
  

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 01 OCTOBRE 2018 

Le Conseil  Municipal s'est réuni le premier octobre deux mil dix huit  à vingt heures, dans la salle de la
Mairie, sous la présidence de Monsieur José ALMEIDA, Maire.

20 conseillers étaient présents :
Monsieur Christian CHEVREUX avait donné pouvoir à Monsieur Christian BOUCASSOT,
Monsieur Christian LOFFRON avait donné pouvoir à Madame Bernadette PREVOST,
Monsieur Luc LE LORC’H avait donné pouvoir à Monsieur Jean-Marc GONÇALVES,
Madame Anne GUTIERREZ-VIGREUX avait donné pouvoir à Monsieur Jean-Marc RETY,
Monsieur Jonas MOUNDANGA avait donné pouvoir à Monsieur Christophe SAGE,
Monsieur Stéphane PELLETIER avait donné pouvoir à Madame Leïla KAMBOUA,
Monsieur Franck LOUIS  avait donné pouvoir à Monsieur José ALMEIDA,
Madame Isabelle MORENO avait donné pouvoir à Madame Céline TONOT,
Madame Florence BIZOT était absente.

Monsieur le Maire, ayant constaté que le quorum est atteint, ouvre la séance et propose Madame Hélène
MARTEEL aux fonctions de secrétaire de séance, ce qui est accepté à l'unanimité par le Conseil Municipal.

Monsieur le Maire soumet ensuite à l'approbation du Conseil  Municipal le projet de compte-rendu de la
séance du 27 août 2018 qui est adopté à l’unanimité.

1 – Carte Avantages Jeunes

Abordant  l’ordre  du  jour,  il  donne  la  parole  à  Madame Bernadette  SHUNGU qui  indique  que  la  carte
Avantages  Jeunes,  présente  depuis  vingt-cinq  ans  en  Franche-Comté,  est  désormais  disponible  en
Bourgogne. Elle propose de nombreux avantages facilitant l’autonomie de tous les moins de 30 ans qui
peuvent ainsi profiter d’avantages culturels, sportifs ou concernant les loisirs et accéder à des offres de la vie
quotidienne. 

Développée par le Centre régional et le Réseau Information Jeunesse de Bourgogne-Franche-Comté, avec
le soutien de la Région Bourgogne-Franche-Comté et de partenaires publics et privés, la carte Avantages
Jeunes 2018-2019 permet à tous les moins de 30 ans de bénéficier de plus de 3 000 réductions et gratuités.

La  carte  Avantages  Jeunes  se  décline  cette  année  en  sept  éditions  territorialisées  :  six  côté  français
(Besançon-Haut-Doubs,  Jura,  Haute-Saône,  Belfort,  Montbéliard  et  la  nouvelle  édition  Bourgogne…),
auxquelles s’ajoute une édition diffusée en Suisse (cantons du Jura, Neuchâtel et Jura bernois). Elle se
présente sous la forme d’une carte personnelle et d’un livret qui propose une lecture à double entrée avec
des avantages valables une unique fois d’un côté, et d’autres permanents, valables sur simple présentation
de la carte de l’autre. 

Les  réductions  et  gratuités  proposées  concernent  pour  une  large  part  le  domaine  culturel  (théâtre,
spectacles, festivals, musées, cinéma…) et la découverte du patrimoine régional.  De nombreuses offres
favorisent  aussi  la  découverte  et  la  pratique  de divers sports  et  loisirs  (ski  alpin  et  nordique,  piscines,
patinoires…). Des voyages et de nombreux services utiles à la vie quotidienne des jeunes sont également
proposés.

Le 1er septembre  2018,  l’édition  Bourgogne de la  carte  Avantages Jeunes voit  le  jour.  Les jeunes des
territoires francs-comtois pourront bénéficier des avantages proposés en Bourgogne et inversement.

L’offre s’est enrichie de 200 avantages proposés par près de 120 partenaires spécifiquement bourguignons,
notamment :

• des places de cinéma à tarif  réduit  : Cinémas Olympia et Darcy (Dijon), cinéma Arletty (Autun),
cinéma Eden (Louhans),

• des places de concert à tarif réduit et des offres spéciales : La Vapeur, Le Silex, La Péniche, NG
Production, Pyrprod,

• des places de théâtre à tarif  réduit  et  des offres spéciales :  Bistrot  de la Scène, Théâtre Dijon
Bourgogne, Théâtre d’Auxerre, Théâtre Gaston-Bernard, Théâtre de Mâcon,
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• des places de match à tarif réduit et des offres spéciales : AJ Auxerre (football), DFCO (football),
Elan Chalon (basket), Cercle Dijon Bourgogne (handball), Dijon Métropole Handball (handball),

• des réductions dans les musées et sites historiques : Guédelon, Bibracte, Maison Vauban, Alésia,
FRAC de Bourgogne-Franche-Comté,

• des réductions dans les structures loisirs : Laser Game Evolution, Kartmania, Soufflerie Sky Circus,
Arc Evasion, Gigaland.

Au total, la carte Avantages Jeunes propose une palette de plus de 3 000 avantages.

La carte Avantages Jeunes permet en outre de bénéficier d’offres avantageuses sur les TER et les cars en
partenariat avec SNCF et la Région :

• un retour offert avec le tarif jeune – de 26 ans Bourgogne-Franche-Comté pour un aller acheté sur
les réseaux TER Bourgogne-Franche-Comté,

• un abonnement jeune Bourgogne-Franche-Comté hebdomadaire sur le parcours de son choix offert,
• un aller offert sur le réseau routier Mobigo.

