
CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MARS 2021
COMPTE-RENDU SUCCINCT

Affiché en mairie le 31 mars 2021

L'an deux mille vingt et un, le vingt neuf mars à 18 h 30, 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 Christiane
JACQUOT - M. Nouredine ACHERIA - Mme Aziza AGLAGAL - M. Ludovic RAILLARD - Mme
Joëlle BOILEAU - M. Léo LACHAMBRE - Mme Jamila DE LA TOUR D'AUVERGNE - M.
Martino AMODEO - M. Didier GIRARD - Mme Brigitte BERTHE - M. Yves-Marie BRUGNOT -
M. Pascal KELLER - M. Mongi BAHRI - Mme Christine BUCHALET - Mme Anne VILLIER -
M. Jean-Marc FOMBARLET - M. Bruno HABERKORN - M. Sylvain BLANDIN - Mme Caro-
line  CARLIER  -  M.  Lhoussaine  MOURTADA -  Mme  Saliha  OUARTI  -  Mme  Stéphanie
DROUIN - Mme Nezha NANG-BEKALE - Mme Sophie MOREAU - M. Philippe NEYRAUD -
M. Pierre HUMBERT

EXCUSÉS REPRÉSENTÉS :
Mme Hana WALIDI-ALAOUI donne pouvoir à M. Pascal KELLER
M. Philippe SINGER donne pouvoir à M. Philippe NEYRAUD

ABSENTS / EXCUSÉS :
Mme Saliha M'PIAYI - M. Dominique MICHEL

********

En raison de la crise sanitaire relative à la COVID-19, des mesures exceptionnelles sont
prises pour cette séance du Conseil municipal :

• Impossibilité pour le public d'être physiquement présent,
• Aménagement de la salle pour respecter les distanciations physiques entre les élus,
• Retransmission de la séance en direct sur Internet, sur la page Facebook de la Ville

de Chenôve.

Désignation du secrétaire de séance dans l’ordre du tableau : M. Yves-Marie BRUGNOT.

M. Yves-Marie BRUGNOT procède à l’appel.

Ajout, approuvé à la majorité par l’assemblée délibérante (1 contre : P. NEYRAUD), de deux
vœux sur table, traités en fin de séance :

• VŒU DE SOUTIEN AUX PEUPLES OUÏGHOUR ET ROHINGYAS PERSÉCUTÉS
EN CHINE ET EN BIRMANIE

• VŒU DE SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS DE LA CULTURE ET À LA COORDI-
NATION DES INTERLUTTANTS ET PRÉCAIRES (C.I.P.) DE BOURGOGNE

Adoption à l’unanimité du procès-verbal du Conseil municipal du 14 décembre 2020.

Adoption à l’unanimité du procès-verbal du Conseil municipal du 1er février 2021.



Mme Saliha OUARTI n’est pas présente dans la salle lors du vote des délibérations sui-
vantes :

• SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES POUR 2021
• VOTE DU TAUX DES IMPÔTS FONCIERS POUR 2021

********
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FINANCES

1 - ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF 2021

Après la tenue du débat sur les orientations budgétaires lors du Conseil municipal du 1er fé-
vrier 2021, il est proposé au Conseil municipal de voter, par chapitre, le budget primitif 2021
de la ville.

Conformément à l’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisa-
tion territoriale de la République, et à l’article L.2313-1 du Code général des collectivités ter-
ritoriales, une présentation brève et synthétique retraçant les informations financières essen-
tielles est jointe au budget primitif afin de permettre aux citoyens d’en saisir les enjeux.

Les orientations générales du budget primitif (BP) 2021

L’élaboration du budget primitif est encore plus complexe en 2021 qu’elle ne l’a été en 2020,
compte  tenu des incertitudes fortes  qui  perdurent  du fait  de la  crise sanitaire et  de  ses
conséquences économiques et sociales, mais aussi des contraintes qui pèsent sur le fonc-
tionnement des services municipaux de la Ville. 

Toutefois, conformément aux orientations exposées lors du débat budgétaire qui s’est tenu
le 1er février 2021, le présent budget a été élaboré sur la base de trois axes prioritaires :

- Abstraction faite de la fermeture de certaines activités pendant la période de couvre-feu, le
maintien du niveau de l’offre de services proposée aux Cheneveliers, tout en stabilisant
les taux des impôts fonciers locaux par rapport à 2020, ce qui induit une gestion rigou-
reuse des dépenses de fonctionnement ;
- La volonté de maintenir un niveau d’autofinancement brut suffisant pour ne pas aug-
menter inconsidérément l’endettement ;
- Une continuité raisonnable du niveau des investissements, en prenant en considéra-
tion le tissu économique dans le cadre de la conjoncture actuelle.

Pour l’année 2021, hors reprise des résultats et des reports, le budget s’élève à :

DÉPENSES RECETTES

Fonctionnement 24 010 917 € 24 010 917 €

Investissement 8 327 918 € 8 327 918 €

En fonctionnement, ce budget s’inscrit dans la continuité de la démarche mise en place de-
puis 2016 pour stabiliser la capacité d’autofinancement, et ce malgré l’impact de la crise sur
les recettes.

La mise en place d’un centre de vaccination à Chenôve, en toute urgence et en collaboration
avec la Maison Universitaire de Santé et de Soins Primaires (MUSSP) mobilise, depuis le 18
janvier, des locaux (salle des fêtes) et des moyens logistiques et humains de la municipalité,
pour une durée encore indéterminée.

Les éléments conjoncturels renforcent les éléments de fragilité structurelle propres à la col-
lectivité, à savoir :

• le faible dynamisme des recettes fiscales, due à la perte de population enregistrée
depuis plusieurs années, conséquence des déconstructions de logements sociaux
intervenus ces dernières années ; auxquelles il faudra ajouter en 2021 la prise en
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compte par les services fiscaux de la disparition de l’ancienne clinique, du centre
commercial Saint-Exupéry et d’un bâtiment de l’entreprise ADHEX,

• le poids toujours important des dépenses de personnel dans le budget de fonction-
nement (67,28 %).

Le budget de fonctionnement

La section de fonctionnement correspond aux dépenses et recettes de gestion courante de
la commune.

I – Recettes de fonctionnement

Les recettes réelles intègrent les recettes fiscales, les dotations versées par l’État et d’autres
organismes publics, les redevances des usagers, ainsi que les recettes de gestion du patri-
moine.
Les subventions des  cofinanceurs,  moins sensibles  aux effets  de  la  crise,  permettent  à
celles-ci d’attendre, hors produits exceptionnels, 24 010 918 €, il est toutefois à noter une di-
minution de -2,18 % par rapport au BP 2020. 

Chaque poste évolue de la manière suivante :

en k€ BP 2020 BP 2021 %

Atténuations de charges 63 108 +71 %

Produits des services 929 1 012 +9 %

Impôts et taxes 15 879 15 972 +0,59 %

Dotations, subventions 6 950 6 819 -1,88 %

Autres produits de gestion
courante

163 99 -39,26 %

Produits exceptionnels 450 0 -100 %

TOTAL 24 435 24 010 -1, 74 %

La fiscalité comprend le produit des contributions directes et un panier de taxes : taxe lo-
cale sur la publicité extérieure, taxe sur l’électricité, taxe additionnelle aux droits de mutation
et droits de place sur les marchés.

Le produit de la fiscalité directe locale s’établit à 7 963 519 €, sur la base d’une reconduc-
tion des taux des impôts fonciers de 2020 et d’une compensation de la suppression de la
taxe d’habitation par le transfert du montant de taxe foncière sur les propriétés bâties perçu
en 2020 par le département de Côte-d’Or. 
Compte tenu de la faible évolution des bases de chaque taxe, le produit ne progresse que
de 1,15 % par rapport à celui perçu en 2020.

Les autres taxes sont estimées à 925 000 €, en augmentation de près de 0,54 %.

Enfin, les contributions de Dijon Métropole (5 994 746 €) affichent une baisse non négli-
geable par rapport à 2020, conforme à l’actualisation de l’attribution de compensation à la
suite de la mise en place de la mutualisation des services communs depuis mai 2019. 
La dotation de solidarité communautaire reste, quant à elle, stable, à hauteur de 958 257 €.

Trois grands postes composent les dotations :
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- la dotation globale de fonctionnement (DGF) :
Bien que la DGF soit stable au niveau national, les mécanismes de financement de la pé-
réquation se traduisent par une baisse de la dotation forfaitaire qui s’établit à 655 273 €,
contre 712 253 € en 2020 (-8 %).

La dotation de solidarité urbaine (DSU) est une nouvelle fois en hausse à hauteur de
4 234 896 €, soit +135 287 € (+3,30%).

- les compensations des exonérations fiscales :
À la suite des réfactions successives, elles ne représentent plus que 235 173 €, montant in-
férieur à celui de 2020.

- les participations des cofinanceurs :
Ce poste a connu une notable augmentation en 2020, liée à la montée en puissance du dis-
positif « Cité éducative » et du « Contrat enfance jeunesse ». Celui-ci devrait toutefois enre-
gistrer une baisse de l’ordre de 13 % en 2021. Au total, elles s’élèvent à 1 536 638 €, contre
1 764 572 € au budget primitif 2020. Cette année encore, la Caisse d’Allocations Familiales
reste le principal contributeur avec 1 177 016 €.

La reprise progressive des activités des services à la population permet une augmentation
du produit desdits services et enregistre une augmentation de 9,37 %. La prévision de ces
recettes se base sur une estimation mesurée et concordante avec la situation sanitaire ac-
tuelle.

Avec l’arrêt  des contrats  aidés,  les atténuations de charges regroupent  les  indemnités
journalières versées au titre des arrêts maladie des agents. La reprise des contrats aidés au
titre du chantier jeunes initié, dans le cadre de la « Cité éducative », sera compensée par
une aide financière de l’État estimée à 41 000 €. Cette recette s’ajoutant aux indemnités
journalières versées au titre des arrêts maladie des agents.

Les autres produits de gestion courante,  constitués du produit  des locations immobi-
lières, subissent  également  les effets de la crise.  L’incertitude planant  sur la  reprise des
spectacles au Cèdre rend complexe la valorisation des recettes de locations. Cette difficulté
à valoriser le montant de cette recette s’explique notamment par l’annulation de nombreuses
locations au Cèdre.

II – Dépenses de fonctionnement

Les dépenses réelles de fonctionnement se composent principalement :
- des charges à caractère général qui regroupent l’essentiel des dépenses nécessaires aux
services : fournitures, prestations de services, interventions externalisées sur le patrimoine,
dépenses d’énergie et d’eau, …,
- des charges de personnel,
- des charges de gestion courante, dont les subventions versées à différents organismes,
- des charges financières (intérêts de la dette).

En 2021, elles s’élèvent à 22 641 948 €, soit +1,36 % par rapport au BP 2020. Elles se dé-
composent comme suit :

En k€ BP 2020 BP 2021 %

Charges à caractère
général

4 477 4 409 -1,52 %

Charges
de personnel

15 150 15 233 +0,55 %
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Autres charges de
gestion courante

2 438 2 412 -1,07 %

Charges financières 156 137 -12,18 %

Charges exception-
nelles

118 52 -56 %

TOTAL 22 339 22 642 +1,36 %

Les charges à caractère général, de par leur nature, sont celles sur lesquelles les consé-
quences de la crise sont les plus marquées. Ces dépenses ne peuvent se baser sur le réali-
sé 2020 dans le sens où les services tentent un fonctionnement normal au regard des res-
trictions gouvernementales.

