
  

COMPTE RENDU DE LA RÉUNION 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 17 DÉCEMBRE 2018

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

24 conseillers étaient présents :
Madame Anne GUTIERREZ-VIGREUX avait donné pouvoir à Monsieur Jean-Marc RETY,
Monsieur Franck LOUIS avait donné pouvoir à Madame Fabienne VION
Madame Isabelle MORENO avait donné pouvoir à Madame Marie-Line BONNOT,
Madame Christine GUYOT avait donné pouvoir à Monsieur Jean-Philippe MOREL,
Madame Florence BIZOT était absente.

Avant d’aborder l’ordre du jour, Monsieur le Maire invite le Conseil  Municipal  à observer une minute de
silence à la mémoire des victimes de l’attentat de Strasbourg le 11 décembre dernier.

A l’issue de ce recueillement, 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.

Il  soumet  ensuite  à  l'approbation  du Conseil  Municipal  le  projet  de  compte-rendu de  la  séance  du  12
novembre 2018 qui est adopté à l’unanimité.

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal l’ajout d’une question dans le cadre des questions diverses,
la création d’une servitude. Chaque conseiller a, sur table, la note commentée correspondante et un plan.
Les éléments de cette délibération sont  parvenus très récemment et il  a  décidé son ajout  pour ne pas
retarder l’installation d’une nouvelle entreprise dans les Parcs d’Oscara.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

1 – Décision modificative budgétaire

Il donne ensuite la parole à Monsieur Jean-Marc GONÇALVES qui propose au Conseil  Municipal de se
prononcer sur la décision modificative n°3 au budget 2018 de la Commune pouvant se résumer ainsi :

Section de fonctionnement

Chapitre – Article – Désignation

Dépenses Recettes

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

011 – 657362 Subvention au CCAS 20 000,00

73 - 7381 - Taxe additionnelle aux droits de mutation ou à la 
taxe de publicité foncière

20 000,00

Total 20 000,00 20 000,00

Section d'investissement

Chapitre – Article – Désignation

Dépenses Recettes

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

Diminution
de crédits

Augmentation
de crédits

10 – 10226 Taxe d’aménagement 42 000,00

13 – 1321 Subvention État et établissements nationaux 42 000,00

21 – 2132 Immeubles de rapport 245 000,00

27 – 275 Dépôts et cautionnements versés 245 000,00

Total 245 000,00 287 000,00 42 000,00
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Les modifications proposées concernent :
• une subvention  complémentaire  au CCAS de  20 000  €  correspondant  au  remboursement  à  la

Commune  d’un  agent  supplémentaire  mis  à  disposition  du  CCAS  pour  le  Projet  de  Réussite
Éducative,

• une recette supplémentaire de taxe additionnelle aux droits d’enregistrement pour 20 000 €,
• des remboursements de Taxe d’aménagement des années 2015 et 2016 suite à des modifications

ou retraits de permis de construire pour 42 000 €,
• l’encaissement du premier acompte de la subvention octroyée par l’État au titre de la DSIL pour les

travaux de rénovation du Château pour 42 000 €,
• le transfert de la somme prévue pour l’acquisition du terrain et des murs du « Bar du Pont » au

compte « Dépôts et cautionnement versés » afin de pouvoir consigner la somme auprès de la CDC,
conformément au Code de l’Urbanisme, soit 245 000 €.

Par cette décision, le Conseil mandate Monsieur le Maire à signer tout acte à intervenir pour son application
et  notamment  pour  les  formalités  liées  à  la  consignation  à  effectuer  auprès  de  la  CDC (Banque  des
territoires) suite à l'exercice par la commune du Droit de Préemption Urbain dans le cadre de l'aliénation de
la parcelle cadastrée BN 23 située 7 Route de Dijon. 

Suite à une question de Monsieur Jean-Philippe MOREL, Monsieur le Maire précise qu’un recours est en
cours devant le Tribunal Administratif contre l’arrêté portant exercice du droit de préemption par la Commune
de la parcelle cadastrée BN 23, l’un des moyens soulevés concerne la notion même de projet communal. 

