelé son engagement et son soutien financier auprès
de la M.J.C. à travers le versement d’une subvention annuelle permettant à l’association de
mettre en œuvre un programme d’actions organisé autour des cinq axes suivants :

• Scène culturelle de proximité et activités socioculturelles,
• Espace Public Numérique,
• Développement social territorial,
• Maison du citoyen,
• Accueil et accompagnement des publics jeunes.

D’une durée de 3 ans, la convention, qui devait arriver à terme le 31 décembre 2017, a été
prolongée d’un an par avenant n° 1, votée par délibération lors du Conseil municipal du 18
décembre 2017.

L’éventualité du transfert de l’agrément « Centre social » du CCAS de Chenôve à la MJC de
Chenôve et la réflexion qui en découle au regard de l’intérêt général local nécessitent une
nouvelle  période  supplémentaire  de  six  mois  afin  de  finaliser  la  prochaine  convention
triennale.

En conséquence,  il  est proposé de conclure un avenant n°  2 prorogeant la durée de la
convention au 30 juin 2019, étant précisé que le reste des dispositions de la convention
reste inchangé.

Vu l’avis de la commission Finances, Aménagement et Ressources Humaines en date du 5
décembre 2018,

Vu l’avis de la commission Culture, Education, Jeunesse et Sports en date du 6 décembre
2018.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : D’autoriser Monsieur le Maire à signer un avenant n° 2 à la convention
d’objectifs  susvisée  conformément  aux  conditions  exposées  afin  de  prolonger  la
durée de la convention jusqu’au 30 juin 2019,

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

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

VOTES
26 POUR
1 ABSTENTION :
M. MICHEL
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RESSOURCES HUMAINES

5 - ADOPTION D'UN RÈGLEMENT DE FORMATION

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 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction

Publique Territoriale,

Vu  la  loi  n°84-594 du 12 juillet  1984  relative  à  la  formation  des  agents  de  la  Fonction

Publique Territoriale,

Vu la loi n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale,

Vu le décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au
long de la vie des agents de la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret  n°2008-512 du 29 mai  2008 relatif  à  la  formation statutaire  obligatoire des
fonctionnaires territoriaux,

Vu la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale,

Vu le décret n°2014-1717 du 30 décembre 2014 portant création d'un traitement automatisé
de données à caractère personnel dénommé « Système d'information du compte personnel
de formation » relatif à la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de
formation,

Vu la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail,  à la modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des parcours professionnels,

Vu l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant  diverses dispositions relatives au
compte personnel d’activité,  à la formation et à la santé et la sécurité au travail  dans la
fonction publique,

Vu le décret n°2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel
d’activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie,

Le droit à la formation professionnelle tout au long de la vie est un droit reconnu par le statut

de la fonction publique territoriale. Il est garanti à tous les agents de la collectivité, quel que

soit leur statut (titulaire, stagiaire, contractuel...). Le décret du 26 décembre 2007 précise

que la formation professionnelle tout au long de la vie a pour objet de permettre aux agents

publics « d'exercer avec la meilleure efficacité les fonctions qui leur sont confiées en vue de

la  satisfaction  des  besoins  des  usagers  et  du  plein  accomplissement  des  missions  du

service. Elle doit favoriser le développement de leurs compétences, faciliter leur accès aux

différents  niveaux de qualification professionnelle  existants,  permettre  leur  adaptation  au

changement  des  techniques  et  à  l'évolution  de  l'emploi  territorial  et  contribuer  à  leur

intégration et à leur promotion sociale. Elle doit également favoriser leur mobilité ainsi que la

réalisation de leurs aspirations personnelles et créer les conditions d'une égalité effective, en

particulier entre les hommes et les femmes, pour l'accès aux différents grades et emplois. ».

Afin d’encadrer le droit à la formation professionnelle, chaque collectivité se doit d’adopter
un règlement de formation qui lui est propre. Il s’agit d’un guide présentant les dispositifs de
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formation ainsi que les modalités d’exercice de ce droit. Il constitue un outil de sensibilisation
et de communication sur la politique de formation de la structure publique territoriale. Il peut
venir compléter les textes de lois concernant les choix et la mise en œuvre de la politique
formation. Il a également une mission d’information des agents sur leurs droits et obligations
en la matière. 

À ce jour, il n’existe aucun règlement de formation au sein de la collectivité. Les différentes
problématiques engendrées par les départs en formation étaient solutionnées par des notes
ou  des  délibérations  éparses  traitant  chacune  d’un  sujet  particulier.  Récemment,  avec
l’instauration du Compte Personnel d’Activité (CPA) et au vu des éléments précités, il  est
apparu  nécessaire  de  prendre  un  document  clair  et  précis  rappelant  le  cadre  légal  et
statutaire de la  formation  et  d’y  intégrer  toutes  les  procédures existantes  au  sein de  la
collectivité. 

Ainsi, ce règlement détaille pour l’ensemble des dispositifs de formation, les objectifs, les
bénéficiaires,  la  durée,  le  contenu…Deux  parties  sont  exclusivement  consacrées  aux
modalités de départ en formation et au nouveau dispositif qu’est le CPA.

Vu le projet de règlement de formation annexé à la présente délibération,

Vu l’avis du Comité Technique en date du 26 novembre 2018,

Vu l’avis de la commission Finances, Aménagement et Ressources Humaines en date du 5
décembre 2018.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : D’adopter le règlement de formation annexé au présent rapport,

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

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

VOTES
27 POUR
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6  -  PLAFONDS  DE  PRISE  EN  CHARGE  AU  TITRE  DU  COMPTE  PERSONNEL  DE
FORMATION

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 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale ;

Vu la  loi  n°  84-594 du 12 juillet  1984 relative à la  formation  des agents  de  la  fonction
publique territoriale ;

Vu le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au
long de la vie des agents de la Fonction Publique Territoriale ;

Vu la loi n°2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l’emploi et à la
démocratie sociale ;

Vu le décret n°2014-1717 du 30 décembre 2014 portant création d'un traitement automatisé
de données à caractère personnel dénommé « Système d'information du compte personnel
de formation » relatif à la gestion des droits inscrits ou mentionnés au compte personnel de
formation ;

Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue
social et à la sécurisation des parcours professionnels ; 

Vu l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au
compte personnel d'activité,  à la formation et à la santé et la sécurité au travail  dans la
fonction publique ; 

Vu le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du compte personnel
d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie ;

En application de l’article 44 de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la
modernisation  du  dialogue  social  et  à  la  sécurisation  des  parcours  professionnels,
l’ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 a introduit de nouvelles dispositions dans la loi
n°83-634 du 13 juillet 1983.