Les mesures sanitaires entraînent la fermeture des services à la population et ce pour cer-
tains  services,  jusqu’à ce que de nouvelles  mesures propices à ces réouvertures soient
prises.  L’arrêt de ces activités génère  de facto une réduction des dépenses (fermeture du
centre nautique, spectacles, …). 
À l’inverse, les mesures de protection du personnel et des usagers entraînent également
des dépenses supplémentaires. 

Toutefois, en complément des actions mises en place dans le cadre du dispositif « Cité édu-
cative », la volonté de proposer des séjours aux enfants et aux adultes, dans le respect des
règles sanitaires, est bien présente.

Les charges de personnel marquent une légère hausse (+0,55 %), justifiée par l’évolution
de la carrière des agents (Glissement Vieillesse Technicité - GVT), la poursuite de la revalo-
risation indiciaire et le recrutement de deux policiers municipaux supplémentaires, portant
les effectifs de la police municipale à 11 agents.

La volonté de maîtriser ce poste budgétaire, qui représente 67,28 % des charges de fonc-
tionnement, est le fruit des mesures mises en œuvre depuis plusieurs années, notamment :
non-remplacement systématique des départs en retraite, privilégier les redéploiements pour
remplacer les agents quittant la collectivité, et les récupérations au lieu du paiement des
heures supplémentaires.

Les  autres charges de gestion courante  s’établissent à 2 412 212 €, en diminution de
-1,07 % par rapport au BP 2020. Deux postes expliquent cette diminution :

• Les redevances pour licences, logiciels diminuent sensiblement pour atteindre envi-
ron -50 % de l’enveloppe allouée au BP 2020 pour le même poste de dépense,

• Les indemnités des élus diminuent légèrement de 1,03 %.

Enfin, conformément aux engagements pris avec l’Office Municipal des Sports, l’enveloppe
destinée aux clubs sportifs est rendue pérenne.

Le soutien de la Ville aux autres associations reste stable.

Le poste des charges financières diminue de près de 12,18 % favorisé par la contraction
d’emprunts à taux bas. En effet, les deux derniers emprunts ont été contractés à des taux in-
férieurs à 0,40 %. Les frais de portage des acquisitions réalisées par l’Établissement Public
Foncier Local (EPFL) restent, quant à eux, stables. 

Enfin, les  charges exceptionnelles  intègrent une provision afin de prendre en charge les
remboursements d’activités aux usagers, à hauteur de 38 300 €.
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Le programme d’investissement et son financement

Les ressources mobilisables en investissement sont les suivantes :

Dotation Politique de la ville 2021 – gymnase du Mail, marché dominical,
city stade

215 624 €

Subventions ANRU, Agence Nationale du sport 616 090 €

Cessions foncières et remboursement d’assurance 730 000 €

FCTVA 260 700 €

Virement de la section de fonctionnement (autofinancement) 1 368 969 €

Emprunt 5 136 535 €

TOTAL 8 327 918 €

Une transaction exceptionnelle de 330 000 € correspond à une indemnité versée par l’assu-
reur de la ville en 2020, au titre du sinistre qui a détruit partiellement le centre de loisirs du
Plateau.

Le financement de l’investissement évoluera tout au long de l’exercice, au fur et à mesure de
la notification de nouvelles subventions, notamment pour les opérations éligibles à la dota-
tion de soutien à l’investissement local (DSIL) et celles relevant du nouveau projet urbain,
ainsi que de la réalisation des cessions foncières. L’objectif est de limiter le recours à l’em-
prunt, afin de maintenir l’endettement à un niveau compatible avec les capacités financières
de la Ville.

Ce volume conséquent d’investissement est conforme à la stratégie de la municipalité et au
programme municipal approuvé par les Cheneveliers en mars 2020 :

• Renouvellement urbain de Dijon Métropole relatif au quartier du Mail,  dont le
coût global du projet est estimé, hors opération Kennedy, à 61,49 M€ HT, dont :
- 38,99 M€ consacrés aux interventions sur le cadre bâti,
- 9,10 M€ consacrés à l’aménagement des espaces publics,
- 11,66 M€ destinés aux équipements publics,
- 1,74 M€ consacrés à l’ingénierie.

• Requalification du gymnase du Mail :  inscription de  crédits  de paiements  d’un
montant de 2 950 000 € au titre de l’exercice 2021. Ces crédits devront être complé-
tés à hauteur de 2 080 000 € en 2022.

• Travaux de rénovation et  de grosses  réparations des bâtiments  et  équipe-
ments municipaux :
- 2e tranche des travaux de l’Hôtel de ville : 501 000 €,
- Centre de loisirs du Plateau : démolition du bâtiment incendié et lancement de
l’étude de programmation pour la reconstruction d’un bâtiment à haute qualité envi-
ronnementale : 300 000 €,
- Rénovation générale de l’école maternelle Jules Ferry (1re tranche) : 240 000 €,
- Poursuite du programme pluriannuel d’accessibilité PMR avec une inscription bud-
gétaire globale de 80 000 €.

• Intervention sur l’espace public et amélioration du cadre de vie, avec une exi-
gence environnementale appuyée :
- Implantation du marché dominical en centralité : 120 000 €,
- Rénovation générale de la fontainerie et la création d’îlots de fraîcheur sur l’espla-
nade de la République : 98 000 €,
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- Végétalisation de de la cour de récréation de l’école Bourdenières : 60 000 €,
- Poursuite des aménagements de proximité au Jardin du Clos du Roy, place du 19
mars,  allée  des  Mazières  (Herriot  3e tranche)  et  sur  le  Plateau  (reboisement)  :
44 500 €,
- Création d’un city stade : 30 000 €.

• Diverses interventions sur les équipements sportifs (centre nautique, maison des
sports, stade Léo Lagrange, …), culturels (Cèdre) ou de loisirs pour la jeunesse (La
Fabrique, base de Ternant) à hauteur de 135 000 €.

L’ensemble  de  ces  projets  d’investissement (hors  opérations  renouvellement  urbain,
mais intégrant la soulte de 208 500 € versée à l’EPFL dans le cadre de la cession du bien
immobilier 36 rue A. Thibaut) devrait donc s’établir à hauteur de 1,67 M€.

Il convient d’ajouter à cette enveloppe de travaux une enveloppe pour l’acquisition et le re-
nouvellement du matériel (informatique, logiciels, mobiliers, …) à hauteur de 417 378 €.

Le financement de ces investissements sera assuré par le FCTVA, le produit de la ces-
sion  foncière  de  l’immeuble  sis  rue  Paul  Bert  et  les  subventions  notifiées  par  l’État  et
l’Agence nationale du sport (ANS) pour la reconstruction du gymnase du Mail.

Dans le courant de l’année 2021, la Ville devrait bénéficier d’autres subventions. Des dos-
siers ont d’ores et déjà été déposés ou seront déposés au titre de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local (DSIL)  pour  les  travaux de rénovation thermique (hôtel  de ville,
école maternelle Jules Ferry et gymnase du Mail).
Des dossiers de subvention seront également déposés auprès de l’État pour les projets lo-
calisés dans le quartier du Mail éligibles à la Dotation Politique de la Ville (DPV).

Dans l’attente de la notification de ces demandes de subvention et de la reprise de l’excé-
dent 2020, ces recettes seront complétées par le recours à l’emprunt, dont le montant glo-
bal est évalué à environ 5 136 535 €.

Enfin, l’amortissement du capital de la dette (978 000 € contre 930 619 € en 2020) complète
les dépenses d’investissement.

Évolution de l’encours de la dette

À la fin 2020, l’encours de dette de la Ville s’élève à 9,5 M€. Cette stabilité de l’encours par
rapport à 2020 s’explique par la fin du remboursement de certains emprunts compensé par
la mobilisation d’un emprunt de 1,1 M€, légèrement supérieur à l’amortissement du stock en
cours (0,978 M€). 

Les principales caractéristiques de l’encours de dette de Chenôve sont les suivantes : 
- Le taux d’intérêt moyen s’élève à 1,13 % ;
- L’encours de dette au 31 décembre 2020 est composé de 11 emprunts. La structure est
constituée de 52,30 % d’emprunts à taux fixe et 47,70 % à taux variable (dont 44 %  indexés
sur le livret A) ;
- La capacité de désendettement (encours dette/épargne brute) exprimée en années, et qui
définit la capacité de la ville à dégager un autofinancement suffisant pour rembourser sa
dette, devrait s’élever en 2020 à un peu plus de 4 ans. En 2021, son niveau devrait évoluer
à la hausse, mais sans dépasser 5 ans.

- L’encours de dette par habitant demeure toujours en-dessous de la moyenne de la strate :
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€ par habitant 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Chenôve 760,00 € 736,00 € 645,00 € 649,00 € 663,00 € 675,00 €

Moyenne strate 944,00 € 954,00 € 931,00 € 870,00 € ND ND

- L’encours de dette est classifié uniquement 1A au regard de la charte Gissler. Au regard de
cette classification,  100 % de l’encours  de  dette  est  classé 1A,  c’est-à-dire sans aucun
risque.

Vu le budget primitif joint en annexe,

Vu  l’avis  favorable  de  la  commission  Administration  générale,  Finances,  Vie  de  la  cité,
Culture du 17 mars 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE UNIQUE : D’adopter le budget primitif 2021.

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

VOTES
29 POUR
2 CONTRE :
M. NEYRAUD - M. SINGER
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2 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ET AUTRES ORGANISMES POUR 2021

La ville de Chenôve souhaite maintenir son soutien financier au tissu associatif et à ses par-
tenaires traditionnels, lourdement touchés par le contexte actuel. Il est donc proposé que
l’enveloppe globale des subventions aux associations reste, en 2021, au niveau du montant
voté au budget primitif 2020, à hauteur de 912 500 €.

Par délibération n° DEL_2021_003 du 1er février 2021, des avances sur les subventions ont
été versées sous conditions à certaines associations afin de poursuivre leurs activités dans
l’attente du vote du budget primitif 2021.

Le montant des subventions aux associations et organismes extérieurs est fixé par la pré-
sente délibération comme suit :

NOM DE L’ASSOCIATION
MONTANT

DE L’AVANCE
SUBVENTION TO-

TALE 2021

ACC Athlétic Club Chenôve 8 317 € 17 202 €

ACCUEIL MAGENTA 0 € 300 €

ADOC Association Découverte & Orientation Chenôve 5 409 € 6 689 €

AGDM 19 250 € 38 500 €

ALACEP (P’tit Bleu-P’tit Jaune) 5 000 € 10 000 €

AMC Arts Martiaux Chenôve 3 196 € 7 919 €

AMICALE DES DIABLES BLEUS 0 € 450 €

AMIS DE LA BIBLIOTHÈQUE 535 € 1 070 €

AMIS DU LIEN SOCIAL 600 € 1 200 €

APF Association des paralysés de France 0 € 200 €

ARAC 0 € 200 €

AROEVEN 0 € 300 €

ART PUBLIC 1 400 € 2 800 €

ASMC Association Sportive Municipale 975 € 1 950 €

ATAC Association Tir à l'Arc Chenôve 2 497 € 6 500 €

BCC Basket Club Chenôve 19 884 € 45 524 €

Bibliothèques Ecoles et Bibliothèque Centrale 0 € 3 360 €

CEACVG Comité d’entente des anciens combattants 0 € 600 €

CERCLE ALGÉRIANISTE DIJON BOURGOGNE 0 € 200 €

CIDFF 21 1 000 € 2 000 €

CITÉ DES AIRS 0 € 300 €

CMC Club Montagne Chenôve 473 € 1 167 €

CMS Centre Médico Sportif 3 310 € 6 565 €

CN Chenôve Natation 16 627 € 34 018 €

COOL SWINGERS JAZZ 825 € 1 500 €

COLLECTIF CARNAVAL 2 150 € 4 300 €
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Collège HERRIOT (Association sportive) 0 € 600 €

