
M A I R I E    DE    D I J O N
PALAIS  DES  ETATS  DE  BOURGOGNE

                                                                                           

COMPTE RENDU DE LA REUNION
DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 27 JANVIER 2014

Le Conseil Municipal, convoqué le lundi 20 janvier 2014 s’est réuni, sous la présidence de Monsieur 
François Rebsamen, Maire, le lundi 27 janvier 2014 à 18 h 30, à l’Hôtel de Ville, salle de Flore.

Président : M. REBSAMEN
Secrétaire : M. BORDAT
Membres présents :  M.  MILLOT  -  Mme  POPARD  -  M.  MAGLICA -  Mme  TENENBAUM  -  M.  DESEILLE  -  Mme
DILLENSEGER - M. MARTIN - Mme DURNERIN - M. GERVAIS - M. EL HASSOUNI - Mme METGE - Mme REVEL-LEFEVRE -
Mme AVENA -  M.  MEKHANTAR -  Mme BIOT -  Mme  MARTIN  -  Mme KOENDERS  -  M.  PRIBETICH -  Mme  DURNET-
ARCHERAY - Mme GARRET-RICHARD - Mme BLETTERY - M. MARCHAND - M. JULIEN - M. PIAN - Mme TROUWBORST -
Mme LEMOUZY - M. DELVALEE - Mme ROY - Mme TRUCHOT-DESSOLE - Mme HERVIEU - M. ALLAERT - M. BERTHIER -
M. BEKHTAOUI - Mme MODDE - Mme MASLOUHI - Mme CHEVALIER - M. GRANDGUILLAUME - Mme JUBAN - Mme MILLE
- M. BOURGUIGNAT - M. HELIE - M. DUGOURD - M. AYACHE - Mme VANDRIESSE - M.OUAZANA
Membres excusés :  M.  MASSON  (pouvoir  M.  DEVALEE)  -  M.  DUPIRE  (pouvoir  M.  GRANDGUILLAUME)  -  M.
BERTELOOT (pouvoir M. MILLOT) - M. IZIMER (pouvoir M. EL HASSOUNI) - Mme FAVIER (pouvoir M. MEKHANTAR) - M.
LOUIS (pouvoir Mme DURNERIN) - M. BROCHERIEUX (pouvoir M. BOURGUIGNAT)
Membres absents : Mme GAUTHIE

Les points inscrits à l’ordre du jour ont donné lieu à un débat contradictoire.

Au cours de cette séance, le Conseil Municipal a :

1 - Conseil Municipal - Séance du 16 décembre 2013 - Procès-verbal - Approbation

adopté le procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 16 décembre 2013 ;

I-REUSSITE EDUCATIVE

2 -  Développement  de  la  culture  scientifique  et  numérique  -  Création  d'un  Lieu  d’Education 
Associé  -  Conventions  à  conclure  entre  la  Ville,  l'Ecole  Normale  Supérieure  de  Lyon  et  la 
Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale de la Côte d'Or

➢ donné son accord à la création d'un Lieu d’Éducation Associé (LéA) et  à l'engagement d'un 
partenariat  entre  la  Ville,  l’École  Normale  Supérieure  de  Lyon  et  la  Direction  des  Services 
Départementaux de l’Éducation Nationale de la Côte d'Or pour le développement de la culture 
scientifique et  numérique ? approuvé les projets de conventions à conclure entre les parties, 
annexés au rapport, et autorisé M. le Maire à signer les conventions définitives.



3 - Projet Educatif Global - Organisation de la manifestation « Jeunesse en fête » - Convention 
d'objectifs  et  de  moyens  conclue  le  12  mars  2012  entre  la  Ville  de  Dijon  et  la  Ligue  de 
l'Enseignement, Fédération des Oeuvres Laïques de la Côte d'Or - Avenant n°5

➢ décidé  de  confier  l'organisation  de  la  manifestation  "Jeunesse  en  fête"  à  la  Ligue  de 
l'Enseignement, Fédération des Œuvres Laïques de la Côte d'Or, à compter de 2014; d'approuvé 
le  projet  d'avenant  n°5 à la  convention d'objectifs  et  de moyens à conclure entre la Ville  et 
l'association, annexé au rapport, et autorisé M. le Maire à signer l'avenant définitif.

4 - Bourses municipales - Année universitaire 2013-2014 - Attribution

➢ décidé d'attribuer, au titre de l'année universitaire 2013-2014 : 

  7 bourses de 1 100 €,
47 bourses de    850 €,
53 bourses de    750 €,
93 bourses de    650 €,

➢ étant précisé que seront pris en compte l'assiduité des étudiants, ainsi que, conformément aux 
dispositions de l'article L.9 du code électoral, l'inscription sur les listes électorales des étudiants 
de nationalité française, qui sont de nature à conditionner le versement de la bourse et peuvent 
conduire à ne pas respecter l'ordre initial de la liste intégrale des demandeurs, par élimination 
d'un candidat ne pouvant les justifier. 