L’article 22 ter de la loi précitée crée, à l’instar du dispositif existant pour les salariés de droit
privé, un compte personnel d'activité (CPA) au bénéfice des agents publics.

Le  CPA  a  pour  objectifs,  par  l’utilisation  des  droits  qui  y  sont  inscrits,  de  renforcer
l’autonomie et la liberté d’action de l’agent et de faciliter son évolution professionnelle.

Ce dispositif bénéficie à l’ensemble des agents publics, c’est à dire aux fonctionnaires et aux
agents contractuels,  qu’ils  soient  recrutés sur  des emplois permanents  ou non,  à temps
complet ou non complet.

Le compte personnel d'activité se compose de deux comptes distincts :
• le compte personnel de formation (CPF) ;
• le compte d’engagement citoyen (CEC).

Le compte personnel de formation se substitue au droit individuel à la formation (DIF). Il
permet  aux  agents  publics  d’acquérir  des  droits  à  la  formation,  au  prorata  du  travail
accompli, dans la limite de 150 heures, portées à 400 heures pour les agents disposant du
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seul brevet des collèges, ainsi que ceux qui n’ont pas achevé la formation conduisant au
niveau V (CAP, BEP). Un crédit  d’heures supplémentaires est en outre attribué, dans la
limite de 150 heures, à l’agent dont le projet d’évolution professionnelle vise à prévenir une
situation d’inaptitude à l’exercice de ses fonctions.

Les agents  publics  peuvent  accéder  à toute  action de  formation,  hors  celles  relatives à
l’adaptation aux fonctions exercées, ayant pour objet l’acquisition d’un diplôme, d’un titre,
d’un  certificat  de  qualification  professionnelle  ou  le  développement  des  compétences
nécessaires à la mise en œuvre de son projet d’évolution professionnelle.

Certaines  formations  sont  considérées  par  les  textes  réglementaires  comme  prioritaires
dans l’utilisation du CPF :

• la prévention d’une situation d’inaptitude à l’exercice des fonctions ;
• la validation des acquis de l’expérience ;
• la préparation aux concours et examens.

Le Compte Personnel de Formation peut également être mobilisé en articulation avec le
congé  de  formation  professionnelle  et  en  complément  des  congés  pour  Validation  des
Acquis de l’Expérience (VAE) et pour bilan de compétences.

Le décret du 6 mai 2017 précise les conditions et modalités d’utilisation du CPF et prévoit
notamment que la prise en charge des frais pédagogiques et des frais occasionnés par le
déplacement  des  agents  à  cette  occasion  peut  faire  l’objet  de  plafonds  déterminés  par
l’assemblée délibérante.

Vu l’avis du comité technique en date du 26 novembre 2018,

Vu l’avis de la commission Finances, Aménagement, et Ressources Humaines en date du 5
décembre 2018.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE  1er :  De  prendre  en  charge  les  frais  pédagogiques  se  rattachant  à  la
formation suivie au titre du compte personnel  de formation, plafonnés de la façon
suivante :

-  Formations  diplômantes  et  certifiantes  inscrites  au  Registre  National  des
Certifications Professionnelles (RNCP), le bilan de compétences et la VAE pour les
agents peu qualifiés disposant d’un plafond de 400 heures :

• Plafond horaire : 20 euros
• Plafond par action de formation : 3 500 euros

- Action de formation tendant à la prévention de l’inaptitude à l’exercice des fonctions
offrant un plafond de 300 heures:

• Plafond horaire : 25 euros
• Plafond par action de formation : 3 000 euros

- Formations diplômantes et certifiantes inscrites au RNCP, le bilan de compétences,
la  VAE et  les  formations  de  perfectionnement  pour  l’ensemble  des  autres  agents
disposant d’un plafond de 150 heures :

• Plafond horaire : 25 euros
• Plafond par action de formation : 1 500 euros

ARTICLE 2 :  De  prendre  en  charge  les  frais  occasionnés  par  le  déplacement  des
agents lors de ces formations selon le forfait suivant basé sur la rémunération brute
des agents :
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• Prise  en  charge  jusqu’à  150  euros  pour  les  agents  ayant  un  niveau  de
rémunération brute inférieur à 1 900 euros ;

• Prise  en  charge  jusqu’à  75  euros  pour  les  agents  ayant  un  niveau  de
rémunération brute compris entre 1 901 euros et 2 700 euros ;

• Pas de prise en charge des frais de déplacement pour les agents ayant un
niveau de rémunération brute supérieur à 2 701 euros.

ARTICLE 3 : D’accorder prioritairement les actions de formation suivantes au titre du
CPF :

- Priorité n°1 :
• Formations relevant du socle de connaissances de base
• Formations tendant à la prévention de l’inaptitude à l’exercice des missions
• Formations  diplômantes  ou  certifiantes  inscrites  au  RNCP,  bilan  de

compétences et VAE pour les agents peu qualifiés

- Priorité n°2 :
• Formations  diplômantes  et  certifiantes  inscrites  au  RNCP,  bilan  de

compétences et VAE pour les autres agents
• Préparations aux concours et examens professionnels hors Centre National

de la Fonction Publique Territoriale 

- Priorité n°3 :
• Formations de perfectionnement

ARTICLE 4 : De mandater 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 L'UNANIMITE ces propositions
par :

VOTES
27 POUR

Conseil municipal du 17/12/2018 - compte-rendu sommaire 14/35



7  -  ADHÉSION  AU  COMITÉ  D'ACTION  SOCIALE  DES  COLLECTIVITÉS  DE
L’AGGLOMÉRATION DIJONNAISE ET DES ORGANISMES AFFILIÉS

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 portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale,

La loi  n°2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale a posé le

principe de la mise en œuvre d’une action sociale pour les collectivités territoriales et leurs

établissements au bénéfice de leurs agents. Il doit s’agir d’une action sociale, collective ou

individuelle, qui vise à améliorer les conditions de vie des agents publics et de leurs familles,

notamment dans les domaines de la restauration, du logement, de l’enfance et des loisirs, et

qui doit les aider à faire face à des situations difficiles dans leur vie personnelle ou familiale.

