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citoyenneté et Devoir de Mémoire 



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018- 73
Numérotation de voirie
Rue Michel Servet

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2213-28 ;
VU la circulaire du Ministère de l’Intérieur n° 55-432 du 8 décembre 1955 concernant les 
règles de numérotation ;
CONSIDERANT  que  le  numérotage  des  habitations  constitue  une  mesure  de  police 
générale que seul le Maire peut prescrire ;  
CONSIDERANT que le sens croissant des numéros est établi en allant du centre vers la 
périphérie ;       

ARRET
E

Article 1 : Il est prescrit les numérotations suivantes rue Michel Servet :
 Parcelle cadastrée AK 302, AK 450 (serres municipales) → numérotation de voirie 1

 Parcelle cadastrée AK 467 (garage automobile)  → numérotation de voirie 4
    

Article 2 : La Directrice Générale des Services est chargée de l’exécution du présent 
arrêté dont ampliation sera adressée à :

 Direction du cadastre à Montbard et à SEMUR-EN AUXOIS,
 Direction de La Poste,
 Direction Régionale de l’INSEE à Dijon,

 Colonel CHAUVIN, Directeur Départemental du SDIS à Dijon,
 Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie de Montbard,
 Propriétaires des parcelles concernées,
 Services Techniques, services élections et finances de la Mairie de Montbard,
 Police Municipale de la Mairie de Montbard,
 Communauté de Communes du Montbardois,



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018-74
Occupation du domaine 
public Stationnement - 
Travaux

LE MAIRE 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 du 1996 modifié portant 
réglementation de la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,
VU l’arrêté 2018-45,
Vu la  demande  en  date  du  27  mars  2018  de  l’entreprise  SPIE  CityNetworks 
domiciliée 17 chemin de Rougemont – 39100 FOUCHERANS,

CONSIDERANT  la  nécessité  de  réglementer  le  stationnement  place  du  8  mai 
pendant la durée des travaux,

ARRETE 

ARTICLE 1 :  L’entreprise SPIE CityNetworks mandatée par le SICECO pour les 
travaux de création de deux emplacements de stationnement et la mise en place 
d’une borne pour les véhicules électriques à des fins de recharge place du 8 mai est 
autorisée à stationner sur les emplacements à côtés de la Bibliothèque Jacques 
Prévert pendant une semaine à compter du 9 avril 2018 suivant plan joint.

ARTICLE 2 : Des barrières seront mises en place par les Services Techniques afin 
de réserver  la zone d’intervention. La signalisation réglementaire sera  fournie et 
mise en place par l’entreprise qui prendra toute les précautions nécessaires afin 
d’assurer la sécurité des piétons et automobilistes.

ARTICLE 3 : L’entreprise SPIE CityNetworks, le SICECO, les Services Techniques, 
la Gendarmerie, la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté.





     VILLE de MONTBARD
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ARRETE N° 2018-75
Occupation du domaine public
Travaux
Allée de la Garenne 

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-
1 et suivants ;

VU le Code de la Route ;

CONSIDERANT  la  demande  en  date  du  29/03/2018  de  l’entreprise  Rebouillat 
(ent.rebouillat@orange.fr) pour des travaux de toiture au 8 allée de Corcelotte ;

ARRETE

Article 1 : L'entreprise Rebouillat est autorisée à stationner au droit du 11 allée de 
la Garenne, un engin télescopique pour effectuer les travaux de toiture du 8 allée de 
Corcelotte à compter du 5 avril 2018 pour une durée de 3 semaines. 
L'allée de la Garenne pourra être fermée à la circulation à cet endroit uniquement. 
L'accès des riverains à leur propriété devra toujours être possible.

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  Rebouillat,  la  Gendarmerie,  la  Police  Municipale  sont 
chargées de l’exécution du présent arrêté.

mailto:ent.rebouillat@orange.fr


VILLE de MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018/76
Circulation et Stationnement
Salon des Vins

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 places de 
la Pépinière Royale, Gambetta et Rue Carnot en raison de l’organisation du Salon des 
Vins les 21 et 22 avril 2018,

A R R E T E

Article 1 : Le stationnement et la circulation seront interdits autour du marché des Halles, 
place de la Pépinière Royale, depuis l’entrée du magasin Casino jusqu’à la sortie rue 
Carnot du vendredi 20 avril 2018 à 12h au dimanche 22 avril 2018 à minuit.

Article 2 : La circulation et le stationnement seront interdits rue Carnot du Magasin Au 
Plaisir  des  Papilles jusqu’au café  du Bon Coin le dimanche 22 avril  2018 de  6h00 à 
21h00.

Article 3     :   La circulation et le stationnement seront interdits place Gambetta dans une 
zone limitée par l’entrée principale, la rangée d’arbres et le magasin Casino, le dimanche 
22 avril 2018 de 6h00 à 21h00.
L’accès rue Carnot à la place Gambetta s’effectuera en double sens par la sortie.

Article 4 : Des panneaux de signalisation règlementaires seront fournis et mis en place 
par le service ERA.

Article 5 : 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 et à la Sous-Préfecture. 



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018-77
Stationnement et circulation 
Place Gambetta et rue 
Carnot
Fête foraine de Printemps

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU le Code de la route,
VU le Code Pénal,
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 du 1996 modifié portant 
réglementation de la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,

CONSIDERANT  la  nécessité  d'interdire  le  stationnement  et  la  circulation  Place 
Gambetta et rue Carnot en raison de la Fête de Printemps qui aura lieu du 8 au 13  
mai 2018,

ARRETE 

ARTICLE 1 : En vue du bon déroulement de la fête foraine qui aura lieu du 8 au 13 
mai 2018, le stationnement et la circulation (sauf livraisons ou convoyeurs de fonds) 
seront interdits sur la Place Gambetta, du  lundi 7 mai à 8h00 jusqu'au lundi 14 mai 
à 17h00.
Une voie de circulation de 3 mètres, devra être laissée vacante de l'entrée de la 
Place Gambetta rue Carnot à l'entrée du Casino.

ARTICLE 2 : La circulation et le stationnement seront interdits rue Carnot du Café 
"Au Bon Coin" au magasin "Au Plaisir des Papilles", le vendredi 11 mai 2018 de 
6h00 à 15h00, en raison du marché.

ARTICLE 3 : La signalisation sera mise en place par le Service ERA et la Police 
Municipale de la mairie de MONTBARD.

ARTICLE 4 :  Le Service ERA, la Gendarmerie, la Police Municipale et le placier 
sont  chargés  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  transmis  au  SDIS  pour 
information.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018/78
Stationnement
Fête du muguet-Place Jaune
Rue Lavoisier

LE MAIRE 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’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 réserver le stationnement sur la Place Jaune située 
rue Lavoisier, en raison de l’organisation de la Fête du Muguet,

ARRETE

Article 1 : Le stationnement sera interdit du lundi 30 avril  2018 à 18h00 au mardi 
1er mai  2018 à 14h00 sur la Place Jaune située rue Lavoisier.

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 
chacun en ce qui le 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° 2018-79
Occupation du domaine 
public
Autorisation de stationnement
Déménagement

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 COVAREL Charlette en date du 10 
avril 2018,

ARRETE

ARTICLE 1 :  Madame COVAREL Charlette  est  autorisée à suspendre  le 
stationnement sur deux emplacements au droit du 8 place Jacques Garcia 
les 17 et 18 avril 2018 en raison de son déménagement. 

ARTICLE  2 :  Madame  COVAREL  Charlette,  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° 2018-80
Travaux
Echafaudage et stationnement 

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-
1 et suivants ;

VU le Code de la Route ;

CONSIDERANT la demande en date du 4 avril 2018 de Monsieur BON Jacques ;

ARRETE

Article  1 :  En  raison  de  travaux  de  ravalement  de  façades,  la  SARL 
BABACANOGLU  est  autorisée  à  installer  un  échafaudage  et  à  interdire  le 
stationnement sur les 3 emplacements au droit du 7 rue Alfred Debussy, propriété 
de Monsieur BON Jacques, pendant 1 mois à compter du 16 avril 2018. 

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  (4  impasse  de  la  Margelle  –  21800 
CHEVIGNY SAINT SAUVEUR), Monsieur BON Jacques, la Gendarmerie, la Police 
Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrêté.



VILLE de MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018/81
Circulation et stationnement-
Manifestation 

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’Union  Locale  CGT  Auxois-Morvan-Châtillonnais  pour 
l’organisation d’une manifestation le jeudi 19 avril 2018,
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 
jeudi 19 avril 2018 à partir de 17 heures.

Article 2 : Le parcours de la manifestation est le suivant :

Départ Place Gambetta, place de la Pépinière Royale, rue Carnot, 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.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018-82
Occupation du domaine 
public Stationnement - 
Travaux

LE MAIRE 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 du 1996 modifié portant 
réglementation de la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,
Vu la demande en date du 13 avril  2018 de la SA BONGLET domiciliée 18 rue 
Champeau 21000 DIJON,

CONSIDERANT  la  nécessité  de  réglementer  la  circulation  et  le  stationnement 
pendant la durée des travaux,

ARRETE 

ARTICLE  1 :  En  raison  des  travaux  entrepris  par  ORVITIS  sur  l’emprise  des 
logements de l’ancienne gendarmerie avenue Maréchal de Lattre de Tassigny,  la 
SA BONGLET est autorisée :

- à  installer  un  échafaudage  sur  toute  la  largeur  du  bâtiment  rue  des 
Ordonnances de 1945, 

- à  occuper  une  partie  de  la  voirie  (environ  0.80m)  et  à  interdire  le 
stationnement sur les emplacements y faisant face pendant un mois et demi 
à compter du 18 avril 2018. 

Un alternat de circulation sera mis en place. Une distance de 2.50 m devra être 
laissée libre afin de permettre le passage des véhicules de secours.

ARTICLE  2 :  La  signalisation  réglementaire  sera  fournie  et  mise  en  place  par 
l’entreprise qui prendra toute les précautions nécessaires afin d’assurer la sécurité 
des piétons et automobilistes.

ARTICLE 3 : La SA BONGLET, ORVITIS, la Gendarmerie, la Police Municipale sont 
chargées de l’exécution du présent arrêté.



VILLE de MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018 /  83
Stationnement 
Place Jacques Garcia
Mariage

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 réserver des places de stationnement au droit de l’hôtel de 
Ville, Place Jacques Garcia à l’occasion d’un mariage,

 A R R E T E 

ARTICLE 1 : Le stationnement sera interdit sur deux places au droit de l’hôtel de Ville, Place 
Jacques Garcia le samedi 21 avril 2018 de 08h à 16h.

ARTICLE  2 :  La  signalisation  réglementaire  sera  fournie  et  mise  en  place  par  la  Police 
Municipale.

ARTICLE 3 :  La  Gendarmerie,  la  Police  Municipale  sont  chargées  chacune  en  ce qui  la 
concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis pour information au SDIS.

           



VILLE de MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018 / 84
Circulation et stationnement
Dépose d’illuminations 
Pose de jardinières 

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 qu’il y a lieu pour des raisons de sécurité publique, de règlementer la 
circulation  et  le  stationnement Place  Jacques  Garcia en  raison  de  la  dépose 
d’illuminations sur la façade de l’hôtel de Ville et la pose de jardinières,

A R R E T E

Article  1 :  La  circulation et  le  stationnement  seront  interdits  rue de  la  Liberté,  Place 
Jacques Garcia, rue du Parc et rue Eugène Guillaume  le lundi 23 avril 2018 de 06h00 à 
13h. 

Article 2     : Une déviation sera mise en place par la rue des Fossés et la rue du Parc  
pourra être empruntée en double sens pendant les horaires de fermeture de celle-ci.

Article 3 : Des panneaux de signalisation réglementaires seront fournis et mis en place 
par le Service ERA. 

Article  4 :  La  Gendarmerie,  la  Police  Municipale  et  le  Service  ERA  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° 2018-85
Occupation du domaine public
Travaux

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L 2213-1 
et suivants,

VU le Code de la Route,

VU la demande en date du 27 mars 2018 de l'entreprise SPIE CityNetworks,

VU l'arrêté n°2018-74,

Considérant la nécessité de prolonger l’arrêté en date du 30 mars 2018 ;

ARRETE

Article 1 : L'arrêté n°2018-74 est prorogé jusqu'au 27 avril 2018. 

Article  2 : L'entreprise  CityNetworks,  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° 2018 / 86
Stationnement- Rue de Verdun

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 qu’il y a lieu pour des raisons de sécurité, d’interdire le stationnement 
sur l’ensemble du parking entre le 37 et 35 rue de Verdun en raison de la présence d’un 
bus scolaire,

A R R E T E

Article 1 : Le stationnement sera interdit sur le parking le mardi 24 avril 2018 de 07h00 à 
09h30. 

Article 2 : Des panneaux de signalisation réglementaires seront fournis et mis en place 
par le Service ERA. 

Article 3 : 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 SDIS. 



VILLE de MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018 / 87
Stationnement
Rue Edme Piot

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 réserver des places de stationnement pour l’entreprise 
Art’Bustif, rue Edme Piot afin de permettre le stationnement de leur camion,

A R R E T E

Article  1 : Le  stationnement sera  interdit  sur deux places au 18-20 rue Edme Piot  le 
vendredi 27 avril 2018 de 07h à 19h.

Article 2     : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par la Police 
Municipale.

Article 3 : L’entreprise Art’Bustif, 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° 2018-88
Occupation du domaine 
public
Autorisation de stationnement
Déménagement

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 CAYROU Nathalie en date du 6 avril 
2018,

ARRETE

ARTICLE  1 :  Madame  CAYROU  Nathalie  est  autorisée  à  suspendre  le 
stationnement sur trois emplacements au droit du 8 rue Edme Piot  les 28, 29 
et 30 avril 2018 en raison de son déménagement. 

ARTICLE  2 :  Madame  CAYROU  Nathalie,  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° 2018-89
Occupation du domaine 
public
Autorisation de stationnement
Déménagement

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU l’article L 2213-1et 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
VU le Code de la Route,
VU l’arrêté n°2018-58,
VU la demande de report de la société Perruche,
Considérant la nouvelle demande de la société Déménagement Perruche 
en date du 13 avril 2018,

ARRETE

ARTICLE 1 : La société Déménagement Perruche est autorisée à stationner 
au droit du 17 rue de la Liberté le 30 avril 2018 en raison du déménagement 
de Mme Badoureaux. 

ARTICLE 2 : La société Déménagement Perruche, 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° 2018-90
Occupation du domaine 
public
Autorisation de stationnement
Déménagement

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 BADOUREAUX Caroline en date du 
20 avril 2018,

ARRETE

ARTICLE 1 : Madame BADOUREAUX Caroline est autorisée à suspendre le 
stationnement  sur  deux  emplacements  au  droit  du 17 rue de la Liberté 
les 27 et 28 avril 2018 en raison de son déménagement. 

ARTICLE 2 :  Madame BADOUREUX Caroline,  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° 2018-91
Travaux
Stationnement 

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-
1 et suivants ;

VU le Code de la Route ;

CONSIDERANT  la demande en date du 23 avril  2018 de l’entreprise MATHIOT 
Frères domiciliée 8 route de Montbard – 21500 MARMAGNE ;

ARRETE

Article 1 : En raison des travaux de réfection de la toiture au 66 rue du Faubourg, 
propriété  de  Monsieur  COVAREL  Dominique,  l’entreprise  MATHIOT  Frères  est 
autorisée à stationner au droit du chantier du 24 avril au 16 mai 2018. 

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  MATHIOT  Frères,  Monsieur  COVAREL  Dominique,  la 
Gendarmerie, la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté.



VILLE de MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018-92
Circulation et stationnement-
Manifestation du 1er mai 2018

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 le 23 avril 2018 par l’Union Locale CGT Auxois-Morvan-
Châtillonnais pour l’organisation d’une manifestation le mardi 1er mai 2018,
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 1er mai 2018 à partir de 10 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,  cours espace 
Waldeck Rousseau.

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.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018-93
Poursuite d'activité 
Ecole maternelle Pasteur
Ecole primaire Paul Langevin

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L111-8-3, R111-
19-11 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 l’arrêté préfectoral  n°  547 du 5 août 2014 portant  composition et  organisation de la 
Commission Consultative Départementale de Sécurité & d’Accessibilité ; de la Commission 
pour  la  Sécurité  contre  les  risques  d’incendie  et  de  panique  dans  les  établissements 
recevant  du  public  de  l’arrondissement  de  Montbard ;  de  la  Sous-Commission 
Départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées ;
CONSIDERANT l'avis favorable avec prescriptions en date du 29 mars 2018 émis par la 
commission de sécurité de l'arrondissement de MONTBARD;

ARRETE

ARTICLE 1 : Les Directrices des écoles maternelle Pasteur et primaire Paul Langevin sises 
avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à Montbard, classées : 4ème catégorie - type R, sont 
autorisées à poursuivre l'exploitation des établissements 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 Sous-préfet de MONTBARD,

- 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° 2018-94
Stationnement et circulation 
Place Gambetta et rue 
Carnot
Fête foraine de Printemps

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU le Code de la route,
VU le Code Pénal,
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 du 1996 modifié portant 
réglementation de la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,

CONSIDERANT  la  nécessité  d'interdire  le  stationnement  et  la  circulation  Place 
Gambetta et rue Carnot en raison de la Fête de Printemps qui aura lieu du 8 au 13  
mai 2018,

ARRETE 

ARTICLE 1 : En vue du bon déroulement de la fête foraine qui aura lieu du 8 au 13 
mai 2018, le stationnement et la circulation (sauf livraisons ou convoyeurs de fonds) 
seront interdits sur la Place Gambetta, du  jeudi 3 mai à 17h00 jusqu'au lundi 14 mai 
à 17h00.
Une voie de circulation de 3 mètres, devra être laissée vacante de l'entrée de la 
Place Gambetta rue Carnot à l'entrée du Casino.

ARTICLE 2 : La circulation et le stationnement seront interdits rue Carnot du Café 
"Au Bon Coin" au magasin "Au Plaisir des Papilles", le vendredi 11 mai 2018 de 
6h00 à 15h00, en raison du marché.

ARTICLE 3 : La signalisation sera mise en place par le Service ERA et la Police 
Municipale de la mairie de MONTBARD.

ARTICLE 4 :  Le Service ERA, la Gendarmerie, la Police Municipale et le placier 
sont  chargés  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  transmis  au  SDIS  pour 
information.



      VILLE de MONTBARD

               B.P. 90
  21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE  N° 2018/95

Stationnement  et circulation
Place du 8 mai
Carnavalcade

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,

VU le Code de la Route,

VU les articles L 2213-1 et L 213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

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 la demande de la MJC André Malraux,

CONSIDERANT la nécessité de réglementer la circulation et le stationnement en raison 
de la Carnavalcade organisée par la MJC André Malraux le dimanche 20 mai 2018,

ARRETE

Article 1 : Le stationnement et la circulation seront interdits sur la Place du 8 mai du 
samedi 19 mai à 18h00 au dimanche 20 mai à 20h00.

Article 2 : Les barrières de protection seront fournies par le service ERA et mises en 
place par les organisateurs.

Article 3: La MJC André Malraux, 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 SDIS.



      VILLE de MONTBARD

               B.P. 90
  21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE  N° 2018/96

Stationnement et circulation
Carnavalcade

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,

VU le Code de la Route,

VU les articles L 2213-1 et L 213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

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 la demande de la MJC André Malraux,

CONSIDERANT la nécessité de réglementer la circulation et le stationnement en raison 
de la Carnavalcade organisée par la MJC André Malraux le dimanche 20 mai 2018,

ARRETE

Article 1 : Le stationnement et la circulation seront interdits sur les parkings de la MJC 
André Malraux et face au Lycée Eugène Guillaume du samedi 19 mai à 18h00 au lundi 
21 mai à 12h00

Article 2 : La circulation sera interdite sur l’avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 
du rond-point de Ubstadt-Weiher à l’intersection de la rue Léon Fourney du dimanche 20 
mai à 10h00 jusqu’au lundi 21 mai à 6h00.

Article 3 : Les barrières de protection seront fournies par le service ERA et mises en 
place par les organisateurs.

Article 4 : La MJC André Malraux, 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 SDIS.



      VILLE de MONTBARD

               B.P. 90
  21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE  N° 2018/97

Circulation
Déambulation  Carnavalcade

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,

VU le Code de la Route,

VU les articles L 2213-1 et L 213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

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’assurer  la  sécurité  publique,  il  est  nécessaire  de 
réglementer la circulation de la déambulation de la Carnavalcade organisée par la MJC 
André Malraux le dimanche 20 mai 2018 de 14h00 à 18h30,

ARRETE

Article 1 : Dans un premier temps, une partie des participants déambulera de l’EHPAD 
à la place du 8 Mai de la manière suivante (tracé vert sur le plan joint) :

14h15 : Départ de l’EHPAD, rue Auguste Carré
14h45 : rond-point Ubstadt-Weiher
15h00 : Place du 8 mai

Article  2     :   Tous les participants déambuleront  ensuite de la  manière suivante (tracé 
rouge sur le plan joint) : 

16h00 : Départ de la Place du 8 mai  puis avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny
16h10 : Rond-point Ubstadt-Weiher
16h20 : Rue George Loye
16h30 à 17h00 : rue d’Abrantès puis rue Carnot(avec arrêt place de la Pépinière Royale)
17h15 : Quai Philippe Bouhey
17h30 : Rond-point quai Philippe Bouhey puis avenue Maréchal Foch
17h45 à 18h15 : Esplanade devant la gare (arrêt animations)
18h20 : Rue Pierre Emile Lefol puis avenue Aline Gibez 
18h30 :  Avenue  du  Maréchal  de  Lattre  de  Tassigny  puis  arrivée  à  la  MJC  André 
Malraux.

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.

Article 4 : La MJC André Malraux, 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 SDIS.



VILLE de MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018/98
Règlement du marché  

de plein air

               

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,

VU  le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 22122 et L 
222418 et suivants,

CONSIDERANT la nécessité de réglementer l'exercice du commerce non sédentaire dans la 
commune, d'adapter cet exercice aux circonstances locales particulières et de prendre toutes 
mesures de nature à assurer le respect de la sécurité, de la tranquillité et la salubrité publique ;

A R R E T E 

                       ARTICLE 1 : Le marché municipal extérieur de MONTBARD se tient chaque 
vendredi de l’année Place Gambetta et autour du marché couvert ; il peut exceptionnellement 
dans   le   cas   de   circonstances   particulières,   être   prévu   d’autres   journées   supplémentaires 
isolées. 
            ARTICLE 2 : En cas d’occupation de la place Gambetta (pour cause de fêtes foraine, 
patronale ou autres..) le marché est déplacé place et rue Aline Gibez et/ou rue Carnot. Seuls 
les occupants de la première allée (côté supermarché) et les occupants de la descente vers les 
halles municipales et autour des Halles peuvent garder leur emplacement. 
           ARTICLE 3 : Le marché hebdomadaire extérieur est ouvert aux commerçants de 7h00 
à 13h00 et est ouvert au public de 7h30 à 12h30.
             ARTICLE 4 : Le marché est réservé aux professionnels. Les commerçants présents 
doivent   être   en  mesure  de  produire   tous  documents   les   autorisant   à   exercer  une   activité 
commerciale   non   sédentaire   et   plus   particulièrement   celle   qu’ils   exercent   ou   souhaitent 
exercer sous la halle municipale. (Conformément à la loi n°693 du 3 janvier 1969 et au décret 
n°70708 du 31 juillet 1970). Ils devront se trouver dans une situation régulière au regard des 
règlements sanitaires applicables aux produits qu’ils commercialisent.
Pièces à fournir :
       Les   professionnels   ayant   un   domicile   fixe :   carte   de   commerçant   non   sédentaire   ou 
attestation provisoire pour les nouveaux déclarants 
      Les   salariés  des  professionnels  précités :  photocopie  de   la  carte  permettant   l’exercice 
d’activités non sédentaires ou de l’attestation provisoire + bulletins de paye de moins de trois 
mois ou le livret de circulation ou la carte de collaborateur
      Tous  les  commerçants  doivent   justifier  d’une assurance  les  couvrant  en responsabilité 
civile commerciale et professionnelle. 
Ces justificatifs devront être présentés à toute demande du placier, agents de la force publique,  
du fisc, des douanes ou services vétérinaire. Les articles en vente doivent être portés sur le 
Registre du Commerce.

Cependant de manière exceptionnelle et sur demande préalable, les écoles, ESAT et 
autres organismes à but non lucratif pourront tenir un stand sur le marché.
                     ARTICLE   5  :  Les   emplacements   non  occupés   vingt   minutes   après   l’heure 
d’attribution sont considérés vacants et peuvent être attribués à d’autres commerçants.



