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N° Date Objet 

Arrêtés municipaux :
53 26/03/2019 Numérotaion de voirie -  Avenue Maréchal Leclerc - N°44 Gamm Vert, 46 garage Renault, 48 le Silo 
54 27/03/2019 Occupation du domaine public - Bungalow Caisse d'Epargne place Aline GIBEZ du 9 avril au 31 décembre

55 02/04/2019 Circulation et stationnement-Travaux préparatoires à la mise aux normes handicapés de la Gare de Montbard du 
samedi 6 avril au dimanche 7 avril 2019 par l'entreprise ETF-

56 02/04/2019 Erreur matérielle

57 02/04/2019 Fête de Printemps du 6 au 13 mai 2019 - Circulation et stationnement place Gambetta, 
place et rue Aline Gibez pour fête foraine 

58 0404/2019
Occupation du domaine public-Déménagement au 45 rue Edme Piot-Réservation de deux emplacements le 19 avril 
2019 de 08h à 19h

59 04/04/2019 Autorisation de travaux - Mise en conformité PMR - Espace Victor Hugo - AT021.425.19.O.0001

60 04/04/2019
Autorisation de travaux - Travaux réhabilitation espace bien-être + vestiaires femmes - 
Centre Nautique Amphitrite - AT021.425.19.O.0004

61 08/04/2019
Circulation et stationnement-Manifestation du 1er mai 2019-Union locale 
CGT Auxois-Morvan-Châtillonnais

62 08/04/2019
Occupation du domaine public-Déménagement de l'Ecole Privée Buffon au 17 rue Daubenton 
le samedi 13 avril 2019 de 6h à 20h

63 09/04/2019
Occupation du domaine public - Mise en place d'une benne le  12 avril 2019 par l'entreprise ANS entre la MJC et les 
logements  réhabilités par ORVITIS (ex-gendarmerie)  pour le nettoyage du chantier.

64 12/04/2019 Circulation et stationnement  du Triathlon le 28 avril 2019

65 12/04/2019
Occupation du domaine public - Travaux à la Caisse d'Epargne rue Alfred Debussy - Entreprise VAZ 
CONSTRUCTION - 2 places de stationnement + Stationnement d'un benne et letout le trottoir devant l'agence du 16 
avril au 15 mai 2019

66 12/04/2019
Occupation du domaine public-Réservation de places de stationnement-Parking rue du Parc -Chantier de forages 
géotechniques le mardi 23 avril 2019 par l'entreprise ECR Environnement

67 12/04/2019 Stationnement interdit-Fête du muguet-Place Jaune-Le mercredi 1er mai 2019

68 12/04/2019 Circulation et stationnement Place de la Pépinière Royale  - Salon des vins -  Organisé par le Lion's Club
 les 20 et 21 avril 2019 

69 12/04/2019
Circulation et stationnement Place Gambetta - Vide grenier -  Organisé par le Comité de Jumelages 
le 21 avril 2019

70 25/04/2019 Occupation du domaine public-Travaux Passage du Vivier  du 29/04 au 30/04-Interdiction aux piétons

71 29/04/2019
Occupation du domaine public-Réservation de places de stationnement-Parking rue du Parc -Chantier de forages 
géotechniques le jeudi 2 mai 2019 par l'entreprise ECR Environnement

72 29/04/2019 Regroupement familial des étrangers - Habilitation d'un agent communal - Mme DELARCHE Isabelle
73 29/04/2019 Délégation des fonctions d'officier de l'Etat Civil à un fonctionnaire - M.Bernard WARNAS

74 29/04/2019
Circulation et stationnement-Travaux pour le déplacement du transformateur électrique rue du Parc Buffon du 
13/05/19 au 24/06/19

75 29/04/2019
Circulation et stationnement-Travaux sur le pont de la Brenne-rue Anatole Hugot-Raccordement électrique des 
lumières encastrées du 2 au 10 mai par l'entreprise DEMONGEOT

76 30/04/2019
Occupation du domaine public-Réservation de places de stationnement-Déménagement 24 rue Eugène Guillaume le 
samedi 4 mai 2019

77 09/05/2019
Circulation et stationnement-Travaux d'aménagements sécuritaires de la RD 5 au droit des Bordes et des Perrières 
pour une durée de 3 mois à compter du 13 mai-Entreprise RENEVIER

78 09/05/2019 Stationnement-Arrêt Minute Place Buffon
79 09/05/2019 Circulation-Place Buffon-Rue Anatole Hugot-Limitation de vitesse à 20 km/h dans la zone partagée-
80 10/05/2019 Taxi - Changement de véhicule - M. PERROT Philippe - Emplacement n°2

81 13/05/2019
Circulation et stationnement-Travaux de création branchement neuf par l'entreprise SNCTP Rue Salvador Allende du 
16/05/19 au 23/05/19

82 13/05/2019
Stationnement- Réservation de places stationnement-Déménagement au 2 rue Georges Loye - 
Le jeudi 16 mai de 08h à 12h

83 13/05/2019
Circulation et stationnement - Manifestation  « Les parcours du cœur » le vendredi 17 mai 2019 organisé
 par le club Cœur et Santé de Montbard

84 14/05/2019 Erreur matérielle

85 15/05/2019
Occupation du domaine public - Nettoyage façade Crédit-Agricole - Trottoir + stationnement nacelle - rues Carnot et 
Edme Piot -le 27 mai 2019 entreprise SARL LUCAND -

86 16/05/2019 Circulation et stationnement-Tirage de la fibre optique, câblage des boîtes et raccordement intervention sur le réseau 
orange par l'entreprise SOGETREL à compter du lundi 20 mai 2019 pour une durée de 3 mois

87 17/05/2019
Stationnement-Travaux sur l'ensemble du Parking de l'Ecole Primaire Paul Langevin par l'entreprise EIFFAGE à 
compter du 27 mai 2019 et pour une durée d'un mois

88 20/05/2019 Stationnement-Création d'un aménagement sur le parking de la MJC par l'entreprise EIFFAGE -Interdiction de 
stationner sur la zone de travaux à compter du lundi 27 mai 2019 pour une durée d'un mois



89 20/05/2019
Circulation-Stationnement-Travaux  de nettoyage par aérogommeuse le jeudi 23 mai 
de 8h à 17h-Parking Le Sélect-

90 21/05/2019 Réservation Parking Vicq d'Azyr pour la fête du Centre Social du jeudi 23 mai 2019 au lundi 27 mai 2019

91 21/05/2019
Interdiction circulation Rue Anatole Hugot et Place Buffon le mardi 28 mai 2019 
pour l'inauguration du belvédère et place Buffon

92 27/05/2019 Erreur matérielle
93 27/05/2019 Circulation-Festivités du 14 juillet - Retraite aux flambeaux

94 03/06/2019 Circulation et stationnement-Travaux de pose de fourreaux Télécom + chambre de tirage sous chaussée et sous 
trottoir par l'entreprise SNCTP-Carrefour D980 et rue du Faubourg du 11 juin au 10 septembre 2019

95 04/06/2019 Stationnement interdit sur le Parking Vicq d'Azyr pour les festivités du 14 juillet

96 04/06/2019 Occupation du domaine public - Emménagement au 8 rue Auguste Carré le mercredi 26 juin 2019 - 
Réservation d'emplacements

97 04/06/2019 Occupation du domaine public - Tottoir et voirie échafaudage- Réfection de la toiture au 4 rue de la Fauverge chez 
M. BERARDI Jean-Marc - Entreprise Les Charpentiers Montbardois du 10 juin au 31 juillet 2019 

98 05/06/2019
Occupation du domaine public - Tottoir stationnement de véhiculeS et stockage de matériaux- Réfection de la toiture 
au 1 rue de la Fauverge chez M. AMELOT Denis - Entreprise Les Charpentiers Montbardois du 10 juin au 31 juillet 
2019 

99 06/06/2019
Circulation et stationnement-Travaux pour réaménagement urbain du secteur Carnot et Place de la Pépinière Royale 
du 17 juin 2019 au 9 septembre 2019 par l'entreprise IDVERDE

100 07/06/2019 Circulation-Spectacle pyrotechnique du 14 juillet 2019
101 11/06/2019 Marché plein air - Place Aline GIBEZ le 28 juin 2019
102 11/06/2019 Circulation et stationnement - Cour 2 rue d'Abrantès - Fête de la musique le 21 juin 2019
103 11/06/2019 Erreur matérielle

104 12/06/2019
Occupation du domaine public-Réservation de stationnement-Déménagement 24 rue Eugène Guillaume les 15-
16/06/2019

105 12/06/2019 Poursuite d'activité Centre Social
106 13/06/2019 Circulation et stationnement  - Fête des écoles au Parc Buffon le 25 ou 27 juin 2019

107 17/06/2019
Occupation du domaine public - Déménagement 50 rue du Faubourg les 22 et 23 juin 2019 - 
Réservation d'emplacements

108 17/06/2019
Circulation et stationnement  -  Montbard'n Zazou Festival les 28 et 29 juin 2019 et Fête des Couleurs le 30 juin 2019 
Place Gambetta

109 17/09/2019 Circulation et stationnement - Déambulation Fête de la Musique le vendredi 21 juin 2019
110 18/09/2019 Erreur matérielle

111 19/06/2019
Occupation du domaine public - Déménagement 5 Passage Anatole France les 22 et 23 juin - 
Réservation d'emplacements

112 19/06/2019
Occupation du domaine public - Déménagement 33 rue Diderot le 24 juin 2019 - 
Réservation d'emplacements

113 24/06/2019 Occupation du domaine public-Déménagement 4 rue Jamet Thiard le 5 juillet 2019 de 7h à 20h-
114 24/06/2019 Occupation du domaine public-Déménagement MILO 7 passage Anatole France le 01/07/2019
115 25/06/2019 Grand déballage UCAM et Vide Grenier Rue Edme Piot-Rue de la Liberté le 29 juin 2019

Délibérations du Conseil Municipal :

50 27/06/2019 Budget annexe Bulletin municipal 2019 : Admissions en non-valeur
51 27/06/2019 Budget annexe Maison de la Petite Enfance 2019 : Admissions en non-valeur
52 27/06/2019 Budget annexe Patrimoine locatif 2019 : Admissions en non-valeur
53 27/06/2019 Budget annexe Eau et Assainissement 2019 : Admissions en non-valeur
54 27/06/2019 Budget Principal 2019 : Décision Modificative n°1
55 27/06/2019 Budget annxe Patrimoine locatif 2019 : Décision Modificative n°1
56 27/06/2019 Budget annexe Lotissement 2019 : Décision Modificative n°1
57 27/06/2019 Travaux de rénovation de la toiture et mise aux normes du tennis couvert : demandes de subventions

58 27/06/2019
Médiathèque : demande de subvention auprès du Conseil Départemental 
dans le cadre du Fonds Spécial Lecture

59 27/06/2019 Projet "Montbard Gare de Demain" : Etude PRO - SNCF RESEAU

60 27/06/2019 Pôle d'excellence Contrôle Non Destructif au lycée professionnel Eugène Guillaume : participation financière 
exceptionnelle de la Ville de Montbard

61 27/06/2019
Attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Entente Montbard 
Chatillon Rugby pour le Tournoi International d'enfants Daniel GALLY

62 27/06/2019
Montant de la participation des communes extérieures aux frais de 
fonctionnement des Ecoles Publiques de Montbard - année scolaire 2019/2020

63 27/06/2019
Participation de la Ville de Montbard aux frais de fonctionnement des classes élémentaires et maternelles de l'Ecole 
privée Sainte Marie - année scolaire 2019/2020

Conseil Municipal du 27 juin 2019



64 27/06/2019
Avenant à la convention relative au Schéma Départemental des Enseignements  Artistiques entre le Conservatoire 
de Musique et de Danse et le Conseil Départemental

65 27/06/2019 Régularisation de voirie et échange de terrains entre la Ville de Montbard et Monsieur ROLLET Patrice

66 27/06/2019
Echange de parcelles à titre gratuit entre à Ville de Montbard et 
le Conseil Départemental (parcelle BC 32-33-34)

67 27/06/2019 Vente d'une maison située Passage des Bons Enfants 
68 27/06/2019 Adhésion et participation au projet des "Forêts de Notre Dame"
69 27/06/2019 Création d'emplois pour le Conservatoire - Stage de danse
70 27/06/2019 Création d'emplois pour le Conservatoire - Postes d'Enseignants
71 27/06/2019 Création d'un emploi permanent de Rédacteur Territorial Principal 2ème classe à temps complet

72 27/06/2019
Création d'un emploi non permanent à temps non complet pour les Services 
Techniques - Service Patrimoine - Entretien des locaux

73 27/06/2019 Création d'un emploi permanent à temps complet pour le Service Enfance Jeunesse
74 27/06/2019 Création de deux emplois permanents à temps non complet pour le service Enfance Jeunesse
75 27/06/2019 Création de deux emplois non permanents à temps non complet pour le service Enfance Jeunesse
76 27/06/2019 Création d'un emploi permanent d'Adjoint Administratif Principal de 2ème classe à temps complet
77 27/06/2019 Suppression de deux emplois permanents à temps complet

78 27/06/2019 Report du transfert de compétences eau et assainissement à la Communauté de Communes du Montbardois
79 27/06/2019 Modification des statuts du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l'Armançon (SMBVA)
80 27/06/2019 Communications des décisions du Maire prises dans le cadre des compétences déléguées

Décisions municipales : 
40 28/03/2019 Bail professionnel Mme De Saint Gerand - 5 passage A France

41 01/04/2019
Résiliation de bail - Garage n°8 sous bibliothèque Av. Mal de Lattre de Tassigny - 
Mr et Mme NEBTI Georges

42 01/04/2019
Refacturation d’un kit chart-pak (pile) + paire d’électrodes pour défibrillateur LIFEPAK CR Plus à l’association 
ENTENTE MONTBARD CHATILLON RUGBY

43 02/04/2019 Résiliation du bail professionnel de mme CLERJON - 5 Passage Anatole France
44 04/04/2019 Régie de recette du musée : Caroline CARRARA et Gaëlle DOUVRE  mandataire suppléant

45 08/04/2019
Mise à disposition gratuite de 19 mini chalets et 2 mobil-home dans le cadre du tournoi de rugby
 Daniel GALLY du 11 au 15 avril 2019

46 09/04/2019 Tarifs des articles en vente au Camping Municipal-Billetterie Alésia

47 11/04/2019
modification 1 au lot 4 du marché de travaux de réaménagement de la place Buffon 
et construction d'un belvédère

48 12/04/2019 Bail Précaire - Finances Publiques - 1 passage Anatole France
49 12/04/2019 Fixation des tarifs des ventes annexes Camping Municipal
50 24/04/2019 Soutien à l'amélioration énergétique du parc privé - versement de l'aide forfaitaire de 500 €
51 26/04/2019 Bail de location garage n°5 sous Bib - Mr TUIAN Jean-Charles - à compter du 1er/05/2019
52 26/04/2019 Bail de location garage n°8 sous Bib - Mme GUERIN Martine - à compter du 1er/05/2019

53 26/04/2019
Création de 6 nouveaux tarifs pour la mise en vente d’ouvrages et d’un produit dérivé 
à la boutique du Musée Buffon

54 29/04/2019 Remboursement sinistre - Vitraux Chapelle des Ursulines - SMACL (2916,61 €)

55 30/04/2019
modification n°1 au lot 1 gros œuvre du marché de travaux de création de la salle pédagogique 
de l'Orangerie

56 30/04/2019 Sollicitation d'une aide du Conseil Départemental au titre des Fonds Spécial Lecture
57 30/04/2019 modification n°1 au lot 4 du marché de travaux de création de la salle pédagogique de l'Orangerie
58 02/05/2019 Bail de location studio n°1, 1 bis rue Benjamin Guérard - Mme CARB Wali - à compter du 1er juin 2019
59 06/05/2019 Tarifs 2019 des articles en vente au Camping Municipal
60 07/05/2019 Fixation des tarifs de casse ou dégradation- Camping Municipal

61 09/05/2019
Modification de 2 tarifs pour la mise en vente de porcelaine « Jardin du Roi » à la boutique 
du Musée Buffon

62 14/05/2019 Régie de recette du camping : Fin de fonction au 19 avril 2019 du régisseur titulaire, Monica FRAMBOURG

63 14/05/2019
Régie de recette du camping : Prise de fonction au 20 avril 2019 du régisseur titulaire,
 Angélique TERREAUX

64 14/05/2019
Régie de recette "bateaux et péniches": Fin de fonction au 19 avril 2019 du régisseur titulaire, 
Monica FRAMBOURG

65 14/05/2019
Régie de recette "bateaux et péniches": prise de fonction au 20 avril 2019 du régisseur titulaire, 
Angélique TERREAUX

66 14/05/2019 Création de tarifs d'ouvrages en vente à la boutique du musée
67 14/05/2019 Bail à ferme sous seing privé avec M. VERGER Fabrice - parcelle ZN 18
68 14/05/2019 Bail à ferme sous seing privé avec M. RENARD Yannick - parcelles BE 81-ZL 16 et 23



69 14/05/2019 Bail à ferme sous seing privé avec M. FERCOQ Christophe - parcelles AE 135, ZB 5, ZL 29, ZM 15, 42, 45

70 15/05/2019
attribution des lots 1 à 3 du marché de travaux "aménagement d'un espace de loisirs partagé 
et intergénérationnel - marché 2019/02

71 16/05/2019 Remboursement sinistre - Vitre cassée Gymnase - ACM IARD (219 €)

72 16/05/2019
Transfert de location - résiliation chambre des Bardes et bail logement N°2 Maison des Bardes - 
Mr BERNARD Gaëtan

73 16/05/2019 modification n°2 au lot 4 du marché de travaux de création de la salle pédagogique de l'Orangerie
74 17/05/2019 attribution du marché de travaux  "requalification de la rue Joliot Curie et des abords du groupe scolaire
75 17/05/2019 Convention de mise à disposition de locaux 7 bis rue des fossés SEDAP
76 20-mai-19 Convention de mise à disposition gymnases - association Latitude SPORT
77 20/05/2019 Don de mobiliers - logement inoccupé ORVITIS
78 23/05/2019 attribution lot 4 du marché de travaux "espace de loisirs partagé et intergénérationnel"

79 23/05/2019
attribution du marché de prestations intellectuelles «étude de programmation urbaine, architecturale et sociale sur 
les quartiers Les Bordes, Saint-Pierre/Beugnon»

80 23/05/2019 Fixation tarif Ecocup

81 28/05/2019
attribution des 7 lots du marché de travaux pour la mise en conformité de l’Espace Paul  Eluard – 
marché 2019/05

82 29/05/2019
Bail de location - logement n°5, 1 bis rue Benjamin Guérard - Mr PASCAL Christophe 
à compter du 06 août 2019

83 29/05/2019
Aide financière de 500€ au collège Pasteur pour le déplacement du 20 au 24 mai 2019 dans le cadre du parcours de 
citoyenneté et Devoir de Mémoire 

84 11/06/2019
Convention d'occupation de la cheminée du gymnase Jo Garret pour l'installation d'une antenne radio - 
Diversité FM

85 12/06/2019 Tarifs des activités proposées par le Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre
86 13/06/2019 Création de 6 nouveaux tarifs pour la vente d’ouvrages à la boutique du Musée Buffon

87 14/06/2019
Convention de location de l'étage du bâtiment situé 1 et 3 Place Aline Gibez, du logement 
situé 3 Place Aline Gibez et des garages

88 17/06/2019 Régie de recette du camping: Marion COUON mandataire suppléant du 15 juin au 31 août 2019
89 17/06/2019 Régie de recette "bateaux et péniches": Marion COULON mandataire suppléant du 15 juin au 31 août 2019
90 18/06/2019 Résiliation de convention et non restitution de caution Monsieur Charles MURER 

91 25/06/2019
attribution des 3 lots du marché de travaux d'entretien et d'invetissement du réseau d'eau potable et du réseau d'eau 
usée sur le territoire communal

92 26/06/2019 Convention de location Chambre des Bardes Mr BAGOU Romain du 1er au 26 juillet 2019
93 27/06/2019 modification n°1 au lot 6 du marché de travaux de mise en conformité de l'espace Paul Eluard
94 28/06/2019 Soutien à l'amélioration énergétique du parc privé - versement de l'aide forfaitaire de 500 €



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019- 53
Numérotation de voirie
Avenue  Maréchal Leclerc

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  la  numérotation  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 la numérotation suivante avenue Maréchal Leclerc :
 Parcelle cadastrée AX 170 :

 → numérotation de voirie 44 pour le magasin Gamm Vert,
 → numérotation de voirie 46 pour le garage Renault,
 → numérotation de voirie 48 pour le silo.

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,
 Aux exploitants,
 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,

 Propriétaire de la parcelle concernée,

 Services Techniques, 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° 2019-54
Stationnement
Bungalow Caisse d'Epargne
Place Aline GIBEZ

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 la  Caisse d'Epargne d'occuper  le domaine public 
communal afin d'implanter un bungalow à usage d'agence temporaire le temps de 
réaliser des travaux à l'agence bancaire ;

ARRETE

ARTICLE 1 : La Caisse d'Epargne a été autorisée à installer place Aline GIBEZ un 
bungalow à usage d'agence temporaire du 9 avril au 31 décembre 2019. Pendant 
cette période, le stationnement sera interdit le long du canal.

ARTICLE 2 : Le stationnement sera interdit place Aline Gibez dans sa partie haute 
jusqu’au  niveau de l’entrée le  9  avril  2019  en raison  de  la  mise  en  place du 
bungalow.

ARTICLE 3 : Des barrières de police seront mises en place par le service ERA à 
compter du 4 avril 2019 afin de réserver l’emplacement.

ARTICLE 4 : La Caisse d'Epargne, la Gendarmerie, la Police Municipale, le service 
ERA 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° 2019 / 55
Stationnement 
Place Henri Vincenot

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 dans le cadre des 
travaux préparatoires à la mise aux normes handicapés de la Gare de Montbard,

ARRETE

ARTICLE 1 : Du samedi 6 avril 2019 à 08h00 au dimanche 7 avril 2019 à 16h00, 
le stationnement sera interdit sur les différentes zones encadrées (voir plans ci-
joint) afin de réaliser des travaux de dépose d’un portique et d’un ancien poteau 
caténaire.
Pour la bonne réalisation des travaux, une grue routière sera installée sur les 
emplacements.

ARTICLE 2 : La vitesse de circulation sera limitée à 20km/h. 

ARTICLE 3:  La signalisation règlementaire sera  fournie et  mise en place par 
l’entreprise  ETF.  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 véhicules et des piétons.

ARTICLE  4:  L’entreprise  ETF,  la  Gendarmerie,  la  Police  Municipale,  sont 
chargées chacune en ce qui la concerne de la bonne exécution du présent arrêté 
qui sera transmis pour information au SDIS.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-57
Stationnement et circulation 
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, place et rue Aline Gibez en raison de la Fête de Printemps qui aura lieu 
du 6 au 13 mai 2019,

ARRETE 

ARTICLE 1 : En vue du bon déroulement de la fête foraine qui aura lieu du 6 au 13 
mai 2019, le stationnement et la circulation (sauf livraisons ou convoyeurs de fonds) 
seront interdits sur la Place Gambetta, du  lundi 6 mai à 8h00 jusqu'au lundi 13 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 et jusque devant le Crédit Mutuel.

ARTICLE 2 : La circulation et le stationnement seront interdits place et rue Aline 
Gibez, le vendredi 10 mai 2019 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° 2019-58
Occupation du domaine public
Autorisation de stationnement

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU l’article  L  2213-1  et  2213-2  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales,

VU le Code de la Route,

VU  la  demande  de  l’entreprise Les Déménageurs Bretons  en  date  du 
26 mars 2019 ; 

ARRETE

ARTICLE  1 :  L’entreprise  « Les  Déménageurs  Bretons »  est  autorisée  à 
stationner un camion sur deux emplacements au droit du 45 rue Edme Piot 
en raison du déménagement de Madame Valérie ECK, le 19 avril 2019 de 
8h00 à 19h00. 

ARTICLE 2 :  L’entreprise « Les Déménageurs Bretons », la Gendarmerie, la 
Police Municipale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de la bonne 
exécution du présent arrêté.



