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N°

Date

Objet

Arrêtés municipaux :
Occupation du domaine public - Vide-cartables place Gambetta 116 01/07/2019
Association parents d'élèves collège Louis Pasteur - 7/07/2019
Occupation du domaine public - Travaux de réfection de la toiture 22 cité de la Marne - Echafaudage et
117 01/07/2019
stationnement - Entreprise Total habitat 2 mois à compter du 15/07/2019
Circulation et stationnement - Déviation de la circulation lors des travaux de couche de roulement RD.5
118 01/07/2019
en agglomération
Circulation et stationnement - Déviation de la circulation lors des travaux de couche de roulement
119 01/07/2019
RD. 119M en agglomération
Occupation du domaine public - Tottoir et demie-chaussée - Stationnement de camions ainsi que d'une grue 120 02/07/2019 Réfection de la toiture au 67 rue Pablo Picasso chez M. CAILLET Olivier - Entreprise Les Charpentiers Montbardois
du 15 juillet au 9 août 2019
Circulation et stationnement - Travaux de réhabilitation de la rue Joliot Curie et des abords
121 04/07/2019
du groupe scolaire
Occupation du domaine public - Réservation d'emplacements devant l'espace Paul Eluard pour les travaux de mise
122 04/07/2019
en accessibilité
123 05/07/2019 Poursuite d'activité centre commercial Intermarché La Cote
124 05/07/2019 Autorisation de travaux - Lycée Eugène Guillaume -AT021.425.19.O.0006
125 05/07/2019 Autorisation ouverture de l'Ecole Sainte Marie

126 09/07/2019 Occupation du domaine public - Déménagement de M. SEGUIN - Autorisation de suspendre le stationnement sur 2
emplacements au droit du 34 rue Edme Piot à Montbard pendant 1 à 2 semaines à compter su 26/07/2019
Annule et remplace 2019-120
Occupation du domaine public - Tottoir et demie-chaussée - Stationnement de camions ainsi que d'une grue 127 10/07/2019
Réfection de la toiture au 67 rue Pablo Picasso chez M. CAILLET Olivier - Entreprise Les Charpentiers Montbardois
du 2 septembre au 4 octobre 2019
Occupation du domaine public - Réservation d'emplacements rue Edme Piot-Café Au Bon Coin du 15 juillet 2019
128 10/07/2019
au 30 septembre 2019
Occupation du domaine public - Réservation d'emplacements 13 rue Edme Piot-Du 14 juillet
129 10/07/2019
au 15 juillet 2019
Circulation et stationnement - Travaux pour un branchement neuf de gaz au 35 rue Marceau du 26 août au 30
130 15/07/2019
août 2019 par l'entreprise SNCTP
Circulation et stationnement - Travaux pour un branchement neuf de gaz au 7 rue Salvador Allende du 26 août au
131 15/07/2019
30 août 2019 par l'entreprise SNCTP
Occupation du domaine public - Réservation d'emplacements 13 rue Edme Piot pour un déménagement 132 15/07/2019
Le 24 juillet 2019
133 15/07/2019 Poursuite d'activité gymnase Saint Roch
134 16/07/2019 Interdiction circulation - Rue Anatole Hugot - Concert "Notes d'été" le mardi 23 juillet 2019
Circulation et stationnement - Concert "Notes d'été" le 13 août 2019 - Parking du centre
135 16/07/2019
nautique Amphitrite
Occupation du domaine public - Travaux à la Caisse d'Epargne - Entreprise La Miroiterie Avallonnaise136 16/07/2019 Stationnement de 2 camions devant le 1 et 3 rue Alfred Debussy et occupation du trottoir devant l'agence
pendant 3 jours à compter du 23 juilet 2019
Annule et remplace 2019-127
Occupation du domaine public - Tottoir et demie-chaussée - Stationnement de camions ainsi que d'une grue 137 17/07/2019
Réfection de la toiture au 67 rue Pablo Picasso chez M. CAILLET Olivier - Entreprise Les Charpentiers Montbardois
du 18 juillet au 9 octobre 2019
Occupation du domaine public - Réservation d'emplacements pour un déménagementle 27 juillet au
138 22/07/2019
17 rue Benjamin Guérard
139 25/07/2019 ERP - Autorisation de travaux 53 rue Edme PIOT - 30mi informatique
140 25/07/2019 Occupation domaine public- dépôt marchandises - Atelier Fleuri
141 30/07/2019 Numérotation de Voirie Rue de la Fauverge
142 30/07/2019 Numérotation de Voirie Rue Eric Tabarly
Circulation et stationnement - Travaux pour mise en accessibilité du Cinéma - Interdiction de stationner du 2
143 31/07/2019
septembre au 31 octobre 2019
Occupation du domaine public - Réservation d'emplacements pour un déménagement le 6 août 2019 de 8h à 20h
144 31/07/2019
au 7 rue de la fontaine

145 01/08/2019
146 02/08/2019
147 02/08/2019

148 02/08/2019
149 07/08/2019
150 09/08/2019

151 12/08/2019
152 16/08/3019
153 20/08/2019
154 23/08/2019
154B 23/08/2019

155 27/08/2019
156 27/08/2019
157 27/08/2019
158 27/08/2019

159 28/08/2019
160 28/08/2019
161 29/08/2019
162 29/08/2019

163 30/08/2019
164 30/08/2019
165 04/09/2019

Circulation et stationnement - Travaux réaménagement du secteur rue Carnot et Place de la Pépinière Royale-Du
19 août au 31 octobre
Occupation domaine public - travaux chez M. MATHIOT Yves - 14 rue de la liberté
Occupation domaine public - autorisation place Jean Jaurès - spectacle de voitures
Occupation du domaine public - Travaux à la Caisse d'Epargne - Entreprise La Miroiterie AvallonnaiseStationnement de 2 camions devant le 1 et 3 rue Alfred Debussy et occupation du trottoir devant l'agence
pendant 3 jours à compter du 2 septembre 2019
Occupation domaine public - Débardage Bois M. BRIFFAUT Cédric - ruelle Traversière
Occupation domaine public - Benne Vide maison M. GEOFFROY Damien - 100 rue du Faubourg
Réservation de 3/4 places de stationnement pour débardage de bois rue du Faubourg M. Mme DUMAY les 15 et
16/08/2019
Occupation du domaine public - Partie parking piscine réservé pour le démonatge de la plaine des jeux au centre
nautique Amphitrite le 22/08/2019
Occupation du domaine public - Circulation alternée travaux de déplacement d'un coffret passage Georges
Brassens - A compter du 26/08/2019 pendant 2 semaines - Entreprise SERPOLLET DIJON
Erreur matérielle
Réservation de 4 places de stationnement pour livraison de matériel rue du Faubourg M. Mme DUMAY le
27/08/2019
Circulation et stationnement-Interdiction de circuler rue du Docteur Bruhnes et rue Saint Roch le samedi 31 août
2019-Spectacle pyrotechnique
Circulation et stationnement - Instauration d'un sens unique de circulation de la rue Michel Servet
à la rue du Beugnon
Ouverture de la 54ème Foire de Montbard
Foire régionale - Mise à disposition des installations communales
Stationnement - Création de deux stationnements réservés aux personnes à mobilité réduite Groupe scolaire Joliot Curie
Stationnement - Réservation d'emplacements 8 rue Edme Piot - Déménagement le samedi 31 août 2019
Stationnement - Réservation d'emplacements au 12 rue Jammet Thiard - Sécurisation
Circulation et stationnement - Création d'un sens unique rue Carnot
Circulation et stationnement - Circulation interdite rue Alfred Debussy - Quai Joseph Maire le dimanche 15
septembre 2019 de 6h à 18h - Organisaton du concours de pêche par l'Azerotte
Occupation du domaine public - Réservation d'emplacements pour un déménagement au 47 rue Edme Piot
le 05/09/2019
Occupation du domaine public - Stationnement d'un camion nacelle passage Georges Brassens pour le
démoussage des toits de la copro des Ormes le 16/09/2019 pendant environ 2 heures - Entreprise SAS Couverture
-

166 04/09/2019 Autorisation de stationnement - Parking de la MJC le long de l'av. Mal de Lattre de Tassigny - Bus affrété par le
Zonta Club de Châtillon dans le cadre de l'action contre la violence faite aux femmes - les 19 et 20/09/2019
Circulation et stationnement - Travaux d'élagage en agglomération sur la RD 905 (PR8+600 au PR9) 167 10/09/2019
Du 16 septembre 2019 au 27 septembre 2019
Occupation du domaine public - Stockage provisoire de palplanches métalliques préalable à la réalisation de
168 10/09/2019
travaux - Du 13/09/2019 au 31/10/2019
Occupation du domaine public - Travaux de branchement électrique SNCF rue de Courtangis - Sté SANUELEC 169 10/09/2019
Travaux de terrassement le 25/09 et de branchement le 4/10/2019 170 10/09/2019 Occupation domaine public - Cirque EDEN CIRCUS 2019
Occupation du domaine public - Emménagement au 8 rue Eugène Guillaume le 28 septembre 2019
171 16/09/2019
- Réservation de deux emplacements
Interdiction circulation - Rue Anatole Hugot - Manifestation organisée par l'association Patrimoine en Musique le
172 16/09/2019
21 septembre 2019
Occupation du domaine public - Travaux de réfection de toiture au 44 rue du Faubourg - Echafaudage et
173 18/09/2019
stationnement - Entreprise SGP du 21 au 31/10/2019
Circulation et stationnement - Travaux pour alimentation borne foraine rue Elsa Triolet par l'entreprise SNCTP du
174 19/09/2019
23/09/2019 au 11/10/2019
Occupation du domaine public - Réservation de deux emplacements pour un déménagement le 23 septembre
175 19/09/2019
2019 de 08h à 18h au 20 rue Eugène Guillaume
Occupation du domaine public - Réservation d'emplacements pour un camion devant le Crédit Agricole le lundi 23
176 19/09/2019
septembre 2019 de 08h à 18h-Travaux

177 19/09/2019
178 19/09/2019

179 20/09/2019
180 24/09/2019
181 24/09/2019
182 24/09/2019

183 27/09/2019
184 30/09/2019

Occupation du domaine public - Réservation d'emplacements pour une caravane itinérante le jeudi 31 octobre
2019 de 10h à18h Place Gambetta
Délégation des fonctions d'état civil à un fonctionnaire - Mme DUPRÉ Jacqueline
Circulation- Manifestation Union Locale CGT Auxois-Morvan-Châtillonnais Déambulation le 24 septembre 2019
Occupation du domaine public - Travaux de réfection de façade au 91/93 rue du Faubourg chez M. et Mme
PIQUET - 1 semaine à compter du 23/09/2019
Réservation de 3/4 places de stationnement pour débardage de bois rue du Faubourg M. Mme DUMAY les 15 et
16/08/2019
Délégation de fonction d'officier d'état civil à M. Emmanuel GALOSEAU
Rétrécissement de chaussée de la rue J.Rostand pour le cross et l'épreuve de relais organisés par le Collège Pasteur
le jeudi 10 octobre 2019 de 10h à 17h
Autorisation d'occcupation du domaine public - Autorisation de stationnement sur 3 emplacements d'unvéhicule
affrété par Les Petits Frères des Pauvres dans le cadre de la journée internationale des personnes âgées - Place
Gambetta le 1er octobre 2019 de 10h à 12h.

Délibérations du Conseil Municipales

Conseil Municipal du 26 septembre 2019
Travaux d'aménagement de l'avenue Maréchal Leclerc et du quai Philippe Bouhey : demande de subvention
auprès du Conseil Départemental au titre du Programme de Soutien à la Voirie (PSV) 2020 et des amendes de
police
Travaux de restauration du Parc Buffon et seconde phase de travaux du pôle pédagogique et récréatif de
l'Orangerie : demande de subvention auprès du Fonds National pour l'Archéologie Préventive
SICECO : demande de Fonds de concours pour la réalisation de travaux d'extension d'éclairage public
Conservatoire de Musique, Danse et Théatre : demande de subvention de fonctionnement à la DRAC pour l'année
2019
Cession d'un matériel communal
Désaffectation et déclassement d'un escalier et de ses abords rue Daubenton
Avis sur l'extension de la déchetterie intercommunale de MONTBARD
Vente du lot n°2 dans le lotissement rue Eugène Delacroix à Madame DEBEAUPUIS Natahlie
Vente du lot n°2 dans le lotissement rue Edmond Mathieu à Madame BEAURENAUT Anne-Sophie et Monsieur
FRONTIERE Florent
Avancements de grades et promotions internes - créations de postes

83

26/09/2019

84

26/09/2019

85

26/09/2019

86

26/09/2019

87
88
89
90

26/09/2019
26/09/2019
26/09/2019
26/09/2019

91

26/09/2019

92

26/09/2019

93

Annexe n°1 à la délibération 2018-120 du 29/11/2018 relative à la mise en place du Régime Indemnitaire tenant
26/09/2019 compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel R.I.F.S.E.E.P), de l'Indemnité
de Fonctions, de Sujétions et d'Expetise (I.F.S.E) et du Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A)

Création d'un emploi permanent de rédacteur territorial à temps complet
Prime exceptionnelle de fin d'année 2019 pour le personnel communal
Avenant n°2 à la convention d'opération de revitalisation "Montbard, Pôle de Territoire"
Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre : renouvellement du projet d'établissement 2018-2021
Adhésion de la Ville de Montbard à l'Agence Technique Départemental
Service de l'eau et de l'assainissement : rapport sur la qualité des eaux destinées à la consommation humaine 99 26/09/2019 année 2018 / Rapport sur les indicateurs techniques et financiers du service de l'eau potable et du service de
l'assainissement
100 26/09/2019 Communication des décisions du Maire prises dans le cadre des compétences déléguées
94
95
96
97
98

26/09/2019
26/09/2019
26/09/2019
26/09/2019
26/09/2019

Décisions municipales :
95 01/07/2019 Création quatre nouveau tarifs pour buvette du Musée
96 04/07/2019 Annulation Décision de location du logement n°5 à la maison des Bardes D-2019-82
97 04/07/2019 Résiliation de la convention de location - Au plaisir des papilles
98 09/07/2019 Résiliation de bail studio n°3, 1 bis rue Benjamin Guérard - Mr WEILL Enguerran
Tarifs des activités proposées par le Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre
99 11/07/2019
(annule et remplace 2019-85)
100 11/07/2019 Résiliation bail ambulances rue Alfred Debussy
101 11/07/2019 Résiliation Bail Mission Locale rue d'Abrantès
102 12/07/2019 Mise à disposition local 13 rue Carnot - SARL ACM Au Fournil Rémigeois
103 22/07/2019 Régie de recette du camping : Lisa BERNARD mandataire suppléant du 11 au 31 août 2019
104 23/07/2019 Résiliation de bail - Mme Leguay - 1 Impasse des Sources

105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122

24/07/2019
25/07/2019
25/07/2019
26/07/2019
29/07/2019
30/07/2019
01/08/2019
05/08/2019
05/08/2019
05/08/2019
12/08/2019
20/08/2019
22/08/2019
27/08/2019
28/08/2019
29/08/2019
04/09/2019
04/09/2019

123 04/09/2019
124 04/09/2019
125
126
127
128
129

05/09/2019
05/09/2019
10/09/2019
10/09/2019
16/09/2019

130 17/09/2019
131
132
133
134

18/09/2019
19/09/2019
23/09/2019
24/09/2019

135 25/09/2019
136 26/09/2019

Attribution des lots 1, 3, 5, 7 et 10 du marché de travaux pour le cinéma
Avenant n°1 Convention location jardin - changement de nom suite au décès de M. DIAS José
Tarifs stage de danse
Résiliation de convention - Jérémy Morize - pré
Convention de mise à disposition rue Alfred DEBUSSY - Corps Creux
Convention de mise à disposition salle de motricité Victor Hugo - Gendarmerie
Résiliation bail studio n°1 Maison des Bardes Mme CARB
Attribution des lots 1, 2,3, 4,5, 6,7 ,9 , 10 et 13 du marché de travaux pour le cinéma
Remboursement sinistre - Vitre porte Halle marché
Attribution ots 8,11 et 12 tvx cinéma
Convention de mise à disposition salle de motricité - espace Victor HUGO - gendarmerie
Mise à disposition de l'agence Meunier Consulting 3 mini-chalets à titre gratuit
Remboursement sinistre - Véhicule contre mât d'éclairage
Erreur matérielle
Attribution du marché de fourniture "achat d'une balayeuse aspiratrice de voirie sur châssis poid lourd"
Résiliation de bail et restitution de caution - box n°4, 45 rue D'abrantès - Mme PUBELLIER Martine
Remboursement sinistre - Véhicule contre mât d'éclairage
Remboursement sinistre Bris de glace
Modification n°1 au marché de travaux de requalification de la rue Joliot Curie et
des abords du groupe scolaire
Convention de location studette n°4, 10 av Maréchal de Lattre de Tassigny Mme LEROY Jasmina
- à compter du 12/09/2019
Nouveau tarif buvette pour le Musée
Exonération des frais de scolarité pour le conservatoire de musique et de danse
Mise à disposition d'un local de stockage pour mactri au 45 rue d'Abrantès
Erreur matérielle
Modification de la date de fermeture des mobil-home
Prix des entrées pour le spectacle de théâtre « Anne Roumanoff, Tout va bien ! »,
présenté au public le samedi 22 février 2020 à 20h30 à l'espace Paul Eluard
Soutien à l'amélioration énergétique du parc privé - versement de l'aide forfaitaire de 500 €
Tarifs de produits dépôt/Vente pour le Musée
Modification n°1 au lot 1 du marché de travaux de mise en sécurité du parc Buffon
Résiliation de bail garage n°6 rue Léonie Delautel - Madame PLUYAUT Monique
Convention de location - chambre meublée maison des Bardes - Mr BUREAU Edouard à compter du 30/09/2019
Tarifs Maison de la Petite Enfance à compter du 1er novembre 2019

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019/116
Autorisation d’occupation du
domaine public
(Vide-Cartables)

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles
L. 2212-1, L 2212-2 et L.2213-6 ;
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment son
article L.3111-1 ;
Considérant la demande en date du 30 avril 2019 de Madame VERLAY Delphine
Présidente de l’association des Parents d’Elèves du Collège Pasteur.