Elle propose au Conseil Municipal d’engager la Commune dans ce dispositif, les Cartes Avantages Jeunes
achetées au CRIJ à un prix unitaire de 8 € seraient proposées à la vente au Point Information Jeunesse de
la Ville à ce même prix, la régie générale de recettes serait étendue à la perception de ce nouveau droit.

Le Conseil doit également approuver et autoriser la signature d’une convention avec le CRIJ de Bourgogne-
Franche-Comté, dont le projet a été annexé à la note commentée.

Monsieur le Maire souligne qu’il s’agit d’une action remarquable portée par la Région.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

2 – Création d’un poste 

Monsieur Jean-Marc RETY propose au Conseil Municipal la création d’un emploi d’assistant socio-éducatif à
temps complet qui sera affecté au Centre Social Municipal La Ruche.

Cet emploi pourra être pourvu par un agent contractuel de droit public recruté à durée déterminée pour une
durée maximale d’un an en cas de recherche infructueuse de candidats statutaires au vu de l’application de
l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Cette durée pourra être prolongée, dans la limite d’une durée totale de 2 ans, lorsque, au terme de la durée
fixée au 2ème alinéa de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la procédure de recrutement pour
pourvoir l’emploi par un fonctionnaire n’ait pu aboutir. Dans ce cas, l’agent contractuel serait rémunéré sur la
base du 1er échelon du grade d’assistant socio-éducatif.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

3 – Mise à disposition d’agents

Monsieur  Jean-Marc  RETY invite  ensuite  le Conseil  Municipal  à  se  prononcer  sur  deux  délibérations
concernant la mise à disposition d'agents à titre onéreux entre la Commune et le CCAS.

La première concerne la mise à disposition par la Ville au CCAS à compter du 1 er janvier 2019 et pour une
durée d’une année des agents suivants :

• Direction des services financiers et du personnel de service pour l'élaboration du budget et le suivi
comptable : un attaché principal, un rédacteur et un adjoint administratif principal 1 ère classe, pour 4
heures par mois chacun et un adjoint administratif principal 2ème classe pour 24 heures par mois,

• Direction des Ressources Humaines pour les payes et carrières des agents : un attaché principal, un
attaché, un rédacteur et un adjoint administratif principal 2ème classe pour 4 heures par mois chacun,

• Direction de la solidarité : un attaché et un agent de maîtrise pour 51 heures par mois chacun pour
la gestion de l'établissement,

• Direction Sport, Enfance, Éducation pour l'encadrement du programme de réussite éducative : un
attaché à mi-temps.

La seconde concerne la mise à disposition par le CCAS à la Ville à compter du 1er janvier 2019 et pour une
durée d’une année d'un adjoint d'animation principal 2ème classe à mi-temps pour l’accueil de la Passerelle.

Il doit également autoriser  la signature des conventions de mise à disposition correspondantes prévoyant
notamment les remboursements correspondants.

Ces propositions sont adoptées à l’unanimité.
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4 – Création d’emplois temporaires

Madame Bernadette PREVOST invite également le Conseil Municipal à se prononcer sur deux délibérations
relatives à la création d'emplois temporaires.

La première concerne la création des emplois temporaires suivants pour encadrer les activités proposées
aux jeunes longviciens accueillis dans les accueils de loisirs sans hébergement de la Commune pendant les
vacances d'automne :

MMEL (emplois saisonniers rémunérés sur la base du 1er échelon d'adjoint d'animation)
• 6 emplois à 35h00 du 22 octobre au 04 novembre 2018,
• 1 emploi à 28h00 du 22 octobre au 04 novembre 2018,
• 2 emplois à 35h00 du 22 au 28 octobre 2018,
• 2 emplois à 35h00 du 29 octobre au 04 novembre 2018.

ELF (emplois saisonniers rémunérés sur la base du 1er échelon d'adjoint d'animation)
• 3 emplois à 35h00 du 22 octobre au 04 novembre 2018,
• 1 emploi à 35h00 du 22 au 28 octobre 2018.

La Ruche (emplois saisonniers rémunérés sur la base du 1er échelon d'adjoint d'animation)
• 3 emplois à 35h00 du 22 octobre au 04 novembre 2018,
• 1 emploi à 35h00 du 22 au 28 octobre 2018.

Pôle Jeunesse (emplois saisonniers rémunérés sur la base du 1er échelon d'adjoint d'animation) 
• 2 emplois à 35h00, du 22 octobre au 4 novembre 2018.

Pôle Sports (emploi saisonnier rémunéré sur la base du 1er échelon d'éducateur des APS)
• 2 emplois à 32h00 du  22 octobre au 04 novembre 2018.

La  deuxième concerne  la  création  d'emplois  temporaires  pour  la  période  comprise  entre  les  vacances
d'automne et celles de fin d'année, soit du 05 novembre au 23 décembre 2018, afin d'encadrer les activités
proposées dans les accueils  de loisirs  de la  Commune (accueil  périscolaire  des matins,  midis,  soirs  et
mercredis) suivants :

MMEL (emplois occasionnels rémunérés sur la base du 1er échelon d'adjoint d'animation)
• 3 emplois à 31h00,
• 1 emploi à 30h00, 
• 1 emploi à 29h30,
• 1 emploi à 28h00.

ELF (emplois occasionnels rémunérés sur la base du 1er échelon d'adjoint d'animation)
• 1 emploi à 31h45,
• 1 emploi à 29h00,
• 1 emploi à 24h20,
• 1 emploi à 21h30,
• 1 emploi à 11h45,
• 1 emploi à 8h00.