COMITE DE JUMELAGE 2 500 € 5 000 €

COMITE DE PARRAINAGE DU CONCOURS NATIO-
NAL SCOLAIRE 0 € 200 €

Coopérative scolaire 0 € 1 183 €

Coopérative scolaire - pharmacie 0 € 1 001 €

CRC Chenôve Rugby Club  8 616 € 20 094 €

ASSOCIATION SYNDICALE DES FAMILLES DE CHENÔVE
(CSF de Dijon – Section de Chenôve) 0 € 1 800 €

CSLC Cercle Sportif Laïque Chenôve 4 925 € 7 900 €

CTC Chenôve Triathlon Club 3 794 € 6 650 €

DES OUTILS POUR RÉUSSIR 0 € 300 €

DIJON MÉTROPOLE (FONDS D'AIDE AUX JEUNES) 0 € 1 000 €

EBSC Entente Bouliste Sportive Chenôve 3 574 € 6 766 €

ÉCOLES :
- Projets culturels et artistiques
- Voyages et séjours
- Frais de fonctionnement

0 €
0 €
0 €

1 000 €
12 330 €

288 €

EQUI-SENS BFC 1 750 € 3 500 €

FIGURE2STYLE 16 333 € 49 000 €

FNACA 0 € 350 €

FONDATION MARÉCHAL DE LATTRE 0 € 150 €

FRANCE VICTIMES 21 (ADAVIP) 1 000 € 2 000 €

HBCC Handball Club Chenôve 3 956 € 7 476 €

IC Indépendante Chenôve 9 007 € 19 024 €

JALMALV 0 € 150 €

LCC Lutte Club Chenôve 6 571 € 8 884 €

LE PETIT MUSÉE BONBIS 0 € 460 €

LE TRAIT D’UNION Action socio-culturelle maison d’ar-
rêt 0 € 500 €

LES POÈTES DE L’AMITIÉ 0 € 300 €

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT (ÉCOLE 2E CHANCE) 0 € 2 000 €

LUTTING GIRLS 0 € 450 €

MJC DE CHENÔVE :
- Subvention annuelle
- Financement proratisé du poste de directeur de la MJC

76 367 €
0 €

229 100 €
45 000 €

MMC Musique municipale de Chenôve 13 780 € 41 340 €

MOBY DICK CLUB CHENOVE  4 227 € 9 432 €

MODE@BULLE 0 € 500 €

MOUVEMENT LE CRI 0 € 350 €

OMC Office Municipal de la Culture 1 090 € 3 500 €
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OMS Office Municipal Sports 18 124 € 34 053 €

PIONNIERS DE FRANCE 2 500 € 5 000 €

PIROUETTE CACAHUÈTE 20 000 € 40 000 €

PRÉVENTION ROUTIÈRE 0 € 250 €

PROJET D’ÉCOLE (PAE) 0 € 1 920 €

SDAT 0 € 3 000 €

SEP UN PLUS 0 € 500 €

SOLEIL D’OR 0 € 600 €

SOLIDARITÉ FEMMES 0 € 2 000 €

SOUVENIRS MAXIME GUILLOT 0 € 300 €

SPORT HAUT NIVEAU (PPS - Promotion & Progres-
sion Sport) 0 € 102 000 €

TCC Tennis Club Chenôve 3 170 € 7 719 €

TRÈS D’UNION 2 000 € 6 000 €

UCC Union Cycliste Chenôve 0 € 299 €

UN LIVRE, UNE VIE 0 € 500 €

VCC Volley Club Chenôve 4 185 € 6 862 €

VOCALISTES EN LIBERTÉ 0 € 500 €

WISLA-KRAKOWIAK - Association Franco-Polonaise 500 € 1 000 €

TOTAL 299 417 € 896 895 €

Le versement des subventions pour les associations sous convention s’effectuera conformé-
ment à l’échéancier contractuel.

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

Vu le budget primitif 2021,

Vu les conventions de partenariat conclues avec les différents partenaires,

Vu  l'avis  favorable  de  la  commission  Administration  générale,  Finances,  Vie  de  la  cité,
Culture en date du 17 mars 2021,

Vu l'avis favorable à l’unanimité de la commission Solidarité, Éducation, Jeunesse et Sports
en date du 18 mars 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE UNIQUE : D’adopter les subventions aux associations et autres organismes
telles qu’elles figurent dans le tableau exposé ci-dessus.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, approuve A L'UNANIMITE ces propositions
par :
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VOTES
27 POUR
4 NE PREND PAS PART AU VOTE :
M. GIRARD - M. HABERKORN - Mme OUARTI - M. SINGER
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3 - VOTE DU TAUX DES IMPÔTS FONCIERS POUR 2021

Conformément à l’article 1636 B sexies du Code général des impôts, le Conseil municipal
vote chaque année les taux des impôts locaux.

Ces taux s’appliquent sur la base d’imposition de chaque contribuable chenevelier. Cette
base est déterminée par les services fiscaux de l’État, en fonction du bien immobilier,  et
connaît chaque année, une revalorisation forfaitaire nationale obligatoire fixée par la Loi de
Finances.

Pour 2021, en raison d’une inflation très modérée, le coefficient d’actualisation des bases
des locaux d’habitation s’établit à 0,2 %.

Par ailleurs, engagée depuis 2018 pour les contribuables, la suppression progressive de la
taxe d’habitation sur les résidences principales (TH) ne devient réellement concrète que de-
puis cette année pour les communes et les intercommunalités.

Pour compenser la suppression de la taxe d’habitation, les communes se verront transférer
en 2021 le montant de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) perçu en 2020 par le
département sur leur territoire. Chaque commune se verra donc transférer le taux départe-
mental de TFPB (21 % en Côte-d’Or) qui viendra s'additionner au taux communal. Le trans-
fert de la part départementale entraînera donc, à compter de 2021, une hausse faciale im-
portante du taux communal sans, bien évidemment, que cela n’entraîne une augmentation
globale des cotisations dues par les propriétaires cheneveliers.

En ce qui concerne les locaux professionnels (hors locaux industriels), dont les valeurs loca-
tives révisées sont entrées en vigueur au 1er janvier 2017, l’évolution de leurs bases dépend
désormais de celle des loyers, ce qui a pour conséquence de les rendre plus instables et
plus difficiles à évaluer.

Après une période de stabilité, y compris en 2021, il n’est pas exclu qu’en conséquence de
la crise sanitaire et économique, le marché locatif professionnel entre à son tour en crise,
entraînant une baisse des loyers et donc des valeurs locatives de ces locaux.

Pour autant, conformément au débat d’orientations budgétaires qui s’est tenu le 1er février
2021, la ville de Chenôve souhaite maintenir une stabilité des taux instaurés depuis 2016.

Vu l’article L.1612-2 du Code général des collectivités territoriales,

Vu l’article 1636 B sexies du Code général des impôts,
 
Vu le budget primitif 2021,

Vu  l'avis  favorable  de  la  commission  Administration  générale,  Finances,  Vie  de  la  cité,
Culture en date du 17 mars 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : De fixer les taux 2021 des taxes foncières sur les propriétés bâties et
non bâties au même niveau qu’en 2020, soit :

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 47,28 %
• Dont, au titre de la part communale : 26,28 %
• Dont,  au titre de l’ancienne part  départementale  transférée à la  commune :

21,00 %
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- Taxe foncière sur les propriétés non bâties : 109,02 %

ARTICLE 2 : Plus généralement, d’autoriser Monsieur le Maire à accomplir toutes dé-
marches 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
30 POUR
1 NE PREND PAS PART AU VOTE :
Mme OUARTI
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COHESION SOCIALE ET URBAINE

4 - INSTAURATION D'UN PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE DE PART ET D'AUTRE DE L'AVENUE
ROLAND CARRAZ, ENTRÉE SUD DE LA MÉTROPOLE TRAVERSANT CHENÔVE

L’axe  Dijon-Beaune,  et  notamment  l’avenue  Roland  CARRAZ  à  Chenôve,  est  identifié
comme un axe stratégique de développement de la métropole dijonnaise dans le Plan local
d’urbanisme  intercommunal  –  Habitat  Déplacements  (PLUi-HD)  approuvé  en  décembre
2019.

Le  caractère  stratégique  de  cette  entrée  d’agglomération  est  affirmé  dans  l’Orientation
d’Aménagement et de Programmation (OAP) Métropolitaine 1 « Entrée Sud » qui pose no-
tamment les principes :

• d’une requalification progressive de l’axe Dijon-Beaune (avenue Roland CARRAZ,
route de Beaune) dans la perspective de revaloriser le paysage de l’entrée de ville
en retravaillant le profil de la voie pour accorder plus de place aux mobilités alterna-
tives à la voiture individuelle et au végétal,

• d’une intensification urbaine et d’une mutation des tissus d’activités vers un tissu ur-
bain mixte afin de garantir une qualité résidentielle aux futurs habitants et limiter les
conflits d’usage avec les activités présentes.

La requalification de l’axe Dijon-Beaune et le renouvellement urbain de ses franges devront
également s’inscrire dans une démarche de renaturation de l’entrée de ville afin d’intégrer la
valeur paysagère de la côte viticole et du patrimoine urbain dans une stratégie d’embellisse-
ment continu jusqu’au cœur historique de Dijon. 

Dans ce contexte, la réussite de la transformation de l’entrée sud de la métropole dijonnaise
de part et d’autre de l’avenue Roland CARRAZ ne peut se résumer à une juxtaposition de
différents programmes immobiliers qui vont se succéder.

Il convient donc d’engager une réflexion sur une évolution maîtrisée du développement ur-
bain le long de l’axe Dijon-Beaune afin :

• d’une part, d’assurer une cohérence urbaine, architecturale et paysagère des tissus
en mutation,

• d’autre part, d’apporter une réponse pertinente aux enjeux de la Ville de demain en
termes de qualité de vie et d’accès aux logements pour tous.

Dans le prolongement de l’étude de programmation urbaine et paysagère relative à la re-
composition des entrées métropolitaines Nord et Sud conduite par la Métropole en 2019-
2020, cette réflexion, dont le périmètre est centré sur l’axe sud de Dijon à Chenôve identifié
dans l’étude citée précédemment, permettra :

• d’établir un plan guide de la recomposition urbaine,
• d’intégrer l’étude réalisée sur la requalification de l’avenue Roland CARRAZ,
• de définir les impacts sur les équipements publics,
• de définir les outils de maîtrise de programmation afin de contenir la pression fon-

cière,
• de définir et de mettre en place des outils opérationnels et de financements adaptés.

