
ORDRE DU JOUR
du Conseil Municipal

   Séance du vendredi 10 juillet 2020
                        OBJETS                                                                                  

1 Installation d'un nouveau conseiller municipal

1bis Désignation des délégués supplémentaires et suppléants de la Ville au sein du 
collège électoral qui sera chargé de procéder à l’élection des sénateurs

2 Crise sanitaire – Plan de mesures sociales

3 Crise sanitaire – Mesures économiques - Soutien aux professionnels intervenant 
sur l’espace public

4 Crise  sanitaire  –  Mesures  économiques  -  soutien  aux  professionnels  des 
secteurs de la Culture, des arts et de l’évènementiel particulièrement touchés par 
les  conséquences économiques  consécutives  aux mesures  gouvernementales 
prises pour faire face à l'épidémie de Covid19 dans le cadre de l'état d'urgence 
sanitaire 

5 Compte de gestion du Trésorier Municipal pour l'exercice 2019 - Approbation 
6 Compte administratif du Maire pour l'exercice 2019 – Approbation 
7 Exercice 2019 - Affectation des résultats 
8 Budget supplémentaire de l'exercice 2020
9 Affectation des crédits « Dijon, alimentation durable 2030 »  à la ville de Dijon - 

action  sociale  et  de  signature  de  l'accord  de  consortium  du  projet  Territoires 
d'innovation, « Dijon territoire modèle du système alimentaire durable 2030 »

10 Convention d'objectifs et de moyens et avenants à conclure entre la Ville et divers 
organismes 

11 Organismes divers - Attributions de subventions - Année 2020
12 Conseil  d’administration du Centre Communal  d’Action Sociale -  Définition du 

nombre de membres - Désignation des représentants du Conseil Municipal
13 Commission  d’appel  d’offres  -  Commission  de  délégation  de  service  public  - 

Désignation des membres 
14 Délégation de pouvoirs au maire à l’effet d’accomplir certains actes de gestion en 

vue d’en accélérer l’exécution
15 Élus municipaux - Indemnités de fonction et droit à la formation
16 Désignation des représentants de la Ville de Dijon dans divers organismes
17 Carte scolaire – Avis sur les ouvertures/fermetures de classes
18 Rapport des délégations du Maire