La décision modificative est approuvée par 23 voix pour et 5 abstentions (Mesdames et Messieurs GUYOT,
DERIOT, JACQUEMOND, MOREL et CAMBON).

2 – Attribution de subvention au CCAS

Monsieur Jean-Marc GONÇALVES invite ensuite le Conseil  Municipal à se prononcer sur l’attribution au
profit du CCAS d’une subvention complémentaire de 20 000 €.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

3 – Création de postes

Monsieur Jean-Marc RETY invite le Conseil Municipal à se prononcer sur la création des postes suivants :
• 1 poste d’adjoint technique à temps complet à compter du 1er janvier 2019,
• 1 poste d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe à compter du 1er janvier 2019,
• 1 poste d’éducateur principal de jeunes enfants à compter du 1er février 2019.

Ces postes concernent des départs d’agents de la collectivité pour retraite pour le premier et démission pour
les deux autres.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

4- Suppression de postes

Suite à l’avis du Comité Technique du 18 octobre 2018,  Monsieur Jean-Marc RETY propose au Conseil
Municipal  de  supprimer  les  postes  suivants  (avancements  de  grade,  promotion  interne  et  réussite  à
concours) :

Filière administrative : 
• Attaché : un poste à temps complet à compter du 1er juillet 2018,
• Adjoint administratif territorial : six postes à temps complet à compter du 1er juillet 2018,
• Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe : trois postes à temps complet à compter du 1er

juillet 2018,
• Rédacteur principal de 2ème classe : un poste à temps complet à compter du 1er juillet 2018,
• Rédacteur principal de 1ère classe : deux postes à compter du 1er septembre 2018,
• Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe : un poste à temps complet à compter du 1er

septembre 2018.

Filière technique :
• Adjoint technique territorial : six postes à temps complet à compter du 1er juillet 2018,
• Adjoint technique territorial principal de 2ème classe : un poste à temps complet à compter du 1er
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juillet 2018,
• Adjoint technique territorial principal de 1ère classe : deux postes à temps complet à compter du 1er

septembre 2018,
• Technicien principal de 1ère classe : un poste à temps complet à compter du 1er septembre 2018.

Filière animation :
• Adjoint territorial d’animation : sept postes à temps complet à compter du 1er juillet 2018,
• Adjoint territorial d’animation principal de 2ème classe : un poste à temps complet à compter du 1er

juillet 2018.

Filière culturelle : 
• Bibliothécaire : un poste à temps complet à compter du 1er juillet 2018,
• Adjoint du patrimoine principal de 2ème  classe : un poste à temps complet à compter du 1er juillet

2018.

Filière médico-sociale : 
• Agent spécialisé principal de 2ème  classe des écoles maternelles : trois postes à temps complet à

compter du 1er juillet 2018,
• Auxiliaire de puériculture principal de 2ème classe : cinq postes à temps complet à compter du 1er

juillet 2018.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

5 – Création d’emplois temporaires

Madame Bernadette PREVOST invite le Conseil Municipal à se prononcer sur trois 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 de fin d’année :

MMEL (emplois saisonniers rémunérés sur la base du 1er échelon d'adjoint d'animation)
• 6 emplois à 35h00 du 24 décembre 2018 au 06 janvier 2019,
• 1 emploi à 28h00 du 24 décembre 2018 au 06 janvier 2019,
• 1 emploi à 29h30 du 26 décembre 2018 au 06 janvier 2019,
• 2 emplois à 35h00 du 24 au 30 décembre 2018,
• 2 emplois à 30h00 du 26 au 30 décembre 2018,
• 1 emploi à 30h00 du 02 au 06 janvier 2019.

Service Jeunesse (emplois saisonniers rémunérés sur la base du 1er échelon d'adjoint d'animation) 
• 2 emplois à 35h00 du 24 décembre 2018 au 06 janvier 2019.

Pôle Sports (emploi saisonnier rémunéré sur la base du 1er échelon d'éducateur des APS)
• 1 emploi à 32h00 du 24 décembre 2018 au 06 janvier 2019.

