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Ordre du Jour



PRÉAMBULE

1 - Crise sanitaire – Information Générale

2 - Crise sanitaire – Point sur la rentrée scolaire

I - FINANCES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET  PERSONNEL

A- FINANCES

3 - Crise sanitaire - Conséquences sur les exercices budgétaires 2020 et  suivants - Premiers 
éléments d’information

4 - Soutien aux professionnels du commerce et de l’artisanat de Dijon impactés par la fermeture 
obligatoire  des  établissements  suite  aux  mesures  gouvernementales  prises  pour  faire  face  à 
l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

5 - Exonération des loyers des acteurs économiques présents dans les locaux de la Ville de Dijon 
impactés par la fermeture obligatoire des établissements suite aux mesures gouvernementales 
prises pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire

6 - Mesures sociales de solidarité - Gratuité de la restauration scolaire pour le premier semestre 
2020 au bénéfice des familles avec un revenu mensuel inférieur à 1200 €

7 - Organismes divers - Attributions de subventions - Année 2020

B – PERSONNEL

8 - Personnel – Attribution d’une prime exceptionnelle dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

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

A – POLITIQUE DE LA VILLE

9 - Contrat  de ville  -  Programmation 2020

C – PATRIMOINE

10 - 9-13 rue Victor Dumay – Cession par bail emphytéotique d'un ensemble immobilier au profit 
de Grand Dijon Habitat

D – ESPACE PUBLIC

11 - Mise en valeur par la lumière de l'axe cœur de ville (Place Darcy – Place Saint Michel) –  
Approbation du projet - Demande de subventions

12 - Asnières-lès-Dijon – Réalisation d'un carrefour giratoire – Cession d'une emprise foncière



E – ECOLOGIE URBAINE

13 - Appel à projet européen H2020 : la Ville de Dijon et Dijon Métropole lauréates ; Labellisation 
Cit’ergie : un label européen commun pour deux collectivités engagée dans une même démarche ; 
Concours Capitale Verte Européenne : la Ville de Dijon figure parmi les 4 finalistes du concours

14 - Adhésion à l'association ICLEI (Conseil International pour les initiatives écologiques Locales)

III – EDUCATION, PETITE ENFANCE, SPORTS ET JEUNESSE

A – EDUCATION

15  -  Actions  périscolaires  –  renouvellement  de  la  convention  avec  l'union  sportive  de 
l'enseignement du premier degré de Côte d'Or (USEP 21)

B – PETITE ENFANCE

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

C – SPORTS

17 - Année 2020 - Soutien financier de la Ville à des athlètes dijonnais - Contrats de partenariat

IV – CULTURE, ANIMATION ET ATTRACTIVITE

CULTURE

18 - Opéra de Dijon - Terme mis à la mission du directeur et désignation d'un successeur

19 - Festival international « Les Écrans de l'aventure » -Édition 2020 - Convention à conclure entre 
la Ville, la Guilde Européenne du Raid et la SA Darcy Palace

V-SOLIDARITÉ, CITOYENNETÉ ET DÉMOCRATIE LOCALE

CITOYENNETÉ ET DÉMOCRATIE LOCALE

20 - Mobilité internationale des jeunes Dijonnais- Appel à projet du ministère de l'Europe et des 
Affaires Étrangères - Demande de subvention

VI -DELEGATION D'ATTRIBUTION DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE

21 - Rapport des délégations du Maire

VOEUX ET QUESTIONS ORALES


