
ORDRE DU JOUR
du Conseil Métropolitain de Dijon Métropole

Séance du jeudi 24 mars 2022

OBJETS RAPPORTEURS

PREAMBULE

1 Soutien à l'Ukraine Monsieur REBSAMEN

2 Projet métropolitain Monsieur REBSAMEN

3 Installation du Conseil de Développement de Dijon Métropole Monsieur REBSAMEN

ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES

4 Pacte financier et fiscal 2022-2026 Monsieur GIRARD

5 Dotation de solidarité communautaire - Année 2022 - Fixation de 
l'enveloppe définitive

Monsieur GIRARD

6 Dotation de solidarité communautaire - Exercice 2022 - Répartition 
définitive de l'enveloppe entre les communes-membres

Monsieur GIRARD

7 Débat d'orientations budgétaires pour 2022 Monsieur GIRARD

8 Contrat de relance et de transition écologique pour le territoire de 
Dijon métropole – Approbation - Autorisation de signature

Monsieur PRIBETICH

9 Candidature à l’appel à manifestation d’intérêt de la Région 
Bourgogne Franche-Comté relatif au volet développement urbain du 
programme FEDER – FSE+ 2021-2027 - Autorisation à candidater

Monsieur PRIBETICH

10 Elus – Etat des indemnités perçues par les élus métropolitains au titre
de leurs différents mandats en qualité d’élus de la Métropole de 
Dijon

Monsieur GIRARD

11 Participation de Dijon métropole au festival VYV - convention 
d'occupation du domaine public

Madame MARTIN

12 Personnel – création d’un poste relevant du cadre d’emplois des 
attachés territoriaux, chargé du Conseil de Développement - 
Direction proximité et citoyenneté.

Monsieur DETANG

13 Personnel – création d’un poste relevant du cadre d’emplois des 
attachés territoriaux ou ingénieurs territoriaux, Directeur adjoint ou 
Directrice adjointe Droit des Sols.

Monsieur DETANG

14 Personnel – recrutement par contrat du Responsable du pôle Éditions
à la Direction de la Communication

Monsieur DETANG

15 Personnel – Poste de chef du Service Social Métropolitain. Monsieur DETANG

16 Mise à disposition de service, locaux, moyens matériels et 
administratifs – Convention entre Dijon Métropole et le Syndicat 
mixte du SCoT du Dijonnais – Avenant n°3

Monsieur DETANG



HABITAT, POLITIQUE DE LA VILLE ET URBANISME

17 Plan France Relance – Aide à la relance de la construction durable : 
Contrat de relance du logement entre l’État, Dijon métropole et les 
communes-membres signataires

Monsieur PRIBETICH

18 Approbation de la modification n°1 du plan local d'urbanisme 
intercommunal valant programme local de l'habitat et plan de 
déplacements urbains, dit "PLUi-HD" de Dijon métropole

Monsieur PRIBETICH

19 Accord de Dijon métropole sur les propositions de périmètres 
délimités des abords (PDA) des monuments historiques

Monsieur PRIBETICH

20 Délégation de gestion des aides à la pierre de l’État pour le logement 
(parc locatif public et rénovation du parc privé) : approbation de la 
fin de gestion 2021 et des modalités pour l'exercice 2022

Monsieur PRIBETICH

21 Contrat de ville : programmation 2022 de Dijon Métropole Madame AKPINAR-
ISTIQUAM

22 Association Médiation et Prévention Dijon Métropole (MPDM) - 
Convention 2022-2024 relative à la mise en place d’un dispositif de 
médiation sociale

Madame AKPINAR-
ISTIQUAM

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ATTRACTIVITE ET SOLIDARITES

23 Association DIJON BOURGOGNE INVEST - Adhésion de Dijon 
Métropole

Monsieur REBSAMEN

24 Désignation de représentants de Dijon Métropole au sein de l’agence 
d’attractivité Dijon Bourgogne Invest

Monsieur REBSAMEN

25 Subvention – Convention Dijon métropole/Association Dijon 
Bourgogne Invest

Monsieur REBSAMEN

26 Aide à l’immobilier d’entreprise - C-PAGE Madame JUBAN

27 SPLAAD – Parc d’activités Beauregard – Cession du lot n° 9 – 
Société PORPHYCHEM – Avis sur le Cahier des Charges de Cession
de Terrain

Madame JUBAN

28 SPLAAD – Ecoparc Dijon Bourgogne – Cession du lot n° A 6-1 – 
Sté AIT TRANSPORTS - Avis sur le Cahier des Charges de Cession 
de Terrain

Madame JUBAN

29 SPLAAD – Ecoparc Dijon Bourgogne – Cession du lot n° A 23-1 – 
Société LNRJ pour la société BRASSERIE LORO - Avis sur le 
Cahier des Charges de Cession de Terrain

Madame JUBAN

30 SPLAAD – Parc d’activités Beauregard – Cession du lot n° 24 - SCI 
ROMARIN pour la société Maison Stéphane BROCARD – Avis sur 
le Cahier des Charges de Cession de Terrain

Madame JUBAN

31 Association Médiation et Prévention Dijon Métropole (MPDM) - 
Convention 2022-2023 relative à la mise en place d’un dispositif de 
prévention de rue

Madame TENENBAUM

32 Contrat Territorial d'Accueil et d'Intégration - Convention avec le 
CESAM

Madame TENENBAUM

33 Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens Dijon Métropole - 
Maison de l'Europe en Bourgogne - Franche - Comté - Années 2022-
2024

Madame ZIVKOVIC



ECOLOGIE URBAINE ET SERVICES D'INTERET COLLECTIF

34 Collecte et traitement des déchets - tarifs à partir du 1er avril 2022 Monsieur MASSON

35 Contrats de concession – Investissements prévisionnels 2022 Monsieur HOAREAU

36 Avenant 1 - Contrat de concession de service public relative à 
l'exploitation de services publics d'assainissement et d’eau potable 
sur une partie du territoire de Dijon métropole par une SEMOP

Monsieur HOAREAU

37 Renouvellement de la convention de fourniture d’eau potable en gros
pour la commune de Fenay par la Communauté de Communes de 
Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges

Monsieur HOAREAU

38 Convention régissant l'installation et l'exploitation d’un pluviomètre 
dans l'emprise de la source de Sainte-Foy

Monsieur HOAREAU

CULTURE ET SPORTS

39 Convention de partenariat pour l'année 2022 entre Dijon métropole et
les cinq radios associatives

Madame MARTIN



Projet de délibération
du Conseil Métropolitain de Dijon Métropole

Séance du jeudi 24 mars 2022

RAPPORT N° 1

OBJET : PREAMBULE

Soutien à l'Ukraine

Le projet de rapport sera mis en ligne ultérieurement.



Projet de délibération
du Conseil Métropolitain de Dijon Métropole

Séance du jeudi 24 mars 2022

RAPPORT N° 2

OBJET : PREAMBULE

Projet métropolitain

Le projet de rapport sera mis en ligne ultérieurement.



Projet de délibération
du Conseil Métropolitain de Dijon Métropole

Séance du jeudi 24 mars 2022

RAPPORT N° 3

OBJET : PREAMBULE

Installation du Conseil de Développement de Dijon Métropole

Par délibération du 30 septembre 2021, le conseil métropolitain a décidé la création du conseil de
développement de Dijon Métropole.

Afin  d’installer  cette  instance  de  participation  dans  les  meilleures  conditions,  il  convient  d’en
préciser les modalités de mise en œuvre.

Monsieur le président de Dijon de Métropole informe le conseil métropolitain de la nomination de :
Madame Durnet Archeray, Présidente du conseil de développement de Dijon Métropole,
Madame Sandrine Daria Hily, Vice présidente,
Monsieur Dominique DECHEN, Vice président.

Concernant le collège des 50 citoyens volontaires, dont au moins 10 volontaires de la tranche d’age
de 18 à 25 ans, il est précisé qu’un appel à candidature de volontaires sera lancé entre le 28 mars et
le 30 avril 2022 dans la métropole. Il fera l’objet d’une campagne de communication sur le site
internet de la métropole, sur les réseaux sociaux et par voix de presse et d’affichage.

La répartition des sièges est définie comme suit :

Commune Nombre de
siège

% d’habitants

Dijon 25 62

Chenôve, Talant, Chevigny-Saint-
Sauveur

6 14

Les 19 autres communes 19 24

A l’issue du dépôt des candidatures, les listes de volontaires seront établies par commune. 
Un tirage au sort sera effectué courant mai 2022 sous contrôle d’huissier.

Le  règlement  intérieur  joint  à  la  présente  délibération  précise  l’ensemble  des  modalités  de
fonctionnement du conseil de développement, notamment les conditions de saisine et d’auto-saisine
ainsi que les relations avec le conseil métropolitain et la façon de rendre compte de ses travaux et
avis.

A l’issue d’une année de fonctionnement, une révision du règlement intérieur pourra être envisagée
en cas de nécessité.



LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

-  de valider la répartition par commune des 50 sièges du collège des citoyens volontaires et du
mode de désignation par tirage au sort sous contrôle d’huissier;

- d’adopter le règlement intérieur du conseil de développement ;
-  de  mettre  en  place le  conseil  de  développement  et  de  déterminer  sa  composition  dans  les
conditions prévues par la présente délibération.



Projet de délibération
du Conseil Métropolitain de Dijon Métropole

Séance du jeudi 24 mars 2022

RAPPORT N° 4

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES

Pacte financier et fiscal 2022-2026

Vu la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

Vu le Code général des collectivités territoriales (CGCT), et notamment son article L.5211-28-4 ;

Vu le projet de pacte financier et fiscal, joint à la délibération ;

Considérant que Dijon métropole, signataire d’un contrat de ville tel que défini à l'article 6 de la loi
susvisée n° 2014-173 du 21 février 2014, est tenue, par délibération, d’adopter un pacte financier et
fiscal avec ses communes membres ;

Considérant l’ambition de Dijon métropole de réaliser un niveau d’investissement de l’ordre de
500 millions d’euros sur la période 2020-2026, en particulier sur le budget principal et le budget
annexe  des  transports  publics  urbains,  dans  un  objectif  volontariste  de  relance  économique  et
d’accélération de la transition écologique - et notamment énergétique - du territoire ;

Considérant  que  la  soutenabilité  budgétaire  de  cette  ambition  implique  une  consolidation  de
l’autofinancement de Dijon métropole de l’ordre de 6 millions d’euros supplémentaires annuels ;

Considérant que les travaux et discussions menés durant plusieurs mois dans le cadre du groupe de
travail des maires ont permis d’aboutir à une proposition de ventilation reposant sur une diminution
de  2 millions d’euros  de  l’enveloppe  de  solidarité  communautaire  (avec  une  mise  en  œuvre
progressive sur deux ans), une consolidation du produit de taxe foncière sur les propriétés bâties de
3 millions d’euros, et un renforcement du produit des services de l’ordre de 1 million d’euros ;

Considérant, par ailleurs, que les critères de répartition de la dotation de solidarité communautaire
entre  les  communes membres  doivent  être  mis  en conformité  avec les  dispositions  prévues  par
l’article L.5211-28-4 susvisé du CGCT, avec un objectif de réduction des « disparités de ressources
et de charges entre [les] communes », et avec l’obligation que les critères du revenu par habitant et
du potentiel financier par habitant justifient « au moins 35% de la répartition du montant total de la
dotation de solidarité communautaire entre les communes » ; 

Considérant,  enfin,  que  le  pacte  financier  et  fiscal  a  été  préparé,  et  est  soumis  au  conseil
métropolitain,  dans  un  contexte  économique,  budgétaire,  financier  et  politique  particulièrement
incertain ;

Considérant,  en  conséquence,  la  nécessité  d’intégrer  audit  pacte  un  bilan  intermédiaire  à  mi-
parcours, soit dans le courant de l’année 2024 ;

LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

- d’approuver le pacte financier et fiscal pour la période 2022-2026 ;
- d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  prendre  toute  décision  et  à  signer  tout  acte  nécessaire

à l’application de la délibération. 



Projet de délibération
du Conseil Métropolitain de Dijon Métropole

Séance du jeudi 24 mars 2022

RAPPORT N° 5

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES

Dotation de solidarité communautaire - Année 2022 - Fixation de l'enveloppe 
définitive

Conformément  à  l'article  L.5211-28-4  du  Code  général  des  collectivités  territoriales,
les communautés urbaines et métropoles « sont tenues d'instituer au bénéfice de leurs communes
membres une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et
de charges entre ces communes. Le montant de la dotation de solidarité communautaire est fixé
librement par le conseil (…) à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés ».

Par délibération du 16 décembre 2021, le conseil métropolitain avait fixé le montant provisoire de
l’enveloppe de dotation de solidarité  communautaire  (DSC) à  13 401 616 € pour  l’année  2022,
en précisant que ce montant pouvait être appelé à évoluer à l’issue des travaux du groupe de travail
des  maires,  engagés  à  la  fin  de  l’année  2021,  sur  les  relations  financières  et  fiscales  entre  la
métropole et les 23 communes membres.

Le projet de pacte financier et fiscal issu des discussions entre les maires (cinq séances de travail
entre  le  1er décembre  2021  et  le  8  février  2022  conclues  par  la  conférence  métropolitaine  du
10 février 2022), prévoit une diminution de 2 millions d’euros (2 M€) de l’enveloppe de DSC à
répartir entre les communes, avec, entre autres, les objectifs suivants :

- renforcer la capacité d’autofinancement de la métropole de l’ordre de 6 M€ supplémentaires en
année pleine (dont 2 M€ issus de la baisse de la DSC) ;

- maintenir, malgré cette baisse, un niveau important de redistribution et de péréquation entre les
communes via la DSC. Ainsi, avec 11 401 616 € à compter de 2023, et sur une hypothèse de
population  métropolitaine  arrondie  à  260 000  habitants,  l’enveloppe  de  DSC  représenterait
encore  environ 44 €  par  habitant,  soit  un  niveau demeurant  significativement  supérieur  aux
valeurs moyennes et médianes nationales1 ;

- garantir  la  soutenabilité  budgétaire  de  la  mesure  pour  les  communes  par  une  application
progressive, sur deux ans, de la baisse de l’enveloppe ;

- contribuer  au  renforcement  de  l’intégration  financière  et  fiscale  de  l’intercommunalité
(en cohérence  et  en  adéquation  avec  son  intégration  institutionnelle  rapide  au  travers  des
nombreux  transferts  de  compétences  intervenus  depuis  2014/2015,  des  transformations
successives en communauté urbaine et en métropole, et de la forte progression récente de la
mutualisation via la création de nombreux services communs entre 2019 et 2022).

1- Moyenne nationale de 32 € par habitant dans les métropoles et communautés urbaines en 2019 (Source : Ressources consultants finances). 
- Moyenne nationale, toutes catégories d’intercommunalités confondues, de 28,7 € par habitant et une médiane nationale de 16,8 € par habitant, dans 
les deux cas en 2018 (Source : DGFIP / comptes de gestion 2018 -  Publication d’octobre 2019 de  l’Observatoire des finances et de la gestion 
publique locales intitulée «  Cap sur… les choix locaux en matière de redistribution des ressources ».  Données toutes catégories d’intercommunalités 
confondues).



Tenant compte de ces différents objectifs et impératifs, l’échéancier d’évolution de la dotation de
solidarité communautaire défini par le pacte financier et fiscal  est le suivant :

- enveloppe de référence (DSC 2021) : 13 401 616 € (montant stable depuis la fin des années
2000) ;

- enveloppe de DSC 2022 : 12 401 616 € (diminution de 1 M€) ;

- enveloppe de DSC 2023 : 11 401 616 € (diminution de 1 M€ supplémentaire) ;

- années 2024 et suivantes : stabilité.

Sur la base des éléments  exposés  ci-dessus  et  en cohérence avec les dispositions prévues par le
projet de pacte financier et fiscal, il est donc proposé de fixer l’enveloppe définitive de dotation de
solidarité communautaire à répartir entre les communes-membres pour l’année 2022 à hauteur de
12 401 616 €. 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5211-28-4 ;

Vu la délibération du conseil métropolitain du 16 décembre 2021, référencée DM20211216_10, et
relative à la dotation de solidarité communautaire provisoire pour l’exercice 2022 ;

Vu le projet de pacte financier et fiscal soumis à l’approbation du conseil métropolitain lors de sa
présente séance, et en application des dispositions prévues par ce dernier ;

LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

- de  fixer à  12 401 616 € le  montant  définitif  de  l’enveloppe  de  dotation  de  solidarité
communautaire pour l’exercice 2022 ;

- d’autoriser Monsieur  le  Président  à  prendre  toute décision et  à  signer  tout  acte  nécessaire  à
l’application de la délibération. 



Projet de délibération
du Conseil Métropolitain de Dijon Métropole

Séance du jeudi 24 mars 2022

RAPPORT N° 6

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES

Dotation de solidarité communautaire - Exercice 2022 - Répartition définitive de 
l'enveloppe entre les communes-membres

Conformément  à  l'article  L. 5211-28-4  du  Code  général  des  collectivités  territoriales,
les communautés urbaines et métropoles « sont tenues d'instituer au bénéfice de leurs communes
membres une dotation de solidarité communautaire visant à réduire les disparités de ressources et
de charges entre ces communes ».

Dans le cadre de sa présente séance, le conseil métropolitain a été appelé à se prononcer sur le
montant définitif de l’enveloppe de dotation de solidarité communautaire (DSC) à répartir entre les
communes en 2022, qu’il  a été proposé de fixer à 12 401 616 €, en application des dispositions
prévues par le projet de pacte financier et fiscal.
 
Sous réserve d’approbation de la délibération correspondante par le conseil,  il  convient donc de
procéder à la répartition de l’enveloppe de DSC entre les 23 communes pour l’année 2022.
 
1- Critères de répartition de la DSC entre les communes utilisés à compter de l'année 2022

Le Code général des collectivités territoriales définit,  dans son article L. 5211-28-4 susvisé,  les
principales règles applicables en matière de répartition de la DSC. Ainsi :

- la DSC doit viser à « réduire les disparités de ressources et de charges » entre les communes
membres de l’établissement public de coopération intercommunale ;

- sa répartition entre les communes est effectuée « librement par le conseil » métropolitain ;

- toutefois,  le  conseil  métropolitain  doit  obligatoirement  prendre  en  compte  deux  critères
imposés  par  la  loi,  dont  la  pondération  cumulée  doit  représenter  « au  moins  de  35% de la
répartition du montant total de la DSC entre les communes », à savoir :

* le revenu par habitant (« écart de revenu par habitant de la commune par rapport au
revenu moyen par habitant de l'établissement public de coopération intercommunale ») ;

*   le potentiel financier (ou fiscal) par habitant (« insuffisance du potentiel financier ou
du potentiel fiscal par habitant de la commune au regard du potentiel financier ou du potentiel
fiscal  moyen  par  habitant  sur  le  territoire  de  l'établissement  public  de  coopération
intercommunale » ;

- en  précisant  que  ces  deux  critères  doivent  être  « pondérés  de  la  part  de  la  population
communale dans la population totale » de la métropole ;

- aucun autre critère de répartition ne peut excéder la pondération cumulée des deux critères
obligatoires du revenu par habitant et du potentiel financier (ou fiscal) par habitant.

Dans le respect de ce cadre législatif, le pacte financier et fiscal, également soumis à l'approbation
du conseil métropolitain lors sa présente séance, définit les nouveaux critères de répartition de la
DSC entre les communes, applicables dès l'année 2022, et récapitulés dans le tableau ci-après.



Critères Pondération Précisions

Revenu par habitant : écart de revenu par habitant
de la commune par rapport au revenu moyen par 
habitant de l'établissement public de coopération 
intercommunale 

35% Pondération cumulée de 45%pour 
les deux critères obligatoires

Critères pondérés de la part de la 
population de chaque commune 
dans la population totale de la 
métropole (population DGF)

Potentiel financier par habitant : insuffisance du 
potentiel financier ou du potentiel fiscal par 
habitant de la commune au regard du potentiel 
financier ou du potentiel fiscal moyen par habitant
sur le territoire de l'établissement public de 
coopération intercommunale

10%

DSC socle (ancienne DSC capitalisée) 45%
Montant de la DSC de référence 
perçue par chaque commune en 
2021

Logement social : poids des logements sociaux 
dans le total des logements de la commune 

10%

Critère pondéré de la part de la 
population de chaque commune 
dans la population totale de la 
métropole (population DGF)

TOTAL 100%

Ces critères,  établis  à  l'issue  des  travaux du groupe de travail  des  maires,  visent  à  répondre  à
plusieurs objectifs/impératifs :

- mettre en conformité les modalités de répartition de DSC de Dijon métropole avec les critères
prévus par la loi ;
- réduire, comme le prévoit la loi, les disparités de charges et de recettes entre les communes (d'où
le recours à des critères tels que le revenu par habitant et le logement social) ;

- limiter,  autant  que possible,  les  conséquences  budgétaires  de la  mise en  œuvre  des  nouveaux
critères - et de la diminution de l’enveloppe - pour les communes les plus perdantes (pour lesquelles
les  effets  de bord générés  par les nouveaux critères  de répartition auraient  été  considérables et
difficilement soutenables budgétairement en l'absence du critère dit « DSC-socle »).

Les valeurs de référence des différents critères utilisées pour la répartition de la DSC pour l'année
2022 sont joints à la délibération, en annexe 1.



2- Répartition de l'enveloppe de DSC entre les 23 communes pour l’année 2022

Sur la base des critères de répartition définis dans le cadre du pacte financier et fiscal et rappelés
supra, la DSC pour 2022 s'établirait donc aux montants suivants  : 

Communes DSC définitive 2022 Communes DSC définitive 2022

AHUY 74 148 € LONGVIC 817 054 €

BRESSEY-SUR-TILLE 20 062 € MAGNY-SUR-TILLE 11 665 €

BRETENIÈRE 16 424 € MARSANNAY-LA-CÔTE 202 807 €

CHENOVE 908 707 € NEUILLY-CRIMOLOIS 97 645 €

CHEVIGNY-SAINT-
SAUVEUR

963 113 € OUGES 101 558 €

CORCELLES-LES-
MONTS

6 280 € PERRIGNY-LÈS-DIJON 71 041 €

DAIX 119 318 €
PLOMBIERES-LÈS-

DIJON
96 791 €

DIJON 6 987 016 € QUETIGNY 746 856 €

FÉNAY 16 767 € SAINT-APOLLINAIRE 379 635 €

FLAVIGNEROT 2 241 € SENNECEY-LÈS-DIJON 85 281 €

FONTAINE-LÈS-DIJON 246 842 € TALANT 413 659 €

HAUTEVILLE-LÈS-
DIJON

16 706 € TOTAL 12 401 616 €

Les  modalités  de  calcul  de la  DSC de  chaque commune sont  détaillées  dans  l'annexe 2 de  la
délibération.

3- Modalités de versement pour l’année 2022

Comme les années précédentes, le versement de la DSC serait effectué par la métropole de manière
mensuelle, par douzièmes.

En rappelant que trois douzièmes ont d'ores et déjà versés aux 23 communes (janvier à mars 2022)
sur la base des montants de DSC provisoires approuvés par délibération du conseil métropolitain du
16 décembre 2021, les montants des douzièmes des mois d'avril à décembre 2022 seront calculés de
la manière suivante :

douzièmes à verser chaque mois entre avril et décembre 2022  
=  (montant de la DSC définitive 2022 - douzièmes déjà versés entre janvier et mars 2022) / 9 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 5211-28-4 ;

Vu la délibération du conseil métropolitain du 16 décembre 2021, référencée DM20211216_10,
relative à la dotation de solidarité communautaire provisoire pour l’exercice 2022 ;

Vu le projet de pacte financier et fiscal soumis à l’approbation du conseil métropolitain lors de sa
présente séance, et en application des dispositions prévues par ce dernier ;



LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

- de répartir l’enveloppe définitive de dotation de solidarité communautaire pour l’exercice 2022,
d’un montant de 12 401 616 €, comme suit entre les 23 communes membres :

Communes DSC définitive 2022 Communes DSC définitive 2022

AHUY 74 148 € LONGVIC 817 054 €

BRESSEY-SUR-TILLE 20 062 € MAGNY-SUR-TILLE 11 665 €

BRETENIÈRE 16 424 € MARSANNAY-LA-CÔTE 202 807 €

CHENOVE 908 707 € NEUILLY-CRIMOLOIS 97 645 €

CHEVIGNY-SAINT-
SAUVEUR

963 113 € OUGES 101 558 €

CORCELLES-LES-MONTS 6 280 € PERRIGNY-LÈS-DIJON 71 041 €

DAIX 119 318 € PLOMBIERES-LÈS-DIJON 96 791 €

DIJON 6 987 016 € QUETIGNY 746 856 €

FÉNAY 16 767 € SAINT-APOLLINAIRE 379 635 €

FLAVIGNEROT 2 241 € SENNECEY-LÈS-DIJON 85 281 €

FONTAINE-LÈS-DIJON 246 842 € TALANT 413 659 €

HAUTEVILLE-LÈS-DIJON 16 706 € TOTAL 12 401 616 €

- d'ajuster, en conséquence, les douzièmes mensuels versés aux communes concernées à compter
du mois d'avril 2022, conformément aux modalités décrites dans le rapport ;

- d’autoriser Monsieur  le  Président  à  prendre  toute décision et  à  signer  tout  acte  nécessaire  à
l’application de la délibération. 



Projet de délibération
du Conseil Métropolitain de Dijon Métropole

Séance du jeudi 24 mars 2022

RAPPORT N° 7

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES

Débat d'orientations budgétaires pour 2022

Le projet de rapport sera mis en ligne ultérieurement.



Projet de délibération
du Conseil Métropolitain de Dijon Métropole

Séance du jeudi 24 mars 2022

RAPPORT N° 8

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES

Contrat de relance et de transition écologique pour le territoire de Dijon métropole 
– Approbation - Autorisation de signature

Dans le prolongement de l'accord de partenariat signé avec les régions le 28 septembre 2020, qui se
traduira dans les contrats de plan Etat-Région (CPER) rénovés d'une part,  dans les Programmes
opérationnels  européens  d'autre  part,  le  Gouvernement  souhaite  que  chaque  territoire  soit
accompagné pour décliner, dans le cadre de ses compétences, un projet de relance et de transition
écologique à court, moyen, et long termes, sur les domaines qui correspondent à ses besoins et aux
objectifs des politiques territorialisées de l'Etat, dans le cadre d'un projet de territoire.

La transition écologique, le développement économique et la cohésion territoriale constituent des
ambitions communes à tous les territoires : elles doivent être traduites de manière transversale et
opérationnelle dans la contractualisation,  qui est aujourd'hui le mode de relation privilégié entre
l'Etat et les collectivités territoriales, sous la forme de contrats de relance et de transition écologique
(CRTE). 