  VILLE de MONTBARD

            B.P. 90
    21500 MONTBARD 

N° AT 021 425 19 00001

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  23/01/2019 par la  COMMUNE DE 
MONTBARD, demeurant  PL JACQUES GARCIA MAIRIE 21500 MONTBARD, concernant 
l’Espace Victor Hugo sis  2 RUE EDMOND MATHIEU 21500 MONTBARD (cadastré  BD 
198)  pour des travaux de mise en conformité PMR ;

CONSIDERANT l'avis favorable avec prescriptions émis par la commission de sécurité en 
date du 28 mars 2019 et l’avis favorable tacite de la commission d'accessibilité en date du  
21 mars 2019 ;

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  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
    21500 MONTBARD

N° AT 021 425 19 00004

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 18/02/2019, par   Société du Centre 
Aquatique Amphitrite, demeurant à RUE MICHEL SERVET 21500 MONTBARD (cadastré 
AB 210), pour des travaux de réhabilitation de l’espace bien-être et des vestiaires femmes,

CONSIDERANT l'avis favorable avec prescriptions émis par la commission de sécurité en 
date du 28 mars 2019 et l’avis favorable tacite de la commission d’accessibilité en date du 
25 mars 2019 ;
 

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  Direction 
Départementale des Territoires, service bâtiment durable, au SDIS 21 et à la gendarmerie de 
MONTBARD.

ARTICLE 3     : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le 
Tribunal  Administratif  de  DIJON  dans  un  délai  de  deux  mois  à  compter  de  la  présente 
notification.

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







VILLE de MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-61
Circulation et stationnement-
Manifestation du 1er mai 2019

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 5 avril 2019 par l’Union Locale CGT Auxois-Morvan-
Châtillonnais pour l’organisation d’une manifestation le mardi 1er mai 2019,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer la sécurité et de réglementer la circulation et 
le stationnement lors de cette manifestation,

ARRETE

Article  1 :  La  circulation  et  le  stationnement  seront  réglementés  et  interdits 
ponctuellement sur le parcours de la manifestation en fonction de sa progression le 
mardi 1er mai 2019 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° 2019-62
Occupation du domaine public
Autorisation de stationnement

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU l’article  L  2213-1  et  2213-2  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales,

VU le Code de la Route,

VU  la  demande  de  l’Ecole Privée Buffon  en  date  du  5 avril 2019 ; 

ARRETE

ARTICLE  1 :  L’Ecole  Privée  Buffon  est  autorisée  à  stationner  plusieurs 
camions  du  numéro  15  rue  Daubenton  jusqu’au  croisement  de  l’Allée 
Clemenceau en raison de leur déménagement, le samedi 13 avril 2019 de 
6h00 à 20h00. 

ARTICLE 2 : L’Ecole Privée Buffon devra maintenir l’accès aux riverains et 
aux services de secours en cas de nécessité. Une vigilance particulière sera 
exigée lors de la circulation des véhicules et des piétons.

ARTICLE 3 : L’Ecole Privée Buffon, la Gendarmerie, la Police Municipale sont 
chargées, chacune en ce qui la concerne, de la bonne exécution du présent 
arrêté.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-63
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 9 avril 2019 de l’ANS sise 1 rue de Verdun 
21140 SEMUR EN AUXOIS ;

ARRETE

Article 1 : L’ANS est autorisée à stationner une benne le 12 avril 2019 entre la MJC 
et  les logements réhabilités par ORVITIS (ex gendarmerie)  avenue Maréchal  de 
Lattre de Tassigny dans le cadre du  nettoyage du chantier.

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

Article 3 : L’ANS, la Gendarmerie, la Police Municipale sont chargées chacune en 
ce qui la concerne de l’exécution du présent arrêté.



     VILLE de MONTBARD  
                 B.P. 90    
  21506 MONTBARD CEDEX   

   ARRETE N° 2019 / 64
   Circulation et stationnement
   Triathlon

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  de  triathlon  le  dimanche  28  avril  2019 organisée  par  l’association  Montbard  Auxois  Club  
Triathlon,

A R R E T E 

ARTICLE 1 : Le stationnement  sera interdit  du samedi  27 avril  2019 à 16h00 au dimanche 28 avril  2019 à 
20h00 sur le parking du Centre Nautique Amphitrite.

ARTICLE 2 : Le stationnement  sera interdit  du samedi  27 avril  2019 à 16h00 au dimanche 28 avril  2019 à 
20h00 sur le parking situé face au camping Municipal Les treilles.

ARTICLE 3 : Le stationnement  sera interdit  du samedi  27 avril  2019 à 16h00 au dimanche 28 avril  2019 à 
20h00  sur les deux parkings de la Halte Nautique située rue Carnot.

ARTICLE 4 : La rue Carnot  sera interdite  à la circulation  le dimanche 28 avril  2019 de  12h00 à 17h00 du 
croisement avec la rue Benjamin Guérard jusqu’au niveau du pont situé vers les usines.

ARTICLE 5 : La circulation sera interdite le dimanche 28 avril 2019 de 12h00 à 17h00 Chemin du Gué Saint  
Jean sauf pour les riverains et les véhicules de secours. 

ARTICLE  6 :  La  circulation  des  cyclistes  du  triathlon  sera  autorisée  sur  une  partie  de  la  rocade  Pierre  
Mendes France, le dimanche 28 avril 2019 de 12h00 à 17h00.

ARTICLE 7 : La rue Daubenton sera empruntée conjointement par les coureurs et les véhicules, la vitesse de  
circulation sera donc limitée à 20 km/h le dimanche 28 avril 2019 de 12h00 à 17h00

ARTICLE 8 : La circulation sera interdite le dimanche 28 avril 2019 de 8h00 à 20h00 rue Michel Servet entre  
le rond-point de la Rocade Pierre Mendès France et la rue du Beugnon (face au Centre nautique Amphitrite),  
sauf pour les organisateurs, riverains, camping et les véhicules de secours.

ARTICLE 9 : Le stationnement sur la place Jean Jaurès sera autorisé mais exclusivement aux participants du 
triathlon le dimanche 28 avril 2019 de 8h00 à 20h00 sous contrôle des organisateurs.

ARTICLE 10 : Les épreuves se dérouleront selon les plans ci-joints.

ARTICLE  11 : Les  barrières  de  protection  seront  fournies  par  le  service  ERA et  mises  en  place  par  les  
organisateurs.

ARTICLE  12 :  Une attention  particulière  est  demandée  pour  la  protection  des  participants  vis  à  vis  des  
automobilistes de la Rocade Pierre Mendes France. L’association Montbard Auxois Club Triathlon veillera à  
sécuriser au maximum ses parcours par la présence de signaleurs aux endroits significatifs.

ARTICLE 13 : Montbard  Auxois Club Triathlon,  le service ERA, la Police Municipale,  la Gendarmerie  et le  
Conseil  Départemental  de Côte d’Or sont chargés chacun en ce qui le concerne du présent arrêté qui sera  
transmis à la Sous-préfecture pour visa, au SDIS et au Camping Municipal Les Treilles pour information.

  
          



XS 2.5

2.5 km 17 m 19 m

Retrouvez ce parcours sur votre mobile avec l'appli TrailConnect. Pour en savoir plus : http://trailconnect.run

https://tracedetrail.com



                                                          



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-65
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  9  avril  2019  de  l’entreprise  VAZ 
Construction sise 9 route de la Gare – 89600 VERGIGNY;

ARRETE

Article  1 :  En raison  des travaux entrepris  à  la  Caisse  d’Epargne 1  rue Alfred 
Debussy, l’entreprise VAZ Construction est autorisée à :

- suspendre  le  stationnement  sur  deux  emplacements  rue  d’Abrantès  au 
niveau  de  l’agence  immobilière  et  du  magasin  J’Pêche  (ex.  La  Rivière 
Sauvage),

- stationner une benne ou un camion benne,
- occuper le trottoir devant l’agence, 

du 16 avril au 15 mai 2019.

Article  2 :  La  signalisation  réglementaire  sera  fournie  et  mise  en  place  par 
l’entreprise qui prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la sécurité 
des piétons et des automobilistes.
Un accès sécurisé devra être maintenu pour le magasin la Rivière Sauvage.
Un renvoi des passants sur l’autre côté de la chaussée devra être mis en place. 

Article 3 : L’entreprise VAZ Construction, la Caisse d’Epargne,  la Gendarmerie, la 
Police Municipale sont chargées chacune en ce qui la concerne de l’exécution du 
présent arrêté.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 66
Stationnement 
Parking rue du Parc

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 rue du Parc dans le cadre de forages géotechniques,

ARRETE

ARTICLE 1 : Le stationnement sera interdit sur 4 emplacements (parking de la 
rue du Parc -voir plan ci-joint) afin de réaliser des forages géotechniques le mardi 
23 avril 2019 de 08h à 19h.

ARTICLE 2 : La vitesse de circulation sera limitée à 20km/h. 

ARTICLE 3: La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par le 
Service Cadre de Vie. 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 véhicules et des piétons.

ARTICLE  4:  Le  Service  Cadre  de  Vie,  l’entreprise  ECR  Environnement,  la 
Gendarmerie, la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne 
de la bonne exécution du présent arrêté qui sera transmis pour information au 
SDIS.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 67
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  mardi  30  avril  2019  à  18h00  au 
mercredi 1er mai  2019 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 
chacune en ce qui la concerne de la bonne exécution du présent arrêté qui sera 
adressé pour information au SDIS.



VILLE de MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 68
Circulation et Stationnement 
Place de la Pépinière Royale
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 place de 
la Pépinière Royale les 20 et 21 avril 2019 en raison de l’organisation du Salon des Vins 
par le Lion’s Club,

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 au droit du magasin Au plaisir des Papilles 
jusqu’au supermarché Casino du vendredi 19 avril 2019 à 12h au dimanche 21 avril 2019 
à minuit (Voir plan ci-joint).

Article 2 : Des panneaux de signalisation règlementaires seront fournis et mis 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 transmis pour 
information au SDIS et à la Sous-Préfecture. 



FOIRE AUX VINS 



VILLE de MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 69
Circulation et Stationnement            
Place Gambetta
Vide-Grenier

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 place 
Gambetta le dimanche 21 avril 2019 en raison de l’organisation du vide-grenier par le 
Comité de Jumelages, 

A R R E T E

Article 1 :, La circulation et le stationnement seront interdits place Gambetta dans une 
zone limitée par l’entrée principale, le magasin Casino et au droit  de l’Europressing le 
dimanche 21 avril 2019 de 6h00 à 21h00 (Voir plan ci-joint).

Article 2 : Des panneaux de signalisation règlementaires seront fournis et mis 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 transmis pour 
information au SDIS et à la Sous-Préfecture. 



VIDE GRENIER 



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 70
Travaux 
Passage du Vivier

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 des piétons Passage du 
Vivier en raison de la réalisation de peintures par des élèves,

ARRETE

ARTICLE  1 :  Du  lundi  29  avril  2019  à  6h  au  mardi  30  avril  2019  20h,  la 
circulation des piétons sera interdite Passage du Vivier.

ARTICLE 2 : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par les 
Services ERA. 

ARTICLE  3:  Le  Service  ERA,  la  Gendarmerie,  la  Police  Municipale,  sont 
chargées chacune en ce qui la concerne de la bonne exécution du présent arrêté 
qui sera transmis pour information au SDIS.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 71
Stationnement 
Parking rue du Parc

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 rue du Parc dans le cadre de forages géotechniques,

ARRETE

ARTICLE 1 : Le stationnement sera interdit sur 4 emplacements (parking de la 
rue du Parc -voir plan ci-joint) afin de réaliser des forages géotechniques le jeudi 
2 mai 2019 de 08h à 19h.

ARTICLE 2 : La vitesse de circulation sera limitée à 20km/h. 

ARTICLE 3: La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par le 
Service Cadre de Vie. 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 véhicules et des piétons.

ARTICLE  4:  Le  Service  Cadre  de  Vie,  l’entreprise  ECR  Environnement,  la 
Gendarmerie, la Police Municipale, sont chargés chacun en ce qui le concerne 
de la bonne exécution du présent arrêté qui sera transmis pour information au 
SDIS.













     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 74
Circulation-Stationnement 
Rue du Parc 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 déplacer le transformateur électrique situé rue 
du Parc Buffon,

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du 13 mai 2019 et ce pour toute la durée du chantier, 9 
places  de  parking  seront  interdites  au  stationnement  (Réf  1,  plan  ci-joint). 
L’escalier  d’accès entre  la  rue du Parc Buffon et  le  DOJO sera  maintenu au 
cheminement piéton.

ARTICLE 2 :  Afin de pouvoir déposer le nouveau transformateur sur son site 
définitif, la rue du Parc Buffon sera interdite à la circulation le 12 juin de 7h à 19h 
et la circulation s’effectuera en double sens rue Daubenton. 

ARTICLE 3: A compter du 3 juin, 12 places complémentaires seront interdites au 
stationnement (Voir Réf 2, plan ci-joint).

ARTICLE 4 : A compter du 17 juin et ce durant la période minimum nécessaire 
pour assurer le passage des câbles du 1er secteur  au 2ème secteur du parking, et 
en  raison  du  blocage  de  l’entrée  du  parking  (Voir  Réf  3,  plan  ci-joint),  le 
stationnement sera interdit sur l’ensemble du parking ainsi que la circulation rue 
du Parc Buffon. La circulation s’effectuera en double sens rue Daubenton.

ARTICLE 5 : A compter du 24 juin et jusqu’à la fin des travaux, le stationnement 
sera interdit sur le parking du bâtiment pédagogique de l’Orangerie. (Voir Réf 4, 
plan ci-joint).

ARTICLE  6     :  Les  entreprises  concernées  à  savoir  l’INRAP,  RENEVIER, 
SOCATER, ENEDIS disposeront toute la signalisation nécessaire aux différentes 
consignes. L’accès aux services de secours sera maintenu en cas de nécessité. 

ARTICLE  7:  Les  entreprises  (INRAP,  RENEVIER,  SOCATER,  ENEDIS),  la 
Gendarmerie, la Police Municipale, sont chargées chacune en ce qui la concerne 
de la bonne exécution du présent arrêté qui sera transmis pour information au 
SDIS.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 75
Circulation-Stationnement 
Pont de la Brenne-Rue 
Anatole Hugot

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 sur le Pont de la Brenne, 
rue Anatole Hugot en raison du raccordement des lumières encastrées,

ARRETE

ARTICLE 1 : La circulation sur le Pont de la Brenne sera interdite  du 2 au 10 
mai 2019 inclus. L’entreprise Demongeot interviendra 3 à 4 jours durant cette 
période. L’accès au Parking du Sélect devra être maintenu en permanence. Un 
cheminement piéton sera instauré pour traverser le pont.

ARTICLE 2     :  La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par 
l’entreprise Demongeot. 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 véhicules et des piétons.

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



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-76
Occupation du domaine public
Autorisation de stationnement

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU l’article  L  2213-1  et  2213-2  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales,

VU le Code de la Route,

VU  la  demande  de  Monsieur Denis GILLOT ; 

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Denis GILLOT est autorisé à stationner un camion sur 
trois  emplacements  au  24  rue  Eugène  Guillaume  en  raison  de  son 
déménagement, le 4 mai 2019 de 8h00 à 12h00. 

ARTICLE 2 :  Monsieur Denis GILLOT, la Gendarmerie, la Police Municipale 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  la  bonne  exécution  du 
présent arrêté.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 77
Circulation-Stationnement 
Aménagement sécuritaire-
RD5

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,

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

CONSIDERANT la nécessité de règlementer la circulation sur la RD 5 en raison 
des travaux d’aménagement sécuritaires au droit des Bordes et des Perrières,

ARRETE

ARTICLE 1 :  A compter du 13 mai 2019 et ce pour une durée de 3 mois, la 
circulation s’effectuera par chaussée rétrécie où par alternat de feux en fonction 
de l’avancement du chantier.

ARTICLE 2     :  La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par 
l’entreprise RENEVIER. 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 véhicules et des piétons.

ARTICLE 3: L’entreprise RENEVIER, 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° 2019 / 78
Stationnement
Arrêt Minute

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  créer  un  arrêt  minute  afin  de  permettre  un 
stationnement de courte durée pour desservir les différents commerces,

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter de ce jour, un stationnement « Arrêt Minute » est créé :

Par panneau de signalisation :

- Place Buffon

ARTICLE 2 : La durée de stationnement de tout véhicule sur cet emplacement est 
limitée à 20 minutes.

ARTICLE 3 : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par les 
Services Techniques.

ARTICLE 4 : 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 adressé pour information au SDIS.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 79
Circulation

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 Place Buffon et rue Anatole 
Hugot jusqu’au Pont de la Brenne,

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter de ce jour, une zone partagée est instaurée Place Buffon et 
rue Anatole Hugot jusqu’au Pont de la Brenne inclus.

ARTICLE 2 :  La vitesse de circulation est  limitée à 20 km/h et  les piétons sont 
prioritaires.

ARTICLE 3 : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par les 
Services Techniques.

ARTICLE 4 : 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 adressé pour information au SDIS.



     VILLE de MONTBARD
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21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-80
Autorisation stationnement n°2  
Monsieur PERROT Philippe
Changement de véhicule TAXI

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU le code des transports ;

VU  la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de 
transport avec chauffeur ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  757  du  11  décembre  2013  portant  règlement 
départemental  des taxis et véhicules de petite remise ;

VU l’arrêté municipal n° 2016-112 fixant à quatre le nombre de taxis admis à être 
exploités sur le territoire de la Commune de MONTBARD ;

VU l'arrêté  municipal  n°2010-315  autorisant  Monsieur  PERROT  Philippe  à 
stationner un taxi sur la commune de MONTBARD (autorisation n° 2) ;

VU la demande de Monsieur PERROT Philippe pour changer de véhicule à compter 
du 9 mai 2019 et d’utiliser désormais le véhicule immatriculé FA 375 MJ de marque 
Citroën ;

ARRET
E

ARTICLE 1 :  Monsieur  PERROT Philippe domicilié à SAINT-REMY, 13 rue des 
Croisettes, est autorisé à faire stationner un taxi immatriculé FA 375 MJ de marque 
Citroën en  remplacement  du véhicule immatriculé EJ 076 EM, à l’emplacement 
n° 2, Place de la Gare, en attente de la clientèle, à compter du 9 mai 2019 dans le 
respect des règles fixées par les textes susvisés.

ARTICLE 2 : L’arrêté n° 2017-15 est abrogé à compter du 9 mai 2019.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera transmis à Monsieur PERROT Philippe, à la 
Préfecture (service taxis), à la gendarmerie et à la police municipale
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ARRETE N° 2019 / 81
Travaux
Rue Salvador Allende

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,

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

CONSIDERANT la nécessité de réglementer la circulation et le stationnement en 
raison de la création d’un branchement GRDF,

ARRETE

ARTICLE  1 :  A  compter  du  jeudi  16  mai  2019  et  ce  pour  une  durée  d’une 
semaine, la circulation rue Salvador Allende s’effectuera sur une voie par alternat 
manuel  afin  de  réaliser  la  création  d’un  branchement  GRDF  par  l’entreprise 
SNCTP.

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

ARTICLE 3 : Des panneaux de signalisation règlementaires seront fournis et mis 
en place par l’entreprise SNCTP qui prendra toutes les dispositions nécessaires 
afin d’assurer la sécurité des piétons et des automobilistes. L’entreprise devra 
maintenir l’accès aux riverains et aux services de secours en cas de nécessité.

ARTICLE 4  :  L’entreprise SNCTP, la Gendarmerie,  la Police Municipale,  sont 
chargées chacune en ce qui la concerne de la bonne exécution du présent arrêté 
qui sera transmis pour information au SDIS.
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ARRETE N° 2019-82
Occupation du domaine public
Autorisation de stationnement

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU l’article  L  2213-1  et  2213-2  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales,

VU le Code de la Route,

VU   la   demande   de   Monsieur  Laurent  COUSOT  concernant  le 
déménagement de son Pressing,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Laurent COUSOT est autorisé à stationner un camion 
devant le Pressing au 2 rue Georges Loye. Trois emplacements de parking 
situés à proximité seront réservés aux véhicules pour son déménagement, le 
16 mai 2019 de 8h00 à 12h00. 

ARTICLE  2 :  Monsieur  Laurent  COUSOT,  la  Gendarmerie,  la  Police 
Municipale  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  la  bonne 
exécution du présent arrêté.



VILLE de MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 83
Circulation et Stationnement            
« Les parcours du cœur »

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 parking 
de la Maison Gigon en raison de l’organisation « Les parcours du cœur » le vendredi 17 
mai 2019 par le club Cœur et Santé de Montbard, 

A R R E T E

Article 1 : La circulation et le stationnement seront interdits parking de la Maison Gigon, 
situé rue des Ordonnances 1945, du jeudi 16 mai 2019 à 18h00 au vendredi 17 mai 2019 
21h00.

Article 2 : Des panneaux de signalisation règlementaires seront fournis et mis 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 transmis pour 
information au SDIS et à la Sous-Préfecture. 
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ARRETE N° 2019-85
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 30 avril 2019 de la SARL LUCAND ;

ARRETE

Article  1 :  En raison des travaux de lavage des façades du Crédit  Agricole sis 
12 rue Carnot, la SARL LUCAND est autorisée, le 27 mai 2019, à :

- occuper le trottoir devant l’agence, rue Carnot et rue Edme piot,
- stationner une nacelle (trottoir et chaussée).

Lorsque la nacelle occupe la chaussée rue Carnot, un alternat sera instauré avec 
une priorité aux véhicules venant du côté où se situent les Halles du Marché. 

Article  2 :  La  signalisation  réglementaire  sera  fournie  et  mise  en  place  par 
l’entreprise qui prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la sécurité 
des piétons et des automobilistes.
Un renvoi des passants sur l’autre côté de la chaussée devra être mis en place. 

Article  3 : La  SARL  LUCAND,  le  Crédit  Agricole,  la  Gendarmerie,  la  Police 
Municipale sont chargées chacune en ce qui la concerne de l’exécution du présent 
arrêté.
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ARRETE N° 2019 / 86
Circulation-Stationnement 
Pose de la fibre

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,

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

CONSIDERANT  la nécessité de règlementer la circulation et le stationnement 
dans la Ville de Montbard en raison du déploiement de la fibre optique sur la 
commune de Montbard par l’entreprise SOGETREL,

ARRETE

ARTICLE 1 :  A  compter  du  lundi  20 mai  2019  et  jusqu’au  31 août  2019,  le 
stationnement sera partiellement interdit en fonction de l’avancement du chantier 
sur tout ou une partie des rues de la Ville de Montbard (voir plans ci-joint).

ARTICLE 2 : Pendant la même période, une restriction de voirie pourra être mise 
en place dans les rues concernées et la vitesse de circulation sera limitée à 30 
km/h.

ARTICLE 3 :  La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par 
l’entreprise SOGETREL. 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 4 :  L’entreprise  SOGETREL,  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° 2019 / 87
Stationnement 
Avenue Maréchal de Lattre 
de Tassigny

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,

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

CONSIDERANT  la  nécessité  d’interdire  le  stationnement  sur  le  Parking  de 
l’Ecole Primaire Paul Langevin (parking à proximité de l’école) dans le cadre de 
travaux de réfection par l’entreprise EIFFAGE,

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du lundi 27 mai 2019 et ce pour une durée d’un mois, le 
stationnement sera interdit  sur l’ensemble du parking de l’Ecole Primaire Paul 
Langevin afin de réaliser des travaux de réfection de voirie.

ARTICLE 2 : La vitesse de circulation sera limitée à 20km/h. 

ARTICLE 3:  La signalisation règlementaire sera  fournie et  mise en place par 
l’entreprise EIFFAGE. 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 véhicules et des piétons.

