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Ordre du Jour



PREAMBULE

1 - Retrait des fonctions d'un adjoint

2 - Élection d’une nouvelle adjointe au Maire

3 - Imposition directe locale - Fixation des taux des trois taxes applicables en 2017

I-ESPACE PUBLIC - VIE URBAINE - TRANQUILLITE PUBLIQUE ET ECOLOGIE URBAINE

A - URBANISME

4  - Plan  local  d'urbanisme  intercommunal  valant  programme  local  de  l'habitat  et  plan  de 
déplacements urbains de Dijon Métropole - Débat portant sur les orientations générales du projet 
d'aménagement et de développement durables

5 - Programme de rénovation urbaine de la Fontaine d’Ouche - Zone d’Aménagement Concerté de 
la Fontaine d'Ouche - Compte rendu annuel à la collectivité au 30 juin 2017 – Avenant n°5 à la 
concession d’aménagement - Approbation

6 - Programme de rénovation urbaine de la Fontaine d'Ouche - Zone d'Aménagement Concerté 
Quai des Carrières Blanches - Compte rendu annuel à la collectivité au 30 juin 2017 – Avenants 
n°6 et 7 à la convention de concession d’aménagement -  Approbation

7 - Zone d'Aménagement Concerté Ecoquartier de l'Arsenal- Compte de résultat prévisionnel au 
30 juin 2017 -  Avenant n°6 à la convention de concession d'aménaglement - Approbation

8 - Zone d'Aménagement Concerté Ecocité Jardin des Maraîchers-  Compte rendu annuel  à la 
collectivité au 30 juin 2017 -  Avenant n°4 à la concession d’aménagement  - Approbation

9 - Territoire Grand Sud - Lot 2 Pont des Tanneries-Convention de prestations intégrées portant 
concession d'aménagement conclue entre la  Ville et la Société Publique Locale d'Aménagement 
de l'Agglomération Dijonnaise - Compte de résultat de clôture - Approbation

10 - Territoire Grand Sud-Lot 4 Amora- Compte de résultat prévisionnel- Approbation

11 - Société Publique Locale “Aménagement de l’agglomération dijonnaise” (SPLAAD) - Gestion 
active de la trésorerie

12 - Campagne de ravalement de façades rue de la Liberté - lancement de l'opération

B – ESPACE PUBLIC

13 - Liaison Gare - Jardin des Sciences, Parc de l'Arquebuse - Information

C - ENVIRONNEMENT

14 - Jardin des Sciences/Plan Biodiversité – Demandes de subventions

15 - Jardin Des Sciences – Adhésion à l'IPS (International Planetarium Society)



D – POLITIQUE DE LA VILLE

16 - Contrat de ville – présentation de la programmation 2018

II-EDUCATION, PETITE ENFANCE, SPORTS ET JEUNESSE

A - EDUCATION

17 - Carte scolaire - Mesures d’adaptation du service scolaire applicables à la rentrée 2018 - Avis 
du Conseil Municipal

18 - Prestation de service pour les accueils de loisirs, aide spécifique rythmes éducatifs, aide aux 
temps libres  – Conventions à conclure entre la Ville et la Caisse d'Allocations Familiales de la 
Côte d'Or

19 - Association départementale des Francas de Côte d'Or – Renouvellement de l'adhésion de la 
Ville de Dijon

20 - Convention d'objectifs à conclure entre la Ville de Dijon et l'UNICEF dans le cadre du label 
« Ville amies des enfants »

B – PETITE ENFANCE

21 - Établissements d’accueil du jeune enfant - « Prestation de service unique » - Convention 
d’objectifs et de financement à conclure entre la Ville et la Caisse d’Allocations Familiales pour la 
période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020

22 - Établissements d'accueil du jeune enfant - Renouvellement de la participation financière 
départementale : Convention avec le Département de la Côte d'Or

23 - Délégation de service public du multi-accueil Le Tempo : Renouvellement 2019-2024

24 - Délégation de service public des crèches multi-accueils Junot et Roosevelt : Contrat 
d’affermage à conclure entre la Ville et People and Baby

C - SPORTS

25 - Dispositif d'aide au paiement de cotisations sportives - Année 2018 - Attribution de 
subventions aux clubs

26 - Année 2018 - Soutien financier de la Ville à des athlètes dijonnais - Contrats de partenariat

III-CULTURE, ANIMATION ET ATTRACTIVITE

A - CULTURE

27  - Cité  internationale  de  la  gastronomie  et  du  vin  -  Chapelle  Sainte-Croix-de-Jérusalem  - 
Restauration et    valorisation de la  chapelle  et  des  œuvres -  Définition  du programme et  de 
l'enveloppe financière prévisionnelle - Désignation du maître d'œuvre - Demandes de subventions 
- Demande de permis de construire

28 - Festival  international  « Les écrans de l’aventure » -  Edition 2018 -  Convention à conclure 
entre la Ville, la Guilde Européenne du Raid et la SA Darcy Palace



29 - Exposition Bourgogne-Franche-Comté, terre de Préhistoire -  Convention de partenariat avec 
le  Département de Saône-et-Loire pour le musée de Préhistoire de Solutré

30 - Direction des Musées et du Patrimoine – Convention de partenariat avec l’École du Louvre – 
Demandes de subventions

31  - Conservatoire  à  Rayonnement   Régional  –  École  élémentaire  Voltaire  –  Enseignements 
artistiques renforcés – Classes à horaires aménagés – avenant n° 2

B – ATTRACTIVITE

32 - Délégation de service public relative a l'exploitation du parc des expositions et des congrès de 
la ville de Dijon - Décision de principe - Lancement de l'appel public à la concurrence

IV-SOLIDARITÉ, CITOYENNETÉ ET DÉMOCRATIE LOCALE

A - SOLIDARITE

33 - Projet Régional de Santé (PRS) Bourgogne-Franche-Comté 2018 – 2022 – Avis du Conseil 
Municipal

34 - Dispositif « Bien vivre dans son logement – Maîtriser sa consommation d'eau et d'énergie » - 
avenant n°1 à la convention partenariale du 21 avril 2017

35 - Établissement français du sang - convention de partenariat avec la Ville de Dijon

36 - Renouvellement de l'Observatoire de l'âge et de son règlement intérieur

B – CITOYENNETE ET DEMOCRATIE LOCALE

37  - Conventions  d'objectifs  et  de  moyens  et  avenants  à  conclure  entre  la  Ville  et  divers 
organismes

V- FINANCES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET  PERSONNEL

A - FINANCES

38 - Régisseurs municipaux mis en débet - Décharge de responsabilité et remise gracieuse - Avis 
du Conseil Municipal

39 - Organismes divers - Attributions de subventions – Année 2018

B – PERSONNEL

40  - Ressources  humaines  -  Élections  professionnelles :  Composition  et  modalités  de 
fonctionnement des instances de consultation Comité Technique et Comité d’Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de Travail / Mise en place de Commissions Consultatives Paritaires (catégories 
A, B et C) / Modalités d’organisation technique des élections professionnelles : recours au vote 
électronique par internet et au vote par correspondance



41 - Personnel municipal :
- recrutement par contrat d'un logisticien
- Mises à jour des emplois bénéficiant d'avantages en nature nourriture

C - ADMINISTRATION GENERALE

42 - Représentation de la Ville dans les organismes extérieurs

VI-DELEGATION D'ATTRIBUTION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE

43 - Rapport des délégations du Maire

VOEUX ET QUESTIONS ORALES


