VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX
Tél. 03.80.92.01.34 – Fax. 03.80.89.11.99

Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 10/03/17, par le Maire, Laurence
PORTE, s’est réuni le 16 mars 2017, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Stephen LOUREIRO, Monique HARPE, Alain THOLE, Abdaka
SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline DECOURSIERE, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Maria
MARCOS, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Francisca BARREIRA,
Véronique VIAL, Fabien DEBENATH, Emmanuel GALOSEAU, Dominique ALAINÉ, Michel PINEAU, Annick
DROYER, Christelle SILVESTRE, Benoît GOUOT.
Absent : David DIANO.
Excusés : Jean-Pierre RIFLER, Béatrice QUILLOUX, Marlène SABARLY, Martine GAUMET.
Pouvoirs : Jean-Pierre RIFLER à Abdaka SIRAT, Béatrice QUILLOUX à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY
à Danielle MATHIOT.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT.

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 MARS 2017
Adoption du Procès-verbal de la séance du 12 décembre 2016
Monsieur PINEAU s’étant abstenu (absent lors de la séance), le procès-verbal de la séance du 12 décembre
2016 est adopté à l’unanimité des autres membres présents et représentés.
Après avoir remercié les services pour leur travail et en particulier Madame la Directrice Générale des Services,
Madame le maire aborde le débat d’orientations budgétaires (DOB) par le constat relatif au contexte de
préparation du budget 2017 demeurant, à bien des égards, similaire à celui de 2016 avec des mesures de l'État
visant à faire contribuer les collectivités territoriales à l'effort de redressement des finances publiques qui
continuent de s'appliquer en 2017. De grandes incertitudes demeurent sur la manière dont l’Etat agira vis-à-vis
des collectivités territoriales pour 2018 et les années suivantes, ce qui ne permet pas d’avoir une vision précise
du contexte national sur le moyen terme.
Par conséquent, Madame le Maire propose l’inscription à l’ordre du jour d’un vœu à l’attention des candidats à
l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 2017 concernant le soutien au Manifeste des maires de France et
des présidents d’intercommunalité ; l’inscription est validée à la majorité des membres présents et représentés
(26 Pour et 1 Contre : Christelle SILVESTRE).
Arrivée de Monsieur GALOSEAU à 19h17
2017.01 – Débat d’Orientations Budgétaires 2017
Rapporteur : Madame le Maire
Avant d’entamer la présentation des éléments du DOB, Madame le Maire informe que le projet « Montbard Pôle
de Territoire 2016-2022 » a reçu le Trophée de l’attractivité 2017 décerné par l’Association des Maires de
France 21 et le Bien public. Elle concentre ensuite son propos sur l’objectif prioritaire d’un investissement
massif en 2017 au service des habitants et de l’attractivité de la ville centre.
Combien ? Pour quoi faire ?
Le montant de l’investissement en 2017 s’élèvera à 3,9 M d’euros, un effort exceptionnel dans le contexte des
baisses de concours financiers de l’Etat.
La ventilation de cet investissement s’opère sur 5 grandes orientations avec des projets concrets :
1. Soutenir l’activité économique et l’emploi : une commande publique massive pour les artisans et le solde des
aides financières aux commerçants, la création d’un espace à haut niveau de services dédié entre autres aux
acteurs économiques (salle L.Defer), rénovation du bâtiment d’accueil du camping, borne numérique au musée,
déploiement de signalétique et de petit mobilier urbain.
2. Réhabiliter des espaces publics stratégiques : secteur historique Brenne-Voltaire (Anatole Hugot-maison
Plater-place Buffon, stationnement paysager et espace jeux rue Voltaire), première phase du schéma directeur
du parc Buffon (pôle pédagogique et récréatif, sécurisation). Etudes sur le réaménagement « rue Carnot, place
de la pépinière royale » et du secteur gare.
3. Améliorer des logements publics et privés et créer les conditions d’accueil de nouveaux habitants : aides
financières à la réhabilitation des logements privés dans le cadre de l’OPAH-RU, rénovation des façades rue de
la Liberté, Aide financière pour la primo-accession dans le périmètre du centre bourg, subventionnement pour
l’éco-réhabilitation des logements ORVITIS (Fauverge), réhabilitation du patrimoine immobilier communal (
logements communaux, locaux de l’ex. médecine de Travail qui accueilleront un institut socio-éducatif),

création d’un lotissement de 5 terrains à bâtir aux Perrières et Bordes comblant le mitage de l’espace et
répondant à des demandes qui ne pouvaient être satisfaites.
4. Pour des travaux et pratiques éco-responsables : investissements de sécurisation des écoles (clôtures,
visiophones) et au Centre social , extensions de l’éclairage public (ex : sentier des vignes blanches), mises en
accessibilité (toutes les écoles, le parvis de l’Hôtel de Ville, l’Espace P.Eluard, abaissement de bordures de
trottoirs), réfection de voiries en particulier aux Bordes Perrières, allées principales du cimetière de Chaumour (
avec nouvelles caves urnes et un nouveau polygone) ; sur le plan environnemental : déploiement de l’arrosage
automatique, poursuite de l’éco pâturage, achat d’équipement de désherbage spécifique avec brosse pour lutter
contre les mousses, établissement de la feuille de route d’optimisation énergétique (Terr’Innove).
5. Pour l’Education, le Sport et la Culture : poursuite de l’équipement informatique des écoles, travaux au
gymnase Jo Garret et sur les tennis, médiathèque Jacques Prévert, achèvement de la rénovation de la salle
Berlioz du Conservatoire, sols pour le studio de danse.
Comment ?
Les conditions de la réussite : ces investissements sont rendus possibles par un travail au quotidien tout en
maintenant la qualité de service et la reconnaissance du travail des agents.
• une baisse des charges de fonctionnement de la Collectivité,
• une baisse historique et une maîtrise de la trajectoire de la masse salariale,
• la recherche active de subventions publiques.
Stephen LOUREIRO, adjoint délégué aux finances, éclaire l’assemblée sur le double effet de baisse de
dotations de l’Etat et la hausse de la contribution au Fonds de péréquation intercommunale (FPIC). Montbard
perçoit 918 000 € de moins par rapport à 2013 au titre de la Dotation globale de fonctionnement versée par
l’Etat. Montbard verse 438 000 € en plus par rapport à 2013 au titre du fonds de solidarité entre les communes
(FPIC) prélevé par l’Etat. Par rapport à 2013, du fait de la seule application des mesures prises par l’Etat, la
commune construit son budget avec 1,35 M d’€ en moins. Les charges de fonctionnement sont en baisse
générale mais certains postes sont en augmentation choisie (exemple : les NAP). La maîtrise budgétaire
rigoureuse a permis une baisse du niveau de la dette et un renforcement de la capacité à la rembourser.
Un focus spécifique est fait par Aurelio RIBEIRO, 1er adjoint, sur la gestion dynamique des ressources
humaines. La masse salariale, pour rappel, représente environ 50% du budget de fonctionnement. Il en découle
que les orientations RH impactent de manière très importante le budget global de la Ville. L’approche conduite
est une préoccupation quotidienne pour trouver l’équilibre entre la qualité du service public à maintenir et ne
pas faire exploser la masse salariale. En pratique, 3 axes principaux structurent la politique RH :
1. Axe 1 : La consolidation et la poursuite d’une politique assumée et volontariste de reconnaissance de
la valeur et de la performance professionnelle de nos agents (avancements de grade et promotions
internes soit 28 agents en 2016 faisant suite à un nombre déjà conséquent en 2015 : du jamais vu. Est
indiqué également la valorisation du régime indemnitaire annoncé dès le début du mandat.)
2. Axe 2 : répondre aux nécessités de remplacements, aux besoins ponctuels (gestion du court terme)
avec toujours une analyse très fine du besoin, des solutions possibles en interne pour maintenir la
qualité du service public. (en 2017, c’est le remplacement d’une grande partie des 7 congés maternité,
la gestion du besoin saisonnier au plus près du terrain…)
3. Axe 3 : poursuite du travail de fonds sur l’organisation des services (gestion du moyen et long terme).
(exemples : embauche du magasinier en vue d’optimiser les achats, pérennisation d’un emploi
d’avenir…).
Le résultat est que depuis 3 ans, la masse salariale a baissé à Montbard après avoir connu une augmentation
de plus de 800 000 euros sur la période 2008-2013. Ce travail quotidien permet de minimiser l’impact des
éléments imposés par l’Etat (revalorisation du point d’indice en juillet 2016 et février 2017).
L’investissement massif se fait sans augmenter les taux de fiscalité locale qui seront maintenus, représentant
de fait, un effort important compte tenu du contexte général de contribution à l’effort de redressement des
comptes publics. Le desserrement de la fiscalité entamé depuis 2014 demeure un objectif à poursuivre.
Vu l’article L.2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales précisant qu’un Débat d’Orientation
Budgétaire doit être organisé dans les communes de plus de 3.500 habitants, dans le délai de 2 mois précédant
l’examen du budget ;
Considérant que le Maire a présenté les grandes orientations des finances de la collectivité pour l’année 2017
(voir document joint à la délibération) ;
Le Conseil Municipal donne acte au Maire de la tenue du Débat d’Orientations Budgétaires pour l’année 2017.
2017.02 - Création d’un budget annexe « Lotissements »
Rapporteur : Stephen LOUREIRO
Considérant que la commune de Montbard est propriétaire de terrain non bâti (une partie de la BD 198, la BD
197, la BD 196 rue Edmond Mathieu et la BE 113 aux Perrières) inscrit au patrimoine communal et destiné à
accueillir deux lotissements à usage d’habitation ;