ARTICLE 4: L’entreprise EIFFAGE, la Gendarmerie, la Police Municipale, sont 
chargées chacune en ce qui la concerne de la bonne exécution du présent arrêté 
qui sera transmis pour information au SDIS.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 88
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  d’interdire  le  stationnement  sur  une  partie  du 
parking de la MJC (Voir Plan ci-joint) dans le cadre de travaux de réfection par 
l’entreprise EIFFAGE,

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du lundi 27 mai 2019 et ce pour une durée d’un mois, le 
stationnement sera interdit sur une partie du parking de la MJC(Zone définie sur 
plan) afin de réaliser des travaux de réfection de voirie.

ARTICLE 2 : La vitesse de circulation sera limitée à 20km/h. 

ARTICLE 3:  La signalisation règlementaire sera  fournie et  mise en place par 
l’entreprise EIFFAGE. 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 véhicules et des piétons.

ARTICLE 4: L’entreprise EIFFAGE, la Gendarmerie, la Police Municipale, sont 
chargées chacune en ce qui la concerne de la bonne exécution du présent arrêté 
qui sera transmis pour information au SDIS.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 89
Stationnement 
Parking Le Select

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 Le 
Select dans le cadre du nettoyage des murs par aérogommeuse,

ARRETE

ARTICLE 1 : Le stationnement sera interdit sur l’ensemble du parking couvert Le 
Select afin de réaliser un nettoyage des murs le jeudi 23 mai 2019 de 08h à 17h.

ARTICLE 2 : La vitesse de circulation sera limitée à 10km/h. 

ARTICLE 3: La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par les 
Services Techniques. Une vigilance particulière de l’entreprise sera exigée lors 
de la circulation des véhicules et des piétons.

ARTICLE 4:  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
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 90
Stationnement Parking Vicq 
d’Azyr
Fête du Centre Social

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 Centre Social, le samedi 25 mai 
2019.

ARRETE

ARTICLE 1 : Le stationnement sera interdit sur le parking Vicq d’Azyr du jeudi 23 
mai 2019 à 17h00 au lundi 27 mai 2019 à 12h00.

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

 ARTICLE  3     :   Le  Centre  Social,  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 CAF.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 91
Interdiction de circulation 
Inauguration Belvédère
et place Buffon

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 règlementer la circulation rue Anatole Hugot et place 
Buffon le mardi 28 mai 2019, en raison de l’inauguration du Belvédère et de la 
place Buffon,

ARRETE

Article  1 :  La  circulation  sera  interdite  rue Anatole  Hugot  de  la  boulangerie  Au 
Fournil Rémigeois à la place Buffon au droit de l’agence Manpower le mardi 28 mai 
2019  de 16h30 à 20h.

Article  2 :  La  signalisation  règlementaire  sera  fournie  et  mise  en  place  par  le 
service ERA.

Article  3 :  Le service  ERA,  La  Gendarmerie,  la  Police  Municipale sont  chargés 
chacune en ce qui la concerne de la bonne exécution du présent arrêté qui sera 
adressé pour information au SDIS.



 



      VILLE de MONTBARD

               B.P. 90
  21506 MONTBARD CEDEX

  ARRETE  N° 2019 / 93

  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  2019  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 2019 de 22h10 à 22h45.

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 : Le  service  ERA  disposera  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, 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° 2019 / 94
Travaux
Rue du Faubourg-D980

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,

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

CONSIDERANT  la  nécessité  de  réglementer  la  circulation  et  d’interdire  le 
stationnement en raison de la pose de fourreaux et d’une chambre de tirage sous 
chaussée et sous trottoir,

ARRETE

ARTICLE 1 : Du lundi 11 juin 2019 au vendredi 20 septembre 2019, en fonction 
de l’avancement du chantier, la circulation au carrefour de la D980 et la rue du 
Faubourg s’effectuera sur une voie par alternat par feux tricolores afin de réaliser 
la pose de fourreaux Télécom ainsi qu’une chambre de tirage sous la chaussée 
et sous le trottoir par l’entreprise SNCTP.

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

ARTICLE 3 : Des panneaux de signalisation règlementaires seront fournis et mis 
en place par l’entreprise SNCTP qui prendra toutes les dispositions nécessaires 
afin d’assurer la sécurité des piétons et des automobilistes. L’entreprise devra 
maintenir l’accès aux riverains et aux services de secours en cas de nécessité.

ARTICLE 4  :  L’entreprise SNCTP, la Gendarmerie,  la Police Municipale,  sont 
chargées chacune en ce qui la concerne de la bonne exécution du présent arrêté 
qui sera transmis pour information au SDIS.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 95
Stationnement Parking Vicq 
d’Azyr
Festivités du 14 juillet

Annule et remplace l’arrêté n°2019/92

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 des Festivités du 14 juillet,

ARRETE

ARTICLE 1 : Le stationnement sera interdit sur le parking Vicq d’Azyr du samedi 
13 juillet 2019 à 18h00 au lundi 15 juillet 2019 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.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-96
Occupation du domaine public
Autorisation de stationnement

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU l’article  L  2213-1  et  2213-2  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales,

VU le Code de la Route,

VU   la   demande   de   Madame  Muriel  CAEN  concernant  son 
emménagement,

ARRETE

ARTICLE 1 : Madame Muriel CAEN est autorisée à stationner un camion au 3 
rue Auguste Carré pour son emménagement, le mercredi 26 juin 2019 de 
7h00 à 19h00. 

ARTICLE 2 :  Madame Muriel  CAEN,  la  Gendarmerie,  la  Police Municipale 
sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de la bonne exécution du 
présent arrêté.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-97
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  3  juin  2019  de  l’entreprise  LES 
CHARPENTIERS MONTBARDOIS sise ZAE Le Champ Blanc – 21500 FAIN LES 
MONTBARD ;

ARRETE

Article 1 : En raison des travaux de réfection de la toiture au 4 rue de la Fauverge, 
l’entreprise  LES  CHARPENTIERS  MONTBARDOIS  est  autorisée  à  installer  un 
échafaudage au droit de la propriété de Monsieur BERARDI Jean-Marc du 10 juin 
au 31 juillet 2019.

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

Article 3 : L’entreprise LES CHARPENTIERS MONTBARDOIS, la Gendarmerie, la 
Police Municipale sont chargées chacune en ce qui la concerne de l’exécution du 
présent arrêté.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-98
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  5  juin  2019  de  l’entreprise  LES 
CHARPENTIERS MONTBARDOIS sise ZAE Le Champ Blanc – 21500 FAIN LES 
MONTBARD ;

ARRETE

Article 1 : En raison des travaux de réfection de la toiture au 1 rue de la Fauverge, 
l’entreprise LES CHARPENTIERS MONTBARDOIS  est autorisée à stationner des 
véhicules et à délimiter une zone de stockage de matériaux au droit de la propriété 
de Monsieur AMELOT Denis du 10 juin au 31 juillet 2019.

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

Article 3 : L’entreprise LES CHARPENTIERS MONTBARDOIS, la Gendarmerie, la 
Police Municipale sont chargées chacune en ce qui la concerne de l’exécution du 
présent arrêté.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 99
Travaux
Rue Carnot-Place de la 
Pépinière Royale

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,

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

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du lundi 17 juin 2019 et jusqu’au vendredi 26 juillet 2019, 
la rue Carnot sera interdite à la circulation et au stationnement du café « Au Bon 
Coin » jusqu’à l’angle du « Plaisir des Papilles ». (Plan phase 1)

ARTICLE 2 : Une zone « Base Vie » sera installée pendant toute la durée des 
travaux Place de la Pépinière Royale. (Plan Phases 1 et 2)

ARTICLE 3 : A compter du jeudi 4 juillet 2019 au lundi 9 septembre 2019, une 
restriction de voirie sera instaurée du café « Au Bon Coin » jusqu’au Laboratoire 
d’analyses médicales. La circulation rue Carnot s’effectuera en sens unique du 
« Plaisir des Papilles » vers la rue Edme Piot. (Plan phase 2)

ARTICLE 4 : Pendant cette même période, la circulation rue Carnot du Crédit 
Agricole à l’angle de la rue d’Abrantès sera interdite.  La circulation de la rue 
d’Abrantès à la rue Aline Gibez se fera  sur une partie par voie rétrécie.  Les 
véhicules arrivant de la rue Alfred Debussy devront obligatoirement emprunter la 
rue Aline Gibez, le quai Philippe Bouhey, la rue Carnot afin de pouvoir se rendre 
Rue Edme Piot.(Plan Phase 2)

ARTICLE 5 : Durant toute la période des travaux, la vitesse de circulation sera 
limitée à 30 km/h.

ARTICLE 6 : Des panneaux de signalisation règlementaires seront fournis et mis 
en  place  par  l’entreprise  IDVERDE  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 7 : L’entreprise IDVERDE, la Gendarmerie, la Police Municipale, sont 
chargées chacune en ce qui la concerne de la bonne exécution du présent arrêté 
qui sera transmis pour information au SDIS.









     VILLE de MONTBARD

               B.P. 90                   
  21506 MONTBARD 
CEDEX   

  ARRETE N° 2019 / 100

  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 2019, 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 2019, 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 2019, 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.
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ARRETE N° 2019 / 101
Festival de Jazz
Place Gambetta – Place A. 
Gibez

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,
CONSIDERANT la nécessité de réglementer la circulation et le stationnement en 
raison de  la  préparation  du  festival  de  Jazz  et  du  marché hebdomadaire  du 
vendredi 28 juin 2019 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : La circulation et le stationnement seront interdits sur la place A. 
GIBEZ le vendredi 28 juin 2019 de 6H00 à 14H00.

ARTICLE 2 : Le service ERA, le Placier, la Gendarmerie, la Police Municipale, 
sont chargés de la bonne exécution du présent arrêté.



VILLE de MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 102
Circulation et Stationnement     
Fête de la musique

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 
dans l’enceinte de la cour 2 rue d’Abrantès en raison de l’organisation de la fête 
de la musique le vendredi 21 juin 2019 par le Conservatoire de Musique et de 
Danse,

    

 A R R E T E

Article 1 : La circulation et le stationnement seront interdits du jeudi 20 juin 2019 
à  19h00  au  samedi  22  juin  2019  à  12h00  dans  l’enceinte  de  la  cour  2  rue 
d’Abrantès.

Article 2 :  Des panneaux de signalisation règlementaires seront fournis par le 
service ERA et mis en place par le conservatoire de Musique et de Danse.

Article  3 :  Le  conservatoire  de  Musique  et  de  Danse,  le  service  ERA,  la 
Gendarmerie, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne 
de la bonne exécution du présent arrêté qui sera transmis pour information au 
SDIS.



 



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-104
Occupation du domaine public
Autorisation de stationnement

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU l’article  L  2213-1  et  2213-2  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales,

VU le Code de la Route,

VU  la  demande  de  Monsieur Vincent GILLOT ; 

ARRETE

ARTICLE 1 :  Monsieur Vincent GILLOT est autorisé à stationner un camion 
sur  deux  emplacements  au  24  rue  Eugène  Guillaume  en  raison  de  son 
déménagement, les 15 et 16 juin 2019. 

ARTICLE 2 : Monsieur Vincent GILLOT, la Gendarmerie, la Police Municipale 
sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  la  bonne  exécution  du 
présent arrêté.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-105
Poursuite d'activité 
Centre Social Romain Roland

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 ;
CONSIDERANT l'avis favorable émis par la commission de sécurité de l'arrondissement de 
MONTBARD en date du 23 mai 2019 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : La Directrice du Centre Social Romain Roland, sis 3 passage Anatole France à 
Montbard classé : 3ème catégorie - type L, R, N, W, est autorisée à poursuivre l'exploitation de 
l'établissement dans les conditions prévues par le code de la construction et de l'habitation, 
le règlement de sécurité incendie et les règles relatives à l'accessibilité aux handicapés.

ARTICLE 2 :  Tous les travaux qui  ne sont pas soumis à permis de construire mais qui  
entraînent  une  modification  de  la  distribution  intérieure  ou  nécessitent  l'utilisation 
d'équipements,  de  matériaux  ou  d'éléments  de  construction  soumis  à  des  exigences 
réglementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la mairie. 
Il en sera de même des changements de destination des locaux, des travaux d'extension ou 
de remplacement  des  installations  techniques,  et  des  aménagements  susceptibles  de 
modifier les conditions de desserte de l'établissement.
Les  changements  de  direction  de  l'établissement  seront  signalés  à  la  commission 
consultative départementale de sécurité et de l'accessibilité.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un 
délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de DIJON.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera notifié à l'exploitant. 
Une copie sera transmise à :

- M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie,

- M. le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours.







     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 106
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 en raison du 
déroulement de la fête des écoles organisée par l’AEPM au parc Buffon le mardi 25 juin 
2019 ou le jeudi 27 juin 2019 (si intempéries),

ARRETE

ARTICLE 1 : La circulation et le stationnement seront interdits Place du 11 novembre du 
lundi 24 juin 2019 à partir de 05h00 jusqu’au vendredi 28 juin 2019 à 08h00.

ARTICLE 2 :  La circulation et  le stationnement seront  interdits,  allée Clemenceau le 
mardi 25 juin 2019 de 15h00 à 22h00, sauf aux personnes à mobilité réduite, véhicules 
de secours et navette.

ARTICLE  3 :  Le  stationnement  sera  interdit,  rue  Benjamin  Guérard  dans  le 
prolongement de la ligne jaune au droit du 17 le mardi 25 juin 2019 de 15h00 à 22h00.

ARTICLE  4 :  La  circulation  sera  interdite  rue  Benjamin  Gérard  dans  le  sens  de  la 
montée, de la rue Carnot en direction de l’allée Clémenceau,  le mardi 25 juin 2019 
entre 17h00 et 19h30 sauf aux véhicules de secours, aux riverains de la rue Benjamin  
Guérard et navette.

ARTICLE 5 : En cas de mauvais temps, les dispositions des  articles 2, 3 et 4 seront 
reportées au jeudi 27 juin 2019.

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° 2019-107
Occupation du domaine public
Autorisation de stationnement

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU l’article  L  2213-1  et  2213-2  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales,

VU le Code de la Route,

VU   la   demande   de   Madame  Karima  ZIANI  concernant  son 
déménagement,

ARRETE

ARTICLE 1 : Madame Karima ZIANI est autorisée à stationner un camion au 
50 Rue du Faubourg pour son déménagement, les 22 et 23 juin 2019 de 
7h00 à 19h00. 

ARTICLE 2 : L’accès aux riverains et aux services de secours devront être 
maintenu en cas de nécessité.

ARTICLE 3 :  Madame Karima ZIANI,  la Gendarmerie,  la Police Municipale 
sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de la bonne exécution du 
présent arrêté.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 108
Circulation et stationnement
Place Gambetta

Annule et remplace l’Arrêté n°2019 / 103

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 et la circulation 
Place Gambetta en raison du déroulement du Montbard’n Zazou Festival 
les  28 et  29 juin  2019 et  de  la  Fête  des Couleurs le  30  juin  2019 par  
l’Association Tractofolies,

ARRETE

ARTICLE 1 :  L’entrée et la sortie rue Aline Gibez seront fermées à toute 
circulation du dimanche 23 juin 20h au mardi 2 juillet 17h.

ARTICLE 2 : Le stationnement au droit des Assurances AREAS ainsi que la 
voie  de  circulation  adjacente  seront  interdits  au  stationnement  et  à  la 
circulation du dimanche 23 juin 20h au mardi 2 juillet 17h.

ARTICLE 3 : Le stationnement sera interdit sur les ¾ de la Place Gambetta 
au droit de la sortie jusqu’à l’espace Paul Eluard du dimanche 23 juin 20h 
au mardi 2 juillet 17h (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.





VILLE de MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 109
Circulation et stationnement
Déambulation Fête de la musique

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 en  raison  de  la  déambulation  organisée  par  le 
Conservatoire de Musique et de Danse le 21 juin 2019, 

A R R E T E

Article 1 : La circulation sera interdite rue Anatole Hugot  de la boulangerie Au Fournil 
Rémigeois au croisement de la rue d’Abrantès et de la rue Georges Loye de 19h00 à 
21h30.

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

- Départ  à 21h00 de la place Buffon
- Rue Jean-Baptiste Lhote
- Rue du Parc 
- Arrêt place Jacques Garcia
- Rue des Fossés
- Cour,  2 rue d’Abrantès

Article  3 :  La  circulation et  le  stationnement  seront  interdits  rue de  la  Liberté,  Place 
Jacques Garcia, rue du Parc et rue Eugène Guillaume  le vendredi 21 juin 2019 de 21h00 
à 23h00.

Article 4     : Une déviation sera mise en place par la rue des Fossés et la rue Daubenton 
pourra être empruntée en double sens pendant les horaires de fermeture de celle-ci.

Article 5 : Des panneaux de signalisation réglementaires seront fournis et mis en place 
par le service ERA. Il devra maintenir l’accès aux services de secours en cas de besoin 
et veillera à remettre la circulation à la fin de la déambulation. 



Article  6 :  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  7 :  Le  Conservatoire  de  Musique  et  de  Danse,  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. 



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-111
Occupation du domaine public
Autorisation de stationnement

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU l’article  L  2213-1  et  2213-2  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales,

VU le Code de la Route,

VU   la   demande   de   Madame  Carole  BELLEVIGNE  concernant  son 
déménagement,

ARRETE

ARTICLE  1 :  Madame Carole  BELLEVIGNE est  autorisée à  stationner  un 
camion au 5 Passage Anatole France pour son déménagement, les 22 et 23 
juin 2019 de 7h00 à 19h00. 

ARTICLE 2 : L’accès aux riverains et aux services de secours devront être 
maintenu en cas de nécessité.

ARTICLE  3 :  Madame  Carole  BELLEVIGNE,  la  Gendarmerie,  la  Police 
Municipale  sont  chargées,  chacune  en  ce  qui  la  concerne,  de  la  bonne 
exécution du présent arrêté.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-112
Occupation du domaine public
Autorisation de stationnement

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU l’article  L  2213-1  et  2213-2  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales,

VU le Code de la Route,

VU   la   demande   de   Monsieur  Thierry  LEONARD  concernant  son 
déménagement,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Thierry LEONARD est autorisé à stationner un camion 
au 33 rue Diderot pour son déménagement, le 24 juin 2019 de 7h00 à 15h00. 

ARTICLE 2 : L’accès aux riverains et aux services de secours devront être 
maintenu en cas de nécessité.

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



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-113
Occupation du domaine public
Autorisation de stationnement

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU l’article  L  2213-1  et  2213-2  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales,

VU le Code de la Route,

VU   la   demande   de   Madame  Jennifer  RATH  concernant  son 
déménagement,

ARRETE

ARTICLE 1 :  Madame Jennifer RATH est autorisée à stationner un camion 
sur 2 emplacements au 4 rue Jamet THIARD pour son déménagement, le 6 
Juillet 2019 de 7h00 à 20h00. 

ARTICLE 2 : L’accès aux riverains et aux services de secours devront être 
maintenu en cas de nécessité.

ARTICLE 3 :  Madame Jennifer RATH, la Gendarmerie, la Police Municipale 
sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de la bonne exécution du 
présent arrêté.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019-114
Occupation du domaine public
Autorisation de stationnement

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU l’article  L  2213-1  et  2213-2  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales,

VU le Code de la Route,

VU   la   demande   de   Madame  CABRESPINE  Nathalie  concernant  le 
déménagement de la Mission Locale des Marches de Bourgogne,

ARRETE

ARTICLE 1 :  Afin de permettre l’emménagement de la Mission Locale des 
Marches de Bourgogne dans les anciens locaux d’ORVITIS, le stationnement 
sera interdit aux abords du 7 passage Anatole France, les 1er et 9 juillet 2019. 

ARTICLE 2 : La Mission Locale des Marches de Bourgogne, la Gendarmerie, 
la Police Municipale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de la 
bonne exécution du présent arrêté.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2019 / 115
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 
Edme Piot et rue de la Liberté, le samedi 29 juin 2019, 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 Edme Piot, le 29 
juin 2019 de 06h00 à 24h00.

ARTICLE 2 : La circulation et le stationnement seront interdits rue de la Liberté, le 
29 juin 2019 de 06h00 à 24h00.

ARTICLE  3  :  La  circulation  rue  Benjamin  Guérard,  de  la  rue  de  la  Liberté  à 
l’intersection de la rue Daubenton sera interdite dans les deux sens le 29 juin 2019, 
de 06h00 à 24h00.

ARTICLE  4 : La rue Daubenton et la rue du Parc pourront être empruntées en 
double sens de 06h00 à 24h00.

ARTICLE 5     :   Les barrières et la signalisation règlementaire seront fournies  par le 
service ERA et mises en place par les organisateurs.

ARTICLE 6 : 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.



 



 

 

 

 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/06/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 
27 juin 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, 
Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Françoise BAUDRY GENTY 
Excusés :  Alain THOLÉ, Maryline PERROT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, 
Alexandra PINON, Germain CAMUS 
Pouvoirs : Alain THOLÉ à Laurence PORTE, Maryline PERROT à Maria MARCOS, Catherine PITOIS à Dominique ALAINÉ, 
Sylvain TROTTI à Abdaka SIRAT, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY à Béatrice QUILLOUX, 
Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Germain CAMUS à Michel PINEAU 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 

2019.50  - Budget annexe Bulletin municipal 2019 : Admissions en non-valeur 
Rapporteur : Madame le Maire 
 

Considérant  que le Trésorier Principal de Montbard informe la Commune que des créances sont irrécouvrables du 
fait que les redevables sont insolvables et introuvables malgré les recherches. 
Considérant  qu’une première liste concerne l’admission en non-valeur de titres de recettes. L’admission en non-
valeur n’empêche nullement un recouvrement ultérieur si le redevable revenait à une situation le permettant. 
Considérant  qu’une deuxième liste concerne les créances éteintes suite à une procédure de surendettement 
(l’effacement de créances dans le cadre de procédures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire). 
La créance éteinte s’impose à la Ville et au Trésorier et plus aucune action de recouvrement n’est possible. 
 

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

- statue  sur l’admission de ces deux listes de créances 
 

Admissions en non-valeur :    Créances éteintes : 
Année  Montant  

2010 135.15 € 
Total  135.15 € 

 
 

  

Année  Montant  
2018 0.70 € 
Total  0.70 € 

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 27 JUIN 2019 



 

 

 

 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/06/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 
27 juin 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, 
Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Françoise BAUDRY GENTY 
Excusés :  Alain THOLÉ, Maryline PERROT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, 
Alexandra PINON, Germain CAMUS 
Pouvoirs : Alain THOLÉ à Laurence PORTE, Maryline PERROT à Maria MARCOS, Catherine PITOIS à Dominique ALAINÉ, 
Sylvain TROTTI à Abdaka SIRAT, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY à Béatrice QUILLOUX, 
Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Germain CAMUS à Michel PINEAU 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2019.51 - Budget annexe Maison de la Petite Enfance 2019 : Admissions en non-valeur 
Rapporteur : Madame le Maire 
 

Considérant  que le Trésorier Principal de Montbard informe la Commune que des créances sont irrécouvrables du 
fait que les redevables sont insolvables et introuvables malgré les recherches. 
Considérant  que cette liste concerne l’admission en non-valeur de titres de recettes. L’admission en non-valeur 
n’empêche nullement un recouvrement ultérieur si le redevable revenait à une situation le permettant. 
 

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

- statue  sur ces admissions en non-valeur 
 

Admissions en non-valeur :  

   
 
 

 

  

Année  Montant  
2017 17.52 € 
Total  17.52 € 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/06/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 
27 juin 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, 
Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Françoise BAUDRY GENTY 
Excusés :  Alain THOLÉ, Maryline PERROT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, 
Alexandra PINON, Germain CAMUS 
Pouvoirs : Alain THOLÉ à Laurence PORTE, Maryline PERROT à Maria MARCOS, Catherine PITOIS à Dominique ALAINÉ, 
Sylvain TROTTI à Abdaka SIRAT, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY à Béatrice QUILLOUX, 
Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Germain CAMUS à Michel PINEAU 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2019.52 - Budget annexe Patrimoine locatif 2019 : Admissions en non-valeur 
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO 
 

Considérant  que le Trésorier Principal de Montbard informe la Commune que des créances sont irrécouvrables du 
fait que les redevables sont insolvables et introuvables malgré les recherches. 
Considérant  que la liste concerne des créances éteintes suite à une procédure de surendettement (l’effacement de 
créances dans le cadre de procédures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire). 
Considérant  que la créance éteinte s’impose à la Ville et au Trésorier et plus aucune action de recouvrement n’est 
possible. 
 

