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Ordre du Jour



1 -  Installation  de  Madame Laurence Favier  comme conseillère  municipale-Remplacement  de 
Madame Myriam Bernard dans des commissions et divers organismes

2 - Conseil Municipal-Séance du 18 mars 2013-Procès-verbal-Approbation

3 - Compte Administratif du Maire pour l'exercice 2012-Approbation

4 - Compte de Gestion du Trésorier Municipal pour l'exercice 2012-Approbation

5 - Exercice 2012-Affectation des résultats

6 - Budget Supplémentaire de l'exercice 2013-Décision modificative n°1-Approbation

I - ECOLOGIE URBAINE

A - URBANISME

7 - Cité internationale de la gastronomie-Engagement de la phase opérationnelle

8 - Cité internationale de la gastronomie-Création d'une structure de coordination du futur réseau 
des  cités  de  la  gastronomie-Convention  à  conclure  entre  la  Ville  et  la  Mission  Française  du 
Patrimoine et des Cultures Alimentaires-Approbation

9 - Zone d'Aménagement Concerté « Ecocité Jardin des maraîchers »-Déclaration de projet

10 - Zone d'Aménagement Concerté « Quartier Junot »-Acquisition d'une emprise foncière sur la 
Société  d'Economie  Mixte  d'Aménagement  de  l'Agglomération  Dijonnaise-Engagement  des 
formalités administratives préalables au classement dans le domaine public communal

11  -  Zone  d'Aménagement  Concerté  « Quartier  Junot »-Compte  de  résultat  de  liquidation 
définitive-Approbation

12 - Zone d'Aménagement Concerté « Espace Champollion »-Compte de résultat de liquidation 
définitive-Approbation

13 - Projet de Plan Local d'Urbanisme arrêté de la commune d'Asnières-lès-Dijon-Avis du Conseil 
Municipal

B - LOGEMENT

14 - Logement à loyer modéré-27, rue Jean-Baptiste Baudin-Cession d'un immeuble à la société 
Logivie

15 - Logement à loyer modéré-35-37,  rue Chabot Charny-Cession d'un immeuble à la société 
Logivie

16 - Logement à loyer modéré-Rue Auguste Blanqui-Désaffectation et déclassement du domaine 
public communal d'emprises foncières-Cession à Dijon Habitat



C - ACTION FONCIERE

17 - Secteur route d'Ahuy-Intervention de l'Etablissement Public Foncier des Collectivités de Côte 
d'Or

18  -  Eco-quartier  Montmuzard-Allée  Claude  Guyot-Acquisition  d'une  parcelle  de terrain  sur  la 
société Villéo-Modification de l'emprise foncière de l'allée piétonne

19  -  5A,  rue  du  Lycée-Adjudication  initiale  infructueuse-Cession  de  l'immeuble  par  voie 
d'adjudication

20 - 15bis, rue Général Fauconnet-Renonciation à acquérir un bien sans maître

21 - Société Publique Locale d'Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise-Conditions d'exercice 
des prérogatives de puissance publique-Rapport spécial annuel-Année 2012

22  -  Rues  Berlier  et  des  Péjoces,  quai  Etienne  Bernard-Déclassement  du  domaine  public 
communal d'emprises foncières-Engagement des formalités administratives préalables

D - CADRE DE VIE 

23 - Gestion des eaux-Création d'un  Etablissement Public de Coopération Intercommunale unique 
à l'échelle du bassin versant de l'Ouche-Proposition de périmètre

II - REUSSITE EDUCATIVE

24 - Carte scolaire-Mesures d'adaptation du service scolaire applicables à la rentrée 2013-Avis du 
Conseil Municipal

25 - Interventions éducatives de la Ville sur le temps scolaire-Communication

26 - Technologies de l'Information et de la Communication Educatives -Convention de partenariat 
conclue entre la Ville et l'Education nationale -Avenant n°1

III - ESPACE PUBLIC-DEPLACEMENTS-TRANQUILLITE PUBLIQUE

A - VOIRIE-CIRCULATION

27 - Dénominations de voies 

28 - Propreté-Association des Villes pour la Propreté Urbaine-Adhésion de la Ville

B - PATRIMOINE

29 - Parc des Expositions et des Congrès-Rénovation de la cuisine-Définition du programme et de 
l'enveloppe financière prévisionnelle-Dévolution de la maîtrise d'oeuvre-Désignation de la conduite 
d'opération- Demandes de subventions-Demande de permis de construire

30 - Site Victor  Dumay-Création de bureaux dans les combles-Définition du programme et  de 
l'enveloppe financière prévisionnelle-Désignation du maître d'oeuvre-Demandes de subventions-
Demande de permis de construire

31 - Nettoyage des locaux-Création d'un groupement de commandes entre la Ville de Dijon, le 
Centre Communal  d'Action Sociale de la  Ville  de Dijon et  la  Communauté de l'Agglomération 
Dijonnaise