II-ESPACE PUBLIC-DEPLACEMENTS-TRANQUILLITE PUBLIQUE

A-VOIRIE-CIRCULATION

5 - Carrefour Diables Bleus / Ez Penottes - Travaux d'aménagement - Définition du programme et 
de l'enveloppe financière prévisionnelle - Désignation du maître d’œuvre - Convention à conclure 
entre la Ville et le groupe Guyot

➢ adopté le programme des travaux d'aménagement du carrefour Diables Bleus / Ez Penottes, 
dans les  conditions proposées , arrêté le montant de l'enveloppe financière prévisionnelle de 
l'opération à 500 000 € TTC , décidé de confier sa maîtrise d’œuvre aux services techniques 
municipaux, et autorisé M. le Maire à signer la convention à conclure entre la Ville et le groupe 
Guyot.

6 -  Pont  de  la  Colombière -  Etudes et  travaux de réparation et  de renforcement du tablier  - 
Délégation de la maîtrise d'ouvrage - Désignation du maître d’œuvre - Convention à conclure 
entre la Ville de Dijon et la Ville de Longvic

➢ adopté le projet relatif aux études et travaux à réaliser pour la réparation et le renforcement du 
tablier du pont de la Colombière,  arrêté le montant de l'enveloppe financière prévisionnelle de 
l'opération à 241 000 € H.T., donné son accord à ce que la maîtrise d'ouvrage des travaux soit 
assurée par la Ville de Dijon, décidé de confier la maîtrise d'œuvre des études et travaux à un 
maître d'œuvre privé et la réalisation des travaux à une entreprise, après mise en concurrence. 
approuvé le projet de convention à conclure entre la Ville de Dijon et la Ville de Longvic, et 
autorisé M. le Maire à signer la convention définitive.



B-PATRIMOINE

7 - Installations thermiques et aérauliques de la Ville - Gestion - Marché du 3 juillet 2006 conclu 
entre la Ville et la société Dalkia France - Avenant n°14

➢ donné son accord à la modification du périmètre du marché conclu entre la Ville et la société 
Dalkia France pour la gestion des installations thermiques et aérauliques municipales, dans les 
conditions proposées, approuvé le projet d'avenant n°14 à ce marché, annexé au rapport,  et 
autorisé M. le Maire à signer l'avenant n°14 définitif.

8 - Passage Darcy - Fermeture de l'accès rue de la Poste - Convention à conclure entre la Ville et 
le syndicat de copropriété « passage Darcy »

➢ donné son accord à la participation de la Ville au financement des travaux de fermeture de 
l'accès rue de la Poste du passage Darcy ainsi qu'à la prise en charge de la part de maîtrise 
d’œuvre assurée par la Ville,  approuvé le projet de convention à conclure entre la Ville et le 
syndicat de copropriété « passage Darcy », annexé au rapport, et autorisé M. le Maire à signer la 
convention définitive.

III-SPORTS ET JEUNESSE

-SPORTS

9 - Dispositif  d'aide au paiement de cotisations sportives - Saison 2013-2014 - Attribution de 
subventions aux clubs

➢ décidé l'octroi des subventions proposées au bénéfice d'associations sportives partenaires de la 
mise en œuvre du dispositif d'aide au paiement de cotisations sportives, initié par la Ville.

IV-CULTURE-ANIMATION-ATTRACTIVITE

A-CULTURE - ANIMATION

10 - La Minoterie -  Théâtres des Feuillants, de la Fontaine d'Ouche et des Grésilles - Mise à 
disposition d'espaces - Tarification

➢ adopté les tarifs de mise à disposition des espaces de La Minoterie tels qu'ils sont proposés dans 
le rapport pour une application le 1er février 2014, les tarifs de mise à disposition des espaces 
des  théâtres des Feuillants, de la Fontaine d'Ouche et des Grésilles tels qu'ils sont proposés 
dans le rapport pour une application le 1er septembre 2014, et donné son accord à l'exonération 
des frais de mise en service et de location dans les cas énumérés dans le rapport.

11 - Bibliothèque Municipale - Edition 2014 de l'événement littéraire  Clameur (s) - Demandes de 
subventions

➢ pris  acte  de  l'organisation  de l'édition  2014 de  l'événement  littéraire  « Clameurs »,  dans  les 
conditions  proposées,  et  sollicité,  les  subventions  susceptibles  d'être  accordées  pour  le 
financement de cette manifestation, notamment auprès de la Région Bourgogne, de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles et du Centre National du Livre.



12  -  Musées  -  Programme  prévisionnel  des  expositions  temporaires  pour  l'année  2014  – 
Approbation - Demandes de subventions

➢ approuvé le programme prévisionnel des expositions temporaires dans les musées de la Ville 
pour l’année 2014, annexé au rapport, et sollicité l'ensemble des subventions susceptibles d'être 
accordées à la Ville pour  le financement des opérations qui seront menées par ses musées en 
2014, notamment auprès de l'État dans le cadre des actions définies par la loi sur les musées de 
France du 4 janvier 2002, des collectivités territoriales et des différents organismes.

B-RELATIONS INTERNATIONALES

13 -  Journée franco-allemande -  Participation de la  Ville  -  Demande de subvention à  l'Office 
Franco-Allemand pour la Jeunesse

➢ sollicité la subvention de l'Office Franco-Allemand pour la Jeunesse susceptible d'être accordée 
à la Ville pour le financement de la Journée franco-allemande.

C-COMMERCE

14 - Camping du lac - Fixation des tarifs - Année 2014

➢ décidé les tarifs à appliquer au camping du lac, à compter du 31 mars 2014, tels qu'ils sont 
proposés dans le rapport.