Considérant que les opérations relatives aux lotissements doivent être inscrites dans un budget annexe afin de
ne pas bouleverser l’économie du budget de la collectivité et d’individualiser les risques financiers associés à de
telles opérations ;
Considérant qu’il est proposé d’ouvrir un budget annexe assujetti à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
dénommé « Lotissements », au sein duquel seront identifiées toutes les écritures comptables associées à ces
opérations d’aménagement et de vente des lots à bâtir ;
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
- crée un budget annexe dénommé « Lotissements »,
- soumet ce budget à la TVA,
- transfère les terrains concernés par ces opérations du budget principal vers ce budget annexe,
- autorise le Maire à signer tout document y afférant.
2017.03 - Travaux de mise aux normes et de sécurisation au Centre Social - demande de subvention au
titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL)
Rapporteur : Stephen LOUREIRO
Considérant que les travaux de mise aux normes et de sécurisation des équipements publics font partie des
opérations éligibles à une subvention du FSIL, comme le prévoit l’article 141 de la loi de finances pour 2017 ;
Considérant que la commune de Montbard souhaite constituer un dossier de demande de subvention pour les
travaux prévus au Centre social ;
Considérant le plan de financement prévisionnel ci-dessous :

Dépenses
mise aux normes du système de sécurité
incendie
sécurisation des accès (interphone et
médaillon d’appel d’urgence)
TOTAL

Montants (€
HT)
23 350.00
6 994.75

Recettes

Montants (€)

Etat (FSIL) - 80%

24 275.80

Autofinancement
- 20%

6 068.95

30 344.75

30 344.75

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
- approuve le projet et le plan de financement prévisionnel ci-dessus,
- sollicite une subvention de l’Etat au titre du FSIL à hauteur de 80% du montant HT des travaux,
- autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces relatives à la présente délibération.
2017.04 - Travaux de mise aux normes et de sécurisation à l’Espace Paul Eluard - demande de
subvention au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL)
Rapporteur : Stephen LOUREIRO
Considérant que les travaux de mise aux normes et de sécurisation des équipements publics font partie des
opérations éligibles à une subvention du FSIL, comme le prévoit l’article 141 de la loi de finances pour 2017 ;
Considérant que la commune de Montbard souhaite constituer un dossier de demande de subvention pour les
travaux prévus à l’Espace Paul Eluard ;
Considérant le plan de financement prévisionnel ci-dessous :
Dépenses
Montants
Recettes
Montants
(€ HT)
(€)
Maîtrise d’œuvre
4 320.00 Commune - 20% 13 320.00
Travaux de mise aux normes accessibilité (signalétique,
45 000.00 Etat (FSIL) - 80% 36 000.00
repérage et guidage extérieur/intérieur, aménagement et mise en
hors maîtrise
accessibilité d’une loge …)
d’œuvre
TOTAL

49 320.00

TOTAL

49 320.00

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
- approuve le projet et le plan de financement prévisionnel ci-dessus,
- sollicite une subvention de l’Etat au titre du FSIL à hauteur de 80% du montant HT des travaux,
- autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces relatives à la présente délibération.
2017.05 - Travaux de mise aux normes et de sécurisation dans les écoles - demande de subvention au
titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL)
Rapporteur : Stephen LOUREIRO
Considérant que les travaux de mise aux normes et de sécurisation des équipements publics font partie des
opérations éligibles à une subvention du FSIL, comme le prévoit l’article 141 de la loi de finances pour 2017 ;
Considérant que la commune de Montbard souhaite constituer un dossier de demande de subvention pour les
travaux ci-dessous mentionnés :

Dépenses
Mise aux normes accessibilité des écoles
(création cheminement, mise aux normes
escaliers et éclairages, signalétique,
guidage, remplacement de portes, élévateur,
sanitaires PMR …)
Remplacement alarme incendie de la
maternelle Pasteur
SOUS-TOTAL Travaux
Mission de maîtrise d’œuvre pour la mise
aux normes accessibilité
SOUS-TOTAL Maîtrise d’œuvre
TOTAL

Montants (€
HT)
238 000.00

3 684.00
241 684.00
22 608.00

Recettes

Montants (€)

Autofinancement
- 20%

48 336.80

Etat (FSIL) - 80%

193 347.20
241 684.00
22 608.00

Autofinancement
- 100%

22 608.00
343 956.75

22 608.00
343 956.75

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
- approuve le projet et le plan de financement prévisionnel ci-dessus,
- sollicite une subvention de l’Etat au titre du FSIL à hauteur de 80% du montant HT des travaux,
- autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces relatives à la présente délibération.
2017.06 – Action culturelle du Musée 2017 : demande de subventions
Rapporteur : Madame le Maire
Considérant que la Ville de Montbard a placé sa saison culturelle 2017 sous le concept pluriel des
« Révolution(s) », qu’elles soient artistiques, scientifiques, historiques ou technologiques ;
Considérant que les projets qui seront développés tout au long de l’année au Musée et Parc Buffon s’inscrivent
pleinement dans cette action à travers plusieurs axes forts qui pérennisent et renouvèlent les propositions
autour de l’héritage scientifique de Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon et Louis-Jean Marie Daubenton ;
Considérant que cet héritage sera d’autant plus mis en valeur à travers la signature, le 5 mai 2017, d’un
contrat-cadre avec le Muséum national d’histoire naturelle ;
Considérant que la nouvelle exposition temporaire du Musée Buffon intitulée « Sciences Naturelles en
Révolution » coréalisée avec le Muséum, marquera le premier temps fort de cet engagement mutuel et que les
« conférences éclairées » et les événements nationaux organisés au Musée et Parc Buffon enrichiront les
débats ;
Considérant qu’un voyage culturel à Paris, ouvert au plus grand nombre et aux publics plus éloignés de la
culture complètera cette approche ;
Considérant qu’un projet de colloque sur la restauration des jardins historiques avec pour exemple le Parc
Buffon est mis en œuvre cette année en partenariat avec la DRAC et le Muséum ;
Considérant qu’à travers les ateliers pédagogiques renouvelés et une offre étoffée à destination des plus
jeunes, le Musée Buffon s’engage dans la création d’outils de visite inédits et d’actions mettant en valeur les
collections et l’histoire du Musée et Parc Buffon ;
Considérant le plan de financement prévisionnel suivant :
DEPENSES
Postes de dépenses

