Direction Générale des Services
Secrétariat Général
N/Réf. LP.TP.PG.2020

Montbard, le 4 décembre 2020

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 10 DECEMBRE 2020 – 18 H 30 – Espace Paul Eluard
Pour assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur au regard de la
capacité de la salle et dans le respect des dispositions de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020, le nombre
maximal de personnes autorisées dans la salle est limité à 90. Le public sera accepté dans la limite de 50 personnes.
Le port du masque est obligatoire. Le quorum est abaissé au tiers des membres en exercice présents et les élus
peuvent être porteurs de deux pouvoirs.
ORDRE DU JOUR :
•

Subventions exceptionnelles pour l’année 2020 : Ciné Cité – ASA Handball – Judo Club Montbard – Montbard
Venarey Football

•

Avance sur les subventions consenties aux associations au titre de l’année 2021

•

Vente d'une maison située 4 rue Georges LOYE

•

Achat de deux parcelles AH 282 et AH 369 - rue Auguste Carré

•

SICECO – accord de principe pour les travaux d’enfouissement de réseaux rue Maréchal Leclerc.

•

Budget Principal 2020 : Admissions en non-valeur

•

Budget annexe Eau et Assainissement 2020 : Admissions en non-valeur

•

Budget : Modification de l’autorisation de programme et crédits de paiement AP16RCB1 : Eco-réhabilitation
du parc HLM

•

Budget : Modification de l’autorisation de programme et crédits de paiement AP18RCB10 : Restauration,
sécurisation, mise aux normes Tours de l’Aubespin et Saint-Louis

•

Budget : Modification de l’autorisation de programme et crédits de paiement AP17RCB8 : Aménagement pôle
pédagogique et récréatif de l’Orangerie

•

Budget Principal 2020 : Décision Modificative n°2

•

Festival Montbard’n Zazou 2021 : demandes de subventions

•

Budget Principal 2021 : Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget

•

Budget annexe Eau et Assainissement 2021 : Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote
du budget

•

Création d’un emploi permanent d’Adjoint Technique Territorial

•

Création d’un emploi non-permanent pour les services techniques – service Patrimoine – entretien des locaux

•

Création d’emplois temporaires pour les services techniques – service Patrimoine – entretien des locaux

•

Création d’un emploi saisonnier de 6 mois pour le Service des Musées

•

Création d’un emploi permanent d’Agent Social Territorial

•

Création d’un emploi permanent d’Ingénieur Territorial

•

Création d’emplois saisonniers pour le service du camping municipal

•

Suppressions de postes

•

Approbation du Projet scientifique et culturel 2020 du Musée Buffon

•

Autorisations d’ouverture dominicale des commerces de détails de la Ville de Montbard pour l’année 2021

•

Communication des décisions du Maire prises dans le cadre des compétences déléguées
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