La deuxième concerne la création d'emplois temporaires pour la période comprise entre les vacances de fin
d’année et celles d’hiver, soit du 07 janvier au 17 février 2019, afin d'encadrer les activités proposées dans
les accueils de loisirs de la Commune (accueil  périscolaire des matins, midis, soirs et extrascolaire des
mercredis) suivants :

MMEL (emplois occasionnels rémunérés sur la base du 1er échelon d'adjoint d'animation)
• 2 emplois à 31h00,
• 1 emploi à 30h00,
• 2 emplois à 29h40,
• 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 21h50,
• 1 emploi à 11h45,
• 1 emploi à 8h00.

La Ruche (emplois occasionnels rémunérés sur la base du 1er échelon d'adjoint d'animation)
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• 1 emploi à 29h45,
• 1 emploi,
• 1 emploi à 23h40.

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

La troisième concerne la création d’un emploi à temps complet pour accroissement temporaire d’activité au
sein des services techniques pour le service espaces verts à compter du 18 décembre 2018 pour une durée
de 6 mois, l'intéressé sera rémunéré sur la base du 1er échelon du grade d'adjoint technique.

Ces propositions sont adoptées à l’unanimité.

6 – Gratification à stagiaire

Madame Céline  TONOT rappelle  que  la  Municipalité  a  démontré  maintes  fois  sa  volonté  de  favoriser
l'accueil des étudiants stagiaires.

Une circulaire ministérielle du 4 novembre 2009 invite les collectivités territoriales à se référer aux décrets
n°2006-1093 du 29 août 2006 et n°2009-885 du 21 juillet 2009 relatifs aux stages effectués au sein d'une
association, d'une entreprise publique ou d'un établissement public à caractère industriel et commercial et
aux modalités d'accueil  des étudiants de l'enseignement supérieur en stage dans les administrations et
établissements publics de l’État ne présentant pas un caractère industriel et commercial pour attribuer une
gratification aux étudiants en stage.

La Loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, la Loi n°2014-
788 du 10 juillet 2014 tendant au développement, à l'encadrement des stages et à l'amélioration du statut
des stagiaires comporte une série de mesures visant à mieux encadrer l’organisation des stages et des
périodes de formation en milieu professionnel afin d’améliorer le statut des stagiaires.

L'accueil  du  stagiaire  doit  faire  l'objet  d'un  conventionnement  entre  l'établissement  d'enseignement,  le
stagiaire et la collectivité et il appartient à l'organe délibérant de la Collectivité de prévoir le principe de la
gratification.

Aux termes des articles L 242-4-1 et L 412-8 du Code de la Sécurité Sociale modifié, cette gratification n'est
pas une rémunération dès lors qu'elle n'excède pas 15 % du plafond de la Sécurité Sociale.

Un stagiaire sera accueilli  au sein du service communication du 07 janvier au 29 mars 2019 avec pour
mission  d’accompagner  le  service  communication  dans  la  mise  en  place  et  la  création  des  outils  de
communication relatifs au festival de la BD et à la saison culturelle printemps-été 2019.

Elle propose donc au Conseil Municipal d'approuver la convention de stage à intervenir concernant l'accueil
d'un étudiant de l’ISCOM Lyon 2ème année et de lui attribuer une gratification égale à 15 % du plafond
horaire de la Sécurité Sociale pendant la durée de son stage.

Elle rappelle la politique volontariste de la Commune en matière d’accueil de stagiaires, la Ville en a accueilli
plus de 130 en 2017.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

7 – Convention de servitudes avec Enedis

Dans le cadre du renforcement  du réseau électrique en vue de la  réalisation du futur  ÉcoQuartier  des
Pommerets, Monsieur Christian BOUCASSOT invite le Conseil Municipal à se prononcer sur l’approbation
d’une convention de servitudes avec Enedis pour le passage de lignes électriques, d’une longueur totale de
590 mètres, sur des parcelles propriétés de la Ville et cadastrées AH 321-279-275-287-12-342-322-338. 