ARRET
E

Article 1 : Il est donné autorisation à l’association des Parents d’Elèves du Collège
Louis Pasteur d’occuper la place Gambetta en sa partie entre le Crédit Mutuel et les
sorties rue Aline Gibez et rue Carnot (plan joint) pour l’organisation un videcartables le 6 juillet 2019.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera fournie et mise en place par le
Service ERA.
Les accès au Crédit Mutuel et à l’Espace Paul Eluard devront être préservés.
Article 3: Madame VERLAY Delphine, l’association des Parents d’Elèves du
Collège Louis Pasteur, la Gendarmerie, la Police Municipale, le service ERA sont
chargés de l'exécution du présent arrêté.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-117
Occupation du domaine public
Travaux

LE MAIRE DE MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 22131 et suivants ;

VU le Code de la Route ;
CONSIDERANT la demande en date du 1er juillet 2019 de l’entreprise TOTAL
HABITAT sise 33 rue de Savoisy - Le Petit Jailly – 21500 TOUILLON ;

ARRETE

Article 1 : En raison des travaux de réparation de la toiture au 22 cité de la Marne,
l’entreprise TOTAL HABITAT est autorisée à installer un échafaudage et à
stationner au droit de la propriété de Monsieur ROZE Michel pendant deux mois à
compter du 15 juillet 2019.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera fournie et mise en place par
l'entreprise qui prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la sécurité
des piétons et des automobilistes.
Article 3 : L’entreprise TOTAL HABITAT, la Gendarmerie, la Police Municipale sont
chargées chacune en ce qui la concerne de l’exécution du présent arrêté.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 118
Circulation-Stationnement
Travaux couche de roulement
RD 5 en agglomération

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
VU le code de la route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R411.5, R 411.8 et R 411.18 et
R 411.25 à R 411.28,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et suivants,
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions,
VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’état,
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière modifié, relatif à la
signalisation des routes et autoroutes,
VU l’instruction interministérielle relative à la signalisation routière, livre I, huitième partie,
signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté municipal général n°96/204 du 10 décembre 1996 portant réglementation de la
circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,
VU l’avis de Monsieur Le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or,
VU l’avis de la Région,
CONSIDERANT qu’en raison du déroulement des travaux de réfection de la couche de roulement,
sur la route départementale n°5 à l’intérieur de l’agglomération de Montbard, Hameau de La Mairie,
effectués par l’entreprise COLAS, il y a lieu d’interdire momentanément la circulation sur cette voie,
CONSIDERANT que les véhicules à qui s’applique cette interdiction peuvent emprunter les
itinéraires de déviation définis au présent arrêté,

ARRETE
ARTICLE 1 : Du 8 juillet 2019 au 9 juillet 2019 inclus, date prévisionnelle de fin des
travaux de réfection de la couche de roulement, sur la route départementale N°5 du PR 4
+ 680 au PR 5 +041 en agglomération de Montbard, Hameau de la Mairie, la circulation
sera interdite dans les deux sens sur cette voie.
ARTICLE 2 : En raison des restrictions qui précèdent, la circulation sera déviée
localement, dans les deux sens de circulation comme suit : RD5E-RD905. L’accès des
services de secours devra être possible pendant toute la durée du chantier.
ARTICLE 3: La signalisation de restriction et de déviation sera conforme aux
prescriptions définies par l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire
approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992. La mise en place et la
maintenance de la signalisation de restriction et de protection du chantier est à la charge
de l’entreprise et sous l’autorité de l’autorité de police compétente. La mise en place et la
maintenance de la signalisation de déviation est à la charge du maître d’ouvrage et sous
la responsabilité de l’autorité de police compétente.
ARTICLE 4: Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie
conformément aux lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la règlementation
en vigueur dans la commune de Montbard.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R102 du code des tribunaux administratifs, le
présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif
de Dijon -22 rue d’Assas – 21000 DIJON dans un délai de deux mois à compter de sa
date de notification ou de publication.
ARTICLE 7 : L’entreprise COLAS, Le Maire de la Commune, Le Conseil Départemental
de la Côte d’Or, Le groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or, La Gendarmerie de
Montbard, la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de la bonne
exécution du présent arrêté qui sera transmis pour information à l’Agence Territoriale
Auxois Morvan du Conseil Départemental de la Côte d’Or et au SDIS.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 119
Circulation-Stationnement
Travaux couche de roulement
RD 119M en agglomération

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
VU le code de la route et notamment les articles R 110.1, R 110.2, R411.5, R 411.8 et R 411.18 et
R 411.25 à R 411.28,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et suivants,
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements
et des régions,
VU la loi n°83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les
communes, les départements, les régions et l’état,
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière modifié, relatif à la
signalisation des routes et autoroutes,
VU l’instruction interministérielle relative à la signalisation routière, livre I, huitième partie,
signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté municipal général n°96/204 du 10 décembre 1996 portant réglementation de la
circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,
VU l’avis de Monsieur Le Président du Conseil Départemental de Côte d’Or,
VU l’avis de la Région,
CONSIDERANT qu’en raison du déroulement des travaux de réfection de la couche de roulement,
sur la route départementale n°119M à l’intérieur de l’agglomération de Montbard, effectués par
l’entreprise COLAS, il y a lieu d’interdire momentanément la circulation sur cette voie,
CONSIDERANT que les véhicules à qui s’applique cette interdiction peuvent emprunter les
itinéraires de déviation définis au présent arrêté,

ARRETE
ARTICLE 1 : Du 8 juillet 2019 au 12 juillet 2019 inclus, date prévisionnelle de fin des travaux de
réfection de la couche de roulement, sur la route départementale N°119M du PR 2 + 805 au PR 4
+050 en agglomération de Montbard, la circulation sera interdite dans les deux sens sur cette voie.
ARTICLE 2 : En raison des restrictions qui précèdent, la circulation sera déviée localement, dans
les deux sens de circulation comme suit : Pour les Poids Lourds : RD980-RD905-RD119U ; pour
les véhicules légers : RD 980-RD 905-Diverses voies communales et RD119-RD905-RD980.
L’accès aux propriétés riveraines et des services de secours devra être possible pendant toute la
durée du chantier.
ARTICLE 3: La signalisation de restriction et de déviation sera conforme aux prescriptions définies
par l’instruction interministérielle sur la signalisation temporaire approuvée par l’arrêté
interministériel du 6 novembre 1992. La mise en place et la maintenance de la signalisation de
restriction et de protection du chantier est à la charge de l’entreprise et sous l’autorité de l’autorité
de police compétente. La mise en place et la maintenance de la signalisation de déviation est à la
charge du maître d’ouvrage et sous la responsabilité de l’autorité de police compétente.
ARTICLE 4: Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux
lois et règlements en vigueur.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera publié et affiché conformément à la règlementation en vigueur
dans la commune de Montbard.
ARTICLE 6 : Conformément à l’article R102 du code des tribunaux administratifs, le présent arrêté
pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Dijon -22 rue
d’Assas – 21000 DIJON dans un délai de deux mois à compter de sa date de notification ou de
publication.
ARTICLE 7 : L’entreprise COLAS, Le Maire de la Commune, Le Conseil Départemental de la Côte
d’Or, Le groupement de Gendarmerie de la Côte d’Or, La Gendarmerie de Montbard, la Police
Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de la bonne exécution du présent arrêté qui
sera transmis pour information à l’Agence Territoriale Auxois Morvan du Conseil Départemental de
la Côte d’Or et au SDIS.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-120
Occupation du domaine public
Travaux

LE MAIRE DE MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 22131 et suivants ;

VU le Code de la Route ;
CONSIDERANT la demande en date du 1er juillet 2019 de l’entreprise LES
CHARPENTIERS MONTBARDOIS sise ZAE Le Champ Blanc – 21500 FAIN LES
MONTBARD ;

ARRETE

Article 1 L’entreprise LES CHARPENTIERS MONTBARDOIS est autorisée à
stationner ses camions et à installer une grue sur le trottoir et en demi-chaussée en
raison des travaux de réfection de la toiture au 67 rue Pablo Picasso chez Monsieur
CAILLET Olivier du 15 juillet au 9 août 2019.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera fournie et mise en place par
l'entreprise qui prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la sécurité
des piétons et des automobilistes.
Article 3 : L’entreprise LES CHARPENTIERS MONTBARDOIS, la Gendarmerie, la
Police Municipale sont chargées chacune en ce qui la concerne de l’exécution du
présent arrêté.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 121
Travaux
Rue Joliot Curie

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
VU le code de la route
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L
2213-1 et suivants,
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions,
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière
modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l’instruction interministérielle relative à la signalisation routière, livre I,
huitième partie, signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du
6 novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté municipal général n°96/204 du 10 décembre 1996 portant
réglementation de la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,
CONSIDERANT la nécessité de réglementer la circulation en raison des travaux
de réhabilitation de la rue Joliot Curie et des abords du groupe scolaire,
ARRETE
ARTICLE 1 : A compter du lundi 8 juillet 2019 et ce pour toute la durée des
travaux, la circulation rue Joliot Curie s’effectuera en sens unique de la rue
Michel Servet vers la rue du Beugnon.
ARTICLE 2 : Une restriction de voirie sera instaurée côté groupe scolaire et de
ce fait, le stationnement sera interdit des deux côtés.
ARTICLE 3 : Durant toute la période des travaux, la vitesse de circulation sera
limitée à 30 km/h.
ARTICLE 4 : Des panneaux de signalisation règlementaires seront fournis et mis
en place par l’entreprise ROSA qui prendra toutes les dispositions nécessaires
afin d’assurer la sécurité des piétons et des automobilistes. L’entreprise devra
maintenir l’accès aux riverains et aux services de secours en cas de nécessité.
ARTICLE 5 : L’entreprise ROSA, la Gendarmerie, la Police Municipale, sont
chargées chacune en ce qui la concerne de la bonne exécution du présent arrêté
qui sera transmis pour information au SDIS.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-122
Occupation du domaine public
Autorisation de stationnement

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU l’article L 2213-1 et 2213-2 du Code Général des Collectivités

Territoriales,
VU le Code de la Route,
CONSIDERANT la nécessité d’interdire le stationnement face à l’espace Paul

Eluard en raison des travaux de mise en accessibilité,

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du 8 juillet 2019 et ce pour toute la durée des travaux,

l’ensemble du stationnement au droit de l’espace Paul Eluard sera interdit
sur une profondeur d’environ 15 mètres par rapport au bâtiment.
ARTICLE 2 : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par
l’entreprise PONZO. L’accès aux riverains et aux services de secours
devront être maintenu en cas de nécessité.
ARTICLE 3 : L’entreprise PONZO, la Gendarmerie, la Police Municipale sont
chargées, chacune en ce qui la concerne, de la bonne exécution du présent
arrêté.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-123
Poursuite d'activité
Magasin INTERMARCHE

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L111-8-3, R11119-11 et R123-46 ;
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
VU l’arrêté modifié du Ministre de l’Intérieur du 25 Juin 1980 portant règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
CONSIDERANT l'avis favorable avec prescriptions émis par la commission de sécurité de
l'arrondissement de MONTBARD en date du 20 juin 2019 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Le gérant du magasin "INTERMARCHE" sis 65 rue de Dijon à Montbard,
classé : catégorie : 1ère - type : M / N, est autorisé à poursuivre l'exploitation de
l'établissement dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation,
le règlement de sécurité incendie et les règles relatives à l'accessibilité aux handicapés.
ARTICLE 2 : Cette autorisation est subordonnée à la réalisation des prescriptions énoncées
au procès-verbal de la commission de sécurité de l'arrondissement de Montbard dans son
rapport ci-joint annexé.
ARTICLE 3 : Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire mais qui
entraînent une modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation
d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des exigences
réglementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la mairie.
Il en sera de même des changements de destination des locaux, des travaux d'extension ou
de remplacement des installations techniques, et des aménagements susceptibles de
modifier les conditions de desserte de l'établissement.
Les changements de direction de l'établissement seront signalés à la commission
consultative départementale de sécurité et de l'accessibilité.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un
délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de DIJON.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera notifié à l'exploitant.
Une copie sera transmise à :
- M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie,
- M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours.

VILLE de MONTBARD
2019-124
B.P. 90
21506 MONTBARD
CEDEX

N° AT 021 425 19 00006
LE MAIRE DE MONTBARD,
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L111-8-3, R11119-11 et R123-46 ;
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances,
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
VU l’arrêté modifié du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
VU la demande d’autorisation de travaux déposée le 19/04/2019 par Le Conseil Régional,
demeurant à 4 Square Castan - 25000 BESANCON, concernant le lycée Eugène
Guillaume sis 12 av. Mal de Lattre de Tassigny - 21500 MONTBARD (cadastré AN 49)
pour le remplacement du SSI, la création du désenfumage, le changement et l’installation
de blocs-portes et les demandes de dérogation ;
CONSIDERANT l'avis favorable avec prescriptions émis par les commissions de sécurité
en date du 20 juin 2019 et d'accessibilité en date du 28 juin 2019 de l'arrondissement de
MONTBARD ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Les travaux décrits dans la demande d’autorisation de travaux susvisée peuvent
être entrepris en respectant les prescriptions émises par la commission de sécurité incendie et
la commission pour l’accessibilité des personnes handicapées dans leurs rapports ci-joint
annexés.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera notifié à l'exploitant et transmis à la sous-préfecture de
Montbard, à la Direction Départementale des Territoires, service bâtiment durable, au SDIS 21
et à la gendarmerie de MONTBARD.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le
Tribunal Administratif de DIJON dans un délai de deux mois à compter de la présente
notification.

Les informations contenues dans ce document font l’objet d’un traitement automatisé. Vous pouvez obtenir communication des informations nominatives vous concernant et, si nécessaire, les faire rectifier, en
vous adressant au Service Foncier – Urbanisme.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-125
Autorisation d'ouverture
Ecole Sainte Marie

N°AT 021 425 17 00009 et AT 021 425 18 00007
LE MAIRE DE MONTBARD,
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L111-8-3, R11119-11 et R123-46 ;
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
VU l’arrêté modifié du Ministre de l’Intérieur du 25 Juin 1980 portant règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
CONSIDERANT les autorisations de travaux délivrées en 2017 et en 2018 et l'achèvement
de ceux-ci ;
CONSIDERANT l'avis favorable avec prescriptions émis par la commission de sécurité de
l'arrondissement de MONTBARD en date du 20 juin 2019 concernant la réception de travaux
et le reclassement de l'établissement en type R-N de 5 ème catégorie ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L'école Sainte Marie sise 2 impasse des Sources, établissement de 5 ème
catégorie de type R/N est autorisée à ouvrir au public à compter de la notification du présent
arrêté en respectant les prescriptions émises par la commission de sécurité dans son
rapport ci-joint annexé.
ARTICLE 2 : Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire mais qui
entraînent une modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation
d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des exigences
réglementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la mairie.
Il en sera de même des changements de destination des locaux, des travaux d'extension ou
de remplacement des installations techniques, et des aménagements susceptibles de
modifier les conditions de desserte de l'établissement.
Les changements de direction de l'établissement seront signalés à la commission
consultative départementale de sécurité et de l'accessibilité.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un
délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de DIJON.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera notifié à l'exploitant.
Une copie sera transmise à :
- M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie,
- M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-126
Occupation du domaine public
Autorisation de stationnement

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU l’article L 2213-1 et 2213-2 du Code Général des Collectivités

Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU la demande de Monsieur SEGUIN Pascal en date du 2 juillet 2019,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur SEGUIN Pascal, demeurant 34 rue Edme Piot, est
autorisé à suspendre le stationnement sur deux emplacements pendant une
à deux semaines au droit de son domicile en raison de son déménagement à
compter du 26 juillet 2019.
ARTICLE 2 : Monsieur SEGUIN Pascal, la Gendarmerie, la Police Municipale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-127
Occupation du domaine public
Travaux
Annule et remplace l’arrêté N°2019-120

LE MAIRE DE MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 22131 et suivants ;

VU le Code de la Route ;
VU la demande en date du 1 er juillet 2019 de l’entreprise LES CHARPENTIERS
MONTBARDOIS sise ZAE Le Champ Blanc – 21500 FAIN LES MONTBARD ;

Considérant que suite à un décalage de chantier il est nécessaire de repousser
l’intervention chez Monsieur CAILLET Olivier ;

ARRETE

Article 1 L’entreprise LES CHARPENTIERS MONTBARDOIS est autorisée à
stationner ses camions et à installer une grue sur le trottoir et en demi-chaussée en
raison des travaux de réfection de la toiture au 67 rue Pablo Picasso chez Monsieur
CAILLET Olivier du 2 septembre au 4 octobre 2019.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera fournie et mise en place par
l'entreprise qui prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la sécurité
des piétons et des automobilistes.
Article 3 : L’entreprise LES CHARPENTIERS MONTBARDOIS, la Gendarmerie, la
Police Municipale sont chargées chacune en ce qui la concerne de l’exécution du
présent arrêté.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-128
Occupation du domaine public
Autorisation de stationnement

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU l’article L 2213-1 et 2213-2 du Code Général des Collectivités

Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU la demande de Madame VICAT Christiane, Café Au Bon Coin, en

date du 8 juillet 2019,

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du 15 juillet 2019, Madame VICAT Christiane est

autorisée à suspendre le stationnement sur deux emplacements au 36 rue
Edme Piot afin d’installer sa terrasse pendant toute la durée des travaux.
ARTICLE 2 : Madame VICAT Christiane, la Gendarmerie, la Police Municipale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-129
Occupation du domaine public
Autorisation de stationnement

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU l’article L 2213-1 et 2213-2 du Code Général des Collectivités

Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU la demande de Madame PASDELOUP Lou ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Madame PASDELOUP Lou est autorisée à stationner un camion
sur trois emplacements au 13 rue Edme Piot en raison de son
déménagement, du dimanche 14 juillet 2019 à 15h au lundi 15 juillet 2019 à
20h.
ARTICLE 2 : Madame PASDELOUP Lou, la Gendarmerie, la Police

Municipale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de la bonne
exécution du présent arrêté.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 130
Travaux
Rue Marceau

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
VU le code de la route
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L
2213-1 et suivants,
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions,
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière
modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l’instruction interministérielle relative à la signalisation routière, livre I,
huitième partie, signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du
6 novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté municipal général n°96/204 du 10 décembre 1996 portant
réglementation de la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,
CONSIDERANT la nécessité de réglementer la circulation et d’interdire le
stationnement en raison de la création d’un branchement neuf GRDF au 35 rue
Marceau,

ARRETE

ARTICLE 1 : Du lundi 26 août 2019 au vendredi 30 août 2019, la circulation rue
Marceau s’effectuera sur une voie par alternat manuel afin de réaliser la création
d’un branchement neuf GRDF par l’entreprise SNCTP.
ARTICLE 2 : Durant la même période, la vitesse de circulation sera limitée à 30
km/h.
ARTICLE 3 : Des panneaux de signalisation règlementaires seront fournis et mis
en place par l’entreprise SNCTP qui prendra toutes les dispositions nécessaires
afin d’assurer la sécurité des piétons et des automobilistes. L’entreprise devra
maintenir l’accès aux riverains et aux services de secours en cas de nécessité.
ARTICLE 4 : L’entreprise SNCTP, la Gendarmerie, la Police Municipale, sont
chargées chacune en ce qui la concerne de la bonne exécution du présent arrêté
qui sera transmis pour information au SDIS.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 131
Travaux
Rue Salvador Allende

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
VU le code de la route
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L
2213-1 et suivants,
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions,
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière
modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l’instruction interministérielle relative à la signalisation routière, livre I,
huitième partie, signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du
6 novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté municipal général n°96/204 du 10 décembre 1996 portant
réglementation de la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,
CONSIDERANT la nécessité de réglementer la circulation et d’interdire le
stationnement en raison de la création d’un branchement neuf GRDF au 7 rue
Salvador Allende,

ARRETE

ARTICLE 1 : Du lundi 26 août 2019 au vendredi 30 août 2019, la circulation au 7
rue Salvador Allende s’effectuera sur une voie par alternat manuel afin de
réaliser la création d’un branchement neuf GRDF par l’entreprise SNCTP.
ARTICLE 2 : Durant la même période, la vitesse de circulation sera limitée à 30
km/h.
ARTICLE 3 : Des panneaux de signalisation règlementaires seront fournis et mis
en place par l’entreprise SNCTP qui prendra toutes les dispositions nécessaires
afin d’assurer la sécurité des piétons et des automobilistes. L’entreprise devra
maintenir l’accès aux riverains et aux services de secours en cas de nécessité.
ARTICLE 4 : L’entreprise SNCTP, la Gendarmerie, la Police Municipale, sont
chargées chacune en ce qui la concerne de la bonne exécution du présent arrêté
qui sera transmis pour information au SDIS.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-132
Occupation du domaine public
Autorisation de stationnement

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU l’article L 2213-1 et 2213-2 du Code Général des Collectivités

Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU la demande de Madame JOURDHEUIL Liliane, en date du 15 juillet

2019,

ARRETE

ARTICLE 1 : Madame JOURDHEUIL Liliane est autorisée à suspendre le

stationnement, le mercredi 24 juillet 2019 de 8h à 20h sur deux
emplacements, au 13 rue Edme Piot pour son déménagement.
ARTICLE 2 : Madame JOURDHEUIL Liliane, la Gendarmerie, la Police

Municipale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de la bonne
exécution du présent arrêté.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-133
Poursuite d'activité
Gymnase Saint Roch

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L111-8-3, R11119-11 et R123-46 ;
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
VU l’arrêté modifié du Ministre de l’Intérieur du 25 Juin 1980 portant règlement de sécurité
contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
CONSIDERANT l'avis favorable avec prescription émis par la commission de sécurité de
l'arrondissement de MONTBARD en date du 27 juin 2019 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Madame le Maire, représentant légal de la commune de Montbard propriétaire
du gymnase Saint Roch sis rue Saint Roch à Montbard classé en 3 ième catégorie de type X,
est autorisée à poursuivre l'exploitation de l'établissement dans les conditions prévues par le
code de la construction et de l'habitation, le règlement de sécurité incendie et les règles
relatives à l'accessibilité aux handicapés.
ARTICLE 2 : Cette autorisation est subordonnée à la réalisation de la prescription énoncée
au procès verbal de la commission de sécurité de l’arrondissement de Montbard dans son
rapport ci-joint annexé.
ARTICLE 3 : Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire mais qui
entraînent une modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation
d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des exigences
réglementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la mairie.
Il en sera de même des changements de destination des locaux, des travaux d'extension ou
de remplacement des installations techniques, et des aménagements susceptibles de
modifier les conditions de desserte de l'établissement.
Les changements de direction de l'établissement seront signalés à la commission
consultative départementale de sécurité et de l'accessibilité.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un
délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de DIJON.
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera notifié à l'exploitant.
Une copie sera transmise à :
- M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie,
- M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 134
Interdiction de circulation
Concert Notes d’été