RECETTES
Montant

Exposition temporaire « Sciences naturelles en Révolution »

17320 €

Mise en œuvre et valorisation des projets pédagogiques avec les scolaires

1250 €

Club art et sciences

150 €

Sacoche d’exploration

600 €

Nuit de la chouette

200 €

Journées nationales de l’archéologie

270 €

Conférences grand public et rencontres éclairées

1950 €

Voyage découverte à Paris
Préparation du colloque sur la restauration des jardins historiques

Financeurs

Montant

DRAC Bourgogne FrancheComté (33,76%)

8136 €

Muséum national
naturelle (14,52%)

3500 €

d’histoire

Conseil Départemental
Côte-d’Or (17,20%)

de

4146 €
600 €

1759 €

Communauté de communes
du montbardois (2,49%)

600 €

Autofinancement (32,03)

7717 €

TOTAL
24 099 € TOTAL
24 099 €
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
- approuve le plan de financement prévisionnel ci-dessus,
- sollicite auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne Franche-Comté, une
subvention à hauteur de 8136 €,
- sollicite auprès du Muséum national d’histoire naturelle une subvention à hauteur de 3500 €,
- sollicite auprès du Conseil départemental 21 une subvention à hauteur de 4146 €,
- sollicite auprès de la Communauté de communes du montbardois une subvention à hauteur de 600 €,
- autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces relatives à la présente délibération.

2017.07 - Travaux de sécurisation du Parc Buffon / première phase du schéma directeur : demande de
subventions (actualisation du plan de financement - annule et remplace la délibération n°2016.109)
Rapporteur : Stephen LOUREIRO
Considérant que dans le cadre du diagnostic architectural intégré aux études du schéma directeur du Parc
Buffon, 16 fiches d’intervention d’urgence ont été remises à la commune ;
Considérant qu’elles engagent la sécurité des publics et la conservation à court ou moyen terme des éléments
maçonnés du Parc Buffon ;
Considérant qu’un périmètre de sécurité sera placé dans chaque secteur dans l’attente des travaux ;
Considérant que parmi ces interventions de sécurisation du site à court et moyen terme, 10 points ont été
repérés comme prioritaires et en lien avec le secteur de l’allée de Bacchus et de l’escalier de l’ancienne poterne
qui fera l’objet d’une restructuration à court terme ;
Considérant que le coût de l’opération est estimé comme suit :
MONTANT
DEPENSES
€ HT
Mur de soutènement de la terrasse haute : consolidation du rocher au nord de l’escalier de la cure
Consolidation des parements désorganisés à l’aplomb de la rampe d’accès à l’escalier de la cure
Mur de soutènement Est de la terrasse haute : restauration du plancher à hourdis supportant le mur de soutènement et la
terrasse au droit de la brèche dans le rocher
Escalier de la porte ronde : remplacement du linteau de la porte donnant sur la promenade Ouest
Terrasse haute : restitution d’un sol porteur au droit d’un fontis survenu lors des fouilles archéologiques d’avril 2016
Terrasse haute : mur de soutènement ouest de l’allée de Bacchus : mise en œuvre d’un arc de décharge
Terrasse haute : mur de soutènement Ouest près de l’ancienne poterne / remaillage de parements désorganisés
Allée de Bacchus, mur de soutènement Ouest : remaillage de parements désorganisés
Allée de Bacchus, mur de soutènement Ouest : remaillage de parements désorganisés
Mur de soutènement de la promenade Ouest : démolition et reconstruction d’une partie de mur désorganisé
Installation de chantier
TOTAL

10 285,00
6 402,40
35 154,20
1 708,00
6 810,00
4 810,00
18 223,10
4 957,50
5 790,00
16 685,00
13 260,00
124 085,20 €

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
- approuve le plan de financement prévisionnel ci-dessus,
- sollicite auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles de Bourgogne, une subvention à hauteur de
50 % du montant HT des travaux (soit 62 042.60 €),
- sollicite au titre du Fonds de Soutien à l’Investissement Local (FSIL), une subvention à hauteur de 30% du
montant HT des travaux (soit 37 225.56 €),
- autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces relatives à la présente délibération.
2017.08 - Restauration de la fresque des fonds baptismaux de l’Eglise Saint-Urse - demande de
subvention à la DRAC
Rapporteur : Madame le Maire
Considérant que la campagne « le Plus Grand Musée de France », créée en 2013 par l’association « La
Sauvegarde de l’art français », a pour objectif de repérer, dans chaque commune, des œuvres parmi celles qui
sont en danger et de chercher du mécénat pour permettre leur restauration ;
Considérant que dans le cadre des projets de restauration du Parc Buffon, et au regard de l’état de péril de la
fresque de l’Eglise Saint-Urse, située dans les fonds baptismaux et classée Monument Historique, la
restauration complète de l’œuvre est envisagée dans le cadre de ce dispositif ;
Considérant qu’en tant que Monument Historique, la restauration sera confiée à un restaurateur agréé sous
contrôle des services de la Direction Régional des Affaires Culturelles (DRAC) de Bourgogne Franche-Comté ;
Considérant que le plan de financement prévisionnel est le suivant :
DEPENSES
RECETTES
Postes de dépenses

Montant HT

Financeurs

Montant

Nettoyage chimique de la couche picturale

5760 €

7420 €

Refixage de la couche picturale

1780 €

DRAC Bourgogne
Franche-Comté (50%)

Colmatage des accidents

1060 €

Repiquages des usures et harmonisation des lacunes

4050 €

Refixage final

840 €

Rapport d’intervention documenté

620 €

Installation, désinstallation chantier et fourniture de
matériel divers

730 €

Financement
participatif

Montant inconnu
à ce jour

Autofinancement

Reste à charge
en fonction du
montant récolté
au cours de la
campagne

TOTAL
14 840 €
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
- approuve le projet et le plan de financement prévisionnel ci-dessus,
- sollicite une subvention auprès de la DRAC à hauteur de 7 420 €,
- autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces relatives à la présente délibération.

14 840 €

2017.09 - Demande de subvention auprès du Pays de l’Auxois Morvan pour le spectacle de la Musique
des Corps Creux et de la Compagnie 100 Racines
Rapporteur : Dominique ALAINE
Considérant que le spectacle [Eskal’akoR] fait partie de la programmation culturelle officielle de la Ville de
Montbard et qu’il s’intègre dans la thématique annuelle 2017 « RévolutionS » ;
Considérant qu’il s’agit d’un projet fédérateur et créatif réalisé en partenariat avec une association locale, la
Musique des Corps Creux et avec une compagnie circassienne professionnelle, la Compagnie 100 Racines ;
Considérant que celui-ci permettra la mise en avant du patrimoine local par le biais du travail de mise en scène
et en espace et sera amené à être de nouveau joué au niveau régional ;
Considérant le plan de financement prévisionnel suivant :
Dépenses
Compagnie 100 Racines
Répétitions
Transport
Communication
TOTAL

Montants HT (€)
3 600.00
1 400.00
1 492.50
95.00
6 587.50

Recettes
LEADER
Entrées
Ville de Montbard

Montants (€)
2 650.00
2 400.00
1 537.50

TOTAL

6 587.50

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
- sollicite une subvention auprès du GAL de l’Auxois Morvan et de son programme de mise en œuvre Leader
2014-2020 à hauteur de 2 650 €,
- autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette demande de subvention.
2017.10 - Organisation de « la rencontre des orchestres à l’école » le 2 juin 2017 à Montbard : demande
de subvention auprès du Conseil départemental
Rapporteur : Véronique VIAL
Considérant que ce projet, porté par le Conservatoire de Musique et Danse de Montbard, va permettre le
rapprochement entre de multiples acteurs : l’Inspection Académique, la circonscription de l’éducation Nationale
de Châtillon sur Seine, l’école primaire Irène et Frédéric Joliot-Curie mais également les institutions
départementales, des sponsors et l’association nationale des orchestres à l’école, faisant de ce rassemblement
un moment d’échanges et de pistes de travail pour l’avenir ;
Considérant que ce projet commun porte sur des compositions originales, avec l’intégration de « cup song » et
« body percussion » pour plus de 500 scolaires réunis autour d’une journée musicale fédératrice ;
Considérant que cette rencontre présente un intérêt départemental au regard de la présence des 3 orchestres
à l’école fonctionnant sur le département ;
Considérant le plan de financement prévisionnel suivant :
Dépenses
Communication
Matériel pédagogique
Frais de déplacement
SACEM
Restauration
Intervenant table ronde
Musique (création)
Mise en scène
Vidéaste
TOTAL