La Ruche (emplois occasionnels rémunérés sur la base du 1er échelon d'adjoint d'animation)
• 1 emploi à 29h45,
• 1 emploi à 27h35.

Pôle Sport (emploi occasionnel rémunéré sur la base du 1er échelon d'éducateur des APS)
• 1 emploi à 22h00.

Ces propositions sont adoptées à l’unanimité.

5 - Approbation d’une convention avec le CESAM

Monsieur  Jean-Marc  RETY rappelle  que dans le  cadre  du  Contrat  de  Ville  2015-2020,  les  partenaires
financeurs (État,  Conseil  Régional,  Métropole et  Communes) ont  souhaité sécuriser  le financement des
associations structurantes du territoire qui portent des actions de Politique de la Ville, à travers la signature
de Conventions Pluriannuelles d’Objectifs et de Moyens.

C’est le cas notamment de l’Association Cesam, qui porte sur tous les territoires prioritaires de la Politique
de la Ville des Ateliers Socio-linguistiques. Cette association intervient dans les quartiers auprès des publics
les plus fragiles, fragilité liée à un manque de maîtrise de la langue française en général, un manque de
maîtrise des savoirs de base, d’absence d’accès au code écrit… 

De son coté, la Ville de Longvic souhaite faciliter l’intégration des personnes de nationalité étrangère en leur
permettant  d’apprendre  la  langue  française  et  ainsi  pouvoir  plus  facilement  accéder  à  l’emploi.  C’est
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pourquoi des Ateliers socio-linguistiques (cours de français) à visée Insertion Professionnelle, ont été mis en
place à Longvic, deux fois par semaine, les mardis et vendredis de 14h à 17h.

Ces Ateliers se déroulent au sein de la Maison de l’Emploi et du Développement Économique de Longvic,
structure d’accompagnement à l’insertion professionnelle. L’apprentissage de la langue française est ainsi
intégrée au parcours d’insertion professionnelle des personnes accompagnées.

Ils  s’intègrent  dans la  politique plus  globale  de la  Ville  de lutte  contre  les inégalités,  les  exclusions  et
l’accompagnement vers l’autonomie des publics les plus fragiles.

Une  Convention  serait  conclue  entre  le  Cesam  et  l’ensemble  des  financeurs  de  l’action  (État,  Dijon
Métropole, les villes de Longvic et de Dijon et les CCAS de Chenôve et de Talant).

Le coût de chaque Atelier, soit 13 260 € par an pour 6 heures de formation par semaine à destination d’un
groupe de 20 personnes maximum serait pris en charge comme suit :

• État : 1 800 €,
• Métropole : 6 000 €,
• Commune : 5 460 €.

Pour l’année 2018 (année incomplète), la subvention de la Commune s’élèverait à 2 545 €, puis à 5 460 € en
2019 et 2020.

Le  Conseil  Municipal  doit  donc  se  prononcer  sur  le  projet  de  convention  qui  a  été  annexé  à  la  note
commentée.

Madame Martine DERIOT souligne que la mise en place des ateliers socio-linguistiques à visée d’insertion
professionnelle pour faciliter l'intégration des personnes de nationalité étrangère est judicieuse. 

Elle  demande  des  précisions  quant  à  la  date  de  début  de  ces  ateliers,  le  nombre  de  personnes  les
fréquentant sachant que seules 20 personnes peuvent s’inscrire, les critères d’inscription et l’assiduité des
participants. 

Dès l'instant où la commune attribue une subvention pour ces ateliers, il serait intéressant d'avoir un retour,
ne serait-ce que pour savoir si les résultats sont au rendez-vous.

Monsieur Jean-Marc RETY précise que ces ateliers sont organisés sur l’année civile, 21 personnes les ayant
fréquentés en  2017.  Les intéressés sont  globalement  assidus  aux  ateliers  qui  sont  de véritables  outils
d’accès à la langue et aux valeurs de la République.

Ce dispositif a fait la preuve de sa pertinence puisque les communes de Chenôve et Talant l’ont rejoint.

Compte tenu de ces précisions, la proposition est adoptée à l’unanimité.

6 - Demandes de subvention

Madame Marie-Line BONNOT informe que la Commune organisera les 29, 30 et 31 mars 2019 les 11èmes

Rencontres de la B.D sur le thème la BD fait son " Revival années 80 "avec pour parrain le dessinateur
belge Lapuss' (Stéphane Lapuzina) lauréat du prix du public de la 10ème édition.

Dans ce cadre, elle propose au Conseil Municipal de solliciter les subventions suivantes :
• DRAC de Bourgogne-Franche-Comté : 6 000 €
• Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté : 6 000 €
• Conseil Départemental de la Côte d'or : 6 000 €

Le montant prévisionnel des dépenses s'élève à 36 000 €.

Elle invite également le Conseil Municipal à autoriser Monsieur le Maire à engager toutes démarches en
faveur d'un soutien sous forme de mécénat ou sponsoring.

Ces propositions sont adoptées à l’unanimité.

7 –  Fixation d’un tarif

Madame Hélène MARTEEL indique que dans le cadre du retour à la semaine à quatre jours,  de nouvelles
activités ‘’Sport Nature’’ (Escalade, VTT, Tir à l’Arc, Bike and Run, jeux en extérieur...) seront proposées aux
enfants longviciens âgés de 6 à 13 ans,  les mercredis  dans le cadre de l’École Municipale des Sports
(découverte de plusieurs activités).