Depuis cette date, l’action sociale est devenue une dépense obligatoire pour les collectivités

territoriales employeurs. La loi confie à chaque collectivité le soin de décider du montant des

dépenses, des prestations à mettre en œuvre et du mode de gestion. 

Jusqu’à  présent,  la  collectivité  confiait  la  gestion  de  son  action  sociale  au  Comité  des

Œuvres Sociales (C.O.S.). Entre 2013 et 2014, une première étude avait été menée en vue

d’une adhésion  au Comité National  d’Action  Sociale (C.N.A.S.)  au  1er janvier  2015.  Il  a

finalement  été  décidé  et  ce,  quelques  mois  avant  la  mise  en  œuvre,  de  reporter  cette

adhésion. Depuis cette date, ce dossier est resté en suspens. 

Au début de cette année 2018, la Municipalité a été décidé de lancer une étude visant à

renforcer l’action sociale au sein de la Ville et du C.C.A.S. Dans ce contexte, la Direction

générale des services et la Direction des relations humaines et sociales ont rencontré le

Comité  National  d’Action  Sociale  (C.N.A.S.)  et  le  Comité  d’Action  Sociale  (C.A.S.)  des

collectivités  territoriales  de  l’agglomération  dijonnaise  et  des  organismes  affiliés  qui

proposent  tous  deux,  des  prestations  intéressantes  en  matière  d’action  sociale.

Parallèlement,  la  Direction  des  relations  humaines  et  sociales  a  envoyé  cet  été,  un

questionnaire à l’ensemble des agents de la Ville et du C.C.A.S pour identifier leurs besoins

et attentes. 

Sur la base des retours des agents qui ont répondu au questionnaire et d’une estimation

comparative des prestations proposées, il s’avère que l’adhésion au C.A.S. des collectivités

territoriales de l’agglomération dijonnaise et des organismes affiliés apparaît comme être la

solution  la  plus  avantageuse  pour  les  agents  de  la  collectivité.  

Il s’agit, en effet, d’un organisme local, contrairement au C.N.A.S., qui propose des primes et

gratifications  dans  diverses  circonstances  (mariages,  naissances,  retraites,  médailles  du

travail…),  des  prix  réduits  en  billetterie  (spectacles,  cinémas,  parcs…),  des  chèques-

vacances tenant compte du quotient  familial,  une importante centrale d’achat  permettant

d’obtenir  divers  produits  à  des  tarifs  préférentiels  (fournitures  scolaires,  produits  frais,

produits du quotidien…). 

L’offre de prestations proposées bénéficierait aux agents titulaires et aux contractuels ayant

6 mois d’ancienneté. Les agents retraités pourraient également bénéficier de ce dispositif
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moyennant une cotisation annuelle.

Si la Ville fait le choix de ce prestataire, la participation financière au C.A.S. prendrait en

compte : 

• une  contribution  au  financement  des  prestations  dont  auront  été  effectivement

bénéficiaires  les  agents  municipaux :  cette  contribution  serait  calculée  selon  des

modalités définies prestation par prestation. Elle est estimée à 80 500 euros.

• une quote-part des frais généraux du C.A.S.,  calculée proportionnellement à son

effectif par rapport au total des effectifs des collectivités et organismes affiliés au

C.A.S. Elle s’élèverait à 59 500 euros.

Le versement de cette participation financière sera effectué sous forme de deux acomptes

prévisionnels (en février 2019, puis en septembre 2019), et d’une régularisation a posteriori

du solde qui interviendrait en 2020.

La présente adhésion est valable pour l’année 2019, elle est renouvelée chaque année par

tacite reconduction sauf dénonciation 6 mois avant de la fin de la période contractuelle.

Vu le projet de convention joint à la présente délibération,

Vu l’avis du comité technique en date du 26 novembre 2018,

Vu l’avis de la commission Finances, Aménagement, Ressources Humaines du 5 décembre

2018.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE  1er :  D’adopter  pour  l’année  2019,  l’offre  de  prestations  proposée  par  le
C.A.S. des collectivités territoriales de l’agglomération dijonnaise et des organismes
affiliés à destination des agents titulaires, des contractuels ayant 6 mois d’ancienneté
et des agents retraités aux conditions, notamment financière, exposées,

ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer avec le C.A.S. des collectivités
territoriales de l’agglomération dijonnaise et  des organismes affiliés la  convention
correspondante renouvelable sauf dénonciation,

ARTICLE 3 :  Plus généralement,  d’autoriser Monsieur le Maire à l’effet  d’accomplir
toutes les démarches et formalités nécessaires à l’application de la présente décision.

 

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

VOTES
27 POUR
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8 - ADHÉSION AU CONTRAT D'ASSURANCE GROUPE GARANTISSANT LES RISQUES
STATUTAIRES

Vu la Loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale, notamment l’article 26,

Vu le Décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n°84-
53 du 26 janvier  1984 et  relatif  aux contrats  d’assurances  souscrits  par  les  Centres  de
gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux,

Vu le Code des assurances,

Vu l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et ses décrets
d’application, notamment le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics,

Au titre de l’assurance des risques statutaires, une délibération du 5 décembre 2016 avait

autorisé la signature d’un marché avec le groupement d’entreprises conjoint composé de la

société  Assurances  Pilliot,  courtier  mandataire,  et  de  la  société  AMTRUST International

Underwriters Limited (Irlande), compagnie d’assurance.

Dans un courrier du 1er mai 2018, conformément à la possibilité prévue à l’article L.113-12

du Code des Assurances et aux dispositions du marché, la société AMTRUST a notifié la

résiliation de ce marché qui ne sera donc pas renouvelé à échéance du 31 décembre 2018.

L’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 permet aux Centres de Gestion de souscrire

pour le compte des collectivités du département, des contrats d’assurance garantissant ces

dernières contre les risques statutaires, notamment les risques décès, accident du travail et

maladies professionnelles.

