
 
 
 

Conseil municipal 
 

Séance du 12 février 2013 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

A. ADOPTION DES PROCES VERBAUX 
 

Séance du 22 janvier 2013 
 

B. COMMUNICATIONS  
 

Pas de communication 
 

C. INFORMATIONS 
 

- Remerciements de l’Ensemble Vocal Clairdor 
- Enquête publique – demande présentée par la société DIJON ENERGIES 
- Envoi aux communes du Grand Dijon du Budget Primitif 2013 
- Organisation du temps scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires 
- ZAC « Les Terres Rousses » : estimation du directeur des services fiscaux en date du 23 février 2010 
- ZAC « Les Terres Rousses » - Réalisation du diagnostic d’archéologie préventive de la partie sud par 

l’INRAP 
 

------- 
D. DELIBERATIONS 

 
I.  AFFAIRES FINANCIERES 

 
1.1 Débat d’Orientation Budgétaire Budget Principal et des Budgets Annexes 

 
1.2 Modification de la délibération d’autorisation de programme concernant le financement de la 

médiathèque 
 
1.3 EDF-Contrat facture regroupée avec annexe personnalisée 

 
II. PERSONNEL MUNICIPAL 

 
Pas de délibération 

 
III.  SERVICE CULTURE ET LOISIRS 

 
3.1 Organisation du printemps des Poètes 

 
IV. SERVICES TECHNIQUES  

 
4.1 Protection des personnes et des biens et prévention de la délinquance par la mise en place de vidéo 

protection : demande d’autorisation et de subvention 
 

V. ENSEIGNEMENT 
 

5.1 Relation franco-allemande : 50è anniversaire du Traité de l’Elysée 
 

VI. CENTRE SOCIAL  
 
6.1  Soirée culturelle sur le thème de l’Espagne 

 
VII.  SERVICE DES SPORTS 

 
Pas de délibération 
 
 
 

 



VIII. AFFAIRES GENERALES 
 

8.1 FNACA – Demande de mise à disposition gratuite du Polygone les 13 et 14 avril 2013 
 

IX.  URBANISME  
 

9.1 Rétrocession des parcelles AM n°23, AK n°215, n°226, 313 et 314 – impasse de la Duy, rue Albert 
Camus, rue de Seurre 

 
9.2 Quartier « Les Rosières » - Reprise des voiries et des espaces collectifs dans le domaine privé de la 

commune 
 

9.3 ZAC « Les Terres Rousses » – Vente de l’îlot 2d à la SARL MMH Dijon Occas représentée par 
Monsieur Diko MELKOIAN 

 
9.4 ZAC « Les Terres Rousses » - annulation de la délibération n°212-12-2012 du 18 décembre 2012 
 
9.5 ZAC « Les Terres Rousses » - Réalisation de la partie sud en régie 

 
X.  MARCHES PUBLICS 

 
10.1  Approbation des conditions générales de recours à la Communauté d'agglomération dijonnaise 

agissant au titre de sa compétence centrale d'achats. 
 
10.2 Lancement de la procédure d’appel d’offres pour le marché « entretien des espaces-verts ». 
 
 

XI. QUESTIONS DIVERSES 
 

� 2 questions écrites de monsieur Louis LEGRAND en date du 21 janvier 2013 : 
-sur les réunions de quartier organisées par le maire 
-sur des dysfonctionnements à la piscine municipale 