15 - Halle de commercialisation du marché de gros - Accord transactionnel

➢ pris acte de la rupture avant son terme du contrat conclu entre la Ville et la société Socadij pour 
l'occupation des cases 57 et 59 de la halle de commercialisation du marché de gros, approuvé 
l'accord transactionnel à conclure entre les parties, annexé au rapport, et autorisé M. le Maire à 
le signer.

V-CITOYENNETE ET DEMOCRATIE LOCALE

16 - Association Greze Innovation - Convention d'objectifs et de moyens à conclure avec la Ville

➢ décidé  la  pérennisation  du  soutien  de  la  Ville  à  l'association  Greze  Innovation,  dans  les 
conditions proposées ;  approuvé le projet  de convention d'objectifs  et  de moyens à conclure 
entre la Ville et l'association, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, annexé 
au rapport, et autorisé M. le Maire à signer la convention définitive.

17  -  Cercle  Laïque  Dijonnais  -  Convention  d'objectifs  et  de  moyens  conclue  avec  la  Ville  - 
Renouvellement

➢ décidé le renouvellement de la convention d'objectifs et de moyens conclue entre la Ville et le 
Cercle Laïque Dijonnais, jusqu'au 31 décembre 2016, dans les conditions  proposées, décidé la 
prorogation de la convention d'occupation des locaux de la ferme creuse jusqu'au 30 septembre 
2014,  approuvé  le  projet  de  convention  à  conclure  entre  les  parties,  annexé  au  rapport,  et 
autorisé M. le Maire à signer la convention définitive.



18 - Centre socioculturel de la Fontaine d'Ouche - Contrat de projet - Avenant n°1

➢ pris acte de l'intégration, dans le contrat de projet du centre social de la Fontaine d'Ouche, des 
apports  du  contrat  de  quartier  et  des  apports  de  la  politique  municipale  en  faveur  de  la 
jeunesse ;, approuvé le projet d'avenant n° 1 à ce contrat, annexé au rapport, et autorisé M. le 
Maire à signer l'avenant définitif.

19 - Contrat et Projet Urbains de Cohésion Sociale - Programmation 2014

➢ arrêté  la  répartition  des  financements  de  la  Ville  au  titre  des  Contrat  et  Projet  Urbains  de 
Cohésion Sociale 2014, d'un montant de 1 576 736  €, dans les conditions suivantes :
- actions dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par les associations : 287 500 €,
- actions dont la Ville assure la maîtrise d'ouvrage : 871 311 €,
- convention pluriannuelle de la Société Dijonnaise de l'Assistance par le Travail : 365 600 € au 
titre du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (CUCS) et 52 325 € au titre du droit commun ;

➢ approuvé les actions à conduire par la Ville et par les associations, en 2014, telles qu'elles sont 
présentées dans le tableau annexé au rapport, et sollicité les subventions susceptibles d'être 
obtenues par la Ville,  auprès de l'Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des 
chances,  de la Région Bourgogne,  du Département de la Côte d'Or,  de la Communauté de 
l'Agglomération Dijonnaise, des autres partenaires de l'agglomération dijonnaise, ainsi que de 
l'Union Européenne et de tout autre financeur potentiel.

VI-SOLIDARITE

20 - Maison de l'Emploi et de la Formation du bassin d'emploi dijonnais - Affectation de deux 
agents - Attribution de subventions - Mise à disposition de locaux - Convention à conclure ente la 
Ville et le Groupement d'Intérêt Public

➢ décidé l'affectation de deux agents municipaux, l'octroi d'une subvention de fonctionnement de 
60 000 € et d'une subvention de 35 000 € au titre de l'animation du Plan Local d'Insertion pour 
l'Emploi, ainsi que la mise à disposition de locaux 17, boulevard Champollion et 24, avenue du 
Lac, au bénéfice de la Maison de l'Emploi et de la Formation du bassin d'emploi dijonnais, pour 
l'année 2014, dans les conditions proposées,  approuvé les projets de conventions à conclure 
entre la Ville et le Groupement d'Intérêt Public de la Maison de l'Emploi et de la Formation du 
bassin d'emploi dijonnais, annexés au rapport,  et autorisé M. le Maire à signer les conventions 
définitives.

21 - Centenaire de la guerre de 1914-1918 - Programme des manifestations culturelles à Dijon - 
Demandes de subventions

➢ approuvé le programme prévisionnel des manifestations culturelles qu’il est proposé d’organiser 
à Dijon autour du centenaire de la guerre de 1914-1918, annexé au rapport, sollicité l'ensemble 
les subventions susceptibles d'être accordées à la Ville pour  le financement des opérations qui 
seront menées par ses établissements entre 2014 et 2018, par l’État, les collectivités territoriales 
et tous les organismes  ou particuliers pouvant apporter leur soutien.



VII-ECOLOGIE URBAINE

A-URBANISME

22 - Modification du Plan Local d'Urbanisme - Approbation

➢ dans le cadre de la modification du Plan Local d'Urbanisme de la Ville,  décidé de prendre en 
compte les modifications apportées au dossier d'enquête publique, décidé la mise à jour du Plan 
Local d'Urbanisme pour prendre en compte les modifications concernant la pièce n° 5.2 relative 
aux secteurs affectés par le bruit des infrastructures de transports terrestres et la pièce n° 5.4 
relative aux servitudes d'utilité publique et  approuvé la modification du Plan Local d'Urbanisme 
de la Ville. 

