
CONSEIL MUNICIPAL DU 1 OCTOBRE 2021
COMPTE-RENDU SUCCINCT

Affiché en mairie le 5 octobre 2021

L'an  deux  mille  vingt  et  un,  le  un  octobre  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 - 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 Anne VILLIER - M. Jean-Marc FOMBARLET - M. Bruno HABERKORN
- M. Sylvain BLANDIN -  Mme Saliha OUARTI -  Mme Stéphanie DROUIN - Mme Nezha
NANG-BEKALE  -  Mme  Sophie  MOREAU  -  Mme  Hana  WALIDI-ALAOUI  -  M.  Philippe
NEYRAUD - Mme Saliha M'PIAYI - M. Dominique MICHEL - M. Philippe SINGER - Mme
Julienne FIOSSONANGAYE

EXCUSÉS REPRÉSENTÉS :
M. Nouredine ACHERIA donne pouvoir à M. Thierry FALCONNET
Mme Christine BUCHALET donne pouvoir à Mme Christiane JACQUOT
M. Lhoussaine MOURTADA donne pouvoir à M. Léo LACHAMBRE

ABSENTS / EXCUSÉS :
M. Pierre HUMBERT

********

La loi portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire du 14 novembre 2020 ne
s’applique plus pour les organes délibérants à compter du 1er octobre 2021. La tenue des
conseils municipaux revient à la normale : public autorisé, quorum fixé à la moitié, un seul
pouvoir par élu.

La séance du Conseil municipal est retransmise en direct sur Internet, sur la page Facebook
de la Ville.

Installation  d’une  nouvelle  conseillère  municipale  :  Mme  Julienne  FIOSSONANGAYE,
suivante de liste « Chenôve pour tous », suite à la démission du conseil municipal de Mme
Caroline CARLIER.

Désignation du secrétaire de séance dans l’ordre du tableau : M. Mongi BAHRI.

M. Mongi BAHRI procède à l’appel.

Diffusion du clip « Le monde de papa », réalisé avec la classe UPE2A du lycée Antoine en
lien avec la MJC, lors du propos liminaire de M. le Maire.

Adoption à l’unanimité du procès-verbal du Conseil municipal du 28 juin 2021.



M. Philippe NEYRAUD arrive à la séance plénière à partir du 4e point de l’ordre du jour :
INDEMNITÉS  DE  FONCTION  DES  ÉLUS  :  MODIFICATION  DU  TABLEAU  DES  ÉLUS
CONCERNÉS

M.  Dominique  MICHEL n’est  pas  présent  dans  la  salle  lors  du  vote  des  délibérations
suivantes :
- MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
- DÉLÉGATIONS DE POUVOIR À MONSIEUR LE MAIRE PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

********
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ORGANISATION INSTITUTIONNELLE

1 - DÉSIGNATION POUR LE REMPLACEMENT D’UN ÉLU AU SEIN DES COMMISSIONS
MUNICIPALES – POSSIBILITÉ DE VOTE À MAIN LEVÉE

Considérant  que les désignations au sein du Conseil  municipal peuvent  être décidées à
main levée sauf si une disposition législative ou réglementaire prévoit un scrutin secret,

Considérant que pour les désignations prévues par la présente délibération, il y a possibilité
de procéder à une désignation à main levée par l’assemblée délibérante sous réserve de
recueillir l’accord unanime du Conseil municipal,

Considérant que le Conseil municipal, par délibération n° DEL_2020_020 du 8 juin 2020,
avait  créé  trois  commissions  municipales ;  qu’à  cette  occasion  il  avait  fixé  les  règles
suivantes de fonctionnement desdites commissions :

• Chaque élu ne peut être membre que d’une seule commission,
• L’organisation  des  thématiques  présentes  dans  chaque  commission  selon  les

délégations consenties aux adjoints au Maire, permet la présence de trois adjoints
dans chaque commission,

Considérant  qu’il  est  loisible  au  Conseil  municipal,  pour  des  motifs  tirés  de  la  bonne
administration des affaires de la commune, de décider, leur remplacement au sein desdites
commissions,

Vu les articles L.2121-21 et L.2121-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération n°  DEL_2020_020 du 8 juin 2020,

Vu  la  lettre  de  démission  de  son  mandat  de  conseillère  municipale  de  Mme  Caroline
CARLIER, en date du 9 juillet 2021, et l'installation d'un nouveau conseiller municipal,

Vu le tableau des commissions municipales annexé à la présente délibération.

Il est proposé au Conseil Municipal :

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

ARTICLE  2 :  De  désigner  les  conseillers  municipaux  pour  siéger  dans  les
commissions municipales tel que précisé dans le tableau suivant,

COMMISSIONS MUNICIPALES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉSIGNÉS

COMMISSION SOLIDARITÉ, ÉDUCATION, 
JEUNESSE ET SPORTS

J. FIOSSONANGAYE

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
• approuve A L’UNANIMITE de procéder à un vote à main levée,
• approuve A L'UNANIMITE ces propositions par :

VOTES
31 POUR
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2  -  DÉSIGNATION  DE  REPRÉSENTANTS  DU  CONSEIL  MUNICIPAL  AU  SEIN  DE
DIFFÉRENTS ORGANISMES EXTÉRIEURS – POSSIBILITÉ DE VOTE À MAIN LEVÉE

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

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

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

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

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

Vu  la  lettre  de  démission  de  son  mandat  de  conseillère  municipale  de  Mme  Caroline
CARLIER, en date du 9 juillet 2021,

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

Vu la délibération DEL_2020_022 du Conseil municipal du 8 juin 2020 portant désignation
des représentants de la ville de Chenôve dans divers organismes extérieurs.

