JEUDI 05 DECEMBRE 2019 à 18h30
Salle du Conseil

ORDRE DU JOUR :
1.

Budget Principal 2019 : Modification de l’autorisation de programme et crédits de paiement AP17RCB9 : Réaménagement
rue Carnot et place de la Pépinière royale

2.

Budget Principal 2019 - Modification de l’autorisation de programme et crédits de paiement AP17RCB7 : Sécurisation parc
Buffon, escalier ancienne poterne, cabinet de Buffon

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Budget Principal 2019 : Admissions en non-valeur
Budget annexe Eau et Assainissement 2019 : Admissions en non-valeur
Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association ASA Handball
Budget Principal 2019 : Décision Modificative n°2
Budget annexe Eau et Assainissement 2019 : Décision Modificative n°1
Travaux de restauration de la Tour Saint Louis et de la Tour de l’Aubespin : demandes de subventions
Travaux de rénovation de la toiture et mise aux normes du tennis couvert : demandes de subventions
Travaux de rénovation d’un logement communal : demande de subvention auprès du Conseil départemental
Festival Montbard’n Zazou 2020 : demandes de subventions
Arrêt du budget annexe Camping Municipal au 31 décembre 2019
Arrêt du budget annexe Patrimoine Locatif au 31 décembre 2019
Arrêt du budget annexe Maison de la Petite Enfance au 31 décembre 2019
Arrêt du budget annexe Bulletin Municipal au 31 décembre 2019
er

Autonomie financière du budget « Eau et Assainissement » à compter du 1 janvier 2020
Indemnité pour les vacations de conseil réalisées par le comptable du Trésor
Budget Principal 2020 : Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget
Budget annexe Eau et Assainissement 2020 : Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget
Renouvellement de la convention de prestation de service pour la gestion de l’aire des gens du voyage pour le compte de
la Communauté de Communes du Montbardois

21. Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’énergies sur le périmètre de la région Bourgogne FrancheComté

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Intégration dans le domaine public de deux allées aménagées dans le cadre du lotissement Eugène Delacroix
Intégration dans le domaine public du parking aménagé dans le cadre du lotissement rue Edmond Mathieu
Vente de l'emprise d'un escalier et ses abords rue Daubenton à Madame ZANIN Marie-Josée
Vente des parcelles AC 32, 37, 41, 43, 47 et une partie de la parcelle AC 411 à Monsieur RENARD Yannick
Vente d'une partie de la parcelle AC 411 à Monsieur et Madame PORTAL Robert
Vente de la parcelle BE 141 située Rue Pablo Picasso à Monsieur et Madame TOUCHAIS Nicolas
Attribution du droit de chasse dans la forêt communale de MONTBARD
Création d’emplois pour le multi-accueil
ème

classe permanent

ème

classe non permanent

Création d’un emploi d’Adjoint Technique Principal de 2
Création d’un emploi d’Adjoint Technique Principal de 2
Suppression de postes

Convention de prêt de matériel d’animation avec la Médiathèque de Côte-d’Or
Autorisations d’ouverture dominicale des commerces de détails de la Ville de Montbard pour l’année 2020
Projet éolien de l’Herbue : conclusion d’une servitude (domaine privé) et d’une autorisation d’occupation des voies
(domaine public)

36. Avis sur la modification du Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondations de Montbard
37. Communication des décisions du Maire prises dans le cadre des compétences déléguées