C'est dans ce cadre que Dijon métropole a signé, le 5 mai 2021, avec l'Etat et la Région Bourgogne-
Franche-Comté, un accord de relance métropolitain 2021-2022, qui actait notamment les soutiens
financiers, par l'Etat et la Région, des projets conduits durant ce laps de temps par la métropole et
ses communes membres, projets listés dans les tableaux faisant partie intégrante de ce document
contractuel.

Cet accord de relance métropolitain était le préambule du CRTE qui constituera, au même titre que
le  futur  contrat  métropolitain  à  signer  avec  la  Région  Bourgogne-Franche-Comté,  le  volet
métropolitain du Contrat de Plan Etat Région (CPER) 2021-2027.

Par ailleurs, Dijon métropole a engagé la révision de son projet métropolitain, approuvé dans sa
version  initiale  en  2017,  et  dont  les  nouvelles  orientations  stratégiques  sont présentées  au
Conseil métropolitain du 24 mars 2022, avant que ce dernier n'approuve sa version définitive d'ici la
fin de l'année 2022.

Le CRTE s’inscrit :

*  dans  le  temps  court  du  plan  France  Relance  avec  des  actions  concrètes  et  des  projets  en
maturation ayant un impact important pour la reprise de l’activité dans le territoire ;

* dans le  temps long en forgeant  un projet  de territoire  ayant  pour ambition le  développement
économique, la transition écologique et la cohésion territoriale.

Pour réussir ces grandes transitions, le CRTE s’enrichira de la participation des forces vives du
territoire que sont notamment les entreprises ou leurs représentants, l’université, les établissements
hospitaliers, les associations, les habitants, au travers notamment du conseil de développement créé
par délibération du Conseil métropolitain du 30 septembre 2021.



La circulaire du Premier Ministre n°6231/SG du 20 novembre 2020, relative à l’élaboration des 
CRTE, confirme la contractualisation comme le mode de relation privilégié entre l’État et les 
territoires, associés à la territorialisation du plan de relance.

Le contrat contient l’ensemble des engagements des différents partenaires pour la période 2021-
2026 : Etat, opérateurs, collectivités, secteur privé.

Il sera appelé à évoluer, par voie d’avenants, notamment une fois que Dijon métropole aura adopté 
son nouveau projet de territoire.

C’est dans ce cadre qu’a été élaboré le contrat de relance et de transition écologique pour le 
territoire de Dijon métropole, annexé à la présente délibération. Après avoir tracé le portrait de la 
métropole, celui-ci présente les grandes orientations du futur projet métropolitain, puis un plan 
d’action se déclinant en un recensement des projets matures mis en œuvre par la métropole et ses 
communes membres en 2021 et 2022 et de ceux, en maturation, qui devraient s’inscrire dans le 
projet de territoire pour des réalisations entre 2023 et 2026, rappelle les actuelles contractualisations
entre Dijon métropole,  l’Etat et ses opérateurs (ADEME, Agence de l’Eau, ANRU…) et aborde les
modalités de gouvernance du CRTE.

Les leviers financiers de l’Etat, au titre du CRTE, devraient être la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local (DSIL), la DSIL rénovation énergétique, la DSIL exceptionnelle, la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), le Fonds National d’Aménagement et de 
Développement du Territoire (FNADT), les crédits obtenus en réponse à des appels à projets 
ponctuels (projet alimentaire territorial, jardins partagés, réhabilitation des aires d’accueil des gens 
du voyage…), des crédits d’Etat (DRAC…) ou des crédits gérés par des opérateurs publics 
(ADEME, Agence de l’Eau, Banque des Territoires…).

Des crédits complémentaires pourront être sollicités par Dijon métropole, pour les actions recensées
dans le cadre du CRTE, auprès de la Région Bourgogne-Franche-Comté, du Département de la Côte
d’Or et/ou de l’Europe, et viendront ainsi en déduction de la part du maître d’ouvrage.

LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

- d’approuver le Contrat de Relance et de Transition Ecologique (CRTE) du territoire de Dijon
métropole, annexé à la présente délibération ;

- de dire que ce CRTE fera l’objet d’une modification par avenant, une fois approuvé le nouveau
projet de territoire de Dijon métropole ;

-  d'autoriser Monsieur  le  Président  à  signer,  avec  le  Préfet  de  la  Région Bourgogne-Franche-
Comté, Préfet de la Côte d’Or, représentant l’Etat, le contrat de relance et de transition écologique
(CRTE) du territoire de Dijon métropole, annexé à la présente délibération ;

- d’autoriser Monsieur le Président  à prendre toute décision et  à signer tout acte nécessaire à
l’application de la présente délibération.



Projet de délibération
du Conseil Métropolitain de Dijon Métropole

Séance du jeudi 24 mars 2022

RAPPORT N° 9

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES

Candidature à l’appel à manifestation d’intérêt de la Région Bourgogne Franche-
Comté relatif au volet développement urbain du programme FEDER – FSE+ 2021-
2027 - Autorisation à candidater

Le Programme européen de la  Région Bourgogne-Franche-Comté Massif  du Jura 2021 – 2027
FEDER – FSE+, récemment transmis à la Commission européenne pour validation, comporte une
priorité  du  FEDER  dédiée  au  développement  urbain,  s’inscrivant  dans  le  cadre  de  l’objectif
stratégique « Une Europe plus proche des citoyens » fixé par l’Union européenne. L’objectif est de
favoriser la résilience économique, sociale et environnementale dans tous les territoires.

Comme lors de la génération précédente de programmes européens, la Région Bourgogne-Franche-
Comté,  en  sa  qualité  d’autorité  de  gestion,  souhaite  déléguer  à  des  organismes  intermédiaires
urbains  parmi  les  métropoles,  pôles  métropolitains,  communautés  d’agglomération  ou
communautés  urbaines  du  territoire  régional,  après  appel  à  manifestation  d’intérêt  (AMI),  la
mission de mettre en œuvre ce volet  consacré au développement urbain.  Les territoires urbains
doivent  candidater  sur  la  base  d’une  stratégie  urbaine  intégrée.  Une  sélection  des  organismes
intermédiaires urbains et de leurs stratégies est organisée par le biais de l’appel à manifestation
d’intérêt. 

Ces stratégies doivent être constituées sur la base d’une approche multisectorielle (financement de
projets qui ont des impacts à la fois économiques, sociaux et environnementaux), territoriale (prise
en  compte  des  besoins  et  enjeux spécifiques  au  territoire),  stratégique  (regroupement  d’actions
différentes et complémentaires) et multi-niveaux (coordination des acteurs du territoire, y compris
la société civile).
La Région a publié son appel à manifestation d’intérêt le 14 janvier dernier et attend le dépôt des
candidatures des autorités urbaines pour le 14 avril 2022.

Celui-ci fixe le champ thématique des futures stratégies urbaines, à travers les thèmes suivants :
- Villes intelligentes, dont l’objectif est d’améliorer la qualité des services à destination des
usagers, de rendre plus efficients les services, de développer le territoire et de préserver les
ressources naturelles, tout en s’appuyant sur les données, de parvenir par les technologies
numériques à une plus grande efficacité et  simplicité de l’usage quotidien de la ville en
matière  de  mobilité,  d’habitat,  d’énergie,  d’économie  des  ressources,  de  services  aux
habitants, y compris par le biais de tiers lieux numériques. Les stratégies de transformation
numériques pourront également être accompagnées.
- Mobilité urbaine durable, qui vise à réduire l’impact environnemental des déplacements
par le biais du développement de la multimodalité, des voiries douces, du déploiement des
stations de stockage et recharge de carburants alternatifs aux carburants fossiles, selon un
maillage rationnel et dans une logique d’interopérabilité entre les différents systèmes.
- Infrastructures vertes, dont le but consiste à limiter les effets du changement climatique
et la perte de biodiversité sur les territoires urbains. Dans une approche de gestion économe
de l’espace, les orientations à soutenir sont la préservation de la biodiversité, la création de
lieux de nature en ville, les opérations contribuant à améliorer la régulation du climat en
ville, à désimperméabiliser les sols et à réduire les pollutions.



- Renouvellement urbain,  qui vise la reconversion d’ensembles fonciers ou immobiliers
qui ont perdu leur usage initial et qui sont en attente d’un nouvel usage (environnemental,
économique, tertiaire, services à la population).
- Tourisme durable et patrimoine culturel, dont l’objectif est de soutenir les opérations de
préservation ou de valorisation des sites patrimoniaux ainsi que des équipements culturels
majeurs de la région (création, aménagement, rénovation) et le développement du tourisme
durable,  tout  en tenant  compte  de  la  transition  écologique.  Les  projets  devront  permettre  la
préservation, le développement de la fréquentation touristique et les activités renforçant l’attractivité
touristique.  

Les stratégies urbaines qui seront définies devront respecter les lignes de partage avec le reste du
programme FEDER – FSE+ et devront être en cohérence avec les schémas et stratégies définis à
l’échelle régionale. Au niveau local, l’articulation avec les planifications stratégiques existantes et
les autres financements publics au sein du territoire devra être justifiée.

L’ensemble  du  périmètre  géographique  du  territoire  de  l’autorité  urbaine  qui  candidatera  sera
éligible.

La  sélection  d’un territoire  amène à  une  délégation  de  missions  à  l’EPCI  qui  assurera  le  rôle
d’organisme intermédiaire. Sont du ressort de l’organisme intermédiaire : l’animation, le suivi de la
stratégie, l’information des porteurs de projets, l’appui au montage de projets, la vérification du
rattachement des opérations au programme opérationnel, l’analyse de la conformité du projet à la
stratégie urbaine, la sélection des projets sur la base de critères de sélection pré-établis et soumis à
l’approbation de l’autorité de gestion. Dans ce but, un comité de sélection partenarial devra être mis
en place à l’échelle du territoire. Cette instance sera co-présidée par l’organisme intermédiaire et la
Région en sa qualité d’autorité de gestion du programme opérationnel. Il assurera la sélection des
opérations, la priorisation des dossiers en amont de l’instruction technique réalisée par les services
de la Région et de la programmation des opérations assurée à l’échelle régionale.

D’un point de vue financier,  le montant alloué au volet  urbain dans le programme Bourgogne-
Franche-Comté s’élève à 63,04 M€ sur la période 2021 – 2027, soit 50 M€ répartis, pour la période
2021 - 2025 par l’autorité de gestion dès 2022 entre les territoires retenus et 13,04 M€ débloqués
lors de l’examen de la clause de revoyure de l’appel à manifestation d’intérêt en 2026. En cas de
sélection de Dijon Métropole à l’AMI, celle-ci pourrait se voir réserver, sur la première période, une
enveloppe  de  4,38  M€,  soit  une  enveloppe  sensiblement  équivalente  à  celle  obtenue  par  la
Métropole sur la totalité de la période 2014 – 2020, y compris le redéploiement de fonds au titre de
la clause de revoyure de l’année 2019 (hors enveloppe affectée à la rénovation énergétique des
logements sociaux).

La stratégie élaborée par Dijon Métropole comprendra, selon les exigences de l’AMI, 
- un diagnostic ciblé sur les cinq thématiques de l’AMI, 
- un résumé des planifications stratégiques existante au sein du territoire, 
- une présentation des actions envisagées,  dans une approche intégrée,  pour répondre aux

problématiques identifiées. Cette présentation doit couvrir au moins deux thématiques de
l’AMI,

- La méthode d’implication des partenaires dans la préparation et  la mise en œuvre de la
stratégie,

- Une maquette financière indiquant les crédits FEDER fléchés sur chaque typologie d’actions
retenue et les cofinancements,

- Une  liste  indicative  de  projets  déjà  identifiés  avec  leur  plan  de  financement  et  leur
calendrier,

- Les actions d’animation et de communication,



- L’organisation et moyens humains mis en place,
- La composition du comité de sélection.

LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

- d’autoriser Monsieur  le  Président  à  déposer  la  candidature  de  Dijon  métropole  à  l’appel  à
manifestation d’intérêt de la Région Bourgogne Franche-Comté auprès des territoires urbains pour
mettre en œuvre la partie du PO consacrée au développement urbain,

-  d’autoriser Monsieur le Président ou, par délégation, le Vice-Président concerné, à signer tout
acte à intervenir pour l’application de cette décision.
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RAPPORT N° 10

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES

Elus – Etat des indemnités perçues par les élus métropolitains au titre de leurs 
différents mandats en qualité d’élus de la Métropole de Dijon

Depuis  la  loi  Engagement  et  Proximité  du  27  décembre  2019,  l’article  L5211-12-1  du  CGCT
prévoit  que  les  établissements  publics  de  coopération  intercommunale  doivent  établir  « un  état
présentant l'ensemble des indemnités de toute nature, libellées en euros, dont bénéficient les élus
siégeant dans leur conseil, au titre de tout mandat et de toutes fonctions exercés en leur sein et au
sein de tout syndicat  au sens des livres VII et  VIII  de la cinquième partie  ou de toute société
mentionnée au livre V de la première partie ou filiale d'une de ces sociétés. Cet état est communiqué
chaque année aux conseillers communautaires avant l'examen du budget de l’établissement public
de coopération intercommunale à fiscalité propre ».

Les indemnités visées par cette obligation comprennent celles perçues par les membres du conseil
métropolitain en qualité de membre du conseil, et le cas échéant, au titre de leurs divers mandats
exercés en cette qualité dans les institutions visées par l’article L5211-12-1 (dont ceux exercés au
sein des syndicats mixtes, des syndicats de communes, des sociétés d’économie mixte locales, des
sociétés publiques locales, et des sociétés d’économie mixte à opération unique).

Cette présentation, dont l’objectif est de renforcer la transparence sur la rémunération des élus, a
lieu préalablement à l’examen du budget.

Vu l’article L5211-12-1 du CGCT ;

LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

- de prendre acte de l’ensemble des indemnités touchées par ses membres pour l’exercice 2021. Le
tableau joint en annexe est présenté avant l’examen du budget pour l’exercice 2022.
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RAPPORT N° 11

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES

Participation de Dijon métropole au festival VYV - convention d'occupation du 
domaine public

L’édition 2022 du VYV festival se tiendra les 11 et 12 juin.

Cet évènement populaire entend cette année accueillir entre 10 000 et 15 000 personnes par jour au
parc de la Combe à la Serpent sur le site dit des Hautes Plates.

Pour accueillir ces festivaliers ainsi que les structures scéniques et les navettes, des aménagements
paysagers  sont  nécessaires  et  feront  l’objet  d’une  réalisation  par  les  services  de  la  ville,  de  la
métropole, ainsi que par des entreprises extérieures.
Dijon Métropole contribuera au transport doux des festivaliers par la mise à disposition de navettes
qui achemineront les festivaliers sur le site. 
Les dépenses engagées à ce titre par la métropole et la ville de Dijon sont présentées en annexe du
présent rapport.

Inscrit dans une démarche écoresponsable et respectueuse de la qualité et de la biodiversité du site,
l’organisateur  du  VYV Festival  s’engage  à  conclure  une  convention  d’occupation  du  domaine
public, jointe au présent rapport, dans laquelle sont répertoriées toutes ses obligations en matière de
préservation du parc.

Le  festival  VYV se  singularise  enfin  par  sa  volonté  de  promouvoir  auprès  des  festivaliers  les
valeurs de solidarité et les pratiques sociales innovantes. Dijon métropole et la ville de Dijon seront
à ce titre également présents sur le festival au travers de l’animation de deux espaces. L’un situé sur
le « chemin des beaux jours » présentera le dispositif « Ensemble ! », porté par le CESAM dans le
cadre du Contrat Territorial d’Accueil et d’Intégration des Réfugiés et qui traduit l’engagement de
la  métropole  dans  l’accueil  et  l’accès  à  une  pleine  citoyenneté  des  réfugiés  présents  sur  son
territoire. L’autre, situé sur le terrain des mômes, proposera aux enfants et aux parents un espace
confortable  et  ludique,  riche  de  nombreuses  facettes  de  l’action  portée  au  quotidien  par  les
collectivités pour contribuer à l’éveil, à l’épanouissement, à l’ouverture au monde des enfants et des
jeunes.

LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

- d’approuver les interventions de Dijon métropole évaluées dans le tableau figurant en annexe 2.
- d’approuver la contribution de Dijon Métropole au transport des festivaliers
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RAPPORT N° 12

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES

Personnel – création d’un poste relevant du cadre d’emplois des attachés 
territoriaux, chargé du Conseil de Développement - Direction proximité et 
citoyenneté.

L’article L 5211-10-1 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) détermine le cadre
légal des Conseils de développement. 

L’article L 5211-11-2 du CGCT, créé par  la  loi  n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à
l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique prévoit l’inscription à l'ordre
du  jour  de  l'organe  délibérant,  par  le  Président  de  l'établissement  public  de  coopération
intercommunale à fiscalité propre, d’un débat et une délibération sur les conditions et modalités de
consultation du conseil de développement et d'association de la population à la conception, à la
mise en œuvre ou à l'évaluation des politiques de l'établissement public.

C’est dans ce cadre que, par délibération du 30 septembre 2021, le Conseil Métropolitain a donné
acte de la tenue du débat, a mis en place le Conseil de Développement de Dijon Métropole et
déterminé sa composition.

Pour piloter l’administration de cette instance, dans une démarche innovante et structurée, il  est
envisagé  de  recruter  un  ou  une  chargé  du  Conseil  de  Développement  au  sein  de  la  Direction
Proximité et Citoyenneté.

Ce cadre travaillera au sein d’un binôme de chargés de l’ingénierie de la participation citoyenne
pour les services de la Ville de Dijon et de Dijon métropole.

En dialogue avec la Présidente du Conseil de Développement, sous la responsabilité du Directeur de
la Proximité / Citoyenneté, et en lien avec l’ensemble des services, il ou elle aura pour principales
missions :
- d’accompagner la mise en place du Conseil de Développement de Dijon Métropole ;
- d’accompagner les élus et les services de la Ville de Dijon dans la mise en œuvre et le 
fonctionnement des instances de participation citoyenne, et les sujets ouverts à la participation en 
proposant les méthodes et les outils participatifs adaptés ;
- de piloter les budgets participatifs et le dispositif de « formation continue du citoyen ».

Pour ce faire, il convient de créer un poste relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux
(catégorie A).

S'agissant d'un emploi de catégorie A très spécifique, le recrutement d'un agent contractuel pourra
être  envisagé  pour  répondre  aux  besoins  du  service,  en  l'absence  de  candidatures  statutaires
adaptées, conformément à l'article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Les conditions de recrutement seraient les suivantes : diplôme de niveau 6 (anciennement II) ou
expérience équivalente.

Le poste serait alors pourvu par le biais d'un contrat de trois ans, renouvelable.



La rémunération de la  personne engagée comprendrait,  outre le  traitement indiciaire,  le régime
indemnitaire  afférent  à  son  grade  (RIFSEEP)  et  le  cas  échéant,  un  supplément  familial  de
traitement.

LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

- d’approuver la création du poste indiqué dans le rapport, à compter du 1er avril 2022 ;
- de dire que le poste pourra être pourvu par un agent contractuel (CDD de 3 ans renouvelable), en
l’absence de candidatures statutaires adaptées ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et document à intervenir pour l'application de
ces décisions ;

- de dire que la dépense sera prélevée sur les crédits des budgets successifs.



Projet de délibération
du Conseil Métropolitain de Dijon Métropole

Séance du jeudi 24 mars 2022

RAPPORT N° 13

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES

Personnel – création d’un poste relevant du cadre d’emplois des attachés 
territoriaux ou ingénieurs territoriaux, Directeur adjoint ou Directrice adjointe 
Droit des Sols.

Depuis  2015,  l'activité  du service  droit  des  sols  ne  cesse  d'augmenter.  A titre  d'exemple,  cette
augmentation a avoisiné les 30% de dossiers supplémentaires en 2021 par rapport à 2019 et 2020.

Par ailleurs, l'instruction s'est complexifiée avec l'ajout de nouveaux règlements tel que l'Aire de
Mise en Valeur du Patrimoine ou encore le Plan de Prévention des Risques, le tout dans un contexte
où la qualité architecturale des projets revêt un enjeu de plus en plus important, impliquant des
phases de concertation préalables grandissantes avec les différents porteurs de projet.

Ainsi, les collaborateurs du service ont un besoin d'accompagnement technique au quotidien, afin
de conforter les instructions réalisées et les porteurs de projet sont quant à eux en attente d'échanges
poussés pour les accompagner dès le début de leur projet, jusqu'à leur réalisation.

La création d’un poste de directeur adjoint ou directrice adjointe permettrait d'apporter un soutien à
la  direction dans  le  déploiement  et  le  confortement  de ces actions,  avec la  mise en place d'un
encadrement de proximité de l'équipe d'instructeurs, d'un support technique pointu dans l'analyse
des projets afin d'améliorer sans cesse la qualité architecturale de ceux-ci et ainsi  répondre aux
enjeux urbanistiques actuels.

La personne recrutée assurerait l’encadrement et l’animation de l’équipe d’instructeurs (13 agents)
et seconderait la directrice en prenant part à l’organisation de la direction composée de presque
30 agents.

Elle établirait les plannings prévisionnels de gestion de service en lien avec la direction, réaliserait
les  entretiens  d’évaluation  annuels  des  agents  et  serait  force  de  proposition  pour  animer  et
coordonner  les  missions  de  cette  équipe  tout  en  respectant  les  délais  réglementaires  liés  à
l’instruction des dossiers d’urbanisme.

Il lui appartiendrait notamment :
- d’accompagner l’équipe d’instruction dans les questions quotidiennes qui peuvent survenir.
- d’animer les réunions techniques en préparant des thématiques à aborder afin de faire gagner en
technicité l’équipe.
- d’assurer le rôle de référent-expert technique pour assister les instructeurs dans leurs missions.

Parallèlement, il lui serait demandé de prendre en instruction directe certains des dossiers les plus
complexes.
En outre, au-delà du remplacement de la directrice en cas d’absence (remplacement technique et
managérial), la personne recrutée aurait plus particulièrement en charge :
- de fournir un accompagnement architectural des projets : avis technique sur les dossiers en cours
d’instruction, formulation de propositions pour améliorer le projet architectural soumis en tenant
compte  de  l’environnement  du  projet  et  de  l’objectif  de  qualité  architecturale  fixée  par  la
collectivité,



- de travailler en lien étroit avec la Splaad afin de consolider en amont le montage opérationnel des
dossiers en vue du dépôt de l’autorisation d’urbanisme,
- de participer à des réunions de pré-projets,
- d’assurer un suivi des infractions d’urbanisme,
- d’assurer une veille juridique,
- d’assurer un suivi et une analyse de l’activité de la direction.

Il  convient donc de créer un poste relevant du cadre d’emplois des attachés territoriaux ou des
ingénieurs territoriaux (catégorie A).
S'agissant d'un emploi de catégorie A spécifique, le recrutement d'un agent contractuel pourra être
envisagé pour répondre aux besoins du service, en l'absence de candidatures statutaires adaptées,
conformément à l'article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.

Les conditions de recrutement seraient les suivantes : 
- si cadre d’emplois des attachés territoriaux : diplôme de niveau 6 (anciennement II) ou expérience
équivalente.
-  si  cadre  d’emplois  des  ingénieurs  territoriaux:  diplôme  de  niveau  7  (anciennement  I)  ou
expérience équivalente.

Le poste serait alors pourvu par le biais d'un contrat de trois ans, renouvelable.

La rémunération de la  personne engagée comprendrait,  outre le  traitement indiciaire,  le régime
indemnitaire  afférent  à  son  grade  (RIFSEEP)  et  le  cas  échéant,  un  supplément  familial  de
traitement.

LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

- d’approuver la création du poste indiqué dans le rapport, à compter du 1er avril 2022 ;
- de dire que le poste pourra être pourvu par un agent contractuel (CDD de 3 ans renouvelable), en

l’absence de candidatures statutaires adaptées ;
- d’autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et document à intervenir pour l'application de

ces décisions ;
- de dire que la dépense sera prélevée sur les crédits des budgets successifs.



Projet de délibération
du Conseil Métropolitain de Dijon Métropole

Séance du jeudi 24 mars 2022

RAPPORT N° 14

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES

Personnel – recrutement par contrat du Responsable du pôle Éditions à la Direction 
de la Communication

Le poste de Responsable du Pôle Éditions à la Direction de la Communication est à pourvoir.

En  l'absence  de  candidatures  statutaires  adaptées  et  s'agissant  d'un  emploi  de  catégorie  A,  le
recrutement  d'un  agent  contractuel  peut  être  envisagé  pour  répondre  aux  besoins  du  service,
conformément à l'article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
 
Au sein de la Direction de la Communication, la personne recrutée contribuera au développement
de la communication et de la notoriété de Dijon métropole et de la Ville de Dijon, des politiques
publiques et du projet de territoire. 

Elle participera à l'élaboration des plans de communication et mettra en place les actions permettant
d'atteindre les objectifs visés.
 
Elle  animera  une  équipe  d’une  dizaine  de  personnes  en  charge  des  publications  papier  et
numériques  de  la  Métropole  et  de  la  Ville  dont  elle  assurera  la  coordination  éditoriale  et
opérationnelle. 

Elle assurera le pilotage, le suivi et l’évaluation des dossiers de communication dont elle aura la
charge. 

En  lien  avec  le  rédacteur  en  chef  des  magazines,  elle  supervisera  la  production  des  supports
magazines de la Ville et de la Métropole, ainsi que des sites Internet et des réseaux sociaux. 

- cadre d'emplois de référence : attachés territoriaux
- conditions de recrutement : diplôme de niveau 6 (anciennement II) ou expérience équivalente.
La  rémunération  de  la  personne  engagée  comprendra,  outre  le  traitement  indiciaire,  le  régime
indemnitaire  afférent  à  son  grade  (RIFSEEP)  et  le  cas  échéant,  un  supplément  familial  de
traitement.

Il est donc proposé d’autoriser le recrutement sur ce poste par le biais d'un contrat de trois ans,
renouvelable.

LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

- d'autoriser Monsieur le Président à engager, un·e responsable du Pôle Éditions à la Direction de
la Communication, par un contrat de 3 ans, renouvelable ;

- de fixer la rémunération conformément aux bases décrites dans le rapport ;
-  d’autoriser  Monsieur  le  Président  à  signer  tout  acte  à  intervenir  pour  l'application  de  cette

décision ;
- de dire que les dépenses à engager seront prélevées sur les crédits des budgets successifs.



Projet de délibération
du Conseil Métropolitain de Dijon Métropole

Séance du jeudi 24 mars 2022

RAPPORT N° 15

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES

Personnel – Poste de chef du Service Social Métropolitain.

Le poste de travail de chef du Service Social Métropolitain est actuellement ouvert aux agents du
cadre d’emplois de catégorie A d’assistant socio-éducatif.

Or, les missions dévolues à ce poste (animation d'une équipe sociale multi-sites mutualisée avec les
CCAS et les services municipaux, portage de la démarche Points d’Accès aux Droits, animation du
lien avec les services administratifs des communes non dotées de services sociaux, garantissant une
articulation avec l'action sociale des CCAS et celle du Département) pourraient également relever
de la filière administrative.

