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août 2018 de 08h à 20h

180 30/08/2018 Ouverture de la 53ème Foire de Montbard
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Projet de réaménagement urbain du secteur Carnot et place de la Pépinière royale – 

plan de financement prévisionnel actualisé à la phase APD et demande de subventions

62 09/07/2018 SICECO - demande de Fonds de concours pour la réalisation de travaux de rénovation d'éclairage public
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Conseil Municipal du 9 juillet 2018

Conseil Municipal du 27 septembre 2018
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de citoyenneté et Devoir de Mémoire 
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VILLE de MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018/147
Circulation et Stationnement     
Concert « Notes d’été »                

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 et rue Carnot en raison de l’organisation du Concert  « Notes 
d’été » le 24 juillet 2018, 

    

 A R R E T E

Article 1 : Le stationnement et la circulation seront interdits, place de la Pépinière 
Royale, côté rue Carnot, le mardi 24 juillet de 12h00 à 2h00 le mercredi 25 juillet  
2018.

ARTICLE  2:  La  circulation  et  le  stationnement  seront  interdits  rue  Carnot  du 
magasin au Plaisir des Papilles à l’angle de la rue Edme Piot, le 24 juillet 2018 de  
15h00 à minuit.

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

Article 4 : Le service ERA, la Gendarmerie, la Police Municipale sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de la bonne exécution du présent arrêté qui sera 
transmis pour information au SDIS et à la Sous-Préfecture. 



  VILLE de MONTBARD

B.P. 90
21500 MONTBARD 

N° AT 021 425 18 00007

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 11/04/2018 par ASIECCO, demeurant 
9 BIS BOULEVARD  VOLTAIRE  -  21000 DIJON, concernant  un  terrain  sis  29 RUE 
MARCEAU -   21500 MONTBARD cadastré AT 108 pour la mise en place d’un élévateur 
PMR à la place d’un ascenseur concernant la réhabilitation et l’extension de l’école Jules 
Ferry;

CONSIDERANT l'avis favorable avec prescriptions émis par les commissions de sécurité 
en date du 21 juin 2018 et d'accessibilité en date du 25 mai 2018 ;
CONSIDERANT l’arrêté préfectoral accordant la demande de dérogation ;

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 les commissions de sécurité incendie 
et d’accessibilité des personnes handicapées dans leurs rapports ci-joint annexés.
La durée d’un an pour la réalisation des travaux est recevable. Une attestation d’achèvement  
de travaux devra être déposée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera notifié à l'exploitant et transmis à la sous-préfecture de 
Montbard, à la Direction Départementale des Territoires, service bâtiment durable, au SDIS 21 
et à la gendarmerie de MONTBARD.

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

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















  VILLE de MONTBARD

 B.P. 90
21506 MONTBARD 
CEDEX

N° AT 021 425 18 00008

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  09/04/2018 par  MANPOWER 
FRANCE, demeurant  13  RUE ERNEST RENAN -  92000 NANTERRE, concernant un 
terrain sis 2 PL BUFFON 21500 à MONTBARD  pour des travaux d’aménagement intérieur 
et de mise en conformité totale aux règles d’accessibilité ;

CONSIDERANT les  avis  favorables  avec  prescriptions  émis  par  les  commissions  de 
sécurité en date du 21 juin 2018 et d'accessibilité en date du 25 mai 2018 ;
CONSIDERANT l’arrêté préfectoral accordant la demande de dérogation ;

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 les commissions de sécurité incendie 
et d’accessibilité des personnes handicapées dans leurs rapports ci-joint annexés.
Une attestation d’achèvement de travaux devra être déposée.

ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera notifié à l'exploitant et transmis à la sous-préfecture de 
Montbard, à la Direction Départementale des Territoires, service bâtiment durable, au SDIS 21 
et à la gendarmerie de MONTBARD.

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

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















     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018-150
Occupation du domaine public
Travaux, stationnement 

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU le Code Général  des Collectivités Territoriales et  notamment les articles L 2213-1 et  
suivants ;
VU le Code de la Route ;
VU  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
Considérant la demande en date du 29 juin 2018 d’ENEDIS ;

ARRETE

ARTICLE 1 :  En  raison  des  travaux  de  renforcement  électrique  au  11  rue  des  Fossés 
propriété de La SCI  du Mont  Barré,  l’entreprise SANUELEC mandatée par  ENEDIS est 
autorisée à stationner un camion élévateur dans la cour de L’Ecole Municipale de Musique 
au 2 rue d’Abrantès le 13 juillet 2018.
Madame DESPLAIN (SCI du Mont Barré) est autorisée à enlever un plot anti-stationnement 
afin de donner l’accès au véhicule.

ARTICLE 2 : L’entreprise SANUELEC et Madame DESPLAIN veilleront à laisser les lieux en 
l’état où ils les auront trouvés.

ARTICLE 3 : 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  
automobilistes.

ARTICLE 4 : L’entreprise  SANUELEC,  ENEDIS,  Madame  DESPLAIN, 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° 2018 / 151
Stationnement
Travaux Rue Voltaire

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  demande  de  l’entreprise  SOCATER  relative  aux  travaux 
d’extension de câble BTS et au raccordement d’une borne SICECO,

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du lundi 16 juillet 2018 et jusqu’au mercredi 18 juillet 
2018 inclus, quatre places de stationnement (à proximité de la borne de charge 
pour véhicules électriques) seront réservées aux véhicules de l’entreprise. 

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

ARTICLE 3 :  La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par 
l’entreprise SOCATER. 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 SOCATER, la Gendarmerie, la Police Municipale sont 
chargées chacune en ce qui la concerne de la bonne exécution du présent arrêté 
qui sera transmis pour information au SDIS.



VILLE de MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018 / 152
Stationnement
Rue d’Abrantès

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,

VU le Code de la Route

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

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des  
Départements et des Régions,

VU l’arrêté interministériel du 24 Novembre 1967 sur la signalisation routière modifiée, 
relatif à la signalisation des routes et autoroutes,

Vu l’instruction interministérielle relative à la signalisation routière, livre I, huitième partie, 
signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 Novembre 1992 
modifié,

VU l’arrêté municipal général n°96/204 du 10 décembre 1996 portant réglementation de 
la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,

CONSIDERANT  la  nécessité  de  réserver  des  places  de  stationnement  pour  une 
livraison de gravats, rue d’Abrantès afin de permettre le stationnement de leur camion,

A R R E T E

Article 1 : Le stationnement sera interdit sur quatre places face au 12 rue d’Abrantès le 
lundi 9 juillet 2018 de 13h30 à 14h30.

Article 2     : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par les Services 
Techniques.

Article  3 :  Les  Services  Techniques,  La  Gendarmerie,  la  Police  Municipale  sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de la bonne exécution du présent arrêté qui sera 
transmis pour information au SDIS. 



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018 / 153
Stationnement
Création d’arrêt de bus

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 créer des arrêts de bus afin de permettre aux 
usagers de monter et descendre en toute sécurité,

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter de ce jour, des arrêts de bus seront créés et matérialisés 
pour une utilisation par les lignes régulières MOBIGO numéros 122 et 126 aux 
endroits spécifiés ci-dessous :

*Ligne régulière n°122 (ex-Ligne n°73)
- Maison de Santé Pluridisciplinaire (Devant le LEP Eugène Guillaume)
- Maison de Santé  Pluridisciplinaire (Rue Georges Loye)
- Centre Nautique Amphitrite (Rue Michel Servet)
- Intermarché : Devant le 61 route de Dijon 

    Devant le 58 route de Dijon

*Ligne régulière n°126 (ex-ligne TER n°57)
- Maison de Santé  Pluridisciplinaire (Devant le LEP Eugène Guillaume)
- Maison de Santé Pluridisciplinaire (Rue Georges Loye)

ARTICLE 2 : Le stationnement d’autres véhicules sera interdit au droit des dits 
arrêts de bus.