32  -  Propriété  de  la  Ville15,rue  Vaillant-Alimentation  électrique-Convention  de  servitudes  à 
conclure entre la Ville et Electricité Réseau Distribution France

33 - Fort de la Motte Giron-Rénovation-Convention à conclure entre la Ville et la fédération Smbs 
Rempart Bourgogne-Demande de permis de construire

34  -  Installations  thermiques  et  aérauliques  de  la  Ville-Gestion  énergétique,  maintenance  et 
rénovation du parc-Marché conclu entre la Ville et la société Dalkia France-Avenant n° 12

35  -  Travaux  de  gros  œuvre  et  second  œuvre  dans  des  propriétés  de  la  Ville-Convention  à 
conclure entre la Ville et le lycée polyvalent des Marcs d'Or

IV - SPORTS ET JEUNESSE

A- SPORT

36 - Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy-Dojo-Dénomination « Salle Albert Vanoli »

37 - Création de quatre circuits permanents de vélo tout terrain-Demandes de subventions

38  -  Piscine  des  Grésilles-Remplacement  du  lève-personnes  handicapées-Demandes  de 
subventions

39  -  Association  JDA  Dijon  Bourgogne-Saison  2013-2014-Acompte  sur  la  subvention  de 
fonctionnement-Missions d'intérêt général-Convention de financement à conclure entre la Ville et 
l'association

40  -  Association  Dijon  Bourgogne  Handball-Saison  2012-2013-Aide  complémentaire  de 
fonctionnement-Missions d'intérêt général-Convention de financement du 2 janvier 2013-Avenant 
n°1

41  -  Association  Stade  Dijonnais  Côte  d'Or-Saison  2012-2013-Aide  complémentaire  de 
fonctionnement-Missions d'intérêt général-Convention du 19 janvier 2013-Avenant n°1

42 - RAPPORT RETIRE

B - JEUNESSE

43 - Actions d'accompagnement scolaire-Convention conclue entre la Ville et l'Union Sportive de 
l'Enseignement du Premier degré de Côte d'Or-Reconduction

44 - Accueils de loisirs péri et extra-scolaires-Modification du règlement intérieur

45 - Accueils de loisirs des PEP 21, de la MJC Montchapet-Maladière, du Comité d'Etablissement 
Régional  de la  SNCF-Conventions d'objectifs et  de moyens-Modifications des prestations pour 
journées-enfants-Avenants

46  -  Accueil  d'une  étape  du  Kids  Fitdays  le  9  juillet  2013  à  Dijon-Attribution  de  subvention-
Convention à conclure entre la Ville et l'association Tigre

V - CULTURE-ANIMATION-ATTRACTIVITE

A - CULTURE

47 - Etablissements culturels municipaux-Règlements intérieurs-Modifications-Approbation



48 - Enseignement artistique-Cours d'arts plastiques-Année 2014-Demandes de subventions

49  -  Musées-Services  éducatifs  et  ateliers  d'enfants-Année  scolaire  2013-2014-Demandes  de 
subventions

50  -  Musée  des  Beaux-Arts-Autorisation  d'exploitation  en  ligne  d'oeuvres  des  arts  visuels-
Convention  à  conclure  entre  la  Ville  et  la  société  des  Auteurs  Dans  les  Arts  Graphiques  et 
Plastiques

51 - Musée des Beaux-Arts-Legs de Madame Aleth Lucette Raymonde Parizot-Acceptation

52  -  Jardin  des  Sciences-Développement  de  la  culture  scientifique  et  technique-Convention 
d'objectifs  et  de  moyens  conclue entre  la  Région Bourgogne et  les  Villes  de Dijon,  Autun  et 
Auxerre-Programme des actions 2013-Approbation-Demande de subvention

53  -  Jardin  des  Sciences-Partenariat  entre  la  Ville  et  la  Société  Entomologique  de  Dijon-
Convention

54 - Bibliothèque Municipale-Règlement intérieur-Modification des tarifs liés à la non-restitution de 
documents 

55 - Bibliothèque Municipale-Fonctionnement-Appels à projets « patrimoine écrit »-Conservation 
préventive-Année 2014-Demandes de subventions

56  -  Bibliothèque  Municipale-Conservation  préventive-Préservation  du  plafond  de  la  salle  des 
devises-Demandes de subventions

57 -  Bibliothèque Municipale-Vente  aux particuliers  et  dons à  des associations  de documents 
retirés des collections de prêt

58 - Bibliothèque Municipale-Comité Français du Bouclier Bleu-Adhésion de la Ville

59 - Conservatoire à Rayonnement Régional de Dijon-Dépôt d'oeuvres de Monsieur Jean-Louis 
Gand-Acceptation-Contrat à conclure entre la Ville et l'intéressé

60 - Conservatoire à Rayonnement Régional de Dijon-Création de classes à horaires aménagés 
« théâtre »-Convention à conclure entre la  Ville,  le  Département  de la  Côte d'Or  et  le  collège 
Montchapet