La convention, dont le projet a été annexé à la convocation, prévoit le versement à la Ville d’une indemnité
unique et forfaitaire de 20 €.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.

4



8 – Rapport annuel de la Commission Communale pour l’Accessibilité aux Personnes Handicapées

Monsieur Jean-Marc RETY rappelle que l'Article L.2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales
impose que « dans les communes de plus de 5 000 habitants, il est créé une commission communale pour
l'accessibilité  composée  notamment  des  représentants  de  la  commune,  d'associations  ou  organismes
représentant  les  personnes  handicapées  pour  tout  types  de  handicap,  notamment  physique,  sensoriel,
cognitif,  mental  ou  psychique  d’associations  ou  organismes  représentant  les  personnes  âgées,  de
représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants d’autres usagers de la ville."

La Ville de Longvic a créé cette commission par voie de délibération le 03 mai 2010. Elle se réunit une fois
par an. Cette commission élabore un rapport annuel, qui dresse d’une part le constat de l'état d'accessibilité
du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports, et d’autre part fait  toutes les
propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. 

Monsieur Jean-Marc RETY présente Le rapport 2017 de la CCAPH, dont un exemplaire a été annexé à la
convocation.

Monsieur Pascal CAMBON rappelle que l’accessibilité pour les personnes en situation de handicap a été
déclarée grande cause nationale par le Président Jacques CHIRAC en 1995 et 2003. On ne peut néanmoins
que regretter que la loi de 2005 prévoyant une mise en accessibilité totale à l’horizon 2015 ait été amendée
avec la mise en place de nombreux délais et dérogations.

Il s’interroge sur les problèmes liés à la rampe d’accès réalisée il y a moins d’un an sur le parking situé 20
bis Route de Dijon. En effet, par temps de pluie, le bas de la rampe se transforme en «  pédiluve ». Il avait
déjà pointé du doigt cette malfaçon et il lui avait été répondu, à l’époque, que la rampe avait été réalisée par
la copropriété et non la Ville contrairement à ce que mentionne le rapport.

Monsieur le Maire confirme que la rampe a bien été réalisée par la copropriété, la Ville ayant valorisé le
parking. Sur ce point, le rapport dont la formulation n’est pas claire sera modifié.

Monsieur Christian BOUCASSOT confirme que l’exécution de la rampe aboutit à certains problèmes et que
le syndic a été contacté pour qu’il puisse les corriger afin que l’eau stagnante soit évacuée.

Le Conseil Municipal prend note de cette présentation.

9 – Création d’une servitude

Monsieur Christian BOUCASSOT informe le Conseil Municipal que la commercialisation d’un terrain sur les
Parcs d’Oscara  à l'angle des rues du Port et Pierre Lauterbach, qui s'étend également sur des terrains
appartenant à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Or et de la Ville de Longvic, nécessite la
création  d'un  bassin  de  rétention  des  eaux  pluviales  permettant  de  recueillir,  à  débit  régulé,  les  eaux
pluviales des terrains,  ainsi  que les eaux des voiries de la  rue Pierre  Lauterbach et  du boulevard des
Industries. 

Cet ouvrage, à réaliser par la Métropole, est prévu sur une emprise foncière cadastrée section BE n°80p,
d'une superficie d'environ 7 045 m², à céder par la CCI 21, avec la création d'une servitude de tréfonds et
d'accès pour le passage d'une canalisation reliant le bassin au réseau de la rue du Port. Il est précisé que
cette servitude sera à consentir à titre gratuit, par la CCI 21 et la Ville de Longvic, grevant partiellement leurs
parcelles cadastrées section BE n° 80p, 81 et 12.

Il propose au Conseil Municipal d’approuver la création de cette servitude grevant la parcelle section BE
n°12 au profit de la parcelle BE n°80, dont une partie sera cédée par la CCI à Dijon Métropole. La création
de cette servitude aura lieu par acte notarié et les frais d'acte seront supportés par Dijon métropole.