ARTICLE 3 : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par le 
Conseil Régional. Le marquage au sol matérialisant les arrêts sera effectué par 
la Ville de Montbard.



ARTICLE 4  : Le Conseil Régional, 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 Conseil Départemental et au SDIS.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018 / 154
Mise à jour du plan local 
d'urbanisme de la commune 
de Montbard

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,

VU le code de l'urbanisme et notamment son article R.153-18 ;
VU la délibération du conseil municipal en date du 11 juillet 2013 approuvant le 
plan local d'urbanisme ;
VU l’arrêté  préfectoral  en  date  du  15  mai  2018  relatif  à  l'instauration  des 
périmètres de protection autour du captage de la source de la Combe Bellefin ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Le plan local d'urbanisme de la commune de Montbard est mis à 
jour à la date du présent arrêté.
La modification consiste à remettre à jour le plan des servitudes existantes sur le 
territoire communal, ainsi que la note correspondante à la servitude AS1, en y 
intégrant  la  servitude  des  périmètres  de  protection  des  eaux  potables  de  la 
source de la Combe Bellefin.

ARTICLE 2 : La mise à jour a été effectuée sur la note ainsi que sur le plan des 
servitudes d'utilité publique qui seront tenus à la disposition du public à la mairie 
et à la direction départementale des territoires.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera affiché en mairie.

ARTICLE 4 : Copie du présent arrêté est adressé à Monsieur le Sous-Préfet de 
l'arrondissement de Montbard.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018-155
Travaux
Echafaudage et stationnement 

LE MAIRE DE MONTBARD, 

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

VU le Code de la Route ;

CONSIDERANT  la demande en date du 9 juillet 2018 de l’entreprise BARBOSA 
Philippe sise 5 rue de Morderot – 21500 QUINCEROT ;

ARRETE

Article 1 : En raison de travaux de rénovation de la façade, l’entreprise BARBOSA 
Philippe est autorisée à installer un échafaudage et à stationner au droit du 2 rue de 
la  Liberté,  propriété  de  Monsieur  FOUCART  Simon,  pendant  deux  semaines  à 
compter du 9 juillet 2018. 

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

Article 3 : L’entreprise BARBOSA Philippe,  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° 2018-156
Occupation du domaine public 
Travaux - Stationnement 

LE MAIRE DE MONTBARD, 

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

VU le Code de la Route ;

VU la demande de Monsieur ADELLA Philippe pour Madame ADELLA Gina et l’avis 
favorable de la ville en date du 3 mai 2018 ;

ARRETE

Article 1 :  Monsieur ADELLA Philippe est autorisé à stationner et à occuper et le 
domaine public au droit du 35 rue de Dijon en raison de travaux pour la création 
d’un bateau au niveau de l’entrée du garage, du 16 au 21 juillet 2018. 

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

Article 3 : Monsieur ADELLA Philippe,  la Gendarmerie, la Police Municipale sont 
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018-157
Occupation du domaine public
Autorisation de stationnement -
Déménagement

LE MAIRE DE MONTBARD, 

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

VU le Code de la Route,

VU la  demande  en  date  du  9  juillet  2018  de  Madame  PANIZZOLI 
Françoise domiciliée 16 rue Edme Piot ; 

ARRETE

ARTICLE 1 : Madame PANIZZOLI Françoise est autorisée à stationner sur un 
emplacement au droit du 16 rue Edme Piot ainsi que devant le porche en 
raison de son déménagement le 19 juillet 2018. 

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

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



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018-158
Travaux
Echafaudage et stationnement 

LE MAIRE DE MONTBARD, 

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

VU le Code de la Route ;

CONSIDERANT  la  demande en date  du  9  juillet  2018 de l’entreprise  COULON 
Dominique sise 8 rue neuve – 89390 RAVERES ;

ARRETE

Article 1 : En raison de travaux pour la réfection d’une souche de cheminée chez 
Monsieur  COLARD  Roger  18  rue  François  Debussy,  l’entreprise  COULON 
Dominique est autorisée à installer à un échafaudage au droit du n°16 côté ruelle 
Traversière  (pour raison d’accès et  de sécurité)  et  à y  stationner pendant  deux 
semaines à compter du 23 juillet 2018.

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

Article 3 : L’entreprise COULON Dominique,  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° 2018-160
Travaux
Echafaudage et stationnement 

LE MAIRE DE MONTBARD, 

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

VU le Code de la Route ;

CONSIDERANT la demande en date du 13 juillet 2018 de l’entreprise REBOUILLAT 
sise 5 chemin des Huches – 21500 ASNIERES EN MONTAGNE ;

ARRETE

Article 1 : En raison de travaux de ravalement de façade, l’entreprise REBOUILLAT 
est autorisée à stationner et à installer à un échafaudage au droit du 14 Grande Rue 
au  Hameau  de  la  Mairie,  propriété  de  Monsieur  MASSON  Marc  et  Madame 
POIRIER Nathalie, pendant quatre semaines à compter du 13 juillet 2018.

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

Article 3 : L’entreprise REBOUILLAT,  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° 2018-161
Travaux
Echafaudage et stationnement 

LE MAIRE DE MONTBARD, 

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

VU le Code de la Route ;

CONSIDERANT la demande en date du 13 juillet 2018 de l’entreprise PIALAT Jean-
Pierre sise 14 rue Saussie Bailly – 21150 MENETREUX LE PITOIS ;

ARRETE

Article 1 : En raison de travaux de ravalement de façade, l’entreprise PIALAT Jean-
Pierre est autorisée à stationner au droit du 20 rue Marceau, propriété de Monsieur 
CARREIRA Armando, pendant un mois à compter du 6 août 2018.

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

Article 3 : L’entreprise PIALAT Jean-Pierre,  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° 2018-163
Occupation du domaine public 
Travaux - Stationnement 

LE MAIRE DE MONTBARD, 

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

VU le Code de la Route ;

CONSIDERANT  la demande en date du 11 juillet 2018 de l’entreprise Grand Est 
Menuiseries (GEM) domiciliée 23 rue de la Brot – 21000 DIJON pour l’entreprise 
SETEO ;

ARRETE

Article  1 :  En  raison  des  travaux  de  changement  de  fenêtres  des  bâtiments 
d’ORVITIS au Beugnon,  l’entreprise SETEO est autorisée à stationner une benne 
sur le parking au 72 rue du Beugnon du 23 juillet au 31 octobre  2018.

Article  2 :  La  signalisation  réglementaire  sera  fournie  et  mise  en  place  par 
l'entreprise qui prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la sécurité 
des piétons et des automobilistes. Elle se chargera également de la réservation de 
l’emplacement.

Article 3 : Les entreprises SETEO et GEM, ORVITIS,  la Gendarmerie, la Police 
Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrêté.



VILLE de MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018/164
Circulation et Stationnement     
Concert « Notes d’été »                

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 
sur  le  parking  du  centre  nautique  Amphitrite  en  raison  de  l’organisation  du 
concert  « Notes d’été » le mardi 7 août  2018, 

    

 A R R E T E

Article 1 : La circulation et le stationnement seront interdits du mardi 7 août à 6h 
au mercredi 8 août à 2h sur le parking du centre nautique Amphitrite.

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

Article 4 : Le service ERA, la Gendarmerie, la Police Municipale sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne de la bonne exécution du présent arrêté qui sera 
transmis pour information au SDIS et à la Sous-Préfecture. 



VILLE de MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018/165
Circulation et Stationnement     
Mission Locale                

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 de la Mission Locale 2 rue d’Abrantès en raison de 
l’organisation d’une manifestation le mercredi 19 septembre 2018 par la Mission 
Locale,

    

 A R R E T E

Article  1 :  La  circulation  et  le  stationnement  seront  interdits  le  mercredi  19 
septembre 2018 de 7h00 à minuit dans l’enceinte de la cour de la Mission Locale 
2 rue d’Abrantès.