Il est proposé au Conseil Municipal :

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

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

ORGANISMES MEMBRES
TITULAIRES
DÉSIGNÉS

MEMBRES
SUPPLÉANTS
DÉSIGNÉS

EN
REMPLACEMENT
DE

COMITÉ DE GESTION 
PARITAIRE DU CENTRE 
MÉDICO SPORTIF

J. FIOSSONANGAYE C. CARLIER

CONSEIL D’ÉCOLE 
GAMBETTA 
(ÉLÉMENTAIRE)

J. FIOSSONANGAYE C. CARLIER

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
• approuve A L’UNANIMITE de procéder à un vote à main levée,
• approuve A L'UNANIMITE ces propositions par :

VOTES
31 POUR
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3  -  COMMISSION  D'APPEL  D'OFFRES  –  ÉLECTION  DES  REPRÉSENTANTS  DU
CONSEIL MUNICIPAL – POSSIBILITÉ DE VOTE À MAIN LEVÉE

Considérant que les votes au sein du Conseil municipal peuvent s’organiser à main levée
sauf si une disposition législative ou réglementaire prévoit un scrutin secret,

Considérant que pour les votes relatifs à l’élection des membres de la Commission d’appel
d’offres, il y a possibilité de procéder par un vote à main levée par l’assemblée délibérante
sous réserve de recueillir l’accord unanime du Conseil municipal,

Considérant que la composition de la Commission d’appel d’offres reflète le pluralisme des
différentes tendances au sein du Conseil municipal et est présidée de droit par le maire ou
son représentant (désigné par arrêté du maire),

Considérant  que l'article L.1411-5 auquel  renvoie l’article L.1414-2 du Code général  des
collectivités territoriales prévoit  la composition de la Commission d’appel d’offres comme
suit :
« Lorsqu'il s'agit d'une région, de la collectivité territoriale de Corse, d'un département, d'une
commune de 3 500 habitants et plus et d'un établissement public, par l'autorité habilitée à
signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par
cinq  membres  de  l'assemblée  délibérante  élus  en  son  sein  à  la  représentation
proportionnelle au plus fort reste. »

Vu  la  lettre  de  démission  de  son  mandat  de  conseillère  municipale  de  Mme  Caroline
CARLIER, en date du 9 juillet 2021,

Vu  les  articles  L.1411-5,  L.1414-2  et  L.2121-21  du  Code  général  des  collectivités
territoriales.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : De procéder à un vote à main levée pour l’élection des membres de la
Commission d’appel d’offres,

ARTICLE  2 :  D’élire  à  la  représentation  proportionnelle  au  plus  fort  reste  pour  la
Commission  d’appel d’offres 5 membres titulaires et 5 membres suppléants (outre
l’autorité habilitée à signer ou son représentant) :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Brigitte POPARD
Joëlle BOILEAU
Christiane JACQUOT
Nouredine ACHERIA
Philippe NEYRAUD

Martino AMODEO
Jean-Marc FOMBARLET
Mongi BAHRI
Brigitte BERTHE
Dominique MICHEL

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

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,
• approuve A L’UNANIMITE de procéder à un vote à main levée,
• approuve A L'UNANIMITE ces propositions par :

VOTES
31 POUR
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ADMINISTRATION GENERALE

4 - INDEMNITÉS DE FONCTION DES ÉLUS : MODIFICATION DU TABLEAU DES ÉLUS
CONCERNÉS

Conformément à l’article  L.2123-20-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,  les
Conseils municipaux sont tenus de délibérer pour fixer les indemnités de leurs élus.

Par délibération n° DEL_2020_094 du 14 décembre 2020, le Conseil municipal a modifié la
répartition des indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux
ayant  reçu  une  délégation  de  fonction  ou  ayant  été  désignés  vice-présidents  des
commissions municipales, comme suit :

Fonction % maximum applicable de l’indice 
brut terminal de la fonction publique 
correspondant à la strate 10 000 / 
19 999  habitants

% de l’indice brut terminal de la 
fonction publique appliqué aux élus 
de la commune de Chenôve

Maire 65 % 40,55 %

Adjoints 27,5 % 19,65 %

Conseillers municipaux 
délégués

7,95 %

Vice-présidents de 
commission

2,60 %

Conformément aux articles L.2123-22 1° et 5°, et R.2123-23 1° et 4° du Code général des
collectivités  territoriales,  le  Conseil  municipal  a  approuvé  l’application  des  majorations
d’indemnité, sur l’indemnité octroyée au maire et aux adjoints, comme suit :

Fonction % de majoration appliqué aux élus de
la commune de Chenôve au titre de la
DSU

% de majoration appliqué
aux élus de la commune de
Chenôve au titre de commune
chef-lieu de canton

Maire 56,15 % 15 %

Adjoints 23,58 % 15 %

Considérant qu’à la suite de la démission de Mme Caroline CARLIER de son mandat de
conseillère  municipal,  M.  Mongi  BAHRI,  ancien  conseiller  municipal  et  vice-président  de
commission, est devenu conseiller municipal délégué,

Considérant qu’à la suite de ce changement, un nouveau vice-président de commission sera
désigné lors des prochaines commissions municipales,

Considérant  qu’il  convient  de  modifier  le  tableau  des  indemnités  de  fonction  des  élus
(tableau joint à la présente délibération) dans lequel doit figurer les noms et prénoms des
élus touchant une indemnité,

Considérant que ces modifications n’ont aucun impact sur le nombre d’élus et leurs fonctions
et  sur  les  pourcentages  des  indemnités  de  fonction  établis  par  délibération
n° DEL_2020_094 du 14 décembre 2020,

Vu les articles L.2123-20-1, L.2123-22 1° et 5°, L.2123-23, L.2123-24, L.2123-24-1, R.2123-
23 1° et 4° du Code général des collectivités territoriales,

Vu la délibération n° DEL_2020_013 du 25 mai  2020 fixant à 9 le nombre d’adjoints au
maire,

Conseil municipal du 01/10/2021 - compte-rendu sommaire 6/29



Vu  la  délibération  n°  DEL_2020_016  du  25  mai  2020  relative  à  la  détermination  des
indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux,

Vu le tableau du Conseil municipal,

Vu le tableau des indemnités de fonction joint à la présente délibération, étant précisé que le
tableau détaillé des indemnités de fonction sera modifié compte tenu de la désignation à
venir du vice-président de commission à remplacer.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : D’approuver le tableau en annexe de la présente délibération, relatif aux
indemnités  de  fonction  du  maire,  des  adjoints  et  des  conseillers  municipaux
délégués,

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

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

VOTES
32 POUR
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COHESION SOCIALE ET URBAINE

5  -  OPÉRATION  "CENTRALITÉ"  –  APPROBATION  DE  LA  SIXIÈME  CONVENTION
D'AVANCE  DE  TRÉSORERIE  ENTRE  LA  VILLE  DE  CHENÔVE  ET  LA  SOCIÉTÉ
PUBLIQUE  LOCALE  "AMÉNAGEMENT  DE  L'AGGLOMÉRATION  DIJONNAISE"
(SPLAAD)

Le 28 septembre 2009, le Conseil municipal de la Ville de Chenôve a autorisé la signature
d’une Convention de Prestations Intégrées (CPI)  fixant les conditions d’intervention de la
Société Publique Locale « Aménagement de l’Agglomération Dijonnaise » (SPLAAD) dans le
cadre de l’opération d’aménagement « ZAC Centre Ville ».