Les commerçants  quittant   leur  emplacement  avant  12h30    sans  autorisation  du  placier  se 
verront  sanctionnés :  ces sanctions pourront  aller d’un changement d’emplacement jusqu’à 
l’exclusion définitive, en fonction des troubles occasionnés.

                     ARTICLE 6 : Les saisonniers (ou commerçants en attentes) se voient attribuer les 
places laissées vacantes par les commerçants absents (et ceci quelle que soit l’ancienneté sur 
le marché de ces derniers). Tout commerçant absent plus de quatre marchés consécutifs sans 
avoir averti les services compétents de la Mairie par écrit ne pourra prétendre retrouver son 
emplacement dès son retour.
Deux  emplacements  devant   les  Halles   seront   réservés  pour  de   l'alimentaire   saisonnier   et 
occasionnel.
           ARTICLE 7 : Les métrages et alignements définis par le placier dans les allées doivent 
être respectés par les commerçants.
           ARTICLE 8 : Les ventes précédées de publicité sur le catalogue (outillage, coutellerie 
…) sont limitées à un commerçant tous les mois, ceci sous réserve qu’une demande écrite 
préalable ait été reçu en Mairie et qu’une autorisation écrite puisse être présentées au placier.
Ces ventes ont lieu exclusivement place Aline Gibez.
           ARTICLE 9: Les droits de place sont perçus chaque semaine par un agent municipal 
placier régisseur, contre remise de tickets ; les tarifs sont fixés par décision du Maire (voir 
affichage tarif sous les halles). Les commerçants sont tenus de conserver les tickets délivrés, 
afin d’être en mesure de les présenter à toute réquisition.
Les commerçants exerçant avec un camion et utilisant de l'électricité peuvent choisir de régler 
trimestriellement. Un abonnement leur sera délivré et toute résiliation devra faire l'objet d'un 
écrit. Tout trimestre commencé sera dû.
           ARTICLE 10 : Les véhicules éventuels des commerçants sont pris en compte dans le 
calcul   de   la   surface   de   vente   dans   la   mesure   où   ceuxci   sont   stationnés   à   côté   des 
marchandises.
                     ARTICLE 11 : Les commerçants utilisant des micros, doivent limiter le volume 
d’émission sonore de leur dispositif afin de ne pas occasionner de troubles à la tranquillité des 
usagers du marché et autres commerçants.
           ARTICLE 12 : Chaque commerçant lors du marché est responsable de son stand et se 
doit  de maintenir  une  propreté   impeccable.  Un manque  d’hygiène  répété  à  un stand peut 
amener à une exclusion du marché. De même que les propos et comportements de nature à 
troubler l’ordre public sont interdits conformément aux lois en vigueur.
            ARTICLE 13 : Les installations des commerçants devant les maisons ou commerces 
devront toujours respecter les passages d’accès aux portes et un passage de 3m pour l’accès 
aux  secours.

ARTICLE 14      : L’installation de camions de plats cuisinés se fera exclusivement sur 
les emplacements prévus à cet effet.

ARTICLE 15 : Un marché peut être annulé, l’information aux commerçants de cette 
annulation doit se faire au plus tard 15 jours avant la date du marché.
                     ARTICLE 16 : Le présent arrêté remplace l’arrêté N° 2017/113   du 9 juin 2017 à 
compter du 1er juillet 2018.
                     ARTICLE 17 :  La Police Municipale,  le PlacierRégisseur,   la Gendarmerie de 
Montbard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.



    VILLE DE MONTBARD
    BP 90

21506 MONTBARD CEDEX

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 municipal 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 
19/05/2018 à 17 heures et considérant que les conseillers municipaux, premiers inscrits 
dans l’ordre du tableau sont eux-mêmes empêchés.

ARRETE

ARTICLE  1 :  Madame  GONTARD  Catherine,  Claude,  Dominique  épouse  PITOIS, 
conseillère municipale,  est  déléguée pour remplir  le 19/05/2018 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.

ARRETE N° 2018/99
Délégation de fonction 
d’officier d’état-civil



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018-100
Occupation du domaine public
Travaux 

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-
1 et suivants ;

VU le Code de la Route ;

CONSIDERANT  la  demande  en  date  du  7  mai  2018  de  Madame  PANIZZOLI 
Françoise ;

ARRETE

Article 1 : En raison de travaux chez Madame PANIZZOLI Françoise, l’entreprise 
ART’BUSTIF est autorisée à suspendre le stationnement :
- le   9 mai 2018 sur deux emplacements au droit des 24/26 rue Edme Piot,
- le 18 mai 2018 sur un emplacement au droit du 18 rue Edme Piot.

Article  2 : L’entreprise  ART’BUSTIF,  Madame  PANIZZOLI  Françoise,  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

N° AT 021 425 18 00005

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L111-8-3, R111-
19-11 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  19/02/2018 par IMMALDI ET CIE, 
demeurant  13  RUE  CLEMENT  ADER PARC  D  ACTIVITE  DE  LA  GOELE 77230 
DAMMARTIN-EN-GOELE, pour un terrain cadastré   AP133 sis 26 rue de Dijon 21500 
MONTBARD pour le réaménagement intérieur du magasin ;

CONSIDERANT l'avis favorable avec prescriptions émis par la commission de sécurité en 
date du 26 avril  2018 et  la sous-commission ERP/IGH en date du 24 avril  2018, l’avis 
favorable tacite de la commission d’accessibilité en date du 7 mai 2018 ;

A R R E T E

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 
dans son rapport ci-joint annexé.
Une visite de réception des travaux sera obligatoirement prévue avec un RVRAT vierge de 
toute observation.

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

N° AT 021 425 18 00006

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L111-8-3, R111-
19-11 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  le  décret  n°  95-260  du  8  mars  1995  modifié  relatif  à  la  commission  consultative 
départementale de sécurité et d'accessibilité ;
VU le  décret  n°2006-555  du  17  mai  2006  relatif  à  l'accessibilité  des  établissements 
recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation 
VU l'arrêté  du  31  mai  1994  fixant  les  dispositions  techniques  destinées  à  rendre 
accessibles  aux  personnes  handicapées  les  établissements  recevant  du  public  et  les 
installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur modification, 
pris en application de l'article R111-19-1 du code de la construction et de l'habitation
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’arrêté préfectoral  n°547 du 5 août 2014 portant  composition et  organisation de la 
Commission  Consultative  Départementale  de  Sécurité  et  d'Accessibilité  ;  de  la 
Commission  pour  la  sécurité  contre  les  risques  d’incendie  et  de  panique  dans  les 
établissements  recevant  du  public  de  l’arrondissement  de  Montbard ;  de  la  Sous-
Commission Départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées ;

VU la demande d’autorisation de travaux déposée le  05/03/2018 par la COMMUNE DE 
MONTBARD, demeurant PL JACQUES GARCIA MAIRIE 21500 MONTBARD, concernant 
le  Camping  Municipal  LES  TREILLES cadastré BC 39,  BC 40,  BC 64 RUE MICHEL 
SERVET 21500 MONTBARD pour la création d’une extension et  mise en accessibilité 
PMR du local accueil ;

CONSIDERANT l'avis favorable avec prescriptions émis par les commissions de sécurité 
en date du 26 avril 2018 et d'accessibilité en date du 27 avril 2018 ;

A R R E T E

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.
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LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L111-8-3, R111-
19-11 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 16/02/2018 par  la CPAM demeurant 
8  RUE DU DOCTEUR MARET  21000 DIJON concernant un terrain situé au 4 B RUE D' 
ABRANTES 21500 MONTBARD pour des travaux d'aménagement de bureaux ;

CONSIDERANT l'avis favorable avec prescriptions émis par la commission de sécurité et 
l'avis favorable tacite de la commission d'accessibilité;

A R R E T E

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  dans  son 
rapport ci-joint annexé.

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.
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N° AT 021 425 18 00002

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L111-8-3, R111-
19-11 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  18/01/2018 par   ID'EES INTERIM, 
demeurant 8 bis rue Paul Langevin  à  21300  CHENOVE, concernant  une  agence  sise 
4 RUE  LEON  FOURNEY 21500 MONTBARD cadastrée  AM  304 pour  des  travaux 
d’aménagement et mise en accessibilité PMR ;

CONSIDERANT l'avis favorable avec prescriptions émis par la commission d'accessibilité 
en date du 27 avril 2018 et les arrêtés préfectoraux en date du 27 avril 2018  acceptant la 
demande d’une dérogation et d’un Ad’ap 

A R R E T E

ARTICLE 1 : Les travaux décrits dans la demande d’autorisation de travaux susvisée peuvent 
être entrepris en respectant les prescriptions émises par la commission pour l’accessibilité des 
personnes handicapées dans son rapport ci-joint annexé.
Une  attestation  d'achèvement  de  travaux  devra  être  adressée  au  Préfet  ayant  accordé 
l’agenda d’accessibilité programmé.

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
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ARRETE N° 2018 / 106
Travaux
Chemin d’Aleth

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 en 
raison de travaux de terrassement pour un branchement électrique,

ARRETE

ARTICLE 1 : La circulation et le stationnement seront interdits Chemin d’Aleth du 
lundi 4 juin 2018 au vendredi 8 juin 2018 de 08h à 18h. 

ARTICLE  2 :  Durant  la  même  période,  le  chemin  d’Aleth  sera  accessible 
seulement de manière piétonnière.

ARTICLE 3 :  La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par 
l’entreprise  SCUB.  L’entreprise  devra  maintenir  l’accès  aux  riverains  et  aux 
services de secours en cas de besoin. Une vigilance particulière de l’entreprise 
sera exigée lors de la circulation des piétons.

ARTICLE  4  :  L’entreprise  SCUB,  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° 2018 / 107
Stationnement
Rue Edme Piot

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  réserver  des  places  de  stationnement  pour  le 
déménagement de Monsieur Alexandre FEYEN, rue Edme Piot  afin de permettre  le 
stationnement de leur camion,

A R R E T E

Article  1 :  Le  stationnement  sera  interdit  sur  deux  places  au  47  rue  Edme  Piot  le 
vendredi 25 mai 2018 de 07h à 19h.

Article 2     : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par la Police 
Municipale.

Article  3 :  Monsieur  Alexandre  FEYEN,  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
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ARRETE N° 2018 / 108
Stationnement
Rue Edme Piot

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  réserver  des  places  de  stationnement  pour  le 
déménagement de Monsieur Wilfried RIGNAULT, rue Edme Piot afin de permettre le 
stationnement de leur camion,

A R R E T E

Article 1 : Le stationnement sera interdit sur deux places au 19 rue Edme Piot le samedi 
2 juin 2018 de 07h à 19h.

Article 2     : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par la Police 
Municipale.

Article  3 : Monsieur Wilfried RIGNAULT, 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. 
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ARRETE N° 2018 / 109
Travaux
Place Buffon

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  de  la  rue  Anatole 
Hugot jusqu’à la Place Buffon en raison de travaux d’aménagement,

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter de ce jour et jusqu’à la fin des travaux, une restriction de 
voirie et un sens unique de circulation seront instaurés de la Place Buffon à la 
rue Anatole Hugot.

ARTICLE 2 : Les véhicules arrivant des feux tricolores devront obligatoirement 
emprunter la rue Auguste Carré. Dans ce sens, l’accès à la Place Buffon sera 
interdit.

ARTICLE 3 : La vitesse de circulation sera limitée à 20 KM/H.

ARTICLE 4 :  La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par 
l’entreprise MARQUIS. L’entreprise devra maintenir l’accès aux riverains et aux 
services  de  secours  en  cas  de  nécessité.  Une  vigilance  particulière  de 
l’entreprise sera exigée lors de la circulation des piétons.

ARTICLE 5 : 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.
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ARRETE N° 2018 / 110
Travaux
RD 905-Rue de Chaumour

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 en 
raison de travaux de terrassement afin de créer une alimentation électrique pour 
la création d’un parc éolien,

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du lundi 28 mai 2018 et ce pour une durée d’un mois 
maximum, la circulation sur la RD 905 au droit du poste de transformation Enedis 
s’effectuera sur une voie par feux tricolores afin de réaliser une traversée de 
chaussée.

ARTICLE 2 : Pendant toute la durée des travaux, le stationnement sera interdit 
rue  de  Chaumour  en  fonction  de  l’avancement  du  chantier  et  la  circulation 
s’effectuera par alternat manuel pour la pose des fourreaux.

ARTICLE 3 : Durant la même période, la vitesse de circulation sera limitée à 20 
km/h.

ARTICLE 4 : Des panneaux de signalisation règlementaires seront fournis et mis 
en place par l’entreprise SBTP 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 SBTP, la Gendarmerie, la Police Municipale, le Conseil 
Départemental de Côte d’Or sont chargés chacun en ce qui le concerne de la 
bonne exécution du présent arrêté qui sera transmis pour information au SDIS.
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ARRETE N° 2018 / 112
Travaux de nettoyage

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  le  stationnement  en  raison  de 
travaux de nettoyage au karcher,

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du lundi 28 mai 2018 et ce pour une durée de quinze 
jours maximum, le stationnement sera interdit  en fonction de l’avancement du 
chantier dans les rues suivantes :

-Rue Edme Piot jusqu’à la jonction de la Rue de la Liberté,
-Rue Carnot (côté Pharmacie),
-Place Aline Gibez, rue Alfred Debussy (de l’entreprise KEIRSSE à la Banque 
Caisse d’Epargne),
-Place Gambetta (vers la Banque Crédit Mutuel),
-Centre Nautique Amphitrite (espace devant et le long de la piscine)

ARTICLE 2 : Des panneaux de signalisation règlementaires seront fournis et mis 
en  place  par  les  Services  Techniques  qui  prendront  toutes  les  dispositions 
nécessaires afin d’assurer la sécurité des piétons et des automobilistes. L’accès 
aux riverains et aux services de secours Seront maintenus en cas de nécessité.

ARTICLE 3  :  Les Services Techniques, 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
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  ARRETE  N° 2018 / 113

  Circulation 
  Festivités du 14 juillet
  Retraite aux Flambeaux

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,

VU le Code de la Route,

VU les articles L 2213-1 et L 213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

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  des  festivités  du  14  juillet  2018  et  notamment  la  retraite  aux 
flambeaux.

ARRETE

Article 1 :  La circulation sera interdite sur le parcours de la retraite aux flambeaux en 
fonction de sa progression, le 14 juillet 2018 de 21h30 à 22h30.

Article  2 : Le  parcours  de  la  retraite  aux  flambeaux  est  le  suivant :  Caserne  des 
pompiers, Pont Paul Langevin, Rue Auguste Carré, Rue Anatole Hugot, rue Voltaire, 
Place du champ de foire.

Article 3 : Les Services Techniques disposeront des barrières aux endroits stratégiques 
et le cortège sera encadré en amont et en aval par les organisateurs.

Article 4 : La Gendarmerie, la Police Municipale, les Services Techniques sont chargés 
chacun en ce qui le concerne de la bonne exécution du présent arrêté qui sera transmis 
pour information au SDIS.
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  ARRETE N° 2018 / 114

  Circulation 
  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 la loi 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,
VU l’avis de l’Agence Territoriale de l’Auxois Nord,
CONSIDERANT qu’il y a lieu, pour des raisons de sécurité publique de réglementer 
la circulation sur la RD 905 lors du déroulement du spectacle pyrotechnique sur le 
territoire de la commune de Montbard,

ARRETE

Article 1 : Le 14 juillet 2018, de 21h30 à 23h30, la circulation sera interdite sur la RD 
905  (Rue  Michel  Servet  et  Rue  Voltaire)  dans  sa  section  comprise  entre  les 
carrefours avec les rues Joliot Curie et Anatole Hugot.
Article 2 : Le 14 juillet 2018, de 21h30 à 23h30, la circulation sera interdite sur la RD 
5 dans sa section comprise entre les carrefours avec les rues du Beugnon et RD 905 
(Rue Michel Servet).
Article 3 : Le 14 juillet 2018, de 21h30 à 23h30, une interdiction de stationner sera 
instaurée sur la section de la RD 905 située rue Michel Servet et rue Voltaire.
Article 4 : Une déviation, dans les deux sens de circulation, sera mise en place par 
l’itinéraire  suivant :  Rond-Point  des Médaillés militaires,  Avenue Maréchal  Leclerc, 
Rue Carnot, Rue Aline Gibez,  Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, Rue Paul 
Langevin.
Article 5 : Une seconde déviation, dans les deux sens de circulation, sera mise en 
place par l’itinéraire suivant : rue du Beugnon, rue Joliot Curie.
Article 6 : Une troisième déviation, dans les deux sens de circulation, sera mise en 
place par l’itinéraire suivant : Passage Anatole France, rue François Debussy.
Article  7 :  La  pose  et  la  maintenance  de  la  signalisation  règlementaire  seront 
assurées par les Services Techniques de la Commune, sous le contrôle de l’autorité 
de police compétente.
Article  8 :  Des  signaleurs  seront  postés  à  chaque  carrefour  afin  d’orienter  les 
usagers de la route.
Article 9 : Madame Le Maire de Montbard, M. Le Commandant du Groupement de 
Gendarmerie de la Côte d’Or sont chargés, chacun en ce qui le concerne de la bonne 
exécution du présent arrêté.
Madame Le Maire de Montbard est chargée d’informer ses administrés par voie de 
publication, notamment d’affichage.
Copie du présent arrêté sera transmise pour information à :

 -Monsieur Le Préfet de la Côte D’Or-Direction de la Sécurité-Bureau de la 
Sécurité Routière,
- L’Agence Territoriale de l’Auxois Nord,
- M. et Mme les Conseillers Départementaux du Canton de Montbard,
-  M.  le  Général  de  corps  d’armée,  Gouverneur  Militaire  de  Metz, 
commandant la Région Militaire de Défense Nord-Est et la Circonscription 



Militaire de Défense de Metz, Bureau Mouvements Transports.



    VILLE DE MONTBARD
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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 09 juin 
2018 à 17 heures et considérant que les conseillers municipaux, premiers inscrits dans 
l’ordre du tableau sont eux-mêmes empêchés ;

ARRETE

ARTICLE  1 :  Madame  SUCHETET  Béatrice,  Marcelle,  Marie  épouse  QUILLOUX, 
conseillère municipale, est déléguée pour remplir le 09 juin 2018 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.

ARRETE N° 2018/115
Délégation de fonction 
d’officier d’état-civil
Mme QUILLOUX Béatrice



VILLE de MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

 ARRETE N°2018-116
 REFUS D’AUTORISATION DE TRAVAUX
 Prononcée par le Maire au nom de l’état

N° AT 021 425 18 00003

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L111-8-3, R111-
19-11 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 08/02/2018 par Monsieur JOUVET 
Dominique,  demeurant à  33 rue carnot  21500  MONTBARD,  concernant un terrain sis 
8 PL JACQUES GARCIA 21500 MONTBARD cadastré AM 290, AM 31 pour des travaux 
d’aménagement d’une boulangerie ;

CONSIDERANT l'avis favorable avec réserves émis par la commission de sécurité en 
date du 26 avril 2018, l’avis défavorable émis par la commission d’accessibilité en date 
du 25 mai 2018, l’arrêté préfectoral en date du 25 mai 2018 refusant la demande de 
dérogation ;

A R R E T E

ARTICLE  1   :    L’autorisation  de  travaux  est  REFUSEE.  Les  travaux  décrits  dans  la 
demande d’autorisation de travaux susvisée ne peuvent être entrepris.
La demande de dérogation pour impossibilité financière de ne pas installer un sanitaire 
adapté doit être justifiée par un document comptable.

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° 2018 / 117
Travaux Parking Vicq 
d’Azyr

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  le  stationnement  en  raison  de 
travaux génie civile pour la pose d’une borne de recharge électrique,

ARRETE

ARTICLE 1 : Le stationnement sera interdit du mercredi 6 juin au vendredi 15 
juin 2018 sur deux emplacements Parking Vicq d’Azyr (Voir plan ci-joint).

ARTICLE 2 : Des panneaux de signalisation règlementaires seront fournis et mis 
en place par l’entreprise Spie CityNetworks qui prendra toutes les dispositions 
nécessaires afin d’assurer la sécurité des piétons et des automobilistes. 

ARTICLE  3  :  L’entreprise  Spie  CityNetworks,  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° 2018-118
Travaux mise en accessibilité 
gare
Suspension de stationnement 

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU le Code Général  des Collectivités Territoriales et  notamment les articles L 2213-1 et  
suivants ;
VU le Code de la Route ;
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 la demande en date du 29 mai 2018 de l’entreprise ETF domiciliée 35 boulevard de la  
Barasse – 13011 MARSEILLE ;

Considérant que  dans  le  cadre des  travaux de mise en accessibilité des quais de la gare, 
il convient de réglementer le stationnement place Henri Vincenot.

ARRETE

ARTICLE 1 : Le stationnement sur les emplacements PMR et taxis extérieurs à côté de la 
gare face  aux  voies  sera  interdit  du  11  au  16  juin  2018 en  raison  de l’intervention  de 
l’entreprise ETF sur les caténaires, elle y positionnera un engin de travaux. 

ARTICLE 2 :  Des  barrières  seront  mises en place par  les  Services  Techniques  afin  de 
réserver la zone. 

ARTICLE 3 : La signalisation réglementaire sera fournie et mise en place par l’entreprise qui 
prendra  toutes  les  dispositions  nécessaire  afin  d’assurer  la  sécurité  des  piétons  et  
automobilistes.

ARTICLE 4 : L’entreprise ETF, la SNCF Réseau,  les Services Techniques, la Gendarmerie, 
la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent  
arrêté. 



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018 / 119
Travaux
Place Buffon

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 la circulation dans la rue Anatole Hugot 
en raison de la création d’une conduite d’eau,

ARRETE

ARTICLE 1 : La rue Anatole Hugot sera interdite à la circulation de la rue Léonie 
Delautel (près de la pharmacie) jusqu’à l’entrée du Parking Le Sélect du lundi 11 
juin au vendredi 15 juin 2018.

ARTICLE  2 :  L’accès  au  Parking  Le  Select  ne  pourra  se  faire  que  par  les 
véhicules arrivant des feux tricolores.

ARTICLE 3 : Côté Place Jean-Marie Bernard, une déviation sera mise en place 
pour diriger l’ensemble des véhicules vers la rue Auguste Carré.

ARTICLE 4 : Côté Place Buffon, des pré-signalisations de « routes barrées à x 
mètres» seront mises en place rue Georges Loye, rue Eugène Guillaume.

ARTICLE 5 : La vitesse de circulation sera limitée à 20 KM/H.

ARTICLE 6 :  La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par 
l’entreprise COLUSSI. L’entreprise devra maintenir l’accès aux riverains et aux 
services  de  secours  en  cas  de  nécessité.  Une  vigilance  particulière  de 
l’entreprise sera exigée lors de la circulation des piétons.

ARTICLE 7 : L’entreprise COLUSSI, 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
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ARRETE N° 2018 / 120
Circulation-Stationnement
Rue Léonie Delautel

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 réserver un emplacement pour le déménagement de 
Madame GAPAIX Sylvie, rue Léonie Delautel  afin de permettre  le stationnement du 
camion de l’entreprise Déménagement ROSSIGNOL,

A R R E T E

Article 1 : La circulation et le stationnement seront interdits au niveau du 10 rue Léonie 
Delautel les 18 et 19 juin 2018 de 07h30 à 18h. Une déviation sera mise en place par la  
rue Jean-Jacques Rousseau.

Article 2     : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par la Police 
Municipale.

Article  3 :  L’entreprise  Déménagement  ROSSIGNOL,  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° 2018 / 121
Stationnement
Place Jacques Garcia-Place 
Gambetta

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 réserver des places de stationnement à l’occasion d’un 
mariage le samedi 16 juin 2018 Place Jacques Garcia et Place Gambetta,

A R R E T E

Article 1 : Le stationnement sera interdit sur 4 emplacements Place Jacques Garcia et 
Place Gambetta (à proximité de l’espace Paul Eluard) le samedi 16 juin 2018 de 16h à 
19h.

Article 2     : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par la Police 
Municipale.

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. 
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ARRETE N° 2018-122
Occupation du domaine public
Stationnement Travaux 

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-
1 et suivants ;

VU le Code de la Route ;

CONSIDERANT  la  demande  en  date  du  5  juin  2018  de  l’entreprise  INFANTE 
Ambrogio sise 114 rue du Faubourg à Montbard ;

ARRETE

Article 1 : En raison de travaux chez Monsieur COSTANTIN, l’entreprise INFANTE 
Ambrogio est autorisée à suspendre le stationnement sur deux emplacements au 
droit du 8 rue Eugène Guillaume, pendant 2 mois à compter du 5 juin 2018.