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

- statue  sur cette liste de créances éteintes 
 

Créances éteintes : 
 
 
 

 
  

Année  Montant  
2016 à 2018 9 805.69 € 

Total  9 805.69 € 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/06/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 
27 juin 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, 
Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Françoise BAUDRY GENTY 
Excusés :  Alain THOLÉ, Maryline PERROT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, 
Alexandra PINON, Germain CAMUS 
Pouvoirs : Alain THOLÉ à Laurence PORTE, Maryline PERROT à Maria MARCOS, Catherine PITOIS à Dominique ALAINÉ, 
Sylvain TROTTI à Abdaka SIRAT, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY à Béatrice QUILLOUX, 
Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Germain CAMUS à Michel PINEAU 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2019.53 - Budget annexe Eau et Assainissement 2019 : Admissions en non-valeur 
Rapporteur : Madame le Maire 
  

Considérant  que le Trésorier Principal de Montbard informe la Commune que des créances sont irrécouvrables du 
fait que les redevables sont insolvables et introuvables malgré les recherches. 
Considérant  qu’une première liste concerne l’admission en non-valeur de titres de recettes. L’admission en non-
valeur n’empêche nullement un recouvrement ultérieur si le redevable revenait à une situation le permettant. 
Considérant  qu’une deuxième liste concerne les créances éteintes suite à une procédure de surendettement 
(l’effacement de créances dans le cadre de procédures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire). 
Considérant  que la créance éteinte s’impose à la Ville et au Trésorier et plus aucune action de recouvrement n’est 
possible. 
 

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

- statue  sur l’admission de ces deux listes de créances 
 

Admissions en non-valeur :    Créances éteintes : 
Année  Montant  

2013 à 2018 2 115.83 € 
Total  2 115.83 € 

 

  

Année  Montant  
2013 à 2018 2 856.68 € 

Total  2 856.68 € 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/06/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 
27 juin 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, 
Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Françoise BAUDRY GENTY 
Excusés :  Alain THOLÉ, Maryline PERROT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, 
Alexandra PINON, Germain CAMUS 
Pouvoirs : Alain THOLÉ à Laurence PORTE, Maryline PERROT à Maria MARCOS, Catherine PITOIS à Dominique ALAINÉ, 
Sylvain TROTTI à Abdaka SIRAT, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY à Béatrice QUILLOUX, 
Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Germain CAMUS à Michel PINEAU 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2019.54 - Budget Principal 2019 : Décision Modificative n°1  
Rapporteur : Madame le Maire 
 

Vu le Budget Primitif 2019 du Budget Principal de la Commune ; 
 

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

- vote  la Décision Modificative n°1 conformément aux écritures ci-dessous : 
 

Section de fonctionnement :  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 27 JUIN 2019 



 

Section d’investissement :  

 
 
Situation budgétaire avec prise en compte de la décision modificative n°1 :  

 
 

  



 

 

 

 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/06/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 27 juin 2019, 
dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, 
Bernard NICOLAS, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, 
Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Françoise BAUDRY GENTY 
Excusés :  Alain THOLÉ, Maryline PERROT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, Alexandra PINON, 
Germain CAMUS 
Pouvoirs : Alain THOLÉ à Laurence PORTE, Maryline PERROT à Maria MARCOS, Catherine PITOIS à Dominique ALAINÉ, Sylvain TROTTI à 
Abdaka SIRAT, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY à Béatrice QUILLOUX, Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, 
Germain CAMUS à Michel PINEAU 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2019.55 - Budget annexe Patrimoine locatif 2019 : Décision Modificative n°1  
Rapporteur : Madame le Maire 
 

Vu le Budget Primitif 2019 du Budget annexe Patrimoine locatif ; 
 

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

- vote  la Décision Modificative n°1 conformément aux écritures ci-dessous : 
 

Section de fonctionnement 

 
 

Situation budgétaire avec prise en compte de la décision modificative n°1 :  
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/06/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 27 juin 2019, 
dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, 
Bernard NICOLAS, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, 
Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Françoise BAUDRY GENTY 
Excusés :  Alain THOLÉ, Maryline PERROT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, Alexandra PINON, 
Germain CAMUS 
Pouvoirs : Alain THOLÉ à Laurence PORTE, Maryline PERROT à Maria MARCOS, Catherine PITOIS à Dominique ALAINÉ, Sylvain TROTTI à 
Abdaka SIRAT, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY à Béatrice QUILLOUX, Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, 
Germain CAMUS à Michel PINEAU 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 

2019.56 - Budget annexe Lotissement 2019 : Décision Modificative n°1  
Rapporteur : Madame le Maire 
 
Vu le Budget Primitif 2019 du Budget annexe Lotissement ; 
 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 
- vote  la Décision Modificative n°1 conformément aux écritures ci-dessous : 
 
Section de fonctionnement 

 
 

Section d’investissement 

 
 

Situation budgétaire avec prise en compte de la décision modificative n°1 :  
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/06/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 27 juin 2019, 
dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 

Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, 
Bernard NICOLAS, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, 
Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Françoise BAUDRY GENTY 
Excusés :  Alain THOLÉ, Maryline PERROT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, Alexandra PINON, 
Germain CAMUS 
Pouvoirs : Alain THOLÉ à Laurence PORTE, Maryline PERROT à Maria MARCOS, Catherine PITOIS à Dominique ALAINÉ, Sylvain TROTTI à 
Abdaka SIRAT, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY à Béatrice QUILLOUX, Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, 
Germain CAMUS à Michel PINEAU 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 

2019.57 – Travaux de rénovation de la toiture et mise aux normes du tennis couvert : demandes de subventions 
Rapporteur : Abdaka SIRAT 
 

Considérant  que les courts de tennis couverts de Montbard nécessitent une reprise de la charpente et de la couverture ainsi que des travaux 
d’électricité.  
Considérant  que les travaux seraient prévus sur la période de mai à juillet 2020. 
 

Considérant  qu’au regard de la nature des travaux, l’opération peut prétendre à plusieurs subventions :  
- Etat – dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local à hauteur de 80% des dépenses éligibles 
- Région – dans le cadre de son programme « Aménagement sportif du territoire » à hauteur de 20% des dépenses éligibles avec une subvention 
plafonnée à 80 000€ 
- Département – dans le cadre de son Appel à projet annuel « Patrimoine sportif » à hauteur de 30% des dépenses éligibles (charpente et 
couverture uniquement) avec une subvention plafonnée à 60 000€  
 

Considérant  que le plan de financement prévisionnel du projet s’établit comme suit :  
 

DEPENSES HT RECETTES 

 

Contrôle Technique + 

Coordination Sécurité et 

Protection de la Santé 

 

 

2 560.00 € 

 

ETAT (DSIL) 

(42.87% du coût total) 
138 900.00 € 

Région 

(18.62% du coût total) 

(20% du coût éligible) 

60 332.00 € 

Travaux 

Electricité 

Charpente/Couverture 

 

 

22 380.00 € 

299 100.00 € 

Département 

(18.51% du coût total) 
60 000.00 € 

Commune 

(20% du coût total) 
64 808.00 € 

TOTAL 324 040.00 € TOTAL 324 040.00 € 
 

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

- approuve  le projet et le plan de financement comme décrit ci-dessus 
- sollicite auprès de l’État, une subvention de 138 900.00€ représentant 42.87% du montant des travaux HT, au titre de la Dotation de Soutien à 
l’Investissement Local. 
- sollicite  auprès de la Région Bourgogne Franche-Comté, une subvention de 60 332.00€ représentant 18.62% du montant des travaux HT, au 
titre du programme « Aménagement sportif du territoire » 
- sollicite  auprès du Département de Côte d’Or, une subvention de 60 000.00€ représentant 18.51% du montant des travaux HT, au titre de l’appel 
à projet annuel « Patrimoine sportif » 
- s’engage à ne solliciter aucun autre programme d’aide du Conseil Départemental au titre de ce projet 
- atteste  de la propriété communale du bien objet de la demande de subvention 
- dit que les dépenses seront inscrites à la section investissement du Budget Principal 2020 
- mandate  le Maire pour donner toute signature entrant dans l’application de la présente délibération. 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/06/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 
27 juin 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, 
Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Françoise BAUDRY GENTY 
Excusés :  Alain THOLÉ, Maryline PERROT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, 
Alexandra PINON, Germain CAMUS 
Pouvoirs : Alain THOLÉ à Laurence PORTE, Maryline PERROT à Maria MARCOS, Catherine PITOIS à Dominique ALAINÉ, 
Sylvain TROTTI à Abdaka SIRAT, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY à Béatrice QUILLOUX, 
Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Germain CAMUS à Michel PINEAU 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2019.58 – Médiathèque : demande de subvention auprès du Conseil Départemental dans le cadre du Fonds 
Spécial Lecture  
Rapporteur : Danielle MATHIOT 
 

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 hebdomadaires réparties sur quatre jours 

Considérant  que la bibliothèque de la ville de Montbard réunit ces conditions. 
 

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

 

- sollicite  auprès du Conseil Départemental l’aide dont le montant sera fixé en fonction du nombre de communes 
bénéficiaires. 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/06/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 27 juin 2019, 
dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, 
Bernard NICOLAS, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, 
Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Françoise BAUDRY GENTY 
Excusés :  Alain THOLÉ, Maryline PERROT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, Alexandra PINON, 
Germain CAMUS 
Pouvoirs : Alain THOLÉ à Laurence PORTE, Maryline PERROT à Maria MARCOS, Catherine PITOIS à Dominique ALAINÉ, Sylvain TROTTI à 
Abdaka SIRAT, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY à Béatrice QUILLOUX, Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, 
Germain CAMUS à Michel PINEAU 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 

2019.59  - Projet « Montbard Gare de Demain » : Etude PRO – SNCF RESEAU   
Rapporteur : Madame le Maire 
 
Considérant  que l’enjeu du projet « Montbard Gare de Demain » est de faire de la gare TGV de Montbard, en lien avec son environnement urbain, 
un lieu hybride et ouvert dans une stratégie à la fois de positionnement de la gare comme  porte d’entrée de la Région Bourgogne Franche-
Comté et de la ville.  
Considérant  que dans ce cadre, depuis 3 ans se construit une forte démarche partenariale concourant au développement du pôle multimodal de la 
gare de Montbard : 
 
Considérant les points suivants :  
Pour la Région : 
- plan de mise en accessibilité des gares régionales dont Dijon et Montbard avant fin 2022, co-financement Etat-Région 
- politique régionale de mobilités partagées (cf. MOBIGO)  
 
Pour la SNCF – Gare et Connexions : réalisation en 2018 d’une étude sur la valorisation de la gare de Montbard qui a mis en exergue des aspects 
concourant à la faisabilité du projet :  
- une gare stratégique (pôle industriel, localisé en ville),  
- une gare attractive (8ème gare la plus fréquentée de Bourgogne),  
- une gare atypique par le nombre et la typologie des usagers (professionnelle/touristique, navetteurs grandes lignes/pendulaires, occasionnels) au 
cœur d’une agglomération de taille moyenne 
- néanmoins, une gare déficitaire en identité et en services. Un lieu idoine pour répondre aux besoins en matière de tiers lieux. 
 
Pour la Ville de Montbard : nécessité de maîtrise du foncier  
- acquisition en 2018 de deux maisons Avenue Foch et du silo  
- poursuite des démarches entreprises depuis 2015 pour évaluer la mutabilité de la parcelle avec l’ancienne halle RFF et de la parcelle portant sur 
une partie de la gare routière 
 
Considérant  que début 2019, SNCF Immobilier a confirmé la mutabilité de ces biens immobiliers et l’étape suivante, incontournable pour évaluer la 
faisabilité de la cession, est la réalisation d’une étude PRO de libération d’emprise ferroviaire à la Ville de Montbard. 
 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 
- confie  à SNCF Réseau la réalisation de l’étude PRO – chiffrage des travaux de libération de l’emprise ferroviaire lot 009, soit 6 759m2 (voir plan 
joint) pour un montant forfaitaire de 30 630 € HT. 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/06/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 
27 juin 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, 
Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Françoise BAUDRY GENTY 
Excusés :  Alain THOLÉ, Maryline PERROT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, 
Alexandra PINON, Germain CAMUS 
Pouvoirs : Alain THOLÉ à Laurence PORTE, Maryline PERROT à Maria MARCOS, Catherine PITOIS à Dominique ALAINÉ, 
Sylvain TROTTI à Abdaka SIRAT, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY à Béatrice QUILLOUX, 
Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Germain CAMUS à Michel PINEAU 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2019.60 - Pôle d’excellence Contrôle Non Destructif au lycée professionnel Eugène Guillaume : participation 
financière exceptionnelle de la Ville de Montbard 
Rapporteur : Madame le Maire 
 

Considérant  :  
- le projet de création du pôle d’excellence Contrôle Non Destructif (CND) au lycée professionnel Eugène Guillaume 
et la mise en place d’une formation par la voie de l’apprentissage ; 
- que ce projet participe à la dynamique territoriale visant la montée en compétence des salariés des industries 
locales et qu’à ce titre il est inscrit au dispositif : « Territoire d’industrie de l’Auxois Morvan» - outil d’accompagnement 
des territoires présentant une forte identité et un savoir-faire industriels ; 
- la mobilisation de l’ensemble des acteurs du territoire et la participation financière exceptionnelle de la Région 
Bourgogne Franche-Comté et de la Communauté de Communes du Montbardois, à hauteur respective de 25 000€ et 
30 000€ ; 
 

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

- soutient également ce projet en attribuant une aide financière exceptionnelle de 10 000€. 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/06/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 
27 juin 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, 
Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Françoise BAUDRY GENTY 
Excusés :  Alain THOLÉ, Maryline PERROT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, 
Alexandra PINON, Germain CAMUS 
Pouvoirs : Alain THOLÉ à Laurence PORTE, Maryline PERROT à Maria MARCOS, Catherine PITOIS à Dominique ALAINÉ, 
Sylvain TROTTI à Abdaka SIRAT, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY à Béatrice QUILLOUX, 
Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Germain CAMUS à Michel PINEAU 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2019.61 – Attribution d’une subvention exceptionnelle à l’association Entente Montbard Chatillon Rugby pour 
le Tournoi International d’enfants Daniel GALLY 
Rapporteur : Abdaka SIRAT 
 

Considérant  que le 13 avril 2019, s’est déroulé au stade Saint Roch, le tournoi international de Rugby Daniel-Gally. 
Considérant  que  la Ville de Montbard souhaite allouer une aide exceptionnelle à l’association Entente Montbard 
Chatillon Rugby pour l’organisation de cet évènement. 
 

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

- attribue  une subvention exceptionnelle de 2 000€ à l’association Entente Montbard Chatillon Rugby 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/06/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 27 juin 2019, 
dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 

Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, 
Bernard NICOLAS, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, 
Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Françoise BAUDRY GENTY 
Excusés :  Alain THOLÉ, Maryline PERROT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, Alexandra PINON, 
Germain CAMUS 
Pouvoirs : Alain THOLÉ à Laurence PORTE, Maryline PERROT à Maria MARCOS, Catherine PITOIS à Dominique ALAINÉ, Sylvain TROTTI à 
Abdaka SIRAT, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY à Béatrice QUILLOUX, Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, 
Germain CAMUS à Michel PINEAU 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 

2019.62 - Montant de la participation des communes extérieures aux frais de fonctionnement des Ecoles Publiques de Montbard – année 
scolaire 2018/2019 
Rapporteur : Danielle MATHIOT 
 

Considérant  que la contribution demandée par les communes d’accueil aux communes de résidence en matière de charges de fonctionnement 
des écoles publiques se calcule par rapport au coût moyen par élève. Ledit calcul doit respecter le principe selon lequel seules sont prises en 
compte les dépenses de fonctionnement des écoles à l’exclusion de celles relatives aux activités périscolaires. 
Considérant  que pour l’année scolaire 2018/2019, le coût moyen pouvant être demandé aux communes s’établit comme suit :  
 

Répartition des frais par école 2018/2019 

 
ELEMENTAIRE MATERNELLE 

Total élèves JOLIOT CURIE P. LANGEVIN DIDEROT DIDEROT PASTEUR COUSTEAU 
467 PRIM PRIM PRIM MAT MAT MAT 

Nombre d'élèves 108 123 80 46 56 54 
Produits d'entretien 2 613 2 483 772 444 273 1 772 
Fournitures diverses 662 716 466 237 288 278 
Entretien bâtiments 3 178 7 140 2 434 1 399 1 646 1 922 

Entretien matériel (61558+6156) 3 014 5 612 2 117 1 971 2 816 5 662 
Chauffage 12 171 21 958 6 623 3 808 10 979 6 085 
Electricité 2 219 5 618 1 366 619 4 359 1 109 
Téléphone 1 001 1 465 877 504 417 733 

Frais de personnel 33 714 51 969 18 657 52 056 75 278 111 291 
Fournitures scolaires 4 990 5 002 2 860 3 060 1 686 1 787 
Ordures ménagères 853 221 311 179 142 352 

Jouets 0 0 0 264 324 318 
TOTAL 64 414 102 181 36 483 64 541 98 208 131 310 

Dictionnaires 841 0 
Transport diverses activités 3 740 

Spectacle 600 
Coût par élève  665 1 894 

 

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

- fixe  la participation des communes dont les enfants sont scolarisés à Montbard, pour l’année scolaire 2018/2019 aux montants suivants : 
Élémentaire : 665 € (711€ en 2018)  
Maternelle : 1 894 € (1 895€ en 2018) 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/06/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 
27 juin 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, 
Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Françoise BAUDRY GENTY 
Excusés :  Alain THOLÉ, Maryline PERROT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, 
Alexandra PINON, Germain CAMUS 
Pouvoirs : Alain THOLÉ à Laurence PORTE, Maryline PERROT à Maria MARCOS, Catherine PITOIS à Dominique ALAINÉ, 
Sylvain TROTTI à Abdaka SIRAT, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY à Béatrice QUILLOUX, 
Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Germain CAMUS à Michel PINEAU 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2019.63 – Participation de la Ville de Montbard aux frais de fonctionnement des classes élémentaires de 
l’Ecole privée Sainte Marie – année scolaire 2019/2020 
Rapporteur : Danielle MATHIOT 
 

Considérant  que l’école privée Sainte Marie, anciennement dénommée école privée Buffon, est un établissement 
d’enseignement privé qui a signé un contrat d’association à l’enseignement public avec l’État.  
Considérant  que la Ville de Montbard est tenue, depuis la rentrée 1993/1994 de participer financièrement au 
fonctionnement des classes élémentaires, sur la base du coût moyen d’un élève de même niveau fréquentant une 
école publique montbardoise. 
Considérant  que le coût moyen d’un élève scolarisé à Montbard est de 665 € pour un élève de classe élémentaire 
pour l’année 2018/2019. 
 

Abdaka SIRAT s’étant abstenu,  
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des autres membres présents ou représentés, 
 

- fixe  la participation de la Ville aux frais de fonctionnement des classes élémentaires de l’école privée Sainte Marie, 
pour l’année scolaire 2019/2020, à 665 € / élève domicilié à Montbard, 
- précise  que les versements seront effectués sur ces bases en trois fois, au prorata du nombre d’élèves concernés. 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/06/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 
27 juin 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, 
Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Françoise BAUDRY GENTY 
Excusés :  Alain THOLÉ, Maryline PERROT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, 
Alexandra PINON, Germain CAMUS 
Pouvoirs : Alain THOLÉ à Laurence PORTE, Maryline PERROT à Maria MARCOS, Catherine PITOIS à Dominique ALAINÉ, 
Sylvain TROTTI à Abdaka SIRAT, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY à Béatrice QUILLOUX, 
Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Germain CAMUS à Michel PINEAU 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2019.64 – Participation de la Ville de Montbard aux frais de fonctionnement des classes maternelles de l’Ecole 
privée Sainte Marie – année scolaire 2019/2020 
Rapporteur : Danielle MATHIOT 
 

Considérant  que l’école privée Sainte Marie, anciennement dénommée école privée Buffon, est un établissement 
d’enseignement privé qui a signé un contrat d’association à l’enseignement public avec l’État.  
Considérant  que la Ville de Montbard est tenue, depuis la rentrée 1993/1994 de participer financièrement au 
fonctionnement des classes élémentaires, sur la base du coût moyen d’un élève de même niveau fréquentant une 
école publique montbardoise. 
Considérant  que le coût moyen d’un élève scolarisé à Montbard est de 1 894 € pour un élève de classe maternelle 
pour l’année 2018/2019. 
 

Abdaka SIRAT s’étant abstenu, 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré et à la majorité des autres membres présents ou représentés, 
Avec 5 voix Contre (Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Germain CAMUS, Benoît GOUOT) et 20 
voix Pour, 
 

- fixe  la participation de la Ville aux frais de fonctionnement des classes maternelles de l’école privée Sainte Marie, 
pour l’année scolaire 2019/2020, à 1 894 € / élève domicilié à Montbard, 
- précise  que les versements seront effectués sur ces bases en trois fois, au prorata du nombre d’élèves concernés. 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/06/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 
27 juin 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, 
Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Françoise BAUDRY GENTY 
Excusés :  Alain THOLÉ, Maryline PERROT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, 
Alexandra PINON, Germain CAMUS 
Pouvoirs : Alain THOLÉ à Laurence PORTE, Maryline PERROT à Maria MARCOS, Catherine PITOIS à Dominique ALAINÉ, 
Sylvain TROTTI à Abdaka SIRAT, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY à Béatrice QUILLOUX, 
Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Germain CAMUS à Michel PINEAU 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2019.65 - Avenant à la convention relative au Schéma Départemental des Enseignements Artistiques entre le 
Conservatoire de Musique et de Danse et le Conseil Départemental 
Rapporteur : Danielle MATHIOT 
 

Considérant  que le 27 septembre 2017, le Conseil Municipal a autorisé la signature de la convention 2017-2021 
relative au renouvellement de l’adhésion du conservatoire de musique et de danse au niveau 3 du Schéma 
Départemental des Enseignements Artistiques (SDEA) du Conseil Départemental de la Côté d’Or. 
Considérant  que ladite convention a été signée le 10 novembre 2017. 
Considérant  que le 25 mars 2019, le Conseil Départemental a voté un nouveau dispositif d’accompagnement 
financier du SDEA. 
Considérant  que le Conseil Départemental propose à la Ville de Montbard la signature d’un avenant à la convention 
initiale (document joint à la présente délibération) ayant pour objet de :  
 - mettre en adéquation le niveau de classification de l’établissement au regard des nouvelles catégories du 
 SDEA 
 - mettre en adéquation le montant de la subvention forfaitaire de l’établissement avec les nouvelles modalités 
 de calcul des subventions départementales 
 - aménager les engagements réciproques 
 

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

- autorise le Maire à signer l’avenant à la convention relative au Schéma Départemental des Enseignements 
Artistiques  
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AVENANT 
A LA CONVENTION DU 10 NOVEMBRE 2017 ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA CÔTE-D’OR 

ET LA COMMUNE DE MONTBARD RELATIVE AU SCHÉMA 
DÉPARTEMENTAL DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES 

 
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale de décembre 2016 fixant le cadre du quatrième Schéma 
Départemental des Enseignements Artistiques (S.D.E.A.) 2017/2021, 
Vu la délibération du Conseil Départemental du 25 mars 2019 portant modifications du S.D.E.A. 2017-2021, 
attribuant les subventions au titre de l’année 2019 et autorisant le Président à signer le présent avenant, 

 
Vu la convention signée le 10 novembre 2017 entre le Département de la Côte-d’Or et la Commune de 
Montbard relative au schéma départemental des enseignements artistiques. 

 
ENTRE : 

 
Le Département de la Côte-d’Or domicilié Hôtel du Département – 53 bis, rue de la Préfecture – B.P. 