Considérant que l’axe d’entrée sud de la métropole dijonnaise constitue, à l’horizon 2030, un
site stratégique de développement car caractérisé par un tissu urbain en pleine mutation,

Considérant l’étude de programmation urbaine et paysagère réalisée sur les entrées métro-
politaines et notamment celle de l’axe sud qui par sa longueur, sa fréquentation (y compris
touristique) et ses enjeux paysagers forme ainsi un site stratégique pour l'identité du terri-
toire métropolitain,
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Considérant l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Métropolitaine 1 « Entrée
Sud » qui vise la requalification progressive de l’axe Dijon-Beaune dont notamment l’avenue
Roland CARRAZ,

Considérant les enjeux liés à un développement de l’habitat adapté pour accueillir des fa-
milles et aux impacts sur les équipements et services publics de ce développement attendu,

Considérant la nécessité, afin de poursuivre les études réalisées et mettre en œuvre les
orientations du PLUi-HD, d’engager une étude globale d’aménagement dans l’objectif  de
maîtriser l’évolution du tissu bâti de part et d’autre de l’avenue Roland CARRAZ,

Considérant que la prise en compte du projet d’opération d’aménagement urbain, implique la
nécessité d’instaurer  dans son périmètre,  la  possibilité  de surseoir  à statuer  sur  les  de-
mandes de permis et de déclaration préalable « lorsque des travaux, constructions ou instal-
lations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation d’une
opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en considération
par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent et que
les terrains affectés par ce projet ont été délimités, en application de l’article L.424-1-3° du
Code de l’urbanisme,

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Vu l’article L.424-1-3° du Code de l’urbanisme,

Vu le Plan local d’urbanisme intercommunal – Habitat  Déplacements (PLUi-HD) de Dijon
Métropole adopté en décembre 2019,

Vu l’Orientation d’Aménagement et de Programmation Métropolitaine 1 « Entrée Sud » du
PLUi-HD de Dijon Métropole,

Vu le périmètre d’étude délimité sur le plan annexé à la présente délibération,

Vu l'avis favorable à l’unanimité de la commission Projets de ville, Transition écologique, Tra-
vaux en date du 16 mars 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : D’instaurer un périmètre d’étude sur la Commune de Chenôve en appli-
cation de l’article L.424-1-3° du Code de l’urbanisme sur les  tènements de part  et
d’autre de l’avenue Roland CARRAZ conformément au plan de délimitation annexé,

ARTICLE 2 : De dire que la décision de prise en considération cesse de produire effet
si, dans un délai de 10 ans à compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l’opé-
ration d’aménagement n’a pas été engagée,

ARTICLE 3 : De dire que la présente délibération et son annexe (plan de délimitation
du périmètre d’étude) seront affichées pendant un mois et consultables en Mairie de
Chenôve,

ARTICLE 4 : De dire que mention de cet affichage sera insérée en caractères appa-
rents dans un journal diffusé dans le département,

ARTICLE 5 : Plus généralement, d’autoriser Monsieur le Maire à accomplir toutes dé-
marches 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
31 POUR
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5  -  OPÉRATION  "KENNEDY"  –  BILAN  DE  LA CONCERTATION  PRÉALABLE  À  LA
CRÉATION D'UNE ZONE D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ

Par délibération en date du 03 février 2020, le Conseil Municipal de la Ville de Chenôve a
approuvé, dans la perspective de la requalification du secteur Kennedy, les objectifs poursui-
vis par cette requalification ainsi que les modalités de concertation préalable à la création
d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC).

Il est rappelé que les modalités de concertation approuvées par le Conseil Municipal étaient
les suivantes : 
- moyens mis à disposition du public pour s’informer :

• envoi d’un courrier à l’ensemble des habitants de la commune,
• affichage en Mairie,
• articles dans la presse locale et les supports de communication municipaux (maga-

zine, site internet, réseaux sociaux…),
• exposition publique présentant les enjeux et les principes d’aménagement sur site et

à la Maison du Projet,
- moyens mis à disposition du public pour formuler des observations et propositions :

• organisation d’une réunion publique,
• ouverture d’un registre destiné au recueil des observations du public à la Maison du

Projet aux heures et jours habituels d’ouverture,
• possibilité d’adresser les observations par voie postale ou par courriel.

La crise sanitaire née de l’épidémie de COVID-19 et les mesures de confinement instaurées
en mars 2020 ont nécessité de reporter cette concertation préalable qui devait initialement
se dérouler, pendant une période de deux mois, entre début mai 2020 et mi-juillet 2020. 

Dans ce contexte, le Conseil Municipal de la Ville de Chenôve a approuvé, par délibération
en date du 29 juin 2020, le report de la concertation préalable au cours du quatrième tri-
mestre de l’année 2020 selon les modalités initialement définies.

Le rapport annexé à la présente délibération retrace le déroulement et dresse le bilan de
cette concertation préalable qui s’est déroulée du 2 octobre 2020 au 27 novembre 2020 in-
clus.

Les moyens d’information mis à la disposition du public ont notamment été les suivants :
• envoi, en date du 14 septembre 2020, d’un courrier d’information et d’invitation à

une réunion publique à l’ensemble  des Chenevelières  et  des  Cheneveliers  ainsi
qu’au associations et aux commerçants du secteur,

• parution de plusieurs articles de presse : « Quartier Kennedy : la Ville présente son
projet de rénovation » (Bien Public du 28/09/2020), « Le quartier Kennedy entame
sa transformation » (Bien Public du 02/10/2020), « Quartier Kennedy : l’avis des ha-
bitants comptera » (Bien Public du 05/10/2020),

• publication d’articles dans les numéros de mars-avril-mai 2020 et de l’automne 2020
du magazine municipal,

• diffusion régulière d’informations sur le site internet de la Ville de Chenôve et sur les
réseaux sociaux,

• installation d’une exposition, pendant toute la durée de la concertation préalable,
dans la galerie du centre commercial Kennedy et à la Maison du Projet.

Les moyens mis à disposition du public pour formuler des observations et des propositions
ont notamment été les suivants :

• réunion publique, en date du 1er octobre 2020, avec captation vidéo et retransmis-
sion sur le site internet de la Ville de Chenôve et les réseaux sociaux,

• ouverture d’un registre à la Maison du Projet,
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• possibilité de déposer des observations dans une urne dédiée à la Maison du Projet,
par voie postale, par courriel ou grâce au site internet de la Ville de Chenôve.

Une balade urbaine, organisée le vendredi 16 octobre 2020, et la tenue d’un stand d’infor-
mation dans la galerie du centre commercial, le samedi 17 octobre 2020, ont également per-
mis aux habitants d’exprimer leurs avis et de recueillir leurs observations.

Les principales questions soulevées dans le cadre de cette concertation préalable portent
notamment sur les sujets suivants :

• la mobilité, tous modes de déplacements confondus, au sein du quartier,
• le besoin de stationnement résidentiel ou public,
• le nombre et l’implantation des nouveaux logements, 
• le maintien d’une offre commerciale de proximité et d’une moyenne surface alimen-

taire.

Considérant que la concertation préalable s’est déroulée dans les conditions prévues par le
Conseil Municipal et qu’aucune observation n’est de nature à remettre en cause les orienta-
tions majeures d’aménagement définies ou la création d’une Zone d’Aménagement Concer-
té ,

Vu les articles L.311-1 et suivants du Code de l’urbanisme,

Vu les articles L.103-2 et suivants du Code de l’urbanisme,

Vu la délibération n° DEL_2020_005 du 3 février 2020 relative aux objectifs de la requalifica-
tion du secteur Kennedy et aux modalités de concertation préalable à la création d’une Zone
d’Aménagement Concerté,

Vu la délibération n° DEL_2020_042 du 29 juin 2020 relative aux modalités de concertation
préalable à la création d’une Zone d’Aménagement Concerté sur le secteur Kennedy,

Vu le bilan de la concertation préalable annexé à la présente délibération,

Vu l'avis favorable à l’unanimité de la commission Projets de ville, Transition écologique, Tra-
vaux en date du 16 mars 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er :  D’approuver le bilan de la concertation préalable à la création d’une
Zone d’Aménagement Concerté dans la perspective de la requalification du secteur
Kennedy,

ARTICLE 2 : De préciser que le bilan de la concertation sera mis à disposition du pu-
blic  et  consultable  à  la  Maison  du  Projet  et  sur  le  site  internet  de  la  ville
https://www.ville-chenove.fr/concertation-citoyenne-projet-kennedy.

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

VOTES
31 POUR
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6 - OPÉRATION "KENNEDY" – AVENANT N°5 À LA CONVENTION DE PRESTATIONS
INTÉGRÉES CONCLUE ENTRE LA VILLE DE CHENÔVE ET LA SOCIÉTÉ PUBLIQUE
LOCALE "AMÉNAGEMENT DE L’AGGLOMÉRATION DIJONNAISE"

Il est rappelé que, par délibération en date du 28 septembre 2009, la  Ville de Chenôve a
confié  à  la  Société  Publique  Locale  « Aménagement  de  l’Agglomération  Dijonnaise »
(SPLAAD) la réalisation de l’opération d’aménagement et de restructuration du secteur Ken-
nedy par voie de convention de prestations intégrées portant concession d’aménagement.

En date du 17 décembre 2020, l’Assemblée Générale Extraordinaire de la SPLAAD a décidé
de changer les dates d’ouverture et de clôture de son exercice comptable.

Initialement ouvert du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1, l’exercice comptable
est calé, à compter du 1er janvier 2021, sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre
de la même année.

Exceptionnellement, l’exercice ouvert le 1er juillet 2020 a été clôturé le 31 décembre 2020
soit une durée de 6 mois.

Ce changement des dates d’ouverture et de clôture de l’exercice comptable de la société né-
cessite de mettre à jour  l’article  17.1  de la  Convention  de Prestations Intégrées portant
Concession d’Aménagement en indiquant que la transmission, pour examen et approbation,
du compte rendu financier par l’Aménageur à la Collectivité devra intervenir avant le 30 juin.

Vu le projet d’avenant n°5 à la Convention de Prestations Intégrées relative à l’opération
d’aménagement « Kennedy » joint à la présente délibération,

Vu l'avis favorable à l’unanimité de la commission Projets de ville, Transition écologique, Tra-
vaux en date du 16 mars 2021,

Vu  l'avis  favorable  de  la  commission  Administration  générale,  Finances,  Vie  de  la  cité,
Culture en date du 17 mars 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°5 à la Convention de
Prestations Intégrées relative à l’opération d’aménagement « Kennedy »,

ARTICLE 2 : Plus généralement, d’autoriser Monsieur le Maire à accomplir toutes dé-
marches 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
31 POUR
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7 - OPÉRATION "CENTRALITÉ" – AVENANT N°10 À LA CONVENTION DE PRESTA-
TIONS  INTÉGRÉES  CONCLUE  ENTRE  LA  VILLE  DE  CHENÔVE  ET  LA  SOCIÉTÉ
PUBLIQUE LOCALE "AMÉNAGEMENT DE L’AGGLOMÉRATION DIJONNAISE"

Il est rappelé que, par délibération en date du 28 septembre 2009, la Ville de Chenôve a
confié  à  la  Société  Publique  Locale  « Aménagement  de  l’Agglomération  Dijonnaise »
(SPLAAD), par voie de convention de prestations intégrées (CPI) portant concession d’amé-
nagement,  la  réalisation  de  l’opération  d’aménagement  « ZAC  Centre-Ville »,  devenue
« Centralité ».

En date du 17 décembre 2020, l’Assemblée Générale Extraordinaire de la SPLAAD a décidé
de changer les dates d’ouverture et de clôture de son exercice comptable.

Initialement ouvert du 1er juillet de l’année N au 30 juin de l’année N+1, l’exercice comptable
est calé, à compter du 1er janvier 2021, sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre
de la même année.

Exceptionnellement, l’exercice ouvert le 1er juillet 2020 a été clôturé le 31 décembre 2020
soit une durée de 6 mois.

Ce changement des dates d’ouverture et de clôture de l’exercice comptable de la société né-
cessite d’apporter les modifications suivantes à la Convention de Prestations Intégrées por-
tant Concession d’Aménagement :

• article 17.1 : la transmission, pour examen et approbation, du compte rendu finan-
cier par l’Aménageur à la Collectivité devra intervenir avant le 30 juin,

• article 20.4.1 alinéas 3 et 4 : le nouveau forfait de gestion sera applicable à compter
du 1er janvier 2022, et par la suite tous les 5 ans au 1er janvier de chaque date anni-
versaire, sur la base des éléments arrêtés au 31 décembre de l’année N-1,

• article 20.4.2 : la rémunération sur faits générateurs imputés chaque année sera cal-
culée sur la base des éléments comptables arrêtés au 31 décembre de chaque an-
née.