Il est prévu la pose d'une canalisation souterraine (une conduite de refoulement DN 200, posée à 1 m de
profondeur), et l'autorisation aux services de Dijon métropole ou tout autre personne mandatée, d’accéder
au terrain pour les interventions d’urgence ou de maintenance sur ce réseau. 

Sur une bande de 3.00 m de largeur,  aucune construction ne pourra  être  édifiée et  aucune plantation
d’arbres et végétaux ne pourra être réalisée. Par ailleurs l’usage du terrain au droit de la servitude ne devra
pas provoquer de descentes de charge mettant en péril ledit réseau. 

Le plan joint détaille cette opération.

Cette proposition est adoptée à l’unanimité.
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10 – Informations – Questions diverses

I. Informations légales

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

Décision du 09 novembre 2018 validant une convention avec l’Association PIKLER LOCZY concernant la
participation d’un cadre de santé 1ère classe à la formation « Conflits et agressivité entre enfants dans un
groupe d’enfants » le 17 novembre 2018 à Besancon pour un montant de 120 €.

Décision du 12 novembre 2018 validant  un contrat  avec Elefanf’U pour l’animation du Marché de Noël
Solidaire le 2 décembre 2018 pour un montant de 200 €.

Décision du 12 novembre 2018 validant un contrat avec BAD BOY Production pour l’animation du Marché de
Noël Solidaire le 2 décembre 2018 pour un montant de 485 €.

Décision  du  20  novembre  2018 validant  une  convention  avec  l’Association  Profession  Sport  Animation
Loisirs Culture concernant la participation d’un agent volontaire en mission de Service civique à la formation
« Formation civique et citoyenne » les 26 et 27 novembre à Talant pour un montant de 100 €.

Décision du 28 novembre 2018 validant  un contrat  avec Elefanf’U pour l’animation du Marché de Noël
Solidaire le 2 décembre pour un montant de 2 026 €.

Signature de marchés

Lettre d’engagement GRAND CADI pour divers bâtiments – Travaux d’entretien à réaliser pour le compte de
la Centrale d’Achat du Grand Dijon – Lot n° 19 (désamiantage – petite démolition) avec Pennequin.

Lettre  d’engagement  pour  l’acquisition  de  postes  informatiques  et  de  prestations  associées  –  Marché
subséquent 4 avec Econom.

Travaux  de  réaménagement  du  Parc  et  de  ses  abords  –  Lot  n°  1 :  VRD  avec  Groupement
IDVERDE/Pennequin pour un montant de 1 198 902,48 € HT.

Travaux de réaménagement du Parc et de ses abords – Lot n° 2 :  éclairage avec Demongeot pour un
montant de 284 933,73 € HT.

Travaux  de  réaménagement  du  Parc  et  de  ses  abords  –  Lot  n°  3 :  espaces  verts  et  mobiliers  avec
Groupement IDVERDE/Pennequin pour un montant de 242 947,55 € HT

Lettre d’engagement GRAND CADI pour l’acquisition de mobiliers de bureau et meublants divers – Lot n° 1  :
fauteuils de bureau, chaises visiteurs et assises diverses avec Ergos.

Lettre d’engagement GRAND CADIpour l’acquisition de mobiliers de bureau et meublants divers – Lot n° 2  :
bureaux, caissons mobiles, armoires, tables et meublant divers de bureau avec Ergos.

Acquisition de mobiliers de bureau et meublants divers – GRAND CADI – Lot n° 4 : fauteuils de bureau
ergonomiques avec Ergos.

Avenant n° 1 au marché de travaux de réhabilitation du Château – Lot n° 1 : désamiantage/curage avec
Pennequin/Jobard – travaux complémentaires de désamiantage pour un montant de 6 703 € HT.

Avenant n° 1 au marché de travaux de réhabilitation du Château – Lot n° 2 :  gros œuvre avec POLI –
travaux complémentaires de bois zone étage grande salle pour un montant de 7 919,65 € HT.