Ainsi, le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Côte-d’Or a procédé

pour le compte de la Ville de Chenôve à une mise en concurrence conforme aux règles de la

commande publique, en vue d’une couverture des risques suivants, à compter du 1er janvier

2019 :

- Agents affiliés à la Caisse Nationale des Retraites des Agents des Collectivités

Locales  (C.N.R.A.C.L.) :  décès,  accident  du  travail  /  maladie  professionnelle,

maladie ordinaire, longue maladie /  maladie longue durée, maternité /  paternité /

adoption, disponibilité d’office, invalidité ;

- Agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : accident du travail / maladie professionnelle,

maladie grave, maternité / paternité / adoption, maladie ordinaire.

Ce contrat d’assurance devra également présenter les caractéristiques suivantes :

Durée du contrat : 4 ans, à effet du 1er janvier 2019 ;

Régime du contrat : capitalisation.

Vu  la  délibération  n°  DEL_2016_129A du  5  décembre  2016  autorisant  la  signature  du

marché public d’assurance « risques statutaires »,
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Vu la délibération n° DEL_2018_076 du 25 juin 2018 autorisant le lancement de la procédure
de marché public d’assurance « risques statutaires »pour le compte de la ville de Chenôve,

Vu l'avis de la commission Finances, Aménagement et Ressources Humaines en date du 5
décembre 2018.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : D’accepter la proposition suivante :

Assureur : CNP Assurances
Courtier : Gras Savoye
Durée du contrat : 4 ans, à compter du 1er janvier 2019.
Préavis : contrat résiliable chaque année sous réserve de l’observation d’un préavis
de 6 mois.

• Agents permanents immatriculés à la C.N.R.A.C.L. :
• Risques garantis : Accident du travail / Maladie professionnelles
• Conditions : taux : 0,77 % du Traitement Indiciaire Brut / franchise 30 jours

ferme par arrêt.

ARTICLE 2 : Plus généralement, d’autoriser Monsieur le Maire à l’effet de signer tout
acte  afférent  à  cette  proposition  et  accomplir  toutes  les  démarches  et  formalités
nécessaires à l’application de la présente décision. 

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

VOTES
27 POUR
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ADMINISTRATION GENERALE

9  -  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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10 - AVIS SUR LES AUTORISATIONS D'OUVERTURES DOMINICALES 2019 POUR LES
COMMERCES DE DÉTAIL EMPLOYANT DES SALARIÉS

Les  commerces  de  détail  employant  des  salariés  doivent  respecter  la  règle  du  repos
dominical. Cependant le code du travail donne compétence au maire pour déroger à cette
règle sur la base de cinq dimanches, après l’avis des organisations d’employeurs  et  de
salariés  intéressés  et  sous  réserve  des  dispositions  préfectorales  concernant  certains
commerces.

La loi  n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la  croissance, l’activité  et l’égalité  des chances
économiques, dite loi « MACRON », a apporté des modifications à ce dispositif en portant à
douze  au  lieu  de  cinq  le  nombre  maximum  de  dimanches  pour  lesquels  le  repos
hebdomadaire pourrait être supprimé. 
Par ailleurs, elle prévoit de solliciter l’avis du conseil municipal préalablement à la décision
du maire, et  ce avant le 31 décembre pour l’année suivante.  Lorsque le nombre de ces
dimanches excède cinq, la  décision du maire est  prise après avis  conforme de l’organe
délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la
commune est membre. 

Depuis de nombreuses années, l’ensemble des communes de l’agglomération dijonnaise se
concerte  pour  harmoniser  les  dates  avec  pour  objectifs,  la  cohérence  territoriale,  la
communication claire auprès du public et l’adéquation entre les enjeux économiques et les
enjeux sociaux.

C’est  dans ce cadre,  au  regard  des demandes des établissements  commerciaux,  après
organisation par la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Côte-d’Or de la concertation
des représentants des pôles commerciaux de Dijon  Métropole, et en tenant compte de la
consultation  des  organisations  des  partenaires  sociaux  d’employeurs  de  salariés  que le
conseil  de  Dijon  Métropole  s’est  prononcé  le  29  novembre  2018  sur  les  demandes  de
dérogations au repos dominical 2019, à savoir, sur les douze dimanches sollicités :

- S’agissant des commerces de détail, les 13 janvier, 30 juin, 15, 22 et 29 décembre 2019
qui  correspondent  à  des  hausses  de  consommation  exceptionnelles  nécessitant  une
organisation et une logistique en adéquation avec les demandes des usagers, aux premiers
dimanches des soldes d’hiver et d’été,  et  aux dimanches de décembre des fêtes  de fin
d’année,

- S’agissant de la branche automobile, les 20 janvier, 17 mars, 16 juin, 15 septembre et 13
octobre 2019.

Vu les articles L 3132-26 et R 3132-21 du Code du Travail,

Vu l’avis du Conseil de Dijon Métropole du 29 novembre 2018,

Vu l’avis de la Commission Finances, Aménagement et Ressources Humaines en date du 5
décembre 2018,

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE UNIQUE : D’émettre, conformément à l’exposé ci-dessus, un avis favorable
de dérogation au repos dominical :

- de cinq dimanches pour les commerces de détail, à savoir les dimanches 13 janvier,
30 juin, 15, 22 et 29 décembre 2019,

Conseil municipal du 17/12/2018 - compte-rendu sommaire 20/35



- de cinq dimanches pour la branche automobile, à savoir les dimanches 20 janvier, 17
mars,  16 juin, 15 septembre et 13 octobre 2019.

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

VOTES
27 POUR

Conseil municipal du 17/12/2018 - compte-rendu sommaire 21/35



COHESION SOCIALE ET URBAINE

11  -  CESSION  DE  TROIS  PARCELLES  FONCIÈRES  EN  CLOS  DU  ROY  –
AUTORISATION DE SIGNATURE

Les parcelles cadastrées sections AB n°327, n°328 et n°329 d’une superficie de l’ordre de
1 743 m2 situées en Clos du Roy et  appartenant  au domaine privé de la  commune de
Chenôve ne sont actuellement pas valorisées au vu de leur enclavement qui rend difficile
tout projet d’aménagement.

Compte tenu du caractère viticole de ces parcelles, il est proposé d’autoriser leur cession à
M. Laurent FOURNIER, viticulteur à Marsannay-la-Côte exploitant la parcelle AB n°330 les
jouxtant, qui en a fait la demande par courrier en date du 9 février 2018.