Vu le projet d’avenant n°10 à la convention de prestations intégrées relative à l’opération
d’aménagement « Centralité » joint à la présente délibération,

Vu l'avis favorable à l’unanimité de la commission Projets de ville, Transition écologique, Tra-
vaux en date du 16 mars 2021,

Vu  l'avis  favorable  de  la  commission  Administration  générale,  Finances,  Vie  de  la  cité,
Culture en date du 17 mars 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°10 à la convention de
prestations intégrées relative à l’opération d’aménagement « Centralité »,

ARTICLE 2 : Plus généralement, d’autoriser Monsieur le Maire à accomplir toutes dé-
marches 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
31 POUR
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ADMINISTRATION GENERALE

8 - SOCIÉTÉ PUBLIQUE LOCALE "AMÉNAGEMENT DE L’AGGLOMÉRATION DIJON-
NAISE"  (SPLAAD)  –  RAPPORT  ANNUEL DES  REPRÉSENTANTS DE  LA VILLE  DE
CHENÔVE AU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR L'EXERCICE CLOS AU 30 JUIN 2020

La Société Publique Locale « Aménagement de l’Agglomération Dijonnaise » (SPLAAD) a
pour objet de procéder, exclusivement pour le compte de ses actionnaires, à tous actes né-
cessaires à la réalisation d’opérations par voie de conventions de prestations intégrées « in
house ».

Il est rappelé que, par délibération du 29 juin 2009, la Ville de Chenôve a décidé de partici-
per au capital de la société et détient, à ce jour, 300 actions d’une valeur nominale de 1 000
euros.

Les représentants permanents de la  Ville  de Chenôve au Conseil  d’Administration de la
SPLAAD lors de l’exercice clos au 30 juin 2020 étaient :

• M. Thierry FALCONNET,
• M. Jean-Jacques BERNARD jusqu’au 17/09/2020,
• Mme Brigitte POPARD depuis le 17/09/2020.

Conformément aux dispositions de l’article L.1524-5 alinéa 14 du Code Général des Collecti-
vités  Territoriales,  les  représentants  permanents  de  la  Ville  de  Chenôve  doivent  rendre
compte de leurs missions à l’assemblée délibérante, au moins une fois par an.

Dans ce cadre, il est soumis à l’appréciation du Conseil Municipal un rapport synthétique sur
l’exercice de la SPLAAD du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 et approuvé par son Assemblée
Générale Ordinaire le 17 décembre 2020.

Pour l’exercice clos au 30 juin 2020, le rapport annuel aux élus mandataires, annexé à la
présente délibération, retrace notamment les évènements majeurs suivants :

• aucun mouvement d’actions n’est intervenu durant l’exercice,
• la présidence de l’Assemblée Spéciale a été assurée par la Ville de Longvic,
• le Conseil d’Administration a pris acte du changement du représentant permanent

de la Région Bourgogne-Franche-Comté au Conseil  d’Administration et du repré-
sentant permanent de la Commune de Neuilly-Crimolois à l’Assemblée Spéciale,

• un poste de Censeur a été attribué à la Ville de Longvic, suite à la signature de la
convention de prestations intégrées portant mandat d’études dans la perspective de
la requalification du quartier Valentin.

Durant l’exercice 2019-2020, dans le cadre de l’application du contrôle analogue, le Comité
de Contrôle et Stratégique s’est réuni huit fois. La Commission d’Appel d’Offres s’est réunie
à deux reprises.

Concernant la Ville de Chenôve :
• le Comité de Contrôle et Stratégique du 28 novembre 2019 a eu pour objet la pré-

sentation :
- du bilan de clôture de l’opération « Saint-Exupéry »,
- du compte-rendu annuel à la collectivité de l’opération « Centralité »,
- de l’avenant de prolongation de la convention de prestations intégrées relative à
l’opération « Kennedy ».

• la Commission d’Appel d’Offres s’est réunie le 4 octobre 2019 pour attribuer le mar-
ché de maîtrise d’œuvre urbaine de l’opération « Kennedy ».
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Pour l’exercice 2019-2020, les comptes annuels font apparaître un résultat net s’élevant à
553 152,00 €. Le total des capitaux propres de la structure et des programmes s’élève à
3 842 603 €, dont :

• 2 631 571 € de capitaux nets après prise en compte du résultat de l’exercice,
• 1 211 033 € de subventions d’investissement des programmes.

Vu l’article L.1524-5 du Code général des collectivités territoriales et, plus précisément, son
alinéa 14,

Vu le rapport joint en annexe sur l’exercice de la SPLAAD clos au 30 juin 2020,

Vu  l'avis  favorable  de  la  commission  Administration  générale,  Finances,  Vie  de  la  cité,
Culture en date du 17 mars 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE  1er :  D’adopter  le  rapport  annuel  aux  élus  mandataires  de  collectivités
membres du Conseil d’Administration et de l’Assemblée Spéciale de la SPLAAD por-
tant sur l’exercice clos au 30 juin 2020,

ARTICLE 2 : De donner quitus de leurs missions aux élus mandataires qui siégeaient
lors de l’exercice clos au 30 juin 2020 au Conseil d’Administration de la SPLAAD : M.
Thierry FALCONNET, M. Jean-Jacques BERNARD et Mme Brigitte POPARD.

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

VOTES
31 POUR
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EDUCATION

9  -  PLAN  DE  DÉPLOIEMENT  D'OUTILS  NUMÉRIQUES  DANS  LES  ÉCOLES  PU-
BLIQUES  DE  CHENÔVE  –  AUTORISATION  DE  SIGNATURE  D'UNE  CONVENTION
ENTRE L'ÉDUCATION NATIONALE ET LA VILLE DE CHENÔVE

La crise de la COVID-19, obligeant la communauté éducative au confinement, a été particu-
lièrement révélatrice des inégalités d’accès au numérique, notamment dans les quartiers po-
litique de la ville. Dès le premier confinement, la continuité éducative a été difficilement effi-
ciente, faute d’un accès pour tous les élèves à un matériel informatique et aux ressources
pédagogiques pensées pour la classe à distance.

Pour lutter de manière pérenne contre la fracture numérique et l’illectronisme, la Ville de
Chenôve a engagé, dès la fin du premier semestre 2020, un dispositif, en lien avec l’Éduca-
tion nationale et Dijon métropole (pour la partie numérique), pour permettre la préparation
d’un kit numérique et scolaire de rentrée pour tous les élèves entrant en classe de CM1 et
leurs enseignants, dans les six écoles élémentaires de Chenôve.

Il s’agit d’une mise à disposition, jusqu’à la fin du CM2, d’équipements dédiés, afin d'offrir à
tous les écoliers un accès sécurisé aux outils et ressources numériques pour développer de
nouveaux  modes  d'apprentissages  et  processus  pédagogiques,  en  conformité  avec  les
orientations définies par le ministère de l'Éducation nationale et déclinées au plan acadé-
mique.

Afin de permettre une prise en main immédiate et simple d’utilisation pour les élèves, les en-
seignants et les parents, et après plusieurs consultations entre la Ville, la Métropole et l’Édu-
cation nationale, il a été décidé de disposer du matériel de type « Chromebook », particuliè-
rement adapté aux écoliers de part sa prise en main aisée et sa sécurité renforcée.

Une fois la mise en place de ce dispositif effectuée, des formations seront proposées par la
Ville pour accompagner les parents et les enfants qui disposeront de cet outil numérique.
Les enseignants ont été, quant à eux, formés par l’Éducation nationale.
À l’issue de ces formations obligatoires, le matériel informatique pourra alors être emporté à
domicile par les élèves.

L’ensemble  des modalités  relatives à la  mise à disposition  d’outils  numériques dans les
écoles publiques de Chenôve est détaillé dans la convention, jointe en annexe à la présente
délibération.

Vu le projet de convention relative au plan de déploiement d’outils  numériques dans les
écoles publiques de Chenôve,

Vu l'avis favorable à l’unanimité de la commission Solidarité, Éducation, Jeunesse et Sports
en date du 18 mars 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention relative au plan de
déploiement d’outils numériques dans les écoles publiques de Chenôve,

ARTICLE 2 : Plus généralement, d’autoriser Monsieur le Maire à accomplir toutes dé-
marches 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
31 POUR
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RESSOURCES HUMAINES

10 - TRANSFERT DU POINT INFORMATION JEUNESSE (P.I.J.) DU CENTRE COMMU-
NAL D'ACTION SOCIALE À LA VILLE DE CHENÔVE

Par délibération n° 104 du 12 juillet 2011, le Conseil municipal de Chenôve avait autorisé la
création d’un Point Information Jeunesse (P.I.J.), en affiliation avec le Centre Régional Infor-
mation Jeunesse (C.R.I.J).

Le Point Information Jeunesse est un lieu dédié notamment aux jeunes Cheneveliers, où
l’accès à l’information est libre, l’auto-documentation pratiquée et l’accueil  anonyme.

Ses principaux objectifs :
• structurer et centraliser l’information Jeunesse,
• développer l’autonomie et la responsabilité des jeunes,
• informer les jeunes sur la santé, l’emploi, la formation, les loisirs, la mobilité,
• favoriser l’insertion des jeunes,
• permettre aux jeunes d’avoir une démarche citoyenne,
• orienter vers les différents services municipaux et les structures d’informations com-

pétentes qui peuvent apporter des réponses aux besoin du public.

Au courant de l’année 2017, le Point Information Jeunesse a été transféré au Centre Com-
munal d’Action Sociale (C.C.A.S.) de Chenôve.

Dans le cadre de la nouvelle impulsion donnée à la politique jeunesse, passant notamment
par la création d’une direction de la Jeunesse, il est proposé de transférer le Point Informa-
tion Jeunesse du C.C.A.S. à la Ville et ce, afin de coordonner au mieux les différents acteurs
intervenant auprès des jeunes. L’agent rattaché à ce service fera donc l’objet d’une mutation
à compter du 1er mai 2021. 

Vu  l'avis  favorable  de  la  commission  Administration  générale,  Finances,  Vie  de  la  cité,
Culture en date du 17 mars 2021,

Vu l'avis favorable à l’unanimité de la commission Solidarité, Éducation, Jeunesse et Sports
en date du 18 mars 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE  1er :  D’autoriser  le  transfert  du  Point  Information  Jeunesse  (P.I.J.),  du
C.C.A.S. à la Ville de Chenôve,

ARTICLE 2 : De créer un poste d’adjoint d’animation afin de procéder à la mutation, le
tableau des effectifs en sera ainsi modifié, 

ARTICLE 3 : Plus généralement, d’autoriser Monsieur le Maire à accomplir toutes dé-
marches 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
31 POUR
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TRANQUILLITE PUBLIQUE

11 - PARTICIPATION DE LA VILLE DE CHENÔVE À UN PROJET D'EXPÉRIMENTATION
D'UNE INTERVENTION SOCIALE ET ÉDUCATIVE RENFORCÉE DE PROXIMITÉ POUR
PRÉVENIR LA RÉCIDIVE

Dans le cadre de la Loi de programmation 2018-2020 et de la réforme de la Justice, les ser-
vices territoriaux de la Justice et notamment le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Proba-
tion de la Côte-d’Or (SPIP 21) ont souhaité travailler avec la Société Dijonnaise d’Assistance
par le Travail (SDAT) autour de la mise en œuvre d’une expérimentation relative à une inter-
vention sociale et éducative renforcée.