Il est rappelé que le Conseil municipal a approuvé, par délibération en date du 6 novembre
2017, l’avenant n°6 à la CPI qui avait pour objet l’extension du périmètre et le changement
de dénomination de l’opération, devenant l’opération « Centralité ».

Cette Convention de Prestations Intégrées prévoit dans son article 16.5 que « lorsque les
prévisions  budgétaires  actualisées  feront  apparaître  une  insuffisance  provisoire  de
trésorerie, l’Aménageur pourra solliciter le versement par la Collectivité concédante d'une
avance, éventuellement renouvelable ».

Afin de couvrir le besoin de trésorerie et diminuer le recours à l’emprunt, la SPLAAD sollicite
le  versement  par  la  Ville  de  Chenôve  d’une  sixième  avance  au  titre  de  l’opération
« Centralité » à hauteur d’un montant de 1 500 000 € (un million cinq cent mille euros).

Il  est précisé que les crédits nécessaires au versement de cette avance sont inscrits  au
budget 2021.

La convention d’avance de trésorerie, annexée à la présente délibération, précise le montant
et les modalités de versement de cette avance.

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

Vu l’article 16.5 de la Convention de Prestations Intégrées fixant les conditions d’intervention
de la Société Publique Locale « Aménagement de l’Agglomération Dijonnaise » (SPLAAD)
dans le cadre de l’opération d’aménagement « Centralité »,

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

Vu l'avis favorable à l’unanimité de la commission Projets de ville,  Transition écologique,
Travaux en date du 14 septembre 2021,

Vu l'avis favorable à l’unanimité de la commission Administration générale, Finances, Vie de
la cité, Culture en date du 15 septembre 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la sixième convention d’avance
de  trésorerie  au  titre  de  l’opération  « Centralité »  conformément  aux  conditions
exposées ci-dessus,

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

VOTES
32 POUR
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6  -  OPÉRATION  "KENNEDY"  –  APPROBATION  DE  LA  TROISIÈME  CONVENTION
D'AVANCE  DE  TRÉSORERIE  ENTRE  LA  VILLE  DE  CHENÔVE  ET  LA  SOCIÉTÉ
PUBLIQUE  LOCALE  "AMÉNAGEMENT  DE  L'AGGLOMÉRATION  DIJONNAISE"
(SPLAAD)

Le 28 septembre 2009, le Conseil municipal de 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  « Kennedy »  par  voie  de
Convention de Prestations Intégrées (CPI) portant concession d’aménagement. 

Cette CPI prévoit dans son article 16.5 que « lorsque les prévisions budgétaires actualisées
feront apparaître une insuffisance provisoire de trésorerie, l’Aménageur pourra solliciter le
versement par la Collectivité concédante d'une avance, éventuellement renouvelable ».

Afin de couvrir le besoin de trésorerie et diminuer le recours à l’emprunt, la SPLAAD sollicite
le  versement  par  la  Ville  de  Chenôve  d’une  troisième  avance  au  titre  de  l’opération
« Kennedy » à hauteur d’un montant de 500 000 € (cinq cent mille euros). 

Il  est précisé que les crédits nécessaires au versement de cette avance sont inscrits  au
budget 2021. 

La convention d’avance de trésorerie, annexée à la présente délibération, précise le montant
et les modalités de versement de cette avance. 

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

Vu l’article 16.5 de la Convention de Prestations Intégrées fixant les conditions d’intervention
de la Société Publique Locale « Aménagement de l’Agglomération Dijonnaise » (SPLAAD)
dans le cadre de l’opération « Kennedy »,

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

Vu l'avis favorable à l’unanimité de la commission Projets de ville,  Transition écologique,
Travaux en date du 14 septembre 2021,

Vu l'avis favorable à l’unanimité de la commission Administration générale, Finances, Vie de
la cité, Culture en date du 15 septembre 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la troisième convention d’avance
de  trésorerie  au  titre  de  l’opération  « Kennedy »  conformément  aux  conditions
exposées ci-dessus,

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

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

VOTES
32 POUR
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DOMAINE ET PATRIMOINE

7 - ÉCHANGE SANS SOULTE ENTRE LA COPROPRIÉTÉ SAINT-EXUPÉRY ET LA VILLE
DE CHENÔVE POUR L'EX-CENTRE COMMERCIAL SAINT-EXUPÉRY

Dans  le  contexte  d’émergence  du  centre-ville  de  Chenôve,  la  disparition  du  centre
commercial  Saint-Exupéry  en  2019  offre  l’opportunité  de  créer  un  cœur  vert  en  pleine
centralité, matérialisé par l’aménagement d’un parc de près de 2 hectares aux ambiances
multiples, favorisant ainsi le retour de la nature en ville. 

Cet aménagement sera réalisé sur la dalle, qui couvre le parking souterrain Saint-Exupéry.

Monsieur  le  Maire  a  été  autorisé  par  le  Conseil  municipal  du  28  juin  2021  à  voter  un
Modificatif  de  l’État  Descriptif  de  Division  en  Volumes  en vue de modifier  l’assiette  des
copropriétés « Saint-Exupéry » et à valider la scission de la copropriété « Saint-Exupéry »,
préalablement à l’assemblée générale extraordinaire de la copropriété en date du 30 juin
2021.

Les délaissés fonciers de cette scission, représentés en vert sur le document joint, feront
l’objet d’une acquisition par la commune auprès de la copropriété « Saint-Exupéry ».

Cette acquisition pourrait être consentie à l’euro symbolique.

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

Vu les plans joints en annexe,

Vu l'avis favorable à l’unanimité de la commission Projets de ville,  Transition écologique,
Travaux en date du 14 septembre 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : D’autoriser l’acquisition de ces volumes à l’euro symbolique, les frais
liés à l’acte étant à la charge de l’acquéreur.