Article 3 :  Des panneaux de signalisation règlementaires seront fournis par le 
service ERA et mis en place par la Mission Locale.

Article  4 :  La  Mission  Locale,  le  service  ERA,  la  Gendarmerie,  la  Police 
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne de la bonne exécution du 
présent  arrêté  qui  sera  transmis  pour  information  au  SDIS  et  à  la  Sous-
Préfecture. 



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018 / 166
Parking MJC

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,

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

CONSIDERANT  la  nécessité  de  réglementer  le  stationnement  en  raison  de 
travaux de réfection d’enrobés sur le parking de la MJC,

ARRETE

ARTICLE 1 :  A compter du lundi 23 juillet 2018 et jusqu’au vendredi 27 juillet 
2018, le stationnement sera interdit en fonction de l’avancement du chantier sur 
le parking de la MJC.

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

ARTICLE 3 : L’entreprise DEMONGEOT, 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° 2018 / 167
Circulation et 
stationnement
Travaux Rue Marceau

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

ARRETE

ARTICLE 1 : Une restriction de voirie sera mise en place au 35 rue Marceau du 
lundi 30 juillet 2018 au vendredi 3 août 2018 inclus.

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

ARTICLE 3 :  La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par 
l’entreprise  SNCTP.  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  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° 2018-168
Poursuite d'activité 
Leader Price

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 avec prescriptions émis par la commission de sécurité de 
l'arrondissement de MONTBARD en date du 3 juillet 2018 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Le responsable du magasin Leader Price, sis rue Michel SERVET à Montbard, 
classé : 3ème catégorie - type M, est  autorisé 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 : Cette autorisation est subordonnée à la réalisation des prescriptions énoncées 
au procès-verbal de la commission de sécurité de l'arrondissement de Montbard dans son 
rapport ci-joint annexé.

ARTICLE 3 :  Tous les travaux qui  ne sont pas soumis à permis de construire mais qui  
entraînent  une  modification  de  la  distribution  intérieure  ou  nécessitent  l'utilisation 
d'équipements,  de  matériaux  ou  d'éléments  de  construction  soumis  à  des  exigences 
réglementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la mairie. 
Il en sera de même des changements de destination des locaux, des travaux d'extension ou 
de remplacement  des  installations  techniques,  et  des  aménagements  susceptibles  de 
modifier les conditions de desserte de l'établissement.
Les  changements  de  direction  de  l'établissement  seront  signalés  à  la  commission 
consultative départementale de sécurité et de l'accessibilité.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un 
délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de DIJON.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera notifié à l'exploitant. 
Une copie sera transmise à :

- M. le Sous-préfet de MONTBARD,

- M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie,

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







     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018-169
Poursuite d'activité 
Aldi

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 avec prescriptions émis par la commission de sécurité de 
l'arrondissement de MONTBARD en date du 3 juillet 2018 ;

ARRETE

ARTICLE  1 :  Le  responsable  du  magasin  Aldi,  sis  26  route  de  Dijon  à  Montbard, 
classé : 3ème catégorie - type M, est  autorisé 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 : Cette autorisation est subordonnée à la réalisation des prescriptions énoncées 
au procès-verbal de la commission de sécurité de l'arrondissement de Montbard dans son 
rapport ci-joint annexé.

ARTICLE 3 :  Tous les travaux qui  ne sont pas soumis à permis de construire mais qui  
entraînent  une  modification  de  la  distribution  intérieure  ou  nécessitent  l'utilisation 
d'équipements,  de  matériaux  ou  d'éléments  de  construction  soumis  à  des  exigences 
réglementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la mairie. 
Il en sera de même des changements de destination des locaux, des travaux d'extension ou 
de remplacement  des  installations  techniques,  et  des  aménagements  susceptibles  de 
modifier les conditions de desserte de l'établissement.
Les  changements  de  direction  de  l'établissement  seront  signalés  à  la  commission 
consultative départementale de sécurité et de l'accessibilité.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un 
délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de DIJON.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera notifié à l'exploitant. 
Une copie sera transmise à :

- M. le Sous-préfet de MONTBARD,

- M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie,

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



  VILLE de MONTBARD

 B.P. 90
21506 MONTBARD 
CEDEX

N° AT 021 425 18 00009

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L111-8-3, R111-
19-11 et  R123-46 ;
VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, 
la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
VU l’arrêté modifié du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité 
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

VU la demande d’autorisation de travaux déposée le 19/04/2018 ADECCO demeurant à 2 
BOULEVARD DU 11 NOVEMBRE 1918  69100 VILLEURBANNE concernant un terrain 2 
RUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 21500 MONTBARD pour des travaux d'aménagement 
d'une agence ;

CONSIDERANT les  avis  favorables  avec  prescriptions  émis  par  les  commissions  de 
sécurité et d'accessibilité de l'arrondissement de MONTBARD ;
CONSIDERANT l'arrêté préfectoral accordant une dérogation pour la mise en accessibilité

A R R E T E

ARTICLE 1 : 
Les travaux décrits dans la demande d’autorisation de travaux susvisée peuvent être entrepris 
en  respectant  les  prescriptions  émises  par  la  commission  de  sécurité  incendie  et  la 
commission  pour  l’accessibilité  des  personnes  handicapées  dans  leurs  rapports  ci-joint 
annexés.

ARTICLE 2 : 
Le présent arrêté sera notifié à l'exploitant et transmis à la sous-préfecture de Montbard, à la 
Direction  Départementale  des  Territoires,  service  bâtiment  durable,  au  SDIS  21  et  à  la 
gendarmerie de MONTBARD.

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

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















     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018 / 171
Travaux
Belvédère

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,

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

CONSIDERANT la nécessité d’interdire la circulation dans la rue Anatole Hugot 
en raison d’un coulage de dalle sur la zone du futur Belvédère,

ARRETE

ARTICLE 1 : La rue Anatole Hugot sera interdite à la circulation de la rue Léonie 
Delautel (près de la pharmacie) jusqu’à la place Jean-Marie Bernard le Mardi 7 
Août 2018 de 8h00 à 13h00.

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

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

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

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

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

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

ARTICLE 8 : L’entreprise MARQUIS, la Gendarmerie, la Police Municipale sont 
chargées chacune en ce qui la concerne de la bonne exécution du présent arrêté 
qui sera transmis pour information au SDIS.





  VILLE de MONTBARD

 B.P. 90
21506 MONTBARD 
CEDEX

N° AT 021 425 18 00010

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 26/04/2018, par  le DEPARTEMENT 
DE COTE D OR , demeurant à 53 B RUE DE LA PREFECTURE HOTEL DU 
DEPARTEMENT 21000 DIJON concernant un terrain 10 RUE JEAN ROSTAND 21500 
MONTBARD AD 178 pour  le remplacement des portes coupe-feu et du SSI du collège 
PASTEUR à MONTBARD ;

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

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.
A l'achèvement des travaux, une visite de réception des travaux de la commission de 
sécurité et de la commission d'accessibilité sera organisée. Le pétitionnaire devra donc 
en faire la demande à la mairie un mois avant la date de réouverture de l'établissement.

ARTICLE 2 : 
Le présent arrêté sera notifié à l'exploitant et transmis à la sous-préfecture de Montbard, à la 
Direction  Départementale  des  Territoires,  service  bâtiment  durable,  au  SDIS  21  et  à  la 
gendarmerie de MONTBARD.

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

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









VILLE de MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018/173
Circulation et Stationnement     
59-61 et Placette rue du Faubourg

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 
rue du Faubourg en raison de travaux de toiture au 59-61 rue du Faubourg,

    

 A R R E T E

Article 1 :  L'entreprise Le Charpentier Vidal et  M. GRASSEIN sont autorisés à 
disposer un échafaudage et à stationner au droit du 59 au 61 rue du Faubourg et à 
entreposer des matériaux sur la placette  située à proximité (parcelle AI 259) à 
compter du 13 août 2018 et pour une période de deux mois.