Ainsi,  l’article  2  du décret  n°87-1099 du 30 décembre  1987 portant  statut  particulier  du cadre
d'emplois  des  attachés  territoriaux  indique  notamment  que  les  membres  du  cadre  d'emplois
participent à la conception, à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques décidées dans les
domaines  sanitaire  et  social  et  qu’ils  peuvent  également  être  chargés  des  actions  liées  au
développement social de la collectivité.

Il est donc proposé d’ouvrir ce poste également au cadre d’emplois des attachés territoriaux.

LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

-  d’ouvrir,  à  compter  du  1er  avril  2022,  le  poste  de  chef  du  Service  Social  Métropolitain,
actuellement financé par un poste budgétaire d’assistant socio-éducatif, au cadre d’emplois des
attachés territoriaux ;

- de dire que les dépenses à engager seront prélevées sur les crédits des budgets successifs ;
- d’autoriser Monsieur le Président à signer tout acte et document à intervenir pour l'application de

cette décision.



Projet de délibération
du Conseil Métropolitain de Dijon Métropole

Séance du jeudi 24 mars 2022

RAPPORT N° 16

OBJET : ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES

Mise à disposition de service, locaux, moyens matériels et administratifs – 
Convention entre Dijon Métropole et le Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais – 
Avenant n°3

Dès la délimitation du périmètre du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Dijonnais par arrêté
préfectoral  du  4  mars  2002,  révisé  le  17  avril  2003,  le  Président  de  la  Communauté  de
l'Agglomération dijonnaise a proposé aux élus  des communes membres du périmètre  de mettre
gracieusement à disposition du futur établissement public ayant en charge l'élaboration, la mise en
œuvre, le suivi, l'évaluation et la révision du SCoT, des moyens humains et matériels.

 
C'est ainsi que le Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais a été créé par arrêté préfectoral en date du
2 septembre 2003 et que son siège a été fixé à la Communauté de l'agglomération dijonnaise, 11 rue
Victor Dumay à Dijon, siège transféré 40 avenue du Drapeau par délibération du 22 septembre
2005.
 
Le syndicat mixte ne comptant pas de personnel propre et afin d’assumer l’ensemble des missions
et projets portés par ce dernier, le Conseil Métropolitain a, par délibération en date du 21 décembre
2017, approuvé et  renouvelé une convention de mise à disposition de services,  locaux, moyens
matériels et administratifs. 
 
Dans un souci de bonne gestion et de simplification de la convention qui lie le Syndicat mixte du
SCoT du Dijonnais et Dijon Métropole, l’article 5 relatif aux conditions financières a été modifié en
partie par un premier avenant à la convention par délibération du Conseil Métropolitain en date du
20 décembre 2018. Il  a ainsi  été  institué un montant  forfaitaire  pour l'assistance administrative
indexé et revalorisé chaque année suivant l'évolution du salaire minimum de croissance (SMIC)
décidée au niveau national, en lieu et place d'une contribution assise sur un pourcentage de la masse
salariale différencié selon les services impactés. Cette modification avait pour objectif de garantir
les équilibres financiers des deux établissements dans un contexte de mutualisation croissant et de
hausse prévisionnelle des effectifs à Dijon Métropole.
 
La convention a été reconduite jusqu'au 31 décembre 2026 par avenant n°2 par délibérations du
Conseil métropolitain en date du 17 décembre 2020 et du Comité syndical du Syndicat mixte du
SCoT du Dijonnais en date du 3 décembre 2020.
 
Il  est  proposé  aujourd’hui  la  passation  d'un  nouvel  avenant  à  la  convention  signée  le
13  février  2018,  déjà  modifiée  par  avenants  n°1  signé  le  28  décembre  2018 et  n°  2  signé  le
22 décembre 2020, entre Dijon métropole et le Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais dont l'objet
serait de modifier le statut du chargé de mission mis à disposition par Dijon métropole à l’article 2
et les locaux mis à disposition par Dijon métropole à l'article 3 de la convention.



LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

- d’approuver le projet d'avenant à la convention à conclure entre Dijon Métropole et le Syndicat
mixte du SCoT du Dijonnais, annexé au rapport,

- d’autoriser le Président à signer l'avenant à la convention définitive après, le cas échéant, y avoir
apporté toute modification de détail ne remettant pas en cause l’économie générale du projet,

-  d’autoriser le Président à prendre toutes les mesures et signer tout autre pièce nécessaires à la
mise en œuvre et à l’exécution de cet avenant.



Projet de délibération
du Conseil Métropolitain de Dijon Métropole

Séance du jeudi 24 mars 2022

RAPPORT N° 17

OBJET : HABITAT, POLITIQUE DE LA VILLE ET URBANISME

Plan France Relance – Aide à la relance de la construction durable : Contrat de 
relance du logement entre l’État, Dijon métropole et les communes-membres 
signataires

Dans le cadre du plan France relance, et pour répondre aux besoins en logements des Français,
l’État  accompagne  la  relance  de  la  construction  durable  à  travers  un  nouveau  dispositif  de
contractualisation sur les territoires caractérisés par une tension du marché immobilier. A l'échelle
de la région Bourgogne-Franche-Comté, seule la métropole de Dijon est de ce fait éligible.

L'aide financière de l’État aux « maires-bâtisseurs » s’élève à 1 500 € par logement primable.  Au
regard  des  impératifs  de  sobriété  foncière,  soulignés  encore  récemment  par  la  loi  Climat  et
Résilience,  à  l'appui  du  principe  de  zéro  artificialisation  nette  (ZAN),  ne  sont  éligibles  aux
subventions de l’État que les opérations portant sur deux logements et plus et présentant une densité
minimale de 0,8.
Une subvention  complémentaire,  d'un  montant  de  500 €,  est  également  allouée  aux  logements
provenant de la transformation de surfaces de bureau ou d’activités. 

Il est rappelé que les subventions seront versées exclusivement aux communes ; Dijon métropole
n'en sera pas bénéficiaire.

A la suite d'une démarche itérative conduite avec chacune, neuf communes - Chenôve, Chevigny-
Saint-Sauveur,  Dijon,  Fontaine-lès-Dijon,  Longvic,  Magny-sur-Tille,  Plombières-lès-Dijon,
Quetigny et Sennecey-lès-Dijon - ont confirmé leur inscription dans ce contrat au regard des projets
de  logements,  individuels  et  collectifs,  amenés  à  faire  l'objet  d’une  autorisation  d’urbanisme
délivrée entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022, correspondant à la période contractuelle.

Les objectifs de production  reposent sur 1 879 logements.  Ce volume s'avère plus ambitieux que
l'objectif  annuel  de  1 407  logements  inscrits,  pour  les  9  communes  signataires,  dans
la territorialisation du Programme d'Orientation et d'Actions Habitat (POA-H) du PLUi-HD 2020-
2030.  Il  témoigne  ainsi  pleinement  d'une  volonté  locale  de  confortation  et  de  relance  de  la
production de logements.

74 % des logements prévus seraient éligibles à l'aide de l’État,  soit 1 390 logements. Certaines
opérations, représentant une cinquantaine de logements, pourraient par ailleurs bénéficier de l'aide
majorée liée à la transformation de locaux d'activités en logements. Ainsi, le montant prévisionnel
global de l'aide de l’État s’élèverait à  2 111 000 €

Il est précisé qu'à ce jour, le niveau de définition des projets ne permet pas de définir le nombre de
logements primables au sein des opérations de la commune de Longvic.



En présence de Madame la Ministre déléguée auprès de la ministre de la Transition écologique, 
chargée du Logement., Emmanuelle Wargon, un protocole d'accord a été signé le 4 février 2022. La 
signature du contrat local de relance devra intervenir le 30 avril  au plus tard.

La présente délibération a pour objet de confirmer la volonté de Dijon métropole de s'inscrire dans
cette contractualisation aux côtés des 9 communes-membres qui ont également délibéré pour acter
leurs engagements et définir leurs objectifs qui figurent dans le projet de contrat ci-annexé.

LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

-  d'approuver les  dispositions  du  contrat  de  relance  du  logement,  tel  qu'annexé à  la  présente
délibération, établi avec l’État et les neuf communes-membres signataires ;

- d'autoriser Monsieur le Président à y apporter, le cas échéant, des modifications ne remettant pas
en cause son économie générale ;

- d'autoriser Monsieur le Président à signer ce contrat ainsi que tout acte nécessaire à l'exécution
de ces décisions.



Projet de délibération
du Conseil Métropolitain de Dijon Métropole

Séance du jeudi 24 mars 2022

RAPPORT N° 18

OBJET : HABITAT, POLITIQUE DE LA VILLE ET URBANISME

Approbation de la modification n°1 du plan local d'urbanisme intercommunal 
valant programme local de l'habitat et plan de déplacements urbains, dit "PLUi-
HD" de Dijon métropole

Prescription de la modification n°1 du PLUi-HD
La  procédure  de  modification  n°1  du  plan  local  d'urbanisme  intercommunal  tenant  lieu  de
programme local de l'habitat  et  de plan de déplacements urbains (PLUi-HD) a été engagée par
délibération du conseil métropolitain du 30 juin 2021.

Comme précisé dans la délibération de prescription, cette procédure a pour objectifs de :
- promouvoir la nature en ville
- favoriser la pérennité et le développement des exploitations viticoles et agricoles
- valoriser le patrimoine architectural
- répondre aux besoins des communes
- rectifier des erreurs matérielles, sans conséquences, dans différentes pièces du dossier de PLUi-
HD telles que le rapport de présentation, le programme d'orientations et d'actions- Habitat (POA-H),
les  orientations  d’aménagement  et  de  programmation  (OAP)  et  les  documents  graphiques  du
règlement
- améliorer les OAP et les documents graphiques en termes de lisibilité et de compréhension
- mettre en cohérence le POA-H et la déclinaison réglementaire des sites de projet habitat dans les
OAP et le règlement pour ce qui concerne la part de mixité de l’habitat
- améliorer la rédaction du règlement littéral pour prendre en compte les retours d’expérience dans
le cadre de la mise en oeuvre du PLUi-HD et de l’instruction des autorisations d’urbanisme.

La consultation des PPA, de l’autorité environnementale et des communes
Par courrier en date du 15 juillet 2021, le projet de modification n°1 du PLUi-HD a été notifié aux
personnes  publiques  associées  (PPA)  pour  avis  et  à  la  Mission  régionale  d'autorité
environnementale  (MRAe)  pour  déterminer  si  le  dossier  devait  être  soumis  à  une  évaluation
environnementale.
Le projet a également été envoyé dans le même temps aux communes membres, qui avaient par
ailleurs été consultées en amont de la prescription de la modification n°1 du PLUi-HD,  dans la
continuité du dispositif initié dans le cadre de l'élaboration du PLUi-HD. Cette consultation a ainsi
permis de co-construire et d'amender le dossier de modification n°1 du PLUi-HD, principalement
pour les sites de projet à dominante habitat.

Dans  sa  décision  n°2021DKBFC85  du  15  septembre  2021,  la  Mission  régionale  d'évaluation
environnementale a conclu que la modification n°1 du PLUi-HD n'était pas soumise à évaluation
environnementale  en  estimant  que  la  procédure  n’était  pas  susceptible  d’avoir  des  incidences
significatives sur l'environnement et la santé humaine.

Les  personnes  publiques  associées  qui  se  sont  exprimées  après  deux mois  de  consultation,  ont
formulé un avis favorable sur le projet de modification n°1 du PLUi-HD. La Chambre d'agriculture,
la  Chambre  de  commerce  et  d'Industrie  et  la  Préfecture  de  la  Côte  d'Or  ont  assorti  leur  avis
d'observations auxquelles une réponse est apportée en annexe n°1 de la présente délibération.



Enquête publique unique
Après cette phase de consultation, le projet a fait l'objet d'une enquête publique unique portant à la
fois sur la procédure de modification du PLUi-HD et sur celle de création de périmètres délimités
des  abords  (PDA)  des  monuments  historiques.  Cette  enquête  publique  prescrite  par  arrêté
métropolitain du 11 octobre 2021 qui s'est déroulée du 2 novembre (9h) au 3 décembre 2021 (12h)
inclus a été organisée non seulement sur les 23 communes de Dijon métropole mais également sur
4 communes extérieures concernées par la procédure de PDA (Arc-sur-Tille, Couchey, Rouvres-en-
Plaine et Saulon-la-Rue).

373 observations ont été formulées au cours de l'enquête exprimant principalement une opposition à
des sites de projet à dominante habitat et/ou des opérations de logements en cours et notamment le
site de projet n°1 « Langres/Garden State » et l'opération « Larrey/Marillier » à Dijon. Comme pour
l'enquête publique de l'élaboration du PLUi-HD, une grande partie des observations remet en cause
le modèle de développement urbain de Dijon métropole jugé trop dense et laissant insuffisamment
de place à la nature en ville au détriment de l'environnement et de la qualité du cadre de vie.

La  synthèse  des  observations  du  public  regroupées  et  les  réponses  apportées  par  la  métropole
(annexe n°2) sont jointes à la présente délibération. Les principales préoccupations exprimées par le
public relèvent des 8 thématiques suivantes :
1 - Nature en ville / développement urbain et artificialisation jugés excessifs : 45 observations, soit
12% du total
2 - Sites et secteurs de projet : 110 observations, soit 30 % du total
3 - Opérations hors sites de projet : 93 observations, soit 25 % du total
4 - Règlement, constructibilité et zonage : 26 observations, soit 7 % du total
5 - Contributions d'associations de défense de quartiers, de communes et/ou de l'environnement : 61
observations, soit 16 % du total
6 - Périmètres délimités des abords (PDA) : 11 observations, soit 3 % du total
7 - Multi-thèmes -par exemple PLUi-HD/PDA- ou points très spécifiques (patrimoine, mobilité,
etc.) : 24 observations, soit 6 % du total
8 - Avis favorables ou sans observation : 3 observations, soit 1 % du total

Dans son rapport et ses conclusions, remis le 7 janvier 2022, la commission d'enquête publique a
rendu un avis favorable à l'unanimité sur le projet de modification n°1 du PLUi-HD, assorti de 8
réserves  et  de  12  recommandations  qui  ne  nécessitent,  pour  la  plupart,  aucune  modification
substantielle du dossier de PLUi-HD. 
Les réponses apportées par Dijon métropole aux réserves et aux recommandations de la commission
d'enquête (annexe n°3) sont jointes à la présente délibération.

Les 8 réserves visent à :
1 - approfondir, hors procédure d'adoption de la modification n°1 du PLUi-HD, l'approche globale de
l'aménagement du quartier DREAL/Terrot confronté à une augmentation d'environ 1 000 logements
à terme en s'appuyant sur une concertation avec les habitants sur tous les sujets
2 - conserver une part de mixité d'habitat pour le site n°38 Quantin/Stalingrad à condition que l’État
cède ses terrains
3 -  réétudier la modification du site n°4 « Fontaine » à Ouges car il ne semble pas possible de
construire  sur  la  même  emprise  foncière  10  maisons  individuelles  à  la  place  de  4  prévues
initialement
4 - créer dans l'OAP le site n°10 « Abbaye / Fleurs » à Ouges, prévu dans le POA-H
5 - ne pas appliquer, dans les faubourgs de Dijon, la réduction des exigences de CBS et PLT aux
tènements de moins de 300 m², existant à la date d'approbation du PLUi-HD (2019), pour éviter de
consommer des espaces verts par division de parcelles
6 - ajouter un alinéa au règlement littéral en zone N, permettant la rénovation des constructions
agricoles existantes, sans augmentation de l’emprise au sol
7 - étendre la zone Ap du château de Gouville à Corcelles-les-Monts, sur les portions des parcelles



AH 13 et 17 sur une surface d'environ 2300 m²
8 - classer ou maintenir dans le domaine de Neuvon :
- la parcelle AE 79 en zone A pour une superficie de 0,45 ha
- la partie Nord (1,3 ha), déjà concernée par un espace d'intérêt paysager et écologique (EIPE), en
zone naturelle (N)
- les parcelles AE 25 et AE 63 en zone Ap pour un projet d'héliciculture, à condition que ce projet
soit soutenu par la Chambre d'agriculture.

Les 12 recommandations du rapport de la commission ont porté sur les points suivants :
1  -  maintenir  les  objectifs  chiffrés  des  OAP en  matière  de  nombre  de  logements  et  de  mixité
fonctionnelle et sociale, lorsque le cadre législatif et réglementaire ne l'empêche pas
2 - conserver majoritairement pour les sites de projet inclus dans l'OAP axe majeur Ouche-Canal les
dispositions visant à assurer leur intégration paysagère et écologique vis-à-vis de la trame verte et
bleue majeure que constitue la vallée de l'Ouche
3 - compléter systématiquement les fiches communales (pièce 5.5 ) par l'adresse postale du site
4 - modifier le rapport de présentation pour supprimer dans le site 39 « Joliet/Jour de Fête » à Dijon
la mention d'une œuvre d'art implantée sur le terrain d'assiette de l'ancienne poste Joliet
5  -  préciser  la  rédaction  du  site  de  projet  n°4  «  Pièce  Cornue  »  à  Marsannay-la-Côte,  pour
positionner la voie transversale cyclable/piétonne entre les rues de la Pièce Cornue et des Vignes
Dardelain
6 - réaliser plusieurs améliorations rédactionnelles concernant l'article 5 « Implantation » de la zone
urbaine et autoriser les installations solaires au sol sur des sites et sols pollués en zone naturelle
7 - réaliser, hors procédure d'approbation de la modification n°1 du PLUi-HD :
- une étude de circulation globale en vue de la piétonnisation de la rue Berbisey
-  une  étude  dans  le  cadre  du  schéma directeur  cyclable  pour  la  réalisation  de  plusieurs  pistes
cyclables
- la création d'un parking relais dans la zone Sud
8 - corriger les erreurs de numérotation du document graphique (Valorisation du patrimoine d'intérêt
local) pour la commune de Fénay
9 - indiquer dans le cahier communal que ce sont les 18 maisons éclusières qui sont concernées et
non les 19 écluses
10 - étudier l'intégration dans le patrimoine d'intérêt local des maisons des rues Franchet d’Esperey,
Chanzy et La Fayette à Dijon, ainsi que celles de la cité des Bégonias, datant des années 30 et
présentant un intérêt historique
11 - intégrer la rue de la Toison d'Or dans le nouvel ensemble urbain d'intérêt patrimonial « EC6 »
du quartier Montchapet à Dijon
12 -  classer en espace d’intérêt paysager et écologique (EIPE) le triangle boisé à l'entrée Nord du
village de Magny-sur-Tille pour assurer sa protection.

Conformément aux articles L. 123-15 et R. 123-21 du code de l'environnement, le rapport et les
conclusions de la commission d'enquête ont été mis à la disposition du public début janvier 2022
pour une période d'un an au format papier au siège de Dijon métropole et en mairie des communes
membres, ainsi qu'en version dématérialisée sur le site internet de la métropole.

Les modifications apportées au dossier après enquête publique
Les modifications apportées au dossier de PLUi-HD à l'occasion de l'approbation de la procédure de
modification  n°1,  pour  répondre  à  l'avis  des  personnes  publiques  associées  et  au  résultat  de
l'enquête publique, détaillées en pièce jointe (annexe n°4) visent à intégrer toutes les observations
qui permettent d'améliorer la cohérence globale du document. Il s'agit ainsi de garantir la bonne
application du PLUi-HD sans remettre en cause les orientations générales du projet d'aménagement
et de développement durables du PLUi-HD et l'économie générale du projet de modification n°1 du
PLUi-HD. Ce qui signifie que seuls les points ayant fait l'objet d'ajustements dans le dossier de la
procédure en cours peuvent être modifiés. La majorité des ajustements apportés ont eu pour objet
d'améliorer la clarté des dispositions réglementaires applicables qui peuvent se résumer comme suit.



1) Renforcement de la prise en compte des problématiques agricoles et viticoles
Dans  la  continuité  de  la  procédure  d'élaboration  du  PLUi-HD approuvé  en  2019,  le  projet  de
modification n°1 du PLUi-HD a été préparé en étroite concertation avec la Chambre d'agriculture.
Ce  travail  s'est  poursuivi  pendant  toute  la  procédure  et  notamment  après  enquête  publique,
permettant de définir un zonage agricole plus cohérent sur les domaines de Gouville à Corcelles-les-
Monts et  de Neuvon à Plombières-lès-Dijon et  d'ajuster le règlement  de la  zone naturelle  pour
favoriser la réutilisation des bâtiments et des ouvrages existants à des fins agricoles.

2) Amélioration de la protection du patrimoine bâti et paysager
L'approbation  de  la  modification  n°1  du  PLUi-HD  permet  également  une  amélioration  de  la
protection du patrimoine d'intérêt local grâce à :
-  une  extension  de  l'ensemble  urbain  d'intérêt  patrimonial  métropolitain  relatif  aux  pavillons
caractéristiques du début du XXème siècle « EM1 » du quartier Maladière
-  la  création d'un nouvel  espace  d'intérêt  paysager  et  écologique à  l'entrée Nord du village de
Magny-sur-Tille.

3) Ajustement de la programmation de sites de projet à dominante habitat
Deux sites de projet à vocation d'habitat voient leur programmation revue à la baisse à l'occasion de
l'approbation en cohérence avec les prévisions des maîtres d'ouvrages et/ou des communes : le site
n°38 « Quantin/Stalingrad » à Dijon dont la programmation passe à 60 logements au lieu de 130
dans le projet de modification n°1 du PLUi-HD et le site n°4 « Fontaine » à Ouges dont l'objectif
passe à 5 logements au lieu de 10.

4) Favoriser le développement des énergies renouvelables
Enfin, l'approbation du PLUi-HD permet surtout d'autoriser les installations de production d'énergie
solaire en zones agricoles et naturelles sur des sols pollués à condition qu'elles n'aient pas d'impact
sur le fonctionnement des exploitations agricoles et sur la biodiversité.

Vu
- le code général des collectivités territoriales
- le code de l'urbanisme
- le code de l'environnement
- la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la Solidarité et au renouvellement urbains
- la loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003 Urbanisme et Habitat
- la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové
- l'ordonnance n°2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre 1er du
code de l'urbanisme
- le décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 relatif à la partie réglementaire du livre 1 er du code
de l'urbanisme et à la modernisation du contenu du plan local d'urbanisme
- loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement
de la résilience face à ses effets dite « Climat et résilience »
- le SCoT du Dijonnais approuvé le 4 novembre 2010 et révisé le 9 octobre 2019
-  l'arrêté  préfectoral  en  date  du  20 décembre  2014 portant  transformation  de  la  communauté
d'agglomération dijonnaise en communauté urbaine
- le décret n° 2017-635 du 25 avril  2017 portant création de la métropole dénommée « Dijon
métropole »
- l'élaboration du PLUi-HD approuvée par délibération du conseil métropolitain du 19 décembre
2019
- les procédures de mise à jour du PLUi-HD constatées par arrêtés métropolitains du 23 février
2021, du 30 septembre 2021 et du 11 février 2022.



Considérant
-  la  modification  n°1  du  PLUi-HD  prescrite  par  délibération  du  conseil  métropolitain  du
30 juin 2021
- la notification du projet de modification n°1 du PLUi-HD par courriers du 15 juillet 2021 aux
communes  membres,  aux  personnes  publiques  associées  et  à  la  Mission  régionale  d'autorité
environnementale (MRAe)
- la décision de la MRAe n°2021DKBFC85 du 15 septembre 2021, ne soumettant pas à évaluation
environnementale la procédure de modification n°1 du PLUi-HD
- l'enquête publique unique portant sur la modification n°1 du PLUi-HD et les périmètres délimités
des abords des monuments historiques prescrite par arrêté métropolitain du 11 octobre 2021
- l'avis favorable avec réserves et recommandations de la commission d'enquête sur le projet de
modification n°1 du PLUi-HD dans son rapport et ses conclusions remis le 7 janvier 2022
- les réponses apportées aux réserves et recommandations de la commission d'enquête développées
dans l'annexe n°3 de la présente délibération.

Après avoir entendu l'exposé du Président, il appartient désormais au conseil métropolitain de se
prononcer sur l'approbation de la modification n°1 du PLUi-HD.

LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

-  d'approuver la  modification  n°1  du  PLUi-HD de  Dijon  métropole  tel  qu'il  est  annexé  à  la
présente délibération ;

- de constater la mise à jour de la pièce 7.3 « Remontée de nappe » afin d'actualiser la note et les
plans ;

-  d'autoriser Monsieur le Président de Dijon métropole à accomplir et à signer toutes les pièces
nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

La présente délibération sera notifiée aux personnes publiques suivantes :
- à Monsieur le Préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté et de la Côte d'Or ;
- à Mesdames et Messieurs les Maires des 23 communes de la métropole.

Le  dossier  sera  également  transmis  pour  information  aux  personnes  publiques  associées  à  la
procédure de modification n°1 du PLUi-HD mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 du code
de l'urbanisme :
- à Monsieur le Préfet de région Bourgogne-Franche-Comté et de la Côte d'Or
- à Madame la Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté
- à Monsieur le Président du Département de la Côte d'Or
- à Monsieur le Président du Syndicat mixte du SCoT du Dijonnais
-  aux  représentants  des  Chambres  consulaires  (métiers  et  artisanat,  commerce  et  industrie,
agriculture) ainsi qu’à l’Institut national de l’origine et de la qualité et au Centre national de la
propriété forestière
- à Monsieur le Président de la Commission départementale de la préservation des espaces naturels,
agricoles et forestiers
- à Madame la Présidente de la Mission Régionale d'Autorité environnementale
- à Monsieur le Président du Comité régional de l’habitat et de l’hébergement, conformément à
l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation
- à Monsieur le Directeur territorial de SNCF Réseau.

En  outre,  la  présente  délibération  sera  également  transmise  pour  information  à  Mesdames  et
Messieurs les maires des communes et des EPCI limitrophes au territoire de Dijon métropole.



La présente délibération fera l'objet des mesures de publicité suivantes :
- un affichage pendant un mois au siège de Dijon Métropole ;
- une publication au recueil des actes administratifs de la Métropole ;
- un affichage en mairie des 23 communes de la Métropole ;
- une parution dans le journal « Le Bien Public » ;
- une diffusion sur le site consacré au PLUi-HD (http://www.plui.metropole-dijon.fr/).
- une publication sur le Géoportail de l'urbanisme : https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

La procédure de modification n°1 du PLUi-HD deviendra exécutoire à l'issue d'un délai d'1 mois à
compter  de  sa  transmission  au  contrôle  de  légalité  du  Préfet,  de  l'affichage  de  la  présente
délibération d'approbation et de sa publication dans le journal « Le Bien Public ».

http://www.plui.metropole-dijon.fr/
https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/


Projet de délibération
du Conseil Métropolitain de Dijon Métropole

Séance du jeudi 24 mars 2022

RAPPORT N° 19

OBJET : HABITAT, POLITIQUE DE LA VILLE ET URBANISME

Accord de Dijon métropole sur les propositions de périmètres délimités des abords 
(PDA) des monuments historiques

La protection de tout nouvel édifice en qualité de monument historique inscrit ou classé a pour
conséquence la mise en place d’une servitude d'utilité publique de protection de 500 mètres autour
de ce monument (AC1). Lorsqu'un projet de permis de construire est déposé sur un terrain concerné
par  une  servitude  de  protection  d'un  monument  historique,  il  doit  être  transmis  pour  avis  à
l'Architecte des Bâtiments de France (ABF).