Elle propose donc au Conseil  Municipal de fixer le tarif  de fréquentation à ces activités à 30 € par an,
montant pouvant être réglé trimestriellement.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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8 - Avis du Conseil sur la déconstruction de logements

Madame Bernadette SHUNGU rappelle que Villéo est propriétaire de deux logements mitoyens situés 15 et
17 Chemin de le Colombière (un T3 de 65 m² et un T4 de 74 m²), vacants depuis septembre 2016.

Ces logements situés en Zone Industrielle et longés par une voie de chemin de fer sont très dégradés et leur
réhabilitation complète serait trop onéreuse.

Le bailleur souhaitant procéder à leur déconstruction, elle propose au Conseil Municipal d’émettre un avis
favorable à cette opération.

A ce jour, aucun projet n’est envisagé pour l’avenir du terrain qui constituera une réserve foncière pour le
bailleur.

Monsieur Pascal CAMBON regrette qu’il n’ait pas été transmis de plan de masse avec la situation du terrain
à l’appui du projet de délibération.

Monsieur le Maire indique qu’il s’agit d’une propriété de Villéo et non de la Ville et rappelle que la même
délibération avait été soumise au Conseil Municipal pour le projet d’Orvitis dans le quartier Guynemer.

Suite à cette précision, la proposition est adoptée à l’unanimité.

9 – Rapport d’activité 2017 de Dijon Métropole

Monsieur le Maire donne ensuite la parole à Madame Céline TONOT qui rappelle que la loi du 12 juillet 1999
portant « renforcement et simplification de la coopération intercommunale » prévoit que chaque organisme
de coopération intercommunale intégrant des Communes de plus de 3 500 habitants communique, chaque
année, son rapport d’activité à ses Collectivités membres.

Dijon Métropole a communiqué son rapport d'activité 2017 qui a été annexé à la note commentée.

Le  débat  sur  ce  rapport  est  l'occasion  de  faire  le  point  sur  la  mise  en  œuvre  des  compétences
métropolitaines et les moyens financiers, qui y sont consacrés.

Elle rappelle aux membres du Conseil Municipal, que comme tout rapport d'activité d'EPCI, celui-ci pourra
donner lieu à débat mais ne fera pas l’objet d'un vote.

Madame  Céline  TONOT  indique  que  ce  rapport  d’activité  est  marqué  par  la  transformation  de  la
Communauté Urbaine en Métropole puisque ce changement de statut est effectif depuis le 25 avril 2017.

Un projet métropolitain a été élaboré pour renforcer l’attractivité du territoire. 

En terme d’attractivité  et  de rayonnement,  plusieurs porteurs de projets  ont  montré  leur  intérêt  pour le
territoire notamment dans le domaine numérique au service de la santé.

Les Parcs d’Oscara, nouvelle dénomination de la Zone Industrielle, de son extension de Beauregard et du
secteur  de  l’Aéroport  verront  très  prochainement  l’implantation  de  nouvelles  entreprises  puisque  sur
Beauregard, 20 hectares ont été commercialisés et les prospections se poursuivent. 

A ce titre, Dijon Développement a suivi 121 nouveaux dossiers en 2017 dont 35 ont abouti avec à la clé la
création de 297 nouveaux emplois. 

La  politique  de  développement  économique  est  également  tournée  vers  la  recherche  et  les  nouvelles
technologies.  Par  exemple,  le  Pôle  de  compétitivité  Vitagora  (alimentation  au  service  du  bien-être  des
consommateurs) en élargissant son périmètre d’intervention, bénéficie de nouveaux membres cotisant qui lui
permettent  d’avoir  un budget  majoritairement financé par des fonds privés,  365 emplois  nouveaux sont
prévus d’ici fin 2019.

L’année 2017 a également été marquée par la candidature de la Métropole à l’appel à manifestation d’intérêt
Territoire d’Innovation à Grande Ambition. Dans ce cadre, le projet porté par la Métropole est celui d’un
territoire modèle du système alimentaire durable à l’horizon 2030 avec à la clé, si le projet est retenu, un
accompagnement financier de 400 000 €. 

Parallèlement à ce travail, la Métropole poursuit un objectif d’excellence écologique en mettant en place des
actions  favorisant  le  développement  d’activités  agricoles  périurbaines  et  qualitatives,  avec  notamment
l’acquisition de terres agricoles pour la renaissance du vignoble du dijonnais.

Dans le cadre de la promotion des filières présentes sur son territoire, la Métropole a créé une marque
territoriale « Just Dijon » qui constitue un outil stratégique de marketing territorial, qui porte ses fruits puisque
le tourisme continue de croître.

En matière d’Urbanisme et Environnement, la Métropole a en charge les dossiers fonciers et contribue en
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autres à favoriser l’accessibilité routière et ferroviaire, à créer les conditions d’accueil  des entreprises, à
assurer la collecte et le suivi de dossiers et établir des analyses prospectives, à participer au montage de
dossiers à forte valeur ajoutée (Cité de la Gastronomie ou encore le Campus), à développer la qualité de vie
RLPi…). Elle accompagne également les villes dans leur projet de développement et concernant Longvic,
c’est un support indispensable pour mener des réflexions sur le logement et le lancement d’opérations tel
l’ÉcoQuartier des Pommerets dans sa phase pré-opérationnelle.

Les services de la Métropole réalisent des études de faisabilité, véritables outils d’aide à la décision sur le
foncier  public  (c’est  le  cas pour Longvic  dans le  quartier  Valentin)  et  accompagnent  de grands projets
urbains, comme par exemple la requalification du Centre Ville de Longvic.

