ORDRE DU JOUR
du Conseil Métropolitain de Dijon Métropole
Séance du jeudi 30 juin 2022

OBJETS

RAPPORTEURS

ADMINISTRATION GENERALE ET FINANCES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14

Monsieur GIRARD
Compte de gestion du comptable public pour l'exercice 2021 Budget principal et budgets annexes
Compte administratif de l'exercice 2021 - Budget principal et budgets Monsieur GIRARD
annexes
Monsieur GIRARD
Affectation des résultats de l'exercice 2021 - Budget principal et
budgets annexes
Monsieur GIRARD
Budget supplémentaire de l'exercice 2022 - Budget principal et
budgets annexes
Monsieur GIRARD
Actualisation des tarifs de la taxe de séjour métropolitaine
Monsieur GIRARD
Garantie d'emprunt - Acquisition d'un bâtiment par le CESAM
Mise à disposition de service – Convention entre Dijon Métropole et Monsieur GIRARD
la Caisse de Crédit municipal de Dijon
Monsieur GIRARD
Versement mobilité - Exonération de l’association « Ligue de
l'Enseignement de Côte d'Or »
Harmonisation et création des tarifs des locaux métropolitains mis à Monsieur GIRARD
disposition des tiers
Monsieur DETANG
Personnel - Mise à jour du tableau des effectifs
Personnel - Recrutement par contrat d’un·e responsable observatoire Monsieur DETANG
fiscal et gestion de la dette
Monsieur DETANG
Personnel – Modalités d’organisation technique et matérielle des
élections professionnelles 2022 : recours au vote électronique par
internet
Monsieur PRIBETICH
Désignation d’un représentant de Dijon Métropole au sein de
Batifranc
Octroi de la protection fonctionnelle au Président de Dijon Métropole Monsieur PRIBETICH

HABITAT, POLITIQUE DE LA VILLE ET URBANISME
15
16

17

Monsieur PRIBETICH
Bilan des acquisitions et cessions immobilières - Année 2021
Monsieur PRIBETICH
Société Publique Locale d'Aménagement de l'Agglomération
Dijonnaise - Conditions d'exercice des prérogatives de puissance
publique - Rapport spécial annuel - Année 2021
Pilotage des attributions et de la gestion de la demande - Approbation Madame AKPINARdu document cadre, de la convention intercommunale des attributions ISTIQUAM
(CIA) et du plan partenarial de gestion de la demande et
d’information des demandeurs (PPGDID)

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE, ATTRACTIVITE ET SOLIDARITES
18

Développement économique métropolitain - Contribution Schéma
Régional de Développement Economique, d’Innovation et

Madame JUBAN

19

20

21
22

23

24

25

26

27
28

d’Internationalisation (SRDEII) de Bourgogne Franche Comté pour
la période 2022-2028
SPLAAD - Ecopôle Valmy à Dijon –- Compte-rendu annuel à la
collectivité au 31 décembre 2021 - Avenant n°5 à la convention de
prestations intégrées portant concession d’aménagement « Territoire
Grand Nord » Approbation
SPLAAD - Technopôle Agro-Environnement « AgrOnov » à
Bretenière - Compte rendu annuel à la collectivité au 31 décembre
2021 - Approbation
SPLAAD - Campus métropolitain - Compte-rendu annuel à la
collectivité au 31 décembre 2021 – Approbation
SPLAAD - Parc d'activités de Beauregard à Longvic et Ouges –
Compte-rendu annuel à la collectivité au 31 décembre 2021 Avenant n°6 à la convention de prestations intégrées portant
concession d’aménagement - Approbation
SPLAAD - Ecoparc Dijon-Bourgogne à Saint-Apollinaire et
Quetigny - Compte-rendu annuel à la collectivité au 31 décembre
2021 – Avenant n°7 à la convention de prestations intégrées portant
concession d’aménagement - Approbation
SPLAAD – Ecoparc Dijon Bourgogne – Cession du lot n° A 6-4 –
Sté EDIFIPIERRE - Avis sur le Cahier des Charges de Cession de
Terrain
Campus métropolitain - ESEO (Ecole Supérieure d’électronique de
l’Ouest) – contrat de sous location commerciale entre Dijon
métropole et l’ESEO - Convention pluriannuelle d’objectifs et de
moyens pour les années scolaires 2022-2023 à 2026-2027
Campus métropolitain – ESTP Paris – contrat de sous location
commerciale entre Dijon métropole et l’ESTP Paris - Convention
pluriannuelle d’objectifs et de moyens pour les années scolaires
2022-2023 à 2026-2027
Actions métropolitaines en faveur de l'insertion
Programme Territoire accéléré Logement d'Abord - Conventions de
mise en œuvre

