Conseil municipal
Séance du 25 septembre 2012
ORDRE DU JOUR
A. ADOPTION DES PROCES VERBAUX
Séances du 26 juin 2012 et 31 juillet 2012
------B. DELIBERATIONS
I
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.

AFFAIRES FINANCIERES
Contrat d'assistance et de maintenance du logiciel " RTH-RTF-FF"
Pertes sur créances
Redevance pour l'occupation du domaine public routier – installations de France Telecom
Accueil, capture, ramassage et transport des chiens errants sur la voie publique.
Indemnité d'éviction - SARL SALLIT II enseigne "Au Bon Accueil"

II
2.1.

PERSONNEL MUNICIPAL
Personnel municipal-Modification du tableau des effectifs-Création d’un emploi d’adjoint
technique de 2ème classe.
Indemnité spéciale mensuelle de fonction des agents, des chefs de service et des directeurs de
police municipale
Création de trois contrats d'accompagnement dans l'emploi (C.A.E.)
Personnel municipal-Modification du tableau des effectifs-Création d’un emploi d’éducateur
territorial des activités physiques et sportives à temps non complet (28h hebdomadaires).

2.2.
2.3.
2.4.
III
3.1.

Service culture et loisirs
Demande d’une licence d’entrepreneur de spectacle de 1ere-2eme et 3eme catégories

IV
4.1
4.2

URBANISME
Abandon du dispositif de majoration de 30% des droits à bâtir
Etablissement d’un bail commercial avec la société « Le bouquet de Laurine » située 18 avenue de
la République.
Acquisition des parcelles cadastrées section AO n°431 et 432 situées rue de Pommard

4.3
V
5.1
5.2
5.3
5.4

SERVICES TECHNIQUES
Demande d'aide auprès du SOUVENIR FRANÇAIS pour l’aménagement de la place du monument
aux morts
Demande de subvention au titre de la D.E.T.R. pour les travaux d'aménagement du bassin extérieur
de la piscine municipale
Extension du gymnase le COSEC – demande de subventions
Contrat de prestation de services pour l’entretien du réseau d’eaux pluviales

VI
6.1

CENTRE SOCIAL
Modification des tarifs de l’Accompagnement à la Scolarité dans le cadre du Contrat
d’Accompagnement à la Scolarité (CLAS)

VII
7.1
7.2

SERVICE DES SPORTS
Remboursement partiel Aquagym – Madame Marie-pierre GRESPI.
Remboursement partiel Aquagym – Madame Christelle DEFFEUILLE

VIII
8.1
8.2

AFFAIRES GENERALES
Adhésion de la commune de Flavignerot à la Communauté de l'Agglomération Dijonnaise
Bilan des établissements publics de coopération intercommunale (E.P.C.I.) auxquels adhère la
commune - Syndicat intercommunal d'électrification et de réseaux téléphoniques de PLOMBIERES
LES DIJON
Compte rendu annuel de concession GRDF 2011
Rapport d’activités 2011 de la communauté d’agglomération Dijonnaise

8.3
8.4

C. QUESTIONS DIVERSES
D. Communications