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

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

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

VOTES
30 POUR
2 ABSTENTIONS :
M. NEYRAUD - M. SINGER
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AMENAGEMENT

8 - RÉGULARISATION FONCIÈRE DE LA PARCELLE CADASTRÉE AD SECTION 369

Par  délibération  du 28 juin  2021,  le  Conseil  municipal  a autorisé  la  désaffectation  et  le
déclassement d’une parcelle cadastrée AD 369 correspondant à un ancien cheminement
piétonnier. 

Ce cheminement étant annexé par les 3 propriétés riveraines à l'arrière de l'impasse Jules
Klein, dans le quartier  des Chenevary, il  est proposé de régulariser cette situation et de
mettre en vente ce tènement foncier. 

Cette parcelle, d'une surface globale de 51 m², sera divisée en 3 parties proportionnellement
à la longueur de chaque propriété (voir plan ci-joint).

Afin de réaliser cette cession, la Ville demandera un document de division par un géomètre,
les frais restant à la charge de la commune.

Il  est  proposé  au  Conseil  Municipal  de  vendre  chaque  lot  au  prix  de  20  €  le  m²
conformément à l’estimation des domaines :

• La partie A à Mr et Mme HODSON Steven, 4 impasse Jules Klein.
• La partie B à Mr et Mme CAMPA Jean-Bernard, 3 impasse Jules Klein.
• La partie C à Mr et Mme GAUTHIOT Bernard, 56 rue Roger Salengro.

Les frais notariés seront à la charge des différents acquéreurs.

Vu le plan joint en annexe,

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

Vu l’avis de France Domaine en date du 15 février 2021,

Vu l'avis favorable à l’unanimité de la commission Projets de ville,  Transition écologique,
Travaux en date du 14 septembre 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE  1er :  D’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  les  demandes  préalables
nécessaires pour réaliser la division parcellaire,

ARTICLE  2 :  D’autoriser  la  cession  de  ces  parcelles  désignées  ci-dessus  aux
conditions exposées,

ARTICLE 3 : D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte notarié correspondant,

ARTICLE  4 :  Plus  généralement,  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  accomplir  toutes
démarches et formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

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

VOTES
32 POUR
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CULTURE

9 - RENOUVELLEMENT DU CONTRAT TERRITOIRE-LECTURE ENTRE LA DIRECTION
RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ ET
LA VILLE DE CHENÔVE : AUTORISATION DE SIGNATURE

Mis  en  place  en  2010,  les  contrats  territoire-lecture  (CTL)  permettent  d'initier  des
partenariats entre les collectivités territoriales et l’État autour de projets de développement
de la lecture. 

Le CTL a vocation à répondre aux besoins identifiés par la collectivité lors d’une phase d’état
des lieux, tout en s’inscrivant dans les grandes orientations du ministère de la Culture en
matière  de  politiques  de  lecture.  Les  contrats  reposent  sur  un  cofinancement  entre  la
Direction régionale des affaires culturelles (DRAC) et une ou plusieurs collectivités, ainsi que
sur une méthodologie intégrant notamment un diagnostic, la tenue régulière d’un comité de
pilotage et une évaluation finale. 

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

La ville bénéficie d’un CTL arrivant à échéance au 31 octobre 2021. Une subvention d’un
montant total de 45 000 € a permis de développer de nombreuses actions en direction des
habitants de Chenôve, la ville ayant mobilisé la même somme au cours de ces trois années.

Il  est  donc  proposé  au  Conseil  municipal  de  solliciter  le  renouvellement  de  ce  contrat
territoire-lecture pour une durée de trois ans :

• 1re année : 2021-2022
• 2e année : 2022-2023
• 3e année : 2023-2024

Les axes de développement en seront les suivants :
• Aller à la conquête de nouveaux publics,
• Accompagner la réussite éducative et scolaire,
• Accompagner l’appropriation du numérique,
• Préparer et co-construire l’évolution prochaine de la bibliothèque.

La coordination administrative des différentes actions sera assurée par la directrice de la
bibliothèque-médiathèque et son équipe.

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

- Pour l’État : La Directrice Régionale des Affaires Culturelles ou son représentant
- Pour la ville de Chenôve :

• Le Maire de Chenôve ou son représentant,
• Le Directeur Général des Services,
• Le Directeur des Affaires Culturelles,
• La Directrice de la bibliothèque-médiathèque (coordinatrice du CTL),
• Les acteurs du CTL sollicités dans sa mise en œuvre.

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

Vu l'avis favorable à l’unanimité de la commission Administration générale, Finances, Vie de
la cité, Culture en date du 15 septembre 2021,

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission Solidarité, Éducation, Jeunesse et Sports
en date du 16 septembre 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE  1er :  D’approuver  le  renouvellement  du  contrat  territoire-lecture  entre  la
Direction régionale des affaires culturelles de Bourgogne-Franche-Comté et la Ville de
Chenôve,

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

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

VOTES
32 POUR
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10 - CARTE CULTURE – AVENANT N° 3 À LA CONVENTION CADRE DE LA CARTE
CULTURE  ÉTUDIANT  ENTRE  DIJON  MÉTROPOLE  ET  LA  VILLE  DE  CHENÔVE  :
AUTORISATION DE SIGNATURE

La volonté historique de la Communauté de l'Agglomération dijonnaise, maintenue par la
Métropole, de créer et de promouvoir une Carte Culture à destination des étudiants, s'inscrit
dans  le  cadre  de  sa  compétence  liée  à  l'enseignement  supérieur.  Son ambition  est  de
faciliter  l'accès  à  la  culture  pour  les  étudiants  et  de  valoriser  le  travail  des  structures
culturelles existantes sur le territoire de l'agglomération dijonnaise.

L'objectif de la Carte Culture Étudiant est double :
• faciliter l'accès aux lieux et manifestations culturelles de l'agglomération, à travers

une incitation tarifaire et un accompagnement pédagogique privilégié (spectacles,
rencontres, débats, visites, …),

• valoriser les politiques et actions culturelles des différents partenaires signataires de
la  convention  par  la  mise  en  place  d'une  campagne  de  communication  et
d'information.

La  Carte  Culture  Étudiant  s’adresse  à  toutes  les  personnes  pouvant  justifier  du  statut
d’étudiant  dans  un  établissement  post-bac  de  l’agglomération  dijonnaise.  Les  étudiants
concernés  bénéficieront  du  tarif  unique  de  5,50  €  sur  les  billets  de  spectacle  vivant
organisés par la ville de Chenôve.