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU le Code de la Route ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.22131 et suivants ;
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes,
des départements et des régions ;
VU l’instruction interministérielle relative à la signalisation routière, livre I, huitième
partie, signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6
Novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière
modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l’arrêté municipal général n°96/204 du 10 décembre 1996 portant
règlementation de la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,
Considérant la nécessité de règlementer la circulation rue Anatole Hugot le mardi
23 juillet 2019 en raison de l’organisation du concert « Notes d’été » au
Belvédère,

ARRETE

Article 1 : La circulation sera interdite rue Anatole Hugot de la boulangerie
Au Fournil Rémigeois à l’entrée du Belvédère le mardi 23 juillet 2019 de
19h30 à 23h00.
Article 2 : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par le
service ERA.
Article 3 : Le service ERA, La Gendarmerie, la Police Municipale sont
chargés chacune en ce qui la concerne de la bonne exécution du présent
arrêté qui sera adressé pour information au SDIS.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 135
Circulation et Stationnement
Concert « Notes d’été »

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,

VU le Code de la Route
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L
2213-1 et suivants,
VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes,
des Départements et des Régions,
VU l’arrêté interministériel du 24 Novembre 1967 sur la signalisation routière
modifiée, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l’instruction interministérielle relative à la signalisation routière, livre I,
huitième partie, signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du
6 Novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté municipal général n°96/204 du 10 décembre 1996 portant
réglementation de la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,
CONSIDERANT la nécessité de règlementer la circulation et le stationnement
sur le parking du centre nautique Amphitrite en raison de l’organisation du
concert « Notes d’été » le mardi 13 août 2019,
ARRETE

Article 1 : La circulation et le stationnement seront interdits du lundi 12 août 2019
à 18h00 au mercredi 14 août 2019 à 8h00 sur le parking du centre nautique
Amphitrite.
Article 3 : Des panneaux de signalisation règlementaires seront fournis et mis en
place par le service ERA.
Article 4 : Le service ERA, la Gendarmerie, la Police Municipale sont chargés,
chacun en ce qui le concerne de la bonne exécution du présent arrêté qui sera
transmis pour information au SDIS.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-136
Occupation du domaine public
Travaux

LE MAIRE DE MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 22131 et suivants ;

VU le Code de la Route ;
CONSIDERANT la demande en date du 15 juillet 2019 de l’entreprise La Miroiterie
Avallonnaise sise ZA la Chaume Bonjuan – 89200 AVALLON;

ARRETE

Article 1 : En raison des travaux entrepris à la Caisse d’Epargne, l’entreprise La
Miroiterie Avallonnaise est autorisée à stationner au droit des 1 et 3 rue Alfred
Debussy et occuper le trottoir devant l’agence, pendant 3 jours à compter du 23
juillet 2019.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera fournie et mise en place par
l’entreprise qui prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la sécurité
des piétons et des automobilistes.
Un accès sécurisé devra être maintenu pour les riverains.
Un renvoi des passants sur l’autre côté de la chaussée devra être mis en place.
Article 3 : La Miroiterie Avallonnaise, la Caisse d’Epargne, la Gendarmerie, la
Police Municipale sont chargées chacune en ce qui la concerne de l’exécution du
présent arrêté.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-137
Occupation du domaine public
Travaux
Annule et remplace l’arrêté N°2019-127

LE MAIRE DE MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 22131 et suivants ;

VU le Code de la Route ;
VU la demande en date du 1 er juillet 2019 de l’entreprise LES CHARPENTIERS
MONTBARDOIS sise ZAE Le Champ Blanc – 21500 FAIN LES MONTBARD ;

Considérant que suite à un nouveau décalage de chantier, l’intervention chez
Monsieur CAILLET Olivier peut finalement se faire en juillet ;

ARRETE

Article 1 L’entreprise LES CHARPENTIERS MONTBARDOIS est autorisée à
stationner ses camions et à installer une grue sur le trottoir et en demi-chaussée en
raison des travaux de réfection de la toiture au 67 rue Pablo Picasso chez Monsieur
CAILLET Olivier du 18 juillet au 9 août 2019.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera fournie et mise en place par
l'entreprise qui prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la sécurité
des piétons et des automobilistes.
Article 3 : L’entreprise LES CHARPENTIERS MONTBARDOIS, la Gendarmerie, la
Police Municipale sont chargées chacune en ce qui la concerne de l’exécution du
présent arrêté.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-138
Occupation du domaine public
Autorisation de stationnement

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU l’article L 2213-1 et 2213-2 du Code Général des Collectivités

Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU la demande de Madame Cathya BOULIN, en date du 22 juillet 2019,

ARRETE

ARTICLE 1 : Madame BOULIN Cathya est autorisée à suspendre le
stationnement, le samedi 27 juillet 2019 de 8h à 20h sur deux
emplacements, au 17 rue Benjamin Guérard pour son déménagement.
ARTICLE 2 : Madame Boulin Cathya, la Gendarmerie, la Police Municipale

sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 143
Travaux
Cinéma

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
VU le code de la route
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L
2213-1 et suivants,
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions,
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière
modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l’instruction interministérielle relative à la signalisation routière, livre I,
huitième partie, signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du
6 novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté municipal général n°96/204 du 10 décembre 1996 portant
réglementation de la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,
CONSIDERANT la nécessité d’interdire le stationnement en raison de la mise
aux normes de l’accessibilité du Cinéma Le Phénix,

ARRETE

ARTICLE 1 : Du lundi 2 septembre 2019 au jeudi 31 octobre 2019, l’ensemble du
stationnement sera interdit au 33 rue d’Abrantès devant le Cinéma et un
emplacement Place du 8 mai sera défini afin de permettre le stationnement des
camions.(Voir plan ci-joint)
ARTICLE 2 : Des panneaux de signalisation règlementaires seront fournis et mis
en place par l’entreprise MARQUIS qui prendra toutes les dispositions
nécessaires afin d’assurer la sécurité des piétons et des automobilistes.
L’entreprise devra maintenir l’accès aux riverains et aux services de secours en
cas de nécessité.
ARTICLE 3 : L’entreprise MARQUIS, la Gendarmerie, la Police Municipale, sont
chargées chacune en ce qui la concerne de la bonne exécution du présent arrêté
qui sera transmis pour information au SDIS.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-144
Occupation du domaine public
Autorisation de stationnement

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU l’article L 2213-1 et 2213-2 du Code Général des Collectivités

Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU la demande de l’entreprise « Les Déménageurs Bretons », en date du

26 juillet 2019,

ARRETE

ARTICLE 1 : L’entreprise « Les Déménageurs Bretons » est autorisée à

suspendre le stationnement, le mardi 6 août 2019 de 8h à 20h sur deux
emplacements, au 7 rue de la Fontaine pour un déménagement.
ARTICLE 2 : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par
l’entreprise. L’accès aux riverains et aux services de secours devra être
maintenu en cas de nécessité.
ARTICLE 3 : L’entreprise « Les Déménageurs Bretons », la Gendarmerie, la
Police Municipale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de la bonne
exécution du présent arrêté.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 145
Travaux
Place de la Pépinière Royale

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
VU le code de la route
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L
2213-1 et suivants,
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions,
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière
modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l’instruction interministérielle relative à la signalisation routière, livre I,
huitième partie, signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du
6 novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté municipal général n°96/204 du 10 décembre 1996 portant
réglementation de la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,
CONSIDERANT la nécessité de règlementer la circulation et le stationnement en
raison de travaux de réaménagement du secteur Carnot et Place de la Pépinière
Royale,

ARRETE

ARTICLE 1 : En fonction de l’avancement et de l’organisation du chantier, le
stationnement et la circulation seront interdits Place de la Pépinière Royale du 19
août 2019 au 31 octobre 2019.
ARTICLE 2 : Des panneaux de signalisation et de déviation règlementaires
seront fournis et mis en place par les entreprises ID VERDE et COLAS qui
prendront toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la sécurité des
piétons et des automobilistes. Les entreprises devront maintenir l’accès aux
riverains et aux services de secours en cas de nécessité.
ARTICLE 3 : Les entreprises ID VERDE et COLAS, la Gendarmerie, la Police
Municipale, sont chargées chacune en ce qui la concerne de la bonne exécution
du présent arrêté qui sera transmis pour information au SDIS.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 146
Travaux
Rue de la Liberté

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
VU le code de la route
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L
2213-1 et suivants,
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions,
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière
modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l’instruction interministérielle relative à la signalisation routière, livre I,
huitième partie, signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du
6 novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté municipal général n°96/204 du 10 décembre 1996 portant
réglementation de la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,
CONSIDERANT la nécessité de règlementer la circulation et le stationnement en
raison de travaux de toiture chez M. Mathiot Yves au 14 rue de la Liberté,
ARRETE

ARTICLE 1 : L'entreprise REBOUILLAT et M. MATHIOT Yves sont autorisés à
installer un échafaudage devant le 14 rue de la Liberté, à réserver deux places
de stationnement au droit du 13 rue de la Liberté et devant le garage de M.
Mathiot, place de la liberté à compter du 26 août 2019 pendant une durée d'un
mois.
ARTICLE 2 : Des panneaux de signalisation règlementaires seront fournis et mis
en place par l'entreprise qui prendra toutes les dispositions nécessaires afin
d’assurer la sécurité des piétons et des automobilistes. L'entreprise devra
maintenir l’accès aux riverains et aux services de secours en cas de nécessité.
ARTICLE 3 : L'entreprise REBOUILLAT, la Gendarmerie, la Police Municipale,
sont chargées chacune en ce qui la concerne de la bonne exécution du présent
arrêté.

VILLE de
MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD
CEDEX

ARRETE N° 2019/147
Occupation du domaine
public :
Cascadeurs Miami Show
Place Jean Jaurès

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU le Code de la Route,
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L
2212-1 et suivants et L. 2213-1 et suivants,
VU la décision du Maire n°2018-53 en date du 04 mai 2018 fixant les droits de
place,
VU la demande faite par Cascadeurs Miami Show pour s'installer à MONTBARD
du 10 au 11 août 2019,
ARRETE
ARTICLE 1 : Cascadeurs Miami Show est autorisé à stationner place Jean
Jaurès du 10 au 11 août 2019.
ARTICLE 2 : Son emplacement sur la place lui sera assigné par le placier.
ARTICLE 3 : La présente autorisation est donnée sous-réserve :
- De son utilisation exclusive par le titulaire.
- Que les installations offrent toutes garanties vis à vis du public et soient
constamment entretenues en parfait état.
- Que la circulation des eaux de ruissellement soit assurée.
- Que les éventuels dommages causés au domaine public du fait de l’installation
soient réparés au frais du demandeur.
- Que les lieux soient remis en état à l’expiration de la période d’autorisation.
- De l’obligation de supporter sans indemnités les gênes et les frais occasionnés
par les travaux dont la réalisation serait nécessaire.
ARTICLE 4 : La présente autorisation est accordée moyennant le versement
d’un forfait conformément à la décision du Maire fixant les tarifs d’occupation du
domaine public :
- Petites manifestations = 150 €.
L'encaissement sera effectué par le régisseur pendant la période d'occupation.
En cas de désistement sans avoir prévenu la mairie, un titre de recette sera mis
en recouvrement.
ARTICLE 5 : Cascadeurs Miami Show, Madame la Directrice Générale des
Services sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis à la
Sous-préfecture, la Police Municipale, la Gendarmerie de Montbard et au placier.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-148
Occupation du domaine public
Travaux

LE MAIRE DE MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 22131 et suivants ;

VU le Code de la Route ;
CONSIDERANT la demande en date du 2 août 2019 de l’entreprise La Miroiterie
Avallonnaise sise ZA la Chaume Bonjuan – 89200 AVALLON;

ARRETE

Article 1 : En raison des travaux entrepris à la Caisse d’Epargne, l’entreprise La
Miroiterie Avallonnaise est autorisée à stationner au droit des 1 et 3 rue Alfred
Debussy et occuper le trottoir devant l’agence, pendant 3 jours à compter du 2
septembre 2019.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera fournie et mise en place par
l’entreprise qui prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la sécurité
des piétons et des automobilistes.
Un accès sécurisé devra être maintenu pour les riverains.
Un renvoi des passants sur l’autre côté de la chaussée devra être mis en place.
Article 3 : La Miroiterie Avallonnaise, la Caisse d’Epargne, la Gendarmerie, la
Police Municipale sont chargées chacune en ce qui la concerne de l’exécution du
présent arrêté.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019/149
Occupation du domaine public
Autorisation de stationnement

LE MAIRE DE MONTBARD,

VU l’article L 2213-1 et 2213-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU la demande par laquelle M. BRIFFAUT sollicite l’autorisation de
stationner ruelle Traversière en raison d’un déchargement de camion de
bois,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur BRIFFAUT Cédric est autorisé à occuper le domaine

public du 8 au 10 ruelle Traversière le samedi 10 août 2019 toute la journée.
ARTICLE 2 : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par

Monsieur BRIFFAUT.
ARTICLE 3 : Monsieur BRIFFAUT, la Gendarmerie, la Police Municipale
sont chargés de la bonne exécution du présent arrêté.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019/150
Occupation du domaine public
Autorisation de stationnement
d'une benne

LE MAIRE DE MONTBARD,

VU l’article L 2213-1 et 2213-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU la demande par laquelle M. GEOFFROY Damien sollicite l’autorisation
de stationner une benne au droit du 100 rue du Faubourg en raison d’un
vide maison,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur GEOFFROY Damien et l'entreprise ECT Collecte sont
autorisés à occuper le domaine public au droit du n°100 et du n°102 rue du
Faubourg du vendredi 16 août au lundi 19 août 2019.
La benne devra être positionnée de façon à toujours laisser un passage d'au
minimum 3 m rue des Vignes et rue du Faubourg.
Les véhicules descendant la rue des Vignes pourront emprunter le sens
interdit pendant cette période. Les travaux devront être signalés en amont du
chantier rue du Faubourg et rue des Vignes.
ARTICLE 2 : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par

Monsieur GEOFFROY et l'entreprise ECT Collecte.
ARTICLE 3 : Monsieur GEOFFROY, l'entreprise ECT Collecte, la
Gendarmerie, la Police Municipale sont chargés de la bonne exécution du
présent arrêté.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-151
Occupation du domaine public
Autorisation de stationnement

LE MAIRE DE MONTBARD,

VU l’article L 2213-1 et 2213-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU la demande de Monsieur Cyrille DUMAY en date du 12 août 2019,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Cyrille DUMAY est autorisé à suspendre le

stationnement sur 4 emplacements au droit du 52 rue du Faubourg les 15 et
16 août 2019 en raison d'un débardage de bois.
ARTICLE 2 : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par

la Police Municipale.
ARTICLE 3 : Monsieur Cyrille DUMAY, la Gendarmerie, la Police Municipale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-152
Occupation du domaine public
Stationnement

LE MAIRE DE MONTBARD,

VU l’article L 2213-1 et 2213-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU la demande de Monsieur Stéphane LAISSUS directeur du Centre
Aquatique Amphitrite en date du 13 août 2019,

ARRETE

ARTICLE 1 : En raison du démontage et du chargement de la plaine de jeux

aquatiques, le stationnement sera interdit sur une partie du parking du
Centre Aquatique Amphitrite le jeudi 22 août 2019.
ARTICLE 2 : La signalisation règlementaire sera fournie par le service ERA et

mise en place par le Centre Aquatique Amphitrite.
ARTICLE 3 : Monsieur Stéphane LAISSUS, le Service ERA, la Gendarmerie,
la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la bonne
exécution du présent arrêté.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-153
Occupation du domaine public
Travaux

LE MAIRE DE MONTBARD,

VU l’article L 2213-1 et 2213-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU la demande de l’entreprise SERPOLLET sise 15 rue du Bailly 21000
DIJON en date du 19 août 2019,

ARRETE

ARTICLE 1 : En raison du déplacement d’un coffret réseau d’ENEDIS

passage Georges Brassens par l’entreprise SERPOLLET, la circulation
s’effectuera par alternat pendant 2 semaines à compter du 26 août 2019.
ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire sera fournie et mise en place par
l’entreprise qui prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la
sécurité des piétons et des automobilistes.
ARTICLE 3 : L’entreprise SERPOLLET, ENEDIS, la Gendarmerie, la Police
Municipale sont chargées, chacun en ce qui la concerne, de la bonne
exécution du présent arrêté.

2019-154

ERREUR MATERIELLE

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 155
Circulation
54ème Foire Régionale
Spectacle pyrotechnique

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
VU le code de la route,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L
2213-1 et suivants,
VU l’arrêté municipal général n°96/204 du 10 décembre 1996 portant
réglementation de la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,
CONSIDERANT qu'il y a lieu pour des raisons de sécurité publique de
réglementer la circulation en raison de la 54 ème Foire Régionale et notamment
pour le spectacle pyrotechnique du samedi 31 août 2019.

ARRETE

ARTICLE 1 : La circulation sera interdite rue Saint Roch et rue du Docteur
Brunhes le samedi 31 août 2019 de 22h30 à 23h30.
ARTICLE 2 : Le Service ERA disposera des barrières aux endroits stratégiques.
ARTICLE 3 : Le Service ERA, la Gendarmerie, la Police Municipale sont chargés
chacun en ce qui le concerne de la bonne exécution du présent arrêté qui sera
transmis pour information au SDIS.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 156
Circulation et
stationnement

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
VU le code de la route
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L
2213-1 et suivants,
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions,
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière
modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l’instruction interministérielle relative à la signalisation routière, livre I,
huitième partie, signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du
6 novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté municipal général n°96/204 du 10 décembre 1996 portant
réglementation de la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,
CONSIDERANT la nécessité d’instaurer un sens unique de circulation,

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter de ce jour, un sens unique de circulation sera instauré
dans la rue Joliot Curie.
ARTICLE 2 : La circulation s’effectuera à sens unique de la rue Michel Servet
vers la rue du Beugnon.
ARTICLE 3 : La vitesse de circulation sera limitée à 30km/h.
ARTICLE 4 : La Gendarmerie, la Police Municipale, sont chargées chacune en
ce qui la concerne de la bonne exécution du présent arrêté qui sera transmis
pour information au SDIS.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-157
Autorisation ouverture
54ème Foire Régionale

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L111-8-3, R111-1911 et R123-46 ;
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
VU l’arrêté modifié du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;
VU l'avis favorable avec prescriptions émis par la Sous-Commission ERP/IGH de Sécurité
en date du 8 août 2019 ;

ARRETE

Article 1 : Est autorisée l'ouverture au public de la 54 ième Foire Régionale de Montbard, sise
au Stade Municipal Saint Roch, du 29 août au 1er septembre 2019.