L’année 2017 a également été marquée par une étape importante de la constitution du projet de territoire par
l’élaboration du PADD (Projet d’Aménagement de Développement Durable) qui constitue l’une des pièces
maîtresses  du PLUi-HD pour les 10 à  15 années à venir.  Sa  validation par  les Maires  en conférence
intercommunale le 7 décembre a été précédée de nombreuses réflexions et des débats ont été organisés
avec une participation citoyenne dans le cadre d’ateliers et en concertation avec les élus.

En 2017, Dijon Métropole a financé 637 nouveaux logements à loyer modéré financés au titre des dispositifs
d’aides à la pierre. En terme d’accession sécurisée à la propriété (Prêt Social de Location Accession), 41
agréments ont été délivrés dont 15 à Longvic.

Cet  exercice  a  également  vu  la  création  d’un  service  Rénovéco  dédié  à  la  rénovation  thermique  des
logements privés.

En terme d’accueil des gens du voyage, la Métropole, contrairement à d’autres EPCI, remplit ses objectifs et
est en conformité avec le schéma départemental.

En matière d’écologie urbaine, la Métropole s’est lancée dans la réalisation du PCAET (Plan Climat Air
Énergie Territorial),  périmètre du PCET qui s’élargit  à l’air  pour atteindre les objectifs du 3x20 fixés par
l’Europe.

En matière de collecte, tri et traitement des déchets, Dijon Métropole est lauréate de l’appel à projet Territoire
Zéro Gaspillage, Longvic contribuant à ce volet par la collecte des déchets alimentaires de la restauration. 

C’est aussi la continuité du déploiement du Réseau de Chaleur Urbain qui bénéficiera au Collège Roland
Dorgelès et au futur ÉcoQuartier des Pommerets.

En  matière  d’assainissement,  des  actions  en  faveur  d’une  amélioration  de  la  connaissance  du
fonctionnement de la nappe sud se poursuivent afin de mieux préserver la ressource.

Sur le volet cohésion sociale, Dijon Métropole soutient,  à travers des conventions de partenariat et des
subventions, les différents acteurs de l’enseignement supérieur avec les projets de création d’une école
d’architecture et d’une école de vétérinaire.

La cohésion sociale passe également par le co-pilotage du Contrat de Ville avec l’État, la Région et les
Communes pour un soutien dans les quartiers prioritaires. La Métropole a soutenu financièrement à hauteur
de 1,2 millions d’euros la Politique de la Ville et l’emploi d’insertion.

En matière de transport, depuis le 1er janvier 2017, les services de la mobilité (transport urbain, location de
vélos, stationnement en ouvrage et sur voirie et service de fourrière) sont inclus dans un seul contrat dans le
cadre d’une délégation du service public globale.

Enfin, malgré un contexte budgétaire contraint, l’État ayant diminué de 1,9 millions d’euros ses concours
financiers au titre de la DGF, la Métropole a maintenu à leur niveau de 2016 les taux de Taxe d’Habitation,
Taxe Foncière et Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.

L’épargne brute a progressé en 2017 atteignant 61,2 millions d’euros contre 54,3 en 2016 et l’encours de la
dette a diminué, s’élevant fin 2017 à 353,4 millions d’euros contre 368,2 millions d’euros en 2016.

La  capacité  de  désendettement  du  budget  principal  s’élève  à  3,6  ans  soit  un  niveau  modéré
comparativement à d’autres agglomérations françaises.

Monsieur  le  Maire  remercie  Madame  Céline  TONOT pour  cette  présentation  et  donne  la  parole  aux
conseillers qui souhaitent intervenir.

Monsieur  Jean-Philippe  MOREL  souligne  que  la  présentation  du  rapport  d’activité  est  un  dossier
d’importance.

La Communauté d’Agglomération devenue successivement Communauté Urbaine puis Métropole a évolué
avec le transfert de compétences qui induit une nécessaire mutualisation des moyens.

Certains en ont pris conscience à l’instar des communes de Neuilly-Lès-Dijon et de Crimolois dont la fusion
est en cours.
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L’année 2017 a été marquée par l’élaboration du PADD et les réflexions autour du futur PLUi-HD. Son projet
prévoit la construction de 15 000 nouveaux logements. Ces acronymes sont réservés aux initiés mais le
contenu de ces documents conditionne le futur des habitants de la Métropole.

Il  dénonce la  surcharge  aberrante  des  immeubles  de la  future  éco  cité  des  Maraîchers  aux  portes de
Longvic, ce qui dégradera forcément les conditions de circulation Boulevard de Chicago. 

Il déplore également le choix politique orienté vers la construction d’immeubles à la place de jardins et un
bétonnage excessif de la Commune. A ce titre, il cite l’exemple de la rue des Coquelicots où la mobilisation
des riverains a empêché la construction d’un immeuble de six étages.

De même, l’extension de la Zone Industrielle dans le secteur de Beauregard sur des terres agricoles fertiles
ne lui semble pas être pertinente alors que des friches persistent.

Le futur PLUi-HD préfigure une ville bétonnée, densifiée et asphyxiée par les bouchons.

Madame Martine DERIOT se félicite que la Métropole remplisse ses objectifs en matière d'accueil des gens
du voyage mais constate qu’ils continuent de s’installer où bon leur semble.

Le  rapport  d'activité  fait  part  "d'une  dynamique  répondant  aux  objectifs  quantitatifs  et  qualitatifs  du
Programme Local de l'Habitat, pour permettre à tous les ménages qui le souhaitent de résider au sein du
bassin métropolitain….". Certes, la quantité est au rendez-vous mais au détriment de la qualité de vie et de
l’esthétique.  Par  exemple,  le  quartier  du  26ème Dragon,  situé  derrière  Dijon  Métropole,  concentre  des
immeubles avec très peu de distance entre  chaque bâtiment,  surtout  au niveau des logements à loyer
modéré. 