Article 2 : Des panneaux de signalisation règlementaires seront mis en place par 
l'entreprise. Les piétions devront être invités à prendre le trottoir opposé.

Article 3 :  L'entreprise Le Charpentier Vidal,  M.  Grassein, la Gendarmerie, la 
Police  Municipale  sont  chargés,  chacun en ce  qui  le  concerne,  de  la  bonne 
exécution du présent arrêté. 



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018-174
Travaux
Echafaudage et stationnement 

LE MAIRE DE MONTBARD, 

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

VU le Code de la Route ;

CONSIDERANT la demande en date du 9 août 2018 de l’entreprise REBOUILLAT 
sise 5 chemin des Huches – 21500 ASNIERES EN MONTAGNE ;

ARRETE

Article 1 : En raison de travaux de ravalement de façade, l’entreprise REBOUILLAT 
est autorisée à stationner et à installer à un échafaudage au droit du 14 Grande Rue 
au  Hameau  de  la  Mairie,  propriété  de  Monsieur  MASSON  Marc  et  Madame 
POIRIER Nathalie, pendant quatre semaines à compter du 27 août 2018.

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

Article 3 : L’entreprise REBOUILLAT,  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° 2018 / 175
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  par  laquelle  Madame  FROGNEUX-DUJOUX  sollicite 
l’autorisation de stationner au droit du 20 rue Auguste Carré en raison d’un 
déchargement de camion de bois,

ARRETE

ARTICLE  1 :  Madame  FROGNEUX-DUJOUX  est  autorisée  à  occuper  le 
domaine public au droit du 20 rue Auguste Carré le mardi 14 août 2018 de 
07h00 à 10h00.

ARTICLE 2 : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par 
Mme FROGNEUX-DUJOUX.

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



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018-176
Poursuite d'activité 
SPORT 2000

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 avec prescriptions émis par la commission de sécurité de 
l'arrondissement de MONTBARD en date du 2 août 2018 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : Le responsable du magasin SPORT 2000, sis 65 rue de Dijon à Montbard,  
classé : 3ème catégorie - type M, est  autorisé 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.
Les plans d’aménagements de l’espace administratif et la notice de sécurité devront être 
fourni au plus vite en Mairie.

ARTICLE 2 : Cette autorisation est subordonnée à la réalisation des prescriptions énoncées 
au procès-verbal de la commission de sécurité de l'arrondissement de Montbard dans son 
rapport ci-joint annexé.

ARTICLE 3 :  Tous les travaux qui  ne sont pas soumis à permis de construire mais qui  
entraînent  une  modification  de  la  distribution  intérieure  ou  nécessitent  l'utilisation 
d'équipements,  de  matériaux  ou  d'éléments  de  construction  soumis  à  des  exigences 
réglementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la mairie. 
Il en sera de même des changements de destination des locaux, des travaux d'extension ou 
de remplacement  des  installations  techniques,  et  des  aménagements  susceptibles  de 
modifier les conditions de desserte de l'établissement.
Les  changements  de  direction  de  l'établissement  seront  signalés  à  la  commission 
consultative départementale de sécurité et de l'accessibilité.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un 
délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de DIJON.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera notifié à l'exploitant. 
Une copie sera transmise à :

- M. le Sous-préfet de MONTBARD,

- M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie,

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







     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018-177
Poursuite d'activité 
Hôtel / Bar LA SIRENE

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 avec prescriptions émis par la commission de sécurité de 
l'arrondissement de MONTBARD en date du 2 août 2018 ;

ARRETE

ARTICLE 1 : La propriétaire de l’Hôtel Bar LA SIRENE, sis 2 avenue Maréchal Leclerc à 
Montbard,  classé : 3ème catégorie  - type  M/N,  est  autorisé  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 : Cette autorisation est subordonnée à la réalisation des prescriptions énoncées 
au procès-verbal de la commission de sécurité de l'arrondissement de Montbard dans son 
rapport ci-joint annexé.

ARTICLE 3 :  Tous les travaux qui  ne sont pas soumis à permis de construire mais qui  
entraînent  une  modification  de  la  distribution  intérieure  ou  nécessitent  l'utilisation 
d'équipements,  de  matériaux  ou  d'éléments  de  construction  soumis  à  des  exigences 
réglementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la mairie. 
Il en sera de même des changements de destination des locaux, des travaux d'extension ou 
de remplacement  des  installations  techniques,  et  des  aménagements  susceptibles  de 
modifier les conditions de desserte de l'établissement.
Les  changements  de  direction  de  l'établissement  seront  signalés  à  la  commission 
consultative départementale de sécurité et de l'accessibilité.

ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un 
délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de DIJON.

ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera notifié à l'exploitant. 
Une copie sera transmise à :

- M. le Sous-préfet de MONTBARD,

- M. le Commandant de la Brigade de Gendarmerie,

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







     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018-178
Autorisation de Stationnement
 

LE MAIRE DE MONTBARD, 

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

VU le Code de la Route ;

CONSIDERANT  la  demande  en  date  du  15  juin  2018  de  BGE  Perspectives 
domiciliée 44 J avenue Françoise Giroud – 21000 DIJON ;

ARRETE

Article  1 :  Le  Bus  de  la  Création  d’Entreprise  est  autorisé  à  stationner  sur  3 
emplacements devant le LEP le 10 septembre 2018.

Article 2 : Des barrières seront mises en place par les Services Techniques afin de 
réserver la zone. BGE Perspectives prendra toutes les précautions nécessaires afin 
d’assurer la sécurité des piétons et automobilistes.

Article 3 : BGE Perspectives, les Services Techniques,  la Gendarmerie, la Police 
Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent 
arrêté.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018 / 179
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  par  laquelle  Monsieur  Ludovic  HUERTE  sollicite 
l’autorisation  de  stationner  rue  Alfred  Debussy  en  raison  d’un 
déménagement,

ARRETE

ARTICLE  1 :  Monsieur  Ludovic  HUERTE  est  autorisé  à  occuper  un 
emplacement sur le domaine public entre le 1 et le 3 rue Alfred Debussy le 
vendredi 31 août  2018 de 08h00 à 20h00.

ARTICLE 2 : La signalisation règlementaire sera mise en place par Monsieur 
Ludovic HUERTE.

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



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018-180
Autorisation ouverture
53ème Foire Régionale 

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L111-8-3, R111-19-
11 et  R123-46 ;

VU la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la  
participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;

VU l’arrêté modifié du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980 portant règlement de sécurité  
contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

VU l'avis favorable du 16 août 2018 de la Sous-Commission ERP/IGH de Sécurité ;

ARRETE

Article 1 : Est autorisée l'ouverture au public de la 53 ième Foire Régionale de Montbard, sise 
au Stade Municipal Saint Roch, du 30 août au 2 septembre 2018.
Catégorie : 1ère     -     Type : T-CTS activités L et  N,

Article 2 : Cette autorisation est subordonnée à la réalisation des prescriptions énoncées au 
procès-verbal de la Commission de Sécurité de l'arrondissement de Montbard ci-joint.

Article 3 : Le présent arrêté sera transmis à Monsieur le Sous-préfet de MONTBARD au 
titre du contrôle de légalité et notifié à l'organisateur. 
Une copie sera transmise à :

-      Monsieur le Commandant de la brigade de gendarmerie,
-      Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours
-      La Police Municipale







     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018 / 181
53ième Foire Régionale
Mise à disposition des 
installations communales

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,

VU  les  articles  L  2144-3,  L  2122-21  et  L  2212-2  du  Code  Général  des 
Collectivités Territoriales,

VU les  articles  R123-1  à  R  123-55  du  Code  de  la  Construction  et  de 
l'Habitation,

VU l'arrêté du 25 juin 1980 portant approbation des dispositions générales du 
règlement  de sécurité  contre  les  risques  d'incendie  et  de panique dans les 
établissements recevant du public (ERP),

VU la demande formulée par le Comité de la Foire Régionale,

ARRETE

ARTICLE 1 :  Dans le cadre de la 53ième Foire Régionale qui se déroulera à 
Montbard du 30 août au 2 septembre 2018, le Maire de la Ville de Montbard 
met à disposition du Comité de la Foire Régionale les installations suivantes :
- Complexe Omnisport  et Gymnase Saint Roch situés avenue Maréchal de 

Lattre de Tassigny,
- Terrains de sport de la Prairie pour parking visiteurs.