Ces  périmètres  dits  « réglementaires »  peuvent  être  redimensionnés,  en  fonction  des  enjeux
patrimoniaux urbains et paysagers propres à chaque monument après la réalisation d'une procédure
de périmètre délimité des abords (PDA). Les PDA institués par la loi relative à la liberté de la
création, à l'architecture et au patrimoine (LCAP) du 7 juillet 2016 succèdent aux périmètres de
protection modifiés (PPM). Au sein de ces périmètres, la notion de covisibilité n’existe plus et tous
les avis de l’ABF sont désormais conformes.

Les 14 nouveaux PDA et les 2 PDA actualisés

16 périmètres délimités des abords (PDA) des monuments historiques sont définis ou redéfinis dans
le cadre de la présente procédure :  14 nouveaux PDA et 2 PDA actualisés.  Le dossier de PDA
transmis par le Préfet par courrier du 11 février 2022, inchangé par rapport aux propositions de PDA
ayant recueilli l'avis favorable du conseil métropolitain en séance du 30 juin 2021, comprend une
présentation générale de la démarche ainsi qu'une note justificative et un plan pour chaque PDA.
Les changements apportés par la démarche de PDA par rapport aux périmètres de protection en
vigueur sont synthétisés en annexe 1 de la présente délibération.

La nouvelle délimitation des périmètres de protection des monuments historiques, résultant de la
démarche de PDA, permet une amélioration de la prise en compte des enjeux de préservation du
patrimoine et du paysage en recentrant les périmètres dans les secteurs présentant les enjeux les plus
forts en termes de covisibilité et d'intérêt architectural et historique. Elle permet également une plus
grande cohérence entre les différentes servitudes de protection du patrimoine, c'est à dire entre les
périmètres de protection des monuments historiques et les sites patrimoniaux remarquables ainsi
que les sites classés ou inscrits au titre du paysage.

14 nouveaux PDA sont délimités autour :
- du château de Bressey-sur-Tille ;
- du château de Bretenière ;
- de l'église du Sacré Cœur dans le quartier Maladière à Dijon ;
- de l'église Sainte-Bernadette dans le quartier des Grésilles à Dijon ;
- de la maison Constantin dans le quartier Montchapet à Dijon ;
- de la faculté des sciences et des 4 sculptures du campus dans le quartier de l'Université à Dijon ;
- de l'église Saint-Martin de Fénay ;
- du fort de Beauregard à Fénay et Longvic ;
- du fort Carnot à Hauteville-lès-Dijon et Daix ;
- du café du Rocher à Marsannay-la-Côte ;



- de l'église Notre-Dame-de-l'Assomption et du colombier de Marsannay-la-Côte ;
- du monument en hommage à Guynemer de la BA102 à Ouges ;
- du clocher de l'église Saint-Baudèle de Plombières-lès-Dijon ;
- du fort Junot à Sennecey-lès-Dijon.

Les 2 derniers PDA ont pour objet d'actualiser les PPM approuvés respectivement en 2006 autour
des Pressoirs des Ducs de Bourgogne à Chenôve et en 2010 autour du secteur sauvegardé de Dijon.

La procédure de PDA préalablement à l'accord de la métropole

Par délibération du conseil  métropolitain du 17 décembre 2020, Dijon métropole a engagé une
procédure  de  PDA en  partenariat  avec  l'ABF,  afin  d'adapter  les  périmètres  réglementaires  de
protection des monuments historiques et d'actualiser certains PPM. 

Par courrier du Préfet daté du 8 mars 2021, conformément au code du patrimoine, les projets de
périmètres délimités des abords ont été transmis officiellement à la métropole. Sur la base de ce
dossier,  les  14  communes  concernées  de  la  métropole  (Bressey-sur-Tille,  Bretenière,  Chenôve,
Daix,  Fénay,  Fontaine-lès-Dijon,  Hauteville-lès-Dijon,  Longvic,  Marsannay-la-Côte,  Neuilly-
Crimolois, Ouges, Perrigny-lès-Dijon, Plombières-lès-Dijon, Sennecey-lès-Dijon), qui avaient été
associées à la définition des projets de PDA par l'ABF, se sont prononcées favorablement sur les
nouveaux  périmètres  de  protection  proposés,  tacitement  ou  par  délibération  de  leur  conseil
municipal.  Il  en  a  été  de  même  des  4  communes  concernées  situées  en  dehors  du  périmètre
métropolitain (Arc-sur-Tille, Couchey, Rouvres-en-Plaine, Saulon-la-Rue).

Par  délibération  du  30  juin  2021,  le  conseil  métropolitain  a  ensuite  donné  son  avis  sur  les
propositions de PDA, conformément à l'article R. 621-93, II du code du patrimoine, préalablement à
l'organisation  d'une  enquête  publique  portant  sur  les  projets  de  PDA mais  également  sur  la
modification n°1 du PLUi-HD. Cette enquête publique unique prescrite par arrêté métropolitain du
11 octobre 2021, s'est déroulée du 2 novembre (9h) au 3 décembre 2021 (12h) inclus, sur les 23
communes  de  Dijon  métropole  ainsi  que  sur  les  4  communes  extérieures  concernées  par  la
procédure de PDA (Arc-sur-Tille, Couchey, Rouvres-en-Plaine et Saulon-la-Rue).

Avant le lancement de l'enquête publique, 2 057 courriers datés du 13 octobre 2021 ont été envoyés
aux propriétaires et affectataires des monuments historiques concernés par la procédure de PDA,
afin de recueillir leur avis, en application du code du patrimoine.

Les 373 observations formulées au cours de l'enquête publique unique ont porté principalement sur
le PLUi-HD. Seules 45 observations, soit 12 % du total, ont porté, en totalité ou en partie, sur les
propositions de PDA. Une réponse est apportée aux points de ces observations portant directement
ou indirectement sur les PDA en annexe de la présente délibération (cf. annexe n°2). En tout état de
cause, une réponse est apportée à la synthèse de toutes les observations émises au cours de l'enquête
publique en annexe n°2 de la délibération d'approbation de la modification n°1 du PLUi-HD, quel
que soit le sujet abordé.

Dans son rapport et ses conclusions, remis le 7 janvier 2022, la commission d'enquête publique a
rendu  un  avis  favorable  à  l'unanimité  sur  les  projets  de  périmètres  délimités  des  abords  des
monuments historiques, assorti d'une réserve portant sur le PDA relatif au monument en hommage à
Guynemer à Ouges :
« élargir le PDA du monument Guynemer à Ouges afin qu'il soit constitué d'un quadrilatère de 50m
de côté dont le monument serait le centre, sans empiéter sur l'emprise « Défense » du site »



L'accord de Dijon métropole sur les projets de PDA

En application de l'article R. 621-93, IV du code du patrimoine, la métropole a transmis à l'Etat le
rapport  et  les conclusions  de l'enquête par  courrier  du 11 janvier  2022.  Le Préfet  de la  région
Bourgogne-Franche-Comté a, par la suite, sollicité l'accord de de Dijon métropole par courrier du
11 février 2022. A défaut de réponse de la part de Dijon métropole dans un délai de trois mois,
celui-ci sera réputé favorable.
Ainsi, la présente délibération vise à solliciter l'accord de la métropole sur les projets de périmètres
délimités des abords des monuments historiques. Dijon métropole, en concertation avec l'Architecte
des Bâtiment de France, a estimé qu'il n'était pas nécessaire de revoir le périmètre de protection du
monument en hommage à Guynemer. En effet, ainsi que le rappelle l'ABF dans son avis daté du 15
février dernier « le monument Guynemer se situe sur une ancienne base aérienne appartenant au
Ministère des armées. Il a fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques par arrêté
du 28 juin 2017, dans le cadre d’une campagne de protection plus vaste de monuments aux morts de
la région Bourgogne-Franche-Comté.

Le  ministère  des  armées,  ainsi  que  le  préfet  de  région,  avaient  conditionné  leur  accord  à  la
protection au titre des monuments historiques à la mise en place d’un périmètre délimité des abords
limité à l’emprise du monument, afin de ne pas hypothéquer le projet de démantèlement de la base
aérienne engagé en 2016 par les services de l’Etat.

Ainsi, le projet de périmètre délimité des abords du monument Guynemer proposé par l’UDAP
répond à l’engagement pris en 2017. »

Après analyse conjointe de la proposition du commissaire-enquêteur (création d’un carré de 50
mètres de côté et centré sur le monument), il s’avère que celle-ci « reviendrait à créer une bande de
protection  d’environ  20  mètres  autour  du  monument  Guynemer.  D’une  part,  ce  principe  ne
permettra pas d’améliorer la préservation du cadre historique et mémoriel de ce monument (absence
d’intégration  de  la  place,  des  bâtiments  formant  l’ancienne  base  militaire,  perspective  vers  le
monument, etc). D’autre part, cette bande de 20 mètres, actuellement non bâtie, ne repose pas sur
des limites physiques permettant une gestion cohérente des abords immédiats du monument. Une
intervention partielle  de l’UDAP sur cette  zone aurait  très peu d’effet  dans la  préservation des
abords immédiats du monument historique. »

En conclusion, au regard des éléments énoncés ci-dessus, il est proposé de maintenir le projet de
périmètre  délimité  des  abords  à  l’emprise  du  monument,  tel  que  présenté  lors  du  conseil
métropolitain du 30 juin 2021 et pendant l'enquête publique.

Après  avoir  reçu  l'accord  de  la  métropole  et  de  l'ABF,  le  Préfet  approuvera  les  PDA,  qui  se
substitueront  alors  aux  protections  des  monuments  historiques  (AC1)  existantes.  Les  nouveaux
périmètres seront intégrés dans le PLUi-HD par une procédure de mise à jour.

Après avoir entendu l'exposé du Président, il appartient désormais au conseil métropolitain de se
prononcer en ce qui concerne l'accord de la métropole sur les propositions de périmètres délimités
des abords des monuments historiques.



LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

- de donner son accord sur les propositions de PDA, conformément au dossier joint ;
-  d'autoriser Monsieur le Président de Dijon métropole à accomplir et à signer toutes les pièces

nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

La présente délibération sera notifiée pour approbation des 16 PDA à Monsieur le Préfet de la
région Bourgogne-Franche-Comté et de la Côte d'Or.

La présente délibération sera également notifiée pour information :
- à Mesdames et Messieurs les Maires des 23 communes de la métropole ;
- à Madame l'Architecte des bâtiments de France et responsable de l'Unité départementale de 
l'architecture et du patrimoine (UDAP) de Côte d'Or ;
- à Messieurs les Maires d'Arc-sur-Tille, Couchey, Rouvres-en-Plaine et Saulon-la-Rue.

La présente délibération fera l'objet des mesures de publicité suivantes :
- un affichage pendant un mois au siège de Dijon métropole
- une publication au recueil des actes administratifs de la métropole
- une parution dans le journal « Le Bien Public »
- une parution sur le site internet de la métropole : www.metropole-dijon.fr

http://www.metropole-dijon.fr/


Projet de délibération
du Conseil Métropolitain de Dijon Métropole

Séance du jeudi 24 mars 2022

RAPPORT N° 20

OBJET : HABITAT, POLITIQUE DE LA VILLE ET URBANISME

Délégation de gestion des aides à la pierre de l’État pour le logement (parc locatif 
public et rénovation du parc privé) : approbation de la fin de gestion 2021 et des 
modalités pour l'exercice 2022

Dijon métropole a décidé, par délibération du 30 mars 2018, d’une troisième contractualisation avec
l’État concernant la gestion des aides à la pierre pour le logement. La convention  pluri-annuelle
2018-2023  s'est inscrite en cohérence avec le Programme Local de l’Habitat (PLH) et s'articule
désormais avec les objectifs du Programme d’Orientations et d’Actions Habitat  (POA-H) du Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi-HD) 2020-2030.
Les trois axes structurants en sont les suivants :
-  répondre aux besoins en logement exprimés,  en particulier  par  les ménages  sous plafonds de

ressources tant en locatif qu’en accession à la propriété ;
- poursuivre le rééquilibrage territorial de l'offre à loyer modéré entre les quartiers et les communes

et  en  particulier,  assurer  la  mise  en  œuvre  des  obligations  de  rattrapage  dans  les  communes
déficitaires au titre de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU), en cohérence avec les
objectifs relevant du nouveau programme de renouvellement urbain (NPNRU) métropolitain ;

• soutenir la transition environnementale et énergétique de l'habitat dans le neuf mais également
dans l'existant,  avec des objectifs forts de réduction de la consommation d'énergies fossiles et
d'émission des gaz à effet de serre, de renforcement de l'éco-construction et de l'éco-réhabilitation
décarbonées (parc locatif  public,  logements privés) ainsi  que de qualité de vie,  d'usages et  de
confort au quotidien pour tous les ménages.

A l'échelle du territoire de Dijon métropole, une telle dynamique en matière d'éco-habitat constitue
conjointement  une  source  indéniable  de  valeurs  économiques  ajoutées  pour  l'emploi  avec  le
développement, en circuits courts, de filières, de savoirs-faire et de compétences. Cette dynamique
s'inscrit ainsi pleinement de manière transversale au sein du projet métropolitain.

Il est rappelé que chaque année, au titre de cette convention pluri-annuelle établie avec l’État, le
Conseil métropolitain est sollicité s'agissant d’une part, de la fin de gestion de l'exercice écoulé et
d’autre part, des perspectives pour l'année à venir.

I - Bilan 2021

Le bilan porte sur les éléments suivants.

I.1 - Parc public

La Délégation 2021 de Dijon métropole a permis, au regard des dossiers déposés, le financement de
430 logements locatifs (618 en 2020, 497 en 2019) répartis au sein de 21 opérations : 175 PLUS,
195 PLAi, 60 PLS, représentant respectivement 67 %, 74 % et 98 % des objectifs 2021 consolidés
(261 PLUS, 265 PLAi, 61 PLS).



Cette programmation repose sur un coût total prévisionnel d'opérations de l'ordre de 49,4 M€ TTC.
Les aides déléguées par l’État ont été mobilisées à hauteur de 1 667 425 € intégrant des subventions
majorées pour 21 logements PLAi. 

Les subventions de Dijon métropole reposeraient sur un montant de l'ordre de 274 000 € pour ce qui
concerne la programmation 2021 de Grand Dijon Habitat. Il est rappelé en termes de soutien, que la
Métropole  mobilise,  au  bénéfice  de  l'ensemble  des  opérateurs  du  secteur  HLM,  sa  garantie
financière à hauteur de 100% des emprunts contractés pour le financement de leurs opérations.

A hauteur de 99% du nombre de logements financés (soit 425  logements), cette programmation
2021 se situe sur des communes déficitaires au titre de la loi SRU : Dijon pour 338 logements,
Fontaine-lès-Dijon pour 87 logements.

En  termes  de  mode  de  production,  80,7  %  résultent  d'acquisitions  en  Vente  en  l’État  Futur
d'Achèvement (VEFA) au sein de programmes de promotion privée (347 logements) ; 11,2 % des
logements seront réalisés en construction sous maîtrise d'ouvrage directe des opérateurs sociaux
(48 logements) et 8,1 % relèvent d'opérations d'acquisition-amélioration (35 logements).

Les opérations en neuf et en VEFA se sont de manière systématique engagées dans une certification
énergétique et environnementale plus ambitieuse que les normes applicables.

Ce développement a été réalisé à l'appui de la mobilisation des opérateurs qui s'est traduite comme
suit :

• CDC HABITAT Social : 6,3 % (27 logements)
• HABELLIS : 34,2 % (147 logements)
• Grand Dijon Habitat : 6 % (26 logements)
• ORVITIS : 20 % (86 logements)
• autres opérateurs : 33,5 % (144 logements dont 142 logements correspondant à la résidence

Jeunes Actifs portée par Adoma)

Il  est précisé que 30  agréments relevant du Prêt Social de Location-Accession (PSL-A) ont été
délivrés en 2021 (0 en 2020, 32 en 2019).

Enfin, au titre de France relance, dans le cadre de la troisième dotation,  la rénovation énergétique
simple, réalisée par Adoma, de la résidence sociale Nicolas Rolin composée de 20 logements, a été
retenue pour un financement de l’État  à hauteur de 80 000 € représentant 20,8% du coût TTC
d'opération.. 

I.2 - Rénovation du parc privé ancien

Les décisions de la Commission Locale d'Amélioration de l'Habitat (CLAH) de Dijon métropole
portent sur le financement des travaux pour un total de 218 logements (207 en 2020, 227 en 2019).

216 d'entre-eux appartiennent  à des  propriétaires-occupants  (PO)  répartis  comme suit  selon  les
différentes thématiques dont :

• 128 logements relevant du programme "Habiter Mieux Sérénité" : 5 logements ont bénéficié
de la prime Basse Consommation et la prime « Sortie de Passoire » a été accordée pour 63
logements,

• 88 logements pour des travaux liés à l’autonomie et à l'adaptation aux situations de perte de
mobilité et de handicap.



Ces projets concernent 15 communes de la métropole  : 
• 92 logements à Dijon,
• 35 à Chenôve,
• 16 à Marsannay-la-Côte,
• 11 à Saint-Apollinaire,
• 10 à Fontaine-les-Dijon,
• 9 à Chevigny-Saint-Sauveur
• 8 à Quetigny et Talant,
• 7 à Longvic,
• 6 à Neuilly-Crimolois,
• 5 à Sennecey-les-Dijon,
• 4 à Plombières les Dijon,
• 2 à Ahuy et Fenay,
• 1 à Corcelles-les-Monts.

Deux  projets,  situés  à  Dijon,  émanant  de  propriétaires-bailleurs  (PB)  se  sont  inscrits  dans  les
dispositions de conventionnement de loyer : un projet relève du programme « Habiter Mieux » et le
second projet porte sur des travaux liés à l’autonomie. 

Le conventionnement locatif sans travaux a concerné  23 logements : 14 Loyers Conventionnés
(LC)  et  9 Loyers  Intermédiaires  (LI).  L’intermédiation  locative,  dispositif  de  sécurisation  de la
relation entre le locataire et le bailleur grâce à l'intervention d'un tiers social agréé, a été mobilisée
pour 17 logements. 

Les  dossiers  portés  par  deux syndicats  de  copropriété  ont  représenté  78  logements  au  titre  de
« MaPrimeRénov’ Copropriété ». 

L'ensemble des projets relevant de la délégation de gestion des aides de l'Anah représente un total
de travaux éligibles de  3 868 897 € pour un montant de subventions de 2 369 330 €, soit un taux de
subvention moyen de 61,24%. 

S'agissant de ses propres aides, les engagements de Dijon métropole,  correspondant aux projets
financés en 2021, portent sur un total de 820 000 € (dossiers individuels et copropriétés).

A noter que certains dossiers entrant dans le champ du Programme d’Intérêt Général (PIG) de la
métropole  ont  également  bénéficié  d’un  accompagnement  dans  le  cadre  du  dispositif  régional
EFFILOGIS : 19 nouveaux dossiers créés, 10 audits thermiques réalisés, 10 prestations d' assistance
à maîtrise d'ouvrage (AMO) engagées.

Hors champ de la Délégation,  1 353 projets se sont inscrits dans le cadre du dispositif national
MaPrimeRénov’ pour  un  montant  de  subventions  de  3 703 240 €  correspondant  à  un total  de
14 705 002 € TTC de travaux.

Dijon métropole a également bénéficié du co-financement de l'Anah, à hauteur de 80 334 €, pour le
suivi-animation  2021 de  son Programme d’Intérêt  Général  (PIG) de Reconquête  du  Parc  privé
ancien.

II - Exercice 2022

Le Comité Régional de l'Habitat et de l'Hébergement (CRHH) en date du 11 février 2022 a présenté
le cadre des objectifs ainsi que des moyens délégués à Dijon métropole pour l'exercice en cours.



II.1 - Parc locatif public : développement de l'offre

La pré-programmation relative à la  Délégation 2022 de Dijon métropole,  au titre  de la tranche
ferme, porterait sur 317 logements à loyer modéré :

• 171 logements PLUS ;
• 83 logements PLAi ;
• 63 agréments PLS.

L'enveloppe d'Autorisation d'Engagements (AE) sur crédits délégués de l’État pour 2021 s'élèverait,
par  conséquent,  à  un montant  prévisionnel  de 997 200 € intégrant  des  subventions  majorées  au
bénéfice des opérations d'acquisition-amélioration, des bonus « Foncier » et de localisation ainsi
que des aides spécifiques en faveur des loyers les plus sociaux (PLAi adaptés).

En fonction de l'atteinte des objectifs à mi-exercice (financement de 50% de la programmation) et
des besoins restant à couvrir, une tranche conditionnelle pourra être mobilisée. 

II.2 - Rénovation du parc privé ancien

La Délégation 2022 de Dijon métropole reposerait sur les objectifs suivants permettant notamment :
• la poursuite de la mise en œuvre de la transition énergétique de l'habitat avec 118 logements

au titre du programme "Habiter Mieux" ainsi que 238 logements dans le cadre du dispositif
« MaPrime Rénov' Copropriété »  (MPRC),

• le maintien à domicile par l’adaptation du logement au handicap et à l’avancée en âge pour
un objectif de 75 logements,

• le conventionnement avec travaux de 15 logements locatifs,
• le traitement des situations de logements très dégradés ou relevant de l'habitat indigne.

La  dotation  financière  2022  déléguée  à  Dijon  métropole  représenterait ainsi  un  montant  de
1 964 630 €.

LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

- d’approuver le bilan 2021 relatif à l'exercice de gestion déléguée, pour le compte de l’État et de
l'Anah, des aides à la pierre pour le logement (développement du parc locatif public et rénovation
des logements privés) ;

- de prendre acte des objectifs et moyens alloués à l’exercice 2022 ;
- d’autoriser Monsieur le Président à apporter, après consolidation des éléments, les modifications

à l'avenant annexé à la présente délibération et correspondant d'une part, à la fin de gestion 2021 et
d'autre part, aux dispositions de l'exercice 2022 ;

- de dire que les crédits afférents délégués par l’État pour l’habitat locatif public seront inscrits en
recettes et en dépenses dans le budget métropolitain pour les exercices successifs ;

-  d’autoriser Monsieur le Président à signer tout acte utile à l’exécution de ces décisions dont
l'avenant ci-avant cité.



Projet de délibération
du Conseil Métropolitain de Dijon Métropole

Séance du jeudi 24 mars 2022

RAPPORT N° 21

OBJET : HABITAT, POLITIQUE DE LA VILLE ET URBANISME

Contrat de ville : programmation 2022 de Dijon Métropole

La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 (loi n° 2014-173)
institue le cadre d'intervention de la Politique de la ville, à savoir :

• une géographie prioritaire réduite : le décret n°2014-1750 du 30 décembre 2014 fixe la liste
des  quartiers  prioritaires  de la  Politique  de la  ville  dans  les  départements  métropolitains.  Sont
éligibles aux aides les quartiers où existe une concentration de population à bas revenus (inférieurs
à 11 250 € par an).
Pour Dijon Métropole, ce sont cinq quartiers qui ont été retenus au titre de la géographie prioritaire :
le mail à Chenôve, les Grésilles et la Fontaine d'Ouche à Dijon, Le Bief du moulin à Longvic et le
Belvédère à Talant. Deux quartiers ont été classés en veille active, à savoir : Guynemer à Longvic et
le Centre-ville de Quetigny ;

• un contrat unique intégrant les dimensions sociales, urbaines et économiques ; 

• une action publique qui se déploie à l'échelle intercommunale et mobilise tous les partenaires
concernés ; 

• la mobilisation prioritaire du droit commun de l’État et des collectivités territoriales ; 

• la participation des habitants au suivi et au pilotage du Contrat de ville via la mise en place
d'un  conseil  citoyen  sur  chacun  des  quartiers  prioritaires,  dont  les  représentants  siégeront  non
seulement dans les instances de pilotage du Contrat de ville, mais aussi participeront à l'élaboration
des programmations annuelles.

L'article  premier  de  la  loi  du  21 février  2014 confirme  la double  finalité  d'amélioration des
conditions  de  vie  des  habitants  des  quartiers  prioritaires  et  de  réduction  des  écarts  de
développement entre ces quartiers prioritaires et les autres territoires. 

Le conseil de communauté du Grand Dijon, par délibération n°GD 2015 06-25-020 du 25 juin 2015,
a  approuvé  le  contenu  du  Contrat  de  ville  2015-2020  du  Grand  Dijon  ainsi  que  la  nouvelle
géographie prioritaire afférente.
Ainsi,  des  orientations  stratégiques  en  faveur  des  quartiers  en  difficulté  ont  été  définies  par
l'ensemble des partenaires et se déclinent à partir de :

3 piliers :
• la cohésion sociale (éducation, sport, culture, santé) ;
• le cadre de vie et le renouvellement urbain ;

• le développement de l'activité économique, de l'emploi et l'accès à la formation.

4  axes  transversaux :  la  jeunesse,  l’égalité  entre  hommes  et  femmes,  la  lutte  contre  les
discriminations, les valeurs de la République et la citoyenneté.

La programmation 2022,  d'un montant  total de  215 400 €,  vise  principalement  à  intervenir  en
soutien des projets présentés par les communes et les associations, afin d'améliorer la qualité de vie



des habitants et de réduire les écarts de développement  entre les quartiers prioritaires et de veille
identifiés au titre du Contrat de ville et les autres territoires de la Métropole.

Le détail de ce programme est annexé au présent rapport sous la forme d'un  tableau récapitulatif
indiquant les attributaires de chacune des actions envisagées et ce, par territoire et en fonction des
trois piliers du Contrat de ville. 

Globalement, le financement des actions d'intérêt métropolitain se répartit comme suit :

- 150 085 € au titre du soutien d'actions proposées par les villes et les associations ;
-  65  315  € au  titre  du fonctionnement  de  la  Maîtrise  d’Oeuvre  Urbaine  et  Sociale  (MOUS)
métropolitaine.

L'intervention de Dijon Métropole au titre du Contrat de ville s'accompagne de celle des partenaires
que sont l'État,  les 5 communes concernées (Chenôve, Dijon, Longvic,  Quetigny et Talant),  les
bailleurs, l'ARS, Pôle emploi, la Caisse des dépôts et la CAF de Côte-d'Or.