La valeur du bien est évaluée à 14 000 euros hors taxes par France Domaine. Au vu de
l’état  de  friche  des  parcelles  concernées  et  des  travaux  préalables  nécessaires  à  la
plantation de vignes, cette cession pourrait être consentie pour un montant de 13 000 euros
hors taxes.

Les frais de géomètre nécessaires pour cette opération seront à la charge de la commune,
les frais notariés étant pris en charge par l’acquéreur.

Vu l’avis du Domaine en date du 8 août 2018,

Vu le plan joint en annexe,

Vu l'avis de la commission Finances, Aménagement et Ressources Humaines en date du 5
décembre 2018.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE  1er :  D’autoriser  la  cession  des  parcelles  cadastrées  sections  AB  n°327,
n°328,  n°329,  à  Monsieur  Laurent  FOURNIER  demeurant  29  rue  du  château  à
Marsannay-La-Côte, aux conditions exposées ci-dessus,

ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié correspondant et
tout acte préalable nécessaire afin d’engager les parties 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 délibération.

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

VOTES
27 POUR
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12 - CONVENTIONS D'UTILISATION DE L'ABATTEMENT DE LA TAXE FONCIÈRE SUR
LES PROPRIÉTÉS BÂTIES (TFPB) – AVENANT N° 1

Dès lors qu’un contrat de ville est signé, la loi de finances 2015 prévoit un abattement de

30% sur la base d’imposition de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) pour les

logements  à  loyer  modéré  situés  dans  les  quartiers  prioritaires.  Cet  abattement  doit

permettre aux bailleurs de compenser partiellement les surcoûts de gestion liés aux besoins

spécifiques de ces quartiers.

Concernant  le  quartier  du  Mail,  quatre  bailleurs  sont  concernés :  Orvitis,  Grand  Dijon

Habitat, Habellis (ex-Villéo) et SCIC Habitat Bourgogne.

Il est rappelé que,  par délibération du 7 novembre 2016, le Conseil municipal a approuvé

les conventions d’utilisation de l’abattement de TFPB et autorisé Monsieur le Maire à signer

ces conventions avec les quatre bailleurs concernés pour la période 2016-2018.

Les actions conduites par les bailleurs au titre des conventions d’utilisation de l’abattement

de  TFPB s’inscrivent  dans  le  cadre  de  la  démarche de Gestion  Urbaine  et  Sociale  de

Proximité (GUSP) animée par la collectivité et participent à l’atteinte des objectifs fixés dans

le pilier cadre de vie et renouvellement urbain du contrat de ville de Dijon Métropole.

A Chenôve, cet abattement de TFPB concerne 1 598 logements et représente, en 2019, un

montant total de 372 599 euros répartis  de la manière suivante :

Bailleur

Nombre de
logements

concernés par
l’abattement de

TFPB

Montant prév. de
l’abattement de TFPB

2019

Montant prév. des
dépenses valorisées au
titre de l’abattement de

TFPB 2019

Orvitis 940 208 181 € 208 400 €

Grand Dijon
Habitat

402 100 079 € 113 382 €

Habellis 169 39 400 € 70 900 €

SCIC Habitat
Bourg.

87 24 939 € 43 468 €

TOTAL 1 598 372 599 € 436 150 €

La nature des actions valorisées dans le cadre de l’abattement de TFPB varie d’un bailleur à

l’autre,  chacun  possédant  une organisation  et  des  modalités  d’intervention  particulières.

Néanmoins, les actions conduites dans ce cadre se répartissent selon les axes suivants :

• renforcement de la présence du personnel de proximité
• formation/soutien des personnels de proximité,
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• sur-entretien,
• gestion des déchets et des encombrants,
• tranquillité résidentielle,
• concertation/sensibilisation des locataires,
• animation, lien social, vivre ensemble,
• petits travaux d’amélioration de la qualité de service.

Il convient de noter que le montant prévisionnel des dépenses valorisées de 436 150 euros
est supérieur au montant prévisionnel de l’abattement (+17%).

Compte tenu de ces éléments et afin de faire correspondre la durée de ces conventions à la
durée  du  contrat  de  ville  dont  elles  sont  une  annexe,  il  est  proposé  de  proroger  les
conventions actuelles pour les années 2019 et 2020.

Vu les projets d’avenants n° 1 joints en annexe à la présente délibération,

Vu l'avis de la commission Solidarité, Tranquillité publique, Cohésion sociale et urbaine, et
Citoyenneté en date du 4 décembre 2018,

Vu l'avis de la commission Finances, Aménagement et Ressources Humaines en date du 5
décembre 2018.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE  1er :  D’approuver  les  avenants  n°1  aux  conventions  d’utilisation  de
l’abattement de taxe foncière sur la propriété bâtie joints au présent rapport,

ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer ces avenants,

ARTICLE  3 :  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
27 POUR
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13 - PIROUETTE CACAHUÈTE – AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE CONVENTION
D'OBJECTIFS PLURIANNUELLE AVEC LA VILLE - 2019/2021

Association  d’éducation  à  l’environnement  et  au  développement  durable,  Pirouette
Cacahuète  a  pour  objectif  d’inciter  les  enfants,  les  adultes  et  les  familles  à  prendre
conscience et à être acteur de leur cadre de vie en animant des temps de rencontre ou des
lieux dans un esprit ludique, concret et participatif.

Il est rappelé que le conseil municipal a autorisé, par délibération du 14 décembre 2015, la
signature d’une convention d’objectifs avec l’association pour la période 2016-2018.

Dans le cadre de cette convention, l’association a organisé en lien avec les services de la
commune  plus  de  400  demi-journées  d’animation  qui  ont  concernées  plus  de  5.300
personnes au cours de ces trois années :
- réalisation d’aménagements (jardin du Mail, arbres tricotés, coin de nature…),
- animations sur le parc urbain (Café Pirouette, jardin du Mail, Kermesse au jardin…),
- animations dans les écoles et les centres de loisirs (« Je composte dans mon école », coin
de nature, semaines thématiques, jardin pédagogique…),
- participation aux actions initiées par la collectivité (Nouvelles Activités Périscolaires, mardis
de l’été, ateliers du mercredi, semaine bleue…).
- formation d’animateurs municipaux (compostage, rituels en crèche, Pass’ jardin…),
- mise à disposition d’outils pédagogiques.