1601 – 21035 DIJON Cedex, représenté par le Président du Conseil Départemental en exercice agissant en 
vertu de la délibération du Conseil Départemental précitée. 
Ci-après désigné « le Département », 

 
ET : 

 
La Commune de Montbard, domiciliée place Jacques Garcia – 21500 MONTBARD, représentée par son 

Maire en exercice. 
Ci-après désignée « l’Établissement ». 

 
Il est convenu ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 : Objet de l’avenant 

 
Le présent avenant a pour objet, à la suite du vote de l’Assemblée Départementale du 25 mars 2019 instituant 
une nouvelle classification des établissements dans le cadre du Schéma Départemental des Enseignements 
Artistiques, de : 

 

- mettre en adéquation le niveau de classification de l’établissement susnommé au regard des 
nouvelles catégories du Schéma Départemental des Enseignements Artistiques ; 

- mettre en adéquation le montant de la subvention forfaitaire de l’établissement avec les nouvelles 
modalités de calcul des subventions départementales ; 

- aménager les engagements réciproques. 
 
ARTICLE 2 : Objet de la convention  

 

L’article 1er de la convention est modifié comme suit : 
 
« Le Département et l’Établissement décident de s’associer pour permettre à celui-ci de s’inscrire au niveau A 
de la classification des établissements telle qu’elle résulte de la délibération du 25 mars 2019. » 

 
ARTICLE 3 : Obligations de l’Établissement 

 
Le dernier alinéa de l’article 2-1 de la convention formulé comme suit « Par ailleurs, l’Établissement s’engage à 
réaliser des actions correspondant aux objectifs fixés dans la grille annexée à la convention. » est supprimé. 

 
ARTICLE 4 : Obligations du Département 

 
L’article 3 de la convention est modifié comme suit : 

 
« Le Département s’engage à soutenir l’Établissement pour lui permettre de respecter les engagements visés à 
l’article 2-1 de la présente convention par l’attribution d’une subvention annuelle dont le montant est fixé pour 
2019 à 67 000 €. 
Pour les années suivantes, l’aide du Département est soumise à une décision annuelle de l’Assemblée 
Départementale ou de la Commission Permanente sous réserve de la disponibilité des crédits budgétaires. 
Les aides seront versées selon les modalités définies à l’article 4 de la présente convention. » 

 
ARTICLE 5 : Modalités financières 

 
Le second alinéa de l’article 4 de la convention est rédigé comme suit « Pour les années suivantes, l’aide sera 
versée à compter de sa notification et sous réserve de la signature de tout avenant dont la présente convention 
pourra faire l’objet ». 



ARTICLE 6 : Mécanisme de contrôle 
 
L’article 6 de la convention est modifié comme suit : 
« 6-1 Mécanismes légaux (uniquement pour les associations) 

 
L’établissement s’engage à fournir au Département : 
- conformément à la réglementation et en particulier à l’article 10 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, le 
compte-rendu financier, dont le modèle est joint en annexe, attestant de la conformité des dépenses affectées à 
l’objet de la subvention. Le compte-rendu financier est constitué d’un tableau des charges et des produits 
affectés à la réalisation du projet ou de l’action subventionné, issu du compte de résultat du cocontractant. Les 
informations présentées sont attestées par le Président ou toute autre personne habilitée à représenter 
l’Établissement ; 

 
- l’ensemble des documents prévus par la réglementation et notamment le bilan certifié conforme visé à 

l’article L.3313-1 du Code Général des Collectivités Territoriales et respectant les prescriptions du règlement 99-
01 du 16 février 1999 du comité de la réglementation comptable. 
Ces documents seront transmis au Département dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la 
subvention a été attribuée. 

 
6-2 Mécanismes internes 
L’Établissement s’engage également à fournir au Département : 

- le rapport financier d’activité dans les six mois suivant la fin de l’exercice pour lequel la subvention a 
été attribuée (pour les établissements publics uniquement), 

- dans les six mois précédant la fin de la convention, un bilan détaillé de son positionnement au regard 
des enjeux de politique culturelle définis par le Département tels que l’ouverture à une diversité de publics, le 
rayonnement territorial de son activité, sa capacité à adapter ses contenus pédagogiques aux nouvelles attentes 
des publics. Pour ce faire, l’Établissement accepte de délivrer l'ensemble des informations nécessaires pour 
établir ce bilan. Les engagements prévus à l’article 2 ci-dessus à la présente convention constituent également 
la base à laquelle le Département devra se référer pour assurer ce bilan. » 

 
ARTICLE 7 : Résiliation de la convention  

 
L’article 9-1 de la convention est modifié comme suit : 
« 9-1 Résiliation à la demande des parties 
Indépendamment de la résiliation pour faute prévue à l’article 9-2, la convention pourra être résiliée par l’une ou 
l’autre des parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, transmise au plus tard trois mois avant la 
fin de la convention. » 

 
ARTICLE 8 : Autres dispositions 

 
Les autres dispositions de la convention du 10 novembre 2017 demeurent valables et inchangées. 

 
ARTICLE 9 : Date d’entrée en vigueur  

 
Le présent avenant entrera en vigueur à compter de sa date de signature par les deux parties. 

 
 
Fait à Dijon, en deux exemplaires originaux  
Le 

 
 
 

Le Président 
du Conseil Départemental de la 
 Côte-d’Or 

Le responsable légal 
de l’Établissement 



 

 

 

 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/06/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 27 juin 2019, 
dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 

Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, 
Bernard NICOLAS, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, 
Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Françoise BAUDRY GENTY 
Excusés :  Alain THOLÉ, Maryline PERROT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, Alexandra PINON, 
Germain CAMUS 
Pouvoirs : Alain THOLÉ à Laurence PORTE, Maryline PERROT à Maria MARCOS, Catherine PITOIS à Dominique ALAINÉ, Sylvain TROTTI à 
Abdaka SIRAT, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY à Béatrice QUILLOUX, Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, 
Germain CAMUS à Michel PINEAU 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 

2019.66 - Régularisation de voirie et échange de terrains entre la Ville de Montbard et Monsieur ROLLET 
Patrice 
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO 
 

Considérant  :  
- que Monsieur ROLLET Patrice est propriétaire de la parcelle AD 85 de 2 925 m², sise rue Jean Rostand à Montbard. 
- que la rue Jean Rostand se situe en partie sur cette parcelle privée ; 
- la parcelle AK 334 de 485 m² appartenant à la Ville de Montbard est située à proximité de la parcelle AD 85 ; 
- l'avis de France Domaines en date du 7 mai 2019 estimant la partie de la parcelle AK 334 (soit 397 m²) restant à échanger à   
119€ ; 
- la possibilité d'échanger par acte administratif sans soulte, la partie de la parcelle AD 85 de 242 m² et la partie de la parcelle AK 
334 de 397 m² afin de régulariser la voirie rue Jean Rostand ; 
- que cet acte administratif doit être établi par la commune représentée par Monsieur Aurélio RIBEIRO, 1er adjoint au Maire  
- que le Maire, Madame Laurence PORTE recevra cet acte ; 
 

 
 

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

- échange  par acte administratif sans soulte, la partie de la parcelle AD 85 de 242 m² et la partie de la parcelle AK 334 de 397 m², 
entre la Ville de MONTBARD et Monsieur ROLLET Patrice, afin de régulariser la voirie rue Jean Rostand ; 
- précise que les frais d'établissement de l'acte administratif seront pris en charge par la Ville de Montbard ; 
- mandate  le Maire et le 1er adjoint pour donner toute signature entrant dans l’application de la présente délibération. 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/06/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 
27 juin 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 

Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, 
Bernard NICOLAS, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, 
Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Françoise BAUDRY GENTY 
Excusés :  Alain THOLÉ, Maryline PERROT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, Alexandra PINON, 
Germain CAMUS 
Pouvoirs : Alain THOLÉ à Laurence PORTE, Maryline PERROT à Maria MARCOS, Catherine PITOIS à Dominique ALAINÉ, Sylvain TROTTI à 
Abdaka SIRAT, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY à Béatrice QUILLOUX, Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, 
Germain CAMUS à Michel PINEAU 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 

2019.67 – Echange de parcelles à titre gratuit entre la Ville de Montbard et le Conseil Départemental (parcelle 
BC 32-33-34) 
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO 
 

Considérant que lors du Conseil Municipal du 27 septembre 2018, a été autorisé d’une part, le transfert de la parcelle BC 32 de la 
Ville de Montbard au Conseil Départemental pour clôturer le site de l'actuel UTT et, d’autre part, la réalisation de l’acte administratif 
relatif à ce transfert. 
 

Considérant  :  
- les avis de France Domaine estimant la parcelle BC 32 à 633 € et les parcelles BC 33 et 34 à 913€ ; 
- le relevé hypothécaire demandé par le géomètre confirmant que les parcelles BC 33 (1 702 m²) et BC 34 (1 340 m²) 
appartiennent à la Ville de Montbard et non aux consorts RENARD comme mentionné au cadastre ; 
- la demande du Conseil Départemental d'acquérir une partie des parcelles BC 33 (208 m²) et 34 (155 m²), utilisée par l'Unité 
Technique Territoriale et de rétrocéder la partie de BC 32 non hachurée, représentant 1 280 m², à la Ville de Montbard ; 

 

 
 

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

- transfère  par acte administratif à titre gratuit les parties hachurées des parcelles BC 33 et 34 représentant respectivement 208 m² 
et 155 m² au Conseil Départemental après division cadastrale  
- accepte  la rétrocession à titre gratuit par le Conseil Départemental d'une partie de la BC 32 représentant 1280 m²  
- précise que les frais d'établissement de l'acte administratif seront pris en charge par le Conseil départemental ; 
- mandate  le Maire pour donner toute signature entrant dans l’application de la présente délibération. 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/06/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 
27 juin 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, 
Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Françoise BAUDRY GENTY 
Excusés :  Alain THOLÉ, Maryline PERROT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, 
Alexandra PINON, Germain CAMUS 
Pouvoirs : Alain THOLÉ à Laurence PORTE, Maryline PERROT à Maria MARCOS, Catherine PITOIS à Dominique ALAINÉ, 
Sylvain TROTTI à Abdaka SIRAT, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY à Béatrice QUILLOUX, 
Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Germain CAMUS à Michel PINEAU 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2019.68 – Vente d’une maison située Passage des Bons Enfants 
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO 
 

Considérant  que par décision en date du 19 septembre 2018, la Ville de Montbard a accepté le legs de Madame 
MASSACRIER : un bien à réhabiliter enclavé, situé au 11 Passage des Bons Enfants à Montbard. 
Considérant  qu’en date du 26 novembre 2018, France Domaine a estimé la maison à 11 000 €. 
Considérant  que suite à la mise en place d’une procédure de vente au plus offrant avec une mise à prix à 11 000 €, 
une seule offre au prix de 7 000 € a été proposée par Madame et Monsieur PINEAU. 
Considérant  qu’en date du 24 mai 2019, la Ville de Montbard a fait une contre-proposition de vente à hauteur de 
9 000 €.  
Considérant que le 28 mai 2019, Madame et Monsieur PINEAU ont déposé une nouvelle offre au prix de 8 000 € 
 

Benoît GOUOT s’étant abstenu, 
Michel PINEAU et Germain CAMUS ne prenant pas part au vote, 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des autres membres présents ou représentés, 
 

- vend - au vu des résultats de la vente au plus offrant, de la situation du bien en terme d'enclavement et de travaux - 
la maison située au 11 Passage des Bons Enfants à Madame et Monsieur PINEAU France et Michel, habitant 13 rue 
du parc Buffon à Montbard au prix de 8 000 €  
- décide  que les frais de notaires seront à la charge de l'acquéreur  
- mandate  le Maire pour donner toute signature entrant dans l’application de la présente délibération 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/06/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 
27 juin 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 

Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, 
Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Françoise BAUDRY GENTY 
Excusés :  Alain THOLÉ, Maryline PERROT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, 
Alexandra PINON, Germain CAMUS 
Pouvoirs : Alain THOLÉ à Laurence PORTE, Maryline PERROT à Maria MARCOS, Catherine PITOIS à Dominique ALAINÉ, 
Sylvain TROTTI à Abdaka SIRAT, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY à Béatrice QUILLOUX, 
Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Germain CAMUS à Michel PINEAU 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 

2019.69 - Adhésion et participation au projet des « Forêts de Notre Dame »  
Rapporteur : Madame le Maire 
 

Considérant que le paysagiste bourguignon Vincent MAYOT a lancé l’idée, relayée et amplifiée par Gilles CLEMENT, « le jardinier 
engagé », professeur à l’école nationale supérieure du paysage de Versailles, de réserver  l’emprise de la cathédrale Notre-Dame 
à la nature, dans chacune des 36 000 communes de France.  
Considérant  que sous l’intitulé du projet des « Forêts de Notre-Dame », Vincent MAYOT a dessiné le périmètre de la nef de Notre-
Dame de Paris coiffée jusqu’au 15 avril 2019 d’une charpente connue sous le nom de forêt.  

 
Considérant  que pour marquer l’après incendie, « ce moment particulier de notre histoire », le concepteur propose de laisser la 
nature et le temps opérer leur travail de régénération, pour constituer un réservoir de biodiversité de 36 000 fois 6000 m², soit une 
mosaïque de 216 km² de forêts primaires, témoins de l’anthropocène.  
 

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

- sanctuarise  une surface boisée de 6 000 m² environ pour un usage de réservoir de biodiversité.  
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/06/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 
27 juin 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, 
Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Françoise BAUDRY GENTY 
Excusés :  Alain THOLÉ, Maryline PERROT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, 
Alexandra PINON, Germain CAMUS 
Pouvoirs : Alain THOLÉ à Laurence PORTE, Maryline PERROT à Maria MARCOS, Catherine PITOIS à Dominique ALAINÉ, 
Sylvain TROTTI à Abdaka SIRAT, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY à Béatrice QUILLOUX, 
Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Germain CAMUS à Michel PINEAU 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2019.70  - Création d’emplois pour le Conservatoire – Stage de danse  
Rapporteur : Gérard ROBERT 
 

Vu :  
- la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
- la loi n° 83-634 du 13.07.1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, article 3, 
- la loi n° 84-53 du 26.01.1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 

article 3-2, 
- le décret 88-145 du 15.02 1988 modifié, pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée 

portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et relatif aux agents non titulaires de la 
Fonction Publique Territoriale, 
 

Considérant  qu’un stage de danse sera organisé par le Conservatoire de musique et de danse du 19 au 23 août 
2019 inclus, 
Considérant  le besoin de recruter des professeurs de danse qualifiés pour assurer l’enseignement durant cette 
période, 
 

Précisant que ces professeurs seront rémunérés sur la base d’un forfait qui ne pourra pas dépasser  
1174 € bruts au maximum. 
 

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

- crée  - du 19 au 23 août 2019 inclus - 2 emplois ponctuels de Professeurs d’Enseignement Artistique à temps 
complet  
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/06/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 
27 juin 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, 
Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Françoise BAUDRY GENTY 
Excusés :  Alain THOLÉ, Maryline PERROT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, 
Alexandra PINON, Germain CAMUS 
Pouvoirs : Alain THOLÉ à Laurence PORTE, Maryline PERROT à Maria MARCOS, Catherine PITOIS à Dominique ALAINÉ, 
Sylvain TROTTI à Abdaka SIRAT, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY à Béatrice QUILLOUX, 
Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Germain CAMUS à Michel PINEAU 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 

2019.71  – Création d’emplois pour le Conservatoire – Postes d’Enseignants 
Rapporteur : Gérard ROBERT 
 

Vu : 
- la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
- la loi n° 83.634 du 13.07.1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, article 3, 
- la loi n° 84.53 du 26.01.1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, article 3-2, 
- le décret 88.145 du 15.02.1988 relatif aux dispositions statutaires des agents non titulaires de la Fonction Publique Territoriale, 

 

Considérant  l’adaptation par le Conservatoire du nombre d’heures d’enseignement au nombre d’inscriptions des élèves dans les 
différentes disciplines.  
Considérant  la nécessité de revoir, de supprimer et créer de nouveaux postes statutaires afin de pouvoir recruter les professeurs 
et de définir le nombre d’heures complémentaires éventuelles attribuées en fonction des disciplines et du nombre d’élèves, 
Considérant  l’obligation légale de créer les postes pourvus par des agents contractuels tous les 2 ans au maximum, 
 

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

- crée  - à compter du 1er septembre 2019 - les postes suivants :  
 

 - Assistant d’Enseignement Artistique Principal de 1ère classe à raison de 6 heures hebdomadaires pour la  discipline 
« technique vocale »,  
 - Assistant d’Enseignement Artistique Principal de 1ère classe à raison de 3 heures hebdomadaires pour la  discipline 
« théâtre ». 
 - Assistant d’Enseignement Artistique Principal de 1èreclasse à raison de 20 heures hebdomadaires pour la 
 discipline « piano », 
 - Assistant d’Enseignement Artistique Principal de 2èmeclasse à raison de 7,5 heures hebdomadaires pour la 
 discipline « trompette ». 
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Le tableau récapitulatif de la composition du Conservatoire pour l’année scolaire 2019/2020 est présenté ci-après :  
 

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE & DE DANSE  
 

2019/2020 
2018/ 
2019 

2017/ 
2018 

2016/ 
2017 

A
nn

ée
 s

co
la

ire
 2

01
9/

20
20

 

DISCIPLINE Statut Agent Temps 
hebdomadaire 

Heures hebdo. 
complémentaires 

TOTAL 
HEBDO 

Danse Titulaire 16:00 0:00 16 : 00 16 : 00 16 : 00 16 :00 
Violon Titulaire 10:00 0:00 10 : 00 10 : 00 10 :00 10 :00 

Flûte Traversière Titulaire 15:00 0:00 15 : 00 15 : 00 15 : 00 15 :00 
Guitare Titulaire 20:00 0:00 20 : 00 20 : 00 20 :00 20 :00 

Accordéon Titulaire 3:00 0:00 3 : 00 3 : 00 4 : 00 4 :00 
Violoncelle Titulaire 8:00 0:00 8 :00 8 : 00 8 : 00 8 :00 

Harpe/chorale/scolaires Titulaire 20:00 0:00 20 : 00 20 : 00 20 : 00 20 :00 
Saxo Titulaire 8 :00 0:30 8 : 30 08 : 30 8 : 30 8 :30 

Trombone/Tuba Titulaire 20:00 3:30 23 : 30 23 : 30 23 : 30 4 :00 
Percussions Titulaire 10:00 0:00 10 :00 10 : 00 10 : 00 10 :00 

Formation musicale Titulaire 20:00 0:00 20 : 00 20 : 00 20 : 00 20 :00 
Clarinette CDI 13:30 0:00 13 :30 13 : 30 13 : 30 13 :30 

Technique Vocale Contractuel 6:00 0:00 6 : 00 6 : 00 6 : 00 6 :00 
Piano Contractuel 20:00 0:00 20 : 00 20 :00 20 :00 20 :00 

Trompette Contractuel 7:30 0:00 7 : 30 7 : 30 7 : 30 7 :30 
Atelier Théâtre Contractuel 3 :00 0 :00 3 : 00 3 : 00 3 : 00 3 :00 

TOTAL  de l’ensemble des disciplines 204 : 00 204 : 00 205 : 00 205 :30 
 

  



 

 

 

 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/06/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 
27 juin 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, 
Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Françoise BAUDRY GENTY 
Excusés :  Alain THOLÉ, Maryline PERROT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, 
Alexandra PINON, Germain CAMUS 
Pouvoirs : Alain THOLÉ à Laurence PORTE, Maryline PERROT à Maria MARCOS, Catherine PITOIS à Dominique ALAINÉ, 
Sylvain TROTTI à Abdaka SIRAT, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY à Béatrice QUILLOUX, 
Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Germain CAMUS à Michel PINEAU 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2019.72 – Création d’un emploi permanent de Rédacteur Territorial Principal 2 ème classe à temps complet 
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO 
 

Vu : 
- la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions; 
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; 
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; 
- le décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de 

fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale; 
- le décret 2012-924 du 30 juillet 2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux 

 

Considérant :  
- le départ en disponibilité pour convenances personnelles de la Responsable du service Accueil-Etat-Civil,  
- que le candidat retenu pour assurer les fonctions de Responsable du dit service est titulaire de la Fonction Publique 
Hospitalière et détient le grade d’Adjoint des Cadres de Classe Supérieure, 
- que le candidat a pris ses fonctions pour la période du 29 avril 2019 au 30 septembre 2019 inclus dans le cadre 
d’une convention de mise à disposition entre le Centre Hospitalier de Vitteaux et la Ville de Montbard, 
- qu’à l’issue de cette période, le candidat sera recruté par voie de détachement sur un grade équivalent 
correspondant au grade de rédacteur territorial principal de 2ème classe pour la période du 1er octobre 2019 au 31 
décembre 2019 inclus, 
- qu’à l’issue de cette période de détachement, le candidat sera intégré définitivement à compter du 1er janvier 2020, 
 

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

- crée  à compter du 1er octobre 2019 - 1 emploi permanent de Rédacteur Territorial Principal de 2ème classe à temps 
complet  
 

Il est précisé que le poste de Rédacteur Territorial détenu par l’agente placée en position de disponibilité pour 
convenances personnelles, est conservé durant la période la disponibilité. 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/06/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 
27 juin 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, 
Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Françoise BAUDRY GENTY 
Excusés :  Alain THOLÉ, Maryline PERROT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, 
Alexandra PINON, Germain CAMUS 
Pouvoirs : Alain THOLÉ à Laurence PORTE, Maryline PERROT à Maria MARCOS, Catherine PITOIS à Dominique ALAINÉ, 
Sylvain TROTTI à Abdaka SIRAT, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY à Béatrice QUILLOUX, 
Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Germain CAMUS à Michel PINEAU 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2019.73 – Création d’un emploi non permanent à temps non complet pour les Services Techniques – Service 
Patrimoine – Entretien des locaux 
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO 
 

Vu : 
- la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions; 
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; 
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; 
- le décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 portant report de la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions 

statutaires relatives à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations applicables 
aux fonctionnaires de l’Etat, aux fonctionnaires Territoriaux et aux fonctionnaires Hospitaliers, 

- le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la 
fonction publique territoriale; 

- le décret n° 2006-1691 du 22/12/2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques 
territoriaux, 

- le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de 
catégorie C de la fonction publique territoriale,  
 

Considérant :  
- que la règlementation en vigueur concernant le recrutement d’agents non titulaires de droit public, 
- qu’un agent d’entretien arrive au terme d’un contrat aidé, dont il bénéficiait depuis deux ans, 
- que l’étude précise des besoins laisse apparaître un besoin réel de 24heures hebdomadaires afin d’assurer 
l’entretien de différents sites durant l’année scolaire 2019/2020, 
- qu’il est nécessaire de s’assurer de la pérennité de ce poste, il convient donc de recourir à un emploi contractuel, 
- que ces missions relèvent du cadre d’emploi des Adjoints Techniques– catégorie C,  
 

Précisant  que la rémunération est fixée comme suit :  
- indices correspondants au 1er échelon du grade d’Adjoint Technique, 
- heures supplémentaires rémunérées possibles à la demande de la Collectivité. 

Précisant que le contrat sera conclu pour une année, renouvelable pour une durée totale de deux ans maximum. 
 

