
ORDRE DU JOUR
du Conseil Métropolitain de Dijon Métropole

Séance du jeudi 14 avril 2022

OBJETS RAPPORTEURS

PREAMBULE

1 Projet métropolitain Monsieur REBSAMEN

ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES

2 Budget primitif 2022 - Budget principal et budgets annexes Monsieur GIRARD

3 Révisions/actualisations des autorisations de programme [AP] et 
d’engagement [AE] - Créations de nouvelles autorisations de 
programme

Monsieur GIRARD

4 Taux d'imposition pour 2022 : cotisation foncière des entreprises, 
taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties, taxe 
d'enlèvement des ordures ménagères, taxe d'habitation sur les 
logements vacants, taxe d'habitation sur les résidences secondaires et 
autres locaux meublés non affectés à l'habitation principale

Monsieur GIRARD

5 Personnel – Elections professionnelles : Création d’instances 
consultatives communes (Comité Social Territorial, Commissions 
Administratives Paritaires A, B et C et Commission Consultative 
Paritaire) à Dijon métropole, la Ville de Dijon et son Centre 
Communal d’Action Sociale / Composition et modalités de 
fonctionnement du Comité Social Territorial et de la Formation 
Spécialisée / Modalités d’organisation technique des élections 
professionnelles : recours au vote électronique par internet

Monsieur DETANG

6 Personnel – Protection sociale complémentaire Monsieur DETANG

7 Personnel – création d’un poste relevant du cadre d’emplois des 
attachés territoriaux, Responsable administratif, comptable et 
financier à la Direction de la Communication.

Monsieur DETANG

HABITAT, POLITIQUE DE LA VILLE ET URBANISME

8 Accueil des Gens du voyage – Adoption de la tarification 2022 pour 
l'ensemble des équipements métropolitains

Monsieur RUET

9 Rénovation urbaine – Avenant n°2 à la convention pluriannuelle du 
projet de renouvellement urbain de Dijon métropole – Approbation

Monsieur FALCONNET

10 Convention de renouvellement relative au fonctionnement de la 
Maison de Justice et du Droit de la Côte-d'Or

Madame BELHADEF

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ATTRACTIVITE ET SOLIDARITES

11 Technopole SANTENOV – Forum IA4Care et principe de 
sollicitation de cofinancements privés

Madame JUBAN

12 Fonds de Solidarité pour le Logement - Nouveau règlement intérieur Madame TENENBAUM

13 Subvention - Amis et Compagnons d’Emmaüs Norges Madame TENENBAUM

14 Subvention - CESAM - Soutien au projet d'acquisition et de travaux Madame TENENBAUM



du Centre social des Grésilles
15 Subvention - CREAI BFC - Soutien au projet d'acquisition 

immobilière
Madame TENENBAUM

16 Convention pluriannuelle d'objectifs et de moyens Dijon Métropole - 
Maison de l'Europe en Bourgogne - Franche - Comté - Années 2022-
2024

Madame ZIVKOVIC

DEPLACEMENTS, MOBILITES ET ESPACE PUBLIC

17 Commission Intercommunale d'Accessibilité – Rapport annuel au 
Préfet

Madame POPARD

18 Avenant n° 6 - Contrat de partenariat relatif au financement, à la 
conception, à la réalisation, à l'entretien-maintenance, au gros 
entretien renouvellement des infrastructures et équipements relevant 
des lots courants fort et faible, ainsi que la fourniture de l'énergie 
électrique nécessaire au fonctionnement des deux lignes de Tramway
et des installations de l'atelier dépôt mixte bus-tramway

Monsieur FALCONNET

ECOLOGIE URBAINE ET SERVICES D'INTERET COLLECTIF

19 Ecologie Urbaine – Convention partenariat Dijon métropole et 
l’Association Atmo Bourgogne Franche-Comté (2022-2024)

Monsieur MASSON

20 Enfouissement des réseaux électriques, d'éclairage public et de 
télécommunications

Monsieur MASSON

21 Convention de groupement de commandes pour un marché de 
réception, broyage et renvoi vers l'UVE des objets encombrants et 
des DNR incinérables de déchetteries

Monsieur MASSON

CULTURE ET SPORTS

22 Crise sanitaire - Mesures économiques – Soutien aux délégataires de 
services publics – Exonération du paiement de la redevance fixe, de 
la redevance variable et de la redevance pour frais de contrôle du 
Zénith de Dijon au titre de l'année 2021

Madame MARTIN

23 Zénith - Rapport d'activités du délégataire au titre de l'année 2020 Madame MARTIN