Parallèlement, la Convention Régionale de Cohésion Sociale et Urbaine, conclue entre la Région
Bourgogne et le Grand Dijon, a été approuvée par délibération n°GD 2015-06-25-022 du conseil de
communauté le 25 juin 2015 et prorogée par voie d’avenant (N°3) le 14 décembre 2020.
Pour l'année 2022, la Région Bourgogne-Franche-Comté s'engage à apporter un soutien financier à
hauteur de 160 000 €, sur les trois axes suivants :

 actions de protection de l'environnement, la gestion des déchets et les économies d'énergie ;
 actions d'animation et d'appropriation de l'espace public ;
 actions favorisant l'accès à l’orientation, l’information, à la formation et à l’emploi ;

en intégrant une priorité renforcée sur les projets concernant l'égalité hommes-femmes.

Le détail des propositions de subvention de chacun des autres partenaires a été validé lors du comité
technique du 10 février 2022.

Dans le cadre de la conduite des actions support à l'animation de cette politique de cohésion sociale
métropolitaine, Dijon Métropole sollicite la participation de l’Agence Nationale de la Cohésion des
Territoires pour le financement de la MOUS métropolitaine, à hauteur de 20 000 €.

Conformément au décret n°2015-1118 du 3 septembre 2015 relatif au rapport sur la mise en œuvre
de la Politique de la ville prévu aux articles L.1111-2 et L.1811-2 du code général des collectivités
territoriales, Dijon Métropole produira un rapport courant 2022 sur la situation de la collectivité au
regard de la Politique de la ville, les actions qu'elle mène sur son territoire et les orientations et
programmes de nature à améliorer cette situation.

LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

- d'approuver le programme 2022, ainsi que les bénéficiaires des actions de Dijon Métropole en
faveur  du  renforcement  de  la  Politique  de  la  ville  métropolitaine,  annexé  à  la  présente
délibération ;

-  de décider que, pour les concours financiers d'au moins 23 000 €, une convention sera établie
entre Dijon Métropole et chacun des bénéficiaires ;

-  d'autoriser Monsieur le Président à signer les conventions, et à y apporter, le cas échéant, des
modifications de détail ne remettant pas en cause leur économie générale ;

- d'autoriser Monsieur le Président à signer tout acte utile à la bonne administration de ce dossier ;
- de dire  que le montant des dépenses sera imputé sur les crédits ouverts au budget de l'exercice

2022.
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RAPPORT N° 22

OBJET : HABITAT, POLITIQUE DE LA VILLE ET URBANISME

Association Médiation et Prévention Dijon Métropole (MPDM) - Convention 2022-
2024 relative à la mise en place d’un dispositif de médiation sociale

Dijon Métropole, en vertu de l’article L.5217-2 du code général des collectivités territoriales, exerce
de plein droit, en lieu et place des communes membres la compétence Politique de la ville.

De ce fait, Dijon Métropole et la ville de Dijon sont signataires du contrat de ville 2015-2020 en
vertu des délibérations n°GD 2015 06-25-020 du 25 juin 2015 et n°VD 2015-06-29-028 du 29 juin
2015.
Le contrat de ville a été prorogé par l’État jusqu'en 2023.

Il a été décidé, dans ce cadre, que Dijon Métropole et la Ville de Dijon organisent une offre de
service en matière de médiation sociale. A ce titre, Dijon Métropole et la Ville de Dijon ont participé
fin 2015 à la création, avec d’autres partenaires, de l'Association Grand Dijon Médiation qui, le 9
décembre 2021, est devenue l'Association Médiation et Prévention Dijon Métropole.

Le projet de l'Association Médiation et Prévention Dijon Métropole consiste toujours à mettre en
œuvre,  sur  le  territoire  métropolitain  et  sur  le  territoire  de  la  Ville  de  Dijon,  des  actions  de
médiation sociale, forme innovante d’intervention et de régulation sociale, dans le respect de la
charte de référence de la médiation sociale visée par le comité interministériel des villes en date du
1er octobre 2001 et de la définition de la médiation sociale qui y figure : « La médiation sociale est
définie comme un processus de création et de réparation du lien social et de règlement des conflits
de la vie quotidienne, dans lequel un tiers impartial et indépendant tente à travers l’organisation
d’échanges entre les personnes ou les institutions de les aider à améliorer une relation ou de régler
un conflit qui les oppose. »

L’Association travaille eu égard au référentiel d’activité de la médiation sociale issu de la norme
métier AFNOR XP 60-600.

Son objet consiste à mettre en œuvre des actions de médiation prioritairement sur les territoires de
la Politique de la ville, mais aussi sur les secteurs en tension qui le nécessiteraient.
Dijon Métropole et la Ville de Dijon ont défini leurs relations avec l’Association par la conclusion
successive de deux conventions d’objectifs et de moyens : une convention pour la période 2016-
2018 et une convention pour la période 2019-2021.
Après  six  années  d'existence,  le  dispositif  a  démontré qu'il  contribuait  à  améliorer  la  cohésion
sociale et qu'il participait à la tranquillité des espaces tant publics que privés.

C'est pourquoi Dijon Métropole et la Ville  de Dijon  souhaitent continuer  à soutenir ce dispositif
dans le cadre d'une nouvelle convention pour la période 2022-2024.

Cette  convention,  annexée  à  la  présente  délibération,  prévoit  que  Dijon  Métropole  versera  à
l’Association Médiation et Prévention Dijon Métropole une subvention annuelle de 220 000 € ainsi
qu’une cotisation pour l’adhésion à l’Association.



LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

- d'approuver la convention jointe à la présente délibération et d’autoriser Monsieur le Président à
y apporter, le cas échéant, des modifications ne remettant pas en cause son économie générale ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention ainsi que tout acte à intervenir pour
son application ;
- d'autoriser Monsieur le Président à verser la subvention 2022 de 220 000 € ainsi que la cotisation

à l'Association Médiation et Prévention Dijon Métropole ;
- de prélever les sommes susvisées sur le budget 2022.
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RAPPORT N° 23

OBJET : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ATTRACTIVITE ET SOLIDARITES

Association DIJON BOURGOGNE INVEST - Adhésion de Dijon Métropole

La dynamique d’attractivité de la métropole dijonnaise est en plein essor avec une démographie
positive, la poursuite de belles implantations d’entreprises sur le territoire, l’accueil de nouvelles
écoles d’ingénieurs, l’ouverture prochaine de la Cité internationale de la gastronomie et du vin,
l’accueil du siège de l’Organisation internationale de la vigne et du vin (OIV) …

Le  positionnement  de  Dijon  en  tant  que  métropole  qui  concilie  développement  économique,
environnemental et social,  accessible et à haute qualité de vie, a toutes les cartes en main pour
poursuivre sa dynamique d’attractivité et de rayonnement au plan national et à l’international, sous
condition que l’offre de services soit au niveau d’excellence attendu par les investisseurs et  les
talents attirés.

C’est dans ce contexte que s’inscrit la création de la nouvelle agence d’attractivité métropolitaine
Dijon Bourgogne Invest le 30 janvier 2022, sous forme d’association loi  1901. En parallèle,  la
dissolution  de  Dijon  Métropole  Développement  qui  n’était  plus  suffisamment  outillée  pour
accompagner  la  dynamique  d’attractivité  métropolitaine  était  actée  en  assemblée  générale
extraordinaire.

Cette  création  témoigne  d’une  stratégie  affirmée  de  l’attractivité  du  territoire  métropolitain  au
service de la dynamique économique et de l’emploi. La gouvernance de l’agence renouvelée, avec
un partenariat renforcé avec les acteurs privés du territoire vise à créer les réseaux utiles et experts,
réactifs, dans le travail de prospection et l’accueil de nouvelles entreprises.

La vocation de cette agence est d’accompagner le développement du territoire par une croissance
économique responsable,  en agissant  sur les missions principales de prospection et  l’accueil  de
nouvelles entreprises et talents, l’accompagnement des entreprises déjà présentes sur le territoire
dans leur projet de développement et le renforcement des liens de proximité pour faciliter l’accueil
des salariés et l’intégration des conjoints et des familles. Plusieurs leviers d’actions seront ainsi
actionnés  en  travaillant  prioritairement  sur  les  filières  de  croissance  du  territoire  (santé,
agroalimentaire, numérique …) et en ciblant également des activités à fort impact territorial. Les
cibles  seront  les  petites  et  moyennes  entreprises,  les  établissements  de  taille  intermédiaire,  les
startups, et toutes activités visant à croître, se développer et vivre à Dijon métropole. 

Les principales activités de l’agence porteront ainsi sur les axes d’action suivants :

 Le soutien des entreprises et des entrepreneurs des filières de croissance du territoire par une
offre de services à destination des entreprises implantées, des entreprises ayant un projet
d’implantation et des startups



 Le développement d’une offre de services orientée sur l’aide à l’implantation des entreprises
et à leur développement sous forme de conseils et d’accompagnement en matière juridique,
fiscale, d’ingénierie financière, d’accompagnement immobilier et foncier, de mobilité des
salariés  et  de RH, de mentorat  et  de mise  en relation avec les  acteurs  économiques  du
territoire

 La  promotion  du  territoire  de  Dijon  métropole  lors  de  salons  industriels  ou  autres
événements de ce type et la promotion desdits événements

 La fédération et l’animation d’un réseau d’acteurs et d’ambassadeurs
 Le soutien aux projets et partenariats à fort impact territorial.

L’agence sera agile, elle aura à la fois un rôle d’interface et d’ensemblier, pour définir une offre à
forte valeur ajoutée qui permette l’accompagnement de bout en bout d’un projet d’implantation, de
la prospection jusqu’à l’implantation, et le suivi du développement de l’entreprise sur le territoire
métropolitain.  Elle sera ainsi  dotée d’une équipe resserrée,  capable de traiter  un large panel de
sujets.  Cette expertise s’appuiera sur l’équipe salariée de l’agence et  sur les chefs d’entreprises
mobilisés dans la gouvernance et l’appui des réseaux compétents.

Dijon Bourgogne Invest aura un positionnement sans doublon vis-à-vis de ses partenaires du réseau
régional de développement économique. 

Il est convenu que le siège de l’agence soit hébergé dans les locaux de l’Hôtel de métropole.
Les statuts de Dijon Bourgogne Invest sont annexés au présent rapport. 

Ce sont ainsi 16 membres fondateurs qui ont fondé l’association :

.François  Rebsamen,  Président  Dijon
Métropole

.Jérôme Ballet, Président Caisse d’Epargne
BFC

.Jean-Philippe  Girard,  Gérant  ACLG
Capital et Conseil Stratégique

.Jean-Philippe Porcherot, PDG ATOL-CD

.Jérôme Richard, PDG Réseau concept .Vincent  Rouiller,  Directeur  général
Innovation du Groupe SEB

.Emmanuel  Vey,  Directeur  général  Crédit
Agricole Champagne Bourgogne

.Catherine  Petitjean,  PDG  Mulot  et
Petitjean

.Philippe Guérit, Président UIMM21 .Yves Michon, CEO Cordenpharma
Stéphane Bourcieu, Directeur BSB .Philippe Gennes, CEO Oncodesign
.Thierry Bièvre, Président Elithis .Xavier  Mirepoix,  Xavier  Mirepoix

Assurances
.Rodolphe Roy, Président ATS Engineering .Franck Boldron, CEO URGO industries 

L’Association  est  administrée  par  un  Bureau  Exécutif  composé  de  18  membres,  personnes
physiques,  qui  aura  à  statuer  sur  les  demandes  d’adhésion  et  l’agrément  des  membres  de
l’association.

Ont vocation à être membres de l’association les catégories suivantes : 
- Des collectivités territoriales dont notamment Dijon métropole
- Les syndicats professionnels et les chambres consulaires
- Les entreprises du bassin de Dijon métropole
- Les  représentants  des  filières  de  croissance  (fédérations  et  pôles  de  compétitivité)  du

territoire de Dijon métropole
- Les établissements et écoles de l’enseignement supérieur du territoire de Dijon métropole



- La Banque des Territoires et BPI France
- L’AER Agence Economique Régionale Bourgogne Franche Comté
- Les personnalités reconnues pour leurs actions ou leur compétence dans le domaine des

filières de croissance 

Il est proposé que Dijon Métropole adhère, en tant que membre fondateur de cette association, au
regard  de  l’intérêt  qu’elle  présente  en  termes  d’intérêt  général  en  lien  avec  la  compétence
« Développement économique » de la métropole. 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment l’article L.5217-2 

LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

- l’adhésion de Dijon Métropole à l’association Dijon Bourgogne Invest ;
- d'autoriser Monsieur le Président à prendre toute décision, et à signer tous actes et toutes pièces
nécessaires à la bonne administration de ce dossier.



Projet de délibération
du Conseil Métropolitain de Dijon Métropole

Séance du jeudi 24 mars 2022

RAPPORT N° 24

OBJET : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ATTRACTIVITE ET SOLIDARITES

Désignation de représentants de Dijon Métropole au sein de l’agence d’attractivité 
Dijon Bourgogne Invest

Par délibération du bureau métropolitain du 16 Mars 2022, il a été décidé d’adhérer à l’association
Dijon Bourgogne Invest en qualité de membre fondateur.
Cette nouvelle agence témoigne d’une stratégie affirmée de l’attractivité du territoire métropolitain
au service de la dynamique économique et de l’emploi.
Aux termes de ses statuts constitutifs, l’association a notamment pour objectifs de concevoir et de
mettre en œuvre des stratégies de développement économique et d’innovation pour le territoire de
Dijon Métropole selon les axes d’actions suivants :

 « Le soutien des entreprises et  des entrepreneurs des filières de croissance du territoire
(santé,  agroalimentaire,  numérique…)  par  une  offre  de  services  à  destination  des
entreprises implantées, des entreprises ayant un projet d’implantation et des start-ups, 

 Le  développement  d’une  offre  de  services  orientée  sur  l’aide  à  l’implantation  des
entreprises et à leur développement sous forme de conseils et d’accompagnement en matière
juridique,  fiscale,  d’ingénierie  financière,  d’accompagnement  immobilier  et  foncier,  de
mobilité  des  salariés  et  de  RH,  de  mentorat  et  de  mise  en  relation  entre  les  acteurs
économiques du territoire, 

 La  promotion  du  territoire  de  Dijon  Métropole  lors  des  salons  industriels  et  autres
évènements de ce type et la promotion desdits évènements,

 La fédération et l’animation d’un réseau d’acteurs et d’ambassadeurs,
 Le soutien aux projets et partenariats à fort impact territorial ».

Les statuts de cette association prévoit qu’elle soit administrée par un bureau exécutif composé de
dix-huit membres dont  trois représentants de  Dijon Métropole désignés par cette dernière en son
sein.
Conformément aux articles L. 5211-1 et L.2121-33 du code général des collectivités territoriales, le
Conseil métropolitain procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein
d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des
textes régissant ces organismes. 
Vu le  code  général  des  collectivités  territoriales  et  notamment ses  articles  L.5721-2,  L.5211-1,
L.2121-33 et L.2121-21,
Vu la délibération du Bureau métropolitain du 16 mars (Adhésion).
Il convient donc de désigner les représentants de Dijon Métropole au sein de cette association.



LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

- de renoncer à l’unanimité au scrutin secret pour désigner les représentants au sein de l’association
DBI, 

-  de désigner pour représenter Dijon métropole au sein du bureau exécutif de l’association Dijon
Bourgogne Invest les représentantes suivantes :

- Mesdames Danielle Juban et Marie-Hélène Juillard-Randrian, Vice-présidentes,
- Madame Marie-Claire Besançon, Directrice générale déléguée ;

-  de  désigner  ces  3  représentantes,  et  Monsieur  Philippe  Lemanceau,  Monsieur  Jean-François
Dodet,  Monsieur  Rémi  Détang,  Monsieur  Dominique  Grimpret,  Madame  Sladana  Zivkovic,
Madame  Nadjoua  Belhadef,  Monsieur  Nicolas  Bourny,  Madame  Océane  Charret-Godard,
Monsieur Denis Hameau,  Madame Claire Vuillemin,  pour participer à l’Assemblée générale de
Dijon Bourgogne Invest.

- d’autoriser Monsieur le Président à l’effet d’accomplir toutes démarches et formalités nécessaires
à l’exécution de la présente délibération.



Projet de délibération
du Conseil Métropolitain de Dijon Métropole

Séance du jeudi 24 mars 2022

RAPPORT N° 25

OBJET : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ATTRACTIVITE ET SOLIDARITES

Subvention – Convention Dijon métropole/Association Dijon Bourgogne Invest

L'association loi du 1er juillet 1901 dénommée Dijon Bourgogne Invest est déclarée à la Préfecture
le 24 janvier 2022.

Cette association réunit des acteurs publics (dont notamment la Métropole) et privés avec la volonté
de développer le territoire de Dijon Métropole par une croissance économique responsable.

Aux termes de ses statuts constitutifs, l’association a notamment pour objectifs de concevoir et de
mettre en œuvre des stratégies de développement économique et d’innovation pour le territoire de
Dijon Métropole selon les axes d’actions suivants :

 « Le soutien des entreprises et  des entrepreneurs des filières de croissance du territoire
(santé, agroalimentaire, numérique...) par une offre de services à destination des entreprises
implantées, des entreprises ayant un projet d’implantation et des start-ups, 

 Le  développement  d’une  offre  de  services  orientée  sur  l’aide  à  l’implantation  des
entreprises et à leur développement sous forme de conseils et d’accompagnement en matière
juridique,  fiscale,  d’ingénierie  financière,  d’accompagnement  immobilier  et  foncier,  de
mobilité  des  salariés  et  de  RH,  de  mentorat  et  de  mise  en  relation  entre  les  acteurs
économiques du territoire, 

 La  promotion  du  territoire  de  Dijon  Métropole  lors  des  salons  industriels  et  autres
évènements de ce type et la promotion desdits évènements,

 La fédération et l’animation d’un réseau d’acteurs et d’ambassadeurs,
 Le soutien aux projets et partenariats à fort impact territorial ».

Vu  la  délibération  du  Bureau  du  16  mars  2022 approuvant  l’adhésion  de  Dijon  métropole  à
l’Association Dijon Bourgogne Invest ; 

Au regard des objectifs de l’association et dans la mesure où ces objectifs présentent un réel intérêt
en termes de développement économique, il est proposé de soutenir l’Association en versant à cette
dernière une subvention d’un montant de 600 000 € sur les crédits 2022, versé en une seule fois et
tenant compte de l’année  en cours et de la création de l’Association avec sa montée en charge
progressive,  puis en lui versant une subvention annuelle de 1 150 000 €  pour les années 2023 et
2024, dans le cadre formalisé d’une convention de subventionnement pluriannuelle. 

Cette convention annexée au présent rapport prévoit notamment les modalités de versement de la
subvention ainsi que les engagements de l’association.



LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

-  d’accorder à  l’association  Dijon  Bourgogne  Invest  une  subvention  d’un  montant  total  de
2 900 000 € sur une période de trois ans, à verser selon le calendrier suivant :
 600 000 €, versés en une seule fois sur les crédits de l’année 2022
 1 150 000 €, versés en début d’année, en une seule fois, au titre de l’année 2023
 1 150 000 €, versés en début d’année, en une seule fois, au titre de l’année 2024

- de conclure la convention définissant les conditions et modalités de versement de la subvention
(projet ci-annexé) ;

- d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention précitée, à y apporter toute modification
de détail qui n’en altère pas l’économie générale et à signer tous actes et toutes pièces nécessaires
à la bonne administration de ce dossier.



Projet de délibération
du Conseil Métropolitain de Dijon Métropole

Séance du jeudi 24 mars 2022

RAPPORT N° 26

OBJET : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ATTRACTIVITE ET SOLIDARITES

Aide à l’immobilier d’entreprise - C-PAGE

C PAGE est  un  groupement  d’intérêt  public  créé  en  2002  qui  fonctionne  à  la  manière  d’une
entreprise,  administrée par  ses  320 adhérents  qui  sont  des centres  hospitaliers universitaires ou
spécialisés, des EHPAD… L’activité s’inscrit dans la Recherche & le Développement de systèmes
d’informations hospitaliers et de santé. L’effectif salarié est en croissance rapide, 234 postes ETP à
fin 2021, contre 97 en 2002. Il est composé en majorité de développeurs à la croisée des chemins
entre les filières Numérique et Santé.
L’immeuble de bureaux de C PAGE est situé au Parc technologique de Dijon, il ne pourra absorber
une nouvelle étape de croissance qui porterait ses effectifs à environ 322 postes ETP à horizon
2025/2030.

C PAGE se porte acquéreur d’un immeuble de bureaux de plus de 4 000 m² sur l’Ecopôle Valmy, au
sein du programme PEPPER & SPICY développé par le groupe PATRIARCHE. Ce programme
d’investissement de plus de 13M€ s’inscrit à Valmy au regard de la multi modalité du site, d’un
immeuble qui vise la certification environnementale « Breeam very good », d’un environnement
économique de 1er ordre sur cette 3ème phase d’aménagement de Valmy où les mises en chantiers
s’accélèrent pour préparer l’arrivée de nouvelles entreprises.

Par  courrier  en  date  du  15  décembre  2021,  le  Directeur  Général  de  C  PAGE  sollicite
Dijon Métropole pour une subvention d'aide à l'immobilier d’entreprise.

Le  règlement  d’intervention  adopté  le  17  juillet  2020  en  conseil  métropolitain  autorise  la
collectivité à apporter une aide à hauteur de 5% des dépenses d’acquisition, de construction ou
d’extension. Cette décision permettra au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté d’attribuer
une aide d’un même montant.

Une  convention  signée  entre  Dijon  Métropole  et  la  région  Bourgogne  Franche-Comté  fixe  les
conditions  d’attribution  de  cette  aide.  Le  conseil  Régional  de  Bourgogne  Franche  Comté  est
sollicité concomitamment et sa décision est conditionnée à l’intervention de la Métropole.

En  application  de  cette  convention,  il  est  proposé  que  Dijon  Métropole  apporte  une  aide  à
l'immobilier d’entreprise sous forme de subvention à hauteur de 50 000 € à C PAGE. La convention
précisant  les  modalités  de  versement  de  la  subvention,  viendra  formaliser  cet  engagement  de
partenariat.

LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

- d'attribuer, une aide à l'immobilier à C PAGE sous forme de subvention de 50 000 € ;
- d'autoriser Monsieur le Président à signer toutes les pièces nécessaires à la bonne administration

de ce dossier ;
- de dire que les crédits seront prélevés sur le budget de l'exercice 2022.



Projet de délibération
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RAPPORT N° 27

OBJET : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ATTRACTIVITE ET SOLIDARITES

SPLAAD – Parc d’activités Beauregard – Cession du lot n° 9 – Société 
PORPHYCHEM – Avis sur le Cahier des Charges de Cession de Terrain

Aux termes d'une convention de prestations intégrées portant concession d’aménagement en date du
19 novembre 2009, passée en application des articles L.300-4 et L.300-5 du Code de l'urbanisme,
Dijon Métropole a confié à la Société Publique d’Aménagement de l’Agglomération Dijonnaise
(SPLAAD), l'aménagement de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) dénommée Parc d’activités
de Beauregard située sur les communes de Longvic et Ouges.

Conformément  aux  dispositions  de  l'article  12.3  de  la  convention  de  concession  et  de  l'article
L. 311-6 du Code de l'urbanisme, la SPLAAD a établi le présent cahier des charges de cession des
terrains et immeubles bâtis situés à l'intérieur du périmètre de ladite ZAC.

La cession est consentie à l’entreprise PORPHYCHEM - ou toute structure dédiée - en vue de la
construction sur le  lot  n°9 de la  ZAC “Parc d’activités de Beauregard” d’un bâtiment  à  usage
d’activité conformément au PLUi-HD. 

L’entreprise PORPHYCHEM, créée en 2013 sur le Campus Universitaire de Dijon, est spécialisée
dans la conception et la fabrication de molécules pour les industriels et les établissements de santé
et dont la majorité de la production part à l’exportation. L’effectif est de 4 salariés avec quelques
recrutements en cours pour accompagner la croissance d’activité qui s’inscrit pleinement dans nos
filières économiques d’excellence.

Le terrain a une contenance d’environ 2 500 m². 

En application de l’article L. 311-6 du Code de l’urbanisme, le nombre de mètres carrés de surface
plancher maximum autorisé sur les parcelles cédées est de 1 500 m². 

La vente du terrain est acceptée moyennant le prix de 50 € hors taxes le m² de surface de terrain.  

Le  prix  de  cession  est  donc arrêté  à  125.000 € hors  taxes.  Le  montant  de  la  TVA sera  arrêté
définitivement en fonction du taux en vigueur au jour de la signature de l’acte authentique.

LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

- de donner un avis  favorable à la  cession par la SPLAAD  du lot n° 9 du parc d’activités  de
BEAUREGARD dans les conditions définies ci-dessus ;

- de donner un avis favorable sur le CCCT annexé au présent rapport.
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RAPPORT N° 28

OBJET : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ATTRACTIVITE ET SOLIDARITES

SPLAAD – Ecoparc Dijon Bourgogne – Cession du lot n° A 6-1 – Sté AIT 
TRANSPORTS - Avis sur le Cahier des Charges de Cession de Terrain

Aux termes d'une convention de prestations intégrées portant concession d’aménagement en date du
23 juillet 2009, passée en application des articles L.300-4 et L.300-5 du Code de l'urbanisme, Dijon
Métropole  a  confié  à  la  Société  Publique  d’Aménagement  de  l’Agglomération  Dijonnaise
(SPLAAD), l'aménagement de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) dénommée Ecoparc Dijon
Bourgogne située sur les communes de Saint Apollinaire et Quetigny au droit de l’échangeur « Bois
Guillaume » et de part et d’autre de l’ARC (RD700).

Conformément  aux  dispositions  de  l'article  12.3  de  la  convention  de  concession  et  de  l'article
L. 311-6 du Code de l'urbanisme, la SPLAAD a établi le présent cahier des charges de cession des
terrains et immeubles bâtis situés à l'intérieur du périmètre de ladite ZAC.

La cession est consentie à la société AIT TRANSPORTS - ou toute structure dédiée - en vue de la
construction sur le lot n°A6-1 de la ZAC « Ecoparc Dijon Bourgogne” d’un ou plusieurs bâtiments
à usage de bureaux conformément au PLUi-HD.

AIT TRANSPORTS est une société créée en 2010, basée à Dole qui souhaite se relocaliser sur la
métropole dijonnaise pour accompagner sa croissance régionale et  nationale  sur les marchés du
transport  de personnes à  mobilité  réduite,  transport  à  la  demande pour les  collectivités,  navette
aéroport, excursions touristiques, … La société dispose aujourd’hui d’une trentaine de salariés, dont
la plupart réside sur Dijon Métropole.

Le terrain a une contenance d’environ 2 997 m². 

En application de l’article L. 311-6 du Code de l’urbanisme, le nombre de mètres carrés de surface
plancher maximum autorisé sur les parcelles cédées est de 2 100 m². 

La vente du terrain est acceptée moyennant le prix de 50 € hors taxes le m² de surface de terrain.  

Le  prix de cession  est  donc arrêté  à  149.850 € hors  taxes.  Le montant  de  la  TVA sera arrêté
définitivement en fonction du taux en vigueur au jour de la signature de l’acte authentique.

LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

- de  donner un  avis  favorable  à  la  cession  par  la  SPLAAD  du  lot  n°A6-1  d’Ecoparc
Dijon Bourgogne dans les conditions définies ci-dessus ;

- de donner un avis favorable sur le CCCT annexé au présent rapport.
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RAPPORT N° 29

OBJET : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ATTRACTIVITE ET SOLIDARITES

SPLAAD – Ecoparc Dijon Bourgogne – Cession du lot n° A 23-1 – Société LNRJ 
pour la société BRASSERIE LORO - Avis sur le Cahier des Charges de Cession de 
Terrain

Aux termes d'une convention de prestations intégrées portant concession d’aménagement en date du
23 juillet  2009,  passée en  application  des  articles  L.300-4 et  L.300-5 du Code de  l'urbanisme,
Dijon Métropole a confié à la  Société Publique d’Aménagement de l’Agglomération Dijonnaise
(SPLAAD), l'aménagement de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) dénommée Ecoparc Dijon
Bourgogne  située  sur  les  communes  de  Saint  Apollinaire  et  Quetigny au  droit  de  l’échangeur
«Bois Guillaume » et de part et d’autre de l’ARC (RD700).

Conformément aux dispositions de l'article 12.3 de la convention de concession et de l'article 
L. 311-6 du Code de l'urbanisme, la SPLAAD a établi le présent cahier des charges de cession des 
terrains et immeubles bâtis situés à l'intérieur du périmètre de ladite ZAC.

La cession est consentie à la société LNRJ - ou toute structure dédiée - en vue de la construction sur
le  lot  n°A23-1  de  la  ZAC « Ecoparc  Dijon  Bourgogne”  d’un  ou  plusieurs  bâtiments  à  usage
industriel conformément au PLUi-HD.

La SCI LNRJ porte l’investissement pour le compte de la société BRASSERIE LORO, créée en
2012  sur  le  segment  des  bières  locales.  La  société  familiale  souhaite  se  relocaliser  à
Dijon Métropole  pour  passer  un  cap  et  produire  en  volumes  industriels,  tout  en  conservant  le
principe d’une fabrication responsable dans sa consommation en eau et énergie, dans l’intégration
au  possible  de  céréales  issues  de  filières  locales,  dans  son approvisionnement  en  bouteilles  et
emballages produits localement.

Le terrain a une contenance d’environ 5 059 m². 

En application de l’article L. 311-6 du Code de l’urbanisme, le nombre de mètres carrés de surface
plancher maximum autorisé sur les parcelles cédées est de 2 500 m². 

La vente du terrain est acceptée moyennant le prix de 50 € hors taxes le m² de surface de terrain.  

Le prix de cession est  donc arrêté  à 252 950 € hors taxes.  Le montant  de la TVA sera arrêté
définitivement en fonction du taux en vigueur au jour de la signature de l’acte authentique.

LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

- de  donner un  avis  favorable  à  la  cession  par  la  SPLAAD  du  lot  n°A23-1  d’Ecoparc  Dijon
Bourgogne dans les conditions définies ci-dessus ;

- de donner un avis favorable sur le CCCT annexé au présent rapport.
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OBJET : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ATTRACTIVITE ET SOLIDARITES

SPLAAD – Parc d’activités Beauregard – Cession du lot n° 24 - SCI ROMARIN 
pour la société Maison Stéphane BROCARD – Avis sur le Cahier des Charges de 
Cession de Terrain

Aux termes d'une convention de prestations intégrées portant concession d’aménagement en date du
19 novembre 2009, passée en application des articles L.300-4 et L.300-5 du Code de l'urbanisme,
Dijon Métropole a confié à la Société Publique d’Aménagement de l’Agglomération Dijonnaise
(SPLAAD), l'aménagement de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) dénommée Parc d’activités
de Beauregard située sur les communes de Longvic et Ouges.

Conformément aux dispositions de l'article 12.3 de la convention de concession et de l'article 
L. 311-6 du Code de l'urbanisme, la SPLAAD a établi le présent cahier des charges de cession des 
terrains et immeubles bâtis situés à l'intérieur du périmètre de ladite ZAC.

La cession est consentie à la SCI ROMARIN - ou toute structure dédiée - en vue de la construction
sur  le  lot  n°24  de  la  ZAC “Parc  d’activités  de  Beauregard”  d’un  bâtiment  à  usage  d’activité
conformément au PLUi-HD. 

La SCI ROMARIN porte l’investissement  pour le compte  de la  société  MAISON STEPHANE
BROCARD spécialisée dans le négoce de vins. L’entreprise est installée sur la métropole dijonnaise
depuis  2007,  où  elle  possède  également  des  vignes.  L’effectif  salarié  est  en  progression  pour
atteindre  les  10  personnes  pour  ce  site  qui  aura  notamment  vocation  à  recevoir  des  acheteurs
professionnels français et étrangers.

Le terrain a une contenance d’environ 4 874 m². 

En application de l’article L. 311-6 du Code de l’urbanisme, le nombre de mètres carrés de surface
plancher maximum autorisé sur les parcelles cédées est de 3 000 m². 

La vente du terrain est acceptée moyennant le prix de 50 € hors taxes le m² de surface de terrain.  

Le prix de cession est donc arrêté à 243 700,00 € hors taxes. Le montant de la TVA sera arrêté
définitivement en fonction du taux en vigueur au jour de la signature de l’acte authentique.

LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

- de donner un avis favorable à la  cession par la  SPLAAD  du lot  n°24 du parc d’activités  de
BEAUREGARD dans les conditions définies ci-dessus ;

- de donner un avis favorable sur le CCCT annexé au présent rapport.
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OBJET : DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ATTRACTIVITE ET SOLIDARITES

Association Médiation et Prévention Dijon Métropole (MPDM) - Convention 2022-
2023 relative à la mise en place d’un dispositif de prévention de rue

Dans le cadre des transferts de compétences sociales départementales en 2020, Dijon Métropole a
en charge la construction d'actions de Prévention Spécialisée auprès des jeunes et des familles en
difficulté ou en rupture avec leur milieu (arrêté préfectoral du 25 novembre 2019). A ce titre, Dijon
Métropole réaffirme sa volonté de porter  une politique de prévention de rue,  à  destination des
jeunes issus en priorité des quartiers de la Politique de la Ville.

Pour ce faire, Dijon Métropole a confié en 2020, à l’association Grand Dijon Médiation (AGDM) et
au cabinet FMVT Conseils,  la réalisation d’un état  des lieux des actions de prévention sur les
quartiers prioritaires des communes de Chenôve, Dijon, Longvic, Quetigny et Talant.
Cet état des lieux, présenté en juillet 2021 aux maires des communes concernées par la Politique de
la ville, a mis en évidence la nécessité :
- de renforcer la présence éducative de proximité dans l’espace public en allant au devant des jeunes
de 9 à 15 ans ;
- d’accompagner de manière plus individualisée les familles ;
- d’identifier des référents de parcours pour chaque jeune ; 
- de mettre en place des séjours de remobilisation ;
- de développer des collaborations resserrées avec l’Éducation nationale depuis le Cm1 jusqu’à la
3ème ;
- d’assurer une présence éducative également sur la « rue numérique ».

Forte de ces constats, Dijon Métropole a travaillé avec l’État et les communes concernées, à la
définition d'un nouveau dispositif intercommunal de prévention de rue externalisé, sous une forme
associative, offrant davantage de souplesse pour répondre aux besoins  identifiés sur les quartiers
politique de la ville de Chenôve, Dijon, Longvic et Quetigny.

L'Association Grand Dijon Médiation (AGDM), devenue depuis le 9 décembre 2021 : l’Association
Médiation et Prévention Dijon Métropole, propose de mettre en œuvre ce dispositif. Le changement
de statuts de l’association lui permet de porter des actions de prévention de rue, d'une part sur les
territoires politique de la ville (territoires prioritaires et de veille) et d'autre part, sur les secteurs en
tension qui le nécessiteraient.
Aussi,  il  vous  est  proposé  de  conclure  une  convention  d’objectifs  et  de  moyens  entre  Dijon
Métropole et l’association Médiation et Prévention Dijon Métropole, pour la période 2022-2023.
Cette convention,  annexée  au  présent  rapport,  permettra  la  mise  en  œuvre  opérationnelle  du
dispositif. 

Ainsi l’association Médiation et Prévention Dijon Métropole s’engage à mettre en place une offre
de prévention de rue à destination des jeunes âgés de 9 à 15 ans des différents quartiers prioritaires
de la ville et des territoires de veille de Dijon Métropole.
Elle s’engage plus particulièrement à :

- Offrir  une  présence  éducative  de  proximité  visible  et  mobilisable  par  les  jeunes  et  les
habitants des quartiers prioritaires de la ville de Dijon Métropole ;



- Travailler en prévention auprès des jeunes et de leurs familles afin d’accompagner, d’étayer
et de traduire les enjeux identitaires, sociaux et sociétaux auxquels sont confrontés les jeunes
grandissant en quartier prioritaire de la ville ;

- Travailler  étroitement  avec  l’éducation  nationale  afin  de  lutter  contre  la  déscolarisation,
l’exclusion  scolaire  et  pour  maintenir  cohérence  et  communication  entre  les  familles  et
l’école ;

- Proposer une offre de soutien à la parentalité forgée sur la libre adhésion du jeune et de sa
famille en dehors de toute autre mesure éducative ;

- Coconstruire avec les acteurs institutionnels de chaque secteur l’offre de réponse éducative
adaptée à chaque situation rencontrée ou prise en charge ;

- Assurer un suivi des situations ;

- Rendre compte à ses financeurs  et  commanditaires de l’impact  et  de l’utilité sociale  du
dispositif mis en place.

Pour sa part, Dijon Métropole demeure la collectivité donneuse d’ordre en matière de prévention de
rue. 
Elle s’engage à  verser, à l’Association Médiation et Prévention Dijon Métropole,  pour les années
2022 et  2023,  une  subvention  annuelle  de  280 000 € destinée  à  financer  la  mise  en  place  du
dispositif global de prévention de rue.

LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

- d'approuver la convention jointe à la présente délibération et d’autoriser Monsieur le Président à
y apporter, le cas échéant, des modifications ne remettant pas en cause son économie générale ;

- d’autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention ainsi que tout acte à intervenir pour
son application ;

- d'autoriser Monsieur  le  Président  à  verser  à  l'Association  Médiation  et  Prévention
Dijon Métropole la subvention 2022 de 280 000 € ;

- de prélever les sommes susvisées sur le budget 2022.
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Contrat Territorial d'Accueil et d'Intégration - Convention avec le CESAM

Dijon Métropole est mobilisée de longue date aux côtés de l’État pour l’accueil digne des réfugiés
et demandeurs d’asile sur son territoire.

Cette implication a pris la forme en 2019 du premier  Contrat Territorial d’Accueil et d’Intégration
des Réfugiés (CTAIR) signé avec l’Etat.

Dans ce cadre, la métropole a initié un appel à projet qui comprenait deux axes forts :

•  assurer  aux  personnes  réfugiées  leur  pleine  citoyenneté,  dans  les  divers  champs  de  la  vie
quotidienne (social,  culturel,  mobilité, apprentissage de la langue, santé, logement, emploi, etc.)
dans la perspective d’une appropriation progressive mais réelle de leur environnement, 

• amener les habitants de la métropole à mieux connaître et comprendre les parcours des personnes
réfugiées par le développement d’initiatives favorisant l’ouverture et la rencontre. 

L’association CESAM a été retenue et porte depuis cette date l’action Ensemble !.

Dijon Métropole, par convention adoptée par délibération du 18 novembre 2021, s’est déjà engagée
à verser à l’association CESAM une somme de 200 000 euros pour que cette dernière inscrive son
action dans  le  cadre du Contrat  Territorial  d’Accueil  et  d’Intégration (CTAI) signé entre  Dijon
Métropole et l’État.

Une nouvelle convention financière à hauteur de 100 000 euros vous est aujourd’hui présentée. Elle
a pour objectif de consolider l’action du CESAM à hauteur des engagements financiers des années
précédentes  et  permettre  ainsi  de  développer  une  action  à  destination  des  personnes  primo-
arrivantes, public désormais intégré au contrat territorial qui lie la Métropole et l’Etat. 

En conformité avec le CTAI signé entre Dijon Métropole et l’État, le CESAM s’engage désormais à
accueillir  selon  les  deux  axes  décrits  des  personnes  primo-arrivantes  en  plus  des  personnes
réfugiées  et  selon  les  mêmes  modalités.  Les  primo-arrivants  sont  les  étrangers  hors  Union
Européenne  titulaires  d'un  premier  titre  de  séjour  depuis  moins  de  cinq  ans  et  qui  souhaitent
s'installer  durablement  en  France.  Ils  signent  le  Contrat  d’intégration  républicaine  (CIR).
L’association s’engage à accompagner entre 50 et 70 personnes primo-arrivantes. 

Le CESAM, en parallèle d’accompagnements individuels, s’engage à mobiliser pour les personnes
primo-arrivantes des offres dans le domaine du sport, de la culture, des loisirs afin de rapprocher les
publics des initiatives existantes sur le territoire. Des formations seront également dispensées sur la
dimension linguistique et autour d’une approche au numérique. Le CESAM agit comme médiateur
entre les structures portant des réponses de droit commun et animant la vie de la cité, encourageant
les personnes primo-arrivantes à prendre une part active à la vie de leur quartier et de leur ville.



LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

- d'approuver la convention financière avec l’association CESAM en lien avec les termes du CTAI
- d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention jointe à la présente délibération et de

l'autoriser à y apporter, le cas échéant, des modifications de détail ne remettant pas en cause son
économie générale

-  d'autoriser Monsieur  le  Président  à  signer  tout  acte  nécessaire  à  l'exécution  de  la  présente
délibération.
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Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens Dijon Métropole - Maison de 
l'Europe en Bourgogne - Franche - Comté - Années 2022-2024

La  Maison  de  l’Europe  en  Bourgogne-Franche-Comté  est  une  structure  publique,  régie
personnalisée du Conseil régional, qui pilote deux centres d’information sur l’Union européenne en
région,  membres  du  réseau  officiel  de  la  Commission  européenne  Europe  Direct.  Elle  a  pour
objectifs :

- d’informer le grand public sur le fonctionnement de l’UE, ses institutions, ses politiques et ses
financements ;
- de diffuser l’information communautaire : mise à disposition de brochures, quotidiens, revues,
magazines dans ses locaux et auprès de partenaires ;
- de conseiller les porteurs de projets et de les orienter vers les structures et organismes spécialisés,
elle apporte aussi une première réponse aux demandes sur les financements européens ;
- d’animer les interventions et formations pédagogiques sur le fonctionnement et l’actualité de l’UE
pour tous types de publics ;
-  de  favoriser  le  lien  entre  institutions  et  territoires :  organisation  de  visites  à  Bruxelles  et
Strasbourg, mise en contact avec les députés européens, les DG de la Commission… ;
- d’organiser ou participer à des évènements à caractère européen (fête de l’Europe, séminaires et
conférences, forums…) ;
- de fédérer les initiatives locales et régionales afin de valoriser l’action de l’UE en région.

Considérant que le projet présenté ci-dessus par la Maison de l’Europe, participe de ces politiques et
qu’il  contribue  ainsi  à  une  mission  d’intérêt  général,  Dijon  Métropole  entend  accompagner  le
fonctionnement, les missions et activités de la Maison de l’Europe .

Différentes actions seront ainsi envisagées dans le cadre de cette convention :

• Proposer  des  interventions,  actions  et  ressources  pédagogiques  à  tous  les  établissements
scolaires des communes de la Métropole et plus particulièrement en direction des écoles
élémentaires ;

• Apporter  son soutien dans l’organisation et  la mise en œuvre du Printemps de l’Europe
organisé  au  mois  de  mai  (participation  aux  comités  de  pilotage,  organisation
d’évènements…) ;

• Proposer des débats sur les questions européennes (ex : cycle de conférences avec Sciences
Po Dijon, colloques avec l’Université de Bourgogne) ;

• Proposer  des  sessions  de  formation  pour  les  agents  et/ou  les  élus  de  Dijon  Métropole
(formations dont le contenu est co-construit avec le service en charge) à une fréquence à
définir ;

• Contribuer le cas échéant à donner une dimension européenne à des événements organisés
ou soutenus par Dijon Métropole ;

• Mettre  à  disposition des  ressources  documentaires  et  matérielles  pour  les  médiathèques,
bibliothèques, maisons de quartier et autres espaces d’accueil du public.



La Métropole  s’engage à  accompagner  financièrement  les  actions  entreprises  par  la  Maison de
l’Europe à hauteur de 25 000 € par an.

La présente convention est conclue au titre de l’année 2022, pour une durée de trois ans à compter
de sa notification.

LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

-  d’approuver le  projet  de  convention  à  conclure  entre  les  parties,  annexé  à  la  présente  et
d’autoriser Monsieur le  Président à y apporter,  le cas échéant,  des modifications de détail  ne
remettant pas en causer son économie générale ;

- d’autoriser Monsieur  le  Président  ou,  par  délégation,  le  vice-président  concerné,  à  signer  la
convention définitive ainsi que tout acte à intervenir pour son application.
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OBJET : ECOLOGIE URBAINE ET SERVICES D'INTERET COLLECTIF

Collecte et traitement des déchets - tarifs à partir du 1er avril 2022

1. La redevance spéciale gros producteurs (RSGP) s'applique, conformément à l'article L.2333-
78 du Code Général des Collectivités Territoriales, dans le cadre d'un contrat, à tous les producteurs,
publics ou privés, dont le volume hebdomadaire de déchets assimilés aux déchets ménagers par
entité, est compris entre 1 200 et 30 000 litres, non inclus les emballages commerciaux que les
producteurs sont tenus de valoriser.

La  RSPG a été  mise en place et  précisée par  délibérations  en date  des  19 décembre 1995, 19
décembre 2002 et 18 mai 2006, 17 novembre 2011, 20 novembre 2013 et du 22 décembre 2016. La
gestion de la redevance spéciale est assurée par Dijon métropole qui a pour mission de recouvrer
son montant, sur la base d'un tarif annuel au litre mis à disposition, après déduction de la  taxe
d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Dans  le  cadre  d’une  démarche  de  simplification  administrative,  depuis  le  1er  janvier  2019,  le
contrat  de RSGP est renouvelable par tacite reconduction.  Ainsi l’usager n’a plus à signer et  à
retourner chaque année son contrat. Il est toutefois informé annuellement de l’évolution tarifaire.

Pour l'année 2021 le  produit  de la  redevance a été  de près de  2 472 000 € déduction faite de
l’exonération votée dans le cadre de la pandémie en conseil métropolitain du 25/03/2021.

Compte tenu de l’évolution des coûts de traitement il est proposé de porter le prix au litre de 3
€ (tarif sans évolution depuis 2020) à 3,19 € le litre et de maintenir à 0,06 € le litre pour les
bacs de rotation.

2. Le service de collecte des déchets verts en porte à porte a été instauré par délibération du 19
février 2009, la collectivité ne voulant plus collecter des déchets d’espaces verts en mélange avec
les ordures ménagères. Ce dispositif basé sur le volontariat, vient en complément des solutions déjà
offertes à la population de la métropole (l’apport gratuit en déchetterie sans limitation de volume et
le compostage individuel ou collectif).

Les principes de la mise en place de cette collecte en porte à porte sont les suivants :
• dotation par la métropole, de bacs de 240 litres spécifiques aux déchets verts : chaque foyer

pouvant demander un ou plusieurs bacs,
• période de collecte : 37 semaines (du 21 mars au 2 décembre pour 2022 ),
• fréquence de collecte : 1 fois par semaine,
• un usager ne peut sur la même année civile dénoncer une convention, puis en signer une

nouvelle.

A fin 2021, 4 809 conventions ont été signées (452 nouvelles conventions signées dans l'année) et 
5 120 bacs distribués. 1 803 tonnes de déchets verts ont été collectées en porte à porte et valorisées
pour une recette de 251 508 €.



Dans  le  cadre  d’une  démarche  de  simplification  administrative,  depuis  le  1er  janvier  2019  la
convention est renouvelable par tacite reconduction. L'usager est toutefois informé annuellement de
l’évolution tarifaire.

Il est proposé de maintenir le tarif, soit pour un bac de 240 litres pour une année complète
(convention signée avant le 30 avril ) 50 € puis un prix dégressif en fonction de la date de
signature de la convention.

3. Par  délibération  en  date  du  17  décembre  2021,  le  conseil  métropolitain  a  fixé  les  tarifs
d'incinération des déchets apportés par les professionnels et des pénalités financières pour les
apports non conformes au règlement d 'accès de l'Unité de Valorisation Energétique.

Le produit financier pour 2021 a été de près de  1 180 000 €  y compris la taxe générale sur les
activités polluantes (TGAP).

A compter du 1er avril 2022 il est proposé de faire évoluer les tarifs d’incinération dont les
principaux objectifs sont  :

• de  participer  au  financement  des  évolutions  du  process,  et  répondre  aux  nouvelles
exigences réglementaires nationales : traçabilité des déchets, mesure en continu du mercure,
abaissement des seuils de mesures réglementaires sur les rejets liquides et gazeux,…

• de  contribuer  à  l’évolution  des  équipements visant  le  maintien  du  site  dans  un
fonctionnement optimal selon les standards de la profession : matériel de détection et de
lutte contre les incendies, équipements de protection collectives des travailleurs, sécurisation
des accès du site, dématérialisations des pesées des déchets,… 

• de  contribuer à  l’entretien  ou  au remplacement  d’équipements  vieillissants afin  de
maintenir un haut niveau de disponibilité de l’installation : laveurs humides pour l’épuration
des fumées, tubes chaudières pour la production de vapeur, renouvellement des plans de
grille de combustion, …

• d’intégrer dans le  coût de traitement des déchets les augmentions significatives  des
charges  fixes nécessaires  pour  assurer  le  fonctionnement  correct  du  site  et  des  lignes
d’incinération : coût des pièces de rechanges et de la sous-traitance spécialisée, achat des
matériaux pour la maintenance des fours lors des arrêt techniques, frais d’assurance du site,
frais  d’entretiens généraux,  achat  d’outillages  et  d’équipement  de manutention,  achat  de
consommables pour assurer la maintenance courantes des équipements (huiles, roulements,
…),...

• de  répercuter aux professionnels les  augmentations  significatives  du  coût  d’achat  des
réactifs  pour  assurer  un  haut  niveau de performance environnementale  des  équipements
d’épuration des rejets liquides et gazeux des fumées, 

• de cibler le maintien d’un coût de traitement des déchets compétitif, mais en cohérence
avec les standards de la profession.

Compte tenu des ces éléments, la nouvelle grille tarifaire proposée est la suivante : 

• Déchets Industriels Banals (DIB) : 125,50 € TTC la tonne hors TGAP
• de remplacer le libellé DIB triés (refus non recyclables issus d'un centre ou d'une plate-

forme de tri agréés avec justificatif à l’appui) par la catégorie  DIB broyés et/ou refus de
collectes sélectives des emballages : 109,50 € TTC la tonne hors TGAP

• Déchets Issus de Médicaments (DIM) : 196 € TTC la tonne hors TGAP
• Ordures Ménagères issues de collectivités extérieures à la métropole, notamment en cas

d’indisponibilité technique : 92 € TTC la tonne hors TGAP



• De remplacer le tarif Objets Encombrants incinérables par 2 catégories  :
-  Objets  Encombrants  incinérables  (issus  de  collectivités  territoriales  extérieures  à  la
métropole, notamment en cas d'indisponibilité technique de leur centre de traitement)  non
broyés : 150 € TTC la tonne hors TGAP
-  Objets  Encombrants  incinérables  (issus  de  collectivités  territoriales  extérieures  à  la
métropole,  notamment  en  cas  d'indisponibilité  technique  de  leur  centre  de  traitement)
broyés   : 95 € TTC la tonne hors TGAP

Les tarifs de facturation détaillée et pénalités demeurent sans changement.
Le récapitulatif de tous les tarifs et des pénalités financières figure dans l'annexe 1.

4. Par  délibération  en  date  du  17  décembre   2020  le  Conseil  a  également  fixé  les  tarifs  de
traitement des Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux (DARSI) (y compris lavage /
désinfection des bacs) pour l'année 2021.

Le produit  pour l'année 2021 a été de près de 1 035 000 € HT (exonération de la TGAP en 2021).

A compter du 1er avril 2022 il est proposé de faire évoluer la tarification en simplifiant la
grille  (moins de 40T par mois et plus de 40 T ) tout en réévaluant les prix  :

a) Traitement de DASRI y compris lavage / désinfection des bacs :
• Apports de moins de 40 tonnes par mois : 380 € HT/tonne hors TGAP
• A partir de 40 tonnes par  mois : 290 € HT/tonne hors TGAP
• Identification  et  pesée  des  GRV si  le  collecteur  ne  souhaite  pas  effectuer  ces

opérations : 15,62 € HT/tonne
b) Forfait « bac contaminé radioactif » : 439,04 € HT/GRV
c) Forfait « non-conformité : 109,38 € HT/GRV

L'intégralité de la tarification est reprise dans l'annexe 1. 

LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

- de fixer à partir du 1er avril 2022 les tarifs  pour la RSGP , la collecte des déchets verts, l'UVE, les
DASRI,   tels que décrits en annexe 1,

- d'autoriser  Monsieur le Président à prendre toutes les mesures utiles à la mise en œuvre de la
présente délibération.



Projet de délibération
du Conseil Métropolitain de Dijon Métropole

Séance du jeudi 24 mars 2022

RAPPORT N° 35

OBJET : ECOLOGIE URBAINE ET SERVICES D'INTERET COLLECTIF

Contrats de concession – Investissements prévisionnels 2022

Dijon métropole conduit depuis de nombreuses années une politique de préservation des ressources
en eau et des milieux aquatiques, de sécurisation de l’alimentation en eau potable de son territoire et
au-delà,  de  gestion  durable  de  son  patrimoine,  et  d’amélioration  continue  de  la  qualité  et  la
performance du service rendu à l’usager.

Les  contrats  de  concession  de  services  publics  d’eau  potable  et  d’assainissement  de
Dijon métropole visent à répondre à ces enjeux, notamment au travers de fonds d’investissements
inclus dans les contrats.

Ainsi, ce ne sont pas moins de 19 367 K€ hors taxes qu’il est prévu d’investir en 2022 dans les
infrastructures d’eau potable et d’assainissement, répartis comme suit :

Eau potable : - Contrat Odivea : 5 286 000 € HT
- Contrat Est Dijonnais : 397 000 € HT
- Contrat Sud Dijonnais : 125 000 € HT

Assainissement : - Contrat Odivea : 11 526 000 € HT
- Contrat Est Dijonnais : 2 033 000 € HT

Les programmes prévisionnels de travaux sont détaillés en annexe.

La métropole portera également des travaux de renouvellement et d’extension des réseaux d’eau
potable et d’assainissement, pour un montant qui sera fixé lors du vote du budget primitif 2022.

LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

-  d’approuver les  programmes  prévisionnels  de  travaux neufs  et  concessifs  2022,  détaillés  en
annexe, qui seront imputés dans les différents fonds contractuels,

- de charger les concessionnaires de solliciter les subventions mobilisables, notamment auprès de
l'Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse, et d'obtenir l'autorisation d’engager les travaux.



Projet de délibération
du Conseil Métropolitain de Dijon Métropole

Séance du jeudi 24 mars 2022

RAPPORT N° 36

OBJET : ECOLOGIE URBAINE ET SERVICES D'INTERET COLLECTIF

Avenant 1 - Contrat de concession de service public relative à l'exploitation de 
services publics d'assainissement et d’eau potable sur une partie du territoire de 
Dijon métropole par une SEMOP

Le conseil communautaire du 28 Novembre 2019 a validé la gestion des services de l’eau et de
l’assainissement sur une partie du territoire de la Métropole au travers de la création d’une société
d'économie mixte à opération unique (SEMOP) appelée ODIVEA dont l’actionnariat est constitué
pour 49% par Dijon métropole et 51% par l’entreprise Suez Eau France et dont le contrat a démarré
le 1er avril 2021 pour une durée de 9 ans.
Au cours de la première année d’exploitation, il est apparu la nécessité de préciser, compléter, voire
corriger le cas échéant, certaines stipulations contractuelles.

Les évolutions attendues sont les suivantes :

• Modification  des  dispositions  relatives  à  l’établissement  des  branchements  neufs  par  le
délégataire pour mise en cohérence avec les autres contrats de la métropole,

• Précision sur l’indexation des tarifs du bordereau des prix usagers eau potable,
• Précision du calendrier d’obtention des certifications de la Semop,
• Intégration, dans la convention des prestations des services mutualisés de la Région, des

modalités de rémunération des frais  de structure nécessaires à la  réalisation des travaux
d’investissement  conformément  au  compte  d’exploitation  prévisionnel  du  contrat  de
concession,

• Précision  sur  l’application  des  zonages  eau  potable  et  assainissement  collectif  tels
qu’annexés au PLUiHD de la métropole, dans le cadre de l’exploitation des réseaux,

• Précision relative à l’affection des subventions perçues au titre des travaux,
• Complément du bordereau des prix unitaires de la prestation annexe DECI.

Ces diverses modifications ne sont pas substantielles et n’entraînent pas de modification du prix de
l’eau et de l’assainissement. 

LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

-  d'approuver l’Avenant 1 au contrat  de concession de service public relative à l'exploitation de
services publics d'assainissement et d’eau potable sur une partie du territoire de Dijon métropole
par une SEMOP,

- d’autoriser Monsieur le Président à signer ledit avenant et tout autre document s’y rapportant.



Projet de délibération
du Conseil Métropolitain de Dijon Métropole

Séance du jeudi 24 mars 2022

RAPPORT N° 37

OBJET : ECOLOGIE URBAINE ET SERVICES D'INTERET COLLECTIF

Renouvellement de la convention de fourniture d’eau potable en gros pour la 
commune de Fenay par la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin 
Nuits-Saint-Georges

Historiquement, la commune de Fenay membre de Dijon métropole est raccordée et servie par le
réseau de la Communauté de Communes du Sud dijonnais (auparavant le Syndicat intercommunal
des  eaux  de  Saulon la  Chapelle),  aujourd’hui  intégrée  dans  la  Communauté  de  Communes  de
Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges.

La convention d’achat d’eau en gros entre nos collectivités étant arrivée à échéance, il convient de
la renouveler. 

Cette  nouvelle  convention  a  pour  échéance  le  31 décembre 2025,  date  de  la  fin  du contrat  de
délégation de service public de l’eau potable engageant la Communauté de Communes de Gevrey-
Chambertin Nuits-Saint-Georges sur ce territoire.

Les  conditions  techniques  et  financières  sont  décrites  dans  la  convention  en  annexe  à  cette
délibération.

Dijon Métropole entend continuer de tenir son rôle de collectivité solidaire des territoires adjacents :
dans  ce  sens,  cette  convention  propose  d’étudier  le  raccordement  de  la  commune  de  Fenay
directement sur le réseau de Dijon métropole, avec une eau compatible avec la qualité de l’eau du
réseau de la communauté de communes sur ce territoire. 

Ce raccordement  permettrait  de soulager  la  ressource en eau de cette  collectivité  de l’ordre de
100.000 m3/an, alors que celle-ci connaît une raréfaction de sa ressource, et autoriserait par ailleurs
un secours du réseau de l’ancien syndicat intercommunal des eaux de Saulon la Chapelle en cas de
besoin.

LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

- d'approuver le renouvellement de convention de fourniture d’eau en gros par la Communauté de
Communes de Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-Georges à Dijon métropole pour les besoins de la
commune de Fenay,

-  d’autoriser Monsieur le Président à signer cette convention.



Projet de délibération
du Conseil Métropolitain de Dijon Métropole

Séance du jeudi 24 mars 2022

RAPPORT N° 38

OBJET : ECOLOGIE URBAINE ET SERVICES D'INTERET COLLECTIF

Convention régissant l'installation et l'exploitation d’un pluviomètre dans l'emprise 
de la source de Sainte-Foy

Dans le cadre de son domaine d'activité sur la Réserve Naturelle Régionale du Val-Suzon, l’Office
National des Forêts mène un projet en collaboration avec le Centre de Recherches de Climatologie
de  l’Université  de Bourgogne.  A ce  titre,  l’O.N.F.  sollicite  l’autorisation  d’installer  une  station
météorologique  et  un  pluviomètre  sur  le  site  de  la  source  de  Sainte-Foy,  propriété  de  Dijon
métropole et exploité par Odivea pour l’alimentation en eau potable du territoire.

Afin de permettre à l’O.N.F. de mener à bien son action, il est proposé de répondre favorablement à
cette demande et de définir par convention (jointe en annexe) les conditions de mise en place et
d’exploitation des équipements.

Cette  convention  est  conclue  à  titre  gratuit pour  une  durée  de  initiale  de  5  ans  reconductible
tacitement par périodes successives de 2 ans. Elle prévoit l’accessibilité en temps réel pour Dijon
métropole et Odivea des données mesurées par les instruments installés.

LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

- d’approuver le projet de convention régissant l'installation et l'exploitation d’un pluviomètre dans
l'emprise de la source de Sainte-Foy,

- d'autoriser Monsieur le Président à signer ladite convention.



Projet de délibération
du Conseil Métropolitain de Dijon Métropole

Séance du jeudi 24 mars 2022

RAPPORT N° 39

OBJET : CULTURE ET SPORTS

Convention de partenariat pour l'année 2022 entre Dijon métropole et les cinq 
radios associatives

Projet de délibération relatif à la Convention de Partenariat 2022 établie entre Dijon métropole et
les cinq radios associatives 

Dijon métropole souhaite engager pour l’année 2022 une convention de partenariat avec les cinq
radios  associatives  locales :  Radio  Campus,  RCF  en  Bourgogne,  Radio  Shalom,  21  Radio  et
Diversité FM. 

Grâce au réseau de communication sociale de proximité que représente ces cinq radios associatives,
Dijon  métropole  souhaite  mettre  en  place  un  programme  lui  permettant  de  faire  connaître  ses
initiatives au plus grand nombre par le biais de messages d’intérêts général (MIG) de tout type et
d’utilité publique. 
Ces messages seront ensuite diffusés sur les antennes des cinq radios associatives susnommées dans
le but d’informer de manière claire et précise tous les habitants du territoire, afin de médiatiser les
initiatives de la métropole en leur donnant une résonance plus importante. 
La convention jointe en annexe régit les règles du partenariat établi entre toutes les partie pour
l’année 2022. 

LE CONSEIL,
APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ,

DÉCIDE :

- d’approuver la Convention de partenariat jointe en annexe
-  d’autoriser Monsieur  le  président  à  prendre toute décision et  à signer  tout  acte  nécessaire  à

l’application de la délibération.

FIN



COMMUNICATIONS
                      du Conseil Métropolitain de Dijon Métropole

Séance du 24 mars 2022

Dans le cadre des articles L 5211-10 et L 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales et de
la délibération du Conseil en date du 16 juillet 2020, ont été signés :

ARRÊTÉS

- Le 18/02/2022 : Désignation de madame Claire TOMASELLI pour présider la commission de délégation de service
public lors de la procédure de concession de service public pour l’exploitation des équipements métropolitains
(piscine du Carrousel, piscine olympique et Salle d’escalade).

- Le 18/01/2022 :  Arrêté  de  délégations  de  fonctions  aux  Conseillers  Délégués  pour  Monsieur  Hamid
EL HASSOUNI, Monsieur Benoît BORDAT, Madame Brigitte POPARD, Madame Christine MARTIN, Madame
Océane  CHARRET-GODARD,  Monsieur  Denis  HAMEAU,  Monsieur  Guillaume  RUET,  Madame  Nuray
AKPINAR-ISTIQUAM, Monsieur Laurent  GOBET, Madame Dominique MARTIN-GENDRE, Madame Karine
SAVINA, Monsieur Nicolas SCHOUTITH.

- Le  18/01/2022 :  Arrêté  de  délégations  de  fonctions  aux  Vice-Présidents  pour  Monsieur  Pierre  PRIBETICH,
Monsieur Thierry FALCONNET, Madame Nathalie KOENDERS, Monsieur Rémi DETANG, Madame Sladana
ZIVKOVIC,  Monsieur  Jean-François  DODET,  Madame  Françoise  TENENBAUM,  Monsieur  Jean-Patrick
MASSON,  Monsieur  François  DESEILLE,  Monsieur  Dominique  GRIMPRET,  Madame  Danielle  JUBAN,
Monsieur  Jean-Claude  GIRARD,  Madame  Claire  TOMASELLI,  Monsieur  Philippe  LEMANCEAU,  Madame
Marie-Hélène  JUILLARD-RANDRIAN,  Monsieur  Jean-Philippe  MOREL,  Monsieur  Antoine  HOAREAU,
Monsieur Nicolas BOURNY, Madame Céline TONOT, Madame Nadjoua BELHADEF.

- Le 07/01/2022 :  Arrêté décidant de céder à la société ESE, 87,20 m3 de bacs et couvercles usagés, au prix de
cession global de 1 217,31 euros.

- Le  13/12/2021 :  Arrêté  de  délégations  de  fonctions  aux  Conseillers  Délégués  pour  Monsieur  Hamid  EL
HASSOUNI,  Monsieur  Benoît  BORDAT,  Madame  Brigitte  POPARD,  Madame  Christine  MARTIN,  Madame
Océane  CHARRET-GODARD,  Monsieur  Denis  HAMEAU,  Monsieur  Guillaume  RUET,  Madame  Nuray
AKPINAR-ISTIQUAM, Monsieur Laurent  GOBET, Madame Dominique MARTIN-GENDRE, Madame Karine
SAVINA.

- Le  26/11/2021 :  Arrêté  décidant  d'autoriser  le  déversement  dans  le  réseau  public  d'assainissement  de
Dijon métropole des eaux usées pour ESSILOR.

- Le  01/10/21 :  Arrêté  décidant  de  déléguer  le  droit  de  préemption  urbain  de  Dijon  Métropole  au  profit  de
l’Établissement Public foncier Local (EPFL) des Collectivités de Côte d'Or, pour l'aliénation d'un bâtiment à usage
d'habitation comprenant  5 logements,  des  garages  et  des  caves,  occupés,  situé 135 rue de Longvic à Dijon et
cadastré section CP n°257et n°145 de 373 m².

CONVENTIONS

- Le 10/01/2022 : Avenant n°1 au contrat de concession de service public du Sud Dijonnais passée avec SUEZ EAU
France.

- Le 01/01/2022 : Avenant n°3 au bail des 12 et 13 Février 2015 passée avec La société MYCAGRO LAB.
- Le 01/01/2022 :  Avenant n°1 à la convention d'occupation précaire du 8 novembre 2021 conclue avec la société

ARDPI-BIOTECH.
- Le 15/12/2021 : Avenant n°2 au contrat de concession de service public de l'Est dijonnais passée avec SOGEDO.
- Le 09/11/2021 protocole de fourniture d'eau en gros au sein du périmètre de Dijon Métropole.
23/11/2021 : Avenant n°2 au contrat de location d'une plate forme de transit de matériaux conclu le 21/06/2017 avec

la société COLAS France.
- Le 08/11/2021 : Convention d'occupation précaire relative à l'implantation de la société ARDPI-BIOTECH sur le
site du Tecnopôle AgrOnov situé sur la commune de Bretenière.

- Le10/12/2021 : Convention de mise à disposition de locaux du Village by CA, sis 67 rue des godrans au domaine
privé de Dijon Métropole passée avec La Caisse Régionale du Crédit Agricole Champagne Bourgogne.

- Le 25/10/2021 : Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition temporaire du 10 avril 2020 passée avec L'Ecole
Supérieure d’Électronique de l'Ouest.
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- Le 14/11/2021 : Convention d'occupation des anciens locaux de DIVIA au 40 rue de Longvic passée avec Radio
Shalom Dijon.

- Le 22/11/2021 : Projet d'accord transactionnel passée avec La société Axima Concept.
- Le 19/10/2021  : Convention de fourniture d'eau en gros au syndicat du SINOTIV'EAU pour les communes de

Aiserey,  Bessey-les-Cîteaux,  Echigey,  Izeure,  Longecourt-en-Plaine,  Tart-le-Haut,  Thorey-en-Plaine,  Genlis,
Cessey-sur-Tille, Fauverney, Rouvres-en-Plaine, Izier, Longchamp, Labergement-Foigney, Tart-le-Bas, Varanges et
Marliens conclue avec SINOTIV'EAU.

MARCHÉS

Numéro de 
marché
 (+lien 
hypertexte)

Date
notification 

intitulé marché Montant € HT Attributaire Code CP Attrib Procédure

2022_024AM0
00000000

14/02/2022 Assistance à maîtrise
d'ouvrage pour la 
mise en place d'une 
politique de 
logistique urbaine au
sein de Dijon 
Métropole 

sans montant
minimum et

avec un
montant

maximum de
210 000,00 

INTERFACE
TRANSPORT

CP hors 21 Marché à
procédure
adaptée

2022_019AM0
00000000

18/02/2022 Centrale d’achat de 
Dijon Métropole - 
Bilans de 
compétences, bilans 
professionnels, 
bilans de 
positionnement

sans montant
minimum et

avec un
montant

maximum de
214 000HT €

PCCF CP hors 21 Marché à
procédure
adaptée

2022_010FD0
0000000

07/02/2022 Centrale d'achat - 
Prestations de 
vidéos et 
photographiques – 
Lot 1 : Conception,
réalisation et 
montage des 
vidéos

sans montant
minimum et

avec un
montant

maximum de
800 000

Elitimage/Ho
nest/Primasvi

sta/tease
production

CP de Dijon
Metro

Appel
d'offres
ouvert

2022_009FD0
0000000

04/02/2022 Centrale d'achat - 
Prestations de 
vidéos et 
photographiques – 
Lot n°3 : Reportages 
thématiques et 
scénographiques 

sans montant
minimum et

avec un
montant

maximum de
800 000

Drone
Horizon/
Vincent
Arbelet/

Jonas Jacquel

CP de Dijon
Metro

Appel
d'offres
ouvert

2022_008FD0
0000000

04/02/2022  Centrale d'achat - 
Prestations de 
vidéos et 
photographiques – 
Lot n°2 : Prises de 
vues et reportages 
photographiques 
d'actualité 

sans montant
minimum et

avec un
montant

maximum de
800 000

Vincent
Arbelet,

Jonas
Jacquel,
Philippe

Maupetit et
Drone

Horizon 360.

CP de Dijon
Metro

Appel
d'offres
ouvert
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Numéro de 
marché
 (+lien 
hypertexte)

Date
notification 

intitulé marché Montant € HT Attributaire Code CP Attrib Procédure

2022_002FM0
00000000

18/01/2022 Acquisition en ligne 
de fournitures 
administratives et 
petits matériels de 
bureau

sans montant
minimum et

avec un
montant

maximum de
650 000,00

FIDUCIAL
BUREAUTIQU

E

CP hors 21 Appel
d'offres
ouvert

2021_194AM0
00000000

11/01/2022 Centrale d'achat de 
Dijon Métropole - 
Maintenance des 
portes et portails 
automatiques, des 
portes, des grilles et 
rideaux motorisés

sans montant
minimum et

avec un
montant

maximum de
214000

ORONA
ACREM

CP de Dijon
Metro

Marché à
procédure
adaptée

2021_193AM0
00000000

19/01/2022 Centrale d'achat- 
Bibliothèque 
municipale et 
services municipaux 
- Acquisition de BD, 
mangas et comics à 
destination des 
publics jeunesse

sans montant
minimum et

avec un
montant

maximum de
90 000,00

PLANET BD CP de Dijon
Metro

Marché
négocié

2021_191AM0
00000000

23/12/2021 CENTRALE D'ACHAT 
DE DIJON 
METROPOLE - 
Prélèvements et 
analyses 
microbiologiques de 
produits 
alimentaires et de 
flores de surfaces 
pour le compte de la 
ville de Dijon et le 
CCAS

sans montant
minimum et

avec un
montant

maximum de
200 000,00

€HT

Laboratoire
Département
al de la Côte

d'Or

CP de Dijon
Metro

Marché à
procédure
adaptée

2021_190FS03
1200000

15/12/2021 MS 7 : Prestations 
informatiques pour 
le pose de travail - 
Accord-cadre 
2020_031FD 
Acquisition de 
matériels et logiciels 
informatiques pour 
postes de travail 
ainsi que les 
prestations associées

sans montant
minimum et

avec un
montant

maximum de
210 000,00

BECHTLE
DIRECT

CP hors 21 Marché
subséquent

2021_189AM0
00000000

17/12/2021 Centrale d'achat - 
Acquisition, mise en 
place et 
maintenance d'une 
solution de 
verbalisation 
électronique

sans montant
minimum et

avec un
montant

maximum de
214 000

YPOK SA CP hors 21 Marché à
procédure
adaptée
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Numéro de 
marché
 (+lien 
hypertexte)

Date
notification 

intitulé marché Montant € HT Attributaire Code CP Attrib Procédure

2021_188AM0
00000000

15/12/2021 Assurance 
"Dommages aux 
biens et risques 
annexes - risques 
industriels" pour 
Dijon Métropole

3 100 000,00 Cabinet
SPIEGEL
BLETRY
MARTIN

CP de Dijon
Metro

Marché
négocié

2021_187FS03
12000000

15/12/2021 Marché subséquent 
n° 6 : acquisition de 
matériels et logiciels 
informatiques pour 
postes de travail 
ainsi que les 
prestations associées
- Centrale d'achat 
(Accord-cadre 
n°2020_031FD relatif
à l'acquisition de 
matériels et logiciels 
informatiques pour 
postes de travail 
ainsi que les 
prestations 
associées)

sans montant
minimum ni

montant
maximum

ECONOCOM
PRODUCTS ET

SOLUTIONS

CP hors 21 Marché
subséquent

2021_186FM0
00000000

27/12/2021 Fourniture de 
services de 
communications 
téléphoniques de la 
centrale d'achat 
coordonnée par 
Dijon - Lot 4 
téléphonie fixe 
(accès principaux)

sans montant
minimum et

avec un
montant

maximum
annuel de 
500 000,00

LINKT CP hors 21 Appel
d'offres
ouvert

2021_185FM0
00000000

27/12/2021 Fourniture de 
services de 
communications 
téléphoniques de la 
centrale d'achat 
coordonnée par 
Dijon - Lot 3 accès 
Internet symétriques
à débits garantis et 
liaisons 
d'interconnexions

sans montant
minimum et

avec un
montant

maximum
annuel de 
600 000,00

BOUYGUES
TELECOM

CP hors 21 Appel
d'offres
ouvert
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2021_184FM0
00000000

23/11/2021 Fourniture de 
services de 
communications 
téléphoniques de la 
centrale d'achat 
coordonnée par 
Dijon - Lot 2 accès 
Internet 
asymétriques à 
débits non garantis

sans montant
minimum et

avec un
montant

maximum
annuel de 
400 000,00

ORANGE CP hors 21 Appel
d'offres
ouvert

2021_183FM0
00000000

22/11/2021 Fourniture de 
services de 
communications 
téléphoniques de la 
centrale d'achat 
coordonnée par 
Dijon - Lot 1 
téléphonie fixe 
(lignes isolées) 

sans montant
minimum et

avec un
montant

maximum
annuel de 
600 000,00

ORANGE CP hors 21 Appel
d'offres
ouvert

2021_182FM0
00000000

16/12/2021 Equipe 
opérationnelle - 
Opération 
programmée 
d'amélioration de 
l'habitat copropriété 
dégradée "les 
Champs Perdrix" 
(OPAH-CD)

sans montant
minimum et

avec un
montant

maximum de
960 000,00

URBANIS CP de Dijon
Metro

Appel
d'offres
ouvert

2021_181FM0
00000000

16/12/2021 Centrale d'achat- 
Bibliothèque 
municipale et 
services municipaux 
- Acquisition de BD, 
mangas et comics à 
destination des 
publics jeunesse - lot
10 DVD cinéma 
documentaire 
adultes et jeunesse

sans montant
minimum ni

montant
maximum

ADAV CP hors 21 Appel
d'offres
ouvert

2021_180FM0
00000000

16/12/2021 Centrale d'achat- 
Bibliothèque 
municipale et 
services municipaux 
- Acquisition de BD, 
mangas et comics à 
destination des 
publics jeunesse - lot
9 DVD cinéma fiction
adultes et jeunesse

sans montant
minimum ni

montant
maximum

ADAV CP hors 21 Appel
d'offres
ouvert

2021_179FM0
00000000

15/12/2021 Centrale d'achat- 
Bibliothèque 

sans montant
minimum ni

LMI CP hors 21 Appel
d'offres
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municipale et 
services municipaux 
- Acquisition de BD, 
mangas et comics à 
destination des 
publics jeunesse - lot
8 partitions grand 
public

montant
maximum

ouvert

2021_178FM0
00000000

15/12/2021 Centrale d'achat- 
Bibliothèque 
municipale et 
services municipaux 
- Acquisition de BD, 
mangas et comics à 
destination des 
publics jeunesse - lot
7 achat en tout 
genre de documents 
sonores (musique et 
textes)

sans montant
minimum ni

montant
maximum

GAM CP hors 21 Appel
d'offres
ouvert

2021_177FM0
00000000

15/12/2021 Centrale d'achat- 
Bibliothèque 
municipale et 
services municipaux 
- Acquisition de BD, 
mangas et comics à 
destination des 
publics jeunesse - lot
6 livres numériques 
adultes et jeunesse

sans montant
minimum ni

montant
maximum

ARCHIMED CP hors 21 Appel
d'offres
ouvert

2021_176FM0
00000000

17/12/2021 Centrale d'achat- 
Bibliothèque 
municipale et 
services municipaux 
- Acquisition de BD, 
mangas et comics à 
destination des 
publics jeunesse - lot
5 ouvrages de 
recherche et fonds 
spécifiques livres 
d'étude et de 
recherche

sans montant
minimum ni

montant
maximum

Librairie
GRANGIER

CP de Dijon
Metro

Appel
d'offres
ouvert
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2021_175FM0
00000000

17/12/2021 Centrale d'achat- 
Bibliothèque 
municipale et 
services municipaux 
- Acquisition de BD, 
mangas et comics à 
destination des 
publics jeunesse - lot
4 ouvrages de 
gastronomie, 
d'œnologie

sans montant
minimum ni

montant
maximum

Librairie
GRANGIER

CP de Dijon
Metro

Appel
d'offres
ouvert

2021_174FM0
00000000

17/12/2021 Centrale d'achat- 
Bibliothèque 
municipale et 
services municipaux 
- Acquisition de BD, 
mangas et comics à 
destination des 
publics jeunesse - lot
3 bandes dessinées, 
comics, mangas 
adultes (dont 
mangas pour le 
fonds gourmand)

sans montant
minimum ni

montant
maximum

Librairie
GRANGIER

CP de Dijon
Metro

Appel
d'offres
ouvert

2021_173FM0
00000000

17/12/2021 Centrale d'achat- 
Bibliothèque 
municipale et 
services municipaux 
- Acquisition de BD, 
mangas et comics à 
destination des 
publics jeunesse - lot
2 livres adultes 
(documentaires et 
fiction)

sans montant
minimum ni

montant
maximum

Librairie
GRANGIER

CP de Dijon
Metro

Appel
d'offres
ouvert

2021_172FM0
00000000

19/12/2021 Centrale d'achat- 
Bibliothèque 
municipale et 
services municipaux 
- Acquisition de BD, 
mangas et comics à 
destination des 
publics jeunesse - lot
1 livres jeunesse 
(documentaires et 
fiction)

sans montant
minimum ni

montant
maximum

Librairie
AUTREMENT

DIT

CP de Dijon
Metro

Appel
d'offres
ouvert
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2021_171FM0
00000000

16/12/2021 CENTRALE D'ACHAT 
DIJON METROPOLE - 
Marchés d'assurances
à destination de la 
Ville de CHENOVE, de 
la Ville de 
PLOMBIERES-LES-
DIJON et de la Ville de
PERRIGNY-LES-DIJON 
- lot n°5 - Assurance 
"Protection juridique 
des agents et des 
élus" (Ville de 
PLOMBIERES-LES-
DIJON et Ville de 
PERRIGNY-LES-DIJON)

1 455,56 Cabinet
Madelaine

BRISSET

CP hors 21 Appel
d'offres
ouvert

2021_170FM0
00000000

16/12/2021 CENTRALE D'ACHAT 
DIJON METROPOLE - 
Marchés 
d'assurances à 
destination de la 
Ville de CHENOVE, 
de la Ville de 
PLOMBIERES-LES-
DIJON et de la Ville 
de PERRIGNY-LES-
DIJON - lot n°4 - 
Assurance "Flotte 
automobile et 
risques annexes" 
(Ville de 
PLOMBIERES-LES-
DIJON et Ville de 
PERRIGNY-LES-
DIJON) 

21 121,83 Assurances
PILLOT

CP hors 21 Appel
d'offres
ouvert

2021_169FM0
00000000

16/12/2021 CENTRALE D'ACHAT 
DIJON METROPOLE - 
Marchés 
d'assurances à 
destination de la 
Ville de CHENOVE, 
de la Ville de 
PLOMBIERES-LES-
DIJON et de la Ville 
de PERRIGNY-LES-
DIJON - lot n°3 - 
Assurance 
"Responsabilité et 
risques annexes" 
(Ville de 
PLOMBIERES-LES-
DIJON et Ville de 
PERRIGNY-LES-
DIJON)

36 952,46 Assurances
PILLOT

CP hors 21 Appel
d'offres
ouvert
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2021_168FM0
00000000

16/12/2021 CENTRALE D'ACHAT 
DIJON METROPOLE - 
Marchés d'assurances
à destination de la 
Ville de CHENOVE, de 
la Ville de 
PLOMBIERES-LES-
DIJON et de la Ville de
PERRIGNY-LES-DIJON 
- lot n°2 - Assurance 
"Dommages aux biens
et risques annexes" 
(Ville de PLOMBIERES-
LES-DIJON et Ville de 
PERRIGNY-LES-DIJON)

19 135,17 Assurances
PILLOT

CP hors 21 Appel
d'offres
ouvert

2021_167FM0
00000000

16/12/2021 CENTRALE D'ACHAT 
DIJON METROPOLE - 
Marchés 
d'assurances à 
destination de la 
Ville de CHENOVE, 
de la Ville de 
PLOMBIERES-LES-
DIJON et de la Ville 
de PERRIGNY-LES-
DIJON - lot n°1 - 
Assurance "Flotte 
automobile et 
risques annexes" 
(Ville de CHENOVE) 

75 759,17 Assurances
PILLOT

CP hors 21 Appel
d'offres
ouvert

2021_165FS02
221

27/10/2021 MS relatif à 
l'organisation 
événementielle 
globale d’une soirée 
d'accueil de 
nouveaux 
collaborateurs Santé 
- Accord-cadre 
Prestations 
événementielles 
globales - Lot 2 
Conception 
technique, 
artistique, régie 
générale

5 832,90 Agence
Rutabaga

CP de Dijon
Metro

Marché
subséquent

2021_164AM0
00000000

18/11/2021 Aménagement d'un 
itineraire cyclable - 
Route de Dijon à 
Longvic

Montant
minimum de
500 000 et

maximum de 2
millions. 