La convention signée entre Dijon Métropole et la Ville de Chenôve le 25 septembre 2019
étant arrivée à échéance le 31 août 2020, la durée fut étendue par voie d’avenant pour la
saison 2020-2021. 

Le Conseil métropolitain du 30 juin 2021 s’étant prononcé le  en faveur de la prolongation du
dispositif pour la durée d’un an, il est proposé au Conseil municipal d’autoriser M. le Maire à
signer  l’avenant  n° 3 à la  convention cadre et  à la convention d’application de la  Carte
Culture Étudiant.

La  présente  convention  serait  donc  prolongée  d’une  année  universitaire,  soit  du  1er

septembre 2021 au 31 août 2022.

Vu l'avis favorable à l’unanimité de la commission Administration générale, Finances, Vie de
la cité, Culture en date du 15 septembre 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er :  D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 3 à la convention
cadre et à la convention d’application relative au dispositif Carte Culture 2016-2019
conformément aux conditions exposées et de prolonger d’une année universitaire,
soit du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, son application,

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

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

VOTES
32 POUR
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11 - CONVENTION TRIPARTITE CINÉMA POUR L'ANNÉE 2021 ENTRE LA VILLE DE
CHENÔVE,  LA FÉDÉRATION  RÉGIONALE DES  MAISONS  DES JEUNES  ET  DE LA
CULTURE  (F.R.M.J.C.)  DE  BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ  ET  LA  M.J.C.  DE
CHENÔVE : AUTORISATION DE SIGNATURE

La ville de Chenôve, la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture de
Bourgogne-Franche-Comté (F.R.M.J.C) et la M.J.C de Chenôve partagent la nécessité de
promouvoir  les  expressions cinématographiques sur le territoire de la commune. À ce titre,
la  ville  de  Chenôve  est  inscrite  depuis  plusieurs  années  dans  le  circuit  itinérant  «  Les
Tourneurs 21 ».

Cette activité  culturelle  a pour  but  la  diffusion de films  au plus  grand nombre dans des
conditions professionnelles. Une convention tripartite est proposée chaque année pour fixer
les modalités logistiques et financières de ce partenariat. 

À travers cette convention, la ville de Chenôve s’engage à soutenir la Fédération Régionale
des M.J.C de Bourgogne-Franche-Comté dans la réalisation de cette action par la mise à
disposition  de  moyens  (salle  de  projection)  et  par  la  participation  aux  frais  propres  à
l’activité. Ainsi  pour  l’exercice  2021, le montant  de  la participation de la ville de Chenôve
est fixé à 4 867,54 €, conformément à la grille tarifaire jointe à la convention.

La M.J.C. de Chenôve est chargée d’organiser les projections de cinéma, la promotion des
séances et l’accueil du public.

Vu le projet de convention et son annexe joints à la présente délibération,

Vu l'avis favorable à l’unanimité de la commission Administration Générale, Finances, Vie de
la cité et Culture en date du 15 septembre 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention tripartite cinéma
2021 entre la F.R.M.J.C de Bourgogne-Franche-Comté, la M.J.C de Chenôve et la ville
de Chenôve aux conditions exposées ci-dessus, 

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

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

VOTES
32 POUR
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12  -  ACCÈS  À  LA  CULTURE  –  RENOUVELLEMENT  DE  LA  CONVENTION  DE
PARTENARIAT  ENTRE  LA  VILLE  DE  CHENÔVE  ET  LA  CROIX-ROUGE  :
AUTORISATION DE SIGNATURE

La Croix-Rouge française est une association reconnue d’utilité publique, régie par la loi du
1er juillet  1901.  Elle  est  reconnue par  le  gouvernement  français  comme une société  de
secours  volontaire,  autonome  et  auxiliaire  des  pouvoirs  publics.  Elle  est  l’une  des  187
sociétés  nationales  qui  composent  le  Mouvement  international  de  la  Croix-Rouge  et  du
Croissant Rouge.

L’association a pour vocation de participer, sur l’ensemble du territoire, à tous les efforts de
protection sociale ou sanitaire, ainsi qu’aux actions de promotion, à la santé publique et la
citoyenneté. Elle est un acteur majeur dans les secteurs sanitaire, médico-social, social et
de la formation.

Les valeurs  de la  Croix-Rouge française s’appuient  sur les sept  principes fondamentaux
établis  par le  Mouvement  Croix-Rouge,  en orientant ses actions vers le  soulagement de
toutes les souffrances humaines, avec une priorité en faveur des plus vulnérables.

Lors du Conseil  municipal du 25 Juin 2018, la  ville  de Chenôve, qui accorde une place
importante  au  développement  de  l’accès  à  la  culture  dans  sa  politique  municipale,  a
souhaité ouvrir les portes de ses équipements culturels aux bénéficiaires de la Croix-Rouge
française.

La convention étant  caduque depuis le 30 juin 2021,  il  est proposé de renouveler cette
convention de partenariat visant à mettre en place un dispositif d’accueil particulier dans les
établissements  dont  la  Direction  des Affaires  Culturelles  a la  charge,  conformément  aux
objectifs suivants :

• faciliter et renforcer l’accès aux lieux et aux événements culturels de Chenôve,
• favoriser la rencontre des œuvres et des artistes,
• encourager les pratiques culturelles des habitants de Chenôve, particulièrement des

plus précaires,
• créer  une  dynamique  valorisante  et  émancipatrice  au  bénéfice  de  populations

éloignées de l’offre culturelle et en situation de précarité et d’exclusion.

En application de la délibération du 28 mai 2018 relative à la grille tarifaire de la saison
2018-2019, cette convention permettra aux personnes accueillies dans les établissements
du  Pôle  social  et  accompagnées  par  des  professionnels,  dans  le  cadre  de  sorties
programmées, de bénéficier du tarif solidaire sur les spectacles qu’elle produit.

Il est donc proposé au Conseil municipal d’engager un partenariat dynamique au bénéfice
des  bénéficiaires  de  la  Croix-Rouge  française  pour  leur  permettre  d’accéder  à  l’offre
culturelle de la ville de Chenôve et de garantir une information régulière  et de faciliter la
sortie culturelle sur la durée.