 
ARTICLE 2 : Le présent arrêté sera notifié à l'organisateur et sera transmise à :

- la Sous-préfecture de Montbard,
- Monsieur le Commandant de la Brigade de Gendarmerie, 
- Monsieur le Directeur Départemental des Services d'Incendie et de Secours.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018-182
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 septembre 2018 de l’entreprise  LES 
CHARPENTIERS MONTBARDOIS sise ZAE Le Champ Blanc – 21500 FAIN LES 
MONTBARD ;

ARRETE

Article  1 :  En  raison  de  travaux  de  réfection  de  la  toiture,  l’entreprise  LES 
CHARPENTIERS  MONTBARDOIS  est  autorisée  à  stationner  et  à  stocker  des 
matériaux au droit de la propriété de Monsieur BOUTEFROY Jean Claude, 3 rue de 
Courtangis, pendant 35 jours à compter du 7 septembre 2018.

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

Article 3 : L’entreprise 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° 2018-183
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 28 août 2018 de l’entreprise RDS Façades 
sise ZA Maison Dieu, rue des Herbuottes – 21220 FIXIN ;

ARRETE

Article 1 : En raison des travaux de ravalement des façades de la copropriété des 
Ormes, 3-5-7 passage Georges Brassens, l’entreprise RDS Façades est autorisée à
-  Installer un échafaudage,
-  Stationner sur les 2 emplacements devant le cinéma,
-  Stocker  du  matériel  sur  l’emplacement  handicapé  le  temps  du  montage  et 
démontage de l’échafaudage,
-  Délimiter  une zone de chantier  (cabane de chantier  et  WC chimique) entre la 
copropriété des Ormes et le Conseil Départemental,
ceci pendant toute la durée des travaux soit deux mois et demi à compter du 13 
septembre 2018.

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

Article  3 : L’entreprise  RDS  Façades,  COBATEC  Ingénierie,  CYTYA  GESSY 
VERNE, 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° 2018/184
Occupation du domaine 
public :
Cirque ARENA MEDRANO
Place Jean Jaurès

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU le Code de la Route,
VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 
2212-1 et suivants et L. 2213-1 et suivants,
VU la décision du Maire n°2017/64 en date du 26 avril 2017 fixant les droits de 
place,
VU la  demande  faite  par  le  cirque  ARENA  MEDRANO  pour  s'installer  à 
MONTBARD du 24 au 25 septembre 2018,

ARRETE

ARTICLE  1 : Le  cirque  MEDRANO,  ARENA  Production  -  BP  6065  -  31106 
TOULOUSE cedex 1, est autorisé à stationner place Jean Jaurès du 24 au 25 
septembre 2018.

ARTICLE 2 : Son emplacement sur la place lui sera assigné par le placier. 

ARTICLE 3 : La présente autorisation est donnée sous-réserve :
- De son utilisation exclusive par le titulaire.
- Que  les  installations  offrent  toutes  garanties  vis  à  vis  du  public  et  soient 

constamment entretenues en parfait état.
- Que la circulation des eaux de ruissellement soit assurée.
- Que les éventuels dommages causés au domaine public du fait de l’installation 

soient réparés au frais du demandeur.
- Que les lieux soient remis en état à l’expiration de la période d’autorisation.
- De l’obligation de supporter sans indemnités les gênes et les frais occasionnés 

par les travaux dont la réalisation serait nécessaire.

ARTICLE 4     :  La  présente  autorisation  est  accordée moyennant  le  versement 
d’un forfait conformément à la décision du Maire n°2017/64 en date du 26 avril 
2017 fixant les tarifs d’occupation du domaine public : 
- grands cirques = 400 €.
L'encaissement sera effectué par le régisseur pendant la période d'occupation.
Ce forfait comprend la fourniture d'eau, de bennes à déchets, des emplacements 
utilisés.

En cas de désistement sans avoir prévenu la mairie, un titre de recette sera mis 
en recouvrement.

ARTICLE 5 : Le Cirque ARENA Production, Madame la Directrice Générale des 
Services sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera transmis à la 
Sous-préfecture, la Police Municipale, la Gendarmerie de Montbard et au placier.

     



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018 / 185
Circulation et 
stationnement-Calèche 
EHPAD

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  rue  Auguste  Carré 
devant l’entrée de l’EHPAD en raison d’une animation pour les résidents,

ARRETE

ARTICLE 1 : Un emplacement sera réservé devant l’entrée de l’EHPAD le jeudi 
13  septembre  2018  de  10h  à  18h  afin  de  permettre  le  stationnement  de  la 
calèche.

ARTICLE 2 :  La  calèche  empruntera  le  parcours  suivant :  départ  du  parking 
devant l’EHPAD, rue Auguste Carré, rond-point des médaillés, rue du docteur 
Bruhnes. Une vigilance particulière sera exigée lors de la circulation sur la route.

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

ARTICLE  4 :  Les  Services  Techniques,  l’EHPAD,  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° 2018-186
Objet : Fin d’autorisation d'occupation 
du domaine public (Terrasse de café)
BURGER DU MONDE

LE MAIRE DE MONTBARD, 

VU  le Code Général  des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.  2212-1, L 
2212-2 et L.2213-6 ;
VU  le  Code Général  de  la  Propriété  des  Personnes  Publiques  et  notamment  son  article 
L.3111-1 ;
VU  la délibération du Conseil  Municipal en date du 28 novembre 2011 fixant les droits de 
place ;
VU le Code de la Construction et de l'Habitation ;
VU l’arrêté n°2016-87
Considérant le courrier de Madame FIORUCCI Mélanie en date du 22 août 2018 notifiant la 
fermeture au 31 juillet  2018 de son magasin "Burger du Monde" sis 33 rue Edme PIOT  21500 
MONTBARD ;

ARRETE

ARTICLE 1 : L’autorisation d'occupation du domaine public accordée à Madame FIORUCCI 
Mélanie pour  installer  une  terrasse  non  couverte  et  un  panneau  publicitaire  devant  le 
restaurant "Burger du Monde" sis 33 rue Edme PIOT a pris fin le 31 juillet 2018 date de 
fermeture de l’établissement.

  Le montant redevable de janvier à juillet s’élève à 86.62 € :
(148.50 € : 12) x 7

- Le reliquat qui lui sera restitué d’août à décembre s’élève à 61.88 € :
(148.50 € : 12) x 5 

ARTICLE 2 : Madame la Directrice Générale des  Services  est  chargée de l'exécution du 
présent arrêté qui sera transmis à Mme FIORUCCI Mélanie, la Sous-préfecture, au Service 
Finances, à la Police Municipale et à la Gendarmerie de Montbard.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018 / 187
Circulation et 
stationnement-Place 
Buffon

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,

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

CONSIDERANT  la nécessité d’interdire la circulation Place Buffon pendant  la 
durée des travaux,

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter de ce jour et jusqu’à fin décembre, la circulation sera 
partiellement interdite sur tout ou une partie de la Place Buffon en fonction de 
l’avancement du chantier.

ARTICLE  2 :  L’accès  aux  rues  Léonie  Delautel,  Jean-Jacques  Rousseau, 
Eugène Guillaume, Anatole Hugot, d’Abrantès pourra être interdit ponctuellement 
pendant toute la période des travaux.

