
 
 
 

Conseil municipal 
 

Séance du 22 février 2011  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

A - ADOPTION DES PROCES VERBAUX 
 

Séance du 18 janvier 2011. 
 
B - MARCHES PUBLICS – autorisation donnée au maire pour signer les avenants de travaux de 
réhabilitation et d’extension la piscine municipale de moins de 5% - délibération n°174-10-2008 du 
28 octobre 2008 

 
-Avenant de prolongation de délai pour une durée de 69 jours à compter du 25 décembre 2010, soit une fin de 
chantier prévue pour le 31 mars 2011. 
 
-Avenant n° 3 du lot 16 « chauffage et traitement de l’air » - entreprise MOUILLOT : 
Montant initial du marché : 357 658,26 € HT 
Avenants n°1 et n°2 : avenant de prolongation de délai 
Montant de l’avenant n°3 : 9 021,86 € HT (amélioration de la ventilation des bâches tampons en prévision de la 
future réglementation en système double flux). 
Montant du nouveau marché : 366 680,12 € HT 
 
C- Communications  

 
  budget primitif 2011 du Grand Dijon 
 budget primitif 2011 du SCOT 
 Pour information suite à délégation de pouvoirs au maire du 14 avril 2009, délibération n°47-04-
2009, lancement du marché de travaux suivant en février 2011 : 

- Réhabilitation et extension du logement communal 14 allée du Breuil pour l’aménagement 
d’une micro-crèche. 

 
 

------- 
D - DELIBERATIONS 
 

I.  AFFAIRES FINANCIERES 
1.1. Impôts locaux – vote des taux des 3 taxes communales pour l’exercice 2011  

1.2. GRAND DIJON – I.T.E. –constitution de provisions 

1.3. Budget principal – affectation des résultats de l’exercice 2010 

1.4. Vote des budgets principal et annexes - exercice 2011  

1.5. Avance sur subvention 2010 –  association Chevigny-Saint-Sauveur Handball (CSHB)   

1.6. Ecole primaire Buisson Rond subvention - classe de découverte CM1-CM2 : 

1.7. Ecole primaire Buisson Rond subvention - classe de découverte nature et cirque CLIS : 

1.8. Fixation de tarifs soirée italienne  

1.9. Tarifs de reproduction de documents admnistratifs 

1.10. sortie immobilisation véhicule accidenté  

 



 
 

II.  URBANISME /MARCHES PUBLICS 
 

2.1. ZAC 6NA – Cession du lot n°4 de la ZAC 6NA au SDIS /15.02 
 
2.2. ZAC 6NA – Cession du lot n°1 de la ZAC 6NA à la Société Sainte Jeanne représentée par Monsieur 

CHEVALIER115/02 
 

2.3. ZAC 6NA - Acquisition des parcelles cadastrées section ZC n°63 et 68 appartenant à l’indivision 
SALOMON/DARBOIS 

 
2.4. Micro-crèche – subvention de la CAF de la Côte d’Or : approbation de la convention 
 
2.5. Bâtiment « Le République » : modification parcellaire 

 
 
 

 
III. AFFAIRES GENERALES 

 
3.1. Télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité 
 
3.2. Accueil des animaux errants sur la commune 
 
3.3. Projet de calendrier des séances du Conseil Municipal  
 
 
QUESTIONS DIVERSES 

 
 Festival à pas contés 

 
REMERCIEMENTS 

 