Article  2 :  La  signalisation  réglementaire  sera  fournie  et  mise  en  place  par 
l’entreprise qui prendra toutes les dispositions nécessaire afin d’assurer la sécurité 
des piétons et automobilistes. 

Article  3 : L’entreprise  INFANTE  Ambrogio,  Monsieur  COSTANTIN,  la 
Gendarmerie, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté.
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ARRETE N° 2018-123
Occupation du domaine public 
Travaux
Echafaudage - Stationnement 

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-
1 et suivants ;

VU le Code de la Route ;

CONSIDERANT  la  demande  en  date  du  30  mai  2018  de  l’EURL  ACHOTTE 
Ludovic domiciliée 7 rue de l’Eglise – 21390 MONTIGNY SAINT BARTHELEMY ;

ARRETE

Article  1 :  En  raison  des  travaux  de  réfection  de  la  toiture,  l’EURL  ACHOTTE 
Ludovic est autorisée à installer un échafaudage et à stationner au droit du 1 rue 
des Vignes, propriété de Monsieur PETIT Philippe, pendant 1 mois à compter du 18 
juin 2018. 

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’EURL ACHOTTE Ludovic, Monsieur PETIT Philippe,  la Gendarmerie, 
la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du 
présent arrêté.



VILLE de MONTBARD
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ARRETE N° 2018/124
Occupation du domaine public 
Stationnement
Parking MJC

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 le stationnement sur le parking de la MJC en 
raison de l’organisation de la Fête Mondiale du Jeu, le dimanche 10 juin 2018

 A R R E T E 

ARTICLE 1 : Le stationnement sera interdit sur le parking de la MJC du samedi 9 juin 2018 à 
partir de 18h00 jusqu’ au dimanche 10 juin 2018 à 20h00.

ARTICLE 2 : Les barrières de protection seront fournies par le service ERA et mises en place 
par les organisateurs.

ARTICLE 3 :  La  MJC,  le  service  ERA,  la  Gendarmerie,  la  Police  Municipale  sont  chargés 
chacun  en  ce  qui  le  concerne  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  transmis  pour 
information au SDIS.
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ARRETE N° 2018/125
Circulation et stationnement
Festival de Jazz
Place Gambetta

LE MAIRE 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 
règlementation de la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,

Considérant  la nécessité de règlementer le stationnement Place Gambetta en 
raison du déroulement du Festival de Jazz les 29 et 30 juin 2018,

ARRETE

ARTICLE 1 :  L’entrée et la sortie rue Aline Gibez seront fermées à toute 
circulation du dimanche 24 juin 20h au mardi 3 juillet 17h.

ARTICLE 2 : Le stationnement au droit des Assurances AREAS ainsi que la 
voie  de  circulation  adjacente  seront  interdites  au  stationnement  et  à  la 
circulation du dimanche 24 juin au mardi 3 juillet.

ARTICLE  3 :  Le  stationnement  sera  interdit  sur  la  moitié  de  la  Place 
Gambetta (du Crédit Mutuel au cabinet d’Assurances AREAS) du jeudi 28 
juin 06h au dimanche 1er juillet 20h (Voir plan ci-joint).

ARTICLE 4 : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par 
le Service ERA.

ARTICLE 5 :  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° 2018-127
Occupation du domaine public 
Travaux - Stationnement 

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-
1 et suivants ;

VU le Code de la Route ;

VU la demande de Monsieur MILLERAND Denis et la réponse favorable de la ville 
en date du 22 mai 2018 ;

ARRETE

Article 1 : Monsieur MILLERAND Denis est autorisé à stationner et à occuper et le 
domaine public au droit du 3 rue des Fossés en raison de travaux pour la création 
d’un bateau au niveau de  l’entrée du garage, du 10 juin au 31 août 2018. 

Article 2 : La signalisation réglementaire sera fournie et mise en place par Monsieur 
MILLERAND Denis qui prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la 
sécurité des piétons et des automobilistes.

Article 3 : Monsieur MILLERAND Denis, la Gendarmerie, la Police Municipale sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
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ARRETE N° 2018-128
Circulation et stationnement-
Manifestation du 14 Juin 2018

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 le  7  juin  2018  par  l’Intersyndicale  de Montbard  pour 
l’organisation d’une manifestation le jeudi 14 juin 2018,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer la sécurité et de réglementer la circulation et 
le stationnement lors de cette manifestation,

ARRETE

Article 1 :  Le stationnement sera partiellement interdit  sur la Place Gambetta le 
jeudi 14 juin 2018 à partir de 16 heures 00.

Article 2 : Le parcours de la manifestation est le suivant :

De la Place Gambetta jusqu’au siège de Mme La Députée de la circonscription situé 
rue Carnot, la circulation sera ponctuellement interdite en fonction de la progression 
de la manifestation jusqu’à 17h30. 

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° 2018-129
Travaux
Echafaudage et stationnement 

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-
1 et suivants ;

VU le Code de la Route ;

CONSIDERANT  la  demande en date  du  2  juin 2018  de l’entreprise  LEPRINCE 
David sise 29 Grande Rue – 21150 POUILLENAY ;

ARRETE

Article  1 :  En  raison  de  travaux  de  nettoyage  de  couverture  et  de  zinguerie, 
l’entreprise  LEPRINCE  David  est  autorisée  à  installer  un  échafaudage  et  à 
stationner au droit  du 9 rue Alfred Debussy,  propriété d’ORVITIS,  pendant deux 
semaines à compter du 2 juillet 2018. 

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  LEPRINCE  David,  ORVITIS,  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° 2018-130
Occupation du domaine public 
Stationnement 

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-
1 et suivants ;

VU le Code de la Route ;

VU la  demande  en  date  du  11  juin  2018  de  Monsieur  PHILIPPON  Bernard 
demeurant 7 route de Dijon 21500 FAIN LES MONTBARD;

ARRETE

Article 1 : Monsieur PHILIPPON Bernard est autorisé à faire stationner un camion 
le 20 juin 2018 :
- le matin, place Buffon en face l’hôtel Buffon,
- l’après-midi sur le parking rue François Debussy,
afin de décharger des matériaux pour des travaux 7 rue Jean-Jacques Rousseau et 
24 rue François Debussy. 

Article 2 : La signalisation réglementaire sera fournie et mise en place par Monsieur 
PHILIPPON Bernard qui prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer 
la sécurité des piétons et des automobilistes.

Article 3 : Monsieur PHILIPPON Bernard, la Gendarmerie, la Police Municipale sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.
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ARRETE N° 2018-131
Occupation du domaine public
Terrasse non couverte
SARAY KEBAB

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 ;

VU l’arrêté n°2017-135 ;

VU la demande de Monsieur Mevlut ET domicilié 17 rue de la Feuillée à Châtillon sur  
Seine (21400) ;

VU l’attestation de Me PECHOUX-SEGUIN Florence, notaire associée SCP ROBLET & 
GODARD DE DONVILLE & PECHOUX-SEGUIN 18 rue d’Abrantès à Montbard (21500) ;

ARRETE

ARTICLE 1 : L’autorisation d'occupation du domaine public donnée à Monsieur Mevlut 
ET  gérant  du  SARAY  KEBAB,  1  bis  rue  de  Dijon,  pour  installer  une  terrasse  non 
couverte a pris fin le 11 juin 2018 en raison de la cession du fond.

ARTICLE 2 : Le droit de place annuel fixé conformément à la décision n°2017-64  étant 
de 27 € à l’année, il sera restitué à Monsieur Mevlut ET les 6 mois restant soit 13.50 €.
  
ARTICLE 3 : Madame la Directrice Générale des Services est chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera transmis à Monsieur Mevlut ET, la Sous-Préfecture, à la Police 
Municipale et à la Gendarmerie de Montbard.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018 / 132
Travaux
Belvédère

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 la circulation dans la rue Anatole Hugot 
en raison de la démolition de la Maison Plater, 8 rue Anatole Hugot,

ARRETE

ARTICLE 1 : La rue Anatole Hugot sera interdite à la circulation de la rue Léonie 
Delautel (près de la pharmacie) jusqu’à la place Jean-Marie Bernard à compter 
du 20 juin 2018 pour une durée de 2 semaines.

ARTICLE 2 :  L’accès au Parking Le Select ne pourra se faire que par la rue 
Léonie Delautel, la sortie initiale devenant conjointement entrée et sortie.

ARTICLE 3 : Côté Place Jean-Marie Bernard, une déviation sera mise en place 
pour diriger l’ensemble des véhicules vers la rue Auguste Carré et les ramener 
ensuite vers la rue d’Abrantès.

ARTICLE 4 : Côté Place Buffon, des pré-signalisations de « routes barrées à x 
mètres» seront mises en place rue Georges Loye, rue Eugène Guillaume.

ARTICLE 5 :  Un  cheminement  piéton  sera  conservé  et  sécurisé  de  la  Place 
Jean-Marie Bernard à la Place Buffon côté Le Sélect.

ARTICLE 6 : La vitesse de circulation sera limitée à 20 KM/H.

ARTICLE 7 :  La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par 
l’entreprise MARQUIS. L’entreprise devra maintenir l’accès aux riverains et aux 
services  de  secours  en  cas  de  nécessité.  Une  vigilance  particulière  de 
l’entreprise sera exigée lors de la circulation des piétons.

ARTICLE 8 : 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° 2018/133
Circulation et stationnement
Fête des Ecoles

LE MAIRE 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 règlementation de la 
circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,

CONSIDERANT la  nécessité  de  règlementer  la  circulation  et  le  stationnement  allée 
Clemenceau et Place du 11 novembre en raison du déroulement de la fête des écoles le 
mardi 26 juin 2018 ou le jeudi 28 juin 2018 (si intempéries),

ARRETE

ARTICLE 1 :La circulation et le stationnement seront interdits Place du 11 novembre du 
lundi 25 juin 2018 à partir de 05h00 jusqu’au vendredi 29 juin 2018 à 08h00.

ARTICLE 2 :  La circulation et  le stationnement seront  interdits,  allée Clemenceau le 
mardi 26 juin 2018 de 15h00 à 22h00.

ARTICLE  3 :Le  stationnement  sera  interdit,  rue  Benjamin  Guérard  dans  le 
prolongement de la ligne jaune au droit du 17 le mardi 26 juin 2018 de 15h00 à 22h00.

ARTICLE 4 :La circulation rue Benjamin Guérard, de la Rue de la liberté à l’intersection 
de la rue Daubenton sera interdite dans le sens de la montée le mardi 26 juin 2018 de  
15h00 à 22h00.

ARTICLE 5 : En cas de mauvais temps, les dispositions des  articles 2, 3 et 4 seront 
reportées au jeudi 28 juin 2018.

ARTICLE 6 : Des barrières de police seront fournies par le service ERA et mises en 
place par la Police Municipale et le service ERA.

ARTICLE  7 :  L’AEPM,  le  service  ERA,  la  Police  Municipale,  la  Gendarmerie  sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera transmis 
pour information au SDIS.



     VILLE de MONTBARD  
                 B.P. 90    
  21506 MONTBARD CEDEX   

   ARRETE N° 2018/134
   Stationnement
   Course Cycliste

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  le  stationnement  en  raison  du 
déroulement d’une épreuve cycliste routière le 8 juillet 2018, organisée par le Tour de 
Côte-d’Or,

A R R E T E 

ARTICLE 1 :  Du  vendredi  6 juillet  à 12h00 au dimanche 8  juillet  à 20h00 ,  le 
stationnement  sera  interdit  sur  le  parking  face  au  Café  de  la  Sirène,  avenue 
Maréchal Leclerc et sur le parking longeant le canal du pont de l’écluse 64 jusqu’au 
parking rue du Square.

ARTICLE 2 : Les barrières de protection seront fournies et mises en place par le 
service ERA.

ARTICLE  3 :Le  Tour  de  Côte-d’Or,  service  ERA,  la  Police  Municipale,  la 
Gendarmerie sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrêté qui sera transmis au SDIS pour information.

          



VILLE de MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018 / 135
Stationnement
Place Jacques Garcia

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 réserver des places de stationnement à l’occasion d’un 
mariage le samedi 23 juin 2018 Place Jacques Garcia,

A R R E T E

Article 1 : Le stationnement sera interdit sur 3 emplacements Place Jacques Garcia le 
samedi 23 juin 2018 de 14h à 16h.

Article 2     : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par la Police 
Municipale.

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° 2018 / 136
Stationnement Parking Vicq 
d’Azyr
Fête du 14 Juillet

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU le code de la route
VU le Code Général des Collectives 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 
règlementation de la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,

Considérant  la nécessité  de règlementer le stationnement sur  le  Parking Vicq 
d’Azyr en raison de l’organisation de la Fête du 14 Juillet, 

ARRETE

ARTICLE 1 :  Le stationnement sera interdit  sur le parking Vicq d’Azyr (face à la 
CPAM et à la CAF) du vendredi 13 juillet 2018 à 00h00 au dimanche 15 juillet 2018 
à 17h00.

ARTICLE 2     :  La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par le 
Service ERA.

 ARTICLE  3     :   Le Service  ERA,  la  Police  Municipale,  et   la  Gendarmerie  sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de la bonne exécution du présent arrêté qui 
sera transmis pour information au SDIS, à la CPAM et à la CAF.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018 / 137
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 
lundi 9 juillet 2018 de 10h00 à 18h00,

ARRETE

ARTICLE 1 : Le stationnement sera interdit sur deux emplacements de parking 
Place  Gambetta  le  lundi  9  juillet  2018  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
B.P. 90

    21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018 / 138
STATIONNEMENT et 
CIRCULATION  
Marché hebdomadaire et Festival 
de Jazz

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,

VU le Code de la route,

VU le Code Pénal,

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  du  1996  modifié  portant 
réglementation de la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,

CONSIDERANT la nécessité d'interdire le stationnement et la circulation  dans la rue Carnot 
en raison de l’organisation du marché hebdomadaire et du Festival de Jazz,

A R R E T E 

ARTICLE 1 : En vue du bon déroulement du marché hebdomadaire et en raison de la 
présence du Festival de Jazz,  la  circulation et le stationnement seront interdits rue Carnot 
du Délice des Papilles au Café Le Bon Coin le vendredi 29 juin 2018 de 07h00 à 13h00.

ARTICLE 2 : Une déviation sera mise en place par le Quai Philippe Bouhey et la rue Aline 
Gibez.

ARTICLE 3 : La signalisation sera mise en place par le service ERA et le placier (pour le 
marché) de la mairie de MONTBARD.

ARTICLE 4 : Mme la Directrice générale des Services, 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 au SDIS pour information.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018/ 139
Occupation du domaine public
Grand Déballage UCAM et 
Vide Grenier

LE MAIRE 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 
règlementation de la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,

Considérant la nécessité de règlementer la circulation et le stationnement 
rue  Carnot  et  rue  Edme  Piot,  le  samedi  30  juin  2018,  en  raison  de 
l’organisation du Grand Déballage et d’un Vide Grenier par l’UCAM,

ARRETE

ARTICLE 1 :  La circulation et le stationnement seront interdits rue Carnot du 
n° 16 au n° 26, le 30 juin 2018, de 07h00 à 24h00.

ARTICLE 2 : La circulation et le stationnement seront interdits rue Edme Piot, 
le 30 juin 2018, de 07h00 à 24h00.

ARTICLE 3 : Les barrières et la signalisation règlementaire seront fournies 
par le service ERA et mises en place par les organisateurs.

ARTICLE 4 : L’UCAM, 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.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018 / 140
Occupation du domaine public
Réservation d’emplacement 
Parking Le Select

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 ;

Considérant la nécessité d’améliorer la circulation à double sens sur le Parking 
Le Select,

ARRETE

ARTICLE 1 :  A compter de ce jour et pendant  toute la durée des travaux,  le 
stationnement sera interdit sur les deux premières places du parking Le Select à 
proximité de la rue Léonie Delautel.

ARTICLE 2 : Des panneaux de signalisation règlementaires seront fournis et mis 
en place par les Services Techniques.

ARTICLE 3 :  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° 2018 / 141
Déménagement
Rue Daubenton

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 en 
raison d’un déménagement,

ARRETE

ARTICLE 1 : La circulation et le stationnement seront interdits rue Daubenton au 
droit du 11 le lundi 16 juillet 2018 de 07h à 12h. Les Parkings du Parc Buffon et 
de l’Orangerie seront accessibles.
 
ARTICLE 2 : Contrairement à d’habitude, la circulation, rue Daubenton et rue du 
Parc s’effectuera à double sens jusqu’au lieu d’interdiction.

ARTICLE 3 :  Durant la même période, la vitesse de circulation dans les rues 
Daubenton et du Parc sera limitée à 20 KM/H.

ARTICLE  4 :  La  signalisation  règlementaire  sera  posée  par  l’entreprise 
notamment les doubles sens de circulations et  une vigilance particulière sera 
exigée lors des circulations à contresens.  L’entreprise devra maintenir l’accès 
aux riverains et aux services de secours en cas de besoin.

ARTICLE  5 :  L’entreprise  Déménagement  Dijon,  la  Gendarmerie,  la  Police 
Municipale  sont  chargées  chacune  en  ce  qui  la  concerne  de  l’exécution  du 
présent arrêté qui sera transmis pour information au SDIS.



      VILLE de MONTBARD

               B.P. 90
  21506 MONTBARD CEDEX

  ARRETE  N° 2018 / 142

  Circulation 
  Festivités du 14 juillet
  Retraite aux Flambeaux

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,

VU le Code de la Route,

VU les articles L 2213-1 et L 213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,

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  des  festivités  du  14  juillet  2018  et  notamment  la  retraite  aux 
flambeaux.

ARRETE

Article 1 : La circulation sera interdite rue Auguste carré et ruelle traversière pendant le 
passage de la retraite aux flambeaux.

Article  2 : Le  Service  ERA disposera  des  barrières  aux  endroits  stratégiques  et  le 
cortège sera encadré en amont et en aval par les organisateurs.

Article 3 : 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 SDIS.



     VILLE de MONTBARD  
                 B.P. 90    
  21506 MONTBARD CEDEX   

   ARRETE N° 2018/143
   Circulation et stationnement
   Course Cycliste

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 en 
raison du déroulement d’une épreuve cycliste routière le 8 juillet 2018, organisée par 
le Tour de Côte-d’Or,

A R R E T E 

ARTICLE 1 : Le stationnement et la circulation seront interdits le dimanche 8 juillet 
2018 de 12h00 à 20h00 avenue du Maréchal Leclerc, du pont de l’écluse 64 au rond-
point des Médaillés.

ARTICLE 2 : Les barrières de protection seront fournies et mises en place par le 
service ERA.

ARTICLE  3:Le  Tour  de  Côte-d’Or,  le  service  ERA,  la  Police  Municipale,  la 
Gendarmerie sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrêté qui sera transmis au SDIS pour information.

          



VILLE de MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018 / 144
Circulation et stationnement
Travaux Avenue Maréchal de Lattre 
de Tassigny-Rue du Docteur Bruhnes

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  demande  de  l’entreprise  SNCTP  relative  aux  travaux  de 
terrassement pour un branchement gaz,

A R R E T E

Article 1 : Une restriction de voirie sera mise en place au 14 Avenue Maréchal de Lattre 
de Tassigny et sur une partie de la rue du Docteur Bruhnes (face au Centre de Secours)  
du lundi 2 juillet 2018 au mardi 10 juillet 2018 inclus. 

Article 2 : Durant la même période, la vitesse de circulation sera limitée à 30 km/h.

Article 3 : Des panneaux de signalisation réglementaires 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 besoin et veillera à rétablir la circulation 
à la fin du chantier.

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

DECISION DU MAIRE N° 2018-42

Objet : Modification du tarif des poteries en forme de coq mises en dépôt-vente au 
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 :

D E C I D E

Article unique : modification du tarif de l’article 2 de la décision 2018-38. Le nouveau 
tarif pour la boutique du Musée est fixé, à compter de ce jour, comme suit :

- Poterie en forme de coq au prix unitaire de 30€

(ce tarif venant replacer le tarif précédent en vigueur) 

                                                           



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2018-43

Objet     :   Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de terrain 
pour la déchèterie de Montbard

 
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’autori-
sant à décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une du-
rée n’excédant pas douze années,

VU la convention du 10 avril 2003 de mise à disposition d'un terrain par la ville de 
Montbard à la Communauté de Communes du montbardois pour la construction 
d'une déchèterie,

VU la nécessité de prévoir une extension de la déchèterie pour la mise aux normes 
de cette dernière,

DECIDE 

Article  1     :  De prévoir  un avenant  n°1 à la  convention de mise à disposition de 
terrain pour permettre à la Communauté de communes de bénéficier d'une surface 
de terrain plus importante (soit 4 030 m²) pour la mise aux normes de la déchèterie.

Article 2 : De prendre acte du renouvellement de la convention pour une période de 
10 ans comme prévu à la convention d'origine à compter du 10 avril 2018.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2018-44

Objet : Création d’un nouveau tarif pour la mise en vente du catalogue d’exposition 
temporaire « Coq, animal et emblème » à 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 :

D E C I D E

Article unique : 1 nouveau tarif pour la boutique du Musée est fixé, à compter de ce jour, 
comme suit :

- Catalogue d’exposition « Coq, animal et emblème » au prix unitaire de 9,50 
€

                                                           



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2018/45

Objet     :   Avenant N°1 au Marché de travaux « Rénovation des anciens locaux de la Médecine du 
Travail -  – lot 1 : VRD – démolition – gros œuvre » – marché n°2017/10/01

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 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 sont devenus nécessaires en raison de modifications demandées par le bureau de 
contrôle et par des travaux non prévus par l’architecte ;

Considérant que le devis s’élève à 4 085,17€ HT, soit une augmentation de 30,26%, et que le délai d’exécution 
des travaux sera prolongé jusqu’au 11 mai 2018 ;

Le Maire de Montbard,

DECIDE

Article 1     : d’accepter l’avenant N°1 au marché de travaux « Rénovation des anciens locaux de la Médecine du 
Travail -  – lot 1 : VRD – démolition – gros œuvre »,

Article 2 : La signature de l’avenant n°1 au marché concerné.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2018/46

Objet : TARIFS DU STAGE DE DANSE DU MOIS D’AOUT 2018

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22,

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 : Dans le cadre du stage de danse organisé du 20 au 24 août 2018, les tarifs 
par personne sont les suivants :

DANSE :
- Cours, repas (midi et soir), hébergement chez l’habitant : 240.00 €
- Cours et repas du midi : 189.00 €
- Cours (sans les repas) : 158.00 €
- Cours adultes formule courte (3h /jour): 92.00 €

MUSIQUE :
- Cours, repas (midi et soir), hébergement chez l’habitant : 195.00 €
- Cours et repas du midi : 150.00 €
- Cours (sans les repas) : 130.00 €

ARTICLE 2 : Un acompte de 50.00 € sera demandé à l’inscription au stage.

ARTICLE 3 : Pour les familles qui accueillent chez elles un stagiaire, une réduction de 
50.00 € par personne hébergée sera déduite de la participation au stage.

ARTICLE     4   :  Pour  les  familles  n’ayant  pas  de  personne  inscrite  au  stade  de  danse, 
versement d’une indemnité de 50 € par personne hébergée.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2018/47

Objet     :  EXONERATION DES FRAIS DE SCOLARITE CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET 
DE DANSE

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,

Vu la décision n° 2017-96 en date du 15 juin 2017 fixant les tarifs des activités proposées par le  
Conservatoire de Musique et de Danse et notamment son article 2 relatif à l’exonération des frais 
de scolarité ;
Considérant que l’élève Jean-Luc BOLOGNINI a arrêté les cours de guitare en décembre 2017 ;
Considérant l’avis favorable du Directeur de l’établissement ;

DECIDE :

ARTICLE  1 :  Suite  à  une  incompatibilité  avec  le  professeur,  il  convient  d’exonérer 
Monsieur BOLOGNINI Jean-Luc des titres du 2ème et 3ème trimestre de l’année scolaire 2017-2018 
du Conservatoire de Musique et de Danse de Montbard, soit 50.29 € pour chaque trimestre.