Cette expérimentation a pour objectif de prévenir la récidive des personnes placées sous
main de justice et de tenter ainsi de conduire vers la sortie de la délinquance celles et ceux
considérés les plus à risque compte tenu de passages à l’acte réitérés et pour lesquels les
prises en charge antérieures « traditionnelles » ont échoué, qu’elles soient judiciaires, socio-
éducatives, médicales, etc.

D’une durée de 12 mois, de septembre 2020 à septembre 2021, ce projet novateur sur le
plan départemental, porté par la SDAT, concerne 20 personnes. Il se concentre uniquement
sur le territoire de Dijon métropole, plus particulièrement sur les territoires prioritaires dans
un premier temps.

Ce projet fera l’objet d’une évaluation destinée à mesurer son efficacité et à envisager sa
possible extension par la suite aux 23 communes de Dijon métropole.
Son coût global est estimé à 179 907 €.

La  Ville  de  Chenôve et  son CCAS sont  investis  depuis  de  nombreuses années  sur  les
champs de l’intervention sociale et de l’insertion, la SDAT étant dans ces domaines essen-
tiels un partenaire majeur, au soutien des publics difficiles et de leur nécessaire prise en
charge adaptée.

Par ailleurs, la Ville de Chenôve a souhaité créer dès septembre 2015 une direction à part
entière de la Tranquillité publique dans le cadre d’une politique qui se veut équilibrée et la
plus globale possible.

De ce point de vue, le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation de Côte-d’Or repré-
sente un acteur incontournable du dispositif partenarial mis en place, en particulier s’agis-
sant des personnes placées sous main de justice et ayant déjà été condamnées. Il en est
ainsi pour l’accueil au sein des services municipaux des personnes devant accomplir des
travaux d’intérêt général (T.I.G.).

La Ville de Chenôve, via sa direction de la Tranquillité publique et au travers notamment de
son  Conseil  Local  de  Sécurité  et  de  Prévention  de  la  Délinquance  (CLSPD),  pourrait
d’ailleurs être « prescripteur » de ce nouveau projet.

Le SPIP et la SDAT ont sollicité différentes collectivités territoriales de Dijon métropole pour
accompagner  concrètement  ce projet,  en complément  des autres financements existants
(Ministère de la Justice/Administration Pénitentiaire – Fonds Interministériels de Prévention
de la Délinquance – Mission Interministérielle de Lutte contre les Drogues Et les Conduites
Addictives).

À ce titre, la Ville de Chenôve est sollicitée pour participer financièrement à ce projet, à hau-
teur d’une subvention de 3 000 € qui sera versée à la Société Dijonnaise d’Assistance par le
Travail (SDAT).
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Vu l'avis  favorable  de  la  commission  Administration  générale,  Finances,  Vie  de  la  cité,
Culture en date du 17 mars 2021,

Vu l'avis favorable à l’unanimité de la commission Solidarité, Éducation, Jeunesse et Sports
en date du 18 mars 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : D’accorder une subvention d’un montant de 3 000 € à la Société Dijon-
naise d’Assistance par le Travail dans le cadre du projet d’expérimentation d’une in-
tervention sociale et éducative renforcée de proximité pour prévenir la récidive, tel
qu’explicité ci-dessus,

ARTICLE 2 : Plus généralement, d’autoriser Monsieur le Maire à accomplir toutes dé-
marches 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
30 POUR
1 NE PREND PAS PART AU VOTE :
Mme CARLIER
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CULTURE

12 - AUTORISATION DE SIGNATURE D'UNE CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
LA COMMUNE DE CHENÔVE ET LA MUSIQUE MUNICIPALE DE CHENÔVE

Le paysage musical français puise sa vitalité et sa richesse notamment dans les pratiques
en amateur. La qualité de l’enseignement des Conservatoires se double et se complète de la
mobilisation du tissu associatif. Le territoire de Chenôve est animé grâce à la présence sur
son territoire depuis plus de 150 ans de la Musique Municipale de Chenôve (M.M.C.). 

Par délibération du 5 février 2018, la commune de Chenôve et la M.M.C sont liées par une
convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens d’une durée de trois ans, à la date de si-
gnature de la convention, le 5 février.

Dans ce cadre, la commune de Chenôve attribue chaque année à la M.M.C. une subvention
de 41 340 €. 

Malgré l’engagement et la mobilisation de ses membres, l’activité de la M.M.C. est actuelle-
ment fortement perturbée par la crise sanitaire que nous traversons. La commune de Che-
nôve a maintenu son engagement et son soutien pour accompagner au mieux l’association.
Les conditions ne permettant pas d’évaluer sereinement la convention et d’arrêter ensemble
les nouveaux objectifs du partenariat, il est proposé au Conseil municipal d’étendre la durée
de la présente convention jusqu’au 31 décembre 2021. 

La subvention versée étant supérieure à 23 000 €, conformément à l’article 1er du décret
n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la loi n° 2000-231 du 12 avril
2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques,
il y a donc lieu de signer une convention de partenariat entre la commune de Chenôve et la
M.M.C. qui sera valable jusqu’au 31 décembre 2021. 

La convention de partenariat, jointe à la présente délibération, maintient l’esprit et la lettre de
la convention. 

Vu l’article 10 de la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans
leurs relations avec les administrations,

Vu l’article 1er du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris en application de l’article 10 de la
loin° 2000-231 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées
parles personnes publiques,

Vu le projet de convention entre la commune de Chenôve et la M.M.C., joint en annexe,

Vu l'avis favorable à l’unanimité de la commission Administration générale, Finances, Vie de
la cité, Culture en date du 17 mars 2021.

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 la Musique Municipale de Chenôve,

ARTICLE 2 : Plus généralement, d’autoriser Monsieur le Maire à accomplir toutes dé-
marches 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
31 POUR
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13  -  ATTRIBUTION  D'UNE  SUBVENTION  EXCEPTIONNELLE  À  L'ASSOCIATION  FI-
GURE2STYLE

Le Comité International Olympique ayant reconnu le breaking comme discipline olympique,
la Fédération Française de Danse est chargée de mettre en œuvre les sélections néces-
saires à la constitution de la prochaine équipe de France.

Dans le cadre de la préparation des Jeux Olympiques Paris 2024, et en étroite collaboration
avec la Fédération Française de Danse, l’association Figure2Style est chargée par la Fédé-
ration Française de Danse d’organiser la 1re qualification Grand Est Breaking.

Figure2Style étant un acteur incontournable du breakdance à l’échelle communale, régio-
nale mais aussi nationale, l’association sollicite la mise à disposition gracieuse du Cèdre
pour l’accueil de cette manifestation (un jour de montage et un jour d’exploitation), soit le
vendredi 16 et le samedi 17 avril 2021. En cas de report pour contraintes sanitaires, les
dates de mise à disposition seraient les vendredi 2 et samedi 3 juillet 2021.

L’accueil  d’une telle  manifestation, alliant sport  et  culture, est une formidable opportunité
pour créer une dynamique de promotion de la pratique sportive, de l’olympisme au bénéfice
de tous les publics de Chenôve et particulièrement des jeunes. La semaine précédent la
qualification sera consacrée à de nombreux ateliers, démonstrations et débats dans le res-
pect des contraintes sanitaires.

Pour l’organisation de cet événement, l’association Figure2Style sollicite une subvention ex-
ceptionnelle de 6 000 €. Le budget global de l’opération est estimé à 38 670 €.

Vu l'avis favorable à l’unanimité de la commission Administration générale, Finances, Vie de
la cité, Culture en date du 17 mars 2021,

Vu l'avis favorable à l’unanimité de la commission Solidarité, Éducation, Jeunesse et Sports
en date du 18 mars 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : De mettre à disposition gracieusement le Cèdre pour deux journées per-
mettant l’accueil  de la 1re qualification Grand Est Breaking,

ARTICLE 2 : De verser une subvention exceptionnelle de 6 000 € à l’association Fi-
gure2Style pour l’organisation de cet événement aux conditions précédemment expo-
sées,

ARTICLE 3 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention correspondante,

ARTICLE 4 : Plus généralement, d’autoriser Monsieur le Maire à accomplir toutes dé-
marches 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
31 POUR
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COHESION SOCIALE ET URBAINE

14  -  CONVENTION  ENTRE  LA  VILLE  DE  CHENÔVE  ET  L'ASSOCIATION  "DES
ABEILLES EN VILLE" POUR LA MISE EN PLACE D'UN RUCHER AU JARDIN DU CLOS
DU ROY

Dans le cadre de son engagement en faveur de la transition écologique, la Ville de Chenôve
aménage, au jardin du Clos du Roy, un verger conservatoire contribuant à la protection des
variétés fruitières anciennes et à la préservation de la biodiversité.

Afin de renforcer le rôle pédagogique de cet aménagement et favoriser la présence des polli-
nisateurs, il est proposé d’installer un rucher à proximité du verger conservatoire en faisant
appel à l’association chenevelière « Des Abeilles en Ville ».

En installant des ruchers en milieu urbain, l'association « Des Abeilles en Ville », composée
d'apiculteurs amateurs, a notamment pour objectifs de promouvoir le rôle des abeilles et de
sensibiliser le plus grand nombre à leur nécessaire protection.

Le projet de convention, annexé à la présente délibération, précise les conditions d’installa-
tion et de gestion de trois ruches à proximité du verger pour une durée de trois ans.

Dans ce cadre, l’association « Des Abeilles en Ville » s’engage à :
• installer trois ruches dans l’enceinte du jardin du Clos du Roy,
• assurer leur gestion, leur entretien et la récolte du miel,
• participer et animer des temps de sensibilisation (découverte des ruches, extraction

de miel, expositions...) contribuant à la valorisation du jardin du Clos du Roy et de
son verger conservatoire. 

La Ville de Chenôve s’engage, quant à elle, à :
• mettre à disposition, dans le jardin du Clos du Roy, un emplacement pour l’installa-

tion des ruches et le matériel  nécessaire à leur bon fonctionnement (support des
ruches,  végétation  protectrice,  balisage,  affichage,  moyens  d’accès,  lieu  de  sto-
ckage, …),

• verser à l’association la somme de 900 € par an, soit un montant total de 2 700 €
pour la durée de la convention.

Par ailleurs, la Ville de Chenôve pourra, si la récolte de miel le permet, acheter le miel issu
des ruches installées au prix de 16 €/kg.

Vu le projet de convention joint à la présente délibération,

Vu l'avis favorable à l’unanimité de la commission Projets de ville, Transition écologique, Tra-
vaux en date du 16 mars 2021,

Vu  l'avis  favorable  de  la  commission  Administration  générale,  Finances,  Vie  de  la  cité,
Culture en date du 17 Mars 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention entre la Ville de
Chenôve et l’association « Des Abeilles en Ville » conformément aux conditions expo-
sées,

ARTICLE 2 : Plus généralement, d’autoriser Monsieur le Maire à accomplir toutes dé-
marches 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
31 POUR
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DOMAINE ET PATRIMOINE

15 - PÉRIMÈTRE DÉLIMITÉ AUTOUR DES ABORDS DES PRESSOIRS DES DUCS DE
BOURGOGNE

Il est rappelé que, par délibération du conseil métropolitain du 17 décembre 2020, Dijon Mé-
tropole a engagé, une procédure de Périmètres Délimités des Abords des monuments histo-
riques en partenariat avec l’Architecte des Bâtiments de France.

Conduite parallèlement à la modification du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, la pro-
cédure de Périmètres Délimités des Abords est l’occasion de mettre en cohérence et de re-
dessiner  les  périmètres  de protection  de l’ensemble des  monuments  historiques des  23
communes de Dijon Métropole.