Montants TTC (€)
810.00
300.00
2 000.00
100.00
550.00
600.00
1 200.00
840.00
500.00
6 900.00

Recettes

Montants (€)

Conseil départemental 21

2 600.00

Association des orchestres à l’école

1 500.00

Ville de Montbard
Ecoles de musique participantes

1 500.00
1 000.00

Association des Ecoles Publiques de
Montbard (AEPM)
TOTAL

300.00
6 900.00

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
- approuve le projet et le plan de financement prévisionnel ci-dessus,
- sollicite une subvention auprès du Conseil départemental 21 à hauteur de 2 600 €,
- sollicite une subvention auprès de l’Association des orchestres à l’école à hauteur de 1 500 €,
- autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces afférentes à ces demandes de subvention.
2017.11 - Matériel de restauration au Lycée E. Guillaume : attribution d’une subvention exceptionnelle à
la Région Bourgogne Franche-Comté
Rapporteur : Marie-Rose GALLOIS
Par courrier du 24 janvier 2017, Madame la Présidente du Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté a
informé la commune du sinistre survenu le 2 janvier dernier au lycée professionnel E.Guillaume.
Celui-ci mettant hors d’usage certains équipements situés dans la zone de distribution, des solutions provisoires
ont dû être mises en place pour assurer la continuité du service de restauration de l’établissement.

Considérant que la Région a sollicité une participation financière de la Commune afin de procéder au
remplacement du matériel endommagé, étant donné que les élèves des groupes scolaires de Montbard
bénéficient des prestations de demi-pension proposées par le lycée ;
Considérant que l’établissement a opté en partie pour du matériel adapté à la taille des élèves du primaire pour
un montant total estimé à 13 544.65€ HT ;
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
- autorise la participation financière de la Commune au remplacement de l’équipement de restauration
endommagé au lycée à hauteur de 7 990€.
2017.12 - Sécurisation des accès aux écoles : demandes de subventions au titre du FIPD
Rapporteur : Danielle MATHIOT
Vu la loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, créant un Fonds Interministériel pour la
Prévention de la Délinquance (FIPD) destiné à financer la réalisation d’actions de prévention ;
Considérant que le Gouvernement a décidé d’abonder ce Fonds à hauteur de 50 millions d’euros
supplémentaires afin de soutenir des travaux de sécurisation des établissements scolaires ;
Considérant que la sécurisation des écoles et établissements scolaires fait l’objet de plans particuliers de mise
en sûreté (PPMS) conformément aux consignes de l’Education Nationale ;
Considérant le contexte de menace terroriste auquel est confronté notre pays, la Ville de Montbard entend
accompagner cette action par la réalisation de travaux prioritaires permettant de sécuriser les établissements
scolaires à travers l’installation :
- de clôtures à l’école élémentaire Joliot-Curie et la maternelle Cousteau ainsi que pour le groupe scolaire
Diderot,
- d’un portail au groupe scolaire Paul Langevin,
- de visiophones sur l’ensemble des écoles de la commune.
Considérant le plan de financement prévisionnel suivant :
DEPENSES
Postes de dépenses
clôtures
portail

RECETTES
Montant € HT

Financeurs

22 468.53

Etat - FIPD (80%)

2 700.00

Autofinancement (20%)

visiophones

19 142.00

TOTAL

44 310.53

Montant €

35 448.42
8 862.11
44 310.53

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
- sollicite auprès de l’Etat une subvention dans le cadre Fonds Interministériel pour la Prévention de la
Délinquance pour le financement des travaux de sécurisation des bâtiments scolaires à hauteur de 35 448.42 €,
- autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette demande de subvention.
2017.13 - Acquisition de caméras-piétons pour le service de Police municipale - demande de subvention
(FIPD)
Rapporteur : Madame le Maire
Considérant le retour d’expérience de plusieurs communes de France concernant l’utilisation de caméras
piéton, démontrant que les relations entre les agents de police municipale équipés de caméras piéton et les
usagers sont plus apaisées ;
Considérant que la police municipale doit se plier à des règles strictes encadrant l’usage de cet équipement :
les enregistrements ne peuvent être consultés qu'à l'issue de l'intervention et après leur transfert sur un support
informatique sécurisé et tout visionnage des images à distance en temps réel est interdit ;
Considérant que les données récoltées sont conservées pendant une durée de six mois à compter du jour de
leur enregistrement, avant d'être automatiquement détruites ;
Vu l’article 6 du décret n°2016-1861 du 23/12/16 précisant que seul le responsable du service de police
municipale aura accès aux données et informations mentionnées à l’article 4 ;
Considérant que ce décret précise également que :
« Dans la limite de leurs attributions respectives et de leur besoin d’en connaître dans le cadre d’une procédure
judiciaire, administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d’une action de formation et de pédagogie des
agents, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans les
traitements :
1- Les officiers et agents de police judiciaire de la police nationale et de la gendarmerie nationale ;
2- Les agents des services d’inspection générale de l’Etat, dans les conditions prévues à l’article L. 513-1 du
code de la sécurité intérieure ;
3- Le maire, en qualité d’autorité disciplinaire ;
4- Les agents chargés de la formation des personnels. » ;
Considérant que les usagers seront systématiquement avertis de l’utilisation de ces caméras par l’agent de
police ;

Considérant que la finalité du dispositif est « la prévention des incidents » durant les interventions, « le constat
des infractions et la poursuite de leurs auteurs par la collecte de preuves, dans le cadre d'une procédure
judiciaire» et « la formation et la pédagogie » des personnels le cas échéant ;
Considérant la demande des agents du service de police municipale de pouvoir bénéficier de cet équipement ;
Considérant le coût d’acquisition du matériel permettant l’enregistrement audiovisuel des interventions pour
deux agents de police municipale estimé à 1 564.36 € TTC ;
Considérant l’incitation de l’Etat par le subventionnement de ces équipements à hauteur de 200€ par caméra,
soit un reste à charge pour la commune de 1 164.36 € TTC ;
Michel PINEAU s’étant abstenu,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des autres membres présents et représentés,
- sollicite auprès de l’Etat une subvention de 400€ dans le cadre du Fonds Interministériel pour la Prévention
de la Délinquance pour le financement de cette acquisition;
- autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette demande de subvention.
2017.14 - Mise en place du dispositif « Bienvenue à bébé »
Rapporteur : Danielle MATHIOT
Le dispositif « Bienvenue à bébé » est un geste de félicitation aux parents et de souhait de bienvenue de la
communauté civique envers l’enfant. Ce « petit plus » s’inscrit dans une politique municipale globale en faveur
de toutes les familles résidant à Montbard.
Considérant qu’un bon cadeau d’une valeur de 30 euros valable chez les commerçants montbardois (à
l’exception de l’achat de tabac sous quelque forme que ce soit) sera offert à chaque foyer accueillant une
naissance en son sein (ou par adoption), et ce quel que soit le rang de l’enfant dans la fratrie ;
Considérant qu’aucunes conditions de ressources du foyer ne sont prévues, la seule condition étant que la
résidence principale de l’un des parents soit située à Montbard ;
Considérant que sur la commune de Montbard en 2016, il y a eu 42 naissances ;
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
- autorise la mise en place de ce dispositif sur la Ville de Montbard,
- autorise Madame le Maire à signer toutes les pièces afférentes à cette demande de subvention.
2017.15 - Autorisation de transfert de propriété à titre gratuit du Département à la Ville de Montbard parcelle AZ 132 à Montbard
Rapporteur : Martial VINCENT
Considérant que le Département de la Côte-d’Or est propriétaire de la parcelle AZ 132 de 2 870 m² à
Montbard, à proximité de l’Unité Technique Territoriale sise Chemin du Gué Saint-Jean à Montbard ;
Considérant que cette parcelle n’est plus utilisée par l’Unité Technique Territoriale car elle est située de l’autre
côté de la rivière, la Brenne, et sert de square et de lieu de pique-nique aux abords de l’écluse et du Pont Canal
pour les habitants de Montbard ;
Considérant son entretien et son utilisation depuis de nombreuses années par la Ville de Montbard ;
Considérant la possibilité de transférer par acte administratif à titre gratuit au vu de l’intérêt général, du
Département à la Ville de Montbard la parcelle AZ 132 ;