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° D2018/48

Objet     :   Tarifs 2018 des articles en vente au camping municipal 

LE MAIRE DE MONTBARD,

VU  la  délibération  du  Conseil Municipal n° 96.89.02  en  date du 29 mars 
1996 étendant la régie du camping à la vente de produits régionaux ;
VU  la délibération du Conseil  Municipal n°96-141-12 en date du 20 mai 
1996 habilitant le Maire à fixer le prix des produits régionaux ;
VU  la  délibération  du  Conseil  Municipal n°2004-90-14  en  date  du  30 
mars   2004  étendant  la  régie  du  camping  à  la  vente  de  produits  de 
dépannage et habilitant le Maire à  en  fixer  le  prix ;
VU la délibération du conseil municipal n°2004-148-08 en date du 27 mai 
2004 étendant la régie du camping à la vente du pain et des timbres et 
habilitant le Maire à en fixer le prix ;
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 ;

DECIDE 

ARTICLE 1 : Les prix des produits en vente au camping municipal pour la 
saison 2018 sont fixés de la façon suivante : voir détail en annexe.

ARTICLE 2     : La répartition des TVA applicable à la vente de ces articles est 
fixée de la façon suivante : voir détail en annexe.

ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera remise à :
 La Sous-Préfecture pour visa,
 Monsieur le Trésorier Receveur Municipal,
 La Directrice Générale des Services pour application,
 La personne responsable du Camping Municipal pour exécution.







VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2018/49
Annule et remplace la décision 2018/46 du 17/04/2018

Objet : TARIFS DU STAGE DE DANSE DU MOIS D’AOUT 2018

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 2122-22,

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 : Dans le cadre du stage de danse organisé du  20 au 24 août 2018, les tarifs par 
personne sont les suivants :

DANSE :
- Cours, repas (midi et soir), hébergement chez l’habitant : 240.00 €
- Cours et repas du midi : 189.00 €
- Cours (sans les repas) : 158.00 €
- Cours adultes formule courte (3h /jour): 92.00 €

MUSIQUE :
- Cours, repas (midi et soir), hébergement chez l’habitant : 195.00 €
- Cours et repas du midi : 150.00 €
- Cours (sans les repas) : 130.00 €

ARTICLE 2 : Un acompte de 50.00 € sera demandé à l’inscription au stage.

ARTICLE 3 : Pour les familles qui accueillent chez elles un stagiaire, une réduction de 50.00 € par 
personne hébergée sera déduite de la participation au stage.

ARTICLE     4   :  Pour les familles n’ayant pas de personne inscrite au stade de danse, versement 
d’une indemnité de 50 € par personne hébergée.

ARTICLE  5 :  Toute  annulation  après  inscription  ne  sera  acceptée  que  sur  présentation  d’un 
certificat médical.

ARTICLE 6 : La Ville de Montbard se réserve le droit d’annuler le stage de danse. Dans ce cas la  
commune remboursera les sommes versées par les stagiaires.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2018-50

Objet     :    Convention de location
Monsieur GONÇALVES RIBEIRO Manuel José 
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’autori-
sant à décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une du-
rée n’excédant pas douze années,

VU la vacance de la studette - n°4 - située 10 avenue Maréchal de Lattre de Tassi-
gny, 1er étage,

VU la demande de location provisoire formulée par Monsieur  GONÇALVES RI-
BEIRO Manuel José  résidant 20 impasse du vieux lavoir à PRECY-sous-THILL 
(21390) (Chez Madame CHAMPONNOIS Emeline),

DECIDE 

Article 1     : De louer à Monsieur GONÇALVES RIBEIRO Manuel José résidant 20 
impasse  du  vieux  lavoir  à  PRECY-sous-THILL  (21390)  (Chez  Madame 
CHAMPONNOIS Emeline) une studette située au 1er étage, 10 avenue Maréchal de 
Lattre de Tassigny à Montbard.

Article 2 :  Que cette location fera l’objet d'une convention pour une durée de 2 
mois, avec possibilité de reconduction, à compter du 1er mai 2018.

Article 3 : Que la location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel 
de 214 €.

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°D-2018-51

Objet     :   Résiliation du bail de location Madame Lucienne, Ginette BONNIFET
Maison sise 8 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 dé-
cider 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 janvier 2018 établi entre la Ville de Montbard et Madame 
Lucienne, Ginette BONNIFET pour la maison sise 8 rue Alfred Debussy à Montbard ;

Considérant le  courrier  de Madame Annie LOPATA,  fille de Madame Lucienne Ginette 
BONNIFET, sollicitant la résiliation du bail de location de sa mère en raison de son décès 
survenu le 10 mars 2018 ;

DECIDE 

Article 1 : La résiliation, à compter du 30 avril 2018, de la location consentie à Madame 
Lucienne, Ginette BONNIFET pour la maison sise 8 rue Alfred Debussy à Montbard ;

Article  2 :  La  présente  décision  sera  notifiée  à  Madame  Annie  LOPATA,  à  la  sous-
préfecture de MONTBARD et au service des Finances.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2018/52

Objet     :   Sollicitation d’une aide du Conseil Départemental au titre du Fonds Spécial 
Lecture

Le Maire de la Ville de Montbard,

Considérant que le Conseil Départemental a prévu un crédit de 94 525 € au titre du 
Fonds Spécial Lecture dont les conditions d’attribution de l’aide sont les suivantes :

- La Bibliothèque doit compter parmi ses lecteurs au moins 20% de lecteurs 
n’appartenant pas à la commune d’implantation

- La Bibliothèque doit disposer de personnel professionnel (un emploi à temps 
plein minimum)

- La Bibliothèque doit assurer au moins seize heures d’ouverture hebdoma-
daires réparties sur quatre jours

DECIDE

Article 1     : de solliciter l’aide du Conseil Départemental dont le montant sera fixé en 
fonction du nombre de communes bénéficiaires



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2018/53

Objet     :   Droits de place - 

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 en date du 28 novembre 2011 fixant les tarifs des droits de place ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 avril 2014 autorisant le maire 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 au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
Vu la décision 2017-64 fixant les tarifs ;

Considérant la nécessité de prendre en compte les étalages utilisant de l'électricité ;

DECIDE

ARTICLE 1 : Les droits de place du marché couvert sont fixés ainsi à compter du 1er juillet 
2017 :
Pour les abonnés présents chaque vendredi et pendant plus de 6 mois dans l'année :
- 2.65 € du mètre linéaire par jour pour une vitrine réfrigérée
- 2 € du mètre linéaire par jour pour un étal à poissons
- 1.47 € du mètre linéaire par jour pour un plan incliné
- 1.16 € du mètre linéaire par jour pour un plan inox

Pour les commerçants présents seulement deux ou moins de deux vendredis par mois :
- 3.50 € du ml par jour pour une vitrine réfrigérée 
- 2.65 € du ml par jour pour un étal à poissons 
- 2 € du ml par jour pour un plan incliné
- 1.54 € du ml par jour pour un plan inox

10 € par jour pour l'étal central

ARTICLE 2 : Les droits de place du marché de plein air sont fixés ainsi à compter du 1er 

juin 2018 :
- 1 € du mètre linéaire par jour pour les étalages 
- 1.40 € du mètre linéaire par jour pour les camions de restaurations et tout autre étalage 
utilisant l'électricité fournie par la ville
- 1.20 € du mètre carré par demi-journée pour les camions d'outillage

ARTICLE 3 : 
A compter du 1er juillet 2017 :

- Le  tarif  d'occupation  du  domaine  public  dans  un  but  commercial  (étalages, 
panneaux publicitaires, terrasses de café…) est fixé à 13.50 € du m² par an

- Pour les installations régulières de camions, le tarif est fixé à 1.50 € / m² et par  
demie journée.

- Le tarif d'occupation du domaine public dans un but non commercial (bennes à 
déchets, échafaudage…) pour une durée supérieure à 6 mois est fixé à 7 € du m² 
par an. 



- Le tarif d'occupation de la Place Jean Jaurès pour les cirques ou manifestations 
assimilées est de :

o Petits (≤100 places) = 150 €
o Moyens (entre 101 et 200 places) = 200 € 
o Grands (˃200 places) = 400 €

- Le tarif d'occupation de la place Gambetta pour la fête foraine est de 0.80 € par m² 
et par jour de travail. Ce tarif est applicable à compter de la fête de printemps 
2017.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2018-54

Objet : Modification du tarif de 3 articles en porcelaine de Limoges.

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 :

D E C I D E

Article  unique :  modification  du tarif  de  3  articles  en  porcelaine  de  Limoges.  Les 
nouveaux tarifs pour la boutique du Musée sont fixés, à compter de ce jour, comme suit :

- Assiette grand modèle au prix unitaire de 67€
- Assiette petit modèle au prix unitaire de 60€
- Tasse à café et sa soucoupe au prix unitaire de 84€

(ces tarifs venant replacer les tarifs précédents en vigueur) 

                                                           





VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2018-58

Objet     :   Convention de location des gymnases Saint Roch et Jo Garret
Association Latitude sport 

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’autori-
sant à décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une du-
rée n’excédant pas douze années,

VU la demande de location des gymnases formulée par Monsieur RENESSON pour 
l'association Latitude Sport ;

DECIDE 

Article 1     :  De louer à l'association Latitude Sport les gymnases Saint Roch et Jo 
Garret entre le 10 et le 19 juillet 2018 selon un planning défini conjointement.

Article 2 : Que cette location fera l’objet d'une convention pour cette durée.

Article 3 : Que la location est consentie et acceptée moyennant une redevance de 
1160 €.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2018/59

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 pas-

ser  des  contrats  d’assurances et  à  accepter  les  indemnités  de  sinistre  affé-
rentes,

3) Le contrat Dommages aux Biens n° 29621 X, souscrit le 01/01/2017 auprès de 
la SMACL,

4) Le sinistre survenu le 23/10/2017 (bris de glace par un tiers à la Médiathèque),

DECIDE

ARTICLE 1 :  d’accepter le chèque de  788 € émis le 07/05/2018 par la 
SMACL ASSURANCES, correspondant au règlement du sinistre après déduction de 
la franchise.

ARTICLE 2 : que le montant de ce remboursement viendra s’inscrire en re-
cettes au budget communal de l’année 2018.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2018/60

Objet     :   Modification  d'un  tarif  pour  deux  commerçants  suite  à  un 
dysfonctionnement technique

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 décision 2017-64 fixant les tarifs ;

Considérant que des dysfonctionnements ont eu lieu pendant 3 vendredis sur des vitrines 
réfrigérées ;
Considérant la perte de recettes pour les commerçants concernés ;

DECIDE

ARTICLE 1 : 
La boucherie Notre Dame de M.  Martenot  bénéficiera sur  le 2ème trimestre 2018 d'une 
réduction de 60 €.
La boucherie Au Passé Simple de l'eurl TIMEO bénéficiera sur le 2ème trimestre 2018 d'une 
réduction de 70 €.

ARTICLE 2 :
Cette  décision  sera  transmise  aux  intéressés  et  au  service  Finances  de  la  ville  de 
Montbard.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2018-61

OBJET     : mise à disposition gratuite d’un Mini-chalet au camping municipal 
dans le cadre de la Marche pour la Paix

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 limite 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 ;

CONDIDERANT  La nécessité d’héberger M. Jérome Samuel et ses 2 
accompagnateurs Piero Loddo et Eric Schaebele.

ARTICLE 1     : Un mini-chalet d’une capacité jusqu’à 4 personnes est mis à disposition 
de         M. Jérome Samuel,  à titre gratuit pour la nuit du 12 au 13 juin 2018.
Le petit déjeuner leur sera offert au bar du camping.

ARTICLE 2     : Ampliation de la présente décision sera remise à :
- La Sous-préfecture pour visa,
- Monsieur le Trésorier Receveur Municipal,
- La personne responsable du Camping Municipal pour exécution.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2018-62

Objet     :   BAIL DE LOCATION D’UN GARAGE – Rue Léonie Delautel -
Monsieur DECOURSIERE Franck

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’autori-
sant à décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une du-
rée n’excédant pas douze années,

VU la vacance du garage N°1 d’une superficie de 15,60 m² situé rue Léonie Delau-
tel,

VU la demande de location formulée par Monsieur DECOURSIERE Franck, domici-
lié à MONTBARD (21500), 6 rue Jean-Jacques Rousseau,

DECIDE 

Article  1 :  de  louer  à  Monsieur  DECOURSIERE  Franck domicilié  6  rue  Jean-
Jacques Rousseau à MONTBARD, à compter du 1er juin 2018, le garage n°1 d’une 
superficie de 15,60 m² situé rue Léonie Delautel.

Article 2 :  que cette concession fera l’objet d’un bail  de location d’une durée de 
12 ans à compter du 1er juin 2018.

Article 3 : que la location est consentie et acceptée moyennant un loyer trimestriel 
de 60,49 € 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 2016), 
et pour la première fois le 1er juillet 2018.

Article 4 : Qu'une caution équivalant 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° D-2018-63

Objet     :   Convention de mise à disposition d'un pré à M. Jérémy MORIZE

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’autori-
sant à décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une du-
rée n’excédant pas douze années,

VU la vacance du pré AX 19 Chemin du Gué Saint Jean,

VU la demande de location formulée par Monsieur Jérémy MORIZE, domicilié La 
Ferme La Métairie Rouge 21500 ARRANS,

DECIDE 

Article 1 : de louer à Monsieur Jérémy MORIZE à compter du 1er juin 2018, le pré 
AX 19 d’une superficie de 5 352 m² situé Chemin du Gué St Jean.

Article 2 : que cette concession fera l’objet d'une convention de mise à disposition 
d’une durée de 6 ans, renouvelable tacitement une fois.

Article 3 : que la location est consentie et acceptée moyennant un loyer annuel de 
110 € payable à terme échu. Une révision aura lieu chaque année en fonction de 
l’IRL, indice de référence des loyers, publié par l’INSEE (Indice de base du 4ème tri-
mestre) au 1er juin.
Le 1er loyer (110 €) sera payé en juin 2019 et la première révision aura lieu en juin 
2020.



VILLE DE MONTBARD
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21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2018-64

Objet     :   Convention  de  mise  à  disposition  d'un  bureau  au  SESSAD  des 
3 rivières

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’autori-
sant à décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une du-
rée n’excédant pas douze années,

VU la fin de la location entre la ville de Montbard et le Sessad au 30 avril 2018 et la 
nécessité de la prolonger jusqu'au 31 juillet 2018,

DECIDE 

Article 1 : de louer au SESSAD des 3 Rivières un local situé au centre social du 1er 

mai au 31 juillet 2018 dans les mêmes conditions que la précédente location.

Article 2 : que cette concession fera l’objet d'une convention de mise à disposition 
d’une durée de 3 mois pour se terminer au 31 juillet 2018.

Article 3 : que la location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de 
142.23 € payable trimestriellement à terme échu. 



VILLE DE MONTBARD
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DECISION DU MAIRE N° D-2018-65

Objet     :   Convention  de  mise  à  disposition  d'un  bureau  au  centre  social  à 
S'POIR Familles

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’autori-
sant à décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une du-
rée n’excédant pas douze années,

VU la demande de location formulée par l'association S'POIR Maison des Société, 8 
Avenue de la Gare à VENAREY-LES-LAUMES,

DECIDE 

Article 1 : de mettre à disposition de l'association S'POIR FAMILLE un bureau au 
centre social du 1er mars  au 31 décembre 2018 trois demi-journées par mois.

Article 2 : que la mise à disposition est consentie et acceptée moyennant une parti-
cipation financière de 20 € par mois pour trois demi-journées maximum d'utilisation 
de la salle et payable en 2 fois le 30 juin 2018 et le 31 décembre 2018 sur présenta-
tion d'un état de présence. 



VILLE DE MONTBARD
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DECISION DU MAIRE N° D-2018-66

Objet     :   Convention de mise à disposition d'un bureau au centre social à Mme 
Claude LEROY, Médiatrice Familiale

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’autori-
sant à décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une du-
rée n’excédant pas douze années,

VU la demande de location formulée par Mme Claude LEROY, Médiatrice Familiale,

DECIDE 

Article 1 : de mettre à disposition de Mme Claude LEROY, Médiatrice Familiale, un 
bureau au centre social du 1er avril au 31 juillet 2018 trois demi-journées par mois.

Article 2 : que la mise à disposition est consentie et acceptée moyennant une parti-
cipation financière de 20 € par mois pour trois demi-journées maximum d'utilisation 
de la salle et payable à la fin de la convention sur présentation d'un état de pré-
sence. 



VILLE DE MONTBARD
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DECISION DU MAIRE N° D-2018-67

Objet     :   Bail  professionnel  d'un local  situé 45 rue d'Abrantès  à  l'Institut  de 
Vignes

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’autori-
sant à décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une du-
rée n’excédant pas douze années,

VU la fin des travaux et la vacance du local situé 45 rue d'Abrantès et du box n°2,

VU la demande de location formulée par l'Institut de Vignes, 41 rue de Vignes à SE-
MUR-EN-AUXOIS,

DECIDE 

Article  1 :  de  louer  à  l'Institut  de  Vignes à  compter  du  1er juin  2018,  un local 
professionnel et un box situés 45 rue d'Abrantès ;

Article 2 : que cette concession fera l’objet d'un bail professionnel pour une durée 
de 6 ans, renouvelable tacitement une fois pour la même durée ;

Article 3 : que la location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de 
570 € payable à terme échu trimestriellement au Trésor Public. Le locataire devra 
s'acquitter de l'ensemble des charges de fonctionnement et d'entretien portant sur le 
bien loué.
Une révision du loyer aura lieu chaque année en fonction de l'ILAT, indice de loyers 
des activités tertiaires, publié par l’INSEE (Indice de base du 4ème trimestre) au 1er 

juillet.
La 1ère révision aura lieu le 1er juillet 2019.

Article 4 : Une caution équivalente à un mois de loyer sera réclamée.



Article 5 : La présente décision sera notifiée au bénéficiaire et au service Finances 
de la ville de Montbard.



VILLE DE MONTBARD
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DECISION DU MAIRE N° 2018/68

Objet     :   Fin de fonction du régisseur titulaire de la régie de recette des droits de place

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 en application de l'article L.2122-22 du Code des collectivités territoriales,
Vu la décision n°2015/17 du 26 février 2015 nommant le régisseur titulaire à la régie de recette 
des droits de place,
Vu l'avis conforme du comptable public en date du 25 mai 2018.

DECIDE :

ARTICLE  UNIQUE     :   Fin  de  fonction  au  31 mai  2018  du  régisseur  titulaire,  Monsieur  Olivier 

FEVRIER la décision n°2015/17 du 26 février 2015 est abrogée.





VILLE DE MONTBARD
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DECISION DU MAIRE N° 2018-70

Objet : Création d’un nouveau tarif pour la mise en vente de gerbes de cristal à 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 :

D E C I D E

Article unique : 1 nouveau tarif pour la boutique du Musée est fixé, à compter de ce jour, 
comme suit :

- Gerbes de cristal au prix unitaire de 5 €
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DECISION DU MAIRE N° D-2018-71

Objet     :   Mise à disposition de bureaux situés 2 rue d'Abrantès à ADECCO

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’autori-
sant à décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une du-
rée n’excédant pas douze années,

VU la vacance de bureaux situés 2 rue d'Abrantès,

VU la demande de location formulée par ADECCO pour reloger l'agence de Mont-
bard le temps des travaux de rénovation,

DECIDE 

Article 1 : de louer à ADECCO à compter du 8 juin 2018, des locaux situés 2 rue 
d'Abrantès,

Article 2 : que cette concession fera l’objet d'une mise à disposition pour une durée 
de 5 semaines,

Article 3 : que la location est consentie et acceptée moyennant un loyer de 200 € 
pour les 5 semaines payable à terme échu au Trésor Public. 

Article 4 : La présente décision sera notifiée au bénéficiaire et au service Finances 
de la ville de Montbard.



VILLE DE MONTBARD
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DECISION DU MAIRE N° 2018/72

Objet : Avenant N° 3 du marché Transports scolaire pour la Ville de Montbard – Marché N° 
2015/03.

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 donnant délégation au Maire, en application  
de l'article L.2122-22 du Code des Collectivités Territoriales, pour la préparation, la passation, l’exécution et  
le règlement des marchés et des accord cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque 
ces crédits sont inscrits au budget,

Considérant que suite à un contrôle sur le kilométrage des 4 circuits, il s’avère nécessaire de procéder à 
des ajustements. Ces ajustements se traduisent par une diminution du nombre de kilomètres pour les 4 
circuits.

Considérant qu’en raison du changement du volume kilométrique annuel, de nouveaux tarifs sont appliqués 
pour  l’année  scolaire  2017-2018.  L’ensemble  des  modifications  apporte  une  diminution  du  montant  du 
marché de moins 11 787.73 € HT, soit une diminution de moins 8.14% par rapport au marché initial.

Le Maire de Montbard,

DECIDE

Article  1     :  de valider  l’ensemble  des  modifications  du  marché  de  transports  scolaires  et  les  nouveaux 
montants.

Article 2 : La signature de l’avenant n°3 au marché concerné.



VILLE DE MONTBARD 

B.P. 90 

21506 MONTBARD CEDEX 

 
 

DÉCISION DU MAIRE N° 2018/73 
 
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 2018, comme suit : 
 
 Montbard  Hors 

Montbard Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 
Droits d’inscription (obligatoires 
pour tous) 24 € 36 € 

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

40 € 32 € 22 € 11 € 60 € Initiation 1  : Musique et/ou Danse 
(enfants de 6 ans) 
Danse 
(cours 
collectifs) 

Initiation 2 
Cycles I-II-III 49 € 41 € 27 € 14 € 73 € 
Adultes 59 € 49 € 32 € 17 € 88 € 

Musique 

Enseignement d’une 
formation avec 1 
discipline individuelle 

192 € 154 € 98 € 43 € 288 € 

Apprentissage 
d’une 2 ème discipline  
individuelle 

+96 € +77 € +49 € +21.50 € +144 € 

Disciplines collectives 
seules (formation 
musicale, pratique 
collective) 

48 € 39 € 25 € 11 € 72 € 

Théâtre  Cours collectifs 
Adolescents 49 € 41 € 27 € 14 € 73 € 

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

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 (2016) : 
 
Tranches  Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 
de Au-delà de 71 898 € 26 818 € 9 710 € 0 € 
à  71 898 € 26 818 € 9 710 € 

 



VILLE DE MONTBARD
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21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2018-74

Objet     :   Bail de location – Monsieur PELLIZZARI – 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’autori-
sant à décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une du-
rée 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 PELLIZZARI Olivier,

DECIDE 

Article 1     : De louer à Monsieur PELLIZZARI Olivier, demeurant 12 rue du Château 
21690 CHAMPRENAULT, la chambre meublée sise à la Maison des Bardes 1 bis 
rue Benjamin Guérard. 

Article 2 : Que cette concession fera l’objet d'un bail de location du 06 juillet au 31 
août 2018.

Article 3 : Que la location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel 
de 160 €.

Article 4 : Qu'une caution équivalent à un mois de loyer sera demandée à l'entrée 
dans les lieux.



VILLE DE MONTBARD
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DECISION DU MAIRE N° D-2018-75

Objet     :   Convention d'occupation – Association Les Restos du cœur
Garage 8 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’autori-
sant à décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une du-
rée n’excédant pas douze années,

VU la vacance du garage 8 rue Alfred Debussy et la nécessité de l'association Les 
Restos du cœur d’avoir un espace de stockage supplémentaire pour les denrées 
collectées et distribuées,

DECIDE 

Article 1     : De mettre à disposition de l'association Les restos du cœur un garage de 
28.77 m² situé 8 rue Alfred Debussy à titre gratuit.

Article 2 : Que cette concession fera l’objet d'une convention d'occupation d’une 
durée de 2 ans, à compter du 1er juillet 2018.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2018/76

Objet :  Avenant  N°  1  du  marché  « Etude  pour  schéma  directeur  d’alimentation  en  eau 
potable (AEP) » – marché 2017/06

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 donnant délégation au Maire, en application  
de l'article L.2122-22 du Code des Collectivités Territoriales, pour la préparation, la passation, l’exécution et  
le règlement des marchés et des accord cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque 
ces crédits sont inscrits au budget,

Considérant la complexité de l’étude, le délai d’exécution du marché est prolongé de 5 mois, soit une durée 
totale de 11 mois.

Le Maire de Montbard,

DECIDE

Article 1     : de valider la prolongation de la durée de l’étude.

Article 2 : la signature de l’avenant n°1 au marché concerné.