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

- crée , dans les conditions fixées ci-dessus, pour une période d’un an renouvelable à compter du 1er septembre 2019, 
1 emploi non permanent d’Adjoint Technique Territorial à temps non complet de 24 heures/hebdo  
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/06/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 
27 juin 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, 
Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Françoise BAUDRY GENTY 
Excusés :  Alain THOLÉ, Maryline PERROT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, 
Alexandra PINON, Germain CAMUS 
Pouvoirs : Alain THOLÉ à Laurence PORTE, Maryline PERROT à Maria MARCOS, Catherine PITOIS à Dominique ALAINÉ, 
Sylvain TROTTI à Abdaka SIRAT, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY à Béatrice QUILLOUX, 
Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Germain CAMUS à Michel PINEAU 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2019.74 – Création d’un emploi permanent à temps complet pour le Service Enfance Jeunesse  
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO 
 

Vu : 
- la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; 
- le décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 portant report de la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions 

statutaires relatives à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations applicables 
aux fonctionnaires de l’Etat, aux fonctionnaires Territoriaux et aux fonctionnaires Hospitaliers, 

- le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la 
fonction publique territoriale, 

- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints 
administratifs territoriaux, 
 

Considérant :  
- les besoins en matière d’accueil et tâches administratives pour le service Enfance-Jeunesse, 
- la candidature d’un agent de la Collectivité sur le poste d’assistante administrative vacant suite au départ d’un agent 
placé en position de détachement auprès du Ministère de la Justice depuis le 01er avril 2019, 
- la situation administrative de l’agent actuellement titulaire du grade d’Agent Territorial Spécialisé Principal de 2ème  
classe des Ecoles Maternelles– catégorie C, échelle C2,  
- que l’agent peut être détaché sur un grade équivalent correspondant au grade d’Adjoint Administratif Principal de 
2ème classe, catégorie C, échelle C2,  
 

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

- crée  - à compter du 1er  septembre 2019 - 1 emploi d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe, à temps complet. 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/06/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 
27 juin 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, 
Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Françoise BAUDRY GENTY 
Excusés :  Alain THOLÉ, Maryline PERROT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, 
Alexandra PINON, Germain CAMUS 
Pouvoirs : Alain THOLÉ à Laurence PORTE, Maryline PERROT à Maria MARCOS, Catherine PITOIS à Dominique ALAINÉ, 
Sylvain TROTTI à Abdaka SIRAT, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY à Béatrice QUILLOUX, 
Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Germain CAMUS à Michel PINEAU 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2019.75  – Création de deux emplois permanents à temps non complet pour le Service Enfance Jeunesse  
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO 
 

Vu : 
- la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions; 
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; 
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; 
- le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de 

catégorie C de la fonction publique; 
- le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la 

fonction publique territoriale; 
- le décret n° 2006-1693 du 22/12/2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints territoriaux 

d’animation 
 

Considérant :  
 - les besoins identifiés pour assurer les temps de cantine, garderies et mercredis et vacances scolaires du Centre de 
Loisirs, 
- la décision de créer ces postes sur le budget principal afin d’en faciliter la gestion, 
- la décision de regrouper au maximum ces temps sur un seul contrat avec pour objectif de rendre ces postes 
pérennes et de pouvoir à terme nommer les agents au sein de la fonction publique territoriale par intégration directe, 
afin de disposer d’au moins 50 % d’effectif d’animateurs titulaires. 
 

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

- crée  - à compter du 1er septembre 2019 :  
 

 - 1 emploi d’Adjoint Territorial d’Animation Principal de 2èmeclasse à temps non-complet de 28h45 
 hebdomadaire 
 - 1 emploi d’Adjoint Territorial d’Animation Principal de 2èmeclasse à temps non-complet de 25h45 
 hebdomadaire  
 

Il est précisé que les postes d’animation existants sur les budgets CCAS et Caisse des Ecoles seront supprimés. 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/06/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 
27 juin 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, 
Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Françoise BAUDRY GENTY 
Excusés :  Alain THOLÉ, Maryline PERROT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, 
Alexandra PINON, Germain CAMUS 
Pouvoirs : Alain THOLÉ à Laurence PORTE, Maryline PERROT à Maria MARCOS, Catherine PITOIS à Dominique ALAINÉ, 
Sylvain TROTTI à Abdaka SIRAT, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY à Béatrice QUILLOUX, 
Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Germain CAMUS à Michel PINEAU 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2019.76  – Création de deux emplois non permanents à temps non complet pour le Service Enfance Jeunesse  
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO 
 

Vu : 
- la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions; 
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; 
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; 
- le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de 

catégorie C de la fonction publique; 
- le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la 

fonction publique territoriale; 
- le décret n° 2006-1693 du 22/12/2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints territoriaux 

d’animation 
 

Considérant  :  
- les besoins identifiés pour assurer les temps de cantine, garderies et mercredis et vacances scolaires du Centre de 
Loisirs pour l’année scolaire 2019/2020,  
- la décision de créer ces postes sur le budget principal afin d’en faciliter la gestion, 
- qu’au vu du temps hebdomadaire défini, ces contrats seront conclus pour la durée de l’année scolaire uniquement, 
afin de ne pas pénaliser les bénéficiaires, 
 

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

- crée  - à compter du 1er septembre 2019 :  
 - 1 poste d’Adjoint Territorial d’Animation Principal de 2èmeclasse à temps non-complet de 13h75 
 hebdomadaire 
 - 1 poste d’Adjoint Territorial d’Animation Principal de 2èmeclasse à temps non-complet de 8h00 hebdomadaire 
 

Il est précisé que les postes d’animation existants sur les budgets CCAS et Caisse des Ecoles seront supprimés. 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/06/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 
27 juin 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, 
Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Françoise BAUDRY GENTY 
Excusés :  Alain THOLÉ, Maryline PERROT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, 
Alexandra PINON, Germain CAMUS 
Pouvoirs : Alain THOLÉ à Laurence PORTE, Maryline PERROT à Maria MARCOS, Catherine PITOIS à Dominique ALAINÉ, 
Sylvain TROTTI à Abdaka SIRAT, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY à Béatrice QUILLOUX, 
Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Germain CAMUS à Michel PINEAU 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2019.77  – Création d’un emploi permanent d’Adjoint Administratif Principal de 2 ème classe à temps complet 
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO 
 

Vu : 
- la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, 
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; 
- le décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 portant report de la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions statutaires 

relatives à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations applicables aux fonctionnaires de 
l’Etat, aux fonctionnaires Territoriaux et aux fonctionnaires Hospitaliers, 

- le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique 
territoriale, 

- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs 
territoriaux, 

- le décret n° 2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la 
fonction publique territoriale, 

- l’avis favorable en date du 23 mai 2019 de la CNRACL suite à la demande d’avis préalable, 
 

Considérant  :  
- que l’agente en charge de l’état civil a fait valoir ses droits et sera admise à la retraite à compter du 1er octobre 2019, 
- l’obligation de pourvoir à cette vacance de poste au vu des besoins du service et des compétences requises, 
- le besoin de recruter avant la date effective de radiation des cadres de l’agente admise à la retraite en raison du solde de congés 
à prendre et de la transmission nécessaire des dossiers, 
 

Précisant :  
- que dans le cas où le poste ne pourrait être pourvu par un agent titulaire, la Collectivité pourra avoir recours à un contractuel pour 
une durée d’un an, renouvelable une fois, 
- que la rémunération sera alors fixée comme suit en cas de recrutement d’un contractuel :  

- indice brut et indice majoré  correspondant au minimum au 1er échelon et au maximum au 5ème échelon du grade d’Adjoint 
Administratif Principal de 2ème classe,  

- définie dans le respect des grilles statutaires en cas de recrutement d’un fonctionnaire, 
- régime indemnitaire possible selon la classification du poste (IFSE + CIA), 
- heures supplémentaires rémunérées possibles à la demande de la collectivité. 

 

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

- crée  - à compter du 19 septembre 2019 - 1 emploi permanent d’Adjoint Administratif Principal de 2ème classe, 
à temps complet. 
 

Il est précisé que le poste d’Adjoint Administratif Principal de 1ère classe détenu par l’agente admise à la retraite, sera supprimé 
après l’avis d’un prochain Comité technique. 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/06/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 
27 juin 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, 
Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Françoise BAUDRY GENTY 
Excusés :  Alain THOLÉ, Maryline PERROT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, 
Alexandra PINON, Germain CAMUS 
Pouvoirs : Alain THOLÉ à Laurence PORTE, Maryline PERROT à Maria MARCOS, Catherine PITOIS à Dominique ALAINÉ, 
Sylvain TROTTI à Abdaka SIRAT, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY à Béatrice QUILLOUX, 
Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Germain CAMUS à Michel PINEAU 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2019.78  – Suppression de deux emplois permanents à temps complet  
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO 
 

Vu :  
- la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions; 
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
- le décret n°2017-1736 du 21 décembre 2017 portant report de la date d’entrée en vigueur de certaines dispositions statutaires 

relatives à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations applicables aux fonctionnaires de 
l’Etat, aux fonctionnaires Territoriaux et aux fonctionnaires Hospitaliers, 

- le décret n°2016-596 du 12 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique 
territoriale, 

- le décret n°2016-604 du 12 mai 2016 fixant les différentes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la 
fonction publique territoriale, 

- le décret n° 92-849 du 28/08/1992 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des agents sociaux territoriaux, 
- le décret n°2006-1690 du 22/12/2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints administratifs territoriaux 
- l’avis du Comité technique réuni en séance le 14 juin 2019, 
- la délibération du Conseil d’Administration du C.C.A.S. réuni le 17 juin 2019 créant un emploi d’Agent Social et un emploi d’Adjoint 

Administratif, 
 

Considérant :  
- la réorganisation de la Direction Solidarités, Education, Jeunesse, Santé, 
- les exigences de la C.A.F., principal partenaire financier, notamment dans le cadre du dernier contrat de projet social du territoire 
validé pour la période 2019-2023,   
- les fonctions exercées par les agents au sein de la Direction Solidarités, Education, Jeunesse, Santé et Coordination Enfance-
Jeunesse, lesquelles sont de nature à être rattachées au budget du C.C.A.S., 
- le transfert de ces emplois sur le budget du C.C.A.S. à compter du 1er septembre 2019, 
 

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

- supprime - à compter du 1er septembre 2019 :  
 - 1 poste d’Agent Social Territorial, à temps complet, 
 - 1 poste d’Adjoint Administratif Territorial, à temps complet. 
  

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 27 JUIN 2019 



 

 

 

 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/06/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 
27 juin 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, 
Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Françoise BAUDRY GENTY 
Excusés :  Alain THOLÉ, Maryline PERROT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, 
Alexandra PINON, Germain CAMUS 
Pouvoirs : Alain THOLÉ à Laurence PORTE, Maryline PERROT à Maria MARCOS, Catherine PITOIS à Dominique ALAINÉ, 
Sylvain TROTTI à Abdaka SIRAT, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY à Béatrice QUILLOUX, 
Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Germain CAMUS à Michel PINEAU 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 

2019.79  - Report du transfert des compétences eau et assainissement à la Communauté de Communes 
du Montbardois 
Rapporteur : Madame le Maire 
 

Vu :  
- la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert des compétences eau et assainissement aux 
communautés de communes, 
- l’instruction ministérielle du 28 août 2018 relative à l’application de la loi n°2018-702 du 3 août 2018 relative à la mise en œuvre 
du transfert des compétences eau et assainissement aux communautés de communes, 
- les articles 64 et 65 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République modifiés, 
- les statuts de la Communauté de Communes du Montbardois en date du 28 mars 2018, 
 

Considérant  :  
- que les communes membres d’une Communauté de Communes qui n’exerce pas, à la date de la publication de la présente loi, à 
titre optionnel ou facultatif, les compétences relatives à l’eau ou à l’assainissement peuvent s’opposer au transfert obligatoire, 
résultant du IV de l’article 64 de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, de ces 
deux compétences, ou de l’une d’entre elles, à la Communauté de Communes si, avant le 1er juillet 2019, au moins 25% des 
communes membres de la communauté de communes, représentant au moins 20% de la population délibèrent en ce sens. En ce 
cas, le transfert de compétences prend effet le 1er janvier 2026. 
- que cette possibilité est également offerte aux communes membres d’une communauté de communes qui exerce de manière 
facultative à la date de publication de la présente loi uniquement les missions relatives au service public d’assainissement non 
collectif, tel que défini au III de l’article L 2224-8 du code général des collectivités territoriales, 
- que la commune de Montbard est membre de la Communauté de Communes du Montbardois, 
- que la Communauté de Communes exerce uniquement les missions relatives à l’assainissement non collectif au titre des 
compétences facultatives ; 
- que la commune souhaite reporter le transfert des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2026, 
- que les communes doivent délibérer avant le 1er juillet 2019, 

 

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

 

- s’oppose au transfert obligatoire des compétences eau et assainissement à compter du 1er janvier 2020 à la Communauté de 
Communes du Montbardois ; 
- demande le report du transfert des compétences eau et assainissement au 1er janvier 2026 ;  
- précise que la présente délibération sera notifiée au Préfet du département et au président de la Communauté de Communes du 
Montbardois. 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/06/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 
27 juin 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, 
Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Françoise BAUDRY GENTY 
Excusés :  Alain THOLÉ, Maryline PERROT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, 
Alexandra PINON, Germain CAMUS 
Pouvoirs : Alain THOLÉ à Laurence PORTE, Maryline PERROT à Maria MARCOS, Catherine PITOIS à Dominique ALAINÉ, 
Sylvain TROTTI à Abdaka SIRAT, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY à Béatrice QUILLOUX, 
Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Germain CAMUS à Michel PINEAU 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2019.80 - Modification des statuts du Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Armançon (SMBVA) 
Rapporteur : Madame le Maire 
 

Considérant  la délibération n° 02_2019 en date du 11 avril 2019, qui précise que le Comité syndical du Syndicat 
Mixte du Bassin Versant de l’Armançon (SMBVA) a acté la modification des statuts du syndicat. 
 
Considérant que ces modifications visent à : 
 

- Officialiser la représentation – substitution des communes du périmètre communautaire par les EPCI à fiscalité 
propre pour la compétence de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations, dite GEMAPI, définie 
à l’article L211-7 du code de l’environnement ; cette compétence est  devenue obligatoire pour les communautés de 
communes depuis le 1er janvier 2018. La même représentation-substitution s’applique pour la compétence Animation 
pour les communautés de communes qui se sont dotées de cette compétence.  
 

- Etendre le champ de compétences du SMBVA en se dotant de la compétence définie à l’alinéa 4 du I de l’article 
L211-7 du code de l’environnement : « la maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement  ou la lutte contre l’érosion 
des sols ». 
 

- Modifier la représentativité de chaque membre du SMBVA pour chacun des trois pôles de compétences en 
procédant à la création d’un collège de délégués par compétence. 
 

Suite à cette modification des statuts du SMBVA, il appartient désormais aux communes et communautés de 
communes adhérentes de se prononcer dans un délai de 3 mois, à compter du 12 avril 2019.  
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu les statuts de la Communautés de Communes du Montbardois, 
Vu la délibération du Comité syndical du Syndicat mixte du bassin Versant de l’Armançon du 11 avril 2019, 
Vu le projet de statuts du SMBVA, 
 

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

- approuve  la modification des statuts adoptée par le Comité syndical du SMBVA en date du 11 avril 2019 et les 
nouveaux statuts tels qu’annexés à la présente note de synthèse 
- rappelle  que les compétences GEMAPI et Animation sont désormais communautaires, 
- autorise  le Maire à signer tout acte et document inhérent à l’exécution de la présente délibération. 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/06/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 
27 juin 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, 
Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Françoise BAUDRY GENTY 
Excusés :  Alain THOLÉ, Maryline PERROT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, 
Alexandra PINON, Germain CAMUS 
Pouvoirs : Alain THOLÉ à Laurence PORTE, Maryline PERROT à Maria MARCOS, Catherine PITOIS à Dominique ALAINÉ, 
Sylvain TROTTI à Abdaka SIRAT, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY à Béatrice QUILLOUX, 
Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Germain CAMUS à Michel PINEAU 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2019.81  - Communication des décisions du Maire prises dans le cadre des compétences déléguées 
Rapporteur : Madame le Maire 
 

35 20/03/2019 Soutien à l'amélioration énergétique du parc privé - versement de l'aide forfaitaire de 500 € 

36 20/03/2019 Modification n°3 du lot 6 du marché de travaux "Réaménagement de la Place Buffon et construction d’un 
belvédère " (augmentation du devis initial de 2.60% soit 12 348€ HT) 

37 22/03/2019 
Modification n°1 du lot 3 du marché de travaux pour la création de la salle pédagogique de l'Orangerie  
(augmentation du devis initial de 4.03% soit 890€ HT) 

38 22/03/2019 Attribution du marché de travaux de réaménagement urbain du secteur Carnot et place de la Pépinière Royale - marché 
2019/01 – 954 949€ HT 

39 26/03/2019 Création de 9 tarifs pour la boutique du Musée 
40 28/03/2019 Bail professionnel - 5 passage A.France – cabinet ostéopathe à compter du 29/04/2019 
41 01/04/2019 Résiliation de bail - Garage n°8 sous la bibliothèque Av. Mal de Lattre de Tassigny  

42 01/04/2019 Refacturation d’un kit chart-pak (pile) + paire d’électrodes pour défibrillateur à l’association ENTENTE MONTBARD 
CHATILLON RUGBY 

43 02/04/2019 Résiliation du bail professionnel - 5 Passage A.France – Mme Blenda CLERJON à compter du 31/03/2019 
44 04/04/2019 Régie de recette du musée : mandataire suppléant 

45 08/04/2019 Mise à disposition gratuite de 19 mini chalets et 2 mobil-home dans le cadre du tournoi de rugby Daniel GALLY du 11 au 
15 avril 2019 

46 09/04/2019 Tarifs des articles en vente au Camping Municipal-Billetterie Alésia 

47 11/04/2019 Modification n°1 du lot 4 du marché de travaux de réaménagement de la place Buffon et construction d'un belvédère 
(augmentation du devis initial de 8.39% soit 2 308.32€ HT  et prolongation du délai d’exécution jusqu’au 29/04/2019) 

48 12/04/2019 Bail Précaire - Finances Publiques - 1 passage Anatole France – du 11/04/2019 au 29/05/2019 
49 12/04/2019 Fixation des tarifs des ventes annexes du Camping Municipal 
50 24/04/2019 Soutien à l'amélioration énergétique du parc privé - versement de l'aide forfaitaire de 500 € 
51 26/04/2019 Bail de location garage n°5 sous la bibliothèque - à compter du 1er/05/2019 
52 26/04/2019 Bail de location garage n°8 sous la bibliothèque - à compter du 1er/05/2019 
53 26/04/2019 Création de 6 nouveaux tarifs pour la mise en vente d’ouvrages et d’un produit dérivé à la boutique du Musée Buffon 
54 29/04/2019 Remboursement sinistre - Vitraux Chapelle des Ursulines - SMACL (2 916,61 €) 

55 30/04/2019 
Modification n°1 du lot 1 gros œuvre du marché de travaux de création de la salle pédagogique de l'Orangerie 
(augmentation du devis initial de 25.37% soit 4 743.15€ HT et prolongation des délais) 

56 30/04/2019 Sollicitation d'une aide du Conseil Départemental au titre des Fonds Spécial Lecture 

57 30/04/2019 Modification n°1 au lot 4 du marché de travaux de création de la salle pédagogique de l'Orangerie  
(augmentation du devis initial de 6.28% soit 870€ HT et prolongation des délais) 

58 02/05/2019 Bail de location studio n°1, 1 bis rue Benjamin Guérard - à compter du 1er juin 2019 
59 06/05/2019 Tarifs 2019 des articles en vente au Camping Municipal 
60 07/05/2019 Fixation des tarifs de casse ou dégradation pour le Camping Municipal 
61 09/05/2019 Modification de 2 tarifs pour la mise en vente de porcelaine « Jardin du Roi » à la boutique du Musée Buffon 
62 14/05/2019 Régie de recette du camping : Fin de fonction au 19 avril 2019 du régisseur titulaire 
63 14/05/2019 Régie de recette du camping : Prise de fonction au 20 avril 2019 du nouveau régisseur titulaire 
64 14/05/2019 Régie de recette "bateaux et péniches": Fin de fonction au 19 avril 2019 du régisseur titulaire 
65 14/05/2019 Régie de recette "bateaux et péniches": prise de fonction au 20 avril 2019 du nouveau régisseur titulaire 
66 14/05/2019 Création de tarifs d'ouvrages en vente à la boutique du musée 
67 14/05/2019 Bail à ferme sous seing privé - parcelle ZN 18 
68 14/05/2019 Bail à ferme sous seing privé - parcelles BE 81-ZL 16 et 23 
69 14/05/2019 Bail à ferme sous seing privé - parcelles AE 135, ZB 5, ZL 29, ZM 15, 42, 45 

70 15/05/2019 Attribution des lots 1 à 3 du marché de travaux « aménagement d'un espace de loisirs partagé et intergénérationnel »  - 
marché 2019/02 – montant total : 150 667.60€ HT 

71 16/05/2019 Remboursement sinistre - Vitre cassée Gymnase - ACM IARD (219 €) 
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72 16/05/2019 Transfert de location - résiliation chambre des Bardes et bail logement N°2 Maison des Bardes  

73 16/05/2019 Modification n°2 du lot 4 du marché de travaux de création de la salle pédagogique de l'Orangerie  
(augmentation du devis initial de 2.08% soit 287.55€ HT) 

74 17/05/2019 Attribution du marché de travaux  « requalification de la rue Joliot Curie et des abords du groupe scolaire » - 221 696.94€ HT 
75 17/05/2019 Convention de mise à disposition de locaux à la SEDAP - 7 bis rue des fossés  

76 20/05/2019 Convention de mise à disposition des gymnases Saint Roch et Jo Garret à l’association Latitude SPORT 

77 20/05/2019 Don de mobiliers d’un logement inoccupé d’ORVITIS à la Ville  

78 23/05/2019 Attribution lot 4 du marché de travaux "aménagement d’un espace de loisirs partagé et intergénérationnel" – 32 571.83€ HT 

79 23/05/2019 Attribution du marché de prestations intellectuelles «étude de programmation urbaine, architecturale et sociale sur les 
quartiers Les Bordes, Saint-Pierre/Beugnon» - 36 925€ HT 

80 23/05/2019 Fixation du tarif pour les gobelets « Ecocup » - 0.50€ / l’unité 

81 28/05/2019 Attribution des 7 lots du marché de travaux pour la mise en conformité de l’Espace Paul  Eluard – marché 2019/05 – 
montant global : 84 651.45€ HT 

82 29/05/2019 Bail de location - logement n°5, 1 bis rue Benjamin Guérard - à compter du 06 août 2019 

83 29/05/2019 
Aide financière de 500€ au collège Pasteur pour le déplacement du 20 au 24 mai 2019 dans le cadre du parcours de 
citoyenneté et Devoir de Mémoire  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/06/2019, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 
27 juin 2019, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, 
Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Martial VINCENT, Valérie MONTAGNE, Françoise BAUDRY GENTY 
Excusés :  Alain THOLÉ, Maryline PERROT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, 
Alexandra PINON, Germain CAMUS 
Pouvoirs : Alain THOLÉ à Laurence PORTE, Maryline PERROT à Maria MARCOS, Catherine PITOIS à Dominique ALAINÉ, 
Sylvain TROTTI à Abdaka SIRAT, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Marlène SABARLY à Béatrice QUILLOUX, 
Alexandra PINON à Danielle MATHIOT, Germain CAMUS à Michel PINEAU 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2019.82  - Motion pour la Défense des trésoreries de l’Auxois Morvan 
Rapporteur : Madame le Maire 
 
Nous, Maires des Communes de l'Auxois Morvan, apprenons que le projet de réforme de l’implantation territoriale des 
services des finances publiques voulu par le Ministère de l'Action et des Comptes publics, menace l’existence de très 
nombreuses trésoreries de Côte-d'Or et singulièrement de l'Auxois Morvan. 
La fermeture des services-trésoreries de Montbard, Venarey-Les Laumes, Semur-en-Auxois, Vitteaux, Sombernon et 
Saulieu est ainsi évoquée. 
Alors que le recul de l’appui de l’Etat - tant en matière d’ingénierie que de moyens financiers - dans les territoires 
ruraux est une constante, l’hypothèse de la disparition des trésoreries suscite notre plus vive inquiétude. 
La diminution des effectifs au sein des trésoreries fait d’ores et déjà peser sur les agents de la DGFIP une forte 
pression que les réformes successives accentuent alors même que les communes, et singulièrement les plus petites, 
ont besoin de leur conseil permanent et de leur présence. 
C’est pourquoi nous serons très vigilants quant au résultat des concertations qui doivent impérativement s'ouvrir dans 
les prochains mois avec le Conseil Régional, le Conseil Départemental, l'Association des Maires de Côte-d'Or et les 
maires des communes où les services sont présents. 
 