Le PLU approuvé sera tenu à la disposition du public en mairie et au service du droit des sols du 
Grand Dijon.

Conformément  à  l’article  R.123-25  du  code  de  l’urbanisme,  la  délibération  fera  l’objet  d’un 
affichage  en  mairie  durant  un  mois,  d’une  mention  dans  deux  journaux  locaux  et  d’une 
publication au recueil des actes administratifs mentionné à l’article R.2121-10 du code général 
des collectivités territoriales.

Conformément  à  l’article  L.123-12  du  code  de  l’urbanisme,  elle  deviendra  exécutoire  après 
accomplissement de la dernière des mesures de publicité.

23 - Zone d'Aménagement Concerté Ecopôle Valmy - Avis sur la mise en compatibilité du Plan 
Local d'Urbanisme

➢ donné un avis favorable à la mise en compatibilité du Plan Local d'Urbanisme, à l'occasion de la 
création de la Zone d'Aménagement Concerté Ecopôle Valmy, dans les conditions proposées.

B-ACTION FONCIERE

24 - 77, rue de Bruges - Cession de deux parcelles de terrain par promesse synallagmatique de 
vente 

➢ dans le cadre de la  réalisation de parkings de surface destinés à un bâtiment de logements 
locatifs à loyer modéré, décidé la cession par la Ville au profit de la société Promogim de deux 
parcelles de terrain situées 77,  rue de Bruges,  cadastrées section AO n° 398 et  399,  d'une 
superficie totale de 682 m², moyennant le prix total de 83 400 € HT. le prix de vente sera majoré, 
le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée, au taux en vigueur le jour de la signature de 
l'acte  authentique ;  approuvé  le  projet  de  promesse  synallagmatique  de  vente,  annexé  au 
rapport, et autorisé Monsieur le Trésorier Municipal à percevoir le produit de la vente.

25 - Ecoquartier Via Romana - Rétrocession des espaces publics - Convention à conclure entre la 
Ville et Dijon Habitat

➢ donné son accord à la rétrocession à titre gratuit, au profit de la Ville, des espaces publics du 
futur écoquartier  Via Romana, propriétés de Dijon Habitat, approuvé le projet de convention à 
conclure entre les parties, annexé au rapport, et autorisé M. le Maire à signer la convention 
définitive.



26  -  Logement  à  loyer  modéré  -  15-17,  quai  François  Galliot  et  2,  rue  Etienne  Baudinet  - 
Réalisation d'un programme de logements - Bail emphytéotique au profit de Dijon Habitat

➢ décidé d'établir un bail emphytéotique au profit de Dijon Habitat, d'une durée de 55 ans, portant 
sur  un  tènement  foncier  libre  d'occupation,  cadastré  section  ER  n°116,  d'une  superficie 
de 612 m²,  situé  15-17,  quai  François  Gall iot  et  2,  rue  Et ienne  Baudinet,  afin  de 
permettre  une opération  de  construction  d'un  programme  d'environ  seize  logements  à  loyer 
modéré suivant  le  descriptif  présenté dans le rapport ;  fixé le  montant  du loyer  annuel  à la 
somme symbolique de 5 € ;  approuvé  le projet de bail emphytéotique, annexé au rapport, et 
autorisé M. le Maire à signer le bail  emphytéotique définitif et autorisé Monsieur le Trésorier 
Municipal à percevoir le produit du bail.

27 - 29-31, rue Marceau - Bail emphytéotique au profit de l'Association du Renouveau 

➢ décidé de substituer d'un commun accord, un bail emphytéotique d'une durée de dix-huit ans, à 
la convention de concession établie le 1er juillet 1991 entre la Ville et l'Association du Renouveau, 
mettant à la disposition de cette dernière des locaux communaux cadastrés section BM n°284, 
612  et  623,  d'une  superficie  SHOB d'environ  7  091 m², situés  29-31,  rue  Marceau ;  fixé  le 
montant  du  loyer  annuel  à  la  somme  symbolique  de  5  €  ;  approuvé  le  projet  de  bail 
emphytéotique,  annexé  au  rapport,  et  autorisé  M.  le  Maire  à  signer  le  bail  emphytéotique 
définitif ; et autorisé Monsieur le Trésorier Municipal à percevoir le produit du bail.

28 - 14, rue Général Delaborde - Acquisition d'une propriété bâtie

➢ décidé l'acquisition par la Ville sur Monsieur Yves Londechamp, d'une propriété bâtie située 14, 
rue Général Delaborde, cadastrée section AX n°42, d'une superficie de 700 m².

VIII-FINANCES-MODERNISATION DU SERVICE PUBLIC-PERSONNEL

A-AFFAIRES FINANCIERES

29 - Organismes divers - Attribution de subventions

➢ décidé d'accorder les subventions proposées dans le rapport ; telles qu'elles figurent en annexe 
au présent compte rendu..