VILLE DE MONTBARD
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DECISION DU MAIRE N° D-2018-77

Objet     :   Bail de location au profit de l'Etat – Locaux administratifs -
 Passage Georges Brassens 
 

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’autori-
sant à décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une du-
rée n’excédant pas douze années,
VU les travaux effectués par l'Etat dans l'ancien logement du percepteur,
VU la demande de location formulée par l'Etat de ce local Passage Georges Bras-
sens pour regrouper la trésorerie et le centre des finances publiques,
VU le bail initial relatif aux bureaux de la trésorerie en date du 6 juillet 2012 ;

DECIDE 

Article 1     : De résilier le bail initial relatif aux bureaux de la Trésorerie en date du 6 
juillet 2012 à compter du 1er juillet 2018  et de louer à l'Etat des locaux administratifs 
au rez de chaussée de l'immeuble "espace Colysée" de 347 m² à compter du 2 
juillet 2018 ;

Article 2 : Que cette concession fera l’objet d'un bail de location de 9 ans du 2 juillet 
2018 au 1er juillet 2027 ;

Article 3 : Que la location est consentie et acceptée moyennant un loyer annuel de 
22 555 € payable trimestriellement à terme échu.

Article 4 : Que le loyer sera révisable annuellement, et pour la 1ère fois le 1er juillet 
2019 en fonction de l'indice ILAT (3ème trimestre).
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DECISION DU MAIRE N° D-2018-78

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 « OMC Sport » et le camping 
municipal, 

CONDIDERANT  La nécessité d’héberger 15 personnes parmi les organisateurs

ARTICLE 1     : Trois mini-chalet d’une capacité jusqu’à 5 personnes sont mis à 
disposition de         l’agence Meunier Consulting,  à titre gratuit pour la nuit du 29 au 
30 septembre 2018.
Le petit déjeuner leur sera offert au bar du camping.

ARTICLE 2     : Ampliation de la présente décision sera remise à :
- La Sous-préfecture pour visa,
- Monsieur le Trésorier Receveur Municipal,
- La personne responsable du Camping Municipal pour exécution.



VILLE DE MONTBARD
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DECISION DU MAIRE N° 2018/79

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   du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales,

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 4 623 € à Madame et Monsieur 
DASCOLA Lucette et Bruno, domiciliés 34 rue Léonie Delautel à Montbard (21), par 
la Commission locale d’amélioration de l’habitat lors de sa réunion du 02 novembre 
2017,

Considérant l’attestation du paiement de la subvention Anah en date du 14 mai 
2018, 

DECIDE 

Article unique     : de verser à  Madame et Monsieur DASCOLA Lucette et Bruno, 
la somme de 500 € au titre du soutien à l’amélioration énergétique du parc privé.
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DECISION DU MAIRE N° 2018/80

Objet     :   Soutien à la primo-accession – versement de la prime

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 N° 2016.106 en date du 27 septembre 2016 
approuvant  la  mise  en  œuvre  des  aides  communales  dans  le  cadre  du  projet 
«Montbard, Pôle de territoire» et autorisant le maire à signer tout acte ou document 
pour la mise en œuvre et l’application des décisions afférentes,

Considérant le règlement d’intervention communal de soutien à la primo accession,

Considérant  la  demande  d’aide  au  titre  du  soutien  à  la  primo-accession  de 
Monsieur et Madame BENOIT Yannick et Valérie,  déposée en date du 2 avril 
2018, 

Considérant la remise des pièces justifiant l’acquisition du bien immobilier sis 81 
rue du Faubourg à Montbard (21) en objet dans la demande d’aide,

DECIDE 

Article unique : de verser à Monsieur et Madame BENOIT Yannick et Valérie, la 
somme forfaitaire de 2 500 € au titre du soutien à la primo-accession



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2018/81

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   du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales,

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 8 276 € à Madame et Monsieur 
DELOCHE Gisèle et David, domiciliés 33 rue Lamartine à Montbard (21),  par la 
Commission locale d’amélioration de l’habitat lors de sa réunion du 18 avril 2017,

Considérant l’attestation du paiement de la subvention Anah en date du 21 février 
2018, 

DECIDE 

Article unique     : de verser à Madame et Monsieur DELOCHE  Gisèle et David la 
somme de 500 € au titre du soutien à l’amélioration énergétique du parc privé.





 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 29/03/2018, par le Maire, Laurence 
PORTE, s’est réuni le 5 avril 2018, 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, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Jean BOBILLIER, 
Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO,  
Excusée  : Martine GAUMET 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Abdaka SIRAT, Sylvain TROTTI à Alain THOLÉ, Béatrice QUILLOUX à 
Maria MARCOS, Jean-Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, 
Marlène SABARLY à Martial VINCENT, Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Michel PINEAU à Benoît 
GOUOT, Christelle SILVESTRE à Annick DROYER 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.27 – Budget Principal et Budgets Annexes : Vot e des comptes de gestion 2017 
 

Rapporteur : Madame le Maire 
 
 

Vu les comptes de gestion du Trésorier Percepteur pour le Budget Principal de la Commune et pour les 
Budgets Annexes, pour l’année 2017 ; 
Considérant  que les écritures des comptes de gestion concordent avec celles des comptes administratifs ; 
 
Le Conseil Municipal , 
après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
- vote  les comptes de gestion du Trésorier Percepteur pour le Budget Principal de la Commune et pour les 
Budgets Annexes, pour l’année 2017. 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 29/03/2018, par le Maire, Laurence 
PORTE, s’est réuni le 5 avril 2018, 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, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Jean BOBILLIER, 
Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO,  
Excusée  : Martine GAUMET 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Abdaka SIRAT, Sylvain TROTTI à Alain THOLÉ, Béatrice QUILLOUX à 
Maria MARCOS, Jean-Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, 
Marlène SABARLY à Martial VINCENT, Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Michel PINEAU à Benoît 
GOUOT, Christelle SILVESTRE à Annick DROYER 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
 
2018.28 - Budget Principal : Vote du compte adminis tratif 2017 
Rapporteur : Madame le Maire 
 
Le Maire ayant quitté la salle et ne prenant pas part au vote, 
Benoît GOUOT, Michel PINEAU, Annick DROYER, Christelle SILVESTRE s’étant abstenus, 
Le Conseil Municipal , sous la présidence de Monsieur Aurélio RIBEIRO, 1er Adjoint, 
après en avoir délibéré et à l’unanimité des autres membres présents et représentés, 
 
- vote  le compte administratif 2017 du Budget Principal de la Commune, qui retrace toutes les écritures 
budgétaires réalisées au titre de l’exercice budgétaire 2017, conformément aux états annexés à la présente 
délibération. 
 
Le tableau ci-dessous, présente le résultat global d’exécution du Budget Principal de la Commune pour 
l’année 2017 : 
 

LIBELLE
DEPENSES/
DEFICIT

RECETTES/
EXCEDENT

DEPENSES/
DEFICIT

RECETTES/
EXCEDENT

DEPENSES/
DEFICIT

RECETTES/
EXCEDENT

Résultat de clôture 2016 6 841 761,34      670 734,66           -                           6 171 026,68  

Résultats reportés 5 584 792,68      670 734,66           -                           4 914 058,02  

Opérations de l'exercice 2017 11 686 579,24  13 228 395,73    4 830 165,44        5 063 131,33          1 774 782,38  

Résultat de l'exercice 2017 1 541 816,49      232 965,89             1 774 782,38  

Totaux -                     7 126 609,17      670 734,66           232 965,89             6 688 840,40  

Résultats de clôture 2017 7 126 609,17      437 768,77           6 688 840,40  

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 29/03/2018, par le Maire, Laurence 
PORTE, s’est réuni le 5 avril 2018, 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, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Jean BOBILLIER, 
Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO,  
Excusée  : Martine GAUMET 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Abdaka SIRAT, Sylvain TROTTI à Alain THOLÉ, Béatrice QUILLOUX à 
Maria MARCOS, Jean-Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, 
Marlène SABARLY à Martial VINCENT, Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Michel PINEAU à Benoît 
GOUOT, Christelle SILVESTRE à Annick DROYER 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
 

2018.29 – Budget annexe Eau et assainissement : Vot e du compte administratif 2017 
Rapporteur : Madame le Maire 
 
Le Maire ayant quitté la salle et ne prenant pas part au vote, 
Benoît GOUOT, Michel PINEAU, Annick DROYER, Christelle SILVESTRE s’étant abstenus, 
Le Conseil Municipal , sous la présidence de Monsieur Aurélio RIBEIRO, 1er Adjoint, 
après en avoir délibéré et à l’unanimité des autres membres présents et représentés, 
 
- vote  le compte administratif 2017 du budget annexe Eau et Assainissement, qui retrace toutes les écritures 
budgétaires réalisées au titre de l’exercice budgétaire 2017, conformément aux états annexés à la présente 
délibération. 
 

Le tableau ci-dessous, présente le résultat global d’exécution du budget annexe Eau et Assainissement pour 
l’année 2017 : 
 

LIBELLE
DEPENSES/
DEFICIT

RECETTES/
EXCEDENT

DEPENSES/
DEFICIT

RECETTES/
EXCEDENT

DEPENSES/
DEFICIT

RECETTES/
EXCEDENT

Résultat de clôture 2016 241 165,01         205 123,59             446 288,60     

Résultats reportés 241 165,01         205 123,59             446 288,60     

Opérations de l'exercice 2017 1 228 234,95    1 184 144,77      411 641,01           341 509,52             114 221,67        

Résultat de l'exercice 2017 44 090,18         70 131,49             114 221,67        

Totaux 44 090,18         241 165,01         70 131,49             205 123,59             332 066,93     

Résultats de clôture 2017 197 074,83         134 992,10             332 066,93     

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 29/03/2018, par le Maire, Laurence 
PORTE, s’est réuni le 5 avril 2018, 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, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Jean BOBILLIER, 
Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO,  
Excusée  : Martine GAUMET 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Abdaka SIRAT, Sylvain TROTTI à Alain THOLÉ, Béatrice QUILLOUX à 
Maria MARCOS, Jean-Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, 
Marlène SABARLY à Martial VINCENT, Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Michel PINEAU à Benoît 
GOUOT, Christelle SILVESTRE à Annick DROYER 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
 

2018.30 – Budget annexe Maison de la Petite Enfance  : Vote du compte administratif 
2017 
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO 
 
Le Maire ayant quitté la salle et ne prenant pas part au vote, 
Benoît GOUOT, Michel PINEAU, Annick DROYER, Christelle SILVESTRE s’étant abstenus, 
Le Conseil Municipal , sous la présidence de Monsieur Aurélio RIBEIRO, 1er Adjoint, 
après en avoir délibéré et à l’unanimité des autres membres présents et représentés, 
 
- vote  le compte administratif 2017 du budget annexe Maison de la Petite Enfance, qui retrace toutes les 
écritures budgétaires réalisées au titre de l’exercice budgétaire 2017, conformément aux états annexés à la 
présente délibération. 
 
Le tableau ci-dessous, présente le résultat global d’exécution du budget annexe Maison de la Petite Enfance 
pour l’année 2017 : 
 

LIBELLE
DEPENSES/
DEFICIT

RECETTES/
EXCEDENT

DEPENSES/
DEFICIT

RECETTES/
EXCEDENT

DEPENSES/
DEFICIT

RECETTES/
EXCEDENT

Résultat de clôture 2016 -                       

Résultats reportés -                       

Opérations de l'exercice 2017 489 311,99        489 311,99         

Résultat de l'exercice 2017 -                       

Totaux -                       

Résultats de clôture 2017 -                       

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 29/03/2018, par le Maire, Laurence 
PORTE, s’est réuni le 5 avril 2018, 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, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Jean BOBILLIER, 
Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO,  
Excusée  : Martine GAUMET 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Abdaka SIRAT, Sylvain TROTTI à Alain THOLÉ, Béatrice QUILLOUX à 
Maria MARCOS, Jean-Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, 
Marlène SABARLY à Martial VINCENT, Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Michel PINEAU à Benoît 
GOUOT, Christelle SILVESTRE à Annick DROYER 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
 

2018.31 – Budget annexe Colisée : Vote du compte ad ministratif 2017 
Rapporteur : Madame le Maire 
 
Le Maire ayant quitté la salle et ne prenant pas part au vote, 
Benoît GOUOT, Michel PINEAU, Annick DROYER, Christelle SILVESTRE s’étant abstenus, 
Le Conseil Municipal , sous la présidence de Monsieur Aurélio RIBEIRO, 1er Adjoint,  
après en avoir délibéré et à l’unanimité des autres membres présents et représentés, 
 
- vote  le compte administratif 2017 du budget annexe Colisée, qui retrace toutes les écritures budgétaires 
réalisées au titre de l’exercice budgétaire 2017, conformément aux états annexés à la présente délibération. 
 
Le tableau ci-dessous, présente le résultat global d’exécution du budget annexe Colisée pour l’année 2017 : 
 

LIBELLE
DEPENSES/
DEFICIT

RECETTES/
EXCEDENT

DEPENSES/
DEFICIT

RECETTES/
EXCEDENT

DEPENSES/
DEFICIT

RECETTES/
EXCEDENT

Résultat de clôture 2016 17 934,37           6 012,12                 23 946,49       

Résultats reportés 17 934,37           6 012,12                 23 946,49       

Opérations de l'exercice 2017 507,83              17 609,30           51 941,80             -                           34 840,33          

Résultat de l'exercice 2017 17 101,47           51 941,80             34 840,33          

Totaux 35 035,84           51 941,80             6 012,12                 10 893,84          

Résultats de clôture 2017 35 035,84           45 929,68             10 893,84          

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 29/03/2018, par le Maire, Laurence 
PORTE, s’est réuni le 5 avril 2018, 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, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Jean BOBILLIER, 
Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO,  
Excusée  : Martine GAUMET 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Abdaka SIRAT, Sylvain TROTTI à Alain THOLÉ, Béatrice QUILLOUX à 
Maria MARCOS, Jean-Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, 
Marlène SABARLY à Martial VINCENT, Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Michel PINEAU à Benoît 
GOUOT, Christelle SILVESTRE à Annick DROYER 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
 
 
 

2018.32 – Budget annexe Patrimoine locatif : Vote d u compte administratif 2017 
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO 
 
Le Maire ayant quitté la salle et ne prenant pas part au vote, 
Benoît GOUOT, Michel PINEAU, Annick DROYER, Christelle SILVESTRE s’étant abstenus, 
Le Conseil Municipal , sous la présidence de Monsieur Aurélio RIBEIRO, 1er Adjoint, 
après en avoir délibéré et à l’unanimité des autres membres présents et représentés, 
 
- vote  le compte administratif 2017 du budget annexe Patrimoine Locatif, qui retrace toutes les écritures 
budgétaires réalisées au titre de l’exercice budgétaire 2017, conformément aux états annexés à la présente 
délibération. 
Le tableau ci-dessous, présente le résultat global d’exécution du budget annexe Patrimoine Locatif pour 
l’année 2017 : 
 

LIBELLE
DEPENSES/
DEFICIT

RECETTES/
EXCEDENT

DEPENSES/
DEFICIT

RECETTES/
EXCEDENT

DEPENSES/
DEFICIT

RECETTES/
EXCEDENT

Résultat de clôture 2016 13 431,14           13 431,14             -                      

Résultats reportés -                       13 431,14             13 431,14          

Opérations de l'exercice 2017 127 869,15       127 869,15         90 911,16             108 329,14             17 417,98       

Résultat de l'exercice 2017 -                       17 417,98               17 417,98       

Totaux -                       13 431,14             17 417,98               3 986,84         

Résultats de clôture 2017 -                       3 986,84                 3 986,84         

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 29/03/2018, par le Maire, Laurence 
PORTE, s’est réuni le 5 avril 2018, 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, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Jean BOBILLIER, 
Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO,  
Excusée  : Martine GAUMET 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Abdaka SIRAT, Sylvain TROTTI à Alain THOLÉ, Béatrice QUILLOUX à 
Maria MARCOS, Jean-Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, 
Marlène SABARLY à Martial VINCENT, Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Michel PINEAU à Benoît 
GOUOT, Christelle SILVESTRE à Annick DROYER 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
 

2018.33 – Budget annexe Bulletin Municipal : Vote d u compte administratif 2017 
Rapporteur : Madame le Maire 
 
Le Maire ayant quitté la salle et ne prenant pas part au vote, 
Benoît GOUOT, Michel PINEAU, Annick DROYER, Christelle SILVESTRE s’étant abstenus, 
Le Conseil Municipal , sous la présidence de Monsieur Aurélio RIBEIRO, 1er Adjoint, 
après en avoir délibéré et à l’unanimité des autres membres présents et représentés, 
 
- vote  le compte administratif 2017 du budget annexe Bulletin Municipal, qui retrace toutes les écritures 
budgétaires réalisées au titre de l’exercice budgétaire 2017, conformément aux états annexés à la présente 
délibération. 
 
Le tableau ci-dessous, présente le résultat global d’exécution du budget annexe Bulletin Municipal pour 
l’année 2017 : 
 

LIBELLE
DEPENSES/
DEFICIT

RECETTES/
EXCEDENT

DEPENSES/
DEFICIT

RECETTES/
EXCEDENT

DEPENSES/
DEFICIT

RECETTES/
EXCEDENT

Résultat de clôture 2016 -                       

Résultats reportés -                       

Opérations de l'exercice 2017 9 439,13            9 439,13             

Résultat de l'exercice 2017 -                     

Totaux -                     -                       

Résultats de clôture 2017 -                     -                       

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 29/03/2018, par le Maire, Laurence 
PORTE, s’est réuni le 5 avril 2018, 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, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Jean BOBILLIER, 
Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO,  
Excusée  : Martine GAUMET 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Abdaka SIRAT, Sylvain TROTTI à Alain THOLÉ, Béatrice QUILLOUX à 
Maria MARCOS, Jean-Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, 
Marlène SABARLY à Martial VINCENT, Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Michel PINEAU à Benoît 
GOUOT, Christelle SILVESTRE à Annick DROYER 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
 

2018.34 – Budget annexe Camping  Municipal : Vote d u compte administratif 2017 
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO 
 
Le Maire ayant quitté la salle et ne prenant pas part au vote, 
Benoît GOUOT, Michel PINEAU, Annick DROYER, Christelle SILVESTRE s’étant abstenus, 
Le Conseil Municipal , sous la présidence de Monsieur Aurélio RIBEIRO, 1er Adjoint, 
après en avoir délibéré et à l’unanimité des autres membres présents et représentés, 
 
- vote  le compte administratif 2017 du budget annexe Camping Municipal, qui retrace toutes les écritures 
budgétaires réalisées au titre de l’exercice budgétaire 2017, conformément aux états annexés à la présente 
délibération. 
Le tableau ci-dessous présente le résultat global d’exécution du budget annexe Camping Municipal pour 
l’année 2017 : 
 

LIBELLE
DEPENSES/
DEFICIT

RECETTES/
EXCEDENT

DEPENSES/
DEFICIT

RECETTES/
EXCEDENT

DEPENSES/
DEFICIT

RECETTES/
EXCEDENT

Résultat de clôture 2016 10 382,11           

Résultats reportés 10 382,11           

Opérations de l'exercice 2017 192 425,93        192 425,93         

Résultat de l'exercice 2017 -                       

Totaux 10 382,11           

Résultats de clôture 2017 10 382,11           

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 29/03/2018, par le Maire, Laurence 
PORTE, s’est réuni le 5 avril 2018, 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, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Jean BOBILLIER, 
Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO,  
Excusée  : Martine GAUMET 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Abdaka SIRAT, Sylvain TROTTI à Alain THOLÉ, Béatrice QUILLOUX à 
Maria MARCOS, Jean-Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, 
Marlène SABARLY à Martial VINCENT, Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Michel PINEAU à Benoît 
GOUOT, Christelle SILVESTRE à Annick DROYER 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
 

2018.35 – Budget annexe Lotissements : Vote du comp te administratif 2017 
Rapporteur : Madame le Maire 
 
Le Maire ayant quitté la salle et ne prenant pas part au vote, 
Benoît GOUOT, Michel PINEAU, Annick DROYER, Christelle SILVESTRE s’étant abstenus, 
Le Conseil Municipal , sous la présidence de Monsieur Aurélio RIBEIRO, 1er Adjoint,  
après en avoir délibéré et à l’unanimité des autres membres présents et représentés, 
 
- vote  le compte administratif 2017 du budget annexe Lotissement, qui retrace toutes les écritures 
budgétaires réalisées au titre de l’exercice budgétaire 2017, conformément aux états annexés à la présente 
délibération. 
Le tableau ci-dessous présente le résultat global d’exécution du budget annexe Lotissements pour l’année 
2017 : 
 

LIBELLE
DEPENSES/
DEFICIT

RECETTES/
EXCEDENT

DEPENSES/
DEFICIT

RECETTES/
EXCEDENT

DEPENSES/
DEFICIT

RECETTES/
EXCEDENT

Résultat de clôture 2016

Résultats reportés

Opérations de l'exercice 2017 64 415,00         64 415,00           64 415,00             -                           64 415,00          

Résultat de l'exercice 2017 -                       64 415,00             64 415,00          

Totaux -                       64 415,00             -                           64 415,00          

Résultats de clôture 2017 -                       64 415,00             64 415,00          

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT ENSEMBLE
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 29/03/2018, par le Maire, Laurence 
PORTE, s’est réuni le 5 avril 2018, 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, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Jean BOBILLIER, 
Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO,  
Excusée  : Martine GAUMET 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Abdaka SIRAT, Sylvain TROTTI à Alain THOLÉ, Béatrice QUILLOUX à 
Maria MARCOS, Jean-Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, 
Marlène SABARLY à Martial VINCENT, Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Michel PINEAU à Benoît 
GOUOT, Christelle SILVESTRE à Annick DROYER 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
 
 

2018.36 – Budget Principal : affectation des résult ats / Compte administratif 2017 
Rapporteur : Madame le Maire 
 
Vu le Compte Administratif 2017 ; 
Benoît GOUOT, Michel PINEAU s’étant abstenus, 
Le Conseil Municipal , 
après en avoir délibéré et à l’unanimité des autres membres présents et représentés, 
 
- affecte  les résultats de clôture du Budget Principal pour l’exercice budgétaire 2017, comme suit : 
 

BUDGET
PRINCIPAL 1 500 000,00 €    Compte 1068 : Excédent de fonctionnement capitalisé

5 626 609,17 €    Compte 002 : Excédent de fonctionnement reporté (recette de fonctionnement)

RESULTAT CONSTATE AFFECTATION OU REPORT

437 768,77 €        Compte 001 : Solde d'exécution de la section d'investissement reporté (dépense d'investissement)437 768,77 €                                   

Excédent de fonctionnement

Déficit d'investissement

7 126 609,17 €                                
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 29/03/2018, par le Maire, Laurence 
PORTE, s’est réuni le 5 avril 2018, 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, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Jean BOBILLIER, 
Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO,  
Excusée  : Martine GAUMET 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Abdaka SIRAT, Sylvain TROTTI à Alain THOLÉ, Béatrice QUILLOUX à 
Maria MARCOS, Jean-Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, 
Marlène SABARLY à Martial VINCENT, Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Michel PINEAU à Benoît 
GOUOT, Christelle SILVESTRE à Annick DROYER 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
 

2018.37 - Taux d’imposition des taxes directes loca les pour 2018 
Rapporteur : Madame le Maire 
 
Benoît GOUOT, Michel PINEAU s’étant abstenus, 
Le Conseil Municipal , 
après en avoir délibéré et à l’unanimité des autres membres présents et représentés, 
 
- décide  de ne pas modifier les taux de TH, TFB, TFNB ce qui correspond à : 
 

Libellé Taux année 2017 Taux pour l’année 2018 

Taxe d'habitation (TH) 24.22 24.22 
Taxe foncière bâti (TFB) 24.26 24.26 
Taxe foncière non bâti (TFNB) 82.68 82.68 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 29/03/2018, par le Maire, Laurence 
PORTE, s’est réuni le 5 avril 2018, 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, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Jean BOBILLIER, 
Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO,  
Excusée  : Martine GAUMET 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Abdaka SIRAT, Sylvain TROTTI à Alain THOLÉ, Béatrice QUILLOUX à 
Maria MARCOS, Jean-Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, 
Marlène SABARLY à Martial VINCENT, Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Michel PINEAU à Benoît 
GOUOT, Christelle SILVESTRE à Annick DROYER 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.38 - Budget Principal : Vote du Budget primiti f 2018 
Rapporteur : Madame le Maire 
 
Le Conseil Municipal , 
après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents et représentés, 
Avec 4 voix Contre (Benoît GOUOT, Michel PINEAU, Annick DROYER, Christelle SILVESTRE) et 23 voix 
Pour, 
- vote  le budget de fonctionnement par chapitre, conformément aux écritures ci-dessous : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 
DEPENSES  