Considérant que cet acte administratif doit être établi par la Commune représentée par Monsieur Aurélio
er
RIBEIRO, 1 adjoint au maire ; que le maire, Mme Laurence PORTE recevra cet acte ;
Considérant la délibération de la commission permanente du Conseil Départemental de la Côte d'Or en date
du 5 décembre 2016 acceptant le transfert de la parcelle ;
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
- accepte le transfert par acte administratif à titre gratuit de la parcelle AZ 132 ;
- précise que les frais d'établissement de l'acte administratif seront pris en charge par l'acheteur ;
er
- mandate le Maire et le 1 adjoint pour donner toute signature entrant dans l’application de la présente
délibération.

2017.16 – Refus du transfert de la compétence "PLU, documents d'urbanisme en tenant lieu ou carte
communale" à la Communauté de Communes du Montbardois
Rapporteur : Alain THOLE
Vu l'article 136 (II) de la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 (loi ALUR) instaurant le transfert automatique de la
compétence "PLU, documents d'urbanisme en tenant lieu ou carte communale" aux communautés de
communes ;
Vu les statuts de la Communauté de Communes du Montbardois ;
Vu l'article L.5214-16 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Plan Local d'Urbanisme modifié de MONTBARD ;
Considérant que les communautés de communes exercent de plein droit la compétence "PLU, documents
d'urbanisme en tenant lieu ou carte communale" à compter du 27 mars 2017 sauf si, au moins 25 % des
communes représentant au moins 20 % de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas
lieu ;
Considérant la réflexion en cours pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale à l'échelle du Pôle
d’équilibre territorial rural (PETR) du Pays de l’Auxois Morvan ;
Considérant qu'il apparaît prématuré de transférer à un échelon intercommunal la compétence "PLU,
documents d'urbanisme en tenant lieu ou carte communale" sur la définition des règles d’urbanisme
(élaboration, modification ou révision du document d’urbanisme), qui permet aux communes et aux conseils
municipaux de déterminer librement l'organisation de leur cadre de vie, en fonction des spécificités locales,
d’objectifs particuliers, de préservation patrimoniale ou naturelle, selon des formes urbaines qui peuvent différer
d'une commune à une autre ;
Considérant le principe qu'en cas de transfert de compétence à un EPCI, l’élaboration ou la révision d'un
document d’urbanisme entraîne l'obligation pour cet EPCI d'élaborer un PLU intercommunal (PLUi) ;
Considérant le coût et la durée d'élaboration d'un PLU intercommunal ;
Considérant la nécessité pour la Commune de Montbard de conserver la compétence de l’élaboration, de la
modification et de la révision de son document d’urbanisme, le cas échéant, dans le cadre des projets
actuellement en cours sur son territoire ;
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents et représentés,
Avec 2 voix Contre (Michel PINEAU et Benoît GOUOT) et 25 voix Pour
- s’oppose au transfert de la compétence "PLU, documents d'urbanisme en tenant lieu ou carte communale" à
la Communauté de Communes du Montbardois ;
- mandate Madame le Maire pour donner toute signature entrant dans l’application de la présente délibération.
2017.17 – Vente à M. POIRROTTE d'un bien immobilier situé 5 rue Léonie DELAUTEL
Rapporteur : Stephen LOUREIRO
Considérant l'inoccupation de la maison "Blain" située 5 rue Léonie DELAUTEL depuis environ 10 ans ;
Considérant que les précédentes tentatives de mises en vente de cette bâtisse se sont révélées infructueuses
Considérant les différentes estimations des Domaines en date de 2010, 2015 et 2016, respectivement de 48
000 €, 22 000€ et 11 000 € ;
Considérant l'état de délabrement du bien et le risque de péril si rien n’est entrepris ;
Considérant la proposition de M. POIRROTTE d'acheter cette maison en vue d'agrandir son propre logement ;
Considérant l'avis du copropriétaire de la maison qui ne souhaite pas acquérir le bien ;
Considérant la politique de lutte contre la vacance des logements dans le cadre du volet habitat du Projet «
Montbard Pôle de Territoire 2016-2022 » ;
Vu l'accord de M. POIRROTTE Patrick d'acheter la maison située 5 rue Léonie DELAUTEL, d'une superficie
d'environ 56 m² au prix de 8 500 € ;
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
- vend la maison 5 rue Léonie DELAUTEL parcelle AL 185, à M. Patrick POIRROTTE au prix de 8 500 € ;
- précise que les frais d'établissement de l'acte notarié seront pris en charge par l'acheteur ;
- mandate Madame le Maire pour donner toute signature entrant dans l’application de la présente délibération.
2017.18 – Vente à Mme Emilie MOREAU et M. Richard DESPLAIN d’un bien immobilier situé 15 rue
DAUBENTON
Rapporteur : Stephen LOUREIRO
Considérant la vacance de l'immeuble situé 15 rue Daubenton depuis fin janvier 2016 ;
Considérant l’avis des Domaines émis en 2016 ;
Considérant la vente au plus offrant organisée en 2016 fixant la mise à prix à 195 000 € et pour laquelle,
malgré des demandes de visites et de renseignements, la Ville n'a reçu aucune offre ;
Vu la délibération n°2016-140 en date du 12 décembre 2016 par laquelle le Conseil Municipal a décidé de
baisser le prix de vente à 130 000 € ;
Vu l’offre d’achat de ce bien faite par Mme Emilie MOREAU et M. Richard DESPLAIN, au prix de 124 000 € ;
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,

- vend la maison située 15 rue DAUBENTON, parcelle AM 42, à Madame Emilie MOREAU et Monsieur Richard
DESPLAIN au prix de 124 000 € ;
- précise que les frais d’établissement de l’acte notarié seront pris en charge par l’acheteur ;
- mandate Madame le Maire pour donner toute signature entrant dans l’application de la présente délibération.
2017.19 – Vente à la SCI ZAGUI d'un bien immobilier cadastré AX 190 et AX 192
Rapporteur : Stephen LOUREIRO
Considérant que le tracé du cours d'eau Le Dandarge a été modifié sur le terrain mais n'a jamais été modifié
sur le cadastre ;
Considérant la demande de régularisation au cadastre de la SCI ZAGUI afin de pouvoir jouir du parking situé
devant le restaurant de l'Aubespin ;
Considérant le document d'arpentage établi le 19 octobre 2016 divisant la parcelle initiale AX 174 en plusieurs
parcelles dont la parcelle AX 188 qui deviendra le cours d’eau Le Dandarge, et les parcelles AX 190 (446 m²) et
AX 192 (216 m²) qui seront vendues à la SCI ZAGUI ;
Considérant que cet acte administratif doit être établi par la Commune représentée par Monsieur Aurélio
er
RIBEIRO, 1 adjoint au maire et que le maire, Mme Laurence PORTE recevra cet acte ;
Considérant l'estimation des Domaines en date du 9 décembre 2016 (6.50€ du m²) ;
Vu l'accord de la SCI ZAGUI d'acheter les deux parcelles représentant 662 m² au prix de 4 000 € ;
Avant modification
Après modification cadastrale