30  -  Service  public  des  congrès,  foires  et  expositions  -  Convention  de  délégation  du 
29 décembre 2010 - Avenant n°1

➢ donné son accord à la modification du programme des travaux à réaliser par l'Association du 
Parc  des  Expositions  et  des  Congrès,  délégataire  du  service  public  des  congrès,  foires  et 
expositions, dans les conditions proposées, approuvé le projet d'avenant n°1 à la convention de 
délégation du 29 décembre 2010, et autorisé M. le Maire à signer l'avenant n°1 définitif

31  -  Association  du  Parc  des  Expositions  et  des  Congrès  -  Travaux  de  rénovation  et 
d'aménagement du parc -  Demande de garantie  d'emprunt - Annulation de la  délibération du 
27 juin 2011

➢ décidé d'accorder à l'Association du Parc des Expositions et des Congrès de Dijon la garantie de 
la Ville, à hauteur de 50%, pour le remboursement d'emprunt de 2 000 000 € à souscrire par 
cette  dernière  par  le  financement  de  travaux  d'aménagement  et  de  rénovation  du  parc,  et 
d 'annuler la délibération du 27 juin 2011.



B-PERSONNEL

32 - Mutualisation des services « Documentation » de la Ville de Dijon et de la Communauté de 
l'Agglomération Dijonnaise - Convention de mise à disposition réciproque de personnel

➢ donné son accord à la mutualisation des services « Documentation » de la Ville de Dijon et de la 
Communauté de l'Agglomération Dijonnaise dans les conditions proposées,  approuvé le projet 
de convention à conclure entre les parties, annexé au rapport, et autorisé M. le Maire à signer la 
convention définitive

33 - Personnel municipal - Passation de contrat

➢ autorisé M. le Maire à engager par un contrat de trois ans renouvelable, la personne à laquelle 
sera confié le poste de contrôleur de gestion, dans les conditions proposées et décidé que la 
rémunération de cet agent sera établie conformément aux bases décrites dans le rapport. 

IX-DELEGATION D'ATTRIBUTION DU  CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE

34 - Compte rendu

➢ pris acte des décisions prises par M. le Maire, dans les matières énumérées à l'article L.2122-22 
du code général des collectivités territoriales, dans les conditions suivantes :

- conventions et avenants : 33,
- arrêté d'alignement : 1,
- tarifs et droits divers : 8,
- conversion de concession de tombe : 1,
- rétrocessions de tombes :2.



CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 27 JANVIER 2014
SUBVENTIONS PROPOSÉES 

Bénéficiaire Description du Dossier Montant 
proposé CdR

SOS MEDECINS DIJON

pour le dispositif de prise en 
charge des ivresses publiques 
manifestes sur la voie publique 
2014

7 200,00 P03f-28-Particip. 
subv.versées

LIGUE DE L 
ENSEIGNEMENT

pour le fonctionnement de l'école 
de la deuxième chance de 
l'agglomération dijonnaise

5 000,00 P07ei-701-Actions pr emploi

CERCLE  LAIQUE 
DIJONNAIS

pour la gestion de la ferme 
creuse, du 1er octobre 2012 au 
30 septembre 2013

51 347,70 P09- Pôle VIE DES 
QUARTIERS

LIGUE DE L 
ENSEIGNEMENT

aide au départ en classes de 
découverte des écoliers dijonnais 
durant l'année scolaire 2012-
2013

21 112,71 P10e-410-Vie scolaire

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL DES 
PARE

organisation congrès national de 
la Fédération des Conseil de 
Parents d'Elèves, du 7 au 9 juin 
2014

7 000,00 P10e-410-Vie scolaire

UNIVERSITE DIJON 
BOURGOGNE

pour l'organisation du colloque 
sur le thème "Les 30 ans du 
statut général des 
fonctionnaires"

1 500,00 P10e-414-Enseignement sup

UNIVERSITE DIJON 
BOURGOGNE

pour l'organisation du colloque 
intitulé "Partis et démocratie(s)", 
en juin 2014

1 000,00 P10e-414-Enseignement sup

UNIVERSITE DIJON 
BOURGOGNE

organisation colloque "L'opinion 
publique : de la science politique 
au droit ?", en septembre 2014

900,00 P10e-414-Enseignement sup

UNIVERSITE DIJON 
BOURGOGNE

organisation du colloque "Afrique 
du Sud : 20 ans de démocratie 
contrastée ?", en septembre 
2014

2 000,00 P10e-414-Enseignement sup

UNIVERSITE DIJON 
BOURGOGNE

pour l'organisation du colloque 
"Le néoconstitutionnalisme sur le 
continent africain", en juin 2014

1 800,00 P10e-414-Enseignement sup

PROCESSUALIS
pour l'organisation d'un colloque 
sur le thème "Le dialogue 
judiciaire", le 14 février 2014

850,00 P10e-414-Enseignement sup

UNIVERSITE DIJON 
BOURGOGNE

organisation de trois journées 
d'étude sur le thème "Dettes, 
crises et politiques 
économiques"

500,00 P10e-414-Enseignement sup

UNIVERSITE DIJON 
BOURGOGNE

pour l'organisation du congrès 
annuel de l'association des 
germanistes de l'enseignement 
supérieur

700,00 P10e-414-Enseignement sup

TENNIS CLUB DIJONNAIS
pour l'acquisition de matériel et 
la réalisation de travaux de 
rénovation de courts

70 000,00 P10s-300-Sports secretar



GRESILLES FOOTBALL 
CLUB

pour l'acquisition d'équipements 
sportifs 800,00 P10s-300-Sports secretar

ROLLER SKATING DIJON 
BOURGOGNE

pour l'organisation du challenge 
roller indoor, le 12 janvier 2014 1 100,00 P10s-300-Sports secretar

COMITE BOULISTE DE 
COTE D OR

pour l'organisation du grand prix 
national de Dijon en quadrettes, 
les 25 et 26 janvier 2014