Avenant  n°  1  au  marché  de  travaux  de  réhabilitation  du  Château  –  Lot  n°  3 :  charpente,  couverture,
étanchéité avec Pateu Robert – travaux complémentaires placo plâtre et isolation comble aile centrale pour
un montant de 2 296 € HT.

Avenant n° 2 au marché de travaux de réhabilitation du Château – Lot n° 2 :  gros œuvre avec POLI –
travaux complémentaires faux plafonds pour un montant de 11 717,36 € HT.

Avenant n° 3 au marché de travaux de réhabilitation du Château – Lot n° 2 :  gros œuvre avec POLI –
travaux complémentaires démolition planchers et linteaux bois, aile Nord reconstruction de linteaux et dalle
pleine pour un montant de 21 364,83 € HT.
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Déclaration d’intention d’aliéner

Aucune DIA n’a donné lieu à l’exercice du droit de préemption

Concessions cimetière

II. informations générales - questions diverses :

Monsieur le Maire donne ensuite la parole à Monsieur Pascal CAMBON pour les questions diverses du
Groupe "Longvic s’éveille".

Monsieur Pascal CAMBON demande un point sur le développement de la fibre sur la commune pour les
particuliers comme pour les entreprises.

Monsieur le Maire précise que le déploiement de la FTTH (Fiber To The Home) par l’opérateur Orange
consiste à relier 4131 foyers à Longvic, la Commune n’étant pas acteur de ce déploiement et ne disposant
pas de calendrier ou de carte du déploiement. 

Orange s’est engagé à déployer la fibre et, s’ils tiennent leurs engagements, Longvic sera intégralement
couvert d’ici à 2021 au plus tard.

L’opérateur procède selon une manière qui lui est propre en raccordant prioritairement les immeubles, ce qui
explique que certaines rues dans un quartier sont desservies et d’autres rues pourtant voisines ne le sont
pas. Le déploiement se réalise soit en "souterrain", soit en "aérien" en fonction de l'existant, sachant que la
partie en aérien est plus complexe et plus longue. 

Enfin, il y a un temps de décalage entre l’intervention d’Orange sur une armoire et le temps qu’un foyer soit
desservi. Cela prend souvent plusieurs mois puisque les personnes qui souhaitent bénéficier de la fibre
optique doivent ensuite contacter leur fournisseur d’accès qui doit aussi programmer une intervention.

De plus en plus de Longviciens et d’entreprises des Parcs d’Oscara sont reliés à la fibre. 

Monsieur Pascal CAMBON fait ensuite référence aux épisodes de sécheresse constatés notamment ces
deux dernières années et souhaite avoir un point sur les niveaux d’eau de la commune et des explications
sur le fait qu’en période de restriction les pelouses ressemblent à de la paille alors que le terrain de foot est
plus que vert.

Monsieur le Maire précise que la collectivité a respecté la loi. L’arrêté préfectoral portant sur la restriction
d’eau est moins restrictif pour les terrains de sports extérieurs des collectivités.

En effet, il y a quelques années de nombreux terrains ont été endommagés suite aux restrictions et cela a
coûté des fortunes aux collectivités.

Pour autant, cet été, l’arrosage a été restreint puisqu’il était autorisé de 19h00 à 10h00 le lendemain et la
Commune l’a stoppé à 8h00, considérant qu’au delà de cette heure, tout arrosage perdait son efficacité en
raison de la canicule. 

Il rappelle que le coût d’entretien annuel des terrains de football s’élève entre 8 000 € et 15 000 € (et ceci
seulement pour les maintenir en état), une réfection complète coûterait environ 50 000 €.