Au  cours  de  la  période  2016-2018,  ces  actions  conduites  sur  le  territoire  communal
représentent  un  coût  total  de 276.047 euros  dont  125.000 euros  versés par  la  Ville  de
Chenôve (45 %).  

La  convention  2016-2018  arrivant  à  échéance  le  31  décembre  2018,  il  est  proposé de
conclure une nouvelle convention pluriannuelle d’objectifs pour la période 2019-2021.

Dans la continuité des actions conduites au cours des trois dernières années, le programme
d’actions  proposé  répond  aux  enjeux  environnementaux  métropolitains  (PLUi-HD)  et
participe, à l’échelle du territoire communal, à la mise en œuvre des orientations municipales
notamment  en  matière  de  développement  durable,  d’éducation  à  l’environnement  et  de
gestion urbaine et sociale de proximité.

Contribuant  à l’amélioration du cadre de vie des Chenevelières et des Cheneveliers,  les
actions s’articuleront autour de deux volets majeurs :
-  la  conception  et  la  réalisation  d’aménagements  participatifs  répondant  aux  priorités
municipales (promenades végétalisées, îlots de fraîcheur...),
- la conduite de projets pédagogiques avec les écoles, les centres de loisirs et la poursuite
de la formation des animateurs à l’environnement.

Au titre de cette nouvelle convention pluriannuelle d’objectifs 2019-2021, le montant annuel
de la subvention attribuée à l’association Pirouette Cacahuète, évalué à 40.000 €, fera l’objet
chaque année d’une délibération du conseil  municipal  dans le  cadre du  vote du budget
primitif.

Vu le projet de convention joint en annexe,

Vu l'avis de la commission Solidarité, Tranquillité publique, Cohésion sociale et urbaine, et
Citoyenneté en date du 4 décembre 2018,

Vu l'avis de la commission Finances, Aménagement et Ressources Humaines en date du 5
décembre 2018.
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Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : D’approuver la convention jointe à la présente délibération et d’autoriser
Monsieur le Maire à la signer 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 LA MAJORITE ces propositions
par :

VOTES
24 POUR
2 CONTRE :
Mme M'PIAYI - M. MICHEL
1 ABSTENTION :
M. FOUAD
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AMENAGEMENT

14 - CÔTE DE NUITS : CRÉATION D'UN SITE CLASSÉ – APPROBATION DE PRINCIPE

La DREAL (Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement  et de Logement)
Bourgogne-Franche Comté propose la création d'un site classé sur la côte de Nuits, pour
une superficie de 4 530 ha sur  14 communes entre Chenôve et  Premeaux Prissey.

Un site classé est un lieu dont le caractère exceptionnel a justifié une mesure de protection
au niveau national, dans l’objectif de conserver ses caractéristiques et de le préserver de
toute  atteinte  grave.  La  procédure  de  classement  est  régie  par  la  loi  du  21  avril  1906
complétée  par  la  loi  du  2  mai  1930.  Elle  est  désormais  codifiée  dans  le  code  de
l’environnement aux articles  L.341-1 et suivants. Ces espaces protégés font l’objet d’une
servitude d’utilité publique. 

À l’occasion de la procédure de classement, sont définies les caractéristiques et les valeurs
du site  qui  justifient  de le  protéger  pour  les  générations futures.  Celles-ci  se réfèrent  à
l’intérêt du site, qui doit être caractérisé « du point de vue artistique, historique, scientifique,
légendaire ou pittoresque » selon les termes de la loi. 

En site classé, toute modification de l’état ou de l’aspect du site est soumise à autorisation
spéciale, délivrée selon les cas, par le préfet du département ou par le ministre chargé des
sites. En revanche, le classement ne réglemente pas les activité diverses (sports, chasse,
circulation  des  personnes  et  des  véhicules...)  dès  lors  qu'elles  ne  créent  pas  d'impact
nouveau sur le paysage. 

Il  convient  de  préciser  que  des  principes  de  gestion  ont  été  élaborés.  Ces  principes
s’appuient sur quatre objectifs thématiques eux-mêmes déclinés en différentes actions tels
que présentés en annexe de la présente délibération. Ces principes reflètent les enjeux forts
identifiés sur le territoire par l’étude paysagère. 

Ce projet a été inscrit  dans la liste actualisée des sites majeurs bourguignons restant à
classer ou méritant une extension, validée par la commission départementale de la nature,
des paysages et des sites (CDNPS) de la Côte d'Or dans sa session du 11 octobre 2011.

Une  première  version  du  périmètre  portant  sur  13  communes  a  été  soumis  à  enquête
publique en  juin 2016. Des demandes d'extension du périmètre ont été formulées à cette
occasion, validées par le commissaire enquêteur dans son avis puis par la CDNPS de Côte
d'Or. 

Un  nouveau  périmètre  a  été  élaboré  sur  la  base  de  ces  demandes  et  d'études
complémentaires.  La superficie  passe de  4 195 ha à 4 530 ha et  prend également  en
compte les modifications mineures validées lors de la précédente enquête. 

Le périmètre est délimité à l'Est par la  RD 974 (emprise de 20 m de part  et  d'autre du
domaine public routier) et la "route du tacot" ( à l'Est de la RD 122), à l'Ouest par la limite
occidentale  du  site  Natura  2000 "milieux  forestiers  et  pelouses des  combes  de la  Côte
dijonnaise", au Nord au Clos du Roy et au Sud par la limite communale Sud de Premeaux-
Prissey.

Il inclut les sites classés et inscrits des combes déjà protégées au titre des sites. Il exclut les
zones urbaines et à urbaniser, les zones d'activités, les plateaux agricoles des hautes côtes. 

Pour que ce classement puisse être soumis à une nouvelle enquête publique en novembre
2018  puis  en  cas  d'avis  favorable,  que  son  instruction  soit  poursuivie  au  niveau
départemental  (commission  départementale  de  la  nature,  des  sites  et  des paysages)  et
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national (commission supérieure des sites et des paysages, Conseil d'Etat) il convient que
chaque commune concernée délibère sur le principe du classement, sur le déroulé proposé
de la procédure, sur le périmètre proposé et sur la gestion ultérieure du site, notamment la
gestion forestière.

