Direction Générale des Services
Secrétariat Général
N/Ref : LP/TP/CR.2017
Dossier suivi par : Tania PUSCASU
Tél. : 03.80.92.01.34

Montbard, le 7 mars 2018

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 15 MARS 2018
18H30
SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL

ORDRE DU JOUR :
1. Adoption du procès-verbal de la séance du 18 janvier 2018
2. Installation d’un nouveau conseiller municipal – Madame Alexandra PINON
3. Modification partielle de la désignation des représentants du Conseil Municipal au sein des
commissions municipales et organismes divers
4. Débat d’Orientations Budgétaires 2018
5. Budget : Modification de l’autorisation de programme et crédits de paiement AP16RCB4 :
Aménagement et accessibilité de la salle Louis Defer
6. Budget : Modification de l’autorisation de programme et crédits de paiement AP16RCB1 : Ecoréhabilitation du parc HLM
7. Budget : Vote des autorisations de programme et crédits de paiement
8. Programmation culturelle du Musée et Parc Buffon et demande de subventions
9. Remise en peinture du Parc Buffon – 4ème phase : demande de subvention à la DRAC
10. Conservatoire de Musique et de Danse : Compétence «Pôle ressource» danse: projets 2018 et
demande de subvention au Conseil Départemental
11. Festival de Jazz’n Zazou 2018 : demande de subventions (annule et remplace la délibération
2017.133)
12. Projet de réaménagement urbain du secteur Carnot et place de la Pépinière royale – demande
de subventions du Département et de la Région
13. Création de deux emplois ponctuels pour les services techniques
14. Création d’emplois saisonniers pour les services techniques
15. Création d’un emploi d’Adjoint Administratif
16. Création d’un emploi saisonnier 6 mois pour le service des musées
17. Création d’un emploi saisonnier pour le service camping municipal
18. Modification des statuts de la Communauté de Communes du Montbardois
19. Communication des décisions du Maire prises dans le cadre des compétences déléguées
Le Maire,

Laurence PORTE