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

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



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018-188
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  le  numérotage  des  habitations  constitue  une  mesure  de  police 
générale que seul le Maire peut prescrire ;  
CONSIDERANT que le sens croissant des numéros est établi en allant du centre vers la 
périphérie ;       

ARRET
E

Article 1 : Il est prescrit la numérotation suivante avenue Maréchal Leclerc :
 Parcelle cadastrée AW 12 → numérotation de voirie 7    

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

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

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



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018 / 189
Circulation et 
stationnement-Rue du 
Parc-Rue Daubenton

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,

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

CONSIDERANT  la  nécessité  d’interdire  la  circulation  rue  du  Parc  et  de 
règlementer  la  circulation  rue  Daubenton  en  raison  d’un  coulage  béton  par 
l’entreprise ID VERDE Place Buffon,

ARRETE

ARTICLE 1 : Le mercredi 19 septembre 2018 de 07h à 18h, la rue du Parc sera 
en double sens de circulation jusqu’à l’accès au Parking Buffon.

ARTICLE 2 : La rue du Parc sera interdite à la circulation au-delà de l’accès au 
Parking.

ARTICLE 3 : La circulation dans la rue Daubenton s’effectuera en double sens.

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

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



     VILLE de MONTBARD
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ARRETE N° 2018 / 190
Circulation et 
stationnement

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,
VU la  demande présentée  par  la  société  HYDRACOS  d’installer  un  chantier 
mobile, 

CONSIDERANT la nécessité de règlementer la circulation des véhicules afin de 
réaliser des travaux d’inspection et de relevé topographique des réseaux d’eau 
potable sur la Commune,

ARRETE

ARTICLE  1 :  La  société  HYDRACOS  est  autorisée  à  réaliser  des  travaux 
d’inspection  et  de  relevé  topographique  des  réseaux  d’eau  potable  sur  la 
commune du lundi 17 septembre 2018 au vendredi 21 décembre 2018. 

ARTICLE  2 :  Une  restriction  de  chaussée  sera  mise  en  place  aux  endroits 
d’intervention de l’entreprise en fonction de l’avancement du chantier.

ARTICLE 3 :  La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par 
l’entreprise HYDRACOS. 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  HYDRACOS, la  Gendarmerie,  la  Police Municipale, 
sont chargées chacune en ce qui la concerne de la bonne exécution du présent 
arrêté qui sera transmis pour information au SDIS.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018 / 191
Circulation et 
stationnement-Pavillon 
Thoureau

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 des véhicules afin de 
réaliser le tournage d’un film au Pavillon Thoureau,

ARRETE

ARTICLE 1 : La société « Folle Allure » est autorisée à interdire la circulation sur 
le Chemin Rural dit de Cavaluet et sur le Chemin Rural des Romains au droit du 
Pavillon Thoureau en fonction de la nécessité du tournage du jeudi 20 septembre 
18h au mardi 25 septembre 12h.

ARTICLE  2 :  La  signalisation  règlementaire  sera  fournie  par  les  Services 
Techniques et mise en place par l’entreprise « Folle Allure ». L’entreprise devra 
maintenir l’accès aux riverains et aux services de secours en cas de nécessité. 

ARTICLE 3 : L’entreprise « Folle Allure », la Gendarmerie, la Police Municipale, 
sont chargées chacune en ce qui la concerne de la bonne exécution du présent 
arrêté qui sera transmis pour information au SDIS.
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ARRETE N° 2018-192
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  17  septembre  2018  de  l’entreprise 
RAFERT Jérémy sise 37 Grande Rue – 89390 PERRIGNY SUR ARMANCON ;

ARRETE

Article 1 : L’entreprise RAFERT Jérémy est autorisée à barrer  la rue des Fossés le 
21 septembre 2018 de 8h00 à 10h00 en raison du coulage d’une dalle béton chez 
Monsieur THEVENOT Patrick 1 rue des Fossés.
Un échafaudage est autorisé sur le trottoir devant le 1 rue des Fossés pendant 15 
jours à compter du 20 septembre 2018. 

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

Article  3 : L’entreprise  RAFERT  Jérémy,  Monsieur  THEVENOT  Patrick,  la 
Gendarmerie, la Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté.



VILLE de MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018 / 193
Circulation 
Voie communale « Les Egrevies »

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,

CONSIDERANT  qu’il  y  a  lieu  pour  des  raisons  de  sécurité  publique, d’interdire  la 
circulation  sur  la  voie  communale  n°2  dite  « Des  Egrevies »  sur  le  territoire  des 
Communes de Montbard et Marmagne.

A R R E T E

Article 1 : La circulation est interdite aux véhicules le dimanche 30 septembre 2018 de 
7h à 19h sur la Voie communale dite « Des Egrevies » depuis la RD 32 au PR 0 + 900 
jusqu’à  la  RD 980  au  PR 62+740 à  l’occasion  de  la  Journée  Départementale  de  la 
Randonnée Pédestre de Côte D’Or.

Article  2 :  La  signalisation règlementaire sera  fournie par les Services Techniques et 
mise en place par les organisateurs. Ils devront maintenir l’accès aux riverains et  aux 
services de secours en cas de nécessité. Une vigilance particulière des organisateurs 
sera exigée lors de la circulation des randonneurs. 

Article 3: Mme Le Maire de Montbard, M.Le Maire de Marmagne, M. Le Commandant 
du  Groupement  de  Gendarmerie  de  Côte  d’Or  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le 
concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Mme Le Maire de Montbard, M. Le Maire de Marmagne sont chargés d’informer leurs 
administrés par voie de publication, notamment d’affichage.
Copie du présent arrêté sera transmise pour information à :

- M.  Le  Préfet  de  la  Côte  d’Or-Direction  de  la  Sécurité-Bureau  de  la  Sécurité 
Routière,

- Agence de Développement Territorial de l’Auxois-Nord,
- Mme Le Maire de Montbard,
- M. Le Maire de Marmagne,
- Les Conseillers Départementaux du canton,
- 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 Transport.

Marmagne, le 

Le Maire,
Marcel DRAPPIER



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018-194
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  20  septembre  2018  de  l’entreprise 
BARBOSA Philippe sise 5 rue de Morderot – 21500 QUINCEROT ;

ARRETE

Article 1 : L’entreprise BARBOSA Philippe est autorisée à installer un échafaudage 
au droit des n° 4/8 rue Piron et à stationner en haut de la rue en raison des travaux 
de réfection des façades pendant un mois à compter du 20/09/2018.

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

Article 3 : L’entreprise BARBOSA Philippe,  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° 2018-195
Circulation 
Marche Rose

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 des Usagers du Centre Social,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer la sécurité et de réglementer la circulation et 
le stationnement lors de cette manifestation,

ARRETE

Article  1 :  La  circulation  sera  réglementée  et  interdite  ponctuellement  sur  le 
parcours de la Marche Rose en fonction de sa progression le vendredi 26 octobre 
2018 à partir de 10 heures 00.

Article 2 : Le parcours de la Marche Rose est le suivant :

Départ place de la Pépinière Royale (Les Halles), rue Carnot, rue Edme Piot, Place 
Jacques Garcia, rue Eugène Guillaume, Place Buffon, rue d’Abrantès, rue Carnot, 
place Gambetta, arrivée place de la Pépinière Royale (Les Halles) vers 10h30.

Article  3 :  Le  Service  ERA  disposera  quelques  barrières  dans  les  endroits 
stratégiques  et le cortège sera encadré en amont et en aval par les organisateurs 
qui  prendront  toutes  les  dispositions  nécessaires  afin  d’assurer  la  sécurité  des 
piétons.

Article 4 : Les organisateurs, la Gendarmerie, la Police Municipale, le Service ERA 
sont chargés chacun en ce qui le concerne de la bonne exécution du présent arrêté 
qui sera transmis pour information au Centre de Secours.