Catégorie : 1ère

-

Type : T-CTS activités L et N

Article 2 : Cette autorisation est subordonnée à la réalisation des prescriptions énoncées au
procès-verbal de la Sous-Commission ERP/IGH de Sécurité ci-joint annexé.
Article 3 : Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Sous-préfet de Montbard au titre du
contrôle de légalité et notifié à l'organisateur.
Une copie sera transmise à :
Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie,
Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours
La Police Municipale

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-158
54ième Foire Régionale
Mise à disposition des
installations communales

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
VU les articles L 2144-3, L 2122-21 et L 2212-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
VU les articles R123-1 à R 123-55 du Code de la Construction et de
l'Habitation,
VU l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du
règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les
établissements recevant du public (ERP),
VU la demande formulée par le Comité de la Foire Régionale,

ARRETE

ARTICLE 1 : Dans le cadre de la 54ième Foire Régionale qui se déroulera à
Montbard du 29 août au 1er septembre 2019, le Maire de la Ville de Montbard
met à disposition du Comité de la Foire Régionale les installations suivantes :
- Complexe Omnisport et Gymnase Saint Roch situés avenue Maréchal de
Lattre de Tassigny,
- Terrains de sport de la Prairie pour parking visiteurs.
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera notifié à l'organisateur et sera transmise à :
- Monsieur le Sous-préfet de Montbard,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie,
- Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 159
Stationnement

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
VU le code de la route
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L
2213-1 et suivants,
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions,
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière
modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l’instruction interministérielle relative à la signalisation routière, livre I,
huitième partie, signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du
6 novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté municipal général n°96/204 du 10 décembre 1996 portant
réglementation de la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,
CONSIDERANT la nécessité de créer deux stationnements réservés aux
personnes à mobilité réduite devant le groupe scolaire Joliot Curie,

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter de ce jour, deux emplacements seront réservés au
stationnement des personnes à mobilité réduite :
-Un emplacement devant la Maternelle Cousteau
-Un emplacement devant la Primaire Joliot Curie
ARTICLE 2 : La signalisation règlementaire sera mise en place par les Services
Techniques.
ARTICLE 3 : La Gendarmerie, la Police Municipale, sont chargées chacune en
ce qui la concerne de la bonne exécution du présent arrêté qui sera transmis
pour information au SDIS.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-160
Occupation du domaine public
Autorisation de stationnement

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU l’article L 2213-1 et 2213-2 du Code Général des Collectivités

Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU la demande de Monsieur Anthony AMORIM, en date du 28 août 2019,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Anthony AMORIM est autorisé à suspendre le

stationnement, le samedi 31août 2019 de 8h à 20h sur deux emplacements,
au 8 rue Edme Piot pour son déménagement.
ARTICLE 2 : Monsieur Anthony AMORIM, la Gendarmerie, la Police

Municipale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de la bonne
exécution du présent arrêté.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-161
Occupation du domaine public
Autorisation de stationnement

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU l’article L 2213-1 et 2213-2 du Code Général des Collectivités

Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU la demande de Monsieur EMBAREK suite à la vétusté de la toiture de

sa propriété, et notamment la chute de tuiles,

ARRETE

ARTICLE 1 : Des barrières seront disposées au droit du 12 rue Jammet

Thiard afin de permettre la sécurisation du domaine public.
ARTICLE 2 : La signalisation sera fournie par les Services Techniques et
maintenue en place par le propriétaire. L’accès aux riverains et aux services
de secours devra être maintenu en cas de nécessité.
ARTICLE 3 : Monsieur EMBAREK, Les Services Techniques, la Gendarmerie,

la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la bonne
exécution du présent arrêté.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 162
Circulation et
stationnement

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
VU le code de la route
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L
2213-1 et suivants,
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions,
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière
modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l’instruction interministérielle relative à la signalisation routière, livre I,
huitième partie, signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du
6 novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté municipal général n°96/204 du 10 décembre 1996 portant
réglementation de la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,
CONSIDERANT la nécessité d’instaurer un sens unique de circulation dans la
rue Carnot,

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter de ce jour, la circulation s’effectuera à sens unique dans
la rue Carnot.
ARTICLE 2 : Les sens de circulation seront les suivants :
-Du 2 au 12 rue Carnot puis rue Edme Piot,
-Du 24 au 14 rue Carnot puis rue Edme Piot.
ARTICLE 3 : La vitesse de circulation sera limitée à 30km/h.
ARTICLE 4 : La signalisation règlementaire sera mise en place par l’entreprise
en charge des travaux.
ARTICLE 5 : L’entreprise IDVERDE, La Gendarmerie, la Police Municipale, sont
chargées chacune en ce qui la concerne de la bonne exécution du présent arrêté
qui sera transmis pour information au SDIS.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 163
Circulation et
Stationnement Concours
de pêche

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
VU le code de la route
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L
2213-1 et suivants,
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions,
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière
modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l’instruction interministérielle relative à la signalisation routière, livre I,
huitième partie, signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du
6 novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté municipal général n°96/204 du 10 décembre 1996 portant
réglementation de la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,
CONSIDERANT la nécessité de réglementer la circulation et le stationnement
Quai Joseph Maire et rue Alfred Debussy en raison de l’organisation d’un
concours de pêche, le dimanche 15 septembre 2019,

ARRETE

ARTICLE 1 : La circulation sera interdite sauf pour les riverains rue Alfred
Debussy et Quai Joseph Maire le dimanche 15 septembre 2019 de 6h à 18h.
L’association organisatrice prendra en charge l’accès des riverains à leurs
domiciles.
ARTICLE 2 : Les cyclistes empruntant la vélo route devront descendre de vélo
sur le Quai Joseph Maire afin de ne pas gêner les pêcheurs le dimanche 15
septembre 2019 de 6h à 18h.
ARTICLE 3 : Des barrières de police seront déposées sur site par les Services
Techniques et mises en place par les organisateurs.
ARTICLE 4 : L’Azerotte, La Gendarmerie, la Police Municipale, sont chargées
chacune en ce qui la concerne de la bonne exécution du présent arrêté qui sera
transmis pour information au SDIS.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-164
Occupation du domaine public
Autorisation de stationnement

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU l’article L 2213-1 et 2213-2 du Code Général des Collectivités

Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU la demande de l’entreprise « Les Déménageurs Bretons », en date du

28 août 2019,

ARRETE

ARTICLE 1 : L’entreprise « Les Déménageurs Bretons » est autorisée à

suspendre le stationnement, le jeudi 5 septembre 2019 de 8h à 20h sur deux
emplacements, au 47 rue Edme Piot pour un déménagement.
ARTICLE 2 : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par
l’entreprise. L’accès aux riverains et aux services de secours devra être
maintenu en cas de nécessité.
ARTICLE 3 : L’entreprise « Les Déménageurs Bretons », la Gendarmerie, la
Police Municipale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de la bonne
exécution du présent arrêté.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-165
Occupation du domaine public
Travaux

LE MAIRE DE MONTBARD,

VU l’article L 2213-1 et 2213-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la Route,
Considérant la demande de l’entreprise SAS Espace Couverture sise 6 rue
des Ecugnières 21390 PRECY SOUS THIL en date du 26 août 2019,

ARRETE

ARTICLE 1 : En raison du traitement anti-mousse des toits de la copropriété

des Ormes passage Georges Brassens, l’entreprise SAS Espace Couverture
mandatée par CITYA Immobilier est autorisée à stationner une grue sur VL le
temps de l’intervention le 16 septembre 2019 à partir de 8h00 pendant
environ 2 heures. L’accès au chantier se fera par l’avenue Maréchal de
Lattre de Tassigny.
ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire sera fournie et mise en place par
l’entreprise qui prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la
sécurité des piétons et des automobilistes.
L’accès au Centre des Finances Publiques ainsi qu’aux logements devra être
maintenu et sécurisé.
ARTICLE 3 : L’entreprise SAS Espace Couverture, CITYA Immobilier, la
Gendarmerie, la Police Municipale sont chargées, chacun en ce qui la
concerne, de la bonne exécution du présent arrêté.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-166
Occupation du domaine public
Stationnement

LE MAIRE DE MONTBARD,

VU l’article L 2213-1 et 2213-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la Route,
Considérant la demande de Madame HARPE Monique Présidente du
ZONTA Club de Châtillon sur Seine,

ARRETE

ARTICLE 1 : Dans le cadre de l’action contre la violence faite aux femmes, le
ZONTA Club de Châtillon sur Seine est autorisé à stationner un bus sur le
parking de la MJC André Malraux côté avenue Maréchal de Lattre de
Tassigny les 19 et 20 septembre 2019.
ARTICLE 2 : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par

le service ERA.
ARTICLE 3 : Le ZONTA Club, le Service ERA, la Gendarmerie, la Police
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la bonne
exécution du présent arrêté.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 167
Travaux d’élagage

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
VU le code de la route
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L
2213-1 et suivants,
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions,
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière
modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l’instruction interministérielle relative à la signalisation routière, livre I,
huitième partie, signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du
6 novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté municipal général n°96/204 du 10 décembre 1996 portant
réglementation de la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,
CONSIDERANT la nécessité de réglementer la circulation en raison de travaux
d’élagage en agglomération,

ARRETE

ARTICLE 1 : Du lundi 16 septembre 2019 au vendredi 27 septembre 2019, la
circulation sur la RD905 du PR8 + 600 au PR9 s’effectuera sur une voie par
alternat par feux tricolores afin de réaliser des travaux d’élagage sur la commune
de Montbard.
ARTICLE 2 : Durant la même période, la vitesse de circulation sera limitée à 30
km/h.
ARTICLE 3 : Des panneaux de signalisation règlementaires seront fournis et mis
en place par l’entreprise MAROT qui prendra toutes les dispositions nécessaires
afin d’assurer la sécurité des piétons et des automobilistes. L’entreprise devra
maintenir l’accès aux riverains et aux services de secours en cas de nécessité.
ARTICLE 4 : L’entreprise MAROT, la Gendarmerie, la Police Municipale, sont
chargées chacune en ce qui la concerne de la bonne exécution du présent arrêté
qui sera transmis pour information au SDIS.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-168
Occupation du domaine public
Travaux

LE MAIRE DE MONTBARD,

VU l’article L 2213-1 et 2213-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU la demande des Voies Navigables de France en date du 14 août 2019,

ARRETE

ARTICLE 1 : Un emplacement sera réservé avenue Maréchal de Lattre de

Tassigny du vendredi 13 septembre 2019 au jeudi 31 octobre 2019 afin de
permettre le stockage provisoire de palplanches métalliques en raison de
travaux sur les berges le long du canal de Bourgogne. (Voir plan ci-joint).
ARTICLE 2 : La signalisation réglementaire sera fournie et mise en place par
l’entreprise qui prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la
sécurité des piétons et des automobilistes.
ARTICLE 3 : Les Voies Navigables de France, la Gendarmerie, la Police
Municipale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de la bonne
exécution du présent arrêté.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-169
Occupation du domaine public
Travaux

LE MAIRE DE MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 22131 et suivants ;

VU le Code de la Route ;
CONSIDERANT la demande en date du 13 août 2019 de l’entreprise SANUELEC
sise 2 RUE Jean Renoir – 21000 DIJON;

ARRETE

Article 1 : Les travaux de raccordement électrique d’un bâtiment appartenant à
SNCF Mobilité-Gares et Connexions rue des Marronniers par l’entreprise
SANUELEC s’effectueront par terrassement par demi-chaussée entre le dit-terrain
et le Centre Technique Municipal rue de Courtangis, le 25 septembre 2019.
Pour les travaux branchement le 4 octobre 2019, l’entreprise est autorisée à
stationner et à positionner une nacelle au droit du poteau électrique.
Lors de ces 2 jours, le stationnement aux abords de l’entrée SNCF et du CTM
seront interdits.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera fournie et mise en place par
l’entreprise qui prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la sécurité
des piétons et des automobilistes.
Un accès sécurisé devra être préservé pour les services de secours en cas de
nécessité.
Article 3 : L’entreprise SANUELEC, SNCF Mobilité – Gares et Connexions, la
Gendarmerie, la Police Municipale sont chargées chacune en ce qui la concerne de
l’exécution du présent arrêté.

VILLE de
MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD
CEDEX

ARRETE N° 2019/170
Occupation du domaine
public :
Cirque EDEN CIRCUS
ZAVATTA
Place Jean Jaurès

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU le Code de la Route,
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L
2212-1 et suivants et L. 2213-1 et suivants,
VU la décision du Maire n°2018-53 en date du 4 mai 2018 fixant les droits de
place,
VU le dossier déposé par le cirque EDEN CIRCUS le 30 mars 2019,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le cirque EDEN CIRCUS ZAVATTA ASNIT 29 Av Georges
Clemenceau 26 000 VALENCE, est autorisé à stationner place Jean Jaurès du
jeudi 24 au dimanche 27 octobre 2019.
ARTICLE 2 : Son emplacement sur la place lui sera assigné par le placier.
ARTICLE 3 : La présente autorisation est donnée sous-réserve :
- De son utilisation exclusive par le titulaire.
- Que les installations offrent toutes garanties vis à vis du public et soient
constamment entretenues en parfait état.
- Que la circulation des eaux de ruissellement soit assurée.
- Que les éventuels dommages causés au domaine public du fait de l’installation
soient réparés au frais du demandeur.
- Que les lieux soient remis en état à l’expiration de la période d’autorisation.
- De l’obligation de supporter sans indemnités les gênes et les frais occasionnés
par les travaux dont la réalisation serait nécessaire.
ARTICLE 4 : La présente autorisation est accordée moyennant le versement
d’un forfait conformément à la décision du Maire fixant les tarifs d’occupation du
domaine public :
- petits cirques = 150 €.
L'encaissement sera effectué par le régisseur pendant la période d'occupation.
Ce forfait comprend la fourniture d'eau, de bennes à déchets, des emplacements
utilisés.
En cas de désistement sans avoir prévenu la mairie, un titre de recette sera mis
en recouvrement.
ARTICLE 5 : Le Cirque EDEN CIRCUS ZAVATTA, Madame la Directrice
Générale des Services sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera
transmis à la Sous-préfecture, la Police Municipale, la Gendarmerie de Montbard
et au placier.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-171
Occupation du domaine public
Autorisation de stationnement

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU l’article L 2213-1 et 2213-2 du Code Général des Collectivités

Territoriales,
VU le Code de la Route,

la demande
septembre 2019,
VU

de

Madame Justine GALLOTTE, en date du 12

ARRETE

ARTICLE 1 : Madame Justine GALLOTTE est autorisée à suspendre le

stationnement, le samedi 28 septembre 2019 de 8h à 20h sur deux
emplacements, au 8 rue Eugène Guillaume pour un emménagement.
ARTICLE 2 : La signalisation règlementaire sera fournie par la Mairie de
Montbard et mise en place par Madame Justine GALLOTTE. L’accès aux
riverains et aux services de secours devra être maintenu en cas de
nécessité.
3 : Les Services Techniques, Madame GALLOTTE, la
Gendarmerie, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de la bonne exécution du présent arrêté.

ARTICLE

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 172
Interdiction de circulation
Manifestation « Sur le Pont de la
Brenne…on y danse »

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU le Code de la Route ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.22131 et suivants ;
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes,
des départements et des régions ;
VU l’instruction interministérielle relative à la signalisation routière, livre I, huitième
partie, signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6
Novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière
modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l’arrêté municipal général n°96/204 du 10 décembre 1996 portant
règlementation de la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,
Considérant la nécessité de règlementer la circulation rue Anatole Hugot le
samedi 21 septembre 2019 en raison de l’organisation d’un évènement par
l’Association Patrimoine en Musique au Belvédère et sur le Pont de la Brenne,

ARRETE

Article 1 : La circulation sera interdite rue Anatole Hugot de la boulangerie
« Au Fournil Rémigeois », à la place Buffon au droit de la Pharmacie
« Buffon », le samedi 21 septembre 2019 de 17h00 à minuit.
Article 2 : La signalisation règlementaire sera fournie par le service ERA, en
amont de la manifestation et mise en place par l’organisateur.
Article 3 :L’association Patrimoine en Musique, le service ERA, La
Gendarmerie, la Police Municipale sont chargés chacune en ce qui la
concerne de la bonne exécution du présent arrêté qui sera adressé pour
information au SDIS.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-173
Occupation du domaine public
Travaux

LE MAIRE DE MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 22131 et suivants ;

VU le Code de la Route ;
Considérant la demande de la SARL SGP sise 26 rue Maréchal Foch 21000
DIJON ;

ARRETE

Article 1 : La SARL SGP est autorisée à installer un échafaudage et à stationner en
raison des travaux de réfection de la façade au 44 rue du Faubourg propriété de
Madame NADALIN Maryse du 21 au 31 octobre 2019.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera fournie et mise en place par
l'entreprise qui prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la sécurité
des piétons et des automobilistes.
Article 3 : La SARL SGP, la Gendarmerie, la Police Municipale sont chargées
chacune en ce qui la concerne de l’exécution du présent arrêté.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 174
Travaux
Rue Elsa Triolet

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
VU le code de la route
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L
2213-1 et suivants,
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions,
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière
modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l’instruction interministérielle relative à la signalisation routière, livre I,
huitième partie, signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du
6 novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté municipal général n°96/204 du 10 décembre 1996 portant
réglementation de la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,
CONSIDERANT la nécessité de réglementer la circulation en raison de la
création d’une alimentation de borne foraine rue Elsa Triolet,

ARRETE

ARTICLE 1 : Du lundi 23 septembre 2019 au vendredi 11 octobre 2019, la
circulation rue Elsa Triolet s’effectuera sur une voie par alternat manuel afin de
réaliser la création d’une alimentation de borne foraine par l’entreprise SNCTP.
ARTICLE 2 : Durant la même période, la vitesse de circulation sera limitée à 30
km/h.
ARTICLE 3 : Des panneaux de signalisation règlementaires seront fournis et mis
en place par l’entreprise SNCTP qui prendra toutes les dispositions nécessaires
afin d’assurer la sécurité des piétons et des automobilistes. L’entreprise devra
maintenir l’accès aux riverains et aux services de secours en cas de nécessité.
ARTICLE 4 : L’entreprise SNCTP, la Gendarmerie, la Police Municipale, sont
chargées chacune en ce qui la concerne de la bonne exécution du présent arrêté
qui sera transmis pour information au SDIS.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-175
Occupation du domaine public
Autorisation de stationnement

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU l’article L 2213-1 et 2213-2 du Code Général des Collectivités

Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU la demande de Monsieur Eric JOULLIE, en date du 18 septembre

2019,

ARRETE

Monsieur Eric JOULLIE est autorisé à suspendre le
stationnement, le lundi 23 septembre 2019 de 8h à 18h sur deux
emplacements, au 20 rue Eugène Guillaume pour un déménagement.
ARTICLE

1:

ARTICLE 2 : La signalisation règlementaire sera fournie par la Mairie de
Montbard et mise en place par Monsieur Eric JOULLIE. L’accès aux riverains
et aux services de secours devra être maintenu en cas de nécessité.
ARTICLE 3 : Les Services Techniques, Monsieur JOULLIE, la Gendarmerie,

la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la bonne
exécution du présent arrêté.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 176
Travaux
Rue Carnot

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
VU le code de la route
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L
2213-1 et suivants,
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions,
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière
modifié, relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l’instruction interministérielle relative à la signalisation routière, livre I,
huitième partie, signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du
6 novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté municipal général n°96/204 du 10 décembre 1996 portant
réglementation de la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,
CONSIDERANT la nécessité d’interdire le stationnement en raison des travaux
rue Carnot,

ARRETE

ARTICLE 1 : Le stationnement sera interdit au 12 rue Carnot devant le Crédit
Agricole afin de permettre le positionnement d’un camion.
ARTICLE 2 : Durant la même période, la vitesse de circulation sera limitée à 30
km/h.
ARTICLE 3 : Des panneaux de signalisation règlementaires seront fournis et mis
en place par l’entreprise TMM qui prendra toutes les dispositions nécessaires
afin d’assurer la sécurité des piétons et des automobilistes. L’entreprise devra
maintenir l’accès aux riverains et aux services de secours en cas de nécessité.
ARTICLE 4 : L’entreprise TMM, la Gendarmerie, la Police Municipale, sont
chargées chacune en ce qui la concerne de la bonne exécution du présent arrêté
qui sera transmis pour information au SDIS.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
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ARRETE N° 2019 / 177
Occupation du domaine public
Réservation d’un emplacement
Place Gambetta-Caravane
itinérante « Lutte ouvrière »

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
VU l’article L 2213-1 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Route ;
VU la demande par laquelle « Lutte Ouvrière » sollicite l’autorisation de
stationner Place Gambetta, en raison de l’installation d’une caravane itinérante le
jeudi 31 octobre 2019 de 10h00 à 18h00,

ARRETE

ARTICLE 1 : Le stationnement sera interdit sur deux emplacements de parking
Place Gambetta le jeudi 31 octobre 2019 de 10h00 à 18h00, en raison de
l’installation d’une caravane itinérante.
ARTICLE 2 : Monsieur Alain WOLF (Lutte ouvrière) est autorisé à stationner sa
caravane sur deux emplacements de parking.
ARTICLE 3 : Des panneaux de signalisation règlementaires seront fournis et mis
en place par la Police Municipale.
ARTICLE 4 : Monsieur Alain WOLF (Lutte Ouvrière), la Gendarmerie, la Police
Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de la bonne exécution du
présent arrêté.