Compte tenu de ces éléments et considérant que la réforme devrait avoir pour objectif l’amélioration du service de 
proximité, nous, Maires de Communes de l'Auxois Morvan : 
- réaffirmons notre confiance aux agents des trésoreries, 
- exprimons notre plus vive inquiétude vis-à-vis des perspectives de réorganisation du réseau des trésoreries en 
Côte d’Or, 
- souhaitons qu’aucune trésorerie ne ferme et que les services aux communes comme aux citoyens soient à 
minima maintenus. 
 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 
- approuve  la motion proposée par Madame le Maire 
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VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2019-40

Objet     :   Convention de location – Mme Léonore DE SAINT GERAND
             Locaux au RDC 

  5 Passage Anatole France
 
 

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 des locaux situés 5 Passage Anatole France à compter du 1er avril 
2019,

VU la demande de location formulée par Mme DE SAINT GERAND Léonore pour 
installer un cabinet d'ostéopathe,

DECIDE 

Article 1     :  De louer à Mme DE SAINT GERAND Léonore les locaux situés au 5 
Passage Anatole France pour installer un cabinet d'ostéopathe à compter du 29 
avril 2019.

Article 2 : Que la location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel 
de 310 € payable mensuellement à terme échu.

Article 3 : 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-2019-41

Objet     :   Résiliation  de  bail  de  location  et  restitution  de  caution 
Monsieur  et  Madame  NEBTI  Georges  –  Garage  n°8  sous  la 
bibliothèque 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 le bail de location en date du 1er octobre 2018 établi entre la Ville de Montbard et 
Monsieur et Madame NEBTI Georges pour le garage n°8 sis avenue Maréchal de 
Lattre de Tassigny à Montbard ;

Considérant la demande de Monsieur et Madame NEBTI Georges de mettre fin à 
leur bail et que rien ne s’oppose à la restitution de caution ;

DECIDE 

Article 1     : La résiliation, à compter du 31 mars 2019, de la location consentie à 
Monsieur et Madame NEBTI Georges pour le garage n°8 sis avenue Maréchal de 
Lattre de Tassigny à Montbard ;

Article 2     : La restitution de caution d’un montant de 55.89 € versée à l’entrée dans 
les lieux par Monsieur et Madame NEBTI Georges.

Article 3 : Cette décision sera transmise à Monsieur et Madame NEBTI Georges, à 
la sous-préfecture de MONTBARD et au service des finances.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2019-42

Objet     :     Refacturation d’un kit chart-pak (pile) + paire d’électrodes pour 
défibrillateur LIFEPAK CR Plus à l’association ENTENTE MONTBARD 
CHATILLON RUGBY

Le Maire de la Ville de Montbard,

VU les  dispositions  du  Code  Général  des  Collectivités  Territoriales  (articles  L 
2122.22 et L.2122-23),

VU la délibération du Conseil Municipal n°2014.68 en date du 10 avril 2014 alinéa 2,

VU la demande de Monsieur Régis LEMAIRE, président de l’association Entente 
Montbard Châtillon Rugby, ayant son siège social à la maison des associations 1 
route de Châtillon 21500 MONTBARD, de bénéficier de la commande des kits chart-
pak (pile) + paire d’électrodes de la Ville de Montbard, pour remplacer le kit du défi-
brillateur de l’association arrivé à échéance,

DECIDE 

Article unique : de refacturer à l’association Entente Montbard Châtillon Rugby, un 
kit chart-pak (pile) + paire d’électrodes au tarif de 173.40 €.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N°D-2019-43

Objet     :  Résiliation de la convention de location et restitution de caution de 
Madame Blenda CLERJON – 5 Passage Anatole France

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 le bail professionnel consenti à  Madame Blenda CLERJON depuis le 1er sep-
tembre 2017 pour l'appartement, 5 passage Anatole France ;

VU la demande de Mme CLERJON de mettre fin à la location de son local ;

VU l’état des lieux sortant ;

Considérant que rien ne s’oppose à la fin de bail ni à la restitution de la caution ;

DECIDE 

Article 1     :  La résiliation, à compter du 31 mars 2019, de la location consentie à 
Madame Blenda CLERJON domiciliée à MONTBARD (21500), 4 sentier des treilles.

Article 2     : La restitution de caution d’un montant de 300 € versée à l’entrée dans les 
lieux.

Article 3 : Cette décision sera transmise à Madame Blenda CLERJON, à la Sous-
préfecture de MONTBARD et au service Finances.





VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2019-45

OBJET     : mise à disposition gratuite de 19 mini-chalets et 2 mobil-home dans le 
cadre du tournoi rugby Daniel GALLY.

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 ;

CONDIDERANT  la nécessité d’héberger 92 personnes à l’occasion du tournoi 
international de rugby des enfants Daniel GALLY,

ARTICLE 1     : 10 mini-chalet d’une capacité de 4 personnes ; 9 mini-chalets d’une 
capacité de 5 personnes et deux mobil-home de 6 personnes sont mis à disposition à 
l’occasion du tournoi international de rugby des enfants Daniel GALLY, à titre gratuit 
pour les nuits du 11 au 15 Avril 2019.

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° 2019/46

Objet     :   Tarifs des articles en vente au camping municipal – billetterie Alesia

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 ;
VU la  délibération  du  Conseil  Municipal  n°  2014.93  en  date  du  20  juin  2014 
autorisant la signature d’une convention de partenariat avec SEM Alésia ;
CONSIDERANT la nécessité d’actualiser la décision n°2016/95 ;

DECIDE 

ARTICLE 1 : Le prix des bons d’échanges billetterie pré-payés pour le Muséoparc 
Alésia, en vente au camping municipal, sont fixés à compter du 1er Mars 2019 de la 
façon suivante : 
- Adultes  8.50 €
- Enfants  4.90 €

ARTICLE 2     : La TVA applicable à la vente de ces articles est fixée à 10%.

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° 2019/47

Objet     :   Modification  n°1 au  marché  de  travaux  «  Réaménagement  de  la  Place  Buffon  et 
construction d’un belvédère – lot 4 : serrurerie» – marché n°2018/01/04

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 lors du déroulement du chantier et à la demande du maître d’œuvre, les profils des barreaux et 
les poteaux prévus initialement doivent être remplacés par d’autres modèles;

Considérant que le devis s’élève à 2 308.32€ HT, soit une augmentation de 8.39%;

Considérant que le délai d’exécution sera prolongé jusqu’au 29 avril 2019 ;

Le Maire de Montbard,

DECIDE

Article  1     :  d’accepter  la  modification  n°1  au  marché  de  travaux  «  Réaménagement  de  la  Place  Buffon  et  
construction d’un belvédère – lot 4 : serrurerie »

Article 2 : La signature de la modification n°1 au marché concerné.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2019-48

Objet     :   Bail précaire – Finances Publiques 
  1 Passage Anatole France
 
 

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 des locaux situés 1 Passage Anatole France,

VU la demande de location formulée par le centre des impôts pour bénéficier de lo-
caux afin de recevoir les usagers lors de la campagne d'information de l'impôt sur le 
revenu 2019,

DECIDE 

Article 1     :  De louer au centre des impôts les locaux situés au 1 Passage Anatole 
France pour recevoir les usagers lors de la campagne d'information de l'impôt sur le 
revenu du 11 avril 2019 au 29 mai 2019.

Article 2 : Que la location est consentie et acceptée moyennant un loyer forfaitaire 
de 550 € payable à terme échu pour le temps d'occupation.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N°2019/49

Objet : Camping municipal « Les Treilles » : fixation des tarifs des ventes annexes

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,

VU l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil Municipal n° 2014.68 en date du 10 avril 2014 l’autorisant à fixer, dans les limites  
d’un montant de 1 500 € par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire  
sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui  
n'ont pas un caractère fiscal ;
VU la décision n°2019/06 fixant les tarifs des emplacements du camping municipal  ;
CONSIDERANT la nécessité de compléter cette décision des tarifs des ventes annexes,

D E C I D E

Article 1     :   de fixer, à compter du 1er janvier 2019, le tarif des ventes annexes du Camping Municipal  comme 
suit :

OBJET TARIF

1 jeton machine laver/sécher 4.00 €

2 jetons machine laver/sécher 7.00 €

Dose lessive 0.50 €

Draps 1 personne 4.00 €

Draps 2 personnes 7.00 €

Kit entretien 2.50 €

Pains de glace à la journée 0.50 €

Adaptateur électrique  20.00 €

Location lit bébé à la journée 1.00 €

Location chaise haute à la journée 1.00 €

Location ventilateur à la journée (caution 20 €) 2.00 €

Location raquettes (plus caution 20€) 1.00 € / u

Privatisation salle Tv chalets
la journée, seulement en basse saison

30.00 € 

Pass bassin aquatique et espace bien être 3.00 €

Tarifs TTC, comprenant une TVA à 20%



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2019/50

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 14 000 € à Madame Cidalia 
VENTURA  PEREIRA,  domiciliée  23  rue  Edme  Piot  à  Montbard  (21),  par  la 
Commission locale d’amélioration de l’habitat,

Considérant l’attestation du paiement de la subvention Anah en date du 25 mars 
2019, 

DECIDE 

Article unique     : de verser à  Madame Cidalia VENTURA PEREIRA la somme de 
500 € au titre du soutien à l’amélioration énergétique du parc privé.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2019-51

Objet     :   BAIL DE LOCATION D’UN GARAGE – avenue Maréchal de Lattre de 
Tassigny – Monsieur TUAN Jean-Charles

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°5 d’une superficie de 24.23 m² situé avenue Maréchal 
de Lattre de Tassigny,

VU la demande de location formulée par Monsieur TUAN Jean-Charles, domicilié à 
MONTBARD (21500), 7 rue Edmond Mathieu,

DECIDE 

Article  1 :  de  louer  à  Monsieur  TUAN  Jean-Charles domicilié  7  rue  Edmond 
Mathieu à MONTBARD, à compter du 1er mai 2019, le garage n°5 d’une superficie 
de 24.23 m² situé avenue Maréchal de Lattre de Tassigny.

Article 2 :  que cette concession fera l’objet d’un bail  de location d’une durée de 
12 ans à compter du 1er mai 2019.

Article 3 : que la location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de 
67,18 € 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 1er trimestre 2019), et 
pour la première fois le 1er juillet 2020.

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-2019-52

Objet     :   BAIL DE LOCATION D’UN GARAGE – avenue Maréchal de Lattre de 
Tassigny – Madame GUERIN Martine

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°8 d’une superficie de 22 m² situé avenue Maréchal de 
Lattre de Tassigny,

VU la demande de location formulée par Madame GUERIN Martine, domiciliée à 
MONTBARD (21500), 7 rue Edmond Mathieu,

DECIDE 

Article 1 : de louer à Madame GUERIN Martine domiciliée 7 rue Edmond Mathieu à 
MONTBARD, à compter du 1er mai 2019, le garage n°8 d’une superficie de 22 m² 
situé avenue Maréchal de Lattre de Tassigny.

Article 2 :  que cette concession fera l’objet d’un bail  de location d’une durée de 
12 ans à compter du 1er mai 2019.

Article 3 : que la location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de 
56.84 € 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 1er trimestre 2019), et 
pour la première fois le 1er juillet 2020.

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° 2019-53

Objet : Création de 6 nouveaux tarifs  pour la mise en vente d’ouvrages et  d’un 
produit dérivé 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 1 : 6 nouveaux tarifs pour la boutique du musée sont fixés, à compter de ce jour, 
comme suit :
             
- Histoire naturelle éditions Folio classique, 5,60€
- Buffon, La nature en majesté, 15,60€
- L’archéologie à très petits pas, 7,80€
- Le Moyen Age à petits pas, 13,50€
- Gloria Friedmann (Fondation Maeght), 25€
- Reproduction d’estampe aquarellée encadrée, 40€



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2019/54

OBJET : REMBOURSEMENT SINISTRE
VITRAUX CHAPELLE DES URSULINES

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 30/01/2019 (vitraux de la chapelle des Ursulines cassés)

DECIDE

ARTICLE 1 : d’accepter le chèque de 2 916,61 € émis le 25/04/2019 par la 
SMACL ASSURANCES,  correspondant  au  règlement  du  sinistre  déduction  faite 
d’une franchise de 1 000 €.

ARTICLE 2 : que le montant de ce remboursement viendra s’inscrire en re-
cettes au budget communal de l’année 2019.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2019/55

Objet     :   Modification N°1 au Marché de travaux pour la « création de la salle pédagogique 
de l’Orangerie - lot 1 : Gros œuvre » - marché n°2018-06-01

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 qu’afin de rénover et donner un aspect fini aux façades, des travaux supplémentaires, non prévus 
initialement, s’avèrent nécessaires et nécessitent une prolongation des délais de 3 semaines à compter du 4 mai  
2019.

Considérant que le devis s’élève à 4 743.15€ HT, soit une augmentation de 25.37%.

DECIDE

Article 1     : d’accepter la modification n°1 du  marché de travaux pour la « création de la salle pédagogique de 
l’Orangerie - lot 1 : Gros œuvre »

Article 2 : La signature de la modification n°1 au marché concerné.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2018/56

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° 2019/57

Objet     :   Modification N°1 au Marché de travaux pour la « création de la salle pédagogique 
de l’Orangerie - lot 4 : Plâtrerie, cloisons sèches, peintures » - marché n°2018-06-04

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 lors de l’étude réalisée par le maitre d’œuvre, la teinture de l’escalier n’avait pas été prévue. Elle  
s’avère aujourd’hui nécessaire afin d’obtenir une finition parfaite. De plus, le délai sera prolongé de 3 semaines à 
compter du 4 mai.

Considérant que le devis s’élève à 870€ HT, soit une augmentation de 6.28%.

DECIDE

Article 1     : d’accepter la modification N°1 du  Marché de travaux pour la « création de la salle pédagogique de 
l’Orangerie - lot 4 : Plâtrerie, cloisons sèches, peintures»

Article 2 : La signature de la modification n°1 au marché concerné.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2019-58

Objet     :     BAIL DE LOCATION – Madame CARB Wali
   1 bis rue Benjamin Guérard – Studio n°1

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 studio - n°1 – situé 1 bis rue Benjamin Guérard, RDC gauche,

VU la demande de location formulée par Madame CARB Wali, domiciliée à SAVI-
GNY SUR ORGE (91600), 5 rue Edouard Ferron,

DECIDE 

Article  1 :  de  louer  à  Madame  CARB  Wali  résidant  5  rue  Edouard  Ferron  à 
SAVIGNY SUR ORGE (91600) le studio n°1, situé 1 bis rue Benjamin Guérard au 
RDC.

Article 2 : que cette concession fera l’objet d’un bail de location d’une durée de 6 
ans à compter du 1er juin 2019.

Article 3 : que la location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de 
150 € qui sera révisé le 1er juillet de chaque année en fonction de l’indice de réfé-
rence des loyers publié par l’INSEE (Indice de base du 4ème trimestre 2017), et pour 
la première fois le 1er juillet 2019.

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° 2019/59

Objet     :   Tarifs 2019 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 2019 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.



 TARIFS SAISON 2019

BAR CONSOMMATION SUR PLACE

PRODUIT type
TAUX 
TVA

Vente 
HT

Vente 
TTC

Cocktail sans alcool 25 cl 10% 1,82 €   2,00 €  
Coca cola bt verre 33cl 10% 2,00 €   2,20 €  
Perrier bt verre 33cl 10% 1,91 €   2,10 €  
Orangina bt verre 25cl 10% 1,91 €   2,10 €  
Schweppes bt verre 25cl 10% 1,91 €   2,10 €  
Lipton Ice tea  bte33 cl 10% 1,82 €   2,00 €  
Jus de fruits bt verre 25cl 10% 2,00 €   2,20 €  
Limonade 25 cl 10% 0,91 €   1,00 €  
Sirop à l'eau 25 cl 10% 0,91 €   1,00 €  
Supplement sirop 2 cl 10% 0,18 €   0,20 €  
Panaché 33cl 20% 1,67 €   2,00 €  
Bière Heineken pression 25cl 20% 2,08 €   2,50 €  
Pression+limonade 25cl 20% 2,00 €   2,40 €  
Bière bouteille 1664 33cl 20% 2,17 €   2,60 €  
Leffe 33 cl 20% 2,33 €   2,80 €  
Bière locale 33 cl 20% 2,50 €   3,00 €  
Bière locale 75 cl 20% 5,42 €   6,50 €  
Cidre bt verre 25cl 20% 1,83 €   2,20 €  
Vin au verre 12cl 20% 1,67 €   2,00 €  
Kir (Aligoté + crème de cassis) 12cl 20% 2,08 €   2,50 €  

Café expresso 10% 1,09 €   1,20 €  
Café double expresso 10% 1,82 €   2,00 €  
Café crème 10% 1,18 €   1,30 €  
Double café crème 10% 2,27 €   2,50 €  
Café décaffeiné 10% 1,18 €   1,30 €  
Chocolat chaud 10% 1,82 €   2,00 €  
Lait froid ou chaud 10% 1,82 €   2,00 €  
Thé ceylon ou vert 10% 1,09 €   1,20 €  

GLACES

PRODUIT TVA
 Vente 
HT 

 Vente 
TTC 

Magnum 10% 2,27 €   2,50 €  
Cornetto 10% 0,91 €   1,00 €  
Wich cookie 10% 2,73 €   3,00 €  
Push Up 10% 1,82 €   2,00 €  
X-Pop et Rocket 10% 0,91 €   1,00 €  
Calippo et Twister 10% 1,36 €   1,50 €  
Solero 10% 2,00 €   2,20 €  
Sorbets fruits "smoothie fraise" 10% 1,36 €   1,50 €  
Sorbets citron bio 10% 1,82 €   2,00 €  
Kinder stick 10% 0,48 €   1,00 €  

10%



 TARIFS SAISON 2019

PAIN ET VIENNOISERIES

PRODUIT TVA
 Vente 
HT 

 Vente 
TTC 

Grosse baguette 400gr 5,50% 1,14 €   1,20 €  
Petite baguette 200gr 5,50% 0,85 €   0,90 €  
Patois ou tradition 5,50% 1,04 €   1,10 €  
Pain complet ou campagne 5,50% 1,52 €   1,60 €  
Pain aux céreales 5,50% 1,71 €   1,80 €  
Croissant beurre 5,50% 0,95 €   1,00 €  
Pain au chocolat 5,50% 0,95 €   1,00 €  
Pain aux raisins 5,50% 1,33 €   1,40 €  
Chausson aux pommes 5,50% 1,33 €   1,40 €  

10% 3,79 €   4,00 €  

BOUTIQUE

PRODUIT TVA
Vente 
HT

Vente 
TTC

Bouteille eau gazeuse 150 cl 5,50% 1,42 €   1,50 €  
Bouteille eau plate 150cl 5,50% 1,42 €   1,50 €  
Plaquette de glaçons 20% 0,42 €   0,50 €  
Chips 5,50% 1,71 €   1,80 €  
Lait longue conservation 1l 5,50% 1,90 €   2,00 €  
Dépannage vélo 20% 4,17 €   5,00 €  
Charbon de bois 4kg 20% 5,00 €   6,00 €  
Blanc 75 cl 20% 7,50 €   9,00 €  
Pinot noir 75 cl 20% 7,50 €   9,00 €  
Rosé 75 cl 20% 7,08 €   8,50 €  
Anis de Flavigny 20% 2,17 €   2,60 €  

FORFAIT PETIT DEJEUNER                          
1 boisson chaude, 1 verre de jus de fruit, 1/2 
baguette, beurre et confiture



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N°2019/ 60

Objet : Camping municipal « Les Treilles » : fixation des tarifs de casse ou dégradation

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,

VU la délibération du Conseil Municipal n° 2014.39 en date du 27 Février 2014 l’autorisant à fixer un tarif pour  
chaque dégradation ou casse du matériel mis à dispositions des usagers du Camping municipal  ;
CONSIDERANT la nécessité de compléter cette décision des tarifs de casse ou dégradation

D E C I D E

Article 1     :   de compléter, par décision, les tarifs dus pour toute dégradation de matériel du Camping Municipal  
comme suit :

 TTC  TTC  TTC

assiette plate
       2,00 
€ casserole

     15,00 € 
raclette sol

       8,00 € 

assiette creuse
       2,00 
€ faitout

     20,00 € 
poubelle wc 3l

       7,00 € 

assiette à dessert
       1,50 
€ cocotte minute

     50,00 € 
poubelle wc 30l

     13,00 € 

bol
       2,00 
€ poêle

     20,00 € chaise verte 
terrasse

       8,00 € 

tasse à café
       1,50 
€ plat à gratin

     20,00 € 
table verte terrasse

     50,00 € 

verre
       1,50 
€ attache porte freezer

       8,50 € 
pieds frigo

       12,00 € 

pot à eau inox
       6,00 
€ porte freezer

     60,00 € 
porte freezer

       60,00 € 

petite cuillère
       1,00 
€ réfrigérateur

   255,00 € 
lattes des lits

       5,00 € 

fourchette
       1,00 
€ plaque électrique

     70,00 € 
matelas 1p

     70,00 € 

grosse cuillère
       1,00 
€ cafetière électrique

     38,00 € 
matelas 2p

   134,00 € 

couteau
       1,50 
€ verseuse cafetière 

     22,00 € 
tapis extérieur

       7,00 € 

louche
       6,00 
€ micro ondes

     60,00 € 
balai brosse

       3,00 € 

cuillère / spatule bois 
       2,00 
€ minifour

     80,00 € 
cuvette  plastique

       4,00 € 

couvert à salade
       5,00 
€ téléviseur

     70,00 € 
serpillère

       2,00 € 

économe
       2,00 
€ balai

       3,00 € 
étendoir à linge

     20,00 € 

ouvre-boites
       1,50 
€ seau

       2,00 € 
parasol

     20,00 € 

tire bouchons
       4,00 
€ pelle

       2,00 € 
émetteur barrière

     70,00 € 

couteau office
       2,00 
€ balayette

       2,00 € 

dessous de plats
       1,50 
€ égouttoir à pâtes

       2,50 € 

boite hermétique        4,00 essoreuse à salade        7,00 € 



€ 

planche à découper
       5,00 
€ cloche micro ondes

       1,50 € 

range couverts
       5,00 
€ saladier

       5,00 € 



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2019-61

Objet : Modification de 2 tarifs  pour la mise en vente  de porcelaine « Jardin du 
Roi » 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 1 : 2 nouveaux tarifs pour la boutique du musée sont fixés, à compter de ce jour, 
comme suit :
             

- Assiette petit modèle « Jardin du Roi », 62 €
- Tasse à café avec sa soucoupe « Jardin du Roi », 90 €



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2019/62

Objet     :   Fin de fonction du régisseur titulaire de la régie de recette du camping municipal

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 n°2013/38 du 19 mars 2013 nommant le régisseur titulaire de la régie de recette du 
camping municipal,
Vu la délibération n°2014.68 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, alinéa n°7,
Vu l'avis conforme du comptable public en date du 07 mai 2019.

DECIDE :

ARTICLE  1 :  Madame  Monica  FRAMBOURG  n’assure  plus  les  fonctions  de  régisseur 
titulaire à compter du 19 avril 2019.

ARTICLE 2 : la décision n°2013/38 du 19 mars 2013 est abrogée.







VILLE DE MONTBARD
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21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2019/64

Objet     :   Fin de fonction du régisseur titulaire de la régie de recette « bateaux et péniches »

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 n°2013/41 du 08 avril 2013 nommant le régisseur titulaire de la régie de recette  
« bateaux et péniches »,
Vu la délibération n°2014.68 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, alinéa 7,
Vu l'avis conforme du comptable public en date du 07 mai 2019.

DECIDE :

ARTICLE  1 :  Madame  Monica  FRAMBOURG  n’assure  plus  les  fonctions  de  régisseur 
titulaire à compter du 19 avril 2019.

ARTICLE 2 : la décision n°2013/41 du 08 avril 2013 est abrogée.