Concernant l'Écocité des Maraîchers, à la frange de Longvic, elle concède que la suppression des anciens
abattoirs qui étaient squattés était nécessaire car ils constituaient une véritable verrue dans l'environnement.
Elle  regrette  que  le  projet  intègre  encore  une  fois  une  concentration  d'immeubles  avec  
1 400 logements.

Elle souhaite que la Commune n’agisse pas de même.

Monsieur le Maire souligne l’incohérence des propos de Monsieur Jean-Philippe MOREL qui dans un même
temps déplore la baisse démographique et dénonce les programmes de constructions.

Il rappelle qu’un tiers de l’espace communal est dédié aux espaces verts et naturels et que le futur PLUi-HD
prévoit sur Longvic de rendre 33 hectares de terres à l’agriculture.

Il souligne qu’il ne faut jamais avoir la mémoire courte, le PADD et le PLUi-HD ne sont pas réservés aux
initiés puisque 160 réunions avec des élus et des partenaires ont été organisées.

Par ailleurs, les friches ont quasiment disparu de la Zone Industrielle, hormis le site du centre routier sur
lequel travaille la Métropole actuellement à la reprise.

L’objectif  de la Municipalité n’est pas le bétonnage de la Ville mais la réalisation de projets immobiliers
qualitatifs et respectueux des Hommes et de l’environnement permettant d’enrayer la baisse démographique
constatée.

Les projets d’aménagements d’un parc public au Centre Ville, d’écoquartiers aux Pommerets et à Valentin
en sont l’illustration.

Il rappelle enfin que Longvic n’est pas Dijon et qu’un tiers de la superficie de la Commune est constitué
d’espaces verts et naturels.

Aucun autre conseiller ne souhaitant intervenir, Monsieur le Maire clôt le débat.

10 – Informations – Questions diverses

I. informations légales

Monsieur le Maire communique ensuite les informations légales que chaque conseiller a trouvées sur table : 

Décision du 1er juin 2018 validant un avenant financier de 800 € à la convention souscrite avec Isabelle
BRYARD pour la réalisation d’une fresque à l’école Paul Emile Victor.

Décision du 05 juin  2018 relative  à la  cession de matériels  à la  Société  Inéo Digital  dans le  cadre du
renouvellement du système téléphonique de la Ville pour un montant de 480 €.

Décision du 05 juin 2018 validant un contrat avec Pouloucoutac pour l’animation de la Fête de la Musique le
20 juin 2018 pour un montant de 500 €. 

Décision du 05 juin 2018 validant un contrat avec Safi Dani pour l’animation de la Guinguette de l’Orangerie
le 5 juillet 2018 pour montant de 400 €.
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Décision du 05 juin 2018 validant un contrat avec Chouette la Vie Oh oui pour l’animation de la Guinguette à
l’Orangerie le 07 juin 2018 pour un montant de 300 €.

Décision du 19 juin 2018 validant un contrat avec la Société Aritifices-Ciel pour l’organisation d’un spectacle
pyrotechnique le 13 juillet 2018 pour un montant de 6 000 €.

Décision  du  05  juillet  2018  validant  un  contrat  avec  Safi  Dani  pour  l’animation  de  la  Guinguette  de
l’Orangerie le 12 juillet 2018 pour montant de 400 €.

Arrêté du 14 août 2018 portant exercice du droit de préemption d’une propriété bâtie cadastrée BN 23 de
342 m² sise 7 route de Dijon à Longvic pour un montant de 245 000 €.

Décision du 22 août 2018 validant un contrat avec UDMJC 21 pour l’organisation d’une séance de cinéma
Plein Air le 30 août pour un montant de 1 680 € TTC.

Décision du 24 août 2018 validant un contrat avec Virginie DOULLOUMA pour une animation musicale avec
le groupe Black and Beautiful dans le cadre de la journée européenne de Longvic le 16 septembre 2018
pour un montant de 150 €.

Décision du 24 août 2018 validant un contrat avec Marion BRUNEL pour une animation musicale avec le
groupe Black and Beautiful dans le cadre de la journée européenne de Longvic le 16 septembre 2018 pour
un montant de 150 €.

Décision  du  29  août  2018  validant  une  convention  avec  l’Institut  de  Formation  des  Élus  Démocrates
concernant la participation d’une élue à la formation « Nouveaux enjeux, nouveaux projets de territoires » du
21 au 23 septembre à Guidel pour un montant de 510 €.

Décision  du  03  septembre  2018  validant  un  contrat  avec  l’Association  Théâtre  de  Claqsin  pour  une
représentation le 11 octobre 2018 pour un montant de 300 € TTC.

Arrêté  du 04 septembre 2018 annulant  et  remplaçant  celui  du 11 mai  2018 relatif  au Marché de Noël
d’Eguisheim le 18 décembre 2018.

Arrêté du 04 septembre 2018 fixant à 4 € par adulte et 2 € par enfant le tarif à la sortie familiale à Alésia
MuséoParc le 25 octobre 2018.

Décision  du  05  septembre  2018  validant  une  convention  avec  ECF  CERFC  LLERENA concernant  la
participation d’un Adjoint Technique à la formation « Permis C » du 8 au 12 octobre 2018 et d’un Adjoint
Technique à la formation « Permis CE » du 19 au 30 novembre 2018 pour un montant de 3 000 €.

Décision du 07 septembre 2018 validant un contrat avec Honk Association pour la location et pose d’une
exposition du 19 au 27 septembre 2018 pour un montant de 1 500 €.