VILLE de MONTBARD
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ARRETE N° 2019-179
Circulation et stationnementManifestation

LE MAIRE DE MONTBARD,

VU l’article L 2213-1 et 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU la demande présentée par l’Union Locale CGT Auxois-Morvan-Châtillonnais
pour l’organisation d’une manifestation le mardi 24 septembre 2019,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer la sécurité et de réglementer la circulation et
le stationnement lors de cette manifestation,

ARRETE

Article 1 : La circulation et le stationnement seront réglementés et interdits
ponctuellement sur le parcours de la manifestation en fonction de sa progression le
mardi 24 septembre 2019 à partir de 17 heures 00.
Article 2 : Le parcours de la manifestation est le suivant :
Départ Place Gambetta, rue Edme Piot, rue de la Liberté, Place Jacques Garcia,
rue Eugène Guillaume, rue Anatole Hugot, rue François Debussy, rue Paul
Langevin, Rue Auguste Carré, rue Anatole Hugot, rue d’Abrantès, rue Aline Gibez,
Place Gambetta.
Article 3 : Le Service ERA disposera quelques barrières dans les endroits
stratégiques et le cortège sera encadré en amont et en aval par les organisateurs
qui prendront toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la sécurité des
piétons.
Article 4 : Les organisateurs, la Gendarmerie, la Police Municipale, le Service ERA
sont chargés chacun en ce qui le concerne de la bonne exécution du présent arrêté
qui sera transmis pour information au Centre de Secours.
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ARRETE N° 2019-180
Occupation du domaine public
Travaux

LE MAIRE DE MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 22131 et suivants ;

VU le Code de la Route ;
Considérant la demande de Monsieur PIQUET André ;

ARRETE

Article 1 : La SARL BABACANOGLU est autorisée à installer un échafaudage et à
stationner en raison des travaux de réfection des façades chez Monsieur PIQUET
André, 91/93 rue du Faubourg, du 23 septembre au 12 octobre 2019.
Article 2 : La signalisation réglementaire sera fournie et mise en place par
l'entreprise qui prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la sécurité
des piétons et des automobilistes.
Article 3 : La SARL BABACANOGLU, la Gendarmerie, la Police Municipale sont
chargées chacune en ce qui la concerne de l’exécution du présent arrêté.
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ARRETE N° 2019-181
Occupation du domaine public
Stationnement

LE MAIRE DE MONTBARD,

VU l’article L 2213-1 et 2213-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU la demande de Monsieur Cyrille DUMAY en date du 24 septembre
2019,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Cyrille DUMAY est autorisé à suspendre le

stationnement sur 4 emplacements au droit du 52 rue du Faubourg le
28 septembre 2019 en raison d'un débardage de bois.
ARTICLE 2 : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par

la Police Municipale.
ARTICLE 3 : Monsieur Cyrille DUMAY, la Gendarmerie, la Police Municipale
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté.

VILLE DE MONTBARD
BP 90
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ARRETE N° 2019/182
Délégation de fonction
d’officier d’état-civil
M. GALOSEAU Emmanuel

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
VU les articles L.2122-18 et L2122-32 du Code général des collectivités territoriales ;
VU le procès-verbal des élections municipales du 23 mars 2014 ;
VU les procès-verbaux de l’élection du Maire et des Adjoints du 29 mars 2014 ;
CONSIDERANT qu’aucun adjoint ne pourra assurer la célébration du mariage le 5
octobre 2019 à 16 heures et considérant que les conseillers municipaux, premiers inscrits
dans l’ordre du tableau sont eux-mêmes empêchés ;

ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur GALOSEAU Emmanuel, conseiller municipal, est délégué pour
remplir le 5 octobre 2019 les fonctions d’officier d’état civil, notamment pour célébrer un
mariage.
ARTICLE 2 : Madame La Directrice Générale des Services de MONTBARD est chargée
de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché et dont l’ampliation sera remise
à l’intéressée et au Sous-préfet.
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ARRETE N° 2019 / 183
Occupation du domaine public
Epreuve de relais et cross

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU l’article L 2213-1 et 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU la demande du Collège Pasteur et considérant la nécessité de garantir la
sécurité des élèves,

ARRETE

ARTICLE 1 : Le Collège Pasteur est autorisé à effectuer un rétrécissement de
chaussée dans la rue Jean Rostand sur 50 mètres, le jeudi 10 octobre 2019 de
10h00 à 17h00.
ARTICLE 2 : Des panneaux de signalisation règlementaires seront fournis par le
service ERA et mis en place par les organisateurs.
ARTICLE 3 : Le Collège Pasteur, le service ERA, la Gendarmerie, la Police
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté qui sera adressé pour information au SDIS.
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ARRETE N° 2019-184
Occupation du domaine public
Stationnement

LE MAIRE DE MONTBARD,

VU l’article L 2213-1 et 2213-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la Route,
Considérant la demande de Vincent URSENBACH des Petits Frères des
Pauvres,

ARRETE

ARTICLE 1 : Dans le cadre de la journée internationale des personnes âgées,
les Petits Frères des Pauvres sont autorisés à stationner un véhicule sur la
place Gambetta de 10h00 à 12h00 les 1er et 4 octobre 2019.
ARTICLE 2 : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par

le service ERA.
ARTICLE 3 : Les Petits Frères des Pauvres, le Service ERA, le placier,

la Gendarmerie, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de la bonne exécution du présent arrêté.
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 20/09/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le
26 septembre 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, Maria
MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Francisca
BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI
Excusés : Sylvain TROTTI, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, Valérie
MONTAGNE, Alexandra PINON, Françoise BAUDRY GENTY, Germain CAMUS, Benoît GOUOT
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Béatrice QUILLOUX à Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER à Alain THOLE,
Emmanuel GALOSEAU à Laurence PORTE, Marlène SABARLY à Abdaka SIRAT, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT,
Alexandra PINON à Maria MARCOS, Françoise BAUDRY GENTY à Ahmed KELATI, Germain CAMUS à Michel PINEAU, Benoît
GOUOT à Clément GALZENATI
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT

2019.83 – Travaux d’aménagement de l’avenue du Maréchal Leclerc et du quai Philippe Bouhey : demande de
subvention auprès du Conseil Départemental au titre de l’appel à projet Voirie et des amendes de police
Rapporteur : Madame le Maire

Considérant que la zone concernée par les travaux d’aménagement s’étend du carrefour giratoire RD905/RD980
jusqu’au carrefour giratoire Avenue Aline Gibez/Maréchal Foch/rue Emile Lefol.

Considérant que l’objectif principal dudit projet est de requalifier chaque espace et permettre la circulation de tous
usagers, sans gêne les uns vis-à-vis des autres.
Considérant que les aménagements prévus permettront de sécuriser davantage les croisements entre conducteurs
et piétons tout en garantissant les accès PL aux usines.
Considérant que les aménagements prévus ont pour objectif de :
- rétablir des cheminements sécurisés et aux normes de chaque intersection
- réduire la largeur de la chaussée (réduction de la vitesse des véhicules)
- mettre aux normes des arrêts de bus – Avenue du Maréchal Leclerc
- créer une piste cyclable et prolongement de la Véloroute jusqu’au pont Carnot
- redéfinir l’implantation de la chaussée et des trottoirs quai Philippe Bouhey (cheminements piétons suffisamment
larges)
- réaliser une passerelle piétonne, au-dessus du canal, en parallèle du pont Carnot (traversée sécurisée)
- remettre en valeur les accotements avec plantations d’arbres et de massifs arbustifs.
Considérant que le coût prévisionnel des travaux est estimé à 1 340 250.00€ HT
Vu la délibération du 12 octobre 2015 du Conseil départemental créant un nouveau dispositif de soutien à la voirie,
dispositif qui permet d’instaurer des taux d’intervention homogènes et d’assurer une répartition équitable des aides
sur le territoire.

Considérant le plan de financement prévisionnel suivant :
.
Dépenses HT
Maîtrise d’œuvre
70 000.00 €
Levé topographique
4 000.00 €
Coordination SPS
3 000.00 €
Travaux préliminaires
45 000.00 €
Travaux (terrassement, réseau eaux pluviales,
1 017 000.00 €
accotements, chaussée, passerelle piétonne)
Aménagements (espaces verts, mobilier urbain,
signalisation)

Divers
Imprévus
TOTAL

128 000.00 €

Recettes
Conseil
Départemental de
30 000.00 €
Côte d’Or (2.24%)
(Appel à projet Voirie)

Conseil
Départemental de
Côte d’Or (0.52%)

7 000.00 €

(Amendes de police)

36 500.00 €
36 750.00 €
1 340 250.00 €

Commune (97.24%)

1 303 250.00 €

1 340 250.00 €

Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
- approuve le projet de travaux d’aménagement de l’avenue du Maréchal Leclerc et du quai Philippe Bouhey
- valide le plan de financement prévisionnel décrit ci-dessus
- sollicite une aide financière du Conseil Départemental de la Côte d’Or dans le cadre de l’appel à projet Voirie et de
la répartition du produit des Amendes de police,
- dit que les dépenses seront inscrites à la section investissement du Budget Principal 2020,
- sollicite l’autorisation de commencer les travaux susmentionnés avant la décision d’attribution,
- mandate le Maire pour donner toute signature entrant dans l’application de la présente délibération.
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 20/09/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le
26 septembre 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, Maria
MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Francisca
BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI.
Excusés : Sylvain TROTTI, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, Valérie
MONTAGNE, Alexandra PINON, Françoise BAUDRY GENTY, Germain CAMUS, Benoît GOUOT.
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Béatrice QUILLOUX à Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER à Alain THOLE,
Emmanuel GALOSEAU à Laurence PORTE, Marlène SABARLY à Abdaka SIRAT, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT,
Alexandra PINON à Maria MARCOS, Françoise BAUDRY GENTY à Ahmed KELATI, Germain CAMUS à Michel PINEAU, Benoît
GOUOT à Clément GALZENATI.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT

2019.84 – Travaux de restauration du Parc Buffon et seconde phase de travaux du pôle pédagogique et
récréatif de l’Orangerie : demande de subvention auprès du Fonds National pour l’Archéologie Préventive
Rapporteur : Madame le Maire

Considérant l’aménagement d’un pôle pédagogique et récréatif (aire de jeux au square de Jocko, bâtiment dit de
l’orangerie pour l’accueil de la médiation du musée Buffon en direction du jeune public avec son jardin pédagogique
attenant, et l’établissement du siège de la société naturaliste du Montbardois) inscrit à la convention de revitalisation
du centre-bourg.
Vu l’arrêté préfectoral 2018/574 du 22 août 2018 portant prescription de fouille archéologique et consistant à prévoir
« le suivi des travaux de terrassement et de réseaux et une étude de bâti de deux caves mises au jour »
Considérant que l’objectif principal du suivi archéologique est d’étudier l’enceinte urbaine médiévale afin d’en
déterminer plus précisément le tracé.
Considérant qu’il s’agit d’acquérir des éléments permettant une analyse :
- topographique (tracé, emprise, articulation avec la forteresse ducale)
- chronologique (construction, évolution, démantèlement)
- technique (types de matériaux et mise en œuvre)
Considérant que le deuxième objectif concerne le tissu bâti antérieur aux travaux de Buffon, dont les deux caves
mises au jour fortuitement en 2017 font partie.
Considérant que l’intervention vise donc à accroître les connaissances sur l’Orangerie de Buffon, notamment en :
- précisant la position des bâtiments (serres et pavillons) et leurs modes de construction
- analysant les axes de circulation et les points d’articulation entre les différentes composantes
- renseignant les différents aménagements paysagers (tranchées ou fosses de plantation, murs de terrasse,
aménagements hydrauliques…) compris dans l’emprise des travaux.
Considérant les objectifs formulés par le Service Régional de l’Archéologie ;
Considérant que la ville de Montbard se situe en Zone de Revitalisation Rurale (Z.R.R.)
Considérant le plan de financement prévisionnel de ladite opération comme suit :
Tranche ferme, préparation et bilan documentaire
Tranche ferme, fouille et post-fouille
Tranche conditionnelle, fouille et post-fouille
TOTAL

Dépenses (HT)
4 040 €
45 160 €
13 200 €
62 400 €

Recettes
FNAP (50%)
31 200 €

Commune (50%)

31 200 €

62.400 €

Benoît GOUOT s’étant abstenu,
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des autres membres présents ou représentés,
- sollicite, auprès du Fonds National pour l’Archéologie Préventive, pour la réalisation des travaux de restauration du
Parc Buffon et la seconde phase de travaux du pôle pédagogique et récréatif de l’Orangerie, une subvention au taux
le plus élevé soit 50% représentant un montant de 31 200 €.
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 20/09/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le
26 septembre 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, Maria
MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Francisca
BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI.
Excusés : Sylvain TROTTI, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, Valérie
MONTAGNE, Alexandra PINON, Françoise BAUDRY GENTY, Germain CAMUS, Benoît GOUOT.
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Béatrice QUILLOUX à Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER à Alain THOLE,
Emmanuel GALOSEAU à Laurence PORTE, Marlène SABARLY à Abdaka SIRAT, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT,
Alexandra PINON à Maria MARCOS, Françoise BAUDRY GENTY à Ahmed KELATI, Germain CAMUS à Michel PINEAU, Benoît
GOUOT à Clément GALZENATI.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT

2019.85 - SICECO – demande de Fonds de concours pour la réalisation de travaux d’extension d’éclairage
public
Rapporteur : Alain THOLÉ

Considérant que suite à la mise en œuvre du projet d’aménagement extérieur du groupe scolaire Joliot-Curie, des
travaux d’extension du réseau d’éclairage public doivent être réalisés.
Considérant que ces prestations relèvent du SICECO, syndicat auquel la commune a délégué sa compétence en la
matière.
Considérant qu’un devis estimatif des travaux de 8 705.89€ a été transmis par le SICECO et que la contribution de la
commune est évaluée à 6 095.40€.
Considérant que le financement peut être effectué par fonds de concours en application de l’article L.5212.26 du
Code Général des Collectivités Territoriales et que, s’agissant de la réalisation d’un équipement, ce fonds de
concours est imputable en section investissement dans le budget communal et doit être amorti.
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
- demande au SICECO la réalisation des travaux d’extension du réseau d’éclairage public suite à la mise en œuvre
du projet d’aménagement extérieur du groupe scolaire Joliot-Curie.
- accepte de financer par fonds de concours la contribution au SICECO d’un montant de 6 095.40€

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019

Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 20/09/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le
26 septembre 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, Maria
MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Francisca
BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI.
Excusés : Sylvain TROTTI, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, Valérie
MONTAGNE, Alexandra PINON, Françoise BAUDRY GENTY, Germain CAMUS, Benoît GOUOT.
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Béatrice QUILLOUX à Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER à Alain THOLE,
Emmanuel GALOSEAU à Laurence PORTE, Marlène SABARLY à Abdaka SIRAT, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT,
Alexandra PINON à Maria MARCOS, Françoise BAUDRY GENTY à Ahmed KELATI, Germain CAMUS à Michel PINEAU, Benoît
GOUOT à Clément GALZENATI.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT

2019.86 – Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre : demande de subvention de fonctionnement à la
DRAC pour l’année 2019
Rapporteur : Danielle MATHIOT

Considérant que l'État, à travers les Directions Régionales des Affaires Culturelles (D.R.A.C.), subventionne les
Conservatoires classés sur la base de leur projet d’établissement avec pour objectif de les accompagner dans leur
rôle d’acteur culturel à part entière et de formation des citoyens par l’art et à l’art.
Considérant que l’attribution de cette aide est conditionnée à la réponse à plusieurs critères définis dans le
programme.
Considérant que le Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre de Montbard répond aux critères suivants : mettre
en œuvre une tarification sociale au sein de l’établissement, favoriser le renouvellement des pratiques pédagogiques
et accompagner la diversification de l’offre artistique.
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
- sollicite, auprès de l'Etat, une subvention pour l'année 2019 à hauteur de 9 000€, dans le cadre du programme
« redonner du sens à l’engagement financier de l’Etat en faveur des conservatoires ».
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 20/09/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le
26 septembre 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, Maria
MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Francisca
BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI.
Excusés : Sylvain TROTTI, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, Valérie
MONTAGNE, Alexandra PINON, Françoise BAUDRY GENTY, Germain CAMUS, Benoît GOUOT.
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Béatrice QUILLOUX à Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER à Alain THOLE,
Emmanuel GALOSEAU à Laurence PORTE, Marlène SABARLY à Abdaka SIRAT, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT,
Alexandra PINON à Maria MARCOS, Françoise BAUDRY GENTY à Ahmed KELATI, Germain CAMUS à Michel PINEAU, Benoît
GOUOT à Clément GALZENATI.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT

2019.87 - Cession d’un matériel communal
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO

Considérant que dans la perspective d’acquérir d’une nouvelle balayeuse, la Ville de Montbard souhaite vendre
l’ancienne balayeuse aspiratrice de marque RENAULT – de 2005 – 90 500km - immatriculée CM 710 QK.
Considérant que la société THIVENT SAS propose son rachat à 9 000€ HT.
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
- vend à la société THIVENT SAS, la balayeuse aspiratrice immatriculée CM 710 QK
- fixe le prix de cession à 9 000€
- mandate le Maire à signer tous documents entrant dans l’application de la présente délibération
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 20/09/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le
26 septembre 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, Maria
MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Francisca
BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI.
Excusés : Sylvain TROTTI, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, Valérie
MONTAGNE, Alexandra PINON, Françoise BAUDRY GENTY, Germain CAMUS, Benoît GOUOT.
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Béatrice QUILLOUX à Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER à Alain THOLE,
Emmanuel GALOSEAU à Laurence PORTE, Marlène SABARLY à Abdaka SIRAT, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT,
Alexandra PINON à Maria MARCOS, Françoise BAUDRY GENTY à Ahmed KELATI, Germain CAMUS à Michel PINEAU, Benoît
GOUOT à Clément GALZENATI.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT
2019.88 – Désaffectation et déclassement d'un escalier et de ses abords rue Daubenton
Rapporteur : Martial VINCENT

Considérant que Madame ZANIN Marie-Josée souhaite acheter la maison étayée (parcelle AM 43), située au 13 rue Daubenton.
Considérant que l'accès à cette maison se fait par un escalier extérieur - situé sur le domaine public de la ville de Montbard.
Considérant que Madame ZANIN souhaite acheter cet escalier et ses abords (emplacement en jaune sur le plan) afin de pouvoir
accéder à sa propriété et la rénover.
Considérant que pour envisager cette vente conformément à l'article 2141-1 du code de la propriété des personnes publiques, il
est nécessaire de découper la parcelle et de désaffecter et déclasser ce lieu.

Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
- constate la désaffectation de l'escalier et de ses abords situés entre le 13 et le 15 rue Daubenton
- procède au déclassement du domaine public de ce site sur 7m² afin que celui-ci entre dans le domaine privé de la commune
- procède au découpage d'une parcelle (partie en jaune sur le plan ci-dessus) afin de la vendre et, de participer ainsi à la réfection
de la bâtisse en ruine
- mandate le Maire pour donner toute signature entrant dans l’application de la présente délibération.
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 20/09/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le
26 septembre 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, Maria
MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Francisca
BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI.
Excusés : Sylvain TROTTI, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, Valérie
MONTAGNE, Alexandra PINON, Françoise BAUDRY GENTY, Germain CAMUS, Benoît GOUOT.
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Béatrice QUILLOUX à Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER à Alain THOLE,
Emmanuel GALOSEAU à Laurence PORTE, Marlène SABARLY à Abdaka SIRAT, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT,
Alexandra PINON à Maria MARCOS, Françoise BAUDRY GENTY à Ahmed KELATI, Germain CAMUS à Michel PINEAU, Benoît
GOUOT à Clément GALZENATI.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT

2019.89 - Avis sur l’extension de la déchetterie intercommunale de MONTBARD
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO

Considérant que la Communauté de Communes du Montbardois a fait la demande de bénéficier du régime de
l'enregistrement dans le cadre du projet d'extension et de remise aux normes de la déchetterie située à Montbard
Vu l'article R 512-46-11 du code de l'environnement qui stipule que ledit projet soit soumis à l'avis du conseil
municipal de la commune où est implantée la déchetterie.
Considérant qu’une consultation publique du projet a été organisée du 27 août 2019 jusqu’au 23 septembre 2019
inclus.
Considérant que le projet d’extension consiste :
- à créer un nouveau local de stockage des déchets dangereux spécifiques des ménages
3
- à créer un nouveau quai permettant l'accueil de 4 bennes pour 30m supplémentaires
- à créer une zone de stockage et de broyage des déchets verts
- à prévoir une défense incendie réglementaire
Considérant que le projet prévoit également :
- l'installation d'un clapet anti retour sur le raccordement AEP
- le remplacement du débourbeur/déshuileur
- la mise en place d'un contrôle d'accès avec badge et barrière levante
- la mise en place de deux vannes de coupure en amont du débourbeur/déshuileur pour mettre le site en rétention en
cas d'incendie
3
- la mise en place d'une réserve incendie de 120m de capacité.
Considérant que le site, en zone A et éloigné des habitations de 300m au Sud (proche de l'ancienne décharge),
permet une extension et une mise aux normes sans création de contrainte particulière sur l'environnement, le
paysage ou les habitations et doit permettre d'affiner le tri des déchets et d'améliorer le taux de réutilisation et de
recyclage ;

Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
- donne un avis favorable au projet d'extension et de mise aux normes de la déchetterie intercommunale de Montbard
- mandate le Maire pour donner toute signature entrant dans l’application de la présente délibération.
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 20/09/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le
26 septembre 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, Maria
MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Francisca
BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI.
Excusés : Sylvain TROTTI, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, Valérie
MONTAGNE, Alexandra PINON, Françoise BAUDRY GENTY, Germain CAMUS, Benoît GOUOT.
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Béatrice QUILLOUX à Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER à Alain THOLE,
Emmanuel GALOSEAU à Laurence PORTE, Marlène SABARLY à Abdaka SIRAT, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT,
Alexandra PINON à Maria MARCOS, Françoise BAUDRY GENTY à Ahmed KELATI, Germain CAMUS à Michel PINEAU, Benoît
GOUOT à Clément GALZENATI.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT

2019.90 - Vente du lot n°2 dans le lotissement rue Eugène Delacroix à Madame DEBEAUPUIS Nathalie
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO

Considérant la création de deux lotissements à l'emplacement des parcelles BD 198, 197 et 196 près de la rue
Edmond Mathieu et à l'emplacement des parcelles BE 1 et 113 près de la rue Eugène Delacroix ;
Considérant l'obtention de deux permis d'aménager n° PA 021 425 17 M0001 et PA 021 425 17 M0002 en date du
20 juillet 2017 et l'achèvement des travaux en date du 15 juillet 2019 ;
2

Vu la délibération 2018.114 du 29 novembre 2018 fixant le prix de vente à 26.67€ HT/m .
Considérant la demande de Madame DEBEAUPUIS Nathalie, 5 Hameau de la Mairie à Montbard d'acheter le lot n°2
2
du lotissement Eugène Delacroix d’une superficie de 700m .
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
- vend à Madame DEBEAUPUIS Nathalie le lot n°2 de 700 m² du lotissement Eugène DELACROIX au prix de 18
669€ HT
- décide que les frais de notaire seront pris en charge par l'acquéreur
- mandate le Maire pour exécuter la présente délibération
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 20/09/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le
26 septembre 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, Maria
MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Francisca
BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI.
Excusés : Sylvain TROTTI, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, Valérie
MONTAGNE, Alexandra PINON, Françoise BAUDRY GENTY, Germain CAMUS, Benoît GOUOT.
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Béatrice QUILLOUX à Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER à Alain THOLE,
Emmanuel GALOSEAU à Laurence PORTE, Marlène SABARLY à Abdaka SIRAT, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT,
Alexandra PINON à Maria MARCOS, Françoise BAUDRY GENTY à Ahmed KELATI, Germain CAMUS à Michel PINEAU, Benoît
GOUOT à Clément GALZENATI.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT

2019.91 - Vente du lot n°2 dans le lotissement rue Edmond Mathieu à Madame BEAURENAUT Anne-Sophie et
Monsieur FRONTIERE Florent
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO

Considérant la création de deux lotissements à l'emplacement des parcelles BD 198, 197 et 196 près de la rue
Edmond Mathieu et à l'emplacement des parcelles BE 1 et 113 près de la rue Eugène Delacroix ;
Considérant l'obtention de deux permis d'aménager n° PA 021 425 17 M0001 et PA 021 425 17 M0002 en date du
20 juillet 2017 et l'achèvement des travaux en date du 15 juillet 2019
2

Vu la délibération 2018.114 du 29 novembre 2018 fixant le prix de vente à 26.67€ HT/m .
Considérant la demande de Madame BEAURENAUT Anne-Sophie et Monsieur FRONTIERE Florent résidant 31 rue
2
Edmond Mathieu à Montbard d'acheter le lot n° 2 du lotissement Edmond Mathieu d’une superficie de 1 033m .
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
- vend à Mme BEAURENAUT Anne-Sophie et M. FRONTIERE Florent le lot n°2 du lotissement Edmond MATHIEU
de 1 033m² au prix de 27 550,11€ HT
- décide que les frais de notaire seront pris en charge par l'acquéreur
- mandate le Maire pour exécuter la présente délibération.
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 20/09/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le
26 septembre 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, Maria
MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Francisca
BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI.
Excusés : Sylvain TROTTI, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, Valérie
MONTAGNE, Alexandra PINON, Françoise BAUDRY GENTY, Germain CAMUS, Benoît GOUOT.
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Béatrice QUILLOUX à Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER à Alain THOLE,
Emmanuel GALOSEAU à Laurence PORTE, Marlène SABARLY à Abdaka SIRAT, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT,
Alexandra PINON à Maria MARCOS, Françoise BAUDRY GENTY à Ahmed KELATI, Germain CAMUS à Michel PINEAU, Benoît
GOUOT à Clément GALZENATI.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT

2019.92 – Avancements de grades et promotions internes 2019 – créations de postes
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO

Considérant que dans le cadre du tableau annuel des avancements de grades et des promotions internes de l’année
2019, 20 agents ont été proposés pour avis à la Commission Administrative et Paritaire (CAP) placée au sein du
Centre de Gestion de la Côte d’Or, afin d’accéder à un grade supérieur à celui qu’ils détiennent actuellement.
Considérant qu’il en ressort que :
- 4 dossiers sur 6 présentés ont reçu un avis favorable de la CAP dans le cadre de la promotion interne,
- 11 dossiers sur 14 ont reçu un avis favorable dans le cadre des avancements de grades (dont un poste sur
le CCAS).
Considérant qu’il convient de créer les emplois correspondants aux grades d’avancements, afin de nommer les
er
agents dans leur nouveau grade à compter du 1 novembre 2019.
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
er

- crée - à compter du 1 novembre 2019 - les emplois figurant dans le tableau présenté ci-dessous :
CREATIONS
er
au 1 novembre 2019
Grade d’avancement

Postes à supprimer après avis du Comité Technique
(à venir)
Grade actuel
AVANCEMENTS DE GRADES

ème

4 postes Adjoint Technique Principal 2
classe
ère
1 poste Adjoint Technique Principal de 1 classe
1 poste Agent de Maîtrise Principal
ère

4 postes Adjoint Technique
ème
1 poste Adjoint Technique Principal de 2
classe
1 poste Agent de Maîtrise

1 poste ATSEM Principal de 1 classe
ère
1 poste Assistant Enseignement Artistique Principal de 1
classe
1 poste Attaché Territorial Principal
1 poste Bibliothécaire Principal

ème

1 poste ATSEM Principal de 2
classe
ème
1 poste Assistant Enseignement Artistique Principal de 2
classe
1 poste Attaché Territorial
1 poste Bibliothécaire

PROMOTIONS INTERNES
2 postes Agent de Maîtrise
ème
1 poste Animateur Principal de 2
classe
1 poste Attaché Territorial

ère

2 postes Adjoint Technique Principal de 1 classe
ère
1 poste Adjoint Animation Principal de 1 classe
ère
1 poste Animateur Principal de 1 classe
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 20/09/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le
26 septembre 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, Maria
MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Francisca
BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI.
Excusés : Sylvain TROTTI, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, Valérie
MONTAGNE, Alexandra PINON, Françoise BAUDRY GENTY, Germain CAMUS, Benoît GOUOT.
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Béatrice QUILLOUX à Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER à Alain THOLE,
Emmanuel GALOSEAU à Laurence PORTE, Marlène SABARLY à Abdaka SIRAT, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT,
Alexandra PINON à Maria MARCOS, Françoise BAUDRY GENTY à Ahmed KELATI, Germain CAMUS à Michel PINEAU, Benoît
GOUOT à Clément GALZENATI.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT

2019.93 - Annexe n°1 à la délibération 2018.120 du 29/11/2018 relative à la mise en place du Régime
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel
(R.I.F.S.E.E.P), de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E) et du Complément
Indemnitaire Annuel (C.I.A)
Rapporteur : Gérard ROBERT

Vu :
- le Code Général des Collectivités Territoriales,
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20,
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et
notamment ses articles 87,88, 111 et 136,
er
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1 alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier
1984 précitée,
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel,
- le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires
territoriaux,
- la Circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel,
- la Loi de finances n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 (article 148 alinéa I, III, V et VII),
- le décret n°2006-1695 du 22 décembre 2006 portant dispositions statutaires communes aux fonctionnaires de
catégorie A,
- le décret n° 2010-329 modifié du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes aux fonctionnaires de
catégorie B du NES,
- le décret n° 2016-588 du 11 mai 2016 modifié portant mise en œuvre de la mesure dite du "transfert primes/points" ;
- le décret n° 2016-1124 du 11 août 2016 portant majoration du traitement de certains fonctionnaires territoriaux
bénéficiaires d'une clause de conservation d'indice à titre personnel ;
- le décret n° 2017-901 du 9 mai 2017 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants socioéducatifs;
- le décret n° 2017-904 du 9 mai 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au cadre d’emplois des assistants
socio-éducatifs ;
- le décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017 portant report de la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions
statutaires relatives à la modernisation des Parcours Professionnels, des Carrières et des Rémunérations et
applicables aux fonctionnaires de l'Etat, aux fonctionnaires territoriaux et aux fonctionnaires hospitaliers,
- le décret n° 2017-1737 du 21 décembre 2017 modifiant l’échelonnement indiciaire de divers corps, cadres d’emplois
et emplois de la fonction publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale, et de la fonction publique hospitalière,
- les crédits inscrits au budget,
Considérant :
er
- que le cadre d’emploi des Assistants Territoriaux Socio-éducatifs relève de la catégorie A depuis le 1 février 2019,
- que le tableau de correspondance entre corps et cadres d’emplois prévu au décret n° 91-875 du
6 septembre 1991 n’a pas été modifié pour prendre en compte le passage en catégorie A des cadres d’emplois des
Assistants socio-éducatifs et des Educateurs de Jeunes Enfants territoriaux,
er
- que pour les Assistants socio-éducatifs passés en catégorie A au 1 février 2019, aucune modification des montants
plafonds du RIFSEEP n’est intervenue,
- qu’il convient uniquement de mettre à jour le tableau du cadre d’emploi concerné afin de l’intégrer dans la catégorie
A, dont il relève désormais,

Dit :
- que cela ne modifie en rien l’ensemble des dispositions prévues dans la délibération n°2018/120
er
- que la présente délibération sera applicable à compter du 1 octobre 2019,
FILIERE MEDICO-SOCIALE :
CATEGORIE A

Groupe A3
Groupe A4

Cadre d’emploi des Assistants Socio-Educatifs
Directeur du Centre Social, Directeur du CCAS,
Responsable/Directeur
de
plusieurs
services,
Encadrement d’équipe, ......
Assistant socio-éducatif, Conseiller E.S.F., Coordinateur
public spécifique, …

I.F.S.E.
Montant
annuel maxi

I.F.S.E.
Montant annuel maxi
logé

C.I.A.
Plafond
annuel maxi

11 970 €

2 380 €

10 560 €

2 185 €

Les montants plafonds sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Pour le versement, ils sont calculés au
prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à temps non
complet. Ces montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants arrêtés pour les
corps ou services de l’Etat.
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
er

- met à jour le tableau du cadre d’emploi des Assistants Socio-Educatifs à compter du 1 octobre 2019.
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 20/09/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le
26 septembre 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, Maria
MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Francisca
BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI.
Excusés : Sylvain TROTTI, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, Valérie
MONTAGNE, Alexandra PINON, Françoise BAUDRY GENTY, Germain CAMUS, Benoît GOUOT.
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Béatrice QUILLOUX à Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER à Alain THOLE,
Emmanuel GALOSEAU à Laurence PORTE, Marlène SABARLY à Abdaka SIRAT, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT,
Alexandra PINON à Maria MARCOS, Françoise BAUDRY GENTY à Ahmed KELATI, Germain CAMUS à Michel PINEAU, Benoît
GOUOT à Clément GALZENATI.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT

2019.94 – Création d’un emploi permanent de rédacteur territorial à temps 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 2012-924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux
ème
- la délibération n°2019/72 du 27 juin 2019 créant un emploi permanent de rédacteur territorial principal de 2
classe,
- l’avis favorable par délégation donnée par le Président de la Commission Administrative Paritaire,
Considérant :
- que le candidat doit être recruté sur un grade équivalent,
- que l’étude du dossier du candidat fait apparaître que le grade correspondant est celui de rédacteur territorial,
- que le poste créé en juin ne peut donc être utilisé,
- que cela ne modifie pas les dispositions liées au recrutement mentionnées dans la délibération du 27 juin 2019,
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
- annule la délibération n° 2019.72 relative à la création d’un emploi permanent de rédacteur territorial principal de
ème
2
classe,
er
- crée - à compter du 1 octobre 2019 - un emploi permanent de Rédacteur Territorial, à temps complet.
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 20/09/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 26 septembre
2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, Maria MARCOS, MarieRose GALLOIS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique
ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI.
Excusés : Sylvain TROTTI, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, Valérie MONTAGNE,
Alexandra PINON, Françoise BAUDRY GENTY, Germain CAMUS, Benoît GOUOT.
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Béatrice QUILLOUX à Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER à Alain THOLE, Emmanuel
GALOSEAU à Laurence PORTE, Marlène SABARLY à Abdaka SIRAT, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT, Alexandra PINON à Maria
MARCOS, Françoise BAUDRY GENTY à Ahmed KELATI, Germain CAMUS à Michel PINEAU, Benoît GOUOT à Clément GALZENATI.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT

2019.95 – Prime exceptionnelle de fin d’année 2019 pour le personnel communal
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO

Considérant que le personnel communal bénéficie d’une prime exceptionnelle de fin d’année ;
Considérant qu’en 2018, le montant pour un agent à temps complet n’ayant aucun jour d’absence sur la période de
er
référence : 1 novembre année N-1 - 31 octobre année N, a été fixé à 747 € ;
Considérant qu’il a été décidé que le montant suivra le taux d’évolution de l’inflation moyen annuel (la moyenne de
er
l’inflation en glissement annuel des 12 derniers mois) qui, au 1 juillet 2019 est de 1.1 % (source INSEE) ;
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
- applique au montant 2018 de la prime annuelle, le taux d’inflation moyen annuel enregistré en juillet 2019, soit 1.1
%. Ainsi le montant de la prime annuelle 2019 pour un agent à temps complet n’ayant aucun jour d’absence sur la
période de référence serait de 755.21 bruts,
- arrondit ce montant brut à 755 €,
- reconduit les modalités d’attribution, à savoir :
Pour un agent à temps complet :
montant brut maximum : 755 euros,
Une variation du montant de la prime sera calculée en fonction de l’assiduité à l’exception des absences pour les
raisons suivantes :
- congé de maternité, de paternité et congé d’adoption
- congé médical suite à accident de travail, où la responsabilité de l’agent n’est pas engagée
- congé médical pour maladie professionnelle
- congé pour enfant malade dans la limite de 6 jours par agent et par an, ramené à 12 jours si le conjoint ne peut pas
en bénéficier.
au-delà d’une période de 7 jours ouvrés de franchise, la diminution de la prime se fera comme suit :
ème
ème
- du 8
au 11
jour d’absence : diminution de 15 € /jour
ème
ème
au 21
jour d’absence : diminution de 25 € /jour
- du 12
seuil minimum retenu : 445 euros brut
Les bénéficiaires sont tous les agents employés à la Ville de Montbard, quel que soit le grade, l’emploi et le statut,
au prorata du temps de travail et à condition d’avoir travaillé plus d’un mois équivalent temps complet en traitement de
base au cours de la période de référence.
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 20/09/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le
26 septembre 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, Maria
MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Francisca
BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI.
Excusés : Sylvain TROTTI, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, Valérie
MONTAGNE, Alexandra PINON, Françoise BAUDRY GENTY, Germain CAMUS, Benoît GOUOT.
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Béatrice QUILLOUX à Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER à Alain THOLE,
Emmanuel GALOSEAU à Laurence PORTE, Marlène SABARLY à Abdaka SIRAT, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT,
Alexandra PINON à Maria MARCOS, Françoise BAUDRY GENTY à Ahmed KELATI, Germain CAMUS à Michel PINEAU, Benoît
GOUOT à Clément GALZENATI.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT

2019.96 – Avenant n°2 à la convention d’opération de revitalisation « Montbard, Pôle de Territoire »
Rapporteur : Madame le Maire

Vu la délibération n°2016.59 du 18 mai 2016 dans laquelle le Conseil municipal approuve les termes de la convention
d’opération de revitalisation « Montbard, Pôle de Territoire »
Considérant que le 5 décembre 2018, le Comité de Pilotage Centre-Bourg a validé les points pouvant figurer sur
l’avenant n°2 à la convention d’opération.
Considérant que l’avenant n°2 à la convention d’opération de revitalisation « Montbard, Pôle de Territoire », joint à la
présente délibération modifie les articles suivants :
Article 3.2.2 de la convention d’opération relatif à la description des opérations concernant l’habitat social,
Article 4 de la convention d’opération relatif à la description du projet de développement du territoire,
Article 5 de la convention d’opération relatif aux financements de l’opération,
Les annexes de la convention d’opération.
Considérant que les autres articles de la convention d’opération demeurent inchangés et que l’avenant prend effet à
compter de la date de signature du dernier signataire.
Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Françoise BAUDRY GENTY, Germain CAMUS, Benoît
GOUOT s’étant abstenus,
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des autres membres présents ou représentés,
- adopte les termes de l’avenant n°2 à la convention d’opération de revitalisation « Montbard, Pôle de Territoire »,
joint à la présente délibération.
- autorise le Maire à signer l’avenant et tout document entrant dans l’application de la présente délibération.
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 20/09/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le
26 septembre 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, Maria
MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Francisca
BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI.
Excusés : Sylvain TROTTI, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, Valérie
MONTAGNE, Alexandra PINON, Françoise BAUDRY GENTY, Germain CAMUS, Benoît GOUOT.
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Béatrice QUILLOUX à Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER à Alain THOLE,
Emmanuel GALOSEAU à Laurence PORTE, Marlène SABARLY à Abdaka SIRAT, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT,
Alexandra PINON à Maria MARCOS, Françoise BAUDRY GENTY à Ahmed KELATI, Germain CAMUS à Michel PINEAU, Benoît
GOUOT à Clément GALZENATI.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT

2019.97 - Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre : renouvellement du projet d’établissement 2018-2021
Rapporteur : Madame le Maire

Considérant que les établissements doivent, pour bénéficier d'un classement en conservatoire à rayonnement
communal - label octroyé par le Ministère de la Culture - répondre à des critères clairement définis en termes d'offre
d'enseignement et de qualité.
Considérant que parmi ses obligations, les établissements doivent élaborer un projet d'établissement pour une durée
de 4 ans.
Considérant que le précédent projet d’établissement, approuvé en Conseil Municipal du 20 mars 2013, a défini les
principaux axes de développement pour la période 2013-2017.
Considérant que ce dernier est arrivé à échéance et, qu’il est nécessaire de valider un nouveau projet
d’établissement pour la période 2018-2021 – document joint à la présente délibération.
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
- valide le projet d’établissement pour le Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre pour la période 2018-2021
- autorise le Maire à signer tout document relatif à l’application de la présente délibération

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

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
CONSEIL MUNICIPAL
JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019

Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 20/09/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le
26 septembre 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, Maria
MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Francisca
BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI.
Excusés : Sylvain TROTTI, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, Valérie
MONTAGNE, Alexandra PINON, Françoise BAUDRY GENTY, Germain CAMUS, Benoît GOUOT.
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Béatrice QUILLOUX à Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER à Alain THOLE,
Emmanuel GALOSEAU à Laurence PORTE, Marlène SABARLY à Abdaka SIRAT, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT,
Alexandra PINON à Maria MARCOS, Françoise BAUDRY GENTY à Ahmed KELATI, Germain CAMUS à Michel PINEAU, Benoît
GOUOT à Clément GALZENATI.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT

2019.98 – Adhésion de la Ville de Montbard à l’Agence Technique Départementale
Rapporteur : Madame le Maire

Considérant que depuis 2012, le Département propose aux collectivités qui le souhaitent, un accompagnement
technique et juridique de leurs projets via la Mission Conseil et Assistance aux Collectivités (MiCA).
Considérant que pour respecter le champ concurrentiel, ce service gratuit doit se limiter au simple conseil préalable
et ne permet pas de suivre l’évolution des projets.
Considérant qu’afin de pouvoir intervenir auprès des collectivités qui le souhaitent, l’Assemblée Départementale
délibèrera en novembre 2019 sur la création d’une Agence Technique Départementale (ATD) afin de permettre à ses
adhérents de bénéficier d’une prestation plus globale (aide à la conduite de projet, études et suivi de travaux).
Considérant que le projet de statuts, le descriptif de missions et le barème tarifaire sont joints à la présente
délibération.
Le Conseil Municipal
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés,
- accepte d’adhérer à l’Agence Technique Départementale de Côte-d’Or pour un montant de 500€/an et de bénéficier
d’un abattement de 20% sur les trois premières années de cotisation
- désigne Madame le Maire pour siéger à l’Assemblée Générale de l’ATD21.
- autorise le Maire à signer tout document entrant dans l’application de la présente délibération
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 20/09/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le
26 septembre 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, Maria
MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Francisca
BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI.
Excusés : Sylvain TROTTI, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, Valérie
MONTAGNE, Alexandra PINON, Françoise BAUDRY GENTY, Germain CAMUS, Benoît GOUOT.
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Béatrice QUILLOUX à Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER à Alain THOLE,
Emmanuel GALOSEAU à Laurence PORTE, Marlène SABARLY à Abdaka SIRAT, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT,
Alexandra PINON à Maria MARCOS, Françoise BAUDRY GENTY à Ahmed KELATI, Germain CAMUS à Michel PINEAU, Benoît
GOUOT à Clément GALZENATI.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT

2019.100 - Communication des décisions du Maire prises dans le cadre des compétences déléguées
Rapporteur : Madame le Maire
84

11/06/2019

85
86

12/06/2019
13/06/2019

87

14/06/2019

88
89

17/06/2019
17/06/2019

90

18/06/2019

91

25/06/2019

92

26/06/2019

93

27/06/2019

94
95

28/06/2019
01/07/2019

96

04/07/2019

97
98

04/07/2019
09/07/2019

99

11/07/2019

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

11/07/2019
11/07/2019
12/07/2019
22/07/2019
23/07/2019
24/07/2019
25/07/2019
25/07/2019
26/07/2019
29/07/2019
30/07/2019
01/08/2019

112

05/08/2019

113
114

05/08/2019
05/08/2019

115

12/08/2019

116
117

20/08/2019
22/08/2019

118

27/08/2019

119
120
121

28/08/2019
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Convention d'occupation de la cheminée du gymnase Jo Garret pour l'installation d'une antenne radio Diversité FM
Tarifs des activités proposées par le Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre
Création de 6 nouveaux tarifs pour la vente d’ouvrages à la boutique du Musée Buffon
Convention de location de l'étage du bâtiment situé 1 et 2 Place Aline Gibez, du logement situé 3 Place
Aline Gibez et des garages
Régie de recette du camping : mandataire suppléant du 15 juin au 31 août 2019
Régie de recette "bateaux et péniches" : mandataire suppléant du 15 juin au 31 août 2019
Résiliation de convention de location et non restitution de caution – studette n°4 – 10 Avenue Maréchal de
Lattre de Tassigny
Attribution des 3 lots du marché de travaux d'entretien et d'investissement du réseau d'eau potable et du
réseau d'eaux usées sur le territoire communal
Convention de location - Chambre des Bardes du 1er au 26 juillet 2019
Modification n°1 au lot 6 du marché de travaux de mise en conformité de l'espace Paul Eluard
(augmentation du devis initial de 21.26% soit 995.80€ HT)

Soutien à l'amélioration énergétique du parc privé - versement de l'aide forfaitaire de 500 €
Création de quatre nouveaux tarifs pour la buvette du Musée
Annulation de la décision de location du logement n°5 à la maison des Bardes (D-2019-82)
(demande de location annulée)

Résiliation de bail - Au plaisir des Papilles – rue Carnot
Résiliation de bail studio n°3 - 1 bis rue Benjamin Guérard
Tarifs des activités proposées par le Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre
(annule et remplace 2019-85 – erreur tranche d’imposition)

Résiliation de bail – Ambulances - Rue Alfred Debussy
Résiliation de bail – Mission Locale - Rue d'Abrantès
Mise à disposition d’un local 13 rue Carnot - SARL ACM Au Fournil Rémigeois
Régie de recette du camping : mandataire suppléant du 11 au 31 août 2019
Résiliation de bail et restitution de caution – logement n°1 – 1 impasse des Sources
Attribution des lots 1, 3, 5, 7 et 10 du marché de travaux pour le cinéma
Avenant n°1 à la convention de location d’un jardin - changement de nom suite à un décès
Tarifs stage de danse
Résiliation de convention de mise à disposition d’un pré
Convention de mise à disposition d’un local à l’association Les Corps Creux- 10 rue Alfred Debussy
Convention de mise à disposition d’une salle de motricité Victor Hugo à la Gendarmerie
Résiliation du bail - studio n°1 Maison des Bardes
Attribution des lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 13 du marché de travaux pour le cinéma
(annule et remplace 2019.105)

Remboursement de sinistre - Vitre porte Halle du marché
Attribution lots 8,11 et 12 du marché de travaux pour le cinéma
Convention de mise à disposition d’une salle de motricité à la Gendarmerie- espace Victor HUGO
(annule et remplace la 2019.110)

Mise à disposition de 3 mini-chalets à titre gratuit
Remboursement de sinistre - Véhicule contre mât d'éclairage
Modification n°1 au marché de travaux de requalification de la rue Joliot -Curie et des abords du groupe
scolaire (annulée – problème technique e-bourgogne)
Attribution du marché de fourniture "achat d'une balayeuse aspiratrice de voirie sur châssis poids lourd"
Résiliation de bail et restitution de caution - box n°4 - 45 rue d'Abrantès
Remboursement de sinistre - Véhicule contre mât d'éclairage

122
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123

04/09/2019

Remboursement de sinistre - Bris de glace de la navette ALSH (annulée – erreur de budget)
Modification n°1 au marché de travaux de requalification de la rue Joliot -Curie et des abords du groupe
scolaire (délai d’exécution prolongé de 2 mois – augmentation du devis initial de 7.52% soit 16 678.75€ HT)
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04/09/2019
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05/09/2019
10/09/2019
10/09/2019

Convention de location studette n°4 - 10 av Maréchal de Lattre de Tassigny - à compter du 12/09/2019
Nouveau tarif pour la buvette du Musée Buffon
Exonération des frais de scolarité pour le Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre
Mise à disposition d'un local de stockage pour MACTRI - au 45 rue d'Abrantès
Soutien à l'amélioration énergétique du parc privé - versement de l'aide forfaitaire de 500 €

(annule et remplace la 2019-118)

Le Conseil Municipal donne acte de la communication des décisions du Maire prises dans le cadre des
compétences déléguées

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2019-95
Objet : Création de 4 nouveaux tarifs pour la buvette de la boutique du Musée
Buffon,
LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
VU l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal n° 2014.68 en date du 10 avril 2014 l’autorisant à
fixer, dans les limites d’un montant de 1500 € par droit unitaire, les tarifs des droits de
voirie, de stationnement, de dépôt temporaire, sur les voies et autres lieux publics et
d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune, qui n’ont pas un
caractère fiscal :

DECIDE
Article 1 : 4 nouveaux tarifs pour la boutique du musée sont fixés, à compter de ce jour,
comme suit :
-

Bâtonnet de glace 3 €
Cornet de glace 2,50 €
Glace à l’eau Grand format 2 €
Glace à l’eau Petit Format 1,50 €

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2019-96
Objet : ANNULATION DECISION N°D-2019-82 DE LOCATION – Monsieur
PASCAL Christophe - Logement n°5, 1 bis rue Benjamin Guérard
Le Maire de la Ville de Montbard,
VU l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal n°2014.68 en date du 10 avril 2014 l’autorisant à décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze années,
VU la décision du Maire N°D-2019-82 accordant la location du logement type F2 bis
- n°5 – situé 1 bis rue Benjamin Guérard, 2 ème étage, à Monsieur PASCAL Christophe à partir du 06 août 2019,
VU la demande d’annulation de location formulée par Monsieur PASCAL Christophe, domicilié à MONTBARD (21500), 27 rue Diderot, pour avoir eu une proposition de logement tardive d’ORVITIS sur leurs nouveaux logements,

DECIDE
Article 1 : d’annuler la décision N°D-2019-82 qui concédait la location à Monsieur
PASCAL Christophe résidant 27 rue Diderot à MONTBARD (21500) pour le
logement n°5, situé 1 bis rue Benjamin Guérard au 2ème étage.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N°D-2019-97
Objet : Résiliation de la convention de location
Plaisir des Papilles 13 rue Carnot
Le Maire de la Ville de Montbard,
VU l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil Municipal n°2014.68 en date du 10 avril 2014 l’autorisant à décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze années ;
VU le bail commercial consenti au Plaisir des Papilles depuis le 21 septembre 2009;
VU la demande de la société de mettre fin à la location de son local à compter du 30
juin 2019 ;
VU l’état des lieux sortant ;
Considérant que rien ne s’oppose à la fin de bail ;

DECIDE
Article 1 : La résiliation, à compter du 30 juin 2019, de la location consentie à la
société Plaisir des Papilles représentée par Mme HUERTA domiciliée à Montbard
(21500), 6 Escart de Censée.
Article 2 : Cette décision sera transmise à Mme HUERTA, à la Sous-préfecture de
MONTBARD et au service Finances.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N°D-2019-98
Objet : Résiliation du bail de location et restitution de caution de Monsieur
WEILL Enguerran – studio n°3 – 1 bis rue Benjamin Guérard
Le Maire de la Ville de Montbard,
VU l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil Municipal n°2014.68 en date du 10 avril 2014 l’autorisant à décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze années ;
VU le bail de location consenti à Monsieur WEILL Enguerran depuis le 15 novembre
2018 pour le studio n°3, 1 bis rue Benjamin Guérard ;
VU la demande de Monsieur WEILL Enguerran de mettre fin à la location de son logement ;
VU l’état des lieux sortant du studio n°3 ;
Considérant que rien ne s’oppose à la fin de bail ni à la restitution de la caution ;

DECIDE
Article 1 : La résiliation, à compter du 12 juillet 2019, de la location consentie à
Monsieur WEILL Enguerran domicilié à GENLIS (21110), 5 rue de Franche-Comté.
Article 2 : La restitution de caution d’un montant de 150 € versée à l’entrée dans les
lieux par Monsieur WEILL Enguerran.
Article 3 : Cette décision sera transmise à Monsieur WEILL Enguerran, à la Souspréfecture de MONTBARD et au service Finances.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DÉCISION DU MAIRE N° 2019/99
Annule et remplace la décision 2019/85

Objet : Tarifs des activités proposées par le Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre
Le Maire de la Ville de Montbard,
Vu les articles L.2122-21 à L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 avril 2014, alinéa 7, donnant délégation au Maire
de fixer, dans les limites d’un montant de 1 500€ par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de
stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des
droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
Considérant qu’il y a lieu d’actualiser les tarifs publics pour le fonctionnement du Conservatoire de
Musique, Danse et Théâtre de la Ville de Montbard ;
DÉCIDE
ARTICLE 1 : de fixer les tarifs du Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre, à compter de la rentrée
2019, comme suit :

Montbard
Tranche 1

Tranche 2

Droits d’inscription (obligatoires

Tranche 3

Tranche 4

25 €

pour tous)

Hors
Montbard
37 €

Frais de scolarité (*) (en plus des frais d’inscription)
Éveil : musique et mouvement
(enfants de 5 ans)

Initiation 1 : Musique et/ou Danse
(enfants de 6 ans)
Initiation 2
Danse
Cycles I-II-III
(cours
collectifs)
Adultes
Enseignement d’une
formation avec 1
discipline individuelle
Apprentissage d’une
2ème discipline
Musique individuelle
Disciplines collectives
seules (formation
musicale, pratique
collective)
Cours collectifs
Théâtre
enfants/adolescents

Location d’instruments
(par famille, quel que soit le nombre
d’instruments loués)

41 €

33 €

23 €

12 €

61 €

50 €
60 €

42 €
50 €

28 €
33 €

15 €
18 €

74 €
89 €

195 €

156 €

100 €

44 €

292 €

+98 €

+78 €

+50 €

+22 €

+146 €

49 €

40 €

26 €

12 €

73 €

50 €

42 €

28 €

15 €

74 €

100 €

100 €

(*) Seuls les droits d’inscription seront perçus :
- pour les élèves du Conservatoire inscrits aux associations : La Musique des Corps Creux de Montbard et/ou aux
Trompettes Montbardoises pour l’instrument pratiqué dans la formation concernée.
- pour les élèves inscrits à un atelier ponctuel du Conservatoire.
Pour les familles nombreuses (3 enfants à charge minimum), le ½ tarif est appliqué sur présentation de justificatifs,
pour tous les membres de la famille inscrits au Conservatoire.

ARTICLE 2 : de se prononcer sur le principe de réduction de frais de scolarité au prorata de la période
d’absence (par décision du Maire) :

-

en cas d’inscription de l’élève en cours d’année (prorata par trimestre) ;
en cas d’absence prolongée (1 mois minimum) justifiée par l’élève (déménagement éloigné /
changement professionnel / problème de santé / congé maternité) ;
en cas d’impossibilité pour l’enseignant d’assurer ses cours pendant une période supérieure à 2
mois (hors vacances scolaires) ;
en cas d’abandon pour raisons validées par le directeur après concertation de l’enseignant et
de l’élève concerné.

ARTICLE 3 : de préciser que les droits d’inscription et les frais de scolarité sont dus en totalité dès que
l’élève a suivi un cours après une période d’essai de 15 jours,
ARTICLE 4 : de préciser que la possibilité de paiement en 3x est proposée seulement aux élèves en
cursus complet ainsi qu’à la location des instruments de musique, pour un montant supérieur à 120 €,
ARTICLE 5 : de se référer au Revenu Fiscal de Référence des familles (2018) :
Tranches
de
à

Tranche 1

Tranche 2

Tranche 3

Tranche 4

Au-delà de 71 899 €

26 819 €
71 898 €

9 711 €
26 818 €

0€
9 710 €

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N°D-2019-100
Objet : Résiliation de la convention de location
Ambulances Nycoll 10 rue Alfred DEBUSSY
Le Maire de la Ville de Montbard,
VU l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil Municipal n°2014.68 en date du 10 avril 2014 l’autorisant à décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze années ;
VU le bail commercial consenti à la société Ambulances Nycoll depuis le 13 mars
2009 pour le garage 10 rue Alfred Debussy ;
VU la demande de la société de mettre fin à la location de son local à compter du 8
juillet 2019 ;
VU l’état des lieux sortant ;
Considérant que rien ne s’oppose à la fin de bail ;

DECIDE
Article 1 : La résiliation, à compter du 8 juillet 2019, de la location consentie à la
société Ambulances Nycoll domiciliée à Châtillon-Sur-Seine (21400), Hameau de
Marigny.
Article 2 : Cette décision sera transmise à la société Ambulances Nycoll, à la Souspréfecture de MONTBARD et au service Finances.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N°D-2019-101
Objet : Résiliation de la convention de location
Mission Locale – 2 rue d'Abrantès
Le Maire de la Ville de Montbard,
VU l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil Municipal n°2014.68 en date du 10 avril 2014 l’autorisant à décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze années ;
VU le bail consenti à la Mission Locale Rurale depuis le 1er février 2009 pour le local
situé 2 rue d'Abrantès ;
VU la demande du preneur de mettre fin à la location à compter du 8 juillet 2019 ;
VU l’état des lieux sortant ;
Considérant que rien ne s’oppose à la fin de bail ;

DECIDE
Article 1 : La résiliation, à compter du 8 juillet 2019, de la location consentie à la
Mission Locale Rurale, domiciliée 7 Passage Anatole France à MONTBARD.
Article 2 : Cette décision sera transmise à la Mission Locale Rurale, à la Souspréfecture de MONTBARD et au service Finances.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2019-102
Objet : Bail précaire – SARL ACM Au Fournil Rémigeois – 13 rue Carnot
Le Maire de la Ville de Montbard,
VU l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal n°2014.68 en date du 10 avril 2014 l’autorisant à décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze années,
VU la vacance du local situé 13 rue Carnot,
VU les travaux rue Carnot et le besoin de la boulangerie Au Fournil Rémigeois
d'être plus accessible pendant ceux-ci ;

DECIDE
Article 1 : de mettre à disposition de la société SARL ACM Au Fournil Rémigeois à
compter du 15 juillet 2019, le local situé 13 rue Carnot ;
Article 2 : que cette concession fera l’objet d'un bail précaire pour une durée de 4
mois ;
Article 3 : que la location est consentie à titre gratuit.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au bénéficiaire et à la sous-préfecture
de Montbard.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N°D-2019-111
Objet : Résiliation du bail de location et restitution de caution de Madame
CARB Wali – studio n°1 – Maison des Bardes
Le Maire de la Ville de Montbard,
VU l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil Municipal n°2014.68 en date du 10 avril 2014 l’autorisant à décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze années ;
VU le bail de location consenti à Madame CARB Wali depuis le 1 er juin 2019 pour le
logement n°1, 1 bis rue Benjamin GUERARD ;
VU la demande de Madame CARB Wali de mettre fin à la location de son logement ;
VU l’état des lieux sortant du logement n°1 ;
Considérant que rien ne s’oppose à la fin de bail ni à la restitution de la caution ;

DECIDE
Article 1 : La résiliation, à compter du 31 juillet 2019, de la location consentie à
Madame CARB Wali domiciliée 5 rue Alfred Angel à Mulhouse (68100).
Article 2 : La restitution de caution d’un montant de 150 € versée à l’entrée dans les
lieux par Madame CARB Wali.
Article 3 : Cette décision sera transmise à Madame CARB Wali, à la Sous-préfecture de MONTBARD et au service Finances.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2019/112
ANNULE ET REMPLACE LA DECISION 2019/105
Objet : attribution des lots 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 13 du marché de travaux pour la réfection, le
réaménagement et la mise en conformité du cinéma Le Phénix – marché 2019/09
Vu les articles L.2122-21 à L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 avril 2014 confiant au Maire les délégations prévues à
l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment celle de prendre toute décision
permettant « la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que
toute décision concernant leurs avenants, lorsque ces crédits sont inscrits au budget » ;
Le Maire de Montbard,

DECIDE
Article 1 : d’attribuer les lots 1, 3, 5, 7 et 10 du marché de travaux pour la réfection, le réaménagement et la mise
en conformité du cinéma Le Phénix comme suit :
Lot 1 : SASU PAUL ROSA ET FILS pour un montant de 27 875.27€ HT
Lot 2 : SARL JEAN MARQUIS pour un montant de 26 250€ HT
Lot 3 : SARL GLANTENAY pour un montant de 15 740€ HT
Lot 4 : MENUISERIE ROBERT VINCENT pour un montant de 21 360.75€ HT
Lot 5 : SARL EMB PHILIPPE BARBOSA pour un montant de 24 700.20€ HT
Lot 6 : SARL AD-ELEC pour un montant de 37 669.50€ HT
Lot 7 : SARL LASTELLA GENIE CLIMATIQUE pour un montant de 110 538.75€ HT
Lot 9 : EURL PASCUAL pour un montant de 19 466.33€ HT
Lot 10 : SAS KLESLO pour un montant de 38 390.66€ HT
Lot 13 : EVEREST ECHAFAUDAGES SAS pour un montant de 14 700€ HT
Article 2 : la signature de l’ensemble des pièces des lots de ce marché.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N°D 2019/113
OBJET : Remboursement sinistre – Vitre halle marché
LE MAIRE DE MONTBARD,
VU :
1) L’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
2) La délibération du Conseil Municipal n° 2014-68 en date du 10 avril 2014 l’autorisant à passer des contrats d’assurances et à accepter les indemnités de sinistre afférentes,
3) Le contrat Dommages aux Biens n° 29621 X, souscrit le 01/01/2017 auprès de
la SMACL,
4) Le sinistre survenu le 07/07/2019 (Bris de vitre halle marché),
5) Le montant des réparations s’élevant à la somme de 1 386,77 €,
6) Le montant de la franchise s’élevant à 1000 €,

DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter le chèque de 386,77 €, émis le 11/07/2019 par la
SMACL ASSURANCES, correspondant au montant des réparations, déduction faite
de la franchise de 1000 €..
ARTICLE 2 : que le montant de ce remboursement viendra s’inscrire en recettes au budget communal de l’année 2019.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2019/114
Objet : attribution des lots 8, 11 et 12 du marché de travaux pour la réfection, le réaménagement
et la mise en conformité du cinéma Le Phénix – marché 2019/09
Vu les articles L.2122-21 à L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 avril 2014 confiant au Maire les délégations prévues à
l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment celle de prendre toute décision
permettant « la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que
toute décision concernant leurs avenants, lorsque ces crédits sont inscrits au budget » ;
Le Maire de Montbard,

DECIDE
Article 1 : d’attribuer les lots 8, 11 et 12 du marché de travaux pour la réfection, le réaménagement et la mise en
conformité du cinéma Le Phénix comme suit :
Lot 8 : EURL RENAUD pour un montant de 27 094€ HT
Lot 11 : VIETTE ENTREPRISE pour un montant de 3 330€ HT
Lot 12 : SARL SERVICE ETANCHE pour un montant de 12 358.90€ HT
Article 2 : la signature de l’ensemble des pièces des lots de ce marché.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2019-115
Objet : Convention de mise à disposition – Gendarmerie – Espace
Victor Hugo

Le Maire de la Ville de Montbard,
VU l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal n°2014.68 en date du 10 avril 2014 l’autorisant à décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze années,
VU la demande d'utilisation de la salle de motricité de l'espace Victor Hugo par la
gendarmerie,