1 700,00 P10s-300-Sports secretar

DIJON TRIATHLON
pour l'organisation du trentième 
triathlon international de la Ville 
Dijon, du 4 au 6 juillet 2014

12 000,00 P10s-300-Sports secretar

ASPTT DIJON
pour l'organisation du tournoi de 
coupe du monde d'épée dames 
juniors de la Ville de Dijon

6 000,00 P10s-300-Sports secretar

ALLIANCE DIJON 
NATATION

pour l'organisation d'une étape 
de coupe de France de natation 
longue distance, le 7 septembre 
2014

3 000,00 P10s-300-Sports secretar

ALLIANCE DIJON 
NATATION

pour l'organisation du meeting 
national masters de la Ville de 
Dijon, les 17 et 18 mai 2014

4 000,00 P10s-300-Sports secretar

DUC BASEBALL 
SOFTBALL CRICKET

pour l'organisation d'un tournoi 
international de cricket indoor, 
les 9 et 10 novembre 2013

1 000,00 P10s-300-Sports secretar

ASA DIJON COTE D OR
pour l'organisation du rallye 
automobile Dijon Côte d'Or, du 9 
au 11 mai 2014

3 000,00 P10s-300-Sports secretar

SAVATE ORIGINZ 21
subvention de fonctionnement 
pour la saison sportive 2013-
2014

1 000,00 P10s-300-Sports secretar

USCD
subvention de fonctionnement 
pour la saison sportive 2013-
2014 destinée à la section karaté

2 000,00 P10s-300-Sports secretar

CRSU DIJON 
BOURGOGNE

pour l'organisation du 
championnat de France 
universitaire de handball, du 26 
au 28 mai 2014

1 500,00 P10s-300-Sports secretar

CRSU DIJON 
BOURGOGNE

organisation du championnat de 
France universitaire de natation, 
water-polo et natation 
synchronisée

2 000,00 P10s-300-Sports secretar

VELO CLUB OFFENSIF DE 
DIJON

pour l'organisation de la course 
cycliste "Le Tour des Grands 
Ducs", les 9 et 10 mai 2014

1 500,00 P10s-300-Sports secretar

JUDO CENTRES SOCIAUX
subvention de fonctionnement 
pour la saison sportive 2013-
2014

5 000,00 P10s-300-Sports secretar

ASPTT DIJON
pour l'organisation du tournoi 
d'hiver de tennis, du 21 février au 
9 mars 2014

6 000,00 P10s-300-Sports secretar

DUC ATHLETISME

pour l'organisation de la 
quatrième édition du meeting 
international indoor, le 1er février 
2014

3 000,00 P10s-300-Sports secretar



DA DIJON 21

pour l'organisation de la 
deuxième édition du tournoi de 
basket "Haut2game", le 14 juin 
2014

600,00 P10s-300-Sports secretar

ASS SPORTIVE 
UNIVERSITE DE

pour l'organisation du Raid de 
l'U, le 12 avril 2014 4 000,00 P10s-300-Sports secretar

AM SPORTS
pour l'organisation du roller 
marathon de Dijon, les 14 et 15 
juin 2014

18 000,00 P10s-300-Sports secretar

ALLIANCE DIJON 
NATATION

acompte sur la subvention pour 
la location de lignes d'eau du 
bassin olympique du Grand Dijon

22 216,00 P10s-300-Sports secretar

STREET RIDERS pour l'acquisition de rollers 2 500,00 P10s-300-Sports secretar

DUC ATHLETISME pour l'organisation de la ronde 
des ducs, les 26 et 27 avril 2014 4 000,00 P10s-300-Sports secretar

AM SPORTS
pour l'organisation des 
championnats interzones indoor, 
les 26 et 27 octobre 2013

750,00 P10s-300-Sports secretar

PREMIERE COMPAGNIE D 
ARC

pour l'organisation des 
championnats de France fédéral 
de tir à l'arc, en août 2014 
(complément)

1 500,00 P10s-300-Sports secretar

PREMIERE COMPAGNIE D 
ARC

pour sa participation à la division 
régionale excellence en arc 
classique et en arc à poulie

4 000,00 P10s-300-Sports secretar

OFFICE MUNICIPAL DU 
SPORT

pour l'action "Insertion sociale et 
professionnelle des jeunes et 
des jeunes adultes en difficultés"

3 000,00 P10s-300-Sports secretar

JEUNES DIJON FOOT 21
pour l'action "Favoriser le lien 
social des jeunes issus de 
familles en situation de précarité"

9 000,00 P10s-300-Sports secretar

LES LUNES ARTIQUES
pour la confection de flâneurs à 
roulettes, dans le cadre des 
"Jours de fête"

2 000,00 P11a-81-ANIMATION CULT 
QUART

CONFIDENCES
pour la présentation du spectacle 
"La vie, tout simplement...", dans 
le cadre des "Jours de fête"

700,00 P11a-81-ANIMATION CULT 
QUART

JEUNESSE 
BOURGUIGNONNE

pour l'organisation d'un concert 
de gala et la tenue d'un stand, 
dans le cadre des "Jours de fête"

300,00 P11a-81-ANIMATION CULT 
QUART

MEDIA MUSIC
pour la prise en charge de 
compagnies professionnelles, 
dans le cadre des "Jours de fête"