Conformément au code du patrimoine, les communes concernées par l'évolution des péri-
mètres de protection des monuments historiques sont consultées, pour avis, sur les projets
de Périmètres Délimités des Abords.

Les projets seront, par la suite, soumis à enquête publique unique après que la métropole se
soit également prononcée en tant qu’autorité compétente en matière de planification.

Après la remise du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur ou de la
commission d'enquête, le Préfet sollicitera l'avis de Dijon Métropole sur le projet de Péri-
mètres Délimités des Abords. En cas de modification des périmètres proposés suite à la
consultation des communes ou de l'enquête publique, l'Architecte des Bâtiments de France
et les communes concernées devront être consultés à nouveau.

Dijon Métropole disposera alors d’un délai de 3 mois, suivant la notification du Préfet, pour
donner son avis par délibération sur le projet de Périmètres Délimités des Abords. 

La procédure de Périmètres Délimités des Abords sera approuvée par arrêté préfectoral et
notifiée à la métropole. Celle-ci pourra alors intégrer les nouveaux périmètres de protection
aux servitudes de protection des monuments historiques déjà existantes par une procédure
de mise à jour de son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.

La commune de Chenôve est concernée par un projet de Périmètre Délimité des Abords au-
tour des Pressoirs des Ducs de Bourgogne, inscrits monument historique par arrêté ministé-
riel du 3 juillet 1934.

La proposition de Périmètre Délimité des Abords autour des Pressoirs des Ducs de Bour-
gogne a pour objet d’actualiser le Périmètre de Protection Modifié approuvé en 2006.

Ainsi, le nouveau périmètre de protection proposé est recentré autour du centre ancien en :
• réduisant, au sud, l’ancien périmètre qui couvrait le coteau viticole entre le bourg et

Marsannay-la-Côte,
• en étendant, au nord, l’ancien périmètre afin d’inclure l’ensemble du vieux bourg et

le domaine du Chapitre qui surplombe la ville.

Cette proposition de Périmètre Délimité des Abords autour des Pressoirs des Ducs de Bour-
gogne permet :

• de mettre en cohérence les différentes servitudes de protection du patrimoine, ac-
tuelles ou à venir, présentes à Chenôve (site patrimonial remarquable, site classé de
la Côte de Nuits en cours d’élaboration).

• d’améliorer la prise en compte des enjeux de préservation du patrimoine et du pay-
sage en recentrant le périmètre de protection sur les secteurs à enjeux en termes de
covisibilité, d’intérêt architectural et historique.
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Vu l‘étude pour la mise en œuvre de Périmètres Délimités des Abords autour des monu-
ments historiques des communes de Dijon Métropole jointe à la présente délibération,

Vu le projet de Périmètre Délimité des Abords autour des Pressoirs des Ducs de Bourgogne
joint à la présente délibération,

Vu l'avis favorable à l’unanimité de la commission Projets de ville, Transition écologique, Tra-
vaux en date du 16 mars 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er :  D’émettre  un  avis  favorable  sur  le  projet  de Périmètre  Délimité  des
Abords autour des Pressoirs des Ducs de Bourgogne joint à la présente délibération,

ARTICLE 2 : D’indiquer que la présente délibération sera transmise au Président de
Dijon Métropole et à l’Architecte des Bâtiments de France,

ARTICLE 3 : Plus généralement, d’autoriser Monsieur le Maire à accomplir toutes dé-
marches 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
31 POUR
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ADMINISTRATION GENERALE

16 - MODALITÉS DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX COMMUNAUX AUX PARTIS
POLITIQUES, AUX ASSOCIATIONS À VISÉE POLITIQUE ET AUX SYNDICATS

Les communes ont la faculté de mettre des locaux à disposition d’un parti politique, d’une
association ou d’une organisation syndicale selon les conditions habituelles d’usage des pro-
priétés communales. 
Les modalités de prêt de ces locaux sont codifiés par le Code général des collectivités terri-
toriales qui dispose à l’article L.2144-3 que « des locaux communaux peuvent être utilisés
par les associations ou partis politiques qui en font la  demande. Le maire détermine les
conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de
l’administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien
de l’ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à rai-
son de cette utilisation. Des locaux communaux peuvent également être mis à la disposition
des organisations syndicales... ».

Afin de garantir le respect du principe d’égalité dans le traitement des demandes quel que
soit le bénéficiaire, et par anticipation des demandes de prêt liées à la prochaine campagne
pour les élections départementales et régionales de 2021, il apparaît souhaitable de détermi-
ner les conditions dans lesquelles de telles mises à disposition peuvent avoir lieu. 

Il est donc proposé au Conseil municipal de fixer les règles suivantes :

1.  Règles applicables aux partis politiques,  candidats et  associations à visée poli-
tique :

Le Code électoral, modifié par la loi du 15 septembre 2017, prévoit notamment dans son ar-
ticle L.52-4 :
« Tout candidat à une élection déclare un mandataire conformément aux articles L.52-5 et
L.52-6 au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. Ce mandataire peut
être une association de financement électoral, ou une personne physique dénommée "le
mandataire financier".
Le mandataire recueille, pendant les six mois précédant le premier jour du mois de l'élection
et jusqu'à la date du dépôt du compte de campagne du candidat, les fonds destinés au fi-
nancement de la campagne. »

L’article L.52-8 de ce même code prévoit que « les personnes morales, à l'exception des
partis  ou groupements  politiques, ne peuvent  participer  au financement de la campagne
électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en
lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix infé-
rieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. »

Depuis de nombreuses années, la jurisprudence considère cependant qu’« il n'y a pas lieu
d'inclure dans les comptes de campagne les sommes correspondant à l’utilisation de salles
mises gratuitement à disposition par les collectivités territoriales, dès lors que l’ensemble
des candidats a pu disposer de facilités analogues. » (Conseil d’État – 8 juin 2009).

1-1. Avant le 1er avril 2021 : 
Les partis  politiques et les associations à visée politique ayant un adressage à Chenôve
peuvent solliciter la mise à disposition de la salle Mesguis, 4 fois par mois maximum, dans la
mesure où le planning d’occupation le permet, et bénéficient à ce titre de l’exonération des
droits de location.

1-2. À compter du 1er avril 2021 :
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Il est proposé qu’à compter du 1er avril 2021 et jusqu’au 1er juillet 2021, tout candidat dispo-
sant d’un mandataire financier pourra bénéficier de la mise à disposition gratuite de l’une
des salles suivantes dans la limite de 12 occupations et dans la mesure où les plannings le
permettent :

• salle du RDC de l’Hôtel des Sociétés, place Anne Laprévote – 100 personnes (non
disponible en contexte covid)

• salle Mesguis, 14 avenue du 14 juillet – 50 personnes (non disponible en contexte
covid)

• gymnase Jules  Ferry,  rue Jules  Ferry – 200 personnes (ERP non disponible en
contexte covid)

• gymnase  Gambetta,  rue  Lamartine  –  200  personnes  (ERP  non  disponible  en
contexte covid)

• gymnase du Mail, 4 rue Olympe de Gouges – 260 personnes (ERP non disponible
en contexte covid)

• gymnase Herriot,  rue Edouard Herriot  – 200 personnes (ERP non disponible  en
contexte covid)

• complexe du Chapitre – 500 personnes (ERP non disponible en contexte covid)

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, la mise à disposition des salles listées ci-dessus
et les modalités de celle-ci notamment en termes de jauge sont soumises à la réglementa-
tion en vigueur à la date de mise à disposition demandée.

Si les dispositions gouvernementales viennent à évoluer favorablement et que les ERP de
type X peuvent de nouveau accueillir du public dans le respect des conditions sanitaires, les
jauges se présenteront ainsi :

• gymnase Jules Ferry, rue Jules Ferry – 30 personnes
• gymnase Gambetta, rue Lamartine – 28 personnes
• complexe du Chapitre – 143 personnes + 125 personnes (tribunes)

En raison du contexte et de l'accueil d'un centre de vaccination, la salle des fêtes située à
l'Hôtel de Ville, 2 place Pierre Meunier, sera indisponible à la location et mise à disposition
pour une durée à ce jour indéterminée. 

À compter du 1er juillet 2021, les conditions de mise à disposition des locaux municipaux re-
deviendront celles qui ont été exposées au paragraphe 1.1 de la présente délibération.

2. Règles applicables aux organisations syndicales :

Les syndicats ayant une section locale à Chenôve bénéficient de la mise à disposition gra-
tuite une fois par an de l’une des salles suivantes pour l’organisation d’une manifestation
dans la mesure où les plannings d’occupation le permettent :

• salle du RDC de l’Hôtel des Sociétés, place Anne Laprévote – 100 personnes (non
disponible en contexte covid)

• salle Mesguis, 14 avenue du 14 juillet – 50 personnes (non disponible en contexte
covid)

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, la mise à disposition des salles listées ci-dessus
et les modalités de celle-ci notamment en termes de jauge sont soumises à la réglementa-
tion en vigueur à la date de mise à disposition demandée.

3. Modalités de mise à disposition :

3-1. Demandes de réservation :
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La Maison de la Vie Associative (MVA) est chargée du traitement des demandes de réserva-
tion qui sont adressées à M. le Maire et transmises par courriel à :                       mva@ville-
chenove.fr. 

3-2. Règlements intérieurs et aménagement des salles :
Les utilisateurs appliquent les règlements intérieurs des salles municipales et équipements
sportifs municipaux qui leur sont notifiés.

L’aménagement des salles est réalisé avec le mobilier disponible et les locaux doivent être
remis en état avant le départ des bénéficiaires.

Vu l'avis  favorable  de  la  commission  Administration  générale,  Finances,  Vie  de  la  Cité,
Culture en date du 17 mars 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : D’adopter les règles et le principe de gratuité pour la mise à disposition
de locaux communaux aux partis politiques, aux associations à visée politique et aux
organisations syndicales aux conditions ci-dessus exposées, 

ARTICLE 2 : Plus généralement, d’autoriser Monsieur le Maire à accomplir toutes dé-
marches 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
31 POUR
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17 - MODIFICATION TECHNIQUE DE LA DÉLIBERATION CADRE N° DEL_2020_018 RE-
LATIVE AUX POUVOIRS CONSENTIS AU MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL EN
VERTU  DE  L’ARTICLE  L.2122-22  DU  CODE  GÉNÉRAL  DES  COLLECTIVITÉS
TERRITORIALES

Par délibération n° DEL_2020_018 du 25 mai 2020, le Conseil municipal a adopté une déli-
bération cadre qui fixe les pouvoirs qu’il délègue au Maire en vertu de l’article L.2122-22 du
Code général des collectivités territoriales.

Considérant que dans un souci d’efficience de l’administration communale, le Conseil muni-
cipal peut déléguer une partie de ses attributions au Maire,

Il convient aujourd’hui de modifier trois alinéas de la délibération n° DEL_202_018, pour plus
de précisions, à savoir :
- L’alinéa n° 3, relatif à l’emprunt : il s’agit d’être plus précis sur les différentes modalités de
recours à l’emprunt.
-  L’alinéa n° 21, relatif au droit de préemption : il s’agit de définir des conditions plus pré-
cises, fixées par le Conseil municipal.
- L’alinéa n° 26, relatif aux demandes de subventions : il s’agit de plafonner le montant des
subventions pour les projets de fonctionnement, à hauteur de 400 000 € HT, et d’augmenter
le plafond des subventions pour les projets d’investissement (500 000 € HT contre 300 000 €
HT auparavant).