Chapitre budgétaire  Montant  
Ch.011 - Charges à caractère général 2 510 237.51 € 
Ch.012 - Charges de personnel 5 250 000.00 € 
Ch.014 - Atténuation de produits 520 000.00 € 
Ch.023 - Virement à la section d’investissement 1 879 879.40 € 
Ch.042 - Opérations d’ordre de transfert  entre sections 370 000.00 € 
Ch.65 - Autres charges de gestion courante 1 227 772.60 € 
Ch.66 - Charges financières 497 465.00 € 
Ch.67 - Charges exceptionnelles  9 100.00 € 
Ch.68 - Dotations aux amortissements et aux provisions 1 000.00 € 
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 12 265 454.51 € 

 

RECETTES 
Chapitre budgétaire  Montant  

Ch.002 – Excédent antérieur reporté 5 626 609.17 € 
Ch.013 – Atténuations de charges 19 000.00 € 
Ch.042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 134 194.00 € 
Ch.70 – Produits des services, du domaine, ventes diverses 1 062 019.00 € 
Ch.73 – Impôts et taxes 8 416 346.00 € 
Ch.74 – Dotations, subventions et participations 1 817 703.60 € 
Ch.75 – Autres produits de gestion courante 320 000.00 € 
Ch.76 – Produits financiers 2.50 € 
Ch.77 – Produits exceptionnels 10 000.00 € 
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 17 405 874.27 € 
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- vote  le budget d’investissement par chapitre et par opération, conformément aux écritures ci-dessous : 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES  
Chapitre budgétaire  Montant  

Ch.001 – Solde d’exécution investissement reporté 437 768.77 € 
Ch.040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 134 194.00 € 
Ch.16 – Emprunts et dettes assimilées 1 780 000.00 € 
Ch.20 - Immobilisations incorporelles 71 942.50 € 
Ch.204 - Subventions d’équipement versées 256 064.55 € 
Ch.21 – Immobilisations corporelles 4 504 573.58 € 
TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT  7 184 543.40 € 

 
RECETTES 

Chapitre budgétaire  Montant  
Ch.021 – Virement de la section de fonctionnement 1 879 879.40 € 
Ch.040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 370 000.00 € 
Ch.10 – Dotations, fonds divers et réserves 1 658 000.00 € 
Ch.13 – Subventions d’investissement 2 171 664.00 € 
Ch.16 – Emprunts et dettes assimilées 1 105 000.00 € 
TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT  7 184 543.40 € 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 29/03/2018, par le Maire, Laurence 
PORTE, s’est réuni le 5 avril 2018, 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, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Jean BOBILLIER, 
Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO,  
Excusée  : Martine GAUMET 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Abdaka SIRAT, Sylvain TROTTI à Alain THOLÉ, Béatrice QUILLOUX à 
Maria MARCOS, Jean-Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, 
Marlène SABARLY à Martial VINCENT, Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Michel PINEAU à Benoît 
GOUOT, Christelle SILVESTRE à Annick DROYER 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
 

2018.39 - Budget annexe BULLETIN MUNICIPAL : Vote d u Budget primitif 2018 
Rapporteur : Madame le Maire 
 
Le Conseil Municipal , 
après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents et représentés, 
Avec 2 voix Contre (Benoît GOUOT, Michel PINEAU) et 25 voix Pour, 
 
- vote  le budget primitif 2018 du budget annexe Bulletin Municipal, par chapitre, conformément aux écritures 
ci-dessous : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES  
Chapitre budgétaire  Montant  

Ch.011 - Charges à caractère général 11 280.00 € 
 Ch.65 – Autres charges de gestion courante 5.00 € 
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 11 285.00 € 

 
RECETTES 

Chapitre budgétaire  Montant  
Ch.70 – Produit des services, du domaine et ventes diverses 3 600.00 € 
Ch.74 – Dotations, subventions et participations  7 683.00 € 
Ch.75 – Autres produits de gestion courante 2.00 € 
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 11 285.00 € 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 29/03/2018, par le Maire, Laurence 
PORTE, s’est réuni le 5 avril 2018, 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, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Jean BOBILLIER, 
Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO, 
Excusée  : Martine GAUMET 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Abdaka SIRAT, Sylvain TROTTI à Alain THOLÉ, Béatrice QUILLOUX à 
Maria MARCOS, Jean-Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, 
Marlène SABARLY à Martial VINCENT, Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Michel PINEAU à Benoît 
GOUOT, Christelle SILVESTRE à Annick DROYER 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
 

2018.40 - Budget annexe CAMPING MUNICIPAL : Vote du  Budget primitif 2018 
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO 
 
Le Conseil Municipal , 
après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents et représentés, 
Avec 2 voix Contre (Benoît GOUOT, Michel PINEAU) et 25 voix Pour, 
 
- vote  le budget primitif 2018 du budget annexe Camping Municipal, par chapitre, conformément aux 
écritures ci-dessous : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES  
Chapitre budgétaire  Montant  

Ch.011 - Charges à caractère général 80 089.00 € 
 Ch.012 – Charges de personnel et frais assimilés 134 235.00 € 
Ch.65 – Autres charges de gestion courante 5.00 € 
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 214 329.00 € 

 

RECETTES 
Chapitre budgétaire  Montant  

Ch.002 - Excédent antérieur reporté 10 382.11 € 
Ch.70 – Produit des services, du domaine et ventes diverses 145 000.00 € 
Ch.73 – Impôts et taxes  5 000.00 € 
Ch. 74 – Dotations, subventions et participations 43 944.89 € 
Ch.75 – Autres produits de gestion courante 10 002.00 € 
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 214 329.00 € 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 29/03/2018, par le Maire, Laurence 
PORTE, s’est réuni le 5 avril 2018, 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, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Jean BOBILLIER, 
Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO,  
Excusée  : Martine GAUMET 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Abdaka SIRAT, Sylvain TROTTI à Alain THOLÉ, Béatrice QUILLOUX à 
Maria MARCOS, Jean-Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, 
Marlène SABARLY à Martial VINCENT, Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Michel PINEAU à Benoît 
GOUOT, Christelle SILVESTRE à Annick DROYER 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
 

2018.41 - Budget annexe MAISON DE LA PETITE ENFANCE  : Vote du Budget primitif 
2018 
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO 
 
Le Conseil Municipal , 
après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents et représentés, 
Avec 2 voix Contre (Benoît GOUOT, Michel PINEAU) et 25 voix Pour, 
 
- vote  le budget primitif 2018 du budget annexe Maison de la Petite Enfance, par chapitre, conformément 
aux écritures ci-dessous : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES  
Chapitre budgétaire  Montant  

Ch.011 - Charges à caractère général 50 273.00 € 
 Ch.012 – Charges de personnel et frais assimilés 402 651.00 € 
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 452 924.00 € 

 

RECETTES 
Chapitre budgétaire  Montant  

Ch.013 - Atténuations de charges 500.00 € 
Ch.70 – Produit des services, du domaine et ventes 

diverses 
63 000.00 € 

Ch.74 – Dotations, subventions et participations 389 424.00 € 
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 452 924.00 € 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 29/03/2018, par le Maire, Laurence 
PORTE, s’est réuni le 5 avril 2018, 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, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Jean BOBILLIER, 
Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO,  
Excusée  : Martine GAUMET 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Abdaka SIRAT, Sylvain TROTTI à Alain THOLÉ, Béatrice QUILLOUX à 
Maria MARCOS, Jean-Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, 
Marlène SABARLY à Martial VINCENT, Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Michel PINEAU à Benoît 
GOUOT, Christelle SILVESTRE à Annick DROYER 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
 

2018.42 - Budget annexe  EAU ET ASSAINISSEMENT : Vo te du Budget primitif 2018 
Rapporteur : Madame le Maire 
 
Le Conseil Municipal , 
après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents et représentés, 
Avec 2 voix Contre (Benoît GOUOT, Michel PINEAU) et 25 voix Pour, 
 
- vote  le budget de fonctionnement par chapitre, conformément aux écritures ci-dessous : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES  
Chapitre budgétaire  Montant  

Ch.011 - Charges à caractère général 732 600.00 € 
Ch.012 - Charges de personnel et frais assimilés 177 750.00 € 
Ch.023 – Virement à la section d’investissement 1 568.84 € 
Ch.042 – Opérations d’ordre de transfert  entre sections 345 000.00 € 
Ch.65 – Autres charges de gestion courante 22 005.00 € 
Ch.66 – Charges financières 50 706.97 € 
Ch.67 – Charges exceptionnelles  10 000.00 € 
Ch.68 – Dotations aux amortissements et aux provisions 12 000.00 € 
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 1 351 630.81 € 

 
 

RECETTES 
Chapitre budgétaire  Montant  

Ch.002 – Excédent antérieur reporté 197 074.83 € 
Ch.042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 42 000.00 € 
Ch.70 – Vente de produits, prestations de services 1 040 000.00 € 
Ch.74 – Subventions d’exploitation 137 840.00 € 
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 1 416 914.83 € 
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- vote  le budget d’investissement par chapitre et par opération, conformément aux écritures ci-dessous : 
 
 

SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES  
Chapitre budgétaire  Montant  

Ch.040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 42 000.00 € 
Ch.16 – Emprunts et dettes assimilées 159 000.00 € 
Ch.21 – Immobilisations corporelles 391 560.94 € 
TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT  592 560.94 € 

 

RECETTES 
Chapitre budgétaire  Montant  

Ch.001 – Solde d’exécution d’investissement reporté 134 992.10 € 
Ch.021 – Virement de la section de fonctionnement 1 568.84 € 
Ch.040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 345 000.00 € 
Ch.10 – Dotations, fonds divers et réserves 51 000.00 € 
Ch.16 – Emprunts et dettes assimilées 60 000.00 € 
TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT  592 560.94 € 

 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 29/03/2018, par le Maire, Laurence 
PORTE, s’est réuni le 5 avril 2018, 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, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Jean BOBILLIER, 
Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO,  
Excusée  : Martine GAUMET 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Abdaka SIRAT, Sylvain TROTTI à Alain THOLÉ, Béatrice QUILLOUX à 
Maria MARCOS, Jean-Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, 
Marlène SABARLY à Martial VINCENT, Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Michel PINEAU à Benoît 
GOUOT, Christelle SILVESTRE à Annick DROYER 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
 

2018.43 - Budget annexe PATRIMOINE LOCATIF : Vote d u Budget primitif 2018 
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO 
 
Le Conseil Municipal , 
après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents et représentés, 
Avec 2 voix Contre (Benoît GOUOT, Michel PINEAU) et 25 voix Pour, 
 
- vote  le budget primitif 2018 du budget annexe Patrimoine Locatif, par chapitre, conformément aux écritures 
ci-dessous : 
 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES  
Chapitre budgétaire  Montant  

Ch.011 - Charges à caractère général 11 601.00 € 
Ch.66 – Charges financières 19 829.00 € 
Ch.67 – Charges exceptionnelles 2 500.00 € 
Ch.042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 94 000.00 € 
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 127 930.00 € 

 
 

RECETTES 
Chapitre budgétaire  Montant  

Ch.74 – Dotations, subventions, participations 68 307.00 € 
Ch.75 – Autres produits de gestion courante 34 000.00 € 
Ch.042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 25 623.00 € 
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 127 930.00 € 
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SECTION D’INVESTISSEMENT 
 

DEPENSES  
Chapitre budgétaire  Montant  

Ch.16 – Emprunts et dettes assimilées  67 600.00 € 
Ch.21 – Immobilisations corporelles 5 263.84 € 
Ch.040 – Opérations d’ordre entre sections 25 623.00 € 
TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT  98 486.84 € 

 
 
RECETTES 

Chapitre budgétaire  Montant  
Ch.001 – Solde d’exécution d’investissement reporté 3 986.84 € 
Ch.16 – Dépôts et cautionnements reçus 500.00 € 
Ch.040 – Opérations d’ordre entre sections 94 000.00 € 
TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT  98 486.84 € 

 
 



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 29/03/2018, par le Maire, Laurence 
PORTE, s’est réuni le 5 avril 2018, 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, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Jean BOBILLIER, 
Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO,  
Excusée  : Martine GAUMET 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Abdaka SIRAT, Sylvain TROTTI à Alain THOLÉ, Béatrice QUILLOUX à 
Maria MARCOS, Jean-Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, 
Marlène SABARLY à Martial VINCENT, Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Michel PINEAU à Benoît 
GOUOT, Christelle SILVESTRE à Annick DROYER 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
 

2018.44 - Budget annexe LOTISSEMENTS : Vote du Budg et primitif 2018 
Rapporteur : Madame le Maire 
 
Le Conseil Municipal , 
après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents et représentés, 
Avec 2 voix Contre (Benoît GOUOT, Michel PINEAU) et 25 voix Pour, 
 
- vote  le budget primitif 2018 du budget annexe Lotissements, par chapitre, conformément aux écritures ci-
dessous : 
 

SECTION DE FONCTIONNEMENT 
 

DEPENSES  
 

Chapitre budgétaire  Montant  
Ch.011 - Charges à caractère général 193 761.00 € 
TOTAL DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 193 761.00 € 

 

RECETTES 
Chapitre budgétaire  Montant  

Ch.042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections 193 761.00 € 
Ch.70 – Produit des services, du domaine et ventes diverses 258 176.00 € 
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT 451 937.00 € 

 
SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

DEPENSES  
Chapitre budgétaire  Montant  

Ch.001 – Solde d’exécution de la section d’inv. reporté  64 415.00 € 
Ch.040 – Opérations d’ordre entre sections 193 761.00 € 
TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT  258 176.00 € 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 29/03/2018, par le Maire, Laurence 
PORTE, s’est réuni le 5 avril 2018, 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, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Jean BOBILLIER, 
Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO,  
Excusée  : Martine GAUMET 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Abdaka SIRAT, Sylvain TROTTI à Alain THOLÉ, Béatrice QUILLOUX à 
Maria MARCOS, Jean-Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, 
Marlène SABARLY à Martial VINCENT, Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Michel PINEAU à Benoît 
GOUOT, Christelle SILVESTRE à Annick DROYER 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
 

2018.45 - Attribution de subventions aux associatio ns pour 2018 
Rapporteur : Madame le Maire 
 

Annick DROYER (pour l’association OMS), Jean BOBILLIER (pour l’association des Donneurs de Sang) ne prenant pas 
part au vote 
Le Conseil Municipal , 
après en avoir délibéré et à l’unanimité des autres membres présents et représentés, 
 

- attribue  aux associations à caractère socio-économique, sportif, culturel et social, les subventions pour 
l’année 2018, conformément aux propositions ci-dessous : 
 

Association Subvention  
Aide 

Exceptionnelle 
(AE) 

Commentaires 

Académie Escrime Auxois 450    
AEPM (Amicale Ecoles Publiques Montbard) 150    
Alcool Assistance La Croix d’Or 150    
Amicale d'action sociale des agents Communaux 1 500    
Amis du Val de Brenne 900    
Aqua Tek Montbard Plongée ATMP 250    

ASA Handball 9 500  4 256 
AE : inauguration gymnase Jo 
Garret  

ASCB ESAT 120    
Avant Garde Montbard Tennis 1 000    
Azerotte 500    
Bibliothèque Malade de l'Hôpital 200    
Bibliothèque sonore (Donneurs de voix) 200    
Bowling Club de l'Auxois 200    
Boxing Club Montbardois 500   
Cavaliers Montbardois (les) 600    
Chats de la Rue (les) 700    

Ciné Cité 14 200 800 

AE: Opération Cinéma 
solidaire 

Anniversaire 25 ans 
Club Auxois Natation 700    
Club Avicole Montbardois 150    
Club Cœur et Santé 200    
Club du Chien Sportif MTB & environs 100    
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Club Mouche de Montbard 150    
Comité de Jumelage (ACJM) 5 000    
Comité de la foire 15 000    
Country Lovers 21 150    
Croix Rouge Française 1 500    
Cyclos Randonneurs 400    
Donneurs de Sang (Amicale) 450    
Entente Montbard Chatillon Rugby (EMC) 5 000    
FNATH 150    
Gites Sociaux Marches de Bourgogne 2 500    
Jeunes Sapeurs Pompiers (JSP) 600    
Ju Jutsu 600    
Judo Club Montbard Sho Bu Kaï 1 300    
La boule Montbardoise 300 300 AE : concours du 14 juillet 

MJC André Malraux 41 000 4 000 
AE : actions Espace de vie 
sociale 

Montbard Auxois Club Triathlon (MACTRI21) 200    

Montbard Basket Club 500    

Montbard Venarey Football (MVF) 14 800    

Musique des Corps Creux 1 600    

Office Municipal des Sports (OMS) 1 700 2 000 
AE : Participation Fête des 

sportifs 
Patrimoine en Musique 1 200    

Restaurants du Cœur (les) 1 500   Bons d'achats 

Secours Catholique 1 400    
Semur Montbard Tennis de Table 600    
Société Naturaliste du Montbardois 350    
Team Montbard Lantenay 600    
Théâtre Accro 300    
Trompettes Montbardoises 800    
UCAM 300   
Union Sportive Ecoles Primaires (USEP) 650    
UNRPA 200    
Usagers Amis CS Romain Rolland 2 000 800 AE: Activités d'été 

USCVL Karaté Krav Maga 400    
Z'THEO 300    
 



 
 
 
 
 
 

 

Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 29/03/2018, par le Maire, Laurence 
PORTE, s’est réuni le 5 avril 2018, 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, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Francisca 
BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Jean BOBILLIER, Annick DROYER, 
Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO,  
Excusée  : Martine GAUMET 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Abdaka SIRAT, Sylvain TROTTI à Alain THOLÉ, Béatrice QUILLOUX à 
Maria MARCOS, Jean-Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, Marlène 
SABARLY à Martial VINCENT, Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Michel PINEAU à Benoît GOUOT, 
Christelle SILVESTRE à Annick DROYER 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 

2018.46 – Création d’une salle pédagogique dans le cadre du projet de création du  
pôle pédagogique et récréatif de l’Orangerie - dema nde de subvention de la Région  
Rapporteur : Madame le Maire 
 

Vu la convention d’opération de revitalisation du centre-bourg et de développement du territoire signée le 20 juin 
2016, qui comprend un volet patrimoine et environnement intégrant des actions en faveur du développement 
patrimonial et environnemental de la cité ; 
 

Considérant  que parmi ces actions, le projet d’aménagement du pôle pédagogique et récréatif de l’Orangerie 
traite le parterre de l’Orangerie comme un véritable seuil entre le parc Buffon et la ville ; le futur pôle pédagogique 
et récréatif accueillera le jardin pédagogique du musée Buffon, la salle pédagogique qui sera aménagée dans 
l’ancienne orangerie, un parking-verger (conservatoire de variétés fruitières locales) ainsi qu’un square récréatif 
dont les jeux pour enfants sont redessinés prenant la forme d’un bestiaire naturaliste sous un verger récréatif. Cet 
ensemble constituera en outre un square de proximité pour le quartier.  
 

Considérant  le projet d’aménagement de la salle pédagogique du musée dans le bâtiment de l’ancienne 
orangerie dont les travaux de réhabilitation – aménagement et de mise aux normes accessibilité sont estimés à la 
phase DCE à 97 158.47 € HT, 
 

Le Conseil Municipal , 
après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 

- approuve  le projet d’aménagement de la salle pédagogique du musée dans le cadre de l’opération 
d’aménagement du pôle pédagogique et récréatif de l’Orangerie, 
- valide  le plan de financement prévisionnel comme suit : 

- sollicite  auprès de la Région Bourgogne Franche-Comté dans le cadre du contrat de territoire, une 
subvention d’un montant de 52 112.73 € représentant 50% du montant HT du projet. 

 

DEPENSES RECETTES 

 Travaux de réhabilitation et mise aux 
normes bâtiment de l’Orangerie 

97 158,47 €  Ville de Montbard (50%) 52 112,74 € 

Etudes, Contrôle technique et Coordination 
SPS 

7 067,00 € Région Bourgogne Franche 
Comté - Contrat de territoire 
(50%) 

52 112,73 € 

 TOTAL estimé  104 225.47 € HT   104 225,47 € 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 29/03/2018, par le Maire, Laurence 
PORTE, s’est réuni le 5 avril 2018, 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, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Francisca BARREIRA, 
Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Jean BOBILLIER, Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO,  
Excusée  : Martine GAUMET 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Abdaka SIRAT, Sylvain TROTTI à Alain THOLÉ, Béatrice QUILLOUX à Maria 
MARCOS, Jean-Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, Marlène SABARLY à 
Martial VINCENT, Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Michel PINEAU à Benoît GOUOT, Christelle SILVESTRE à 
Annick DROYER 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 

2018.47 – Réhabilitation et mise aux normes accessi bilité et sécurité du bâtiment 
accueil du camping municipal - demande de subventio n de la Région  
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO 
 
Dans l’objectif de renforcer l’attractivité de la ville par l’amélioration du service et la modernisation des 
structures d’accueil touristique, la Ville de Montbard souhaite réaliser, pour le quarantième anniversaire de la 
création du camping municipal de Montbard, la réhabilitation et la mise en conformité aux normes 
d’accessibilité du bâtiment accueil du camping. 
Considérant  que le projet prévoit : 
- la mise en accessibilité PMR et en conformité sécurité de la réception ainsi que la mise en place d’une 
banque d’accueil réglementaire avec tous ses espaces nécessaires, 
- la mise en place d’un bar réglementaire dans la salle de convivialité, 
- la création d’un WC PMR avec accès direct sur la salle de convivialité, 
- la rénovation peinture et sols de l’ensemble du bâtiment : réception, salle de convivialité, sanitaires 
- la réalisation d’un accès extérieur PMR piéton et la création d’une place de stationnement PMR à proximité 
de l’entrée à la réception, 
- la mise aux normes PMR de la terrasse couverte  
- le remplacement des menuiseries extérieures de la salle de convivialité avec adaptation aux normes PMR   
Le Conseil Municipal , 
après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, 
- approuve  le projet de réhabilitation et de mise aux normes accessibilité et sécurité du bâtiment accueil 

du camping municipal, 
- valide  le plan de financement prévisionnel comme suit : 
 

DEPENSES HT RECETTES 
Etudes : maîtrise d’œuvre, thermique, 
contrôle technique, coordination SPS, 
diagnostic amiante, plans 

 
23 527,00 € 

 
Ville de Montbard 

 
198 796,00 € 

Travaux (estimation phase APD) 188 200,00 € Région Bourgogne Franche 
Comté  (25% du montant total 
hors mobilier) 

52 931,00 € 
Mobilier 40 000,00 € 

TOTAL estimé  251 727,00 € TOTAL 251 727,00 € 
- sollicite  auprès de la Région Bourgogne Franche-Comté, une subvention d’un montant de 52 931 € 

représentant 25% de l’assiette éligible, dans le cadre de l’Action Economique – tourisme et thermalisme, 
programme « Développement des hébergements touristiques, des équipements touristiques et de 
loisirs ». 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 29/03/2018, par le Maire, Laurence 
PORTE, s’est réuni le 5 avril 2018, 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, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, Martial VINCENT, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Jean BOBILLIER, 
Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO,  
Excusée  : Martine GAUMET 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Abdaka SIRAT, Sylvain TROTTI à Alain THOLÉ, Béatrice QUILLOUX à 
Maria MARCOS, Jean-Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, 
Marlène SABARLY à Martial VINCENT, Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Michel PINEAU à Benoît 
GOUOT, Christelle SILVESTRE à Annick DROYER 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
 
 
2018.48 – Communication des décisions du Maire pris es dans le cadre des compétences 
déléguées 
Rapporteur : Le Maire 
 

33 08/03/2018 Demande de caution - 45 € - suite au transfert de bail du garage n°7 sous bibliothèque 

34 13/03/2018 
Régie de recette du musée - modification de l'acte de création : encaissement de produits 
alimentaires (boissons, biscuits…) 

35 19/03/2018 Résiliation de bail et restitution de caution - garage n°1 cimenterie  

36 19/03/2018 Bail de location - garage n°8 sous bibliothèque  - avenue Maréchal de Lattre de Tassigny  

37 20/03/2018 
Création de 3 tarifs pour la mise en vente de produits alimentaires et d’un ouvrage à la 
boutique du Musée Buffon 

38 20/03/2018 
Création de 3 tarifs pour la mise en vente de produits dérivés dans le cadre d’un dépôt-vente 
lors de l’exposition « Coq, animal et emblème » à la boutique du Musée Buffon 

39 23/03/2018 Création 7 nouveaux tarifs Musée 

40 23/03/2018 Convention d'utilisation des gymnases par la ville de Venarey-Les-Laumes en 2018 

 
Le Conseil Municipal  donne acte de la communication des décisions du Maire prises dans le cadre des 
compétences déléguées. 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 07/05/2018, par le Maire, 
Laurence PORTE, s’est réuni le 24 mai 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de 
Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, 
Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, 
Béatrice QUILLOUX, Francisca BARREIRA, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Valérie 
MONTAGNE, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Annick DROYER, Martine GAUMET, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO  
Excusés :  Maryline PERROT, Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER, Fabien 
DEBENATH, Emmanuel GALOSEAU, Alexandra PINON, Christelle SILVESTRE 
Pouvoirs : Maryline PERROT à Laurence PORTE, Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Martial 
VINCENT à Catherine PITOIS, Jean-Pierre RIFLER à Danielle MATHIOT, Fabien DEBENATH à 
Dominique ALAINÉ, Emmanuel GALOSEAU à Valérie MONTAGNE, Alexandra PINON à Maria 
MARCOS, Christelle SILVESTRE à Annick DROYER.  
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.49 – Gestion du Centre Aquatique Amphitrite 
Rapporteur : Madame le Maire 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1411-1 et suivants, 
Vu la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 
Vu le rapport de présentation, 
 
Considérant  qu’il appartient au conseil municipal de définir un nouveau mode de gestion à mettre en 
œuvre pour l’exploitation du Centre Aquatique Amphitrite, 
Considérant  que parmi les modes de gestion envisageables, la gestion déléguée du service public 
dans le cadre d’une convention de délégation de service public sous la forme juridique d’un contrat 
d’« affermage », apparaît la plus satisfaisante, 
Considérant  les caractéristiques de la future délégation qui a été présentée dans le rapport de 
présentation, 
 
Le Conseil Municipal , 
après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents et représentés, 
avec 2 voix Contre (Michel PINEAU, Benoît GOUOT) et 26 voix Pour,  
 
- approuve le principe de la délégation de service public du Centre Aquatique Amphitrite, sous la 
forme juridique d’un « affermage », d’une durée de six ans à compter du 1er janvier 2019. 
- approuve les caractéristiques de la future délégation de service public à intervenir telles que 
décrites dans le rapport de présentation, joint à la présente délibération. 
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1. Contexte

La ville de Montbard a délégué, par un contrat d’affermage, la gestion du centre aquatique
Amphitrite à la Société Carilis.