VILLE DE MONTBARD
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21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2019-66

Objet :  Création de 2  tarifs  pour la mise en vente  d’ouvrages 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 1 : 2 nouveaux tarifs pour la boutique du musée sont fixés, à compter de ce jour, 
comme suit :
             

- Hors-série Bourgogne magazine spécial Maisons des Illustres à 14,90€
- La Bergerie nationale et le domaine de Rambouillet au cœur de l’histoire à 36€



VILLE DE MONTBARD
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DECISION DU MAIRE N° D-2019-67

Objet     :     BAIL A FERME SOUS SEING PRIVE – Monsieur Fabrice VERGER
   Parcelle ZN 18 – En Cras

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 cessation d'activité de M. BON Julien, représentant l'EARL de l'Erable et son 
bail rural,

VU la procédure de reprise de l'exploitation de M. BON Julien par l'intermédiaire de 
la SAFER et la commission d'attribution attribuant la parcelle ZN 18 à M. VERGER 
Fabrice,

DECIDE 

Article 1 :  de louer à M. Fabrice VERGER, demeurant 3 rue Richebourg 21500 
SAVOISY, la parcelle ZN 18.

Article 2 : que cette concession fera l’objet d'un bail à ferme sous seing privé d’une 
durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2019.

Article 3 : que la location est consentie et acceptée moyennant un fermage annuel 
de 167 € actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice national des 
fermages.

Article 4 : que le fermage est payable annuellement à terme échu en fonction de la 
date du bail soit en mai.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2019-68

Objet     :     BAIL A FERME SOUS SEING PRIVE – Monsieur Yannick RENARD
   Parcelles BE 81 – ZL 16 et ZL 23

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 cessation d'activité de M. BON Julien, représentant l'EARL de l'Erable et son 
bail rural,

VU la procédure de reprise de l'exploitation de M. BON Julien par l'intermédiaire de 
la SAFER et la commission d'attribution attribuant les parcelles BE 81, ZL 16 et ZL 
23 à M. RENARD Yannick,

DECIDE 

Article 1 : de louer à M. Yannick RENARD, demeurant 9 rue Jean Rostand 21500 
MONTBARD, les parcelles BE 81, ZL 16 et ZL 23.

Article 2 : que cette concession fera l’objet d'un bail à ferme sous seing privé d’une 
durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2019.

Article 3 : que la location est consentie et acceptée moyennant un fermage annuel 
de 2 151 € actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice national 
des fermages.

Article 4 : que le fermage est payable annuellement à terme échu en fonction de la 
date du bail soit en mai.



VILLE DE MONTBARD
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21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2019-69

Objet     :     BAIL A FERME SOUS SEING PRIVE – Monsieur Christophe FERCOQ
   Parcelles AE 135, ZB 5, ZL 29, ZM 15, ZM 42 et ZM 45

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 cessation d'activité de M. BON Julien, représentant l'EARL de l'Erable et son 
bail rural,

VU la procédure de reprise de l'exploitation de M. BON Julien par l'intermédiaire de 
la SAFER et la commission d'attribution attribuant les parcelles AE 135, ZB 5, ZL 
29, ZM 15, ZM 42 et ZM 45 à M. Christophe FERCOQ,

DECIDE 

Article 1 : de louer à M. Christophe FERCOQ, demeurant 8 rue de la Potale 21150 
GRIGNON, les parcelles AE 135, ZB 5, ZL 29, ZM 15, ZM 42 et ZM 45.

Article 2 : que cette concession fera l’objet d'un bail à ferme sous seing privé d’une 
durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2019.

Article 3 : que la location est consentie et acceptée moyennant un fermage annuel 
de 2 916 € actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice national 
des fermages.

Article 4 : que le fermage est payable annuellement à terme échu en fonction de la 
date du bail soit en mai.



VILLE DE MONTBARD
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21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2019/70

Objet     :   attribution des lots 1 à 3 du marché de travaux pour l’aménagement d’un espace de loisirs 
partagé et intergénérationnel – marché 2019/02

Vu les articles L.2122-21 à L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil  Municipal en date du 10 avril 2014 confiant au Maire les délégations prévues à 
l'article L.2122-22 du Code Général  des Collectivités Territoriales,  notamment celle de prendre toute décision  
permettant « la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants, lorsque ces crédits sont inscrits au budget » ;

Le Maire de Montbard,

DECIDE

Article 1     : d’attribuer les lots 1 à 3 du marché de travaux pour l’aménagement d’un espace de loisirs partagé et 
intergénérationnel comme suit :
Lot 1 : ID VERDE pour un montant de 129 397€ HT
Lot 2 : ID VERDE pour un montant de 11 999€ HT
Lot 3 : AJ3M pour un montant de 9 271.60€ HT

Article 2 : la signature de l’ensemble des pièces des lots de ce marché.



VILLE DE MONTBARD
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21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2019/71

OBJET : REMBOURSEMENT SINISTRE
VITRE CASSÉE GYMNASE JO GARRET

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 30/03/2019 (vitre cassée par un tiers Gymnase Jo Garret),

DECIDE

ARTICLE 1 : d’accepter le chèque de 219 € émis le 23/04/2019 par ACM 
IARD (assurance du tiers), correspondant au règlement de la totalité du sinistre.

ARTICLE 2 : que le montant de ce remboursement viendra s’inscrire en re-
cettes au budget communal de l’année 2019.



VILLE DE MONTBARD
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21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2019-72
Objet     :   Transfert  de  location  –  Monsieur  BERNARD  Gaëtan  –  Résiliation 

convention  chambre  meublée  et  bail  location  F2 n°2  -  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 convention de location en date du 14 mars 2019 établie entre la Ville de Mont-
bard et Monsieur BERNARD Gaëtan pour la chambre meublée sise 1 bis rue Benja-
min Guérard à Montbard,

VU la demande de location d’un logement plus grand formulée par Monsieur BER-
NARD Gaëtan,

VU la vacance du logement n°2 de type F2 sis 2 rue Edme Piot,

VU le dépôt de garantie de 160 € versé par Monsieur BERNARD Gaëtan à l’entrée 
dans la chambre des Bardes le 14 mars 2019 ;

DECIDE 

Article  1     :  La  résiliation,  à  compter  du  31  mai  2019,  de la  location  temporaire 
consentie à Monsieur BERNARD Gaëtan pour la chambre meublée sise 1 bis rue 
Benjamin Guérard à Montbard.

Article 2     : De louer à Monsieur BERNARD Gaëtan, résidant 11 route de Dompierre 
Arcenay 21210 LACOUR D’ARCENAY, le logement n°2 type F2 situé 2 rue Edme 
Piot au 1er étage, à compter du 1er juin 2019.

Article 3     : Que la location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel 
de 320 € qui sera révisé le 1er juillet de chaque année en fonction de l’indice de 
référence des loyers publié par l’INSEE (Indice de base du 4ème trimestre 2018), et 
pour la première fois le 1er juillet 2020.

Article 4 : Qu’un complément de dépôt de garantie de 160 € sera demandé à l’en-
trée dans les lieux pour équivaloir à un mois de loyer du F2, soit 320 €.



VILLE DE MONTBARD
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21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2019/73

Objet     :   Modification N°2 au Marché de travaux pour la « création de la salle pédagogique 
de l’Orangerie - lot 4 : Plâtrerie, cloisons sèches, peintures » - marché n°2018-06-04

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 dans la rédaction de la DPGF, la surface quantifiée pour les boiseries était de 9.77m². Or, il  
s’avère que la surface réelle est de 28.94m². L’entreprise doit donc entreprendre des travaux supplémentaires afin  
d’achever la peinture des boiseries.

Considérant que le devis s’élève à 287.55€ HT, soit une augmentation de 2.08%.

DECIDE

Article 1     : d’accepter la modification N°2 du  Marché de travaux pour la « création de la salle pédagogique de 
l’Orangerie - lot 4 : Plâtrerie, cloisons sèches, peintures»

Article 2 : La signature de la modification n°2 au marché concerné.



VILLE DE MONTBARD
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21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2019/74

Objet     :   attribution du marché de travaux pour la requalification de la rue Joliot  Curie et  des 
abords du groupe scolaire – marché 2019/03

Vu les articles L.2122-21 à L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil  Municipal en date du 10 avril 2014 confiant au Maire les délégations prévues à 
l'article L.2122-22 du Code Général  des Collectivités Territoriales,  notamment celle de prendre toute décision  
permettant « la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants, lorsque ces crédits sont inscrits au budget » ;

Le Maire de Montbard,

DECIDE

Article 1     : d’attribuer le marché de travaux pour la requalification de la rue Joliot Curie et des abords du groupe 
scolaire à la société PAUL ROSA ET FILS pour un montant de 221 696.94€ HT.

Article 2 : la signature de l’ensemble des pièces de ce marché.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2019-75

Objet     :   Convention de mise à disposition – SEDAP – 7 bis rue des 
Fossés

 
 

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 prolongation de la mise à disposition de bureaux situés au 7 bis 
rue des Fossés formulée par l'association SEDAP,

DECIDE 

Article 1     :  de mettre à disposition de l'association SEDAP résidant 6 Avenue Jean 
BERTIN à DIJON (21000), les bureaux situés 7 bis rue des Fossés. 

Article 2 : que cette mise à disposition fera l’objet d'une convention de deux ans à 
compter du 1er juin 2019, renouvelable une fois.

Article  3 :  que les  locaux seront  mis à  disposition  pour  un montant  annuel  de 
2 200 € payable semestriellement à terme échu.



VILLE DE MONTBARD
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21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2019-76

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 9 et le 25 juillet 2019 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 € payable en une seule fois à terme échu.



VILLE DE MONTBARD
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21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2019-77

Objet     :   Acceptation du don de matériel d’un logement ORVITIS inoccupé 

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 accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges,
Considérant que le logement, situé 68 rue du Beugnon, est inoccupé
Considérant la proposition d’ORVITIS de donner à la Ville, le mobilier laissé dans 
le logement par les anciens locataires
Considérant que la liste exhaustive de matériel donné est la suivante : 

- Réfrigérateur 
- Micro-onde 
- Valise 
- Etagère 
- Table pliante 
- Petits équipements 
- Télévision 
- Commode 3 tiroirs 
- Table basse 
- Etagère en rotin 
- Range chaussures 
- Machine à laver 
- Meuble salle de bain 
- Caisses en bois 
- Caisses en tissus 
- Lits superposés avec matelas 
- Etendoir à linge 
- Table de chevet 

DECIDE 

Article 1 : d'accepter le don proposé par l’organisme bailleur ORVITIS.



VILLE DE MONTBARD
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DECISION DU MAIRE N° 2019/78

Objet     :   attribution du lot 4 du marché de travaux pour l’aménagement d’un espace de loisirs 
partagé et intergénérationnel – marché 2019/02/04

Vu les articles L.2122-21 à L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil  Municipal en date du 10 avril 2014 confiant au Maire les délégations prévues à 
l'article L.2122-22 du Code Général  des Collectivités Territoriales,  notamment celle de prendre toute décision  
permettant « la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants, lorsque ces crédits sont inscrits au budget » ;

Le Maire de Montbard,

DECIDE

Article  1     :  d’attribuer  le  lot  4  du  marché  de travaux  pour  l’aménagement  d’un  espace  de  loisirs  partagé  et 
intergénérationnel  au  groupement  d’entreprises  VOGUENATURE  et  ACCROS  LOISIRS  pour  un  montant  de 
32 571.83€ HT.

Article 2 : la signature de l’ensemble des pièces de ce lot.



VILLE DE MONTBARD
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21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2019/79

Objet     :   attribution  du  marché  de  prestations  intellectuelles  pour  l’«étude  de  programmation 
urbaine, architecturale et sociale sur les quartiers Les Bordes, Saint-Pierre/Beugnon» - marché 
2019/04

Vu les articles L.2122-21 à L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil  Municipal en date du 10 avril 2014 confiant au Maire les délégations prévues à 
l'article L.2122-22 du Code Général  des Collectivités Territoriales,  notamment celle de prendre toute décision  
permettant « la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants, lorsque ces crédits sont inscrits au budget » ;

Le Maire de Montbard,

DECIDE

Article  1     :  d’attribuer  le  marché  de  prestations  intellectuelles  pour  l’«étude  de  programmation  urbaine, 
architecturale et sociale sur les quartiers Les Bordes, Saint-Pierre/Beugnon» au groupement d’entreprises VERDI 
CONSEIL  NORD DE France et  VERDI  INGENIERIE  BOURGOGNE FRANCHE COMTE pour  un  montant  de 
36 925€ HT.

Article 2 : la signature de l’ensemble des pièces de ce marché.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2019/80

Objet     :   Tarif de vente des verres Ecocup de la Ville de Montbard

LE MAIRE DE MONTBARD,

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 UNIQUE: Le prix des verres Ecocup de la Ville de Montbard est fixé à :
- 0,50 euros l’unité



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2019/81

Objet     :   attribution des 7 lots du marché de travaux pour la mise en conformité de l’Espace Paul 
Eluard – marché 2019/05

Vu les articles L.2122-21 à L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil  Municipal en date du 10 avril 2014 confiant au Maire les délégations prévues à 
l'article L.2122-22 du Code Général  des Collectivités Territoriales,  notamment celle de prendre toute décision  
permettant « la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants, lorsque ces crédits sont inscrits au budget » ;

Le Maire de Montbard,

DECIDE

Article 1     : d’attribuer les lots du marché de travaux pour la mise en conformité de l’Espace Paul Eluard comme 
suit :
Lot 1 : PONZO BATIMENT pour un montant de 24 297.40€ HT
Lot 2 : JOURDAN MENUISERIE pour un montant de 10 356€ HT
Lot 3 : TOITOT SARL pour un montant de 8 538.68€ HT
Lot 4 : SZYNKIEWICZ SERVICES pour un montant de 12 344€ HT
Lot 5 : EMB PHILIPPE BARBOSA FILS pour un montant de 16 488.19€ HT
Lot 6 : EMB PHILIPPE BARBOSA FILS pour un montant de 4 682.18€ HT
Lot 7 : SARL CODFERT pour un montant de 7 945€ HT

Article 2 : la signature de l’ensemble des pièces des lots de ce marché.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2019-82

Objet     :     BAIL DE LOCATION – Monsieur PASCAL Christophe
   Logement n°5, 1 bis rue Benjamin Guérard

Le Maire de la Ville de Montbard,

VU l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la délibération du Conseil Municipal n°2014.68 en date du 10 avril 2014 l’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 logement type F2 bis - n°5 – situé 1 bis rue Benjamin Guérard, 
2ème étage,

VU la demande de location formulée par Monsieur PASCAL Christophe, domicilié à 
MONTBARD (21500), 27 rue Diderot,

DECIDE 

Article  1 :  de  louer  à  Monsieur  PASCAL Christophe résidant  27 rue Diderot  à 
MONTBARD (21500) le logement n°5, situé 1 bis rue Benjamin Guérard au 2ème 

étage.

Article 2 : que cette concession fera l’objet d’un bail de location d’une durée de 6 
ans à compter du 06 août 2019.

Article 3 : que la location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de 
380 € qui sera révisé le 1er juillet de chaque année en fonction de l’indice de réfé-
rence des loyers publié par l’INSEE (Indice de base du 4ème trimestre 2018), et pour 
la première fois le 1er juillet 2020.

Article 4 : Qu'une caution 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° 2019/83

Objet :  Aide financière  de la Ville  au collège Pasteur   dans le cadre du 
parcours de citoyenneté et du Devoir de Mémoire : déplacement du 20 au 
24 mai 2019.

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,

Vu la délibération du Conseil municipal n°2014-75 relative à l’aide financière de 
la  Ville  de  Montbard  pour des  projets  éducatifs  en  lien avec  le  parcours de 
citoyenneté  et  le  Devoir  de  Mémoire  portés  par  les  établissements  du 
secondaire de Montbard ;

Considérant que cette aide est fixée à 20% des frais de transport, dans la limite 
de 500 euros ;  

Considérant le déplacement du collège Pasteur de Montbard du 20 au 24 mai 
2019, inscrit dans le cadre du parcours de citoyenneté et du Devoir de Mémoire ;

Considérant que ce voyage nécessite le déplacement en bus  pour un coût total 
de 1 865.80€ ;

D E C I D E

Article unique : le montant de l’aide financière apportée au collège Pasteur de 
Montbard  dans  le  cadre  de  l’appel  à  projets  en  lien  avec  le  parcours  de 
citoyenneté et le Devoir de Mémoire est fixé à 373.16 euros.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2019-84

Objet     :   Convention de location pour l'implantation d'une antenne radio 
sur le gymnase Jo GARRET

  Diversité FM 

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 d'implantation d'équipements  techniques formulée par  Monsieur 
TARTERET pour Diversité FM dans le cadre d'une activité de diffusion de radio ;

DECIDE 

Article  1     :  D'autoriser  l'association  Diversité  FM  à  installer  un  équipement 
technique, sur la cheminée du gymnase Jo Garret à compter du 1er juillet 2019 afin 
de diffuser la radio Diversité FM.

Article 2 : Que cette location fera l’objet d'une convention d'une durée de deux ans, 
renouvelable tacitement une fois.

Article 3 : Que la location est consentie et acceptée moyennant une redevance de 
50 € payable mensuellement à terme échu à compter du 1er septembre 2020.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DÉCISION DU MAIRE N° 2019/85

Objet     :   Tarifs des activités proposées par le Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre

Le Maire de la Ville de Montbard,

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

Musique, Danse et Théâtre de la Ville de Montbard ; 

DÉCIDE

ARTICLE 1 : de fixer les tarifs  du Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre, à compter de la rentrée 
2019, comme suit :

Montbard Hors 
MontbardTranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4

Droits d’inscription (obligatoires 
pour tous)

25 € 37 €

Frais de scolarité (*) (en plus des frais d’inscription)

Éveil : musique et mouvement 
(enfants de 5 ans)

41 € 33 € 23 € 12 € 61 €Initiation 1 : Musique et/ou Danse 
(enfants de 6 ans)

Danse
(cours 
collectifs)

Initiation 2
Cycles I-II-III 50 € 42 € 28 € 15 € 74 €
Adultes 60 € 50 € 33 € 18 € 89 €

Musique

Enseignement d’une 
formation avec 1 
discipline individuelle

195 € 156 € 100 € 44 € 292 €

Apprentissage d’une 
2ème discipline 
individuelle

+98 € +78 € +50 € +22 € +146 €

Disciplines collectives 
seules (formation 
musicale, pratique 
collective)

49 € 40 € 26 € 12 € 73 €

Théâtre Cours collectifs 
enfants/adolescents 50 € 42 € 28 € 15 € 74 €

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 (2017) :

Tranches Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4
de Au-delà de 71 899 € 26 819 € 9 711 € 0 €

à 71 898 € 26 818 € 9 710 €



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2019- 86

Objet :  Création de 6  tarifs  pour la mise en vente  d’ouvrages 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 1 : 6 nouveaux tarifs pour la boutique du musée sont fixés, à compter de ce jour, 
comme suit :
             

- Re-bonjour Monsieur Buffon de Gloria Friedmann (Editions Dilecta) à 20€
- Lancers et rebonds de pierre dans l’eau à 12€
- Le sens du beau chez les bêtes à 9€
- La Rosée à 9€
- Les Araignées par 11€
- La Cigale à 11€



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2019-87

Objet     :   Bail précaire – SNCF – 1, 2 et 3 place A. GIBEZ

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 locaux situés 1, 2 et 3 place A. Gibez,

VU la demande de location formulée par SNCF pour installer son activité profes-
sionnelle et notamment des bureaux ;

DECIDE 

Article 1 : de louer à la SNCF à compter du 17 juin 2019, le 1er étage du bâtiment 
situé au 1 et 2 place Aline GIBEZ, le logement, les garages et la cour situés au 3  
Place A GIBEZ ;

Article 2 : que cette concession fera l’objet d'un bail précaire pour une durée de 3 
ans ;

Article 3 : que la location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de 
1 400 € payable à terme échu et un forfait de charges de 400 € mensuel. Deux mois 
de gratuité sont accordés en compensation des travaux qui seront effectués dans le 
bâtiment et qui resteront propriété du bailleur en fin de bail.

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







VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N°D-2019-90

Objet     : Résiliation de la convention de location et non restitution de caution 
de Monsieur MURER Charles – studette n°4 – 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 le bail  de location consenti à  Monsieur MURER Charles depuis le 22 janvier 
2019 pour la studette n°4, 10 avenue Marechal de Lattre de Tassigny ;

VU la demande de Monsieur MURER Charles de mettre fin à la location de son lo-
gement au 17 juin 2019 ;

VU l’état des lieux d’entrée réalisé le 22 janvier 2019 et l’état des lieux de sortie réa-
lisé le 17 juin 2019 ;

VU les dégradations constatées dans la studette : absence d’ampoule, lavabo bou-
ché, détritus et salissures dans tout le logement ;

Considérant les frais engagés par la Ville de MONTBARD pour la remise en état de 
la studette d’un montant minimum de 214 € ;

DECIDE 

Article 1     : d’accepter la résiliation de la convention de location au 17 juin 2019. 

Article 2     :  de garder la caution de 214 € versée par Monsieur MURER Charles, 
domicilié à FELLERING (68470), 10 rue de l’Eglise, à l’entrée dans le logement qu’il 
occupait  au  10  avenue  Maréchal  de  Lattre  de  Tassigny  afin  de  compenser  le 
montant des interventions effectuées pour sa remise en état.

Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de DIJON.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur  MURER Charles, et au 
service Finances.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2019/91

Objet     :   attribution des 3 lots du marché de travaux d’entretien et d’investissement du réseau 
d’eau potable et d’eau usée sur le territoire communal – marché 2019/08

Vu les articles L.2122-21 à L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu la délibération du Conseil  Municipal en date du 10 avril 2014 confiant au Maire les délégations prévues à 
l'article L.2122-22 du Code Général  des Collectivités Territoriales,  notamment celle de prendre toute décision  
permettant « la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants, lorsque ces crédits sont inscrits au budget » ;

Le Maire de Montbard,

DECIDE

Article 1     : d’attribuer les lots du marché  de travaux d’entretien et d’investissement du réseau d’eau potable et 
d’eau usée sur le territoire communal comme suit :
Lot 1 : SARL COLUSSI pour un montant estimatif annuel de 200 000€ HT
Lot 2 : SARL COLUSSI pour un montant estimatif annuel de 120 000€ HT
Lot 3 : SARL GODARD ASSAINISSEMENT pour un montant estimatif annuel de 90 000€ HT

Article 2 : la signature de l’ensemble des pièces des lots de ce marché.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2019-92

Objet     :   Convention de location – Monsieur BAGOU Romain
  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 BAGOU Romain,

DECIDE 

Article 1     :  De louer à Monsieur BAGOU Romain, résidant  3 allée Louis Ducoux 
18110 VASSELAY, la chambre meublée sise à la Maison des Bardes 1 bis rue 
Benjamin Guérard. 

Article 2 : Que cette concession fera l’objet d'une convention de location du 1er au 
26 juillet 2019.

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

Article 4 : Qu’aucune caution ne sera demandée à l’entrée dans les lieux.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2019/93

Objet     :   Modification N°1 au Marché de travaux de « mise en conformité de l’espace Paul 
Eluard » - lot 6 : carrelage - faïence - marché n°2019-05-06

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 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 le projet initial prévoit le remplacement du bar ; qu’il apparait une différence d’emprise au sol, ce 
qui nécessite la pose d’un nouveau carrelage sur une surface de 17m² pour unifier l’ensemble.

Considérant que le devis s’élève à 995.80 HT, soit une augmentation de 21.26%.

Le Maire de Montbard,

DECIDE

Article 1     : d’accepter la modification N°1 du Marché de travaux de « mise en conformité de l’espace Paul Eluard » 
- lot 6 : carrelage – faïence.

Article 2 : La signature de la modification n°1 au marché concerné.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2019/94

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  7  087  €  à  Monsieur  Aléric 
PLUYAUT  et  Madame  Marlène  POISOT,  domiciliés  16  rue  Saint  Philibert  à 
Montbard (21), par la Commission locale d’amélioration de l’habitat,

Considérant l’attestation du paiement de la subvention Anah en date du 25 février 
2019, 

DECIDE 

Article unique     : de  verser  à   Monsieur Aléric  PLUYAUT et  Madame Marlène 
POISOT  la somme de  500 € au titre du soutien à l’amélioration 
énergétique du parc privé.
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