61 - Conservatoire à Rayonnement Régional de Dijon-Fonctionnement-Acquisition d'instruments 
de musique et de matériels pédagogiques-Année 2014-Demandes de subventions

B - ANIMATION-ATTRACTIVITE

62 - Accueil de l'événement relatif à l'élection de Miss France 2014-Convention de partenariat

63  -  Rencontres  cinématographiques  de  Dijon-Edition  2013-Modalités :  protocole  d'accord  à 
conclure  entre  la  Ville,  la  Région  Bourgogne  et  la  société  civile  des  Auteurs  Réalisateurs 
Producteurs-Financement :  convention  à  conclure  entre  la  Ville  et  la  société  des  Auteurs 
Réalisateurs Producteurs-Attribution de subvention

64 - Festival « Dièse »-Année 2014-Demandes de subventions

65 - Carte « Culture étudiants »-Année universitaire 2013-2014-Reconduction de la participation 
de la Ville-Convention à conclure entre la Ville et la Communauté de l'Agglomération Dijonnaise



C - COMMERCE

66 - Fête foraine de la foire gastronomique-Fixation des droits de place-Année 2013

67 - Fédération Nationale des Centres-Villes  Les Vitrines de France -Adhésion de la Ville

VI - CITOYENNETE ET DEMOCRATIE LOCALE

68 -  Centre Régional  d'Information Jeunesse Bourgogne-Convention d'objectifs  et  de moyens-
Renouvellement

69 - Accueils de jeunes de la Ville, des communautés de communes des vallées de la Tille et de 
l'Ignon et de Pontailler-sur-Saône,des Maisons des Jeunes et de la Culture Dijon-Grésilles, Dijon-
Bourroches-Valendons, Montchapet-Maladière et de la fédération Léo Lagrange-Organisation de 
séjours communs-Convention

70 - Centre Multimédia et Points d'Accès Numérique de Dijon et de son Agglomération-Années 
2013-2015-Nouvelle convention d'objectifs et de moyens à conclure entre la Ville, l'Etat (Education 
Nationale) et l'association Les Pupilles de l'Enseignement Public 21 « Les PEP 21 »

71 - Mission « temps urbains »-Actions, enjeux et résultats-Communication

VII - SOLIDARITE

72 - Politique municipale d'action sociale-  « Acor centre ville »-Reconduction de l'action pendant la 
période estivale 2013-Convention à conclure entre la Ville et la Société Dijonnaise de l'Assistance 
par le Travail

73 - Aide en nature du Centre Communal d'Action Sociale à l'association Les Restaurants du 
Coeur-Communication

74 - Charte des clauses d'insertion de l'agglomération dijonnaise-Approbation

VIII - FINANCES-MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC-PERSONNEL

A- AFFAIRES FINANCIERES

75 - Maison de retraite Les Bégonias-Reconstruction et rénovation-Transfert de la subvention de la 
Ville

76 - Construction d'un gymnase au collège Jean-Philippe Rameau - Attribution d'une subvention 
au Département de la Côte d'Or

77 - Organismes divers-Attributions de subventions

78  -  Dégâts  occasionnés  au  patrimoine  municipal  par  la  crue  du  4  mai  2013-Demandes  de 
subventions

79 -  Impayés des prestations municipales :  évolution des obligations  des usagers-Règlements 
intérieurs  des  maisons  de  la  petite  enfance,  des  restaurants  scolaires  et  accueils  de  loisirs 
périscolaires et extrascolaires, des activités d'animation sportive et de la ludothèque : modification-
Création d'une commission mixte Ville de Dijon / Centre Communal d'Action Sociale



80 - Conventions de prestations intégrées portant concessions d'aménagement conclues entre la 
Ville et la  Société Publique Locale d'Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise - Avenants

81 - Opération « Territoire Grand Sud - Zone Aménagement Concerté  Eco-quartier de l'Arsenal » - 
Convention  d'avance  de  trésorerie  à  conclure  entre   la  Ville  et  la  Société  Publique  Locale 
d'Aménagement de l'Agglomération Dijonnaise dans le cadre d'une concession d'aménagement

82  -  Opération  « Territoire  Grand  Est  -  Zone  d'Aménagement  Concerté  -  Ecocité  Jardin  des 
maraîchers » - Convention d'avance de trésorerie à conclure entre  la Ville et la Société Publique 
Locale  d'Aménagement  de  l'Agglomération  Dijonnaise  dans  le  cadre  d'une  concession 
d'aménagement

83 - Dotation de Solidarité Urbaine-Exercice 2012-Rapport d'exécution

84 - Produits irrécouvrables-Admission en non-valeur

85 -Taxe d'urbanisme-Refus de demandes d'admission en non-valeur

B - AFFAIRES GENERALES

86 - Garage municipal-Vente de véhicules, de matériels et de mobiliers réformés

C - PERSONNEL

87 - Personnel municipal-Modification du régime des astreintes

88 - Personnel municipal-Passation de contrats

IX - DELEGATION D'ATTRIBUTION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE

89 - Compte rendu