ROGER
MARTIN

CP de Dijon
Metro

Marché à
procédure
adaptée
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2021_163AM0
00000000

25/11/2021 Assistance à maitrise
d'ouvrage pour la 
réalisation des 
négociations 
concernant le centre 
de tri de déchets 
ménagers en vue de 
l'extension des 
consignes de tri

28 425,00 ELCIMAI
ENVIRONNE

MENT

CP hors 21 Marché
négocié

2021_160FS02
321

08/11/2021 LOT 3 MS 
PRESTATION 
EVENEMENTIELLES 
GLOBALES
Prestations 
techniques diverses, 
location de matériel, 
agencement de 
stand modulaires 
conception 
technique et 
artistique, 
conception, pose et 
dépose et stockage 
stands 
institutionnels salons
locaux foire 
gastronomique et 
cite 21.STAND FOIRE 
GASTRONOMIQUE 

71 955,00 AXO CP de Dijon
Metro

Marché
subséquent

2021_159AM0
00000000

07/01/2022 CENTRALE D'ACHAT 
DE DIJON 
METROPOLE - 
Maintenance et 
extension du 
système 
d'information 
financier "Grand 
Angle"

sans montant
minimum et

avec un
montant

maximum de
214 000,00

CGI France CP hors 21 Marché
négocié

2021_156AM0
00000000

08/11/2021 Appui à l'élaboration
du Projet 
métropolitain 2021-
2026

39 600,00 Territoires
Citoyens
Conseils

CP hors 21 Marché à
procédure
adaptée

2021_146FS21
717

12/10/2021 MS lot 11 fourniture 
d'objets 
promotionnels achat
de divers goodies 

20 000,00 esce publicité CP de Dijon
Metro

Marché
subséquent

2021_145FM0
00000000

17/11/2021 Tri des mâchefers et 
des refus de tri de 
mâchefers issus de 
l'Unité de Valorisation
Energétique de Dijon 
Métropole

sans montant
minimum ni

montant
maximum

Mont Blanc
Valorisation

SAS

CP hors 21 Appel
d'offres
ouvert
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2021_134AM0
00000000

27/09/2021 Etude fonctionnelle 
et architecturale du 
futur bâtiment à 
l'angle Boulevard 
Jeanne d'Arc et rue 
Sully à Dijon

30 600,00 D2H CP hors 21 Marché à
procédure
adaptée

2021_133FS21
717

11/10/2021 MS Fourniture de 
vêtements de 
travail/ Tenue de 
police municipal/ EPI
et objets 
promotionnels. LOT 
11/ Objets 
promotionnels, 
achat de sac de luxe,

60 000,00 ESCE
PUBLICITE

CP de Dijon
Metro

Marché
subséquent

2021_132FM0
00000000

20/12/2021 Accord cadre à 
marchés 
subséquents de 
travaux d'entretien 
et de rénovation 
bâtiments - lot n°23: 
Dispositif de sécurité
incendie

sans montant
minimum ni

montant
maximum

DSSI
SOLUTIONS
KINGSPAN

LIGHT

CP de Dijon
Metro

Appel
d'offres
ouvert

2021_131FM0
00000000

20/12/2021 Accord cadre à 
marchés 
subséquents de 
travaux d'entretien 
et de rénovation 
bâtiments - lot n°22: 
Gestion technique 
centralisée

sans montant
minimum ni

montant
maximum

SCHNEIDER
ELECTRIC

SNEFF

CP de Dijon
Metro

Appel
d'offres
ouvert

2021_130FM0
00000000

20/12/2021 Accord cadre à 
marchés 
subséquents de 
travaux d'entretien 
et de rénovation 
bâtiments - lot n°20: 
ITE Bardage - 
Revêtements de 
façades

sans montant
minimum ni

montant
maximum

PEDRON
CHARPENTIER

S DE
BOURGOGNE

BONGLET
BRULE

CP de Dijon
Metro

Appel
d'offres
ouvert

2021_129FM0
00000000

20/12/2021 Accord cadre à 
marchés 
subséquents de 
travaux d'entretien 
et de rénovation 
bâtiments - lot n°19: 
Faux plafonds

sans montant
minimum ni

montant
maximum

FC BAT
MALEC

ENTREPRISE
BONGLET
OLANDA

CP de Dijon
Metro

Appel
d'offres
ouvert
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2021_128FM0
00000000

20/12/2021 Accord cadre à 
marchés 
subséquents de 
travaux d'entretien 
et de rénovation 
bâtiments - lot n°18: 
Etanchéité

sans montant
minimum ni

montant
maximum

SORREBA
SMAC
UTB

CHARPENTIER
S DE

BOURGOGNE

CP de Dijon
Metro

Appel
d'offres
ouvert

2021_127FM0
00000000

20/12/2021 Accord cadre à 
marchés 
subséquents de 
travaux d'entretien 
et de rénovation 
bâtiments - lot n°17: 
Plomberie sanitaire

sans montant
minimum ni

montant
maximum

BARDIN
PEDRON

UTB
PROXISERVIC

E

CP de Dijon
Metro

Appel
d'offres
ouvert

2021_126FM0
00000000

20/12/2021 Accord cadre à 
marchés 
subséquents de 
travaux d'entretien 
et de rénovation 
bâtiments - lot n°16: 
Chauffage - 
ventilation - 
climatisation

sans montant
minimum ni

montant
maximum

UTB
GENTIL

THERMIQUE
PEDRON

EIMI

CP de Dijon
Metro

Appel
d'offres
ouvert

2021_125FM0
00000000

20/12/2021 Accord cadre à 
marchés 
subséquents de 
travaux d'entretien 
et de rénovation 
bâtiments - lot n°14: 
Cloisons

sans montant
minimum ni

montant
maximum

ROYER
BONGLET

MALEC
ENTREPRISE
BRÛLE PERE

ET FILS

CP de Dijon
Metro

Appel
d'offres
ouvert

2021_124FM0
00000000

20/12/2021 Accord cadre à 
marchés 
subséquents de 
travaux d'entretien 
et de rénovation 
bâtiments - lot n°13: 
Courant faible

sans montant
minimum ni

montant
maximum

DEMONGEOT
CEGELEC

SPIE
ALCY

CP de Dijon
Metro

Appel
d'offres
ouvert

2021_123FM0
00000000

20/12/2021 Accord cadre à 
marchés 
subséquents de 
travaux d'entretien 
et de rénovation 
bâtiments - lot n°11: 
revêtements sols 
souples

sans montant
minimum ni

montant
maximum

SAS DEL
TOSO

SARL SIA
REVETEMENT

S
SAS BRÛLES
PÈRE ET FILS
SAS OLANDA

CP de Dijon
Metro

Appel
d'offres
ouvert
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2021_122FM0
00000000

20/12/2021 Accord cadre à 
marchés 
subséquents de 
travaux d'entretien 
et de rénovation 
bâtiments - lot n°9: 
couverture

sans montant
minimum ni

montant
maximum

 BOURGOGNE
COUVERTURE

PEDRON
COUVERTURE

LES
CHARPENTIER

S DE
BOURGOGNE
21 TOITURES

UTB

CP de Dijon
Metro

Appel
d'offres
ouvert

2021_121FM0
00000000

20/12/2021 Accord cadre à 
marchés 
subséquents de 
travaux d'entretien 
et de rénovation 
bâtiments - lot n°6: 
Menuiserie 
métallique

sans montant
minimum ni

montant
maximum

PASCAL
GUINOT
EUROVIA

DESERTOT
HENRI

MARTIN 

CP de Dijon
Metro

Appel
d'offres
ouvert

2021_120FM0
00000000

20/12/2021 Accord cadre à 
marchés 
subséquents de 
travaux d'entretien 
et de rénovation 
bâtiments - lot n°5: 
Menuiserie bois

sans montant
minimum ni

montant
maximum

AMG
ESPACE

MENUISERIE
LOUET

MUGNIER

CP de Dijon
Metro

Appel
d'offres
ouvert

2021_119FM0
00000000

20/12/2021 Accord cadre à 
marchés 
subséquents de 
travaux d'entretien 
et de rénovation 
bâtiments - lot n°3: 
VRD

sans montant
minimum ni

montant
maximum

PASCAL
GUINOT
EUROVIA

DESERTOT
HENRI

MARTIN 

CP de Dijon
Metro

Appel
d'offres
ouvert

2021_118FM0
00000000

20/12/2021 Accord cadre à 
marchés 
subséquents de 
travaux d'entretien 
et de rénovation 
bâtiments - lot n°1: 
Démolition

sans montant
minimum ni

montant
maximum

 DEVARENNES
REMEDIATIO

N
XARDEL

DEMOLITION
PENNEQUIN
MICHEL SAS

CP de Dijon
Metro

Appel
d'offres
ouvert

2021_117FM0
00000000

23/11/2021 Accord-cadre à bons 
de commande de 
prestations de 
maîtrise d'œuvre 
relatives à de petites
opérations de 
travaux réalisé dans 
les bâtiments - lot 
n°2 : mission de 
maîtrise d'œuvre 
patrimoniale

sans montant
minimum ni

montant
maximum

FABIEN
DRUBIGNY

ARCHITECTE

CP de Dijon
Metro

Appel
d'offres
ouvert
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2021_116FM0
000000000

22/11/2021 Accord-cadre à bons 
de commande de 
prestations de 
maîtrise d'œuvre 
relatives à de petites
opérations de 
travaux réalisé dans 
les bâtiments - lot 
n°1 : mission de 
maîtrise d'œuvre 
traditionnelle

sans montant
minimum ni

montant
maximum

ARNAUD
GRANJON

ARCHITECTE

CP hors 21 Appel
d'offres
ouvert

2021_113AM0
0000000

22/09/2021 Prestations de 
service pour la 
gestion des prêts, du
stockage et du 
lavage des gobelets 
réutilisables  

sans montant
minimum ni

montant
maximum

ENVIE 2E
BOURGOGNE

CP de Dijon
Metro

Marché à
procédure
adaptée

2021_109FM0
00000000

22/09/2021 Centrale d'Achat de 
Dijon Métropole - 
Entretien des 
accotements et 
fossés sur le 
territoire de Dijon 
Métropole 

sans montant
minimum ni

montant
maximum

ETR
BOURGOGNE

CP de Dijon
Metro

Appel
d'offres
ouvert

2021_102FS02
2210000

20/08/2021 Marché subséquent 
pour l'évènement 
Dijon plage se met 
au vert 

4 166,67 AMAZING /
EASY SONO

CP de Dijon
Metro

Marché
subséquent

CONCESSIONS CINÉRAIRES

A compter du Titulaire N° de concession Durée (années) Montant

01/09/2021 Madame Corinne ZIMMERMANN E-06-10-031 30 1 436,00 €

01/09/2021 Madame Eveline GEOFFRES E-A1-84 15 170,00 €

02/09/2021 Monsieur José MARTIN JORGE E-B1-7 15 170,00 €

02/09/2021 Madame Liliane SAMAR E-Q1-23 30 481,00 €

03/09/2021 Madame Cécile BANKAERT E-P1-1 15 239,00 €

06/09/2021 Madame Chunbori NGAU E-L1-78 15 239,00 €

06/09/2021 Madame Bernadette HENRIOT E-B1-1 50
aucune
facture

07/09/2021 Madame Véronique BOURGEOT E-R1-9 30 481,00 €

08/09/2021 Madame Evelyne CHICOTOT E-A1-81 15 170,00 €

09/09/2021 Madame Chantal MOLLET E-01-00-49 50 3 131,00 €

09/09/2021 Madame Josiane PIGEON E-B1-4 15 170,00 €

10/09/2021 Madame christine ENTZ E-B1-18 15 170,00 €
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A compter du Titulaire N° de concession Durée (années) Montant

14/09/2021 Madame Kim MEL E-N1-30 30 154,30 €

15/09/2021 Monsieur Jean-Pierre MARLIN C-K-10 15 390,00 €

15/09/2021 Monsieur daniel GUINOT E-P1-2 30 481,00 €

17/09/2021 Madame Estelle SERRIER C-F1-22 15 390,00 €

20/09/2021 Monsieur Daniel POUILLY I-Q-53 15 680,00 €

21/09/2021 Madame Yvette COLL E-L1-75 30 481,00 €

21/09/2021 Madame Emmanuelle DELEPIERRE E-A1-78 15 170,00 €

23/09/2021 Monsieur Philippe BERTHIER E-06-10-032 50 3 131,00 €

24/09/2021 Madame Mireille LEGENDRE I-N1-34 30 1 351,00 €

27/09/2021 Monsieur Guy LEFOL I-Q1-54 30 1 351,00 €

27/09/2021 Madame Edith BERTHIER E-B1-13 30 338,00 €

28/09/2021 Madame Agnès HUMBERT E-02-10-24 50 3 355,00 €

28/09/2021 Monsieur Bruno BLANZAC C-H1-7 15 390,00 €

29/09/2021 Monsieur Gérard GAMBADE E-E1-24 30 338,00 €

29/09/2021 Madame Edwige GADACZ I-Q1-55 15 680,00 €

29/09/2021 Madame Virginie SCHWAB C-B-21 15 8,00 €

30/09/2021 Madame Mairie-Thérèse REDOUTET C-H-16 15 390,00 €

30/09/2021 Madame Dominique DELAITRE I-O1-40 30 1 351,00 €

01/10/2021 Madame Bernadette CELESTRANO E-F1-49 15 338,00 €

01/10/2021 Monsieur Simon HUGARD E-01-00-056 15 1 076,00 €

05/10/2021 Monsieur Christophe BRETEL E-P1-3 15 239,00 €

05/10/2021 Monsieur Jean-Luc GOIN E-R1-10 50 802,00 €

07/10/2021 Madame Maria-Eliza ABRANTES O-01-01-83 15 212,13 €

07/10/2021 Madame Valérie MULLER O-01-00-032 6 432,00 €

07/10/2021 Madame Dominique DOIDY C-C-23 15 390,00 €

07/10/2021 Madame Véronique VIROLLE E-A1-77 15 170,00 €

06/10/2021 Madame Aline DUMONT E-F1-48 30 338,00 €

09/10/2021 Monsieur André PIEUCHOT E-P1-4 15 239,00 €

09/10/2021 Madame Oriane BOUTAULT E-P1-5 30 481,00 €

11/10/2021 Madame Evelyne VIRY E-P1-6 30 481,00 €

11/10/2021 Madame Anne-Valérie BEY I-R-7 15 680,00 €

11/10/2021 Madame Brigitte LAFON E-06-10-033 30 1 436,00 €

12/10/2021 Madame Suzanne ROYER E-01-00-036 30 1 950,00 €

13/10/2021 Madame Aurore COPIN E-F1-98 15 170,00 €

15/10/2021 Monsieur Mickaël MARTIN O-01-01-095 15 929,00 €

16/10/2021 Madame Sophie SABBAH E-06-12-002 6 372,00 €

18/10/2021 Madame Jeanine DUREUIL E-O-8 15 170,00 €
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19/10/2021 Monsieur Pascal FOURNIER E-A1-95 15 170,00 €

20/10/2021 Monsieur Alain MUNOS I-Q1-58 50 2 252,00 €

20/10/2021 Monsieur Jean-Pierre SEIBERT E-B1-20 15 170,00 €

20/10/2021 Madame Sophie NACHAMPASSAK F-B-6 15 542,00 €

25/10/2021 Madame Claudine POUCHARD E-Q1-43 15 239,00 €

26/10/2021 Madame Jenny DUPUY I-Q1-59 15 680,00 €

27/10/2021 Monsieur Vincent VERRECHIA E-B1-9 15 170,00 €

27/10/2021 Monsieur Yves DELPLANQUE I-Q1-60 15 680,00 €

30/10/2021 Madame Simone BADINO E-01-00-041 15 1 076,00 €

01/11/2021 Madame Sandrine GARRIDO E-M1-31 30 338,00 €

02//11/2021 Monsieur Christophe ROGER E-06-10-034 15 1 076,00 €

02//11/2021 Madame Sylvette CONTAL E-B1-134 15 170,00 €

03/11/2021 Madame Dolly GREBILLE E-06-10-036 15 1 076,00 €

03/11/2021 Monsieur Yahia TIFRIT E-04-04-026 6 372,00 €

05/11/2021 Madame Mireille LANGLOIS E-06-12-004 30 1 436,00 €

06/11/2021 Madame Simmone MUGNERET E-L1-112 30 481,00 €

09/11/2021 Madame Christiane PERRIN E-B1-17 15 170,00 €

10/11/2021 Madame Véronique CERQUEIRA E-B1-15 15 170,00 €

15/11/2021
Monsieur Pierre JUSSEY et Madame 
Solange JUSSEY I-Q1-63 15 680,00 €

15/11/2021 Madame Monique SEVE E-L1-115 15 239,00 €

16/11/2021 Madame Paulette CASTAGNA E-06-12-006 15 929,00 €

23/11/2021 Madame Sandra Frédine ROY E-Q1-37 13 0,00 €

23/11/2021 Madame Saruon HIEM I-Q1-64 15 680,00 €

24/11/2021
Madame Virginie ROZEROT-
GUILLEMAN C-J1-28 30 780,00 €

29/11/2021 Madame Léonie THEUNEN E-06-12-016 50 2 134,00 €

01/12/2021 Madame Annick PARIZON E-06-10-035 50 3 131,00 €

01/12/2021 Monsieur Igor BOITTEUX E-06-12-008 15 929,00 €

02/12/2021 Madame Marie-Louise BONNOT E-06-12-010 15 929,00 €

02/12/2021 Monsieur Jean RONGET E-01-02-002 6 536,00 €

03/12/2021 Madame Mariette WECKERLE I-Q1-65 15 680,00 €

07/12/2021
Madame Andrianavony Violette 
CORDIER E-Q1-51 15 239,00 €

07/12/2021 Monsieur Michel HALEJCIO E-Q1-47 15 239,00 €

08/12/2021 Monsieur Guillaume VESSERON E-06-12-014 6 372,00 €

09/12/2021 Madame Catherine MARTENOT E-P1-7 15 239,00 €

13/12/2021 Madame Ghislaine CHRZAN ROLIN E-O1-8 15 239,00 €
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13/12/2021 Madame Mélissa AIGON E-P1-9 15 239,00 €

15/12/2021 Madame Marie CHARPIN I-Q1-68 15 680,00 €

16/12/2021 Madame Ivone RAFAEL E-06-12-012 6 372,00 €

20/12/2021

Madame Stéphanie REGAD-PELLAGRU
et Monsieur Florent REGAD-
PELLAGRU E-A1-87 15 170,00 €

20/12/2021 Monsieur Jean-François KONDRATOFF E-B1-8 15 170,00 €

28/12/2021 Madame Simone BERTHAUT I-Q1-70 15 680,00 €

29/12/2021 Monsieur Marcel VISTOT E-Q1-48 30 481,00 €

05/01/2022 Monsieur Christophe PORTAL E-04-10-012 6 372,00 €

10/01/2022 Monsieur Dominique PEROZ E-A1-96 30 338,00 €

14/01/2022 Madame Martine FEBVAY I-Q1-73 30 1 371,00 €

14/01/2022 Madame Anne GUESDON E-R-7 15 173,00 €

18/01/2022 Madame Catherine SOULARD E-B1-29 15 173,00 €

22/01/2022 Madame Monique AMBLARD E-01-02-011 15 1 331,00 €

24/01/2022 Madame Sylviane POENITZ E-P1-10 15 243,00 €

24/01/2022 Madame Laetitia DEVAUX E-R1-24 15 243,00 €

24/01/2022 Monsieur Kinzonzi KANZA E-06-12-022 15 943,00 €

26/01/2022 Madame Stéphanie STEHELYN C-J1-30 15 396,00 €

27/01/2022 Madame Monique MOUGIN E-B1-37 15 173,00 €

27/01/2022 Monsieur Alain CHARTON E-R1-14 50 814,00 €

28/01/2022 Monsieur Gérard GENNAI E-06-10-037 30 1 979,00 €
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ARRÊTÉS DE DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN

- Arrêté de délégation du droit de préemption urbain de Dijon Métropole à l’EPFL des Collectivités de Côte
d’Or en date du 20/12/2021, concernant un terrain situé 3 rue des Planchettes à Dijon, cadastré section BW 
n°111 de 573 m²,

- Arrêté de délégation du droit de préemption urbain de Dijon Métropole à l’EPFL des Collectivités de Côte
d’Or en date  du 07/01/2022,  concernant  11 lots  à  usage d’appartements  et  de places  de stationnement
formant la totalité de la copropriété située 64 et 64 bis rue du 26ème Dragons à Dijon, cadastrée section AW
n°6 et 7 de 791 m².

ARRÊTÉS D'ALIGNEMENT

ADRESSE DE L'ALIGNEMENT
DATE DE

L'ARRÊTÉ

N° DE

L'ARRÊTÉ

NOM ET ADRESSE DU

PÉTITIONNAIRE
ENVOYÉ LE

33 à 49 Quai François Galliot
21000 DIJON

14/12/21 2022_02

MORNAND – JANIN - 
SCHENIRER 

Géomètres Experts
 4 avenue de la Découverte 

21000 DIJON

21/12/21

58 et 60 avenue du Drapeau
21000 DIJON

04/01/22 2022_03 SELARL GIEN-PINOT
41 Rue de Mulhouse

21000 DIJON

12/01/22

1 rue Jacques Daguerre
5A rue Joseph Jacquard
21300 CHENÔVE

26/01/22 2022_04 MORNAND – JANIN - 
SCHENIRER 

Géomètres Experts
 4 avenue de la Découverte 

21000 DIJON

07/02/22

Quai Gauthey
21000 DIJON

17/01/22 2022_05 MORNAND – JANIN - 
SCHENIRER 

Géomètres Experts
 4 avenue de la Découverte 

21000 DIJON

25/01/22

rue de Fontaine les Dijon
21121 AHUY

01/02/22 2022_07 Cabinet BERTHET LIOGIER
CAULFUTY

11rue de Broglie
21000 DIJON 

15/02/22

3 rue du Canal
21110 BRETENIERE

23/02/22 2022_08 TT Géomètres Experts
64B rue Sully
21000 DIJON

02/03/22

10 rue de la Renouille
21600 LONGVIC

01/03/22 2022_09 SELARL GIEN-PINOT
41 Rue de Mulhouse

21000 DIJON

02/03/22

16 rue de Beaune
21000 DIJON

18/02/22 2022_10 SELARL GIEN-PINOT
41 Rue de Mulhouse

21000 DIJON

02/03/22

1 rue Neuve Bergère
14 rue Le Nôtre
21000 DIJON

18/02/22 2022_11 SELARL GIEN-PINOT
41 Rue de Mulhouse

21000 DIJON

02/03/22

DÉCISIONS DU BUREAU MÉTROPOLITAIN DU 16 DÉCEMBRE 2021 
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.# 
�DIJOn 

métropole 

• 

COMPTE-RENDU 

du Bureau métropolitain de Dijon Métropole 

Séance du jeudi 09 décembre 2021 

Le Bureau métropolitain s'est réuni le jeudi 09 décembre 2021 à 18 h 30 à l'Hôtel de la Métropole, 

sous la présidence de Monsieur François REBSAMEN. 

Monsieur François REBSAMEN 
Monsieur Pierre PRIBETICH 
Monsieur Rémi DETANG 
Monsieur Jean-François DODET 
Madame Françoise TENENBAUM 
Monsieur Jean-Patrick MASSON 
Monsieur Dominique GRIMPRET 
Madame Danielle JUBAN 
Monsieur Jean-Claude GIRARD 
Madame Claire TOMASELLI 
Monsieur Philippe LEMANCEAU 

Madame Sladana ZIVKOVIC 
Monsieur Denis HAMEAU 
Monsieur Guillaume RUET 
Monsieur Jean DUBUET 
Monsieur Jacques CARRELET DE 
LOISY 
Monsieur Jean-Michel VERPILLOT 

Membres présents : 

Madame Marie-Hélène JUILLARD
RANDRIAN 
Monsieur Jean-Philippe MOREL 

Monsieur Antoine HOAREAU 
Monsieur Nicolas BOURNY 
Madame Nadjoua BELHADEF 
Monsieur Hamid EL HASSOUNI 
Monsieur Benoît BORDAT 
Madame Brigitte POPARD 
Madame Christine MARTIN 
Madame Océane CHARRET
GODARD 

Membres absents : 

Madame Nuray AKPINAR
ISTIQUAM 
Monsieur Laurent GOBET 

Madame Dominique MARTIN
GENDRE 

Monsieur Nicolas SCHOUTITH 
Monsieur Gérard HERRMANN 

Monsieur Patrick CHAPUIS 
Monsieur Didier RELOT 
Monsieur Patrick BAUDEMENT 
Monsieur Philippe BELLEVILLE 

Monsieur Thierry FALCONNET pouvoir à Madame Brigitte POPARD 
Madame Nathalie KOENDERS pouvoir à Monsieur François REBSAMEN 

Monsieur François DESEILLE pouvoir à Madame Marie-Hélène JUILLARD
RANDRIAN 
Madame Céline TONOT pouvoir à Monsieur Jean-Claude GIRARD 

Monsieur Lionel SANCHEZ pouvoir à Monsieur Nicolas SCHOUTITH 
Madame Dominique BEGIN-CLAUDET pouvoir à Monsieur Laurent GOBET 
Madame Monique BAYARD pouvoir à Monsieur Dominique GRIMPRET 

1/14 
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