Vu le projet de convention joint en annexe,

Vu l'avis favorable à l’unanimité de la commission Administration générale, Finances, Vie de
la cité, Culture en date du 15 septembre 2021,

Vu l'avis favorable à l’unanimité de la commission Solidarité, Éducation, Jeunesse et Sports
en date du 16 septembre 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal :
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ARTICLE 1er : D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat entre
la ville de Chenôve et la Croix-Rouge française,

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

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

VOTES
32 POUR
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13  -  CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX DU CÈDRE À  L'ÉCOLE
SUPÉRIEURE  DE  MUSIQUE  (E.S.M.)  BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ  :
AUTORISATION DE SIGNATURE

La Ville de Chenôve est propriétaire du Centre de culture et de rencontre - le Cèdre. Au sein
de  cet  établissement,  le  Conservatoire  à  Rayonnement  Communal  (CRC)  de  Chenôve
propose  ses  enseignements  et  activités.  Depuis  2016,  l’École  Supérieure  de  Musique
(E.S.M.)  Bourgogne-Franche-Comté  et  la  Ville  de  Chenôve  se  retrouvent  régulièrement
autour de projets artistiques communs où exigence et développement culturel se mêlent. 

Lors  du  Conseil  municipal  du  14  décembre  2020,  la  première  convention  de  mise  à
disposition de locaux de cours au sein du C.R.C de Chenôve  du 1er janvier au 16 juillet 2021
au bénéfice de l’E.S.M  fut approuvée. En accueillant l’E.S.M au Cèdre, la Ville de Chenôve
souhaite accroître qualitativement les propositions d'action culturelle et artistique en faveur
de  sa  population  et  développer  sur  son  territoire  une  programmation  culturelle  de  haut
niveau, une offre de formation et de pratique dans le domaine des Musiques actuelles, en
lien avec les enseignements dispensés au sein de son Conservatoire et avec les activités
d'éducation artistique et culturelle proposées dans le cadre de la politique de la Ville.

Considérant  l’évaluation  positive  effectuée  par  les  deux  partenaires,  il  est  proposé  de
reconduire le présent partenariat du 13 septembre 2021 au 13 juillet 2022.

Vu le projet de convention joint en annexe,

Vu l'avis favorable à l’unanimité de la commission Administration générale, Finances, Vie de
la cité, Culture en date du 15 septembre 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE  1er :  D’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  de  mise  à
disposition  de  locaux  du  Cèdre,  à  titre  gratuit,  à  l’École  Supérieure  de  Musique
(E.S.M.) Bourgogne-Franche-Comté,

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

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

VOTES
32 POUR
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FINANCES

14 - SUBVENTIONS 2021 – ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE LE CHAPITRE /
COMITÉ DE JUMELAGE

La Ville de Chenôve souhaite soutenir la saison 2021-2022 de l’association sportive du
collège le Chapitre dans ses trois pôles d’activités, à savoir :

• la compétition : rencontre avec d’autres établissements, des compétitions ont eu lieu
en futsal benjamins, minimes garçons et dans les catégories filles,

• la responsabilisation : formation d’officiels, implication dans des rôles divers (arbitre,
table de marque, jeune reporter et jeune organisateur),

• l’animation : tout type d’action destinée à faire vivre l’activité sportive (journée du
sport  scolaire,  participation  à  l’organisation  des  championnats  de  France  de
natation, ateliers sixièmes, projet équestre.)

C’est  dans  ce  cadre  qu’il  est  proposé  au  Conseil  municipal  d’accorder  une  subvention
exceptionnelle à l’association sportive du collège le Chapitre, à hauteur de 1 000 €.

Par  ailleurs,  la  Ville  de  Chenôve  souhaite  également  soutenir  l’activité  du  comité  de
jumelage, qui a fêté ses 45 ans en 2020, fortement impactée par la crise sanitaire.
Le comité de jumelage a pour vocation d’être l’interlocuteur privilégié en la ville de Chenôve
et  la  ville  de  Limburgerhof,  en  Allemagne,  dans  les  domaines  culturels,  scolaires,
universitaires,  sportifs,  intergénérationnel,  en  relation  avec  les  institutions  publiques.  Il
soutient, favorise, initie et aide les projets d'échanges et de rencontres.

C’est  dans  ce  cadre  qu’il  est  proposé  au  Conseil  municipal  d’accorder  une  subvention
exceptionnelle au comité de jumelage de Chenôve, à hauteur de 475 €.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget primitif 2021.

Vu la délibération n° DEL_2021_016 du 29 mars 2021, portant subventions aux associations
et autres organismes pour l’année 2021,

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission Administration générale, Finances, Vie de
la cité, Culture en date du 15 septembre 2021,

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission Solidarité, Éducation, Jeunesse et Sports
en date du 16 septembre 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : D’accorder une subvention de 1 000 € à l’association sportive du collège
le  Chapitre  de  Chenôve  et  une  subvention  de  475  €  au  comité  de  jumelage  de
Chenôve,

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

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

VOTES
32 POUR
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ADMINISTRATION GENERALE

15  -  CONVENTION  DE  MISE  À  DISPOSITION  D'UN  LOCAL  DE  STOCKAGE  À
L'ASSOCIATION DES RESTOS DU CŒUR : AUTORISATION DE SIGNATURE

Fondés par Coluche en 1985, les Restos du Cœur est une association loi de 1901, reconnue
d’utilité publique, sous le nom officiel de « les Restaurants du Cœur – les Relais du Cœur ».

Ils  ont pour but  d’aider et d’apporter une assistance bénévole aux personnes démunies,
notamment  dans  le  domaine  alimentaire  par  l’accès  à  des  repas  gratuits,  et  par  la
participation à leur insertion sociale et économique, ainsi qu’à toute action contre la pauvreté
sous toutes ses formes.

À compter du mois d’octobre 2021 et jusqu’au 31 janvier 2022, la Ville de Chenôve souhaite
mettre à disposition un local à la branche de Chenôve de l’association des Restos du Cœur,
à titre gracieux, au 31 rue de Longvic, afin que celle-ci puisse y stocker des jouets pour les
enfants pour Noël 2021.

Considérant  qu’un  contrat  de  prêt  à  usage  ne peut  être  conclu  ou  révisé  par  le  maire
qu'après délibération du conseil municipal.

L’ensemble des modalités relatives à la mise à disposition du local est détaillé dans le projet
de convention joint en annexe.