30 000,00 P11a-81-ANIMATION CULT 
QUART

BATAY KREOL
pour l'organisation de "Happy 
Valentine Day", dans le cadre du 
festival "Kultur'mix"

5 000,00 P11a-81-ANIMATION CULT 
QUART

AODOMAB
pour la participation du groupe 
Métiss'Ka à la parade métisse, 
dans le cadre des "Jours de fête"

400,00 P11a-81-ANIMATION CULT 
QUART



ZIGOLO CAFE
pour l'organisation d'un café des 
enfants itinérant sur la 
promenade du Ruisseau

500,00 P11a-81-ANIMATION CULT 
QUART

ZIGOLO CAFE
organisation d'un café des 
enfants itinérant dans le hall de 
la piscine de la Fontaine d'Ouche

500,00 P11a-81-ANIMATION CULT 
QUART

COLLECTIF 18 3
pour sa participation à la parade 
métisse, dans le cadre des 
"Jours de fête"

8 100,00 P11a-81-ANIMATION CULT 
QUART

CIRQ ONFLEX
pour la présentation d'un 
spectacle de cirque, dans le 
cadre des "Jours de fête"

1 000,00 P11a-81-ANIMATION CULT 
QUART

LAURE ET AMON 
PRODUCTIONS

pour l'organisation du concert 
d'Allan Ryan, dans le cadre des 
"Jours de fête"

600,00 P11a-81-ANIMATION CULT 
QUART

LAURE ET AMON 
PRODUCTIONS

pour l'organisation d'ateliers 
d'arts plastiques, dans le cadre 
des "Jours de fête"

900,00 P11a-81-ANIMATION CULT 
QUART

DES ZIDEES A PARTAGER
pour sa participation à la parade 
métisse, dans le cadre des 
"Jours de fête"

4 500,00 P11a-81-ANIMATION CULT 
QUART

ASS SOCIO CULTURELLE 
FO

organisation d'une exposition 
"Comment peut-on être géant(e) 
?" dans le cadre des "Jours de 
fête"

478,00 P11a-81-ANIMATION CULT 
QUART

ADEXPRA RADIO DIJON 
CAMPUS

pour la diffusion d'une émission 
Radio Campus lors des "Jours 
de fête"

400,00 P11a-81-ANIMATION CULT 
QUART

TAXI BROUSSE
pour l'organisation d'un atelier de 
percussion, dans le cadre des 
"Jours de fête"

1 600,00 P11a-81-ANIMATION CULT 
QUART

VIVARTIS
pour l'organisation et la direction 
de la parade cuivrée, dans le 
cadre des "Jours de fête"

500,00 P11a-81-ANIMATION CULT 
QUART

ETAT D ESPRIT

pour l'organisation de la 
manifestation "Rev'Solution 3", 
dans le cadre du festival 
"Kultur'mix"

5 000,00 P11a-81-ANIMATION CULT 
QUART

PROTAGOMIX pour sa participation aux "Jours 
de fête" 300,00 P11a-81-ANIMATION CULT 

QUART

CINE CREATIONS 21
pour l'organisation de diverses 
animations, dans le cadre des 
"Jours de fête"

300,00 P11a-81-ANIMATION CULT 
QUART

REZO FET ART
organisation festival "Rézo' des 
villes, Rézo' des champs !", dans 
le cadre du festival "Kultur'mix"

5 000,00 P11a-81-ANIMATION CULT 
QUART

RISK
pour le projet "Découverte des 
musiques électroniques", dans le 
cadre du festival "Kultur'mix"

5 000,00 P11a-81-ANIMATION CULT 
QUART

CIRQ ONFLEX

pour la conduite de l'action 
"Attractions", dans le cadre du 
Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale

10 000,00 P11a-81-ANIMATION CULT 
QUART



ART PUBLIC

pour l'organisation du festival 
"Modes de vie", dans le cadre du 
Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale

9 000,00 P11a-81-ANIMATION CULT 
QUART

PROMOTION DE LA 
LECTURE

pour l'action "Escargolire en 
ville", dans le Cadre du Contrat 
Urbain de Cohésion Sociale

5 000,00 P11a-81-ANIMATION CULT 
QUART

UDMJC 21

pour l'action "Passeurs d'images 
/ Cinéville", dans le cadre du 
Contrat Urbain de Cohésion 
Sociale

25 000,00 P11a-81-ANIMATION CULT 
QUART

ZUTIQUE PRODUCTION
pour le projet de développement 
culturel durable 2014 dans le 
quartier des Grésilles

20 000,00 P11a-81-ANIMATION CULT 
QUART

PROTAGOMIX

pour l'organisation de la 
manifestation "La nuit du street", 
dans le cadre du festival 
"Kultur'mix"

5 000,00 P11a-81-ANIMATION CULT 
QUART

INSIDIJON

pour l'organisation de la 
manifestation "Shake your 
kultur", dans le cadre du festival 
"Kultur'mix"

5 000,00 P11a-81-ANIMATION CULT 
QUART

FORCE 2 RUE
pour la manifestation "Dance / 
Fitness in the city 2014", dans le 
cadre du festival "Kultur'mix"

5 000,00 P11a-81-ANIMATION CULT 
QUART

FORCE 2 RUE

pour la manifestation 
"Urbanthlon : Crazy Jog Dijon 
2014", dans le cadre du festival 
"Kultur'mix"

