
 

 

Conseil Municipal 
20 mars 2023 

Salle Edgar Faure - DOLE  
18 h 30 

ORDRE DU JOUR 

 
 

Point d’information 
 

Désignation d’un secrétaire de séance 
 
 

1 Approbation du procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 21 décembre 2022 

2 Communication des décisions prises par le Maire dans le cadre de sa délégation de pouvoirs 

3 Désignation d'un référent déontologue pour les élus 

4 Remises gracieuses au régisseur des concessions funéraires et des droits de voirie 

5 Signature du contrat "Territoires en action" 2022-2028 

6 Convention pour la gestion de la fourrière animalière avec la Société Protectrice des Animaux de 
Dole et sa région 

7 Convention 2023 avec la Fondation « 30 millions d'amis » pour la stérilisation et l'identification des 
chats errants 

8 Revalorisation de la participation au financement de la protection sociale des agents de la Ville de 
Dole 

9 Modification du tableau des effectifs 

10 Accompagnement financier des associations sportives pour l'année 2023 

11 Convention de cofinancement avec le Tennis Club Dolois pour la rénovation de l’éclairage de quatre 
courts intérieurs 

12 Demande de subvention à l'Agence Nationale du Sport pour la construction d'un court de padel 

13 Demande de subvention à la DRAC pour la mise en oeuvre du Label "Ville d'art et d'histoire" 

14 Mission d'accueil des 13-18 ans par les Loisirs Populaires Dolois pour l'année 2023 

15 Ajustement de la carte scolaire 

16 Participation de la Ville aux classes de découverte pour l'année scolaire 2022-2023 

17 Bilan foncier 2022 

18 Cession de terrain à Madame GRAND et Monsieur COMBATELLI 

19 Cession à Vivr'alliance 

20 Maîtrise d'œuvre, études du futur parc urbain en rive gauche du Doubs – Plan de financement 

21 Renouvellement de la convention d'adhésion au service commun d'instruction des autorisations 
d'urbanisme et de la publicité extérieure de la Communauté d'Agglomération du Grand Dole 



22 Convention de mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée avec le Syndicat Mixte Doubs-Loue pour 
l'étude de l'aménagement d'une passe à poissons sur le site du Moulin Brindel 

23 Adhésion au groupement de commandes pour l'achat d'énergies sur le périmètre de la région 
Bourgogne Franche-Comté 

24 Modernisation de l'éclairage public - Plan de financement 

25 Changement de l'éclairage du gymnase LACHICHE 
 
 
 

Fait à Dole, le 14 mars 2023. 
 