Monsieur  Pascal  CAMBON souhaite  aborder  les  travaux sur  le  centre  de  Longvic.  Il  remercie  pour  la
communication (si bien en boîte aux lettres que sur le net), même si certains habitants un peu reculés ne
sont pas informés correctement, par contre, il  souhaite avoir communication des arrêtés qui ont été pris
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Enregistrement Lieu Bâti – Non bâti Réf. cadastrale Date réception
DIA18R0076 Consorts 2 rue des Pommerets Bâti sur terrain  propre AD 152 15/11/18

DIA18R0077 COLLERY 5 rue Marie Noël Bâti sur terrain  propre AI 714 15/11/18

DIA18R0078 Consorts DAMERVALLE 8 allée du Suzon Bâti sur terrain  propre AD 223 297 15/11/18

DIA18R0079 ROLLIN 26 rue des Courbes Raies Bâti sur terrain  propre BP 161-172 21/11/18

DIA18R0080 CDC HABITAT 1 impasse Adjudant Cheminade Bâti sur terrain  propre BO 360 362 22/11/18

DIA18R0081 BOISSELET NONIN 60 route de Dijon Bâti sur terrain  propre AB 196 22/11/18

DIA18R0082 SCI ALLIANCE 3 rue Georges Chabot Bâti sur terrain  propre BH 81-82-85-86-87 23/11/18

DIA18R0083 GUENY 8 rue Lamartine Bâti sur terrain  propre AE 233 04/12/18

DIA18R0084 ROBITAILLE 11 rue des Pommerets Bâti sur terrain  propre AD 348 05/12/18

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

02/12/18 Renouv BAZEROLLE Marie-Louise 15 ans Ancien pleine terre 125 €

05/12/18 Achat MAURE Jean-Claude 50 ans Nouveau caveau 500 €

06/12/18 Achat TAILLARDET Jérôme 50 ans Nouveau columbarium 750 €



concernant les travaux de nuit ainsi que pendant la pause méridienne.

Le  Maire  peut,  « par  arrêté  motivé,  soumettre  à  des  prescriptions  particulières  relatives  aux  conditions
d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie
publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public » (article L. 2213-4 du code
général des collectivités territoriales).

Des arrêtés préfectoraux ou municipaux peuvent ainsi apporter des prescriptions complémentaires au Code
de la  santé  publique,  en particulier  sur  les  horaires  possibles  et  les  périodes  autorisées  d’activité  des
chantiers. Certains arrêtés municipaux prévoient, par exemple, que les travaux bruyants sur la voie, ainsi
que les chantiers proches des habitations soient interrompus entre 20h00 et 07h00 heures, sauf dans les
cas d'intervention urgente ou si le maire a donné son accord.

Monsieur le Maire précise que les riverains du chantier sont prévenus prioritairement puisqu’ils sont plus
directement impactés par les nuisances dues au chantier. Une réflexion est néanmoins en cours pour mettre
en place une communication plus importante pour que tous les habitants aient le même niveau d’information
sur le chantier. Il rappelle que chacun peut recevoir la newsletter de la ville qui relaie les perturbations liées
aux travaux.

Monsieur le Maire précise que les arrêtés sont tous affichés en Mairie. Il tient à la disposition des membres
du  Conseil  les  deux  arrêtés  portant  sur  les  deux  chantiers  de  nuit  et  salue  le  travail  réalisé  par  les
entreprises puisqu’en début de semaine dernière, deux nuits devaient initialement faire l’objet de chantiers
nocturnes, or grâce au professionnalisme des entreprises, tout a pu être réglé en une seule nuit.

Enfin, pour ce qui concerne la pause méridienne, l’activité professionnelle n’est pas réglementée. En effet,
l’arrêté portant sur les nuisances professionnelles prévoit que les entreprises peuvent travailler entre 07h00
et 20h00, la pause méridienne ne s'applique qu'aux particuliers.

Monsieur le Maire rappelle que la cérémonie des vœux se déroulera le 14 janvier 2019 à 18h00 et informe
que le prochain Conseil Municipal se tiendra le 28 janvier 2019.

Il remercie ensuite l’ensemble des membres du Conseil Municipal pour le travail accompli tout au long de
cette année avec des débats sereins et animés par les intérêts de la Ville.

Monsieur le Maire souhaite enfin d’excellentes fêtes de fin d’année aux membres du Conseil.

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

Fait à Longvic, le 20 décembre 2018

Le Maire,

José ALMEIDA
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