DECIDE
Article 1 : de mettre à disposition de la gendarmerie résidant 1 rue Eugène
DELACROIX à MONTBARD la salle de motricité de l'espace Victor Hugo ;
Article 2 : que cette mise à disposition fera l’objet d'une convention de deux ans à
compter du 1er septembre 2019, renouvelable tacitement une fois.
Article 3 : que les locaux seront mis à disposition à titre gratuit.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2019-116
Objet : Mise à disposition gratuite de 3 mini-chalets dans le cadre de la
manifestation TRAIL ALESIA
Le Maire de la Ville de Montbard,
VU l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal n°2014.68 en date du 10 avril 2014 l’autorisant à fixer, dans la limites d’un montant de 1 500€ par droit unitaire, les tarifs des
droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux
publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui
n’ont pas un caractère fiscal ;
VU la convention de partenariat entre les organisateurs « Meunier consulting » et le
camping municipal,
CONSIDERANT la nécessité d’héberger 15 personnes parmi les organisateurs,

DECIDE
Article 1 : de mettre à disposition de l’agence Meunier Consulting trois mini-chalets
d’une capacité jusqu’à 5 personnes à titre gratuit pour la nuit du 21 au 22 septembre
2019.
Le petit déjeuner leur sera offert au bar du camping à partir de 8h15.
La valeur du séjour représente un total de 192.75 €, soit 132.75 € pour la location
de 3 mini-chalets Olga et 60€ pour 15 petit-déjeuner.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N°D 2019/117
OBJET - Remboursement sinistre 26/12/2018
Choc véhicule contre mât d’éclairage
LE MAIRE DE MONTBARD,
VU :
1) L’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
2) La délibération du Conseil Municipal en date du 10 avril 2014 l’autorisant à passer des contrats d’assurances et à accepter les indemnités de sinistre afférentes,
3) Le contrat Flotte n° 29621 X, souscrit le 01/01/2017 auprès de la SMACL,
4) Le sinistre survenu le 26/12/2018 (véhicule contre mât d’éclairage),

DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter le chèque de 1 612,43 €, émis le 17/08/2018 par la
SMACL ASSURANCES, correspondant aux dommages, vétusté et franchise déduite. La franchise de 1000 € sera réglée après obtention du recours auprès du tiers
responsable et le solde d’un montant de 870,80 € sera réglé à réception de la facture.
ARTICLE 2 : que le montant de ce remboursement viendra s’inscrire en recettes au budget communal de l’année 2019.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2019/119
Objet : attribution du marché de fourniture pour l’achat d’une balayeuse aspiratrice de voirie sur
châssis poids lourd – marché 2019/10
Vu les articles L.2122-21 à L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 avril 2014 confiant au Maire les délégations prévues à
l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment celle de prendre toute décision
permettant « la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que
toute décision concernant leurs avenants, lorsque ces crédits sont inscrits au budget » ;
Le Maire de Montbard,

DECIDE
Article 1 : d’attribuer le marché de fourniture pour l’achat d’une balayeuse aspiratrice de voirie sur châssis poids
lourd à la SARL ARVEL INDUSTRIES pour un montant de 172 000€ HT.
Article 2 : la signature de l’ensemble des pièces de ce marché.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2019-120
Objet :

Résiliation de bail de location et restitution de
Madame PUBELLIER Martine – Box n°4 - 45 rue d’Abrantès

caution

Le Maire de la Ville de Montbard,
VU l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal n°2014.68 en date du 10 avril 2014 l’autorisant à décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze années,
VU le bail de location en date du 1er mai 2012 établi entre la Ville de Montbard et
Madame PUBELLIER Martine pour le box n°4 sis 45 rue d’Abrantès à Montbard ;
Considérant la demande de Madame PUBELLIER Martine de mettre fin à son bail
et que rien ne s’oppose à la restitution de caution ;

DECIDE
Article 1 : La résiliation, à compter du 31 août 2019, de la location consentie à
Madame PUBELLIER Martine domiciliée à ARRANS (21500), 8 Grande Rue.
Article 2 : La restitution de caution d’un montant de 22.92 € versée à l’entrée dans
les lieux par Madame PUBELLIER Martine.
Article 3 : Cette décision sera transmise à Madame PUBELLIER Martine, à la
sous-préfecture de MONTBARD et au service des finances.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N°2019/121
OBJET - Remboursement sinistre 26/12/2018
Choc véhicule contre mât d’éclairage
LE MAIRE DE MONTBARD,
VU :
1) L’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
2) La délibération du Conseil Municipal en date du 10 avril 2014 l’autorisant à passer des contrats d’assurances et à accepter les indemnités de sinistre afférentes,
3) Le contrat Flotte n° 29621 X, souscrit le 01/01/2017 auprès de la SMACL,
4) Le sinistre survenu le 26/12/2018 (véhicule contre mât d’éclairage),

DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter le chèque de 1 000 €, émis le 27/08/2019 par la
SMACL ASSURANCES, correspondant au montant de la franchise après obtention
du recours.
Le solde d’un montant de 870,80 € sera réglé à réception de la facture.
ARTICLE 2 : que le montant de ce remboursement viendra s’inscrire en recettes au budget communal de l’année 2019.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2019/123
ANNULE ET REMPLACE LA DECISION 2019/118
Objet : Modification N°1 au marché de travaux de « Requalification de la rue Joliot Curie

et des abords du groupe scolaire » - marché 2019/03
Vu les articles L.2122-21 à L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 avril 2014 confiant au Maire les délégations
prévues à l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment celle de
prendre toute décision permettant « la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque ces
crédits sont inscrits au budget » ;
Considérant que des travaux supplémentaires sont nécessaires pour optimiser la sécurité des
enfants et de leurs parents, notamment par la pose d’une clôture grillagée sur la rue Michel Servet.
D’autres travaux de finitions, bien que non prévus initialement, sont également obligatoires pour un
meilleur achèvement des prestations, c’est notamment l’accès à la rue Michel Servet et à la rue du
Beugnon mais aussi des bateaux dans la rue Joliot Curie.
Considérant qu’en raison de ces diverses modifications, le délai d’exécution est prolongé de 2
semaines.
Considérant que le devis s’élève à 16 678.75€ HT, soit une augmentation de 7.52%.
Le Maire de Montbard,

DECIDE
Article 1 : d’accepter la modification N°1 du marché de travaux de « Requalification de la rue Joliot
Curie et des abords du groupe scolaire ».
Article 2 : La signature de la modification n°1 au marché concerné.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2019-124
Objet : Convention de location Madame LEROY Jasmina
Studette n°4 – 1er étage gauche
10 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny
Le Maire de la Ville de Montbard,
VU l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal n°2014.68 en date du 10 avril 2014 l’autorisant à décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze années,
VU la vacance de la studette - n°4 - située 10 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, 1er étage,
VU la demande de location provisoire formulée par Madame LEROY Jasmina résidant 20 Grande rue à MONTLIOT ET COURCELLES (21400),

DECIDE
Article 1 : De louer à Madame LEROY Jasmina résidant 20 Grande rue à
MONTLIOT ET COURCELLES (21400) une studette située au 1 er étage, 10 avenue
Maréchal de Lattre de Tassigny à Montbard.
Article 2 : Que cette location fera l’objet d'une convention du 12/09/2019 au
31/08/2021 avec possibilité de reconduction.
Article 3 : que la location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de
218 € qui sera révisé le 1er juillet de chaque année en fonction de l’IRL, indice de
référence des loyers, publié par l’INSEE (Indice de base du 4ème trimestre 2018),
et pour la première fois le 1er juillet 2020.
Article 4 : Qu'une caution équivalent à un mois de loyer sera demandée à l'entrée
dans les lieux.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2019-125
Objet : Création de un nouveau tarif pour la buvette de la boutique du Musée
Buffon,
LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
VU l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal n° 2014.68 en date du 10 avril 2014 l’autorisant à
fixer, dans les limites d’un montant de 1500 € par droit unitaire, les tarifs des droits de
voirie, de stationnement, de dépôt temporaire, sur les voies et autres lieux publics et
d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune, qui n’ont pas un
caractère fiscal :

DECIDE
Article 1 : Un nouveau tarif pour la boutique du musée est fixé, à compter de ce jour,
comme suit :
-

Café expresso : 1,50€

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2019-126
Objet : EXONERATION DES FRAIS DE SCOLARITE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
Vu la décision n°2018/73 en date du 11 juin 2018 pour l’exonération des frais de scolarité du conservatoire
de musique et de danse et fixant les tarifs du conservatoire de musique et de danse à compter de la rentrée
2018,
Considérant que l’élève Marie D’hautefeuille a arrêté les cours de violoncelle ;
Considérant l’avis favorable du Directeur de l’établissement ;

DECIDE :
ARTICLE 1 : Suite à absence prolongée supérieure à 1 mois (congé maternité), il convient
d’annuler le titre de Madame D’HAUTEFEUILLE Marie d’un montant de 84 € correspondant aux frais de
scolarité du 3ème trimestre de l’année scolaire 2018-2019 du Conservatoire de Musique et de Danse de
Montbard.
ARTICLE 2 : Madame le Maire, Madame la Directrice Générale des Services de la Mairie,
Monsieur le Trésorier Municipal sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution de la présente
décision dont ampliation sera remise à M. le Sous-Préfet de Montbard.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2019-127
Objet : Mise à disposition d'un local pour du stockage – Mactri21
Le Maire de la Ville de Montbard,
VU l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal n°2014.68 en date du 10 avril 2014 l’autorisant à décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze années,
VU la demande de l'association Mactri21 de bénéficier d'un local en vue de stocker
du matériel,

DECIDE
Article 1 : de mettre à disposition de l'association Mactri21 un local situé 45 rue
d'Abrantès d'environ 32 m² pour stocker du matériel à compter du 13 septembre
2019 ;
Article 2 : que le local sera mis à disposition gratuitement pour 2 ans, renouvelable
tacitement une fois.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2019/128
Objet : Soutien à l’amélioration énergétique du parc privé – versement

de l’aide forfaitaire
Le Maire de la Ville de Montbard,
Vu les articles L.2122.21 à L.2122.23
Territoriales,

du Code Général des Collectivités

Vu la délibération du Conseil Municipal N° 2016.106 en date du 27 septembre 2016
approuvant le règlement d’intervention de soutien à l’amélioration énergétique du
parc privé et autorisant le maire à signer tout document entrant dans l’application de
la délibération,
Considérant le règlement d’intervention communal de soutien à l’amélioration
énergétique du parc privé,
Considérant l’attribution d’une subvention Anah de 3 085€ à Madame Clémence
ZAGORSKI POUILLET, domiciliée 30 rue Marceau à Montbard (21), par la
Commission locale d’amélioration de l’habitat,
Considérant l’attestation du paiement de la subvention Anah en date du 16 juillet
2019,

DECIDE
Article unique : de verser à Madame Clémence ZOGORSKI POUILLET la
somme de 500 € au titre du soutien à l’amélioration énergétique du
parc privé.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N°2019/ 129
Objet : Modification de la date de fermeture des mobil-home.
LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
VU l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil Municipal n° 2014.68 en date du 10 avril 2014 l’autorisant à fixer, dans les limites
d’un montant de 1 500 € par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire
sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui
n'ont pas un caractère fiscal ;
Considérant une demande de location des deux mobil-home du 04 Novembre au 14 Décembre 2019.

DECIDE

Article 1 : L’article n°2 de la décision n° 2019/06 en date du 22 Janvier 2019 est modifié comme suit :
Très basse
saison
09/0305/04
24/0814/12

Moyenne
saison
06/0426/04

Basse
saison
27/04 au
05/07

Haute
saison
06/07 au
23/08

Tarif de base par nuit

49.90 €

74.80 €

64.80 €

90.70 €

La semaine 7 nuits (25%)

261.98 €

392.70 €

340.20 €

476.18 €

Nuit supplémentaire

31.80 €

53.00 €

47.70 €

63.60 €

Tarif de base par nuit

56.05 €

84.10 €

72.90 €

102 €

La semaine 7 nuits (25%)

294.28 €

441.53 €

382.73 €

535.52 €

Nuit supplémentaire

37.10 €

63.60 €

53.00 €

68.90 €

TARIFS 2019 MOBIL HOMES
Taxe de séjour en sus
Location minimum 2 nuits

MOBIL
HOME
4+2
28m²
MOBIL
HOME
4+2
34m²
PMR

Article 2 : le reste est inchangé

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2019/130
Objet : Tarifs entrées spectacle

Le Maire de la ville de Montbard,
Vu les articles L.2122-21 à L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 avril 2014 alinéas 2 ;

DECIDE
ARTICLE UNIQUE : le prix des entrées pour le spectacle de théâtre « Anne Roumanoff,
Tout va bien ! », présenté au public le samedi 22 février 2020 à 20h30, à l’Espace Paul
Eluard, est fixé ainsi qu'il suit :
- 13 € pour l'entrée individuelle « plein tarif », 10 € pour l’entrée individuelle « tarif réduit »,
pour les groupes (minimum 10 personnes), comités d’entreprises, étudiants (lycéens et
collégiens) et demandeurs d’emploi, et gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2019/131
Annule et remplace la décision du Maire n°2019/128 du 10 septembre 2019

Objet : Soutien à l’amélioration énergétique du parc privé – versement

de l’aide forfaitaire
Le Maire de la Ville de Montbard,
Vu les articles L.2122.21 à L.2122.23
Territoriales,

du Code Général des Collectivités

Vu la délibération du Conseil Municipal N° 2016.106 en date du 27 septembre 2016
approuvant le règlement d’intervention de soutien à l’amélioration énergétique du
parc privé et autorisant le maire à signer tout document entrant dans l’application de
la délibération,
Considérant le règlement d’intervention communal de soutien à l’amélioration
énergétique du parc privé,
Considérant l’attribution d’une subvention Anah de 3 085 € à Madame Clémence
ZAGORSKI POUILLET, domiciliée 30 rue Marceau à Montbard (21), par la
Commission locale d’amélioration de l’habitat,
Considérant l’attestation du paiement de la subvention Anah en date du 16 juillet
2019,
DECIDE
Article unique : de verser à Madame Clémence ZAGORSKI POUILLET la somme
de 500 € au titre du soutien à l’amélioration énergétique du parc privé.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2019-132
Objet : Création de 5 tarifs pour la mise en vente de produits dérivés à la boutique
du Musée Buffon, dans le cadre de la Convention de dépôt-vente signée avec la
Poterie des Grands Bois.
LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
VU l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal n° 2014.68 en date du 10 avril 2014 l’autorisant à
fixer, dans les limites d’un montant de 1500 € par droit unitaire, les tarifs des droits de
voirie, de stationnement, de dépôt temporaire, sur les voies et autres lieux publics et
d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune, qui n’ont pas un
caractère fiscal :

DECIDE
Article 1 : 5 nouveaux tarifs pour la boutique du musée sont fixés, à compter de ce jour,
comme suit :
- Gobelets et tasses :
12€
- Autres articles :

- tasse mug bonhomme Ht 9cm
- tasse mug bonhomme Ht 12cm

16€

- poêlon anse sous lèvre
- cruchon terre claire décorée de coulures rouges
- carreau de pavement

19€
16€
15€

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2019/133
Objet : Modification N°1 au marché de travaux de mise en sécurité du Parc Buffon – lot 1 :

maçonnerie – pierre de taille» - marché 2018/10/01
Vu les articles L.2122-21 à L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 avril 2014 confiant au Maire les délégations prévues à
l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment celle de prendre toute décision
permettant « la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que
toute décision concernant leurs avenants, lorsque ces crédits sont inscrits au budget » ;
Considérant que des travaux supplémentaires s’avèrent nécessaires suite à la découverte de murs plus abîmés
que prévus ;
Considérant que les modifications s’élèvent à 119 249.07€ HT, soit une augmentation de 49.97%.
Le Maire de Montbard,

DECIDE
Article 1 : d’accepter la modification N°1 du lot 1 du marché de travaux de « mise en sécurité du Parc Buffon ».
Article 2 : La signature de la modification n°1 au marché concerné.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2019-134
Objet : Résiliation de bail de location de Madame PLUYAUT Monique
Garage n°6 rue Léonie Delautel
Le Maire de la Ville de Montbard,
VU l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal n°2014.68 en date du 10 avril 2014 l’autorisant à décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze années,
VU le bail de location en date du 1er mars 1991 établi entre la Ville de Montbard et
Monsieur PLUYAUT Gilles pour le garage n°6 sis rue Léonie Delautel à Montbard,
VU l’avenant N°2 en date du 22 juillet 1996 relatif à la mise en place de la nouvelle
comptabilité communale M 14,
VU l’avenant N°3 en date du 1er mai 2017 qui transfère le bail à Madame PLUYAUT
Monique suite au décès de son époux, Monsieur PLUYAUT Gilles ;
Considérant la demande de Madame PLUYAUT Monique de mettre fin à son bail
de location ;

DECIDE
Article 1 : La résiliation, à compter du 1 er octobre 2019, de la location consentie à
Madame PLUYAUT Monique domiciliée à MONTBARD (21500), 36 rue Léonie
Delautel ;
Article 2 : Cette décision sera transmise à Madame PLUYAUT Monique, à la
sous-préfecture de MONTBARD et au service des finances.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2019-135
Objet : Convention de location – Monsieur BUREAU Edouard
Chambre meublée - Maison des Bardes
Le Maire de la Ville de Montbard,
VU l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal n°2014.68 en date du 10 avril 2014 l’autorisant à décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze années,
VU la vacance de la chambre meublée sise 1 bis rue Benjamin Guérard,
VU la demande de location temporaire formulée par Monsieur BUREAU Edouard,

DECIDE
Article 1 : De louer à Monsieur BUREAU Edouard, résidant 101 avenue du Général
de Gaulle 21320 POUILLY-EN-AUXOIS, la chambre meublée sise à la Maison des
Bardes 1 bis rue Benjamin Guérard.
Article 2 : Que cette concession fera l’objet d'une convention de location du 30 septembre au 19 octobre 2019.
Article 3 : Que la location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel
de 162.79 €.
Article 4 : Qu'une caution équivalent à un mois de loyer sera demandée à l'entrée
dans les lieux.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2019-136
Objet : Tarifs Maison de la Petite Enfance pour les usagers domiciliés hors Montbard
Le Maire de la Ville de Montbard,
VU l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération n°2014.68 en date du 10 avril 2014, par laquelle le Conseil Municipal a délégué au Maire
le pouvoir de fixer, dans les limites d’un montant de 1 500€ par droit unitaire, les tarifs des droits prévus au
profit de la commune qui n’ont pas un caractère fiscal ;
Vu la circulaire n°2019-005 du 5 juin 2019, relative à l’adoption par la Caisse Nationale des Allocations Fa miliales de nouvelles dispositions dont :


l’augmentation annuelle de 0.8% du taux de participation familiale entre 2019 et 2022, conformément au tableau ci-dessous :

Nb d’enfants
à charge
1 enfant
2 enfants
3 enfants
4, 5, 6 ou 7 enfants
8, 9 ou 10 enfants

Du 01/01/2019
au 31/08/2019
0.0600%
0.0500%
0.0400%
0.0300%
0.0200%

Du 01/09/2019
au 31/12/2019
0.0605%
0.0504%
0.0403 %
0.0302%
0.0202%

Du 01/01/2020
au 31/12/2020
0.0610 %
0.0508 %
0.0406%
0.0305%
0.0203%

Du 01/01/2021
au 31/12/2021
0.0615 %
0.0512 %
0.0410%
0.0307%
0.0205%

Du 01/01/2022
au 31/12/2022
0.0619%
0.0516 %
0.0413%
0.0310%
0.0206%

 la majoration progressive du plafond de ressources pour atteindre 6 000€ en 2022, conformément
au tableau ci-dessous :
Année d’application
2018
2019 (au 1er septembre)
2020 (au 1er janvier)
2021 (au 1er janvier)
2022 (au 1er janvier)

Plafond
4 874.62 €
5 300,00 €
5 600,00 €
5 800,00 €
6 000,00 €

Considérant la dérogation accordée par la Caisse d’Allocations Familiales de Côte d’Or pour une applica tion du nouveau barème de la prestation de service unique (PSU) au 1 er novembre 2019 ;
Considérant que pour les familles ne résidant pas sur la Commune de Montbard, le montant de la participa tion familiale était jusqu’à présent majoré de 20% (délibération n°2008.263.09)

DECIDE
Article 1 : La majoration apportée au barème national des participations familiales fixé par la
CNAF, pour les familles ne résidant pas à Montbard ainsi que pour les familles ne relevant pas du
régime général ou du régime agricole est maintenue à 20%.
Article 2 : Cette disposition sera inscrite dans le règlement de fonctionnement de la Maison de la
Petite Enfance de Montbard.