Vu les articles 1875 et 1876 du Code civil,

Vu le projet de convention de mise à disposition de locaux, joint en annexe,

Vu l'avis favorable à l’unanimité de la commission Administration générale, Finances, Vie de
la cité, Culture en date du 15 septembre 2021,

Vu l'avis favorable à l’unanimité de la commission Solidarité, Éducation, Jeunesse et Sports
en date du 16 septembre 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : D’approuver les termes de la convention de mise à disposition de locaux
ci-annexée,

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

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

VOTES
32 POUR
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FINANCES

16 - ADHÉSION AU SERVICE DE PAIEMENT EN LIGNE DES RECETTES PUBLIQUES
LOCALES

La ville de Chenôve offre la possibilité à ses usagers de la régie unique de payer par carte
bancaire sur internet depuis de nombreuses années. Pour les recettes encaissées après
émission de titres, les redevables avaient jusqu’à maintenant seulement la possibilité de
régler par virement, par chèque par correspondance ou par tout moyen auprès d’un Centre
des  Finances  Publiques  ou  d’un  buraliste  agréé.  La  possibilité  de  payer  les  avis  des
sommes à payer par carte bancaire sur internet n’avait pas encore été ouverte. 

Afin  de  donner  aux usagers  de la  ville  de Chenôve,  le  moyen de régler  leurs  avis  des
sommes à payer par carte bancaire sur internet, il est proposé d’adhérer à la plateforme de
télépaiement des services publics locaux, Payfip.

L’usager  de  la  collectivité  se  connecte  au  site  www.payfip.gouv.fr  pour  effectuer  son
paiement avec des identifiants mentionnés sur l’avis des sommes à payer. Cela nécessite un
paramétrage dans le logiciel comptable et financier mais aucune maintenance spécifique, le
site étant géré par l’État. 

Chaque  paiement  peut  occasionner  quelques  frais  bancaires  mais  il  s’agit  d’un  service
supplémentaire visant à améliorer l’encaissement des recettes communales et le bilan coût-
avantage est donc bien positif. 

Le projet de convention d’adhésion est joint en annexe. 

Vu l'avis favorable à l’unanimité de la commission Administration générale, Finances, Vie de
la cité, Culture en date du 15 septembre 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er :  D’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  signer  la  convention  d’adhésion au
service de paiement  en ligne des recettes publiques locales entre la commune de
Chenôve et la direction générale des finances publiques,

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

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

VOTES
32 POUR
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17  -  ADMISSION  EN  NON  VALEUR  DE  CRÉANCES  IRRÉCOUVRABLES  ET
VALIDATION DES CRÉANCES ÉTEINTES

L'admission en non-valeur peut être demandée par le comptable public dès que la créance
lui  paraît  irrécouvrable,  l'irrécouvrabilité  pouvant  trouver  son origine  dans  la  situation  du
débiteur (insolvabilité, disparition...) ou dans l'échec du recouvrement amiable.

Le montant des créances proposées en admission en non-valeur par le comptable s’élève
en 2021, à 11 741 €. Elles se répartissent, par exercice, comme suit :

Année Montant

2016 89,45 €

2017 2 740,38 €

2018 441,24 €

2019 7 505,11 €

2020 914,20 €

2021 50,62 €

En  outre,  le  Conseil  municipal  doit  valider  les  états  de  non-valeurs  présentés  par  le
comptable  à  la  suite  d’un  effacement  de  dettes.  Cette  procédure  intervient,  en  cas
d’insuffisance d’actif, dans le cadre d’une procédure collective pour les entreprises, et d’une
décision de la commission de surendettement homologuée par le juge pour les particuliers.
Ces créances éteintes s’élèvent à 2 622,20 €.

Une budget de 10 000 €, identique à 2020 avait été inscrit pour ces opérations comptables.
Un  complément  sera  proposé  en  décision  modificative  si  les  autres  lignes  du  chapitre
comptable  65 ne permettent  pas d’absorber  durablement  cet  écart  entre le  besoin et  la
prévision.
Rappelons que les écritures se sont élevées à 8 204,32 € en 2020, à 6 654,13 € en 2019 et
à 17 358,77 € en 2018. 

Vu l’instruction codificatrice n° 11-022-M0 du 16 décembre 2011 relative au recouvrement
des recettes des collectivités territoriales et des établissements publics locaux,

Vu l'avis favorable à l’unanimité de la commission Administration générale, Finances, Vie de
la cité, Culture en date du 15 septembre 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal :

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

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

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

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

VOTES
32 POUR
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RESSOURCES HUMAINES

18 - SCHÉMA DE MUTUALISATION DE DIJON MÉTROPOLE : APPROBATION

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

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

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

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

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

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

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

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

Il est proposé de donner un avis favorable au projet de schéma de mutualisation pour 2021-
2026 annexé au présent rapport,  permettant de répondre aux objectifs précités et à des
préoccupations des collectivités membres de la métropole en matière de mutualisations de
ressources.
 
Il est également proposé de réaffirmer l’adhésion de la commune aux services communs
créés dans ce cadre, soit :

• le service commun du droit des sols,
• le service commun du SIG (système d’information géographique),
• le service commun de la centrale d'achat,
• le service commun des assurances,
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• le service commun de la commande publique,
• e service commun des affaires juridiques,
• le service commun du numérique.

Par la même occasion, la ville de Chenôve confirme son souhait de rejoindre le service
commun du RLPI (règlement local de publicité intercommunale).
      
Une convention de mise en œuvre des services communs sera soumise à l'approbation du
Conseil municipal ultérieurement.

