
 
 
 

Conseil municipal 
 

Séance du 27 septembre 2011 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 

A. ADOPTION DES PROCES VERBAUX 
Séance des 28 juin 2011 et 19 juillet 2011 

 
B. Communications marchés publics / urbanisme : 

Dans le cadre de la délégation de pouvoirs au maire de prendre les décisions prévues à l’article L 2122-22 
du Code général des Collectivités territoriales  

 
------- 

C. DELIBERATIONS 
 

I  AFFAIRES FINANCIERES 
1.1. redevance pour l'occupation du domaine public routier-installations de FRANCE TELECOM 

 
II PERSONNEL MUNICIPAL 
2.1. Personnel municipal – modification du tableau des effectifs – Création de poste : « adjoint 

technique principal de première classe ». 
2.2. Personnel municipal – modification du tableau des effectifs – Création de poste : « adjoint 

administratif principal de première classe ». 
2.3. Personnel municipal – modification du tableau des effectifs – Recrutement de deux agents 

d’entretien à temps complet affectés au service de l’enseignement. 
2.4. Personnel municipal – modification du tableau des effectifs – Recrutement d’une secrétaire à 

temps complet aux services techniques municipaux 
2.5. Personnel municipal – modification du tableau des effectifs –Recrutement d’un agent à temps 

complet affecté au centre social et au service des sport. 
2.6. Tableau des effectifs – CREATION D’UN CONTRAT D'ACCOMPAGNEMENT DANS L'EMPLOI  

(C.A.E.) 
 

III  Service culture et loisirs 
3.1. Contrat de cession type 
3.2. Mise à disposition de l’Ogive 

 
IV  URBANISME  
4.1 Reconduction de la convention d’occupation du domaine privé de la commune à la société 

BALANCZUK 
 

V  MARCHES PUBLICS 
5.1. Marchés publics – Constitution d’une centrale d’achats par le Grand Dijon 

 
VI CENTRE PIERRE PERRET – SERVICE DES SPORTS 
6.1. Piscine Municipale  - Tarif de remplacement de carte à code barres ou de bracelet à puce  
6.2. Contrat d’exploitation de distributeur  
6.3. Achat de deux minibus - subventionnement  
6.4. subvention Chevigny Tennis de Table  
 
VII AFFAIRES GENERALES 
7.1. Convention d’autorisation d’usage de site avec le SDIS 
7.2. Achat d’arbres pour l’association un enfant peut sauver un arbre 
7.3. RAPPORT D’ACTIVITES 2010 DE LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DIJONNAIS 
7.4. Budget supplémentaire 2011 et compte administratif 2010 de la Communauté d’Agglomeration 

Dijonnaise 
7.5. Rapport annuel 2010 sur le prix et la qualité du service public d'eau potable 

 
 
VIII QUESTIONS DIVERSES 

 
  

 