Vu les plans du périmètre proposé au classement et le document sur les objectifs de gestion
patrimoniale et paysagère joints en annexe,

Vu l'avis de la commission Finances, Aménagement et Ressources Humaines en date du 5
décembre 2018.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE  1er :  D'approuver  le  principe  de  classement  de  la  Côte  de  Nuits  en
application de l'article L.341-2 du Code de l'Environnement,

ARTICLE 2 : De valider le déroulé de la procédure proposée,

ARTICLE 3 : D'approuver le périmètre proposé définissant les limites du site à classer,
tel que présenté dans les cartes jointes,

ARTICLE 4 : De donner un avis favorable aux principes de gestion proposés, 

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
26 POUR
1 NE PREND PAS PART AU VOTE :
Mme M'PIAYI
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DOMAINE ET PATRIMOINE

15  -  ENSEMBLE  IMMOBILIER  SIS  2  PLACE  ANNE  LAPRÉVOTE  PARCELLE
CADASTRÉE SECTION AB N° 154 – CESSION COMPLÉMENTAIRE AUX CONSORTS
TISSIER

Par  délibération du  18 décembre 2017,  la  commune de  Chenôve a  autorisé  la  vente à
Madame  et  Monsieur  Delphin  TISSIER  de  deux  lots  (cave  et  local  de  stockage
correspondant  aux  lots  17  et  18  tels  qu’identifiés  sur  le  plan  joint)  faisant  partie  d'une
copropriété située 2 place Anne Laprévote, ce pour un montant de 15 000 €.

Il apparaît aujourd’hui nécessaire de compléter l’acte notarié en cours d’élaboration.

En  effet,  un  accès  à  ces  lots  s’organise  matériellement  par  une  cour  voisine  (parcelle
cadastrée section AB n°154 d’une superficie de 32 m² telle que mentionnée sur le plan joint).
Cette cour jouxte la copropriété sise 2 Place Anne Laprévote. 

La commune dispose de la propriété indivise pour moitié de cette cour de 32 m² dont elle n’a
aucun usage. L’autre moitié indivise étant propriété des consorts Tissier.

Il est par conséquent proposé d’inclure dans la cession initialement prévue la cession de
cette cour indivise en contrepartie du paiement d’un euro symbolique.

Il est rappelé que les frais notariés sont à la charge des acquéreurs.

Vu l’avis de France Domaine en date du 11 décembre 2018,

Vu le plan joint en annexe,

Vu l’article L.2241-1 du Code des collectivités territoriales,

Vu la délibération DEL_2017_123 du 18 décembre 2017,

Vu l'avis de la commission Finances, Aménagement et Ressources Humaines en date du 5
décembre 2018.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE  1er :  D’autoriser  la  cession  de  la  cour  indivise  désignée  ci-dessus  aux
conditions exposées,

ARTICLE 2 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié correspondant,

ARTICLE 3 : Plus généralement, de mandater Monsieur le Maire à l’effet d’accomplir
toutes démarches et formalités nécessaire dans cet objectif.

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

VOTES
27 POUR
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16 - BÂTIMENT 1 PLACE DU MONUMENT : CESSION D'IMMEUBLE – AUTORISATION
DE SIGNATURE

La commune de Chenôve a autorisé la vente à Monsieur Alexis FORTIN, par délibération du
5 novembre 2018, d'une maison, sise 1 place du Monument dans le vieux bourg, pour un
montant de 68 000 €.

Ce  dernier  s'étant  désisté,  une  nouvelle  offre,  du  même  montant,  a  été  présentée  par
Messieurs Abdellatif ES SABOUNI, Abdelaziz SADIK et Hamid MADKOUR.

Cette  cession  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 ce bien, soit 5 720 €.

Les frais liés à l’acte sont à la charge des acquéreurs.

Préalablement à l'acte notarié, un compromis de vente sera signé dans un délai maximum
de trois  mois  à  compter  de la  date  de la  présente délibération  devenue exécutoire.  Ce
compromis  présente  l'intérêt  d'engager  le  vendeur  mais  également  les  acquéreurs  sous
réserve d'éventuelle(s) condition(s), notamment suspensive(s). 
Il convient de préciser qu’à défaut d’accord et de signature corrélative dudit compromis dans
le délai indiqué ci-dessus, la commune sera libérée de tout engagement envers Messieurs
Abdellatif  ES  SABOUNI,  Abdelaziz  SADIK  et  Hamid  MADKOUR.  Elle  pourra  en
conséquence remettre le bien en vente.

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

Vu l'avis de la commission Finances, Aménagement et Ressources Humaines en date du 5
décembre 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 € conformément 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,
dès  avant  la  signature  de  l'acte  notarié,  tout  acte  préalable  nécessaire  portant
engagement  des  parties  sous  réserve  d’éventuelle(s)  condition(s),  notamment
suspensive(s), ce compte tenu du délai de trois mois précisé ci-dessus,

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
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JEUNESSE ET SPORT

17  -  OFFICE  MUNICIPAL  DES  SPORTS  –  AUTORISATION  DE  SIGNER  UNE
CONVENTION TRIENNALE AVEC LA VILLE DE CHENÔVE - 2019/2021

La ville de Chenôve reconnaît,  depuis de nombreuses années, en l’Office Municipal des
Sports, la qualité d’interface avec les clubs sportifs adhérents et de partenaire privilégié de
l’éducation physique et sportive sur son territoire. Dans ce cadre un protocole d ‘accord a été
signé le 11 janvier 1978, suivi de plusieurs conventions, la dernière en date du 4 janvier
2016.

A travers  la  présente  convention  d’objectifs  et  compte  tenu du bilan  positif  des  actions
menées, il s’agit de réaffirmer la volonté de l’OMS de poursuivre ses activités qui répondent
à l’attention particulière que la ville de Chenôve accorde aux actions menées dans tous les
domaines du sport, et qui ont pour objectifs essentiels, notamment, de développer l’accès
aux pratiques sportives et de favoriser l’éducation à la citoyenneté.

La convention conclue pour une durée de 3 années, précise en particulier :
• Les engagements  réciproques de la  ville  et  de l’OMS, notamment  les  coûts des

actions  et  la  participation  de  la  ville  sous  forme  d’une  subvention  votée
annuellement par le conseil municipal,

• Les modalités de mise à disposition des locaux et de personnels municipaux.