Tenant compte de ces éléments, il est donc proposé au Conseil municipal une nouvelle ré-
daction des alinéas suivants :

3° De procéder à la réalisation des emprunts destinés au financement des investissements
prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y com-
pris les opérations de couvertures des risques de taux et de change comme suit :

• procéder à la conclusion des emprunts nouveaux, dans la limite des recettes d’em-
prunt inscrites chaque année au budget, et d’une durée plafonnée à 20 ans.
Les taux négociés et renégociés des emprunts contractés pourront se situer entre 0
et 5 %. Les emprunts à taux  variables ou révisables pourront avoir pour index de ré-
férence le T4M, le TAM, le TAG, l’EONIA, l’EURIBOR, le livret A, et tout autre index
conforme à la classification Gissler.
Il  sera  procédé  à  la  consultation  d’au  moins  trois  organismes  financiers   avant
chaque recours à l’emprunt. 
En outre, aucune prime ou commission ne pourra être versé aux contreparties ou
aux intermédiaires financiers.

Dans le cadre des dispositions de la charte Gissler et de la circulaire interministé-
rielle du 25 juin 2010, les produits nouveaux souscrits seront des emprunts clas-
siques à taux fixe ou à taux variables ou révisables sans structuration ou des em-
prunts obligataires, tous ces produits étant classés 1A,

• procéder, pour autant que les crédits nécessaires aient été inscrits au budget, au
remboursement anticipé des emprunts en cours, à l’échéance et hors échéance,
avec ou sans indemnité compensatrice selon les termes convenus avec l’établisse-
ment prêteur, et contracter éventuellement tout contrat de prêt de substitution pour
financer le capital restant dû et, le cas échéant, les indemnités compensatrices,

• procéder, pour autant que les crédits nécessaires aient été inscrits au budget, à des
modifications des caractéristiques des emprunts par voie d’avenant : passer du taux
variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable, modifier une ou plusieurs fois
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l’index relatif au calcul du ou des taux d’intérêts et de passer tous les actes néces-
saires,

• procéder à la souscription d’opération particulières,  comme des emprunts obliga-
taires ou des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de rembourse-
ment anticipé et/ou de consolidation,

• procéder à la souscription d’outils de couverture des risques de taux et de change,
les solder par anticipation et passer les actes nécessaires y afférents. Les contrats
de couverture seront conformes aux dispositions et conditions posées par les ar-
ticles L.1611-3-1 et R.1611-33 du code général des collectivités territoriales. À titre
d’exemple, les opérations de couverture des risques de taux pourront être :
- des contrats d’échange de taux (SWAP) ;
- des contrats de taux plancher (FLOOR) ;

Les contrats de couverture devront toujours être adossés à des emprunts réalisés
au moment de leur conclusion comme à tout moment de leur durée de vie. La durée
des contrats de couverture ne pourra excéder la durée résiduelle des emprunts aux-
quels ils sont adossés. Pour la souscription d’un instrument de couverture, plusieurs
établissements financiers devront systématiquement être mis en concurrence sur la
base d’un cahier des charges détaillant le produit recherché et permettant de sélec-
tionner sans ambiguïté le prix le plus avantageux.

Ainsi que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L.1618-2 et au a de l'article
L.2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet
les actes nécessaires ;

21° D’exercer ou déléguer, en application de l'article L.214-1-1 du code de l'urbanisme, au
nom de la commune, le droit de préemption afférent aux fonds artisanaux, fonds de com-
merce et baux commerciaux, dans toutes les hypothèses où ce droit peut être exercé  ;

26° De demander à tout organisme financeur l'attribution de subventions pour les projets de
fonctionnement dans la limite de 400 000 € HT et pour les projets d’investissement dans la li-
mite de 500 000 € HT ;

Il est rappelé également que les décisions prises par le Maire dans ce cadre juridique feront
l’objet d’une information à la réunion du conseil municipal qui suit l’adoption d’une telle déci-
sion.

L’ensemble des autres alinéas de la délibération n° DEL_2020_018 restent inchangés.

Vu l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n° DEL_2020_018 du 25 mai 2020,

Vu  l'avis  favorable  de  la  commission  Administration  générale,  Finances,  Vie  de  la  cité,
Culture en date du 17 mars 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er :  De modifier la délibération cadre n° DEL_2020_018 du 25 mai 2020 dans
ses alinéas 3, 21 et 26, comme explicités ci-dessus,

ARTICLE 2 : Que les délégations consenties en application du 3° de l’article L.2122-22
du Code général des collectivités territoriales du présent article prennent fin dès l'ou-
verture de la campagne électorale pour le renouvellement du Conseil municipal,
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ARTICLE 3 : Plus généralement, d’autoriser Monsieur le Maire à accomplir toutes dé-
marches 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
31 POUR
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18 - DÉLÉGATIONS DE POUVOIR À MONSIEUR LE MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICI-
PAL

Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° DEL_2020_018 du Conseil municipal du 25 mai 2020 portant déléga-
tions de pouvoir au Maire, 

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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19 - VŒU DE SOUTIEN AUX PEUPLES OUÏGHOUR ET ROHINGYAS PERSÉCUTÉS EN
CHINE ET EN BIRMANIE

Mobilisons-nous aussi à l’échelle internationale contre l’oppression de minorités.

Depuis de trop nombreuses années et dans l’indifférence quasi-générale, des minorités eth-
niques et/ou religieuses sont opprimées dans différents pays. Malgré le travail de sensibilisa-
tion de nombreuses Organisations-Non-Gouvernementales (ONG) ou de diverses personna-
lités, le calvaire de ces populations est toujours en cours.

Comme d’autres à travers le monde, les Ouïghours en Chine et les Rohingyas en Birmanie
(ou Myanmar) subissent des répressions parmi les plus dures exercées respectivement par
le pouvoir central de Pékin et le pouvoir politico-militaire birman installé maintenant à Nay-
pyidaw devenue capitale depuis 2005 à la place de Rangoon. Plus grave, les Rohingyas
étaient persécutés par le régime d’Aung San Suu Ky, dirigeante déchue dont l’arrivée au
pouvoir avait suscité l’enthousiasme de la communauté internationale.

Le peuple Ouïghour est une communauté turcophone majoritairement de confession musul-
mane présente au Kazakhstan, en Ouzbékistan, au Kirghizstan et dans le nord-est de la
Chine dans la province du Xinjiang. Les Rohingyas, apatrides de langue indo-européenne à
majorité de confession musulmane tout en comptant parmi eux des chrétiens et des hin-
dous, vivent dans l’ouest de la Birmanie. Ils ont en commun le fait d’être très minoritaires
dans les pays où ils vivent. Parce que les uns auraient des velléités indépendantistes qui
conduiraient à la « sécession » d’un des poumons économiques de « l’Empire du Milieu »,
parce que les autres ne sont pas bouddhistes, indissociable de l’identité et de l’apparte-
nance à la nation birmane pour les Bama (ethnie majoritaire), les uns et les autres sont tra-
qués et persécutés.

Violentes répressions, mariages inter-ethniques, stérilisations et avortements forcés, lieux de
cultes détruits, liberté de culte niée comme toutes les autres libertés individuelles, expres-
sion culturelle réprimée, expression linguistique réduite au silence, autant d’exemples qui at-
testent du calvaire que vivent comme d’autres les Rohingyas et les Ouïghours. Pire pour ces
derniers, les « récalcitrants », identifiés comme tels par le pouvoir central, sont emprisonnés
dans des camps et sont soumis au travail forcé et torturés. En 2019, on estimait à environ 1
400 le nombre de ces camps de travail auxquels s’ajouteraient, depuis, plusieurs centaines
de nouvelles constructions. Enfin, il faut aussi signaler que la persécution des Ouïghours a
également lieu en occident et dans notre pays où la diaspora est régulièrement harcelée et
victime d’intimidations dans la rue ou sur les réseaux sociaux.

Farouches défenseurs des libertés individuelles et des Droits de l’Homme, nous, élus de la
ville de Chenôve, nous ne pouvons rester aveugles, sourds et muets face à de tels drames
qui se déroulent en marge de toute exposition médiatique. 

Par ce vœu, nous tenons à exprimer notre soutien aux peuples Ouïghour et Rohingyas ainsi
qu’à toutes les populations opprimées. Nous tenons aussi à sensibiliser les Chenevelières et
les Cheneveliers sur leur sort et à nous faire les échos des nombreuses alertes lancées par
les différentes associations et ONG dont nous soutenons le combat et le travail d’investiga-
tion. Nous en appelons enfin au Président de la République, Emmanuel MACRON afin qu’il
évoque cette question au sein des instances européennes et internationales comme l’Orga-
nisation des Nations Unies (ONU) dans le but de convaincre ses homologues et d’accentuer
la pression diplomatique sur la Chine et la Birmanie pour que ces pays respectent enfin les
droits de l’Homme et le droit international.

Il est proposé au Conseil Municipal :
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ARTICLE UNIQUE : D’approuver le vœu de soutien aux peuples Ouïghour et Rohin-
gyas persécutés en Chine et en Birmanie.

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

VOTES
31 POUR
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20 - VŒU DE SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS DE LA CULTURE ET À LA COORDINA-
TION DES INTERLUTTANTS ET PRÉCAIRES (C.I.P.) DE BOURGOGNE

« Le printemps est inexorable « en arborant cette citation de Pablo Neruda, un vaste mouve-
ment de mobilisation inter-professionnel occupe des lieux culturels dans notre pays pour ap-
peler à la réouverture des théâtres, cinémas, musées, salles de spectacles - à tous ces es-
paces qui donnent vie à l'ambition d'exception culturelle française. 
 
« Le printemps est inexorable » et florissant dans notre région où la coordination des Inter-
luttants et Précaires de Bourgogne rassemble des personnes, artistes, techniciens, intermit-
tents, intérimaires, chômeurs, précaires, avec ou sans papiers et invite à débattre, échanger
dans un climat bienveillant. 
 
« Le printemps est inexorable » mais l'été se profile… et déjà des festivals annoncent l’annu-
lation de leur édition 2021. Les tournées sont reportées, les spectacles annulés, le cadre ju-
ridique confus et incertain. Le désarroi et l’incompréhension s’ancre dans le monde des arts
et de la culture. Une colère légitime grandit. 

De nombreux secteurs d’activités souffrent depuis plus d’un an maintenant et nous n’en ou-
blions aucun. Pour ce qui concerne le secteur de la culture, la Ville de Chenôve s’est mon-
trée solidaire avec l’ensemble de ses partenaires en aménageant des reports, en indemni-
sant des compagnies ou encore en renforçant sa programmation en direction de nos en-
fants. Pour aller plus loin, il est essentiel que, sur notre territoire, le Cèdre et la Bibliothèque
François Mitterrand puissent, pour la ville, assumer pleinement, le plus vite possible, leur
rôle indispensable en tant que lieux favorisant le lien social et en tant qu’outils d’éveil, d’édu-
cation et d’émancipation par la Culture.
 
Parce qu’ils nous sont essentiels, il devient urgent de prévoir à court terme, l’ouverture des
lieux de culture, de connaissance, d’histoire ou encore de liberté créatrice et de débats.

Par le présent vœu, la Ville de Chenôve souhaite témoigner de sa pleine et entière solidarité
à l'égard des professionnels de la culture et du spectacle vivant. Nous appelons l'État à co-
construire avec l'ensemble des acteurs publics et privés un cadre sanitaire lisible, clair et
responsable mais aussi de poursuivre l’accompagnement nécessaire auprès de l’ensemble
des acteurs culturels. 

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE UNIQUE : D’approuver le vœu de soutien aux professionnels de la culture et
à la Coordination des Interluttants et Précaires de Bourgogne.

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

VOTES
31 POUR
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