Ce contrat a pris effet le 1er juillet 2012 pour une durée de 6 ans. Le contrat a été prolongé (par
délibération du Conseil Municipal du 18 janvier 2018) pour une durée supplémentaire de 6 mois,
soit jusqu’au 31 décembre 2018.

L’objet de la délégation indiqué dans le contrat en cours est le suivant :

« la collectivité confie au délégataire le soin exclusif d’assurer à ses risques et périls l’exploitation
du centre nautique Amphitrite, comprenant :

- Les relations avec les usagers : accueil et organisation de la natation scolaire et périscolaire,
accueil et surveillance de la natation dite individuelle, accueil des associations sportives
accueil et surveillance de l’espace de remise en forme (sauna, hammam, jacuzzi) ;

- La direction et exploitation générale du centre nautique : gestion, comptabilité, recrutement,
encadrement et formation du personnel nécessaire, perception des droits d’entrée des
usagers ;

- L’exploitation technique du centre nautique : maintien en état de sécurité des locaux, entretien
courant, réparation et nettoyage des locaux, matériels, mobiliers et équipements, fournitures
des énergies relatives aux consommations en fluides ;

- L’exploitation des distributeurs de confiseries et boissons, ainsi que d’autres activités annexes
sous réserve de l’autorisation de la collectivité »

Ce contrat de concession s’achevant le 31/12/2018, la ville de Montbard a décidé d’évaluer les
différents modes de gestion envisageables pour son service public du centre aquatique à partir du
01/01//2019, à savoir :
- les modes de gestion publics : les différentes formes de régie ;
- les modes de gestion privés : dans le cadre de marchés de prestations de services

conformément à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 et du décret n°2016-360 du 25 mars
2016 relatifs aux marchés publics, ou au moyen d’une délégation de service public de type
affermage ou concession conformément à l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 et du
décret n°2016-86 du 1 février 2016.
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2. Inventaire des modes de gestion du service public 
susceptibles d’être mis en œuvre

Le juge administratif a validé le pouvoir discrétionnaire des collectivités locales pour choisir le mode
de gestion de leurs services publics (CE, 3ème et 5ème sous-sections, 18 mars 1988, M. Loupias et
autres c/ Commune de Montreuil-Bellay, n° 57.893).

2.1. Les modes de gestion publique

Ils se différencient les uns des autres, par une plus ou moins grande autonomie du service public,
par rapport à la collectivité publique.

2.1.1. La régie dotée de la seule autonomie financière

La régie dotée de l'autonomie financière est prévue aux articles L. 2221-11 et suivants du Code
Général des Collectivités Territoriales (CGCT).
La régie dotée de l'autonomie financière ressemble assez largement à la régie simple. Elle s'en
distingue néanmoins par l'existence d'un budget propre voté par l’organe et par l’existence
d’organes propres.
La création et la suppression de la régie dotée de l’autonomie financière impose l’intervention de
l’organe délibérant qui décide par délibération, de créer cette régie.
Dans le cadre de la régie dotée de l’autonomie financière, l’organe délibérant est appelé à prendre
les principales décisions (budgets, moyens en personnel, tarifs, etc.) conformément à l’article R.
2221-64 du CGCT.
La régie dotée de l’autonomie financière est également dotée d’un conseil d’exploitation. Celui-ci a
un rôle mineur ; il n’intervient que sur les questions dont l’organe délibérant ne s’est pas réservé la
connaissance et qui, en vertu des textes, n’appartiennent pas à une autre autorité.
La régie dotée de l’autonomie financière est également dotée d’un directeur de régie nommé par
décision de l’exécutif de la collectivité locale après avis du conseil d’exploitation (art. R. 2221-67 du
CGCT). Son rôle est fonction de la volonté de l’exécutif local et de l’étendue des délégations que
celui-ci lui accorde. Les fonctions susceptibles d’être confiées au directeur sont prévues à l’article R.
2221-68 du CGCT.
L’agent comptable de la régie est le comptable de la commune sauf lorsque les recettes
d’exploitation excèdent un certain seuil fixé par le CGCT; dans cette hypothèse, un comptable
spécial peut être nommé sur décision de l’organe délibérant, après avis du conseil d’exploitation et
du trésorier payeur général. La nomination est faite par le préfet.
Les principales décisions restent de la compétence de l’organe délibérant (conditions de
recrutement et régime du personnel, tarifs du service, engagement des investissements et des
travaux, vote du budget, affectation du résultat d’exploitation).
L’organe exécutif de la collectivité assure l’exécution des décisions de l’organe délibérant et lui
présente le budget de la régie et le compte financier de la régie.
Le directeur de la régie prépare le budget. C’est le chef de service et le supérieur hiérarchique des
agents. Il assure la bonne marche de la régie et peut recevoir délégation de signature de l’exécutif
local.
Le conseil d’exploitation n’a que des compétences résiduelles sur les affaires dont la connaissance
n’est pas réservée à une autre autorité et formule des avis et des propositions sur le service.
L’autonomie financière se caractérise par l’existence d’un budget propre au sein de la collectivité
territoriale de rattachement avec deux sections (exploitation et investissement).
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2. Inventaire des modes de gestion du service public 
susceptibles d’être mis en œuvre

2.1.2. La régie dotée de la personnalité morale

La régie, mode de gestion indirecte lorsqu’elle est dotée de la personnalité morale, se voit,
statutairement et non conventionnellement, déléguer par sa collectivité de rattachement la gestion
d’un service public.
Le choix de créer une régie personnalisée correspond donc aussi au choix d’un mode de gestion,
ce qui conduit à conclure que la régie ne pourra pas, sauf à dénaturer son propre objet, déléguer à
son tour le service public dont elle a la charge.
Tout au plus pourrait-t-elle confier à un prestataire de services, dans le cadre de marchés publics
soumis à l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et au décret n°2016-360 du 25 mars 2016,
une partie des missions constitutives de l’activité de service public dont elle est responsable.
Le recours à la régie dotée de la personnalité morale est aujourd'hui prévu par l'article L. 2221-10
du CGCT, qui dispose :
« Les régies dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dénommées
établissement public local, sont créées, et leur organisation administrative et financière déterminée,
par délibération du conseil municipal. Elles sont administrées par un conseil d'administration et un
directeur désignés dans les mêmes conditions sur proposition du maire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent
article ainsi que les modalités particulières applicables aux régies créées pour l'exploitation de
services d'intérêt public à caractère administratif. »
La création (et la suppression) de la régie personnalisée résulte d’une délibération de l’organe
délibérant qui arrête les dispositions du règlement intérieur et fixe le montant de la dotation initiale
de la régie (art. R. 2221-1 du CGCT). Il s’agit de l’affectation d’un patrimoine initial détaché de la
collectivité locale au profit d’un service public.
Comme toute personne morale, la régie personnalisée est dotée d’organes propres (un conseil
d’administration et un directeur).
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2. Inventaire des modes de gestion du service public 
susceptibles d’être mis en œuvre

2.2 Les modes de gestion privée sous le contrôle de la collectivité

Le recours à une gestion privée peut s’effectuer dans le cadre d’un marché public ou d’un contrat de
délégation de service public.
L’article 1411-1 du CGCT, modifié par l’ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016, définit la
délégation comme suit :
« Une délégation de service public est un contrat de concession au sens de l'ordonnance n° 2016-
65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession, conclu par écrit, par lequel une autorité
délégante confie la gestion d'un service public à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est
transféré un risque lié à l'exploitation du service, en contrepartie soit du droit d'exploiter le service
qui fait l'objet du contrat, soit de ce droit assorti d'un prix.
La part de risque transférée au délégataire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de
sorte que toute perte potentielle supportée par le délégataire ne doit pas être purement nominale ou
négligeable. Le délégataire assume le risque d'exploitation lorsque, dans des conditions
d'exploitation normales, il n'est pas assuré d'amortir les investissements ou les coûts qu'il a
supportés, liés à l'exploitation du service.
Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages, de réaliser des travaux ou d'acquérir
des biens nécessaires au service public. »

Ainsi, trois critères doivent aujourd’hui être pris en considération pour distinguer une délégation de
service public d’un marché public :

• 1er critère : Le service faisant l’objet du contrat est-il un service public susceptible d’être
délégué ?
Cette exigence impose deux conditions à remplir :

- être en présence d’un service public ;
- l’activité de service doit être susceptible de délégation.

• 2ème critère: Le contrat confie-t-il réellement la gestion du service public ?
Il s’agit de déterminer si le cocontractant de la collectivité publique se voit bien confier la
conduite et l’exécution même du service, au lieu d’y apporter simplement sa collaboration
comme dans le cas d’un marché.
Dans une délégation, il y a une véritable dévolution du service, opérant transfert de
responsabilité de la collectivité vers le délégataire. Le cocontractant de la collectivité doit être
véritablement chargé de l’exploitation du service public et non pas seulement être associé à son
exécution ou y participer.
Plusieurs indices permettent de répondre à cette question :

- le caractère répétitif de la tâche confiée au délégataire, alors que la mission confiée au
titulaire d’un marché public s’épuise une fois fournie la prestation individualisée pour
laquelle il a été recruté ;

- l’autonomie consentie par la collectivité à son cocontractant dans l’organisation du
service (détermination du règlement intérieur, par exemple) ;

- le fait que le cocontractant de la collectivité soit l’interlocuteur direct des usagers du
service
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2. Inventaire des modes de gestion du service public 
susceptibles d’être mis en œuvre

• 3ème critère: La rémunération du cocontractant est-elle substantiellement assurée par les
résultats de l’exploitation ?
Ce troisième critère initialement mis en évidence par le Conseil d’État dans sa décision du 15
avril 1996 Préfet des Bouches-du-Rhône, est aujourd’hui repris à l’article L. 1411-1 alinéa 1er
du code général des collectivités territoriales.
Quelles que soient les modalités de rémunération du cocontractant (redevances perçues sur les
usagers, prix versé par la collectivité, recettes publicitaires, vente de produits dérivés du
service...), il conviendra, pour identifier une délégation de service public, de se demander s’il
existe un aléa économique faisant dépendre cette rémunération « substantiellement » des «
résultats de l’exploitation ».
Cette notion a été précisée par une décision du Conseil d’Etat en date du 30 juin 1999,
Syndicat mixte de traitement des ordures ménagères centre-ouest seine-et-marnais, n°
198.147, dans laquelle la haute juridiction administrative décide que la rémunération du
cocontractant de l’administration doit dépendre pour plus de 30 % des résultats de l’exploitation.

2.2.1.Les marchés publics de prestation de service

Dans le cadre d’une régie à autonomie financière ou à personnalité morale (cf. 2.1.1 et 2.1.2), la
collectivité peut décider de confier tout ou partie de l’exploitation du service public à une entreprise
dans le cadre d’un marché public de prestation de service conformément à l’ordonnance n° 2015-
899 du 23 juillet 2015 et au décret n°2016-360 du 25 mars 2016
La collectivité fixe librement dans le cahier des charges la nature exacte de la prestation. Il peut
s’agir habituellement :

- de l’exploitation quotidienne des installations ;
- de l’entretien des équipements ;
- des petits renouvellements.

La collectivité peut exploiter directement une partie des installations et en confier une autre au
prestataire. Ainsi, les réseaux peuvent par exemple être entretenus par la collectivité tandis que le
prestataire exploite uniquement les installations de traitement.
La rémunération du prestataire provient de la collectivité et non pas des usagers. Elle doit couvrir
les frais engagés par le prestataire et lui permettre de réaliser un bénéfice.
La rémunération du prestataire peut aussi inclure une part d’intéressement dans la limite des
critères jurisprudentiels qui distinguent délégation de service public et marché public (cf. 2.2).
La collectivité conserve la maîtrise d’ouvrage pour l’ensemble du service.
Les risques et périls de l’exploitation demeurent assumés pour l’essentiel par la collectivité,
notamment sur le plan économique (la responsabilité du prestataire n’est engagée que sur le plan
technique dans le cadre des missions qui lui sont confiées).
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2. Inventaire des modes de gestion du service public 
susceptibles d’être mis en œuvre

2.2.2. Les contrats de gestion déléguée:

• L’affermage:
(regroupé depuis l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 avec les concessions dans
les concessions de service)

L’affermage peut être défini comme la convention de délégation de service public par laquelle une
collectivité publique confie à un opérateur économique public ou privé l’exploitation d’un service
public à ses risques et périls, grâce à des ouvrages qu’elle lui remet en début de contrat. La
rémunération du fermier est, pour partie au moins, assurée au moyen des redevances perçues sur
les usagers en contrepartie des services rendus.
Dans un contrat d’affermage, c’est la collectivité qui a la charge des frais de premier établissement,
c’est-à-dire du financement et de la réalisation des infrastructures devant servir de support à la
fourniture du service public. Par la suite, les travaux d’entretien et de renouvellement à l’identique
des installations sont à la charge du fermier ou de la collectivité, selon les modalités définies
contractuellement, tandis que les travaux de modernisation et d’extension sont à la charge de la
collectivité. Juridiquement, le fermier est maître d’ouvrage des travaux qu’il est amené à réaliser.
L’ensemble des biens et ouvrages mis à la disposition du fermier revient de plein droit et
gratuitement, en fin de contrat, à la collectivité propriétaire, sans que le fermier ne puisse prétendre
au remboursement des frais exposés sur ces équipements, puisqu’ils l’ont été au titre de son
obligation d’entretien.
Les biens propres du fermier, qui ne sont pas indispensables à la poursuite de l’exploitation,
peuvent librement être repris sans que la collectivité ne puisse en revendiquer l’appropriation (sauf
à indemniser le fermier). Par ailleurs, en fin de contrat, la collectivité est tenue d’indemniser le
fermier des travaux non encore amortis qu’il a pu engager, avec l’accord de la collectivité, dans les
dernières années de vie du contrat.
Traditionnellement, le fermier se rémunérait exclusivement par des redevances perçues sur les
usagers. A l’heure actuelle, il est admis que le fermier peut percevoir d’autres types de ressources,
dès lors que les redevances ne prennent pas un caractère simplement accessoire.
Le fermier, maître d’ouvrage, agit pour son propre compte, exploite le service public à ses frais et
risques, et se rémunère principalement au moyen de redevances perçues sur les usagers.
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2. Inventaire des modes de gestion du service public 
susceptibles d’être mis en œuvre

• La concession :
(regroupée depuis l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 avec les affermages dans
les concessions de service)

Une concession se distingue d’un affermage par le fait que le délégataire prend en charge les frais
de premier établissement pour les ouvrages et équipements du service.
La collectivité transfère donc au concessionnaire la maîtrise d’ouvrage et le financement des
investissements nécessaires à l’exécution du service public. Par la suite, les travaux d’entretien et
de renouvellement à l’identique des installations sont à la charge du concessionnaire.
L’ensemble des biens et ouvrages mis à la disposition initialement par la collectivité et réalisés à
ses frais par le concessionnaire reviennent de plein droit et gratuitement, en fin de contrat, à la
collectivité, sans que le concessionnaire ne puisse prétendre au remboursement des frais exposés
(sauf cas de travaux non encore amortis que le concessionnaire a pu engager, avec l’accord de la
collectivité, dans les dernières années de vie du contrat).
La durée d’une concession est en principe plus longue que celle d’un affermage, afin de permettre
l’amortissement des investissements réalisés.
Le mode de rémunération du concessionnaire est similaire à celui d’un fermier.
Un contrat de type affermage peut présenter des clauses dites « concessives » qui limitent les
travaux confiés au délégataire à certains équipements précisément définis, la collectivité conservant
la maîtrise d’ouvrage pour le reste du service délégué.

Parmi les formules juridiques de délégation de service public envisageables pour le Centre
Aquatique Amphitrite de la ville de Montbard, l’affermage paraît le mieux adapté pour répondre aux
besoins du service concerné
La concession ne présente aucun intérêt particulier dans la mesure où il n’est pas envisagé
d’investissements substantiels dans des ouvrages et équipements nouveaux par un délégataire.
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3. Analyse comparative des modes de gestion

Les modes de gestion ci-dessus envisagés peuvent être comparés au regard de quelques
critères principaux :

3.1. L’organisation du service

Par définition, dans le cadre d’une régie, tout ce qui concourt à l’exécution du service public, est
directement effectué par la collectivité sous sa responsabilité. Les aléas permanents de la gestion
quotidienne, le respect des règles d’hygiène et de sécurité, et la continuité du service public, lui
incombent.
La gestion quotidienne d’équipements, servant de support à la fourniture directe d’un service public
à des usagers, nécessite une réactivité immédiate en cas de difficultés rencontrées dans
l’exploitation des équipements.
Les mêmes observations valent lorsque la collectivité a recours aux services d’une entreprise dans
le cadre d’un simple marché d’exploitation, dans la mesure où l’entreprise est prestataire de la
collectivité et n’assume donc pas, en son nom et pour son compte, la relation avec l’usager du
service.
Par contre, la délégation de service public mobilise des moyens extérieurs à la collectivité, qui
conserve toutefois de par la loi, le contrôle de l’exécution du service public. Le délégataire est
soumis à un certain nombre d’obligations de résultat dont le non-respect donne lieu à l’application
de pénalités contractuellement prévues. Il peut mobiliser plus rapidement que la collectivité des
moyens matériels ou en personnel dans la mesure où il échappe aux règles de mise en
concurrence pour le choix de ses prestataires de service. Il devient l’interlocuteur direct des usagers
qui s’adressent à lui pour formuler leurs réclamations.

3.2. La gestion du temps

La gestion en régie est largement soumise aux règles de la comptabilité publique et de la fonction
publique qui ne se prêtent pas toujours à une réactivité immédiate. En particulier, la régie définit
annuellement ses recettes et dépenses sans lisibilité à long terme.
La gestion déléguée repose sur des prévisions pluriannuelles établies par le délégataire et qui
l’engagent pour la durée du contrat. Ces prévisions portent aussi bien sur ses charges
d’investissement (en travaux de gros entretien/renouvellement par exemple) que sur ses recettes
d’exploitation. Sa comptabilité repose donc sur des mécanismes d’amortissement, de lissage, de
provision qui sont spécifiques à la comptabilité privée. De plus, l’économie du service s’apprécie sur
la durée du contrat. Le coût du service public est connu à l’avance et dans la durée, sauf révision
des tarifs négociée dans le cadre du contrat.



10

3. Analyse comparative des modes de gestion

3.3. La gestion des risques et des aléas

En principe, pour équilibrer annuellement son budget, la régie doit reporter sur les usagers les aléas
du service public. En particulier, les surcoûts d’exploitation devraient se traduire par une
augmentation du tarif de vente aux usagers.
En gestion déléguée, le délégataire assume par principe les risques techniques et financiers de
l’exploitation ce qui se traduit par le fait que sa rémunération doit varier substantiellement en
fonction des résultats de l’exploitation. Elle ne lui est pas garantie contrairement au prix versé au
titulaire d’un marché public. Le délégataire ne peut augmenter unilatéralement les tarifs appliqués
aux usagers pour s’adapter aux aléas de sa gestion.

Dans le cas du centre Amphitrite, la gestion déléguée est de nature notamment à :
• Bénéficier du savoir faire d’un opérateur privé notamment en matière de techniques

commerciales pour la vente de prestations et l’animation d’activités (stratégie marketing,…)
• Rechercher l’optimum économique (en optimisant les recettes tout en limitant les dépenses)
• Bien planifier l’équipement à travers une diversité des activités et des publics
• Avoir une plus grande souplesses dans la gestion du personnel (management particulier car

porte à la fois sur le marketing, les finances, la gestion, l’aménagement dans un besoin
d’adaptation perpétuelle)

• Transférer des risques de gestion et de responsabilités

Pour conclure, le recours à une délégation de service public, l’affermage s’avérant le type de
contrat le plus adapté à cet égard, permet de transférer à un professionnel les risques liés à
la gestion du service public tout en bénéficiant de son savoir-faire et de la souplesse propre
à un environnement juridique et comptable de droit privé.
Cependant, le transfert des risques et aléas représente un coût économique dont l’impact
sur le prix du service doit se négocier dans le cadre de la procédure de délégation de service
public.
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4. Caractéristiques essentielles de la délégation 
envisagée

• Nature, objet et périmètre du contrat envisagé :

La délégation de service public envisagée est de type « affermage ».
Le délégataire se verra confier à ses risques et périls l’exploitation du Centre Aquatique
Amphitrite.
Le délégataire se rémunérera par la perception des redevances des usagers dont la tarification
aura été négociée avec la collectivité. Il pourra également percevoir des recettes annexes aux
redevances des usagers .
Au terme normal ou anticipé du contrat, les ouvrages du service mis à disposition du
délégataire de service public feront retour gratuit à la collectivité.
Seuls les travaux d’amélioration ou de mise en conformité non encore amortis, financés et
réalisés dans les dernières années de vie de l’affermage par le délégataire, avec l’accord de la
collectivité, pourront donner lieu à indemnisation potentielle au délégataire. En outre, la
collectivité ou l'exploitant substitué aux fermiers, pourra reprendre les biens de reprise prévus
au contrat d’affermage.
Le contrat d’affermage sera négocié sur la base d'un projet de contrat établi par la collectivité.

• Durée du contrat envisagé :

Conformément au CGCT, les délégations doivent être limitées dans leur durée. A ce jour, un
affermage n’excède plus douze ans en règle générale.
Une durée de contrat plus courte présente certains avantages pour la collectivité :
- possibilité d’évoluer plus facilement vers un autre mode d’exploitation (au terme du

contrat ou avec des indemnités limitées en cas de résolution anticipée) ;
- en cas de poursuite de l’exploitation en délégation, remise en concurrence régulière

permettant à la collectivité de développer un meilleur contrôle du service et de stimuler la
concurrence ;

- montant limité des provisions passées par le délégataire au titre de la garantie de
renouvellement (moins de remplacement à envisager sur une durée courte).
Pour notamment ces différentes raisons précitées, une durée de l’ordre de six ans est
envisagée par la collectivité.
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4. Caractéristiques essentielles de la délégation 
envisagée

• Caractéristiques qualitatives attendues du service dont la délégation est envisagée :

L’article L 1411-4 du CGCT précise que le rapport permettant au conseil municipal de se
prononcer sur le principe de la gestion déléguée d’un service public doit présenter les
caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire
La ville de Montbard attend du service délégué qu’il pourvoie aux besoins de gestion et
d’exploitation du centre aquatique dans les meilleures conditions de qualité et de prix, dans le
respect des principes fondamentaux attachés à la notion de service public :

- continuité du service public ;
- égalité de traitement des usagers et des tiers ;
- adaptation à l’évolution des besoins et des techniques conformément aux exigences de

l’intérêt général.
Le fermier sera soumis à des procédures de contrôle permettant à la ville de s'assurer qu’il
respecte ses obligations contractuelles et de qualité du service rendu aux usagers.
Le futur fermier sera soumis à des pénalités contractuelles en cas de non-respect de ces
obligations, sans préjudice de mesures coercitives (mise en régie provisoire, déchéance).