Vu l’avis favorable à l’unanimité de la commission Administration générale, Finances, Vie de
la cité, Culture en date du 15 septembre 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE 1er : De donner un avis favorable au  rapport relatif aux mutualisations de
services  entre  les  services  de  la  Métropole  et  ceux  des  communes  membres
comportant le projet de schéma de mutualisation de Dijon métropole, tel que porté en
annexe,

ARTICLE 2 : De réaffirmer l’adhésion de la ville de Chenôve aux services communs
précités supra,

ARTICLE 3 : De décider l'adhésion de la ville de Chenôve au service commun du RLPI
(règlement local de publicité intercommunale),

ARTICLE  4 :  Plus  généralement,  d’autoriser  Monsieur  le  Maire  à  accomplir  toutes
démarches et formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

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

VOTES
32 POUR
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19 - MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la
Fonction Publique Territoriale, 
Vu le tableau actuel des effectifs de la collectivité, 

Le tableau des effectifs doit être mis à jour au vu de la nécessité de créer les postes suivants
pour satisfaire aux besoins des services :

- Création de poste

• Dans la perspective de la réorganisation de la direction des Affaires financières et du
départ de la gestionnaire de la ressource et de la dette, il est proposé la création
d’un poste à temps complet, susceptible d’être pourvu par l’un des grades relevant
du  cadre  d’emplois  des  rédacteurs  territoriaux  (catégorie  B)  ou  des  attachés
territoriaux  (catégorie  A),  en  vue  d’occuper  le  poste  de  Directeur  adjoint  aux
finances.

• Dans le cadre de la campagne de promotion interne 2021, il est proposé la création
des postes suivants :
- Trois postes d’agent de maîtrise (catégorie C) à temps complet
- Un poste d’agent de maîtrise (catégorie C) à temps non complet sur la base de 31
heures 30 minutes hebdomadaires.

• Afin de répondre aux contraintes liées à l’encadrement des enfants au multi-accueil
Le Jardin des Loupiots, il est proposé la création d’un poste d’éducateur de jeunes
enfants (catégorie A) à temps complet.

• Dans  le  cadre  de  la  réorganisation  des  services  techniques  et  compte  tenu  du
nombre  important  de  projets  et  travaux  en  cours  et  à  venir  (gymnase  du  Mail,
reconstruction du centre de loisirs, école des Violettes, Bibliothèque F. Mitterrand,
…), la collectivité souhaite recruter un chargé de projets relevant du cadre d’emplois
des techniciens principaux territoriaux (catégorie B) ou des ingénieurs territoriaux
(catégorie A),

• Afin de renforcer les effectifs du service de la Police municipale, compte tenu de la
volonté  politique à  faire  de  la  tranquillité  publique une  priorité,  il  est  proposé  la
création de 4 postes de policiers à temps complet susceptibles d’être pourvus par
l’un des grades du cadre d’emplois des agents de police municipale (catégorie C).

- Transformation de poste

À la suite du départ de plusieurs agents, dans le cadre d’une mutation ou d’une retraite, qui
n’ont pas été remplacés à ce jour et dans la perspective d’une plus grande réactivité dans
les possibilités de recrutements futurs, il est proposé la transformation des postes suivants :

• Un poste d’éducateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe
(catégorie B) à temps complet, en un poste d’éducateur des activités physiques et
sportives (catégorie B) à temps complet.

• Un poste  d’éducateur  des  activités  physiques  et  sportives  principal  1ère  classe
(catégorie B) à temps complet, en un poste d’éducateur des activités physiques et
sportives (catégorie B) à temps complet.

• Deux  postes  d’adjoint  technique  principal  2ème  classe  (catégorie  C)  à  temps
complet, en deux postes d’adjoint technique (catégorie C) à temps complet.
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• Un poste d’adjoint d’animation principal 1ère classe (catégorie C) à temps complet,
en un poste d’adjoint d’animation (catégorie C) à temps complet. 

• Un poste d’adjoint technique principal 1ère classe (catégorie C) à temps complet, en
un poste d’adjoint technique (catégorie C) à temps complet.

• Un  poste  d’adjoint  administratif  principal  2ème  classe  (catégorie  C)  à  temps
complet, en un poste d’adjoint administratif (catégorie C) à temps complet.

• Deux  postes  d’adjoint  administratif  principal  1ère  classe  (catégorie  C)  à  temps
complet, en deux postes d’adjoint administratif (catégorie C) à temps complet.

À l’issue de ces créations de poste, le tableau des effectifs, tel qu’adopté lors du Conseil
municipal du 28 juin 2021, sera modifié.

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget 2021.

Vu  l’avis  favorable  de  la  commission  Administration  générale,  Finances,  Vie  de  la  cité,
Culture en date du 15 septembre 2021.

Il est proposé au Conseil Municipal :

ARTICLE  1er :  D’approuver  la  création  et  la  transformation  des  postes  décrits  ci-
dessus, à savoir :
- un poste relevant du cadre d’emplois des  rédacteurs territoriaux (catégorie B) ou
des attachés territoriaux (catégorie A) à temps complet,
- trois postes d’agent de maîtrise (catégorie C) à temps complet,
- un poste d’agent de maîtrise (catégorie C) à temps non complet sur la base de 31
heures 30 minutes hebdomadaires,
- un poste relavant du cadre d’emplois des techniciens territoriaux (catégorie B) ou
des ingénieurs territoriaux (catégorie A) à temps complet,
-  quatre  postes  relevant  du  cadre  d’emplois  des  agents  de  police  municipale
(catégorie C) à temps complet,
- un poste d’éducateur de jeunes enfants (catégorie A) à temps complet,
- un poste d’éducateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe
(catégorie B) à temps complet, en un poste d’éducateur des activités physiques et
sportives (catégorie B) à temps complet,
-  un  poste  d’éducateur  des  activités  physiques  et  sportives  principal  1ère  classe
(catégorie B) à temps complet, en un poste d’éducateur des activités physiques et
sportives (catégorie B) à temps complet,
-  un  poste  relevant  du  cadre  d’emplois  des  techniciens  principaux  territoriaux
(catégorie B) ou des ingénieurs territoriaux (catégorie A),
-  deux  postes  d’adjoint  technique  principal  2ème  classe  (catégorie  C)  à  temps
complet, en deux postes d’adjoint technique (catégorie C) à temps complet,
- un poste d’adjoint d’animation principal 1ère classe (catégorie C) à temps complet,
en un poste d’adjoint d’animation (catégorie C) à temps complet,
- un poste d’adjoint technique principal 1ère classe (catégorie C) à temps complet, en
un poste d’adjoint technique (catégorie C) à temps complet,
- un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe (catégorie C) à temps complet,
en un poste d’adjoint administratif (catégorie C) à temps complet,
-  deux  postes  d’adjoint  administratif  principal  1ère  classe  (catégorie  C)  à  temps
complet, en deux postes d’adjoint administratif (catégorie C) à temps complet.

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

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

VOTES
31 POUR
1 NE PREND PAS PART AU VOTE :
M. MICHEL
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