     VILLE de MONTBARD
                 B.P. 90                
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2018 / 196
Circulation et 
stationnement
Travaux Ruelle des Lavoirs

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

ARRETE

ARTICLE 1 : Une restriction de voirie sera mise en place au 5 Ruelle des Lavoirs 
du lundi 24 septembre 2018 au mercredi 24 octobre 2018. Le stationnement sera 
interdit pendant cette période.

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

ARTICLE 3 :  La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par 
l’entreprise SOCATER. 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 SOCATER, 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.





 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 03/07/2018, par le Maire, Laurence PORTE, 
s’est réuni le 9 juillet 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, 
Maria MARCOS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel 
PINEAU, Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO, Martine GAUMET, Christelle SILVESTRE 
Excusés :  Marie-Rose GALLOIS, Catherine PITOIS, Béatrice QUILLOUX, Emmanuel GALOSEAU, Valérie 
MONTAGNE, Alexandra PINON 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS à Abdaka SIRAT, Béatrice QUILLOUX à 
Laurence PORTE, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT, Alexandra 
PINON à Maria MARCOS,  
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.55 – Budget Principal 2018 : Admissions en non-valeur 
Rapporteur : Madame le Maire 
 

Considérant  que Monsieur 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, 
 

- valide  ces admissions en non-valeur 
 

Admissions en non-valeur :  

   
 
 
 
 
 
 

Année Montant 

2014 183.00 

2015 543.41 

2016 518.75 

2017 366.66 

Total 1 611.82 € 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 03/07/2018, par le Maire, Laurence PORTE, 
s’est réuni le 9 juillet 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, 
Maria MARCOS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel 
PINEAU, Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO, Martine GAUMET, Christelle SILVESTRE 
Excusés :  Marie-Rose GALLOIS, Catherine PITOIS, Béatrice QUILLOUX, Emmanuel GALOSEAU, Valérie 
MONTAGNE, Alexandra PINON 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS à Abdaka SIRAT, Béatrice QUILLOUX à 
Laurence PORTE, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT, Alexandra 
PINON à Maria MARCOS,  
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.56 – Budget annexe Eau-Assainissement 2018 : Admissions en non-valeur 
Rapporteur : Madame le Maire 
 

Considérant  que Monsieur le Trésorier Principal de Montbard a informé 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, 
 

- valide  l’admission de ces deux listes de créances. 
 

Admissions en non-valeur :    Créances éteintes : 
Année Montant 

2013 53.68 

2014 1 173.66 

2015 90.81 

2016 271.15 

2017 66.25 

Total 1 655.55 € 
 

Année Montant 

2014 677.12 

2015 1 119.15 

2016 971.72 

2017 18.93 

Total 2 786.92 € 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 03/07/2018, par le Maire, Laurence PORTE, 
s’est réuni le 9 juillet 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, 
Maria MARCOS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel 
PINEAU, Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO, Martine GAUMET, Christelle SILVESTRE 
Excusés :  Marie-Rose GALLOIS, Catherine PITOIS, Béatrice QUILLOUX, Emmanuel GALOSEAU, Valérie 
MONTAGNE, Alexandra PINON 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS à Abdaka SIRAT, Béatrice QUILLOUX à 
Laurence PORTE, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT, Alexandra 
PINON à Maria MARCOS,  
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.57 – Intégration du résultat 2017 du budget Colisée au Budget Principal 2018 
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO 
 

Considérant  l’arrêt du budget annexe Colisée au 31 décembre 2017, il est nécessaire d’intégrer le résultat 2017 dudit 
budget au Budget Principal 2018. 
 

Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 
- intègre  à l’article 001 de la section d’investissement du budget principal 2018, le déficit de l’année 2017 de 
45 929.68€ du budget annexe Colisée, 
- intègre  à l’article 002 de la section de fonctionnement au budget principal 2018, l’excédent de l’année 2017 de 
35 035.84€ du budget Colisée. 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 03/07/2018, par le Maire, Laurence PORTE, 
s’est réuni le 9 juillet 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, 
Maria MARCOS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel 
PINEAU, Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO, Martine GAUMET, Christelle SILVESTRE 
Excusés :  Marie-Rose GALLOIS, Catherine PITOIS, Béatrice QUILLOUX, Emmanuel GALOSEAU, Valérie 
MONTAGNE, Alexandra PINON 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS à Abdaka SIRAT, Béatrice QUILLOUX à 
Laurence PORTE, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT, Alexandra 
PINON à Maria MARCOS,  
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.58 – Budget Principal 2018 : Décision Modificative n°1 
Rapporteur : Madame le Maire 
 

Vu le Budget Primitif 2018 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 
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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 03/07/2018, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 9 
juillet 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 

Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, Maria 
MARCOS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, 
Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO, Martine GAUMET, Christelle SILVESTRE 
Excusés :  Marie-Rose GALLOIS, Catherine PITOIS, Béatrice QUILLOUX, Emmanuel GALOSEAU, Valérie MONTAGNE, Alexandra 
PINON 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS à Abdaka SIRAT, Béatrice QUILLOUX à Laurence 
PORTE, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT, Alexandra PINON à Maria 
MARCOS,  
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 

2018.59 - Montant de la participation des communes extérieures aux frais de fonctionnement des 
Ecoles Publiques de Montbard – année scolaire 2017/2018 
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 2017/2018, le coût moyen pouvant être demandé aux communes s’établit comme suit :  
 

Répartition des frais par école 2017/2018 

 ELEMENTAIRE MATERNELLE 
Total élèves JOLIOT CURIE P. LANGEVIN DIDEROT DIDEROT PASTEUR COUSTEAU 

471 PRIM PRIM PRIM MAT MAT MAT 
Nombre d'élèves 94 131 83 42 56 65 

Produits d'entretien 2 592 2 278 721 365 2 233 1 492 
Fournitures diverses 705 983 588 298 397 460 
Entretien bâtiments 929 3 263 1 597 319 1 261 164 

Entretien matériel (61558+6156) 2 782 5 281 2 847 1 441 3 139 3 313 
Chauffage 10 423 14 501 7 453 3 771 7 251 5 028 
Electricité 1 527 5 280 1 755 669 5 232 764 
Téléphone 868 1 469 889 450 380 1 018 

Frais de personnel 45 150 67 046 19 677 52 664 83 424 124 817 
Fournitures scolaires 4 520 6 953 4 108 1 520 2 352 2 666 
Ordures ménagères 52 52 26 26 52 52 

Jouets 0 0 0 256 336 396 
TOTAL 69 549 107 106 39 661 61 778 106 056 140 170 

Dictionnaires 1 056 0 
Transport diverses activités 784 

Spectacle 1 616 
Coût par élève  711 1 895 

 

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

- fixe  la participation à demander aux Communes dont les enfants sont scolarisés à Montbard, pour l’année scolaire 2017/2018 aux 
montants suivants : 
Élémentaire : 711€ (688€ en 2017)  
Maternelle : 1895€ (1580€ en 2017) 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 03/07/2018, par le Maire, Laurence PORTE, 
s’est réuni le 9 juillet 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, 
Maria MARCOS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel 
PINEAU, Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO, Martine GAUMET, Christelle SILVESTRE 
Excusés :  Marie-Rose GALLOIS, Catherine PITOIS, Béatrice QUILLOUX, Emmanuel GALOSEAU, Valérie 
MONTAGNE, Alexandra PINON 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS à Abdaka SIRAT, Béatrice QUILLOUX à 
Laurence PORTE, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT, Alexandra 
PINON à Maria MARCOS,  
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.60 – Participation de la Ville de Montbard aux frais de fonctionnement des classes 
élémentaires et maternelles de l’Ecole privée Buffon – année scolaire 2018/2019 
Rapporteur : Danielle MATHIOT 
 

Considérant  que l’école privée Buffon, établissement d’enseignement privé, a signé un contrat d’association à 
l’enseignement public avec l’État. En ce sens, 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 711 € pour un élève de classe élémentaire et 
de 1 895 € pour un élève de classe maternelle pour l’année 2017/2018. 
 