Madame JUBAN

Madame JUBAN

Madame JUBAN
Madame JUBAN

Madame JUBAN

Madame JUBAN

Monsieur HAMEAU

Monsieur HAMEAU

Madame CHARRET-GODARD
Madame TENENBAUM

DEPLACEMENTS, MOBILITES ET ESPACE PUBLIC
29
30
31
32
33
34

Politique de stationnement
Mobilités – Création du Comité des Partenaires - Désignation des
collèges et adoption du règlement intérieur.
Rapport annuel d'activité 2021 du contrat de partenariat des bus
hybrides dijonnais
Rapport annuel d'activité 2021 du contrat de partenariat Énergie
Contrat de Délégation de service public portant sur l'exploitation des
services de la mobilité – Avenant n°6
Voirie métropolitaine - Demande de transfert de la route nationale
274 (Lino et Rocade Est de Dijon)

Monsieur FALCONNET
Monsieur FALCONNET
Monsieur FALCONNET
Monsieur FALCONNET
Monsieur FALCONNET
Monsieur DETANG

ECOLOGIE URBAINE ET SERVICES D'INTERET COLLECTIF
35
36

Monsieur MASSON
Rapport d'activité 2021 du crématorium
Hydrogène - Apport/avance en compte courant d’associé à la société Monsieur MASSON
Dijon Metropole Smart Energhy

37

38
39

40

41
42

43

DIJON METROPOLE SMART ENERGHY (DMSE) - Première
phase de construction et d’exploitation de la Station Nord de
production et de distribution d’hydrogène à Dijon à l’occasion du
projet DMSE – Demande de garantie d’un prêt d’un montant de 1
778 000 € (avance subventions)
Rapport annuel 2021 sur le prix et la qualité du service public
d'élimination des déchets
Création d’une commission consultative d’élaboration et de suivi
(CCES) dans le cadre du programme local de prévention des déchets
ménagers et assimiles (PLDPMA) et mise en place du référentiel
économie circulaire
EAU ET ASSAINISSEMENT - Rapport annuel sur le prix et la
qualité des services publics de l'eau potable et de l'assainissement –
Exercice 2021
EAU ET ASSAINISSEMENT – OBEPINE Convention pour le suivi
du virus SARS-CoV2 dans les eaux usées
EAU POTABLE : Protection de la nappe de Dijon Sud. Convention
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
Convention de financement de travaux relatif à la création d’une
extension du réseau public d'eau potable de la rue du Cornouiller à
Ouges permettant le raccordement d’un programme immobilier
dénommé "Les Berges du Canal"

Monsieur MASSON

Monsieur MASSON
Monsieur DODET

Monsieur HOAREAU

Monsieur HOAREAU
Monsieur HOAREAU

Monsieur HOAREAU

CULTURE ET SPORTS
44

45

46
47

Piscine Olympique de Dijon Métropole et salle d'escalade «Cime
Altitude245 » - Contrat de délégation de service public - Rapports
d'activités du délégataire au titre de l'année 2021
Piscine du Carrousel de Dijon Métropole - Contrat de délégation de
service public - Rapport d'activités du délégataire au titre de l'année
2021
Zénith - Rapport d'activités du délégataire au titre de l'année 2021
Carte culture étudiante – Reconduction du dispositif pour l'année
universitaire 2022-2023 – Avenants n°4 aux conventions cadre,
d'application et de financement à conclure entre la Métropole,
l'Université de Bourgogne, les communes et les différents partenaires

Madame TOMASELLI

Madame TOMASELLI

Madame MARTIN
Madame MARTIN