• Caractéristiques du service dont la délégation est envisagée :

Ouvert depuis 2004, le Centre Aquatique Amphitrite de la ville de Montbard convie les usagers 
dans un cadre verdoyant, propice à la détente et aux loisirs.

Le complexe s'organise autour de plusieurs espaces :

L'espace Aquatique, véritable aire de loisirs dédiée à la natation et aux jeux aquatiques, se 
compose d’un bassin sportif de vingt-cinq mètres et quatre lignes d’eau, idéal pour nager. 
Pour se détendre et s’amuser, un bassin d’apprentissage et un bassin ludique communiquent 
entre l’intérieur et l’extérieur avec des rivières, bains bouillonnants, jets massants, banquettes 
à bulles ainsi qu’une pataugeoire et un toboggan de 45m. De nombreuses activités 
aquatiques sont proposées : école de natation pour enfants et adultes, aquagym, 
aquadynamic, aquabike, aquaséniors, gym prénatale, bébés nageurs etc. 
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4. Caractéristiques essentielles de la délégation 
envisagée

Les prestations et tarifs 2018 sont :

http://www.ca-amphitrite.fr/

Espace AQUATIQUE

MONTBARD EXTERIEURS

Enfant – 3 ans Gratuit Gratuit 

Enfant 3 à 18 ans 

> 12 entrées

3,00 €

30,00 €

3,50 €

35,00 €

Adulte

> 12 entrées

4,50 €

45,00 €

5,00 €

50,00 €

Carte 10 heures 25,00 € 27,00 €

Résident Camping Gratuit Gratuit

Chomeur, RSA, handicapé 3,00 € 3,50 €

Carte famille (2 parents + 2 adultes) 12,50 € 14,00 €

L’espace Bien-être, destiné aux personnes majeures, invite à la détente et à la quiétude grâce à 
son sauna, hammam et jacuzzi.
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4. Caractéristiques essentielles de la délégation 
envisagée

Les prestations et tarifs 2018 sont (suite) :

http://www.ca-amphitrite.fr/

Activités AQUATIQUES

MONTBARD EXTERIEURS

Séance Bébés nageurs / Jardin Aquatique / Apprent / Perf Enfants 8,50 € 9,00 €

12 séances Bébés nageurs / Jardin Aquatique / Perf Enfants 79,00 € 85,00 €

10 séances (+1 découverte) Apprentissage Enfants 79,00 € 84,00 €

Trimestre Multi-Activités Enfants 105,00 € 109,00 €

Séance Natation Adulte 8,50 9,00 

12 séances Natation Adulte 79,00 € 85,00 €

1 séance AquaGym 8,50 € 9,00 €

12 séances AquaGym 85,00 € 90,00 €

1 séance AquaMaternité 2,50 €

1 séance AquaBiking 10,50 € 11,50 €

12 séances AquaBiking 105,00 € 115,00 €

Location Aquabiking (30 min) 5,00 € ( + entrée piscine)

1 séance AquaSéniors 8,50 € 9,00 €

12 séances AquaSéniors 85,00 € 90,00 €
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4. Caractéristiques essentielles de la délégation 
envisagée

Les prestations et tarifs 2018 sont (suite) :

http://www.ca-amphitrite.fr/

Espace BIEN-ETRE

ENTREES UNITAIRES MONTBARD EXTERIEURS

1 entrée Espace Bien-être
Sauna, hamman, jaccuzi 6,00 € 6,50 €

1 entrée
Espace Bien-être et Espace Aquatique 9,00 € 10,00 €

ENTREES MULTIPLES

12 entrées Espace Bien-être
Sauna, hamman, jaccuzi 60,00 € 65,00 €

12 entrées
Espace Bien-être & Espace Aquatique 90,00 € 90,00 €

Formules ILLIMITEES

ESPACE AQUATIQUE MONTBARD EXTERIEURS

Abonnement trimestriel 50,00 € 55,00 €

Abonnement annuel 160,00 € 170,00 €

ACTIVITES AQUATIQUE

Abonnement AquaGym Trimestriel 170,00 € 180,00 €

Abonnement AquaGym Annuel 320,00 € 320,00 €

ESPACE FORME

Abonnement Lib Forme Mensuel
Espace Aquatique & Espace Bien-être 29,00 €

Abonnement Lib Forme Trimestriel
Espace Aquatique & Espace Bien-être 27,00 €/mois

Abonnement Lib Forme Annuel
Espace Aquatique & Espace Bien-être 26,00 €/mois

DIVERS

Casiers 0,20 €

Support d’accès
Souscription abonnement & en cas de perte 1,50 €
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4. Caractéristiques essentielles de la délégation 
envisagée

Le personnel :

Source : rapport d’activité 2016-2017
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4. Caractéristiques essentielles de la délégation 
envisagée

Surface des équipements :

Source : contrat d’affermage 2012-2018
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5. Conclusion

Sur ces bases, il est proposé au conseil municipal :

- De retenir le principe de la délégation de service public sous la forme juridique de l’affermage
comme mode de gestion du Centre Aquatique Amphitrite de la ville de Montbard ; la durée du
contrat d’affermage sera fixée à six ans à compter du 01/01/2019.

- D'autoriser le maire à lancer et conduire la procédure de consultation correspondante
conformément aux articles L.1411-1 et suivants du CGCT.

- D'approuver les orientations principales et les caractéristiques de la délégation telles que décrites
dans le rapport de présentation et qui seront détaillées et précisées dans les dossiers de
consultation qui seront remis aux candidats.
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6. Annexe : rappel de la procédure de délégation de 
service public

Décision sur le principe de la délégation

• Un rapport sur le principe de la délégation est rédigé à l’attention du conseil municipal (article
L 1411-4 CGCT).

• Au vu de ce rapport, le conseil municipal se prononce sur le principe de la délégation (article L
1411-4 CGCT).

Publicité
• La collectivité procède à un avis d’appel public à candidature dans les conditions prévues aux

articles L 1411-5 et R 1411-1 CGCT.

Recueil et analyse des candidatures
• Une commission est constituée dans les conditions prévues par l’article L 1411-5 CGCT.

Cette commission peut être la même que celle constituée en matière de marchés publics.
• Les opérations de réception des candidatures sont clôturées après un délai minimum de un

mois à compter de la dernière publication.
• La commission ouvre les plis contenant les candidatures et dresse la liste des candidats

admis à présenter une offre au vu des critères prévus par l’article L 1411-1 CGCT.

Recueil et analyse des offres
• Un dossier de consultation comprenant le cahier des charges de la délégation est adressé aux

candidats qui ont été admis à présenter une offre par la commission.
• Après la clôture des opérations de réception des offres, la commission ouvre les plis reçus

(article L 1411-5 CGCT).
• La commission émet un avis sur les offres reçues après avoir procédé à leur examen. Son

rapport présente notamment la liste des entreprises admises à présenter une offre et l'analyse
des propositions de celles-ci, ainsi que les motifs du choix du délégataire et l'économie
générale du contrat (article L 1411-5 CGCT). Cet avis ne lie pas le Maire.

Négociations
• Au vu de l’avis de la commission, le Maire engage librement toute discussion utile avec un ou

plusieurs des candidats ayant présenté une offre (articles L 1411-1 et L 1411-5 CGCT).
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6. Annexe : rappel de la procédure de délégation de 
service public

Choix du délégataire
• Au terme des négociations, le Maire retient le candidat de son choix (articles L 1411-1 et L

1411-5 CGCT).
• Le Maire saisit le conseil municipal du choix auquel il a procédé et lui transmet le projet de

contrat final ainsi que le rapport de la commission au moins quinze jours avant sa délibération
(articles L 1411-5 et L 1411-7 CGCT).

• Deux mois au plus tôt après l’ouverture des plis contenant les offres, le conseil municipal se
prononce sur le choix du délégataire et sur le contrat de délégation. (article L 1411-7 CGCT).

Opérations finales
• La délibération du conseil municipal est transmise au contrôle de légalité dans un délai de

quinze jours (articles L 2131-1 et L 2131-2 CGCT).
• Le Maire signe la convention de délégation de service public.
• La convention signée est transmise au contrôle de légalité dans un délai de quinze jours

(articles L 2131-2 et 1411-9 CGCT).
• La convention signée est notifiée au délégataire avec une mention apposée certifiant qu’elle a

bien été transmise au contrôle de légalité, et précisant la date de cette transmission (article L
1411- 9 CGCT).

• Le représentant de l’État est informé de la date de notification de la convention dans un délai
de quinze jours après cette notification (article L 1411-9 CGCT).



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 07/05/2018, par le Maire, 
Laurence PORTE, s’est réuni le 24 mai 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de 
Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, 
Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, 
Béatrice QUILLOUX, Francisca BARREIRA, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Valérie 
MONTAGNE, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Annick DROYER, Martine GAUMET, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO  
Excusés :  Maryline PERROT, Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER, Fabien 
DEBENATH, Emmanuel GALOSEAU, Alexandra PINON, Christelle SILVESTRE 
Pouvoirs : Maryline PERROT à Laurence PORTE, Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Martial 
VINCENT à Catherine PITOIS, Jean-Pierre RIFLER à Danielle MATHIOT, Fabien DEBENATH à 
Dominique ALAINÉ, Emmanuel GALOSEAU à Valérie MONTAGNE, Alexandra PINON à Maria 
MARCOS, Christelle SILVESTRE à Annick DROYER.  
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018-50 – Comité Technique (CT) et Comité d’Hygiène, de Sécur ité et des Conditions 
de Travail (CHSCT) communs pour les agents de la Vi lle, du Centre Communal 
d’Action Sociale et de la Caisse des Ecoles 
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO 
 
Vu l’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 qui prévoit qu’un Comité Technique est créé dans 
chaque collectivité employant au moins cinquante agents, 
Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction 
publique territoriale, 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités 
territoriales et de leurs établissements publics,  
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle dans la fonction publique territoriale,  
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi  
n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale,  
Vu le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au 
sein des organismes consultatifs de la fonction publique,  
Vu la délibération n°2013/100 du 19 décembre 2013 confirmant le maintien d’un Comité Technique 
commun pour les agents relevant de la Ville, du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) et de la 
Caisse des Ecoles, 
Vu la délibération n°2014/128 du 29 septembre 2014 confirmant le maintien d’un Comité Technique 
commun et la création d’un Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail commun pour 
les agents relevant de la Ville, du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) et de la Caisse des 
Ecoles, 
Considérant  que les prochaines élections professionnelles permettant de désigner les membres 
représentants du personnel qui siègeront au Comité Technique se dérouleront le 06 décembre 2018, 
Considérant  qu’à la suite de ces élections, les organisations syndicales désigneront les représentants 
du personnel qui siègeront au Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail, 
Considérant  que les effectifs retenus pour le calcul de l’attribution des sièges aux organisations 
syndicales sont ceux arrêtés à la date du 1er janvier 2018, 
Considérant  l’intérêt de disposer de Comité Technique unique et d’un Comité d’Hygiène de Sécurité 
et des Conditions de Travail compétents pour l’ensemble des agents de la collectivité, du C.C.A.S. et 
de la Caisse des Ecoles, 
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Considérant  qu’en l’absence de ces dispositions, les agents relevant du C.C.A.S. et de la Caisse des 
Ecoles relèveraient alors d’un Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion de la Côte d’Or. 
 
Le Conseil Municipal  
après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
- maintient  un Comité Technique commun pour les agents relevant de la Ville, du Centre Communal 
d’Action Sociale et de la Caisse des Ecoles en vue des élections professionnelles qui seront 
organisées le 06 décembre 2018, 
- maintient  un Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail commun pour les agents 
relevant de la Ville, du Centre Communal d’Action Sociale et de la Caisse des Ecoles en vue des 
élections professionnelles qui seront organisées le 06 décembre 2018. 
 
La présente délibération sera communiquée aux organisations syndicales représentées au sein de la 
Collectivité  



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 07/05/2018, par le Maire, 
Laurence PORTE, s’est réuni le 24 mai 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de 
Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, 
Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, 
Béatrice QUILLOUX, Francisca BARREIRA, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Valérie 
MONTAGNE, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Annick DROYER, Martine GAUMET, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO  
Excusés :  Maryline PERROT, Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER, Fabien 
DEBENATH, Emmanuel GALOSEAU, Alexandra PINON, Christelle SILVESTRE 
Pouvoirs : Maryline PERROT à Laurence PORTE, Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Martial 
VINCENT à Catherine PITOIS, Jean-Pierre RIFLER à Danielle MATHIOT, Fabien DEBENATH à 
Dominique ALAINÉ, Emmanuel GALOSEAU à Valérie MONTAGNE, Alexandra PINON à Maria 
MARCOS, Christelle SILVESTRE à Annick DROYER.  
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.51 - Composition du Comité Technique (CT) et du Comité d ’Hygiène, de Sécurité 
et des Conditions de Travail (CHSCT) 
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO 
 
L’article 32 de la loi du 26 janvier 1984 dispose que les comités techniques comprennent des représentants 
de la collectivité et des représentants du personnel. De plus, l'avis du comité technique est rendu lorsqu'ont 
été recueillis, d'une part, l'avis des représentants du personnel et, d'autre part, si une délibération le prévoit, 
l'avis des représentants de la collectivité. 
De plus, aux termes de l’article premier du décret du 30 mai 1985, l’organe délibérant de la collectivité 
auprès duquel est placé le comité technique détermine le nombre de représentants du personnel après 
consultation des organisations syndicales représentées au comité technique ou, à défaut, des syndicats ou 
sections syndicales présents dans la collectivité. 
Le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé selon l'effectif des agents relevant du comité 
technique : lorsque l'effectif est au moins égal à 50 et inférieur à 350 : 3 à 5 représentants. 
Ce nombre ne peut être modifié qu'à l'occasion d'élections au comité technique.  

A la suite des élections, les organisations syndicales devront également désigner les représentants 
du personnel qui siègeront au sein du Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail, chacune 
sur la base du nombre de sièges qu’elle aura obtenu.  
Cette délibération devra être immédiatement communiquée aux organisations syndicales qui ont été 
préalablement consultées. 
Par conséquent, il convient de délibérer sur trois points afin d’organiser ces deux instances : le nombre de 
représentants titulaires du personnel, le nombre de représentants titulaires de la collectivité, le recueil ou non 
du vote des représentants de la collectivité.  
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale 
et notamment ses articles 32 et 33  
Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique 
territoriale, 
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et 
de leurs établissements publics,  
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Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle dans la fonction publique territoriale,  
Vu le décret n° 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,  
Vu le décret n° 2017-1201 du 27 juillet 2017 relatif à la représentation des femmes et des hommes au sein 
des organismes consultatifs de la fonction publique,  
 
Considérant  que les prochaines élections professionnelles permettant de désigner les membres 
représentants du personnel qui siègeront au Comité Technique et au Comité d’Hygiène de Sécurité et des 
Conditions de Travail se dérouleront le 06 décembre 2018, 
Considérant  que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 12 avril 2018, 
Considérant  que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018, servant à déterminer le nombre de représentants 
titulaires du personnel, est de 151 agents représentant 63,58% de femmes et 36,42 % d’hommes. 
 
Le Conseil Municipal 
après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, 
 
- fixe  le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 pour le Comité Technique et le Comité 
d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail, 
- fixe  le nombre de représentants titulaires de la collectivité à 3 pour le Comité Technique et le Comité 
d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail, 
- décide  le recueil, par le Comité Technique et par le Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de 
Travail de l’avis des représentants de la collectivité. 



 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 07/05/2018, par le Maire, 
Laurence PORTE, s’est réuni le 24 mai 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de 
Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, 
Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, 
Béatrice QUILLOUX, Francisca BARREIRA, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Valérie 
MONTAGNE, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Annick DROYER, Martine GAUMET, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO  
Excusés :  Maryline PERROT, Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER, Fabien 
DEBENATH, Emmanuel GALOSEAU, Alexandra PINON, Christelle SILVESTRE 
Pouvoirs : Maryline PERROT à Laurence PORTE, Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Martial 
VINCENT à Catherine PITOIS, Jean-Pierre RIFLER à Danielle MATHIOT, Fabien DEBENATH à 
Dominique ALAINÉ, Emmanuel GALOSEAU à Valérie MONTAGNE, Alexandra PINON à Maria 
MARCOS, Christelle SILVESTRE à Annick DROYER.  
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.52 – Avis du conseil municipal concernant le p rojet éolien de l'herbue 
Rapporteur : Madame le Maire 
 
Considérant  que la Préfecture de Côte d’Or a ouvert une enquête publique sur la demande 
d’autorisation unique présentée par la société WP France 21 
Considérant que l’autorisation sollicitée porte sur une installation classée en faveur de la protection 
de l’environnement décrite comme suit : Projet d’exploitation d’une installation terrestre de production 
d’électricité à partir de l’énergie mécanique du vent, comportant 11 aérogénérateurs d’une puissance 
nominale maximale de 3,6 MW soit d’une puissance installée de 39,6 MW et de trois postes de 
livraison.  
Considérant  que l’enquête publique se déroule du 24 avril au 25 mai 2018 et, qu’elle est organisée 
sur la commune de SAINT-REMY (siège de l’enquête) et sur les communes situées à moins de 6km  
du potentiel parc éolien : ARRANS, BUFFON, CREPAND et MONTBARD. 
Considérant  qu’au cours de l’enquête publique, les conseillers municipaux des communes situées 
dans le périmètre de l’enquête, dont celui ou ceux des communes d’implantation du projet, sont 
consultés pour avis sur le projet éolien. 
 
Le Conseil municipal de Montbard,  
 
Considère la nécessité d’une véritable vision d’ensemble des projets de parcs éoliens dans le secteur 
de l’Auxois afin de ne pas être à l’avenir confronté à une saturation et au danger du mitage éolien 
préjudiciable au patrimoine naturel et historique de l’Auxois,  
 
Considère que le projet éolien de l’Herbue constitué d’un parc de 11 éoliennes situées sur la 
commune de St Remy en limite communale de MONTBARD (en haut du Bois Canot), en limite 
géologique du plateau du Duesmois et de l’Auxois,  impacte en l’état principalement le centre urbain le 
plus peuplé de l’Auxois dont plusieurs quartiers résidentiels (Fays-Bordes-Perrières-Hameau de la 
Mairie-Cités de la Marne) ainsi que le site classé du parc Buffon,   
 
 
 
 
 

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 24 MAI 2018 

 



 

Considère la nécessité d’un accompagnement raisonné d’une mutation du paysage et des enjeux 
consécutifs tant environnementaux qu’humains,   
 
Considère que l’acceptabilité du projet éolien de l’herbue par le conseil municipal de Montbard est 
conditionnée par une recherche d’implantation de la part de la société WP France 21 d’éoliennes dont 
les vues doivent être limitées à leur partie supérieure en arrière-plan de boisements, 
 
Considère qu’au moins trois de ces éoliennes (11,10,4), voire plus, sont de nature à rendre le projet 
irrecevable nonobstant la prise en compte d’une recherche d’évitement lors du choix de l’implantation 
finale tel que précisé dans l’avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de 
Bourgogne-Franche-Comté en date du 30 janvier 2018,   
 
Par voie de conséquence, le conseil municipal émet un avis défavorable au projet éolien de l’Herbue 
tel que présenté en l’état, selon le décompte des voix suivant : 
 
Défavorable au projet éolien de l’Herbue tel que présenté en l’état, 21 voix : Laurence PORTE, Aurélio 
RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, Maria MARCOS, 
Gérard ROBERT, Sylvain TROTTI, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, 
Fabien DEBENATH, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Valérie 
MONTAGNE, Jean BOBILLIER, Alexandra PINON, Michel PINEAU, Christelle SILVESTRE. 
    
Défavorable totalement au projet, 6 voix : Marie-Rose GALLOIS, Bernard NICOLAS, Catherine 
PITOIS, Annick DROYER, Martine GAUMET, Benoit GOUOT. 
 
ABSTENTIONS, 1 voix : Martial VINCENT. 
 
 
 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 07/05/2018, par le Maire, 
Laurence PORTE, s’est réuni le 24 mai 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de 
Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, 
Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, 
Béatrice QUILLOUX, Francisca BARREIRA, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Valérie 
MONTAGNE, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Annick DROYER, Martine GAUMET, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO  
Excusés :  Maryline PERROT, Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER, Fabien 
DEBENATH, Emmanuel GALOSEAU, Alexandra PINON, Christelle SILVESTRE 
Pouvoirs : Maryline PERROT à Laurence PORTE, Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Martial 
VINCENT à Catherine PITOIS, Jean-Pierre RIFLER à Danielle MATHIOT, Fabien DEBENATH à 
Dominique ALAINÉ, Emmanuel GALOSEAU à Valérie MONTAGNE, Alexandra PINON à Maria 
MARCOS, Christelle SILVESTRE à Annick DROYER.  
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.53 – Communication des décisions du Maire pris es dans le cadre des 
compétences déléguées 
Rapporteur : Madame le Maire 
 

2018.41 27/03/2018 Régie de recette du musée : nomination d’un mandataire suppléant d'avril à septembre 2018  
2018.42 04/04/2018 Modification tarif Musée 

2018.43 06/04/2018 Avenant n°1 à la convention de mise à disposition de terrain pour la déchèterie de Montbard 
2018.44 13/04/2018 Création d’un nouveau tarif pour mise en vente du catalogue d’exposition temporaire 
2018.45 16/04/2018 Avenant n°1 au Marché de travaux « Rénovation des anciens locaux de la Médecine du Travail 
2018.46 17/04/2018 Tarifs du stage de danse du mois d’Août 2018 (Annulée) 
2018.47 17/04/2018 Exonération des frais de scolarité – Conservatoire Musique et Danse 
2018.48 23/04/2018 Tarifs bar 2018 du Camping Municipal 
2018.49 25/04/2018 Tarifs du stage de danse du mois d’Août (Annule et remplace la décision n°46) 
2018.50 25/04/2018 Convention de location au 1er mai 2018 – studette n°4 Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny 
2018.51 30/04/2018 Résiliation de bail – maison 8, rue Alfred Debussy – au 30/04/2018 

 
Le Conseil Municipal donne acte de la communication des décisions du Maire prises dans le cadre 
des compétences déléguées. 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 07/05/2018, par le Maire, 
Laurence PORTE, s’est réuni le 24 mai 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de 
Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, 
Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS, 
Béatrice QUILLOUX, Francisca BARREIRA, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Valérie 
MONTAGNE, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Annick DROYER, Martine GAUMET, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO  
Excusés :  Maryline PERROT, Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER, Fabien 
DEBENATH, Emmanuel GALOSEAU, Alexandra PINON, Christelle SILVESTRE 
Pouvoirs : Maryline PERROT à Laurence PORTE, Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Martial 
VINCENT à Catherine PITOIS, Jean-Pierre RIFLER à Danielle MATHIOT, Fabien DEBENATH à 
Dominique ALAINÉ, Emmanuel GALOSEAU à Valérie MONTAGNE, Alexandra PINON à Maria 
MARCOS, Christelle SILVESTRE à Annick DROYER.  
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.54 – Vœu appelant au maintien d’un service d’i magerie médicale 
quotidien à Montbard 
Rapporteur : Madame le Maire 
 
Considérant la menace d’une fermeture partielle de 2 jours par semaine de l’imagerie du site 
hospitalier  de Montbard au profit d’une nouvelle organisation des plages d’ouverture entre les sites de 
Montbard et de Saulieu , soit les Lundi, mercredi et vendredi pour le site de Montbard. 
 
Considérant l’avis défavorable de la proposition présentée en directoire composé des médecins 
hospitaliers,  
 
Considérant  que cette proposition n’est pas inscrite au  Plan de Retour à l’Equilibre du CH-HCO,  
 
Le Conseil municipal , 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés : 
- conteste  cette proposition de fermeture partielle auprès de la Direction du HH-HCO et auprès du 
directeur de l’ARS. Le conseil municipal  s’interroge sur la réelle viabilité de ce système risquant de 
vulnérabiliser les deux sites : 3 jours d’ouverture à Montbard, 2 jours à Saulieu.   Et, d’autre part, 
s’inquiète de  l’incidence sur le service de cardiologie du site de Montbard.  
- tient  à souligner que les patients ne sont pas des clients et ne peut se satisfaire d’une approche 
purement économique de la Santé.    
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