JEUDI 13 FEVRIER 2020 à 18h30
Salle du Conseil

ORDRE DU JOUR :
1.

Installation d’un nouveau conseiller municipal

2.

Modification partielle de la désignation des représentants du Conseil Municipal au sein de la
commission municipale « Développement économique et finances »

3.

Débat d’Orientations Budgétaires 2020

4.

Budget : Vote d’une nouvelle autorisation de programme et crédits de paiement AP2020/01 :
Aménagement avenue Maréchal Leclerc et quai Philippe Bouhey

5.

Aide au récolement décennal, préparation de l’exposition temporaire 2021 et programmation
culturelle et éducative 2020 : demande de subvention

6.

Expositions temporaires du Musée et Parc Buffon : demandes de subventions

7.

Conservatoire de Musique, de Danse et de Théâtre – projet de musique et danses
traditionnelles : demande de subvention

8.

SICECO – demande de Fonds de concours pour la réalisation de travaux de dissimulation des
réseaux – Rue Carnot

9.

Dénomination de l'allée des Vignes Blanches

10. Coupe et vente de bois communaux
11. Régularisation de voirie et échange de terrains entre la Ville de MONTBARD et Monsieur
ROLLET Patrice (parties de parcelles AD 85 et AK 334)

12. Echanges de terrains entre la Ville de MONTBARD et la Région Bourgogne Franche-Comté
13. Vente du lot n°3 dans le lotissement rue Edmond MATHIEU à Monsieur BIANCHERI Alex et
Madame COLIN Océane

14. Vente à Monsieur RENARD Yannick des parcelles AC 32, 37, 41, 43, 47 et AC 418
15. Vente à Monsieur et Madame PORTAL Robert de la parcelle AC 419
16. Création d’un emploi saisonnier de 6 mois pour le Service des Musées
17. Création d’emplois saisonniers pour le service du Camping Municipal
18. Création d’emplois saisonniers pour les Services Techniques
19. Création d’un poste d’Adjoint Administratif Territorial – emploi permanent
20. Création d’un poste d’Adjoint Technique Territorial – emploi permanent
21. Création d’un emploi non permanent à temps non complet pour les Services Techniques –
Service Patrimoine – Entretien des locaux

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

23. Communication des décisions du Maire prises dans le cadre des compétences
déléguées