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
- vend les parcelles AX 190 et AX 192 à la SCI ZAGUI au prix de 4 000 € par acte administratif,
- décide qu’au terme de la vente à la SCI ZAGUI, la parcelle 188 représentant le lit du Dandarge sera,
conformément aux usages habituels, censée appartenir pour moitié aux propriétaires riverains et sera destinée
au domaine non cadastré ; une demande de suppression de la parcelle AX 188 sera adressée au service du
cadastre après publication de l’acte de vente,
- précise que les frais d'arpentage et d'établissement de l'acte administratif seront pris en charge par l'acheteur,
er
- mandate le Maire et le 1 adjoint pour donner toute signature entrant dans l’application de la présente
délibération.
2017.20 – Intégration dans le domaine public d'une parcelle rue Pablo PICASSO
Rapporteur : Alain THOLE
Considérant que la parcelle BE 138 a fait l’objet d’une cession par délibération du Conseil municipal en juin
2015 ;
Considérant que suite au dépôt d’un permis de construire sur cette parcelle par le nouveau propriétaire, il
convient de régulariser la situation de la parcelle BE 146 en l’intégrant au domaine public routier de la Ville de
Montbard afin de créer un accès direct au domaine public depuis la parcelle BE 138 ;

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
- intègre la parcelle BE 146 au domaine public routier (rue Pablo Picasso) de la Ville de MONTBARD,
- mandate le Maire pour donner toute signature entrant dans l’application de la présente délibération.
2017.21 - Coupe et vente de bois communaux
Rapporteur : Martial VINCENT
Considérant la délibération du 16 décembre 2005 approuvant le projet d'aménagement de la forêt communale
par l'Office National des Forêts (ONF) ;
Considérant le plan de gestion qui prévoit la coupe des lots 11, 12, 13a, 13b, 13c et 13d du bois Canot ;

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
- décide la coupe et la vente par les soins de l'ONF des lots 11, 12, 13a, 13b, 13c et 13d du bois Canot ;
- autorise, sur son territoire communal relevant du régime forestier, le dépôt des bois issus de son domaine
forestier, dans les conditions prévues par les différents cahiers des clauses des ventes et par le règlement
national d'exploitation forestière ;
- mandate le Maire pour donner toute signature entrant dans l’application de la présente délibération.

2017.22 - Création d’un emploi de rédacteur territorial à temps non-complet
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO
VU :
- la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale;
- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois
de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale;
- le décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au grade de rédacteur
ère
principal 1 classe;
- le décret 2012-924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs
territoriaux,
Considérant la demande d’un agent d’exercer son activité à temps non complet pour une quotité de travail
égale à 50 % d’un temps complet à partir du 20 mars 2017,
Considérant que l’agent est titulaire du grade de rédacteur territorial, actuellement à temps partiel sur
autorisation, Considérant que la répartition des missions de l’agent est compatible avec sa demande,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
- crée à compter du 20 mars 2017 un emploi de Rédacteur Territorial à temps non complet - pour une quotité
de travail égale à 50 % d’un temps complet.
Le Conseil municipal sera amené à supprimer un poste de rédacteur territorial à temps complet après avis du
Comité Technique.
2017.23 - Création de deux emplois ponctuels pour les services techniques
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO

Vu :
- la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale;
- le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires
de catégorie C de la fonction publique;
- le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C
de la fonction publique territoriale;
- le décret n° 2016-1691 du 22/12/2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints
techniques territoriaux,
Considérant la nécessité pour la Collectivité de recruter un agent pour faire face à un accroissement
saisonnier de l’activité au sein des services techniques (espaces verts, propreté urbaine, …),
Considérant que ces missions relèvent du grade d’Adjoint Technique– catégorie C,
Précisant que la rémunération est fixée comme suit :
er
- indice brut 347, majoré 325 correspondant au 1 échelon du grade d’adjoint technique,
- heures supplémentaires rémunérées possibles à la demande de la Collectivité.
Précisant que la Collectivité pourra procéder à la conclusion de contrats chaque mois afin de s’adapter aux
besoins réels - dans la limite des six mois inclus dans la période mentionnée,
Benoit GOUOT s’étant abstenu,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des autres membres présents et représentés,
er
- crée dans les conditions fixées ci-dessus et pour une période de 6 mois non renouvelable à compter du 1
er
avril 2017 deux emplois d’Adjoint Technique contractuels à temps complet pour la période du 1 avril 2017 au
30 septembre 2017.
2017.24 - Création d’un emploi saisonnier 6 mois pour le service des musées
Rapporteur : Gérard ROBERT
Vu :
- la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale;
- le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires
de catégorie C de la fonction publique;
- le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C
de la fonction publique territoriale;
- le décret n° 2006-1692 du 22/12/2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints
territoriaux du patrimoine,
Considérant les besoins du service musée durant toute la saison touristique, notamment les visites du parc
Buffon,
Considérant que ces missions relèvent du grade d’Adjoint du Patrimoine– catégorie C,
Précisant que la rémunération est fixée comme suit :
er
- indice brut 347, majoré 325 correspondant au 1 échelon du grade d’adjoint du patrimoine,
- heures supplémentaires rémunérées possibles à la demande de la Collectivité.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
er
- crée dans les conditions fixées ci-dessus et pour une période de 6 mois non renouvelable à compter du 1
avril 2017 un emploi d’Adjoint du Patrimoine à temps complet pour une durée de 6 mois au service des Musées
er
du 1 avril 2017 au 30 septembre 2017.
2017.25 - Création de deux emplois saisonniers pour le service camping municipal
Rapporteur : Emmanuel GALOSEAU
VU :
- la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale;
- le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires
de catégorie C de la fonction publique;
- le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C
de la fonction publique territoriale;

- le décret n° 2016-1691 du 22/12/2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints
techniques territoriaux,
Considérant la nécessité d’assurer l’entretien et l’accueil du camping municipal durant toute la saison
touristique,
Considérant que ces missions ne peuvent être assurées uniquement par les deux seuls agents en poste,
notamment afin de garantir la continuité du service public et le respect des temps de travail et de repos des
agents,
Considérant que ces missions relèvent du grade d’Adjoint Technique– catégorie C,
Précisant que la rémunération est fixée comme suit :
er
- indice brut 347, majoré 325 correspondant au 1 échelon du grade d’adjoint technique,
- heures supplémentaires rémunérées possibles à la demande de la Collectivité.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
- crée un emploi d’Adjoint Technique à temps non complet (17h30 hebdomadaires) pour une durée de 6 mois
er
non-renouvelable, du 1 avril 2017 au 30 septembre 2017 inclus,
er
- crée un emploi d’Adjoint Technique à temps non complet (24 hebdomadaires) pour la période du 1 mai 2017
au 30 septembre 2017 inclus.
2017.26 - Création d’un emploi ponctuel pour les services techniques – service des eaux
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO
VU :
- la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale;
- le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires
de catégorie C de la fonction publique;
- le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C
de la fonction publique territoriale;
- le décret n°2016-1691 du 22/12/06 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints
techniques territoriaux,
Considérant la nécessité pour la Collectivité de recruter un agent pour faire face à une absence de longue
durée et à un temps partiel thérapeutique,
Considérant la nécessité de rattraper le travail en retard accumulé et les objectifs à atteindre pour ce service,
Considérant que ces missions relèvent du grade d’Adjoint Technique– catégorie C,
Précisant que la rémunération est fixée comme suit :
er
- indice brut 347, majoré 325 correspondant au 1 échelon du grade d’adjoint technique,
- heures supplémentaires rémunérées possibles à la demande de la Collectivité, ainsi que le versement
d’astreintes.
Précisant que la Collectivité pourra procéder à la conclusion de contrats chaque mois afin de s’adapter aux
besoins réels - dans la limite des quatre mois inclus dans la période mentionnée,
Benoit GOUOT s’étant abstenu,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des autres membres présents et représentés,
er
- crée dans les conditions fixées ci-dessus et pour une période de 4 mois non renouvelable à compter du 1
er
avril 2017 un emploi d’Adjoint Technique contractuel à temps complet pour la période du 1 avril 2017 au 31
juillet 2017.
2017.27 – Publication de la liste des marchés conclus en 2016
Rapporteur : Stephen LOUREIRO
Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2011 pris en application de l’article 133 du code des marchés publics, au
cours du premier trimestre de chaque année, la personne publique doit publier, sur le support de son choix, la
liste des marchés conclus l’année précédente, en indiquant de manière séparée, les marchés relatifs aux
travaux, aux fournitures et aux services.
Le Conseil Municipal donne acte au Maire de la publication de la liste ci-dessous :

