ORDRE DU JOUR
du Conseil Métropolitain de Dijon Métropole
Séance du jeudi 16 décembre 2021
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ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES
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Pourvoir le poste de délégué suppléant vacant au sein de la
commission d’appel d’offres
Désignation des représentants de Dijon Métropole au sein
d'organismes extérieurs
Composition de la commission locale d'évaluation des charges
transférées (CLECT) - Représentants de la commune de Longvic
Rapports adoptés les 8 et 22 octobre 2021 par la commission locale
d'évaluation des charges transférées - Communication au conseil
métropolitain
Schéma de mutualisation - Services communs - Approbation des
participations des communes et de leur imputation sur l'attribution de
compensation sur la base du rapport de la CLECT - Approbation de
la signature de conventions avec les communes et CCAS adhérents Approbation de l'avenant 1 à la convention signée avec la Ville de
Dijon et son CCAS
Communes de Perrigny-lès-Dijon et Dijon - Révisions libres des
attributions de compensation
Décision modificative n°4 au titre de l’exercice budgétaire 2021 Budget principal et budgets annexes
Attribution de compensation définitive pour 2021
Attribution de compensation pour 2022
Dotation de solidarité communautaire provisoire - Exercice 2022
Autorisation d’ouverture des crédits d’investissement avant le vote
du Budget primitif 2022
Dijon Métropole – Tarification des services au 1er janvier 2022
Contrat de crédit-bail optimisé pour le financement de rames de
tramway - Avenant n°1 - Acte d’acceptation de la cession des
créances y afférent
Rapport annuel Diversité et Égalité professionnelle entre les femmes
et les hommes.
Personnel - Temps de travail des agents des services de Dijon
métropole
Personnel – Régime indemnitaire – Mise en place du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) –
Instauration d’une prime de responsabilité pour l’emploi de directeur
général des services.
Personnel – Protection sociale complémentaire – Augmentation de la
participation employeur pour le risque prévoyance
Personnel – Créations de deux postes et recrutement par contrat de
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deux chargés de projet RESPONSE, l’un à la Direction Ecologie
urbaine – Mobilité douce et l’autre à la Direction Relations
Internationales.
Monsieur DETANG
Personnel – Création d’un poste et recrutement par contrat d’un·e
Directeur·rice du Tourisme.
Personnel – Dérogation aux travaux réglementés en vue d'accueillir Monsieur DETANG
des jeunes mineurs âgés d'au moins 15 ans et moins de 18 ans en
formation professionnelle
Monsieur PRIBETICH
Convention relative à un accompagnement dans le cadre du
programme Innovations Territoriales et Logistique Urbaine Durable

HABITAT, POLITIQUE DE LA VILLE ET URBANISME
22
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Conventions d'utilisation de l'abattement de taxe foncière sur les
propriétés bâties 2022 – Approbation
Résorption de l'habitat indigne : approbation de la convention
constitutive d'un groupement de commande pour l'année 2022 à
intervenir avec l’État, l'Agence Nationale de l’Habitat (Anah), le
Conseil départemental et la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de
la Côte d'Or.
Habitat à loyer modéré – Eco-réhabilitations : programmation 20212025 et modalités de soutien financier de Dijon métropole

Madame AKPINARISTIQUAM
Monsieur PRIBETICH

Monsieur PRIBETICH

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ATTRACTIVITE ET SOLIDARITES
25
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Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) de
l'établissement Raffinerie du Midi - Dijon 6 rue des Verriers - Mise
en demeure d'acquérir
Syndicat Mixte de l’Aéroport Dijon-Longvic - Avance de trésorerie
2022 - Convention
Aide à l'immobilier d'entreprise - Convention préalable entre Dijon
Métropole et la Région Bourgogne Franche-Comté pour l’année
2022
Convention d'administration Générale entre Dijon Métropole et le
Syndicat Mixte de l'Aéroport Dijon-Longvic – Avenant n°2 de
prolongation
Adhésion de Dijon Métropole au sein de la Société Publique Locale
« Agence Economique Regionale"
Conférence départementale - métropolitaine de la prévention de la
perte d'autonomie

Monsieur PRIBETICH

Madame JUBAN
Madame JUBAN

Madame JUBAN

Madame JUILLARDRANDRIAN
Madame TENENBAUM

DEPLACEMENTS, MOBILITES ET ESPACE PUBLIC
31
32

Parking Trémouille - Renouvellement de la convention d'exploitation Madame MARTIN-GENDRE
avec le Conseil Départemental de la Côte d'Or
Mise en place d’une tarification accompagnateurs pour les détenteurs Madame POPARD
de la carte mobilité inclusion

ECOLOGIE URBAINE ET SERVICES D'INTERET COLLECTIF
33
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Monsieur HOAREAU
Protection de la nappe de Dijon Sud. Modalités de financement de
l'animation de l’InterCLE Vouge / Ouche et des actions portées dans
le cadre du contrat de nappe. Années 2021 et 2022
Monsieur HOAREAU
Avenant n°1 au contrat de délégation de service public de l’eau
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potable du sud dijonnais eau et Avenant n°2 au contrat de délégation
du service public de l’assainissement de l’est dijonnais
assainissement
Rapport sur la situation de la collectivité en matière de
développement durable - Année 2021
Collecte, tri et traitement des déchets : Rapport annuel 2020 sur le
prix et la qualité du service public d'élimination des déchets
Comptes-rendus annuels 2020 des Délégations de Services Publics
de réseaux de chaleur sur le territoire de DIJON MÉTROPOLE
Renouvellement de la délégation de service public pour l'exploitation
du crématorium - Approbation du choix du concessionnaire et du
contrat de concession
Autorisation du Président à signer le contrat
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Monsieur MASSON
Monsieur DESEILLE

CULTURE ET SPORTS
39

Piscine olympique de Dijon métropole - Travaux d'efficacité
énergétique - Définition de l'enveloppe financière prévisionnelle Demandes de subventions

Madame TOMASELLI