La ville de Chenôve procède conjointement avec l’association à l’évaluation des conditions
de réalisation des actions auxquelles elle a apporté son concours.

Vu le projet de convention en annexe,

Vu l'avis de la commission Culture, Education, Jeunesse et Sports en date du 6 décembre
2018.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE  1er :  D’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  avec  l’OMS
présentée dans l’exposé ci-dessus, et jointe en annexe, et d’y apporter en tant que de
besoin toutes modifications de détail nécessaires,

ARTICLE 2 : Plus généralement, de mandater Monsieur le Maire à l’effet d’effectuer
toutes les démarches ou formalités nécessaires.

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

VOTES
27 POUR
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18 - SIGNATURE DE CONVENTION ENTRE LA VILLE DE CHENÔVE ET LES CLUBS
SPORTIFS

La ville de Chenôve mène depuis de nombreuses années une politique sportive d’envergure.
Elle  dispose d’un  nombre  important  d’équipements  sportifs,  elle  développe des activités
sportives  pour  tous  en  complémentarité  de  l’intervention  des  clubs,  et  elle  apporte  son
soutien financier à tous les clubs sportifs, membres de l’Office Municipal de Sports (OMS).

Compte  tenu  de  l’importance  de  l’action  conduite  par  l’ensemble  des  clubs  sportifs
s’inscrivant pleinement dans la politique sportive qu’elle met en œuvre, la ville de Chenôve a
décidé de leur accorder des subventions et de mettre à leur disposition du matériel et des
installations. Pour plusieurs de ces associations le montant total de ces aides (subvention et
aides en nature) dépasse la somme de 23 000 €.

L’article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n°
200-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques, prévoit l’obligation de conclure une convention, pour les subventions
dont le montant annuel dépasse la somme de 23000 €.

Toutefois, il est proposé de conventionner avec chacun des clubs membre de l’OMS, même
en  deçà  de  23000  €,  dans  la  mesure  où  les  subventions  octroyées  à  certains  clubs
approchent  ce  seuil,  et  plus  largement  dans  un  souci  de  transparence  et  d’égalité  de
traitement.

Ces clubs sportifs sont les suivants :

- Association de découverte et d’Orientation de Chenôve (ADOC)
- Athlétic Clubs  de Chenôve (ACC)
- Arts Martiaux (AMC)
- Association Tir à l’arc de Chenôve (ATAC)
- Basket Club de Chenôve (BCC)
- Pétanque Club de Chenôve (PCC)
- Chenôve Natation
- Cercle laïque sportif de Chenôve (CSLC)
- Chenôve Triathlon Clubs de Chenôve (CTC)
- Chenôve Rugby Club de Chenôve (CRC)
- Handball Club de Chenôve (HBCC)
- Indépendante de Chenôve (IC)
- Lutte Club de Chenôve (LCC)
- Club Montagne (CM)
- Moby Dick
- Tennis Club (TCC)
- Union Cycliste de Chenôve (UCC)
- Volley Club de Chenôve (VCC)
- Entente sportive bouliste de Chenôve (EBSC)

Les conventions proposées (jointes en annexe) s’organisent comme suit :
- le titre I précise l’objet (soutien financier à la réalisation de l’objet de l’association), la durée
(trois ans) et les modalités d’exécution de la convention.
En contrepartie, l’association s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la
bonne exécution de ses objectifs.
- Le titre II est consacré aux subventions versées. Il précise les montants, les conditions de
paiements et le contrôle des aides attribuées.
- Le titre III concerne la mise à disposition de locaux. Il précise les conditions d’occupation et
d’assurance.
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- Le titre IV concerne la mise à disposition des matériels.
- Le titre V concerne les clauses générales de la convention à savoir, son exécution, son
évolution, les sanctions en cas de non respect et les possibilités de résiliation.

Vu le projet de convention type, joint en annexe de la présente délibération,

Vu l'avis de la commission Culture, Éducation, Jeunesse et Sports en date du 6 décembre
2018.

Il est demandé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : D’autoriser Monsieur le Maire à signer les conventions présentées dans
l’exposé ci-dessus, et d’y apporter en tant que de besoin toutes les modifications de
détails nécessaires,

ARTICLE 2 : Plus généralement, de mandater Monsieur le Maire à l’effet d ‘effectuer
toutes les démarches ou formalités nécessaires.

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

VOTES
27 POUR
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ADMINISTRATION GENERALE

19 -  MISE EN PLACE DE CHARTES UTILISATEURS RELATIVES AUX DIFFÉRENTS
RÉSEAUX SOCIAUX DE LA VILLE DE CHENÔVE

En lien avec l’objectif de renouvellement de la vie démocratique à Chenôve et d’une plus
grande proximité entre les élus et les habitants, la municipalité a souhaité développer sa
présence sur les réseaux sociaux dans le cadre du développement de la communication
digitale, parallèlement aux outils plus classiques de communication déjà utilisés envers la
population (site Internet, magazine municipal, etc…). 

Les réseaux sociaux sont des espaces de communication virtuelle, accessibles et ouverts à
toutes et tous.

La  présence  de  la  ville  de  Chenôve  sur  les  réseaux  sociaux  implique  le  respect  d’un
règlement intérieur communément appelé « charte utilisateurs » qui doit  être appliqué de
manière rigoureuse afin que ces espaces d’expression restent propices à l’information et à
l’échange.
Cette charte pointe différentes règles à respecter au sein du réseau social concerne pouvant
aller jusqu’à la suppression de propos indésirables.
La présente charte utilisateurs annexée, est un document type concernant l'ensemble des
réseaux sociaux de la ville de Chenôve à savoir : une page Facebook, un compte Instagram,
une chaine YouTube et un compte Twitter. Elle s’applique par conséquent à chaque réseau
social concerné.
La mise en place de cette charte permet  la protection de l’ensemble des utilisateurs du
réseau  concerné  et  de  garantir  la  bonne  tenue  des  échanges  au  sein  de  la  future
communauté virtuelle. Un propos contraire à la loi restant en ligne et non modéré implique
une possible sanction pénale pour l’administrateur du réseau.

Vu le projet de charte globale jointe en annexe,

Vu l'avis de la commission Culture, Éducation, Jeunesse et Sports en date du 6 décembre
2018.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : D'adopter la charte utilisateurs 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
27 POUR
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