I/ Marchés de travaux
-

20 000€ HT à 89 999,99€ HT
Objet du marché

Date du
marché

Attributaire/code postal

Travaux : remplacement du canal de mesure de la STEP

2/11/2016

Suez Services France - 67540

Mise en peinture des grilles du Parc Buffon
Réfection de la toiture de l’immeuble d’habitation 10 avenue
Maréchal De Lattre de Tassigny
Isolation phonique de la salle Berlioz du conservatoire de
musique

6/09/2016

MASSE Pierre SARL - 21460

21/04/2016

Entreprise Mathiot Frère - 21500

23/05/2016

ZANCONATO Eric SARL - 89740

-

90 000€ HT à 5 224 999,99€ HT
Objet du marché

Date du
marché

Travaux : Aménagement sécuritaires allée de Corcelotte rue A. Paré - Route de Nogent RD119M

-

25/08/2016

Attributaire/code postal
SASU ROSA Paul et Fils - 21460

5 225 000€ HT et plus

Sans objet

II/ Marchés de fournitures
-

20 000€ HT à 89 999,99€ HT
Objet du marché

Date du
marché

Fournitures scolaires pour les écoles primaires et les
services d’animation de la Ville

-

13/06/2016

Attributaire/code postal
Entreprise Pichon - 42353

90 000€ HT à 208 999,99€ HT

Sans objet

-

209 000€ HT et plus

Sans objet

III/ Marchés de services
-

20 000€ HT à 89 999,99€ HT
Objet du marché

Date du
marché

Réaménagement du secteur Place Buffon / rue Anatole
Hugot - mission de maitrise d'œuvre
Aménagement d'un parking à proximité immédiate de la
gare TGV- mission de maîtrise d'œuvre

-

90 000€ HT à 208 999,99€ HT
Objet du marché

Mission de suivi animation OPAH-RU dans le cadre du
projet "Montbard, Pôle de territoire"

-

209 000€ HT et plus
Objet du marché

9/05/2016
21/07/2016

Date du
marché
25/10/2016

Date du
marché

Attributaire/code postal
Vincent Bourgoin Architecte - 78220
Sa Géomètre FLEUROT MOREL
VIARD/BRANDON AA GROUP - 21400

Attributaire/code postal
SOLIHA Côte d'Or – 21000

Attributaire/code postal

Lots

Marché de service relatif à la prestation
d'assurance pour les besoins de la Ville de
Montbard

1

Dommages aux biens et risques annexes
Assurance responsabilité et risques annexes

14/12/2016
14/12/2016

SMACL Assurances - 79031

2
3

Flotte automobile et risques annexes

14/12/2016

SMACL Assurances - 79031

12/12/2016

Cabinet PILLIOT – 62921 / AM TRUST International DUBLIN, Irlande

9/12/2016

Cabinet MOUREY JOLY – 50180 / CFPD - 14016

4

Risque statutaire du personnel

5

Protection Juridique des agents et des élus

6

Tous risques expositions

Marché subséquent 2017 – Fourniture d’électricité

SMACL Assurances - 79031

9/12/2016

Cabinet GRAS SAVOYE – 92814 / Cie AXA ART - 75008

6/12/2016

EDF Collectivités - 21000

2017.28 - Modification des Statuts du SICECO suite à l’arrêté préfectoral en modifiant le périmètre
Rapporteur : Alain THOLE

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5214-27 ;
Vu les délibérations des Communautés de communes mentionnées et du Comité syndical du SICECO du 01/02/17 ;
Vu le projet de Statuts du SICECO ;
er
Le Comité syndical du SICECO a, par délibération du 1 février 2017, adopté une modification de ses Statuts.
En effet, un arrêté préfectoral du 12/12/16 a modifié le périmètre du Syndicat et il convient d’en tirer les conséquences :
Les 7 communes du Grand Dijon sont retirées du SICECO à compter du 01/01/17. La Communauté urbaine ne les
représente plus au Comité et toute référence à l’adhésion du Grand Dijon et à ses délégués est supprimée du
texte des Statuts.
Les 24 communes du SERT de Plombières-lès-Dijon qui ne font pas partie du Grand Dijon sont intégrées au
er
SICECO à partir du 1 janvier 2017 et sont réparties dans différentes CLE.
Les annexes aux Statuts sont modifiées en ce sens :
− annexe 1 : liste alphabétique des membres,
− annexe 2 : composition des Commissions Locales d’Energie (liste et carte).
D’autre part, 2 communes du SICECO permutent, la commune de Gergueil de la CLE 2 à la CLE 6 et la commune d’Urcy
de la CLE 6 à la CLE 2. Enfin, la dernière modification des Statuts du SICECO du 05/04/16 a permis aux Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale à fiscalité propre d’adhérer au Syndicat et les communautés de communes cidessous ont demandé à en faire partie. Il s’agit de :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

La Communauté de communes du canton de Pontailler-sur-Saône par délibération en date du 27 juin 2016
La Communauté de communes des Vallées de la Tille et de l’Ignon par délibération en date du 30 juin 2016
La Communauté de communes Auxonne Val de Saône par délibération en date du 7 juillet 2016
La Communauté de communes du canton de Bligny-sur-Ouche par délibération en date du 7 juillet 2016
La Communauté de communes de la Butte de Thil par délibération en date du 12 septembre 2016
La Communauté de communes du Sinémurien par délibération en date du 13 septembre 2016
La Communauté de communes Rives de Saône par délibération en date du 14 septembre 2016
La Communauté de communes du canton de Vitteaux par délibération en date du 23 septembre 2016
La Communauté de communes de l’Auxois Sud par délibération en date du 29 septembre 2016
La Communauté de communes du Mirebellois par délibération en date du 27 octobre 2016
La Communauté de communes des Sources de la Tille par délibération en date du 27 octobre 2016
La Communauté de communes du Montbardois par délibération en date du 7 novembre 2016
La Communauté de communes de la Plaine dijonnaise par délibération en date du 10 novembre 2016
La Communauté de communes Forêts Seine et Suzon par délibération en date du 7 décembre 2016
La Communauté de communes Ouche et Montagne par délibération en date du 26 janvier 2017

Le Comité syndical du SICECO, par délibération en date du 01/02/17, a approuvé l’adhésion desdites Communautés de
communes.
C’est maintenant au tour de l’ensemble des communes adhérentes au SICECO de se prononcer sur ces différentes
modifications reprises dans les Statuts.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
− approuve les modifications statutaires telles qu’elles ont été adoptées par l’Assemblée générale du Comité syndical du
er
SICECO en date du 1 février 2017 ;
− approuve l’adhésion des Communautés de communes citées ci-dessus ;
− autorise Madame le Maire à signer tous actes et documents inhérents à l’exécution de la présente délibération.