Décision du 13 septembre 2018 validant une convention avec ARPEGE pour la participation de 6 agents à la
formation « Logiciel Espace Citoyens Premium » les 18 et 19 octobre 2018 pour un montant de 2 100 € TTC.

Signature de marchés

Travaux de réhabilitation du Château de Longvic – Lot n° 2 (Gros œuvre) avec l’entreprise POLI pour un
montant de 192 873,51 € HT.

Travaux de réhabilitation du Château de Longvic – Lot n° 3 (Charpente) avec SAS PATEU ET ROBERT pour
un montant de 96 597,16 € HT.

Travaux de réhabilitation du Château de Longvic – Lot n° 4 (Revêtement de façade) avec SAS PATEU ET
ROBERT pour un montant de 52 436,14 € HT.

Travaux  de  réhabilitation  du  Château  de  Longvic  –  Lot  n°  5  (Menuiseries  extérieures)  avec  ESPACE
MENUISERIE pour un montant de 122 229 € HT.

Travaux de réhabilitation du Château de Longvic – Lot n° 6 (Serrurerie) avec TSPC pour un montant de  
26 000 € HT.

Travaux de réhabilitation du Château de Longvic – Lot n° 7 (Cloison-Doublage-Faux-plafonds) avec KICK
pour un montant de 95 548,15 € HT.

Travaux de  réhabilitation  du  Château  de  Longvic  –  Lot  n°  8  (Menuiseries  intérieures)  avec  PACOTTE
MIGNOTTE pour un montant de 58 259,90 € HT.

Travaux de réhabilitation du Château de Longvic – Lot n° 9 (Sols souple) avec MARTIN LUCAS pour un
montant de 28 565,41 € HT.

Travaux de réhabilitation du Château de Longvic – Lot n° 10 (Faïence) avec PASCUAL pour un montant de 
4 330 € HT.

Travaux de réhabilitation du Château de Longvic – Lot n° 11 (Peinture) avec KICK pour un montant de  
52 863,42 € HT.
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Travaux  de  réhabilitation  du  Château  de  Longvic  –  Lot  n°  12  (Echafaudage)  avec  EVEREST
ECHAFAUDAGE pour un montant de 28 287 € HT.

Travaux de réhabilitation du Château de Longvic – Lot n° 13 (Chauffage-Ventilation-Climatisation-Plomberie-
sanitaires) avec STRIBY pour un montant de 113 090,87 € HT.

Travaux de réhabilitation du Château de Longvic – Lot n° 14 (Electricité) avec l’entreprise DEMONGEOT
pour un montant de 72 000 € HT.

Travaux de réhabilitation du Château de Longvic – Lot n° 15 (Appareils élévateurs) avec ORONA ACREM
pour un montant de 20 888 € HT.

Déclaration d’intention d’aliéner

La DIA18R0046 a donné lieu à l’exercice du droit de préemption

Concessions cimetière

II. informations générales :

Monsieur le Maire souhaite faire le point sur les effectifs dans les écoles à la rentrée, ce sujet rejoignant la
première question posée par Monsieur Pascal CAMBON au nom du groupe Longvic s’éveille.

9

Date d’Achat Achat/Renouv Nom – Prénom Durée Cimetière Type de concession Prix

01/09/18 Renouv COSTE Sonia 30 ans Ancien pleine terre 250 €

12/09/18 Achat DELVALLEE Christian et MOUQUIN Suzanne 50 ans Nouveau caveau 500 €

16/09/18 Renouv RENAUD Richard 30 ans Ancien pleine terre 250 €

21/09/18 Achat COMBAUDON Josette 50 ans Nouveau columbarium 750 €

24/09/18 Achat SAGNES Yves et BARBERA Valérie 50 ans Nouveau columbarium 750 €

Enregistrement Lieu Bâti – Non bâti Réf. cadastrale Date réception
DIA18R0038 10 route de Dijon Bâti sur terrain  propre BP 237-250 13/06/18

DIA18R0039 10 route de Dijon Bâti sur terrain  propre BP 237-250 13/06/18

DIA18R0040 La Noue Non bâti BC 33 18/06/18

DIA18R0041 13 rue Lamartine Bâti sur terrain  propre AE 166 19/06//18

DIA18R0042 19 rue Salvador Allende Bâti sur terrain  propre AI 639 20/06/18

DIA18R0043 1 impasse Adjudant Cheminade Bâti sur terrain  propre BO 360 362 25/06/18

DIA18R0044 1 impasse Adjudant Cheminade Bâti sur terrain  propre BO 360 362 25/06/18

DIA18R0045 6 impasse du Bief du Moulin Bâti sur terrain  propre BS 250 27/06/18

DIA18R0046 7 route de Dijon Bâti sur terrain  propre BN 23 27/06/18

DIA18R0047 1 impasse Adjudant Cheminade Bâti sur terrain  propre BO 360 362 04/07/18

DIA18R0048 10 rue des Coquelicots Bâti sur terrain  propre AB 287 05/07/18

DIA18R0049 15 rue Jules Guesde Bâti sur terrain  propre BP 361 05/07/18

DIA18R0050 13 rue des Pommerets Bâti sur terrain  propre AD 347 11/07/18

DIA18R0051 13 rue des Pommerets Bâti sur terrain  propre AD 347 11/07/18

DIA18R0052 1 impasse Adjudant Cheminade Bâti sur terrain  propre BO 360 362 17/07/18

