
 
 
 

Conseil municipal 
 

Séance du 24 mai 2011 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

A. ADOPTION DES PROCES VERBAUX 
 

- Séance du 22 mars 2011 
- Séance du 12 avril 2011 
 

 
B. Communications  

 
a) MARCHES PUBLICS : 

 
1. Travaux de réhabilitation et d’extension d’un logement communal pour l’aménagement d’une 

micro-crèche – attribution du marché de travaux 
 

2. Création d'une salle des Mariages et conférences 
 

3. Réhabilitation et extension de la piscine municipale : Bilan des clauses d’insertion prévues au 
marché, en partenariat avec le PLIE de l’Agglomération Dijonnaise (Plan local pour l’insertion et 
l’emploi) 
 

4. Avenants au marché de réhabilitation et d’extension de la piscine municipale inférieurs à 5% - 
délibération n°174-10-2008 en date du 28 octobre 2008 

 
b) Liste annuelle des jurés d'assises - Tirage au sort 

 
 

------- 
C. DELIBERATIONS 

 
 
 
I. PERSONNEL MUNICIPAL 

 
1.1. Gratification attribuée à des stagiaires dans le cadre de leurs formations 
1.2. Recrutement d’agents saisonniers.  
 

II.  Service culture et loisirs 
 

2.1. Convention  de subvention avec le Conseil Général pour la construction de la médiathèque 
2.2. Fixation du tarif de la billetterie aux concerts que la ville organise les 23 septembre et 20 

novembre. 
2.3. Ecole de musique - acquisition d'instruments de musique - demande de subvention auprès du 

Conseil Régional de Bourgogne 
 

 
III.  URBANISME  

 
3.1. Création du lotissement « Le Clos en Mont Vaux» 75 avenue de l’Egalité 
3.2. Retrait de la délibération n°35.03.2011 du 22 mars 2011 : Cession des garages et places de 

parkings extérieurs à la résidence OXFORD située 2 rue Buffon 
3.3. Cession des garages et places de parkings extérieurs à la résidence OXFORD située 2 rue 

Buffon 
3.4. Bâtiment Le République : vente de la cellule professionnelle n°3 
3.5. Avis sur l’Enquête Publique relative à l’établissement Marcel Besson situé 1 rue de la Fonderie 

à Chevigny-Saint-Sauveur 



 
 
 

IV. MARCHES PUBLICS 
 

4.1 -Travaux de réhabilitation et d’extension de la piscine municipale – Avenants supérieurs à 5% 
du montant total 

4.2 Fourniture de sel de déneigement - adhésion au groupement de commandes proposé par le 
grand dijon 

4.3 -Construction d’une Médiathèque : Lancement du marché de travaux 
 
 
V. SERVICES TECHNIQUES  

 
5.1. Demande de subvention au titre de la D.E.T.R. et à E.D.F. pour le renouvellement des portes et 

fenêtres au restaurant scolaire Breuil 
5.2. Demande de subvention au titre de la D.E.T.R. et à E.D.F. pour l’isolation des facades 

extérieures de l’école primaire BREUIL 
5.3. Demande de subvention au titre de la D.E.T.R. et à E.D.F. pour le renouvellement des portes et 

fenêtres du service accueil hôtel de ville 
5.4. Demande de subvention au titre de la D.E.T.R. pour la refection d’une partie 

des terrasses du groupe scolaire EZ ALLOUERES 
5.5. Demande de subvention au titre de la D.E.T.R. pour la mise en place d’une aire 

de jeux à l ’école maternelle BUISSON ROND 
5.6. Demande de subvention au titre de la D.E.T.R. pour le renouvellement des 

canalisations de chauffage de l ’école maternelle BREUIL 
 
 

VI. ENSEIGNEMENT 
 
6.1. Mise à  disposition gratuite  du Polygone  
6.2. Conventions avec la caisse d’allocations familiales de côte d’or pour le versement de 

prestations de service pour l’accueil de loisirs sans hébergement Ez-Alloueres et 
l’établissement d’accueil du jeune enfant 0-4 ans – approbation et autorisation de signature au 
Maire 

6.3. CONTRAT ENFANCE JEUNESSE 2011-2014 
 
 

VII. CENTRE SOCIAL – SERVICE DES SPORTS 
 
7.1. Subventions 2011 – secours catholique –section locale de la visitation : 
7.2. Subvention exceptionnelle 2011  – Chevigny-Saint-Sauveur Handball : 
7.3. Subvention exceptionnelle 2011 – ASC Boxe Française : 
7.4. Subventions 2011 – Foyer Icare 

 
VIII. AFFAIRES GENERALES 

 
8.1. ECO PLUS 21 – concession d’espace et abonnement – renouvellement de la convention entre 

la SARL DOCUMENTS AP et la commune 
8.2. Renouvellement du schéma départemental d'accueil des gens du voyage 
 
 

IX. QUESTIONS DIVERSES 
 

 
 