2017.29 – Communication des décisions du Maire prises dans le cadre des compétences déléguées
Rapporteur : Madame le Maire
2016.168

02/12/2016

Attribution du marché subséquent à l’accord cadre «Fourniture d’électricité » à EDF Direction
Collectivités Locales Est pour 2017

2016.169

erreur matérielle

2016.170

erreur matérielle

2016.171

erreur matérielle

2016.172

08/12/2016

2016.173

09/12/2016

2016.174

09/12/2016

2016.175
2016.176

12/12/2016
13/12/2016

2016.177

13/12/2016

Soutien à la primo-accession - versement de la prime de 2500€

2016.178

13/12/2016

Soutien à la primo-accession - versement de la prime de 2500€

2016.179

23/12/2016

2016.180

26/12/2016

2017.01

03/01/2017

2017.02

03/01/2017

2017.03

04/01/2017

Restitution de caution - studio n°2- Maison des Bardes- Rue Benjamin Guérard
Tarif 2017 de l'eau, de la redevance d'assainissement, de la location de compteur, de l'utilisation
d'eau et dépotage des camions citernes
Avenant N°1 au Marché de travaux « Aménagement sécuritaires allée de Corcelotte, rue A. Paré,
rte de Nogent, RD 119M » – modification des travaux /plus-value de 3955.39€ (+2.28%)
Tarif spectacle « Cavalerie Rouge » du 04/02/17 - 12€ plein tarif / 8€ tarif réduit et gratuit pour les
moins de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi
Soutien primo-accession - versement de la prime de 2500€

2017.04

10/01/2017

Exonérations de frais de scolarité du Conservatoire de Musique et de Danse

2017.05

12/01/2017

Bail de location logement n°4 sis 29 bis rue Marceau à compter du 01/02/17 - loyer 373.07€/mois

2017.06

12/01/2017

2017.07

16/01/2016

Bail de location logement n°2 sis 29 bis rue Marceau à compter du 01/02/17 - loyer 421.15€/mois
Convention d'occupation précaire et révocable avec la Société Naturaliste du Montbardois occupation des locaux sis 29 rue Marceau à titre gratuit (attente déménagement)

Exonérations de frais de scolarité du Conservatoire de Musique et de Danse
Avenant N°1 au Marché de Maîtrise d’œuvre pour le gymnase Jo Garret : études complémentaires
pour la mise en accessibilité PMR - coût supplémentaire de 12542.50€
Bail de location entre la CAF et la Ville de MONTBARD - locaux sis 4 et 6 rue Voltaire pour un
loyer de 12617€/an
Résiliation de bail - studio n°2 de la Maison des Bardes à compter du 26/12/16
Exonérations de frais de scolarité du Conservatoire de Musique et de Danse

2017.08

17/01/2017

2017.09

17/01/2017

2017.10

20/01/2017

2017.11

24/01/2017

2017.12

26/01/2017

2017.13

30/01/207

2017.14

30/01/2017

2017.15
2017.16
2017.16B

01/02/2017
03/02/2017
03/02/2017

2017.17

07/02/2017

2017.18

09/02/2017

2017.19

09/02/2017

2017.20

10/02/2017

2017.21

16/02/2017

2017.22

16/02/2017

2017.23

20/02/2017

2017.24

21/02/2017

2017.25

24/02/2017

Remboursement sinistre du 18/01/16 (véhicule contre Totem entrée Ville) - Encaissement chèque
de 2216,16 € (AXA Dommages aux Biens)
Convention d'occupation précaire du Local Bouliste à La Boule Montbardoise Place Jean JAURES
à titre gratuit pour une durée de 3 ans à compter du 01/02/17
Avenant n°3 au bail emphytéotique concernant les locaux sis Place Gambetta à Mme CHENEAU prolongation de 2 ans jusqu’au 29/02/19 ; redevance mensuelle de 70€
Don de 18€ de M. GOMY Eric
Exonérations de frais de scolarité du Conservatoire de Musique et de Danse
Régie de dépenses de l'hôtel de ville : Fin de fonction au 14/02/17 du régisseur titulaire, Céline
RIBEIRO
Régie de dépenses de l'hôtel de ville : Prise de fonction au 15/02/17 du régisseur titulaire, Isabelle
DELARCHE
Résiliation bail de location du jardin familial n°2 au lieu-dit Gué St Jean à compter du 26/01/2017
Nouveaux tarifs de livres à la boutique du Musée
Exonérations de frais de scolarité du Conservatoire de Musique et de Danse
Bail de location du logement n°1 au 10 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à compter du 01
mars 2017 - loyer mensuel de 520€
Exonérations de frais de scolarité du Conservatoire de Musique et de Danse
Convention d’occupation précaire pour une salle au centre social avec S'POIR Familles pour un an
à compter du 01/02/17 - 20€/mois
Avenant N°2 au Marché de maîtrise d’œuvre pour le gymnase Jo Garret, mise en accessibilité
PMR – rémunération du maître d’œuvre (6.2%) en fonction des estimations définitives des travaux
à réaliser (413 607.94€ HT)
Remboursement sinistre du 24.12.2015 (Effraction Chalets) - Encaissement chèque 303.98 €
(Indemnité immédiate) (AXA Dommages aux Biens)
Remboursement sinistre du 07/03/2015 (Impact balles vitre Cinéma) - Encaissement chèque
813,74 € (AXA Dommages aux Biens)
Bail de location studio n°2, 1 bis rue Benjamin Guérard à compter du 13/03/17 pour 176€/mois
Avenant N°1 au Marché de maîtrise d’œuvre pour le « Réaménagement du secteur Place
Buffon/Rue Anatole Hugot » - rémunération du maître d’œuvre (5%) en fonction des estimations
définitives des travaux
Tarif de prêt de véhicules conformément à l’arrêté ministériel du 26/08/08

Le Conseil Municipal donne acte de la communication des décisions du Maire prises dans le cadre des
compétences déléguées.
2017.30 – Vœu à l’attention des candidats à l’élection présidentielle des 23 avril et 7 mai 2017 : soutien
au Manifeste des maires de France et des présidents d’intercommunalité
Rapporteur : Madame le Maire
Considérant que ce Manifeste « pour des communes fortes et vivantes au service des citoyens » explicite les
principes essentiels d’une République décentralisée que l’AMF décline en quatre principes et quinze
engagements précis, sur lesquels elle attend que les candidats se positionnent ;
Considérant que ces principes fondateurs sont : la garantie de communes fortes et vivantes dans une
République décentralisée respectant le principe constitutionnel de libre administration des collectivités, la
reconnaissance par l’État des collectivités comme de véritables partenaires en mettant fin à la prolifération et à
l’instabilité des normes, la définition et co-construction de politiques publiques pour un développement
dynamique et solidaire des territoires, la garantie par un pacte financier sur la durée de la mandature 2017-2022
de la stabilité et de la prévisibilité des ressources et des charges des communes et intercommunalités.
Considérant que sur la base des 15 engagements ci-après énumérés, un contrat de mandature doit être
négocié entre l’Etat et les collectivités locales :
1. Renforcer les communes, piliers de la République décentralisée.
2. Conclure un pacte financier actant l’arrêt de la baisse des dotations de l’État pour la mandature, dans le cadre d’une loi
d’orientation pluriannuelle.
3. Mettre en œuvre ce pacte financier par une loi de finances annuelle spécifique aux Collectivités.
4. Reconnaître les collectivités comme de véritables partenaires.
5. Stabiliser les réformes institutionnelles.
6. Ne plus imposer aux collectivités des dépenses nouvelles.
7. Concrétiser des réformes financières majeures, pour plus de justice entre les territoires.
8. Veiller à l’exercice par l’État de ses compétences régaliennes, en étroite coordination avec les maires.
9. Stopper la prolifération et l’instabilité normative.
10. Garantir et moderniser le statut de la fonction publique territoriale.
11. Définir et porter une véritable politique d’aménagement du pays.
12. Soutenir et accompagner les collectivités dans la transition écologique et énergétique.
13. Garantir rapidement une couverture téléphonique et numérique performante.
14. Développer l’intercommunalité, issue des communes, dans le respect du principe de subsidiarité.
15. Promouvoir la diversité des formes de coopération et de mutualisation.

Christelle SILVESTRE ne participant pas au vote,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des autres membres présents et représentés,
- approuve le vœu de soutien au Manifeste des maires de France et des présidents d’intercommunalité.
La séance est levée à 21h25.

