Montbard, le 31 mars 2017
Direction Générale des Services
Secrétariat Général
N/Ref : LP/TP/CR.2017
Dossier suivi par : Céline RIBEIRO
Tél. : 03.80.92.01.34
Mail : celine.ribeiro@montbard.com

Chère(e) Collègue,
Conformément à l’article L 2121.10 du Code Général des Collectivités Territoriales, j’ai l’honneur de vous
inviter à participer à la prochaine séance du Conseil Municipal qui aura lieu :

Jeudi 6 avril 2017 à 18h30
Salle du Conseil
ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Adoption du procès-verbal de la séance du 16 mars 2017
Communication des décisions du Maire prises dans le cadre des compétences déléguées
Budget Principal et Budgets Annexes : Vote des comptes de gestion 2016
Budget Principal et Budgets Annexes : Vote des comptes administratifs 2016
Budget Principal : affectation des résultats / Compte administratif 2016
Budget annexe Patrimoine Locatif : affectation des résultats / Compte administratif 2016
Budget Principal 2017 : Vote des autorisations de programme et crédits de paiement
Taux d’imposition des taxes directes locales pour 2017
Budget Principal et Budgets Annexes : Vote des Budgets primitifs 2017
Budget Principal et Budget annexe Eau-Assainissement 2017 : admissions en non-valeur
Attribution de subventions aux associations pour 2017
Indemnités de fonction des élus : mise à jour réglementaire
Conservatoire de Musique et de Danse - Compétence « Pôle ressource » danse : demande de
subvention au Conseil départemental
Remise en peinture du Parc Buffon – troisième phase : menuiseries / ferronneries - demande de
subvention à la DRAC
Projet d’aménagement du pôle pédagogique et récréatif de l’Orangerie : demande de subventions
Acquisition de caisses d’orangerie : demande de subvention
Projet d’aménagement de la salle pédagogique : demande de subvention
Aménagement du square de Jocko : demande de subvention
Programme régional de « Revitalisation des Bourgs-Centres » : Contrat de revitalisation Bourg-Centre de
la Ville de Montbard – 2017-2020
Convention de prêt de matériel d’animation avec la Médiathèque de Côte d’Or
Adhésion à l’Agence Régionale Technique Développement Artistique (ARTDAM)
Dénomination de la salle pédagogique de l’Orangerie
Vente du bien immobilier sis 29 bis rue MARCEAU
Création d’emplois saisonniers pour les services techniques
Création d’un emploi d’Adjoint Administratif pour le camping
Création d’un emploi de Brigadier-Chef Principal
Syndicat intercommunal des cours d’eau du Châtillonnais (SICEC) : modification des statuts et
changement de dénomination
Commission intercommunale des impôts directs : désignation de représentants de la commune

Pièces jointes :
- Note de synthèse
- Document de synthèse des Comptes Administratifs 2016 et des Budgets Primitifs 2017
- Document de présentation des Budgets Primitifs 2017 : détail par articles et par opérations budgétaires
- Contrat de revitalisation Bourg-Centre : Convention cadre avec la Région

Le Maire,
Laurence PORTE