5 000,00 P11a-81-ANIMATION CULT 
QUART

LA GUILDE DES SONGES subvention de fonctionnement 
pour l'année 2014 200,00 P11c-800-Culture direction

COMPAGNIE L ARTIFICE subvention de fonctionnement 
pour l'année 2014 40 000,00 P11c-800-Culture direction

LA COMPAGNIE NUMB subvention de fonctionnement 
pour l'année 2014 1 000,00 P11c-800-Culture direction

INTERLUDE
pour l'organisation du festival "La 
rue est vers l'art", du 3 au 6 avril 
2014

3 500,00 P11c-800-Culture direction

L HOMME APPROXIMATIF pour l'édition de la revue 
poétique intitulée "The black list" 1 300,00 P11c-800-Culture direction

ASS DES PERSONNELS 
DE L UNIVER

pour l'organisation de l'exposition 
"Fil au campus", du 18 au 21 juin 
2014

600,00 P11c-800-Culture direction

DROLE DE BIZARRE pour la création du spectacle 
intitulé "Candide" 8 000,00 P11c-800-Culture direction

CLUB DES CHIFFRES ET 
LETTRES

pour l'organisation de son tournoi 
annuel, le 6 avril 2014 200,00 P11c-800-Culture direction

THEATRE DES 
MONSTRES

pour la création théâtrale intitulée 
"Les miniatures" 5 000,00 P11c-800-Culture direction

ART DANSE BOURGOGNE
pour l'organisation de son 
festival, du 24 janvier au 1er 
février 2014

40 000,00 P11c-800-Culture direction

COLLECTIF RAS
pour la création du spectacle 
jeune public "Les mondes de 
Merry"

2 500,00 P11c-800-Culture direction

COMPAGNIE SF subvention de fonctionnement 
pour l'année 2014 7 000,00 P11c-800-Culture direction



ONE PLUS ONE pour l'organisation de son 
festival, du 1er au 20 avril 2014 5 500,00 P11c-800-Culture direction

SCENES OCCUPATIONS pour la présentation de ciné-
concerts, du 20 au 28 juin 2014 19 500,00 P11c-800-Culture direction

ASS DEPART AMIS DES 
CARILLONS

subvention de fonctionnement 
pour l'année 2014 y compris un 
second acompte pour le festival 
2015

1 800,00 P11c-800-Culture direction

A COEUR JOIE DE 
BOURGOGNE

pour la réalisation du projet 
"Safari choral" au coeur de 
l'Afrique du Sud, du 5 au 11 mai 
2014

1 000,00 P11c-800-Culture direction

EUPHORBE EN 
ILLABAKAN

pour le projet de sécurisation 
alimentaire de la population 
Illabakan du Niger

3 000,00 P11r-80-RELATION 
INTERNA

AIDE AUX ENFANTS DE LA 
FRANCOP

pour le projet "De l'eau pour 
Anani" (réalisation d'un forage 
pour un dispensaire à 
Madagascar)

1 500,00 P11r-80-RELATION 
INTERNA

CHORALE DU MARDI
pour la création du spectacle 
"Sur les traces de l'immigration 
italienne"

1 000,00 P11r-80-RELATION 
INTERNA

POLYSON pour l'organisation d'un jumelage 
de chorales Dijon-Mayence 2 500,00 P11r-80-RELATION 

INTERNA

NELLE ASS EDUC 
POPULAIRE ST BE

présentation d'un concert à 
Mayence, dans le cadre du 
jumelage Dijon-Mayence, le 7 
décembre 2013

2 000,00 P11r-80-RELATION 
INTERNA

ASS DES INTERNES DE 
SANTE PUBL

pour l'organisation d'un 
séminaire inter-régional sur la 
santé, du 27 au 29 janvier 2014

1 000,00 P12- Pôle SOLIDARITE- 
SANTE

ZOOTHERAPIE DE COTE 
D OR

pour la réalisation de l'action 
"Prendre soin de l'animal, 
prendre soin de soi"

1 000,00 P12- Pôle SOLIDARITE- 
SANTE

FRANCE ALZHEIMER 
COTE D OR

subvention de fonctionnement 
pour l'année 2014 1 500,00 P12- Pôle SOLIDARITE- 

SANTE

VAINCRE LA 
MUCOVISCIDOSE

pour l'organisation de la Virade 
de l'Espoir, le 28 septembre 
2013

1 500,00 P12- Pôle SOLIDARITE- 
SANTE

CENTRE DE SOINS 
INFIRMIERS

pour l'action "Education, 
prévention et accompagnement 
en matière de santé"

17 000,00 P12- Pôle SOLIDARITE- 
SANTE

AREA
pour l'action "Favoriser la prise 
en charge psycho-thérapeutique 
des jeunes et de leur famille"

1 500,00 P12- Pôle SOLIDARITE- 
SANTE

ADAVIP
pour l'action "Accueil, écoute et 
soutien psychologique aux 
victimes d'infraction pénales"

20 000,00 P12- Pôle SOLIDARITE- 
SANTE

SOLIDARITE FEMMES

pour l'action "Femmes des 
quartiers ZUS et violence 
conjugale : prise en compte 
globale"

18 000,00 P12- Pôle SOLIDARITE- 
SANTE



SDAT
pour les actions conduites par 
l'association au cours de l'année 
2014

365 600,00 P12- Pôle SOLIDARITE- 
SANTE
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