DIA18R0053 Rue du Quai Non bâti AD 15 20/07/18

DIA18R0054 2 rue de Verdun Bâti sur terrain  propre BO 357 20/07/18

DIA18R0055 44 rue des Courbes Raies Bâti sur terrain  propre BP 186 25/07/18

DIA18R0056 1 à 3 rue André Malraux Bâti sur terrain  propre AI 602 603 308 309 24/07/18

DIA18R0057 5 impasse Lucien Foissac Bâti sur terrain  propre BP 7 30/07/18

DIA18R0058 11 rue Lamartine Bâti sur terrain  propre AE 165 01/08/18

DIA18R0059 5 rue du 19 mars 1962 Bâti sur terrain  propre BE 38 16/08/18

DIA18R0060 24 rue des Tamaris Bâti sur terrain  propre AE 403 28/08/18

DIA18R0061 7 rue Marie Noël Bâti sur terrain  propre AI 715 22/08/18

DIA18R0062 17 rue Lamartine Bâti sur terrain  propre AE 168 23/08/18

DIA18R0063 6 rue du Canal Bâti sur terrain  propre BS 118 14/08/18

DIA18R0064 18 rue Guynemer Bâti sur terrain  propre AC 11 65 28/08/18

DIA18R0065 13 rue du Professeur Louis Neel Non bâti BI 76 30/08/18

DIA18R0066 2 rue des Bleuets Bâti sur terrain  propre AB 11 07/09/18

DIA18R0067 3 rue Jules Guesde Bâti sur terrain  propre BP 45 10/09/18

DIA18R0068 8 rue Lamartine Bâti sur terrain propre AE 233 19/09/18

DIA18R0069 17 rue du Quai Bâti sur terrain propre AD 20 225 20/09/18



• École maternelle Freinet : Directrice Madame DUCOTE, 74 enfants scolarisés pour 3 classes (pas
de mouvement d'enseignants)

• École maternelle Maurice Mazué : Nouveau Directeur PACCOUD , 111 enfants scolarisés pour 5
classes  (départ  de  Mesdames  VILLERET et  CONTI,  arrivée  de  Madame CAMUS et  Monsieur
PACCOUD)

• École maternelle Paul Emile Victor : Directrice : Madame ALBERT, 113 enfants scolarisés pour 4 
classes (pas de mouvement d'enseignants) 

• École élémentaire Roland Carraz : Directrice : Florence LUCINAO, 204 enfans scolarisés pour 8
classes (départ de madame VEROT suite à la fermeture d'une classe en juin)

• École élémentaire Maurice Mazué : Directrice Madame LAMBOROT, 117 enfants scolarisés pour 6 
classes avec pérennisation du moyen provisoire (départ de Madame DEBAS et arrivée de Madame 
BULLE)

• Ecole élémentaire Léon Blum : Directrice : Madame ANTEMI, 111 enfants scolarisés pour 5 classes 
(départ de Madame LANDROT suite à la fermeture d'une classe et de Madame ZUNINO et arrivée 
de Madame DOREY). 

Monsieur le Maire donne ensuite la parole à Monsieur Pascal CAMBON pour la seconde question du groupe
Longvic s’éveille.

Monsieur Pascal CAMBON souhaite savoir si sur l'année scolaire, la Commune met en place avec la police
municipale  éventuellement,  des  actions  pédagogiques  afin  de  sensibiliser,  en  primaire  comme  en
secondaire, les élèves sur les incivilités, la violence, le harcèlement et les dangers du net.

Monsieur  le Maire précise que compte tenu de la transversalité des enjeux,  c’est  un grand nombre de
services  qui  sont  mobilisés  sur  ces  sujets.  Il  est  difficile  de  tous  les  lister  mais  les  enseignants  sont
sensibilisés sur ces questions qui sont abordées avec les élèves pendant le temps scolaire. La ville agit
également en complément dans le cadre des ateliers d'aides aux devoirs du CLAS et du PRE.

Le Conseil Municipal Junior intervient également via des sensibilisations et des actions de prévention sur les
incivilités. 

La Police Municipale est déjà intervenue à la demande d’enseignants ou du Principal du Collège à titre
préventif  sur les multiples risques auxquels sont confrontés les jeunes. La Commune est  également en
relation  avec  le  référent  pour  les  risques  sur  les  réseaux sociaux  de  la  Police  Nationale  qui  est  déjà
intervenu au collège. 

Un agent  du PIJ est  référent  au titre  du dispositif  « Promeneurs du Net »,  ce qui  permet  de mener  et
coordonner des actions sur les risques liés à Internet auprès des jeunes. 

Le rôle du Service Culturel est également important puisqu’une pièce de théâtre a été organisée avec les
enfants en partenariat avec l’Acodège en mars 2018.

Enfin,  dans  le  cadre du CLSPD, la  Commune agit  en  partenariat  avec l’Éducation  Nationale  pour  une
meilleure prévention des risques. 

Cette énumération n’est pas exhaustive mais la Commune travaille en partenariat avec de nombreux acteurs
afin que l’École soit aussi un lieu où l’apprentissage civique doit s’organiser et où les enseignants ne sont
pas isolés sur ces sujets. C’est en effet dès le jeune âge que les messages passent le mieux. Il est de la
responsabilité de la Commune de prendre part à la formation des jeunes citoyens.

Monsieur  le  Maire  informe qu’une opération en faveur « d’Octobre rose » sera organisée le  samedi  06
octobre et invite l’ensemble des élus à se mobiliser pour cette cause.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance.

Fait à Longvic le 10 octobre 2018

Le Maire

José ALMEIDA
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	Elle propose donc au Conseil Municipal de fixer le tarif de fréquentation à ces activités à 30 € par an, montant pouvant être réglé trimestriellement.