Abdaka SIRAT s’étant abstenu, 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré et à la majorité des membres présents et représentés, 
Avec 3 voix Contre (Michel PINEAU, Annick DROYER et Benoît GOUOT) et 22 voix Pour, 
 

- fixe   la participation de la Ville aux frais de fonctionnement des classes élémentaires de l’école privée Buffon, pour 
l’année scolaire 2018/2019, à 711€ / élève domicilié à Montbard, 
- fixe   la participation de la Ville aux frais de fonctionnement des classes maternelles de l’école privée Buffon, pour 
l’année scolaire 2018/2019, à 1895€ / 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 03/07/2018, par le Maire, Laurence PORTE, 
s’est réuni le 9 juillet 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, 
Maria MARCOS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel 
PINEAU, Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO, Martine GAUMET, Christelle SILVESTRE 
Excusés :  Marie-Rose GALLOIS, Catherine PITOIS, Béatrice QUILLOUX, Emmanuel GALOSEAU, Valérie 
MONTAGNE, Alexandra PINON 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS à Abdaka SIRAT, Béatrice QUILLOUX à 
Laurence PORTE, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT, Alexandra 
PINON à Maria MARCOS,  
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.61 - Projet de réaménagement urbain du secteur Carnot et place de la Pépinière royale – plan de 
financement prévisionnel actualisé à la phase APD et demande de subventions 
Rapporteur : Madame le Maire 
 

En janvier 2018, le Conseil municipal a sollicité le Département de la Côte-d’Or pour la contractualisation du dispositif 
« Cap 100% Côte d’Or » en tant que ville d’appui pour deux projets structurants, inscrits dans la convention de 
revitalisation du centre-bourg de Montbard :  

o Réaménagement du secteur place Buffon-maison Plater-rue Anatole Hugot 
o Réaménagement urbain du secteur Carnot et place de la Pépinière royale 

 

Vu la délibération n°2018.19 du 15 mars 2018, le Conseil municipal a validé le projet de réaménagement urbain du 
secteur Carnot et place de la Pépinière royale et le plan de financement sur la base de l’estimation au stade Avant-
Projet Sommaire (APS). 
 

Considérant  que ce projet peut bénéficier de financements publics comme suit :  
- la Région dans le cadre de la convention cadre « Revitalisation Bourg – Centre » signée avec la région Bourgogne – 
Franche Comté le 6 septembre 2017, 
- le Département dans le cadre du dispositif Cap 100% Côte d’Or, en cours de contractualisation, 
- l’Etat au titre de la Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) dans le cadre du contrat de ruralité signé en 
2017 entre l’Etat et le PETR Auxois Morvan. 
Considérant  que le projet de réaménagement urbain du secteur Carnot - place de la Pépinière royale est au stade de 
l’Avant-projet définitif (APD), 
 

Michel PINEAU, Annick DROYER et Benoît GOUOT s’étant abstenus, 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des autres membres présents ou représentés, 

 

- valide  le projet de réaménagement urbain du secteur Carnot et place de la Pépinière royale et le plan de financement 
prévisionnel à la phase APD comme suit : 
 

 

DEPENSES 
 

RECETTES 
Nature de dépense Montant HT Financeurs Montant % 

Travaux  
(estimation phase APD) 969 949,20 € Département de Côte d’Or  

(Contrat Cap 100%) 
318 877 € 31.15% 

Maitrise d’œuvre 47 518,17 € Région Bourgogne  
Franche-Comté (Contrat de revitalisation 

Bourg-Centre)  
250 000 € 24.42% 

Relevé topographique 980 € État (DSIL-Contrat de ruralité) 250 000 € 24.42 % 

Coordination SPS et Contrôle technique 4 550 € 
Autofinancement  204 720.37 € 20.01 % 

Frais de publicité appel d’offres (estimation) 600 € 

TOTAL 1 023 597.37 €  1 023 597.37 € 100.00% 
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- sollicite les subventions d’investissement comme suit : 
 

� Département de la Côte d’Or, une subvention de 318 877 € dans le cadre du contrat Cap 100% Côte- d’Or 
� Région Bourgogne Franche-Comté, une subvention de 250 000 € dans le cadre du Contrat de Revitalisation 

Bourg-Centre 
� État, une subvention de 250 000 € au titre de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) dans le 

cadre du contrat de ruralité. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 03/07/2018, par le Maire, Laurence PORTE, 
s’est réuni le 9 juillet 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, 
Maria MARCOS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel 
PINEAU, Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO, Martine GAUMET, Christelle SILVESTRE 
Excusés :  Marie-Rose GALLOIS, Catherine PITOIS, Béatrice QUILLOUX, Emmanuel GALOSEAU, Valérie 
MONTAGNE, Alexandra PINON 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS à Abdaka SIRAT, Béatrice QUILLOUX à 
Laurence PORTE, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT, Alexandra 
PINON à Maria MARCOS,  
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.62 - SICECO – demande de Fonds de concours pour la réalisation de travaux de rénovation 
d’éclairage public 
Rapporteur : Alain THOLÉ  
 

Vu l’article L.5212-26 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que le financement peut être effectué 
par fonds de concours. S’agissant de la réalisation d’un équipement, ce fonds de concours est imputable en section  
investissement dans le budget communal et doit être amorti. 
 
Considérant  que des travaux de rénovation du réseau d’éclairage public suite à la création d’une nouvelle armoire de 
commande d’éclairage public au Belvédère, en cours d’aménagement rue Anatole Hugot, doivent être réalisés. 
Considérant  que ces prestations relèvent du SICECO, syndicat auquel la commune a délégué sa compétence en la 
matière. 
Considérant  qu’un devis estimatif a été transmis par le SICECO. Le montant des travaux s’élève à 7 766.80 € et la 
contribution de la commune est évaluée à 4 271.74€ 
 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 

- demande  au SICECO la réalisation des travaux de rénovation d’éclairage public suite à la création d’une nouvelle 
armoire de commande d’éclairage public au Belvédère rue Anatole Hugot 
- accepte  de financer par fonds de concours la contribution au SICECO d’un montant de 4 271.74 € 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 03/07/2018, par le Maire, Laurence PORTE, 
s’est réuni le 9 juillet 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, 
Maria MARCOS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel 
PINEAU, Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO, Martine GAUMET, Christelle SILVESTRE 
Excusés :  Marie-Rose GALLOIS, Catherine PITOIS, Béatrice QUILLOUX, Emmanuel GALOSEAU, Valérie 
MONTAGNE, Alexandra PINON 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS à Abdaka SIRAT, Béatrice QUILLOUX à 
Laurence PORTE, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT, Alexandra 
PINON à Maria MARCOS,  
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.63 – Médiathèque : demande de subvention du Conseil Départemental dans le cadre du Fonds 
Spécial Lecture  
Rapporteur : Madame le Maire 
 

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 et 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 03/07/2018, par le Maire, Laurence PORTE, 
s’est réuni le 9 juillet 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, 
Maria MARCOS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel 
PINEAU, Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO, Martine GAUMET, Christelle SILVESTRE 
Excusés :  Marie-Rose GALLOIS, Catherine PITOIS, Béatrice QUILLOUX, Emmanuel GALOSEAU, Valérie 
MONTAGNE, Alexandra PINON 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS à Abdaka SIRAT, Béatrice QUILLOUX à 
Laurence PORTE, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT, Alexandra 
PINON à Maria MARCOS,  
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.64 – Création d’emplois pour le Conservatoire – Stage de danse 
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO 
 

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
Vu la loi n° 83-634 du 13.07.1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, article 3, 
Vu la loi n° 84-53 du 26.01.1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
article 3-2, 
Vu 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 20 au 24 août 2018, 
Considérant  le besoin de recruter des professeurs de danse qualifiés pour assurer l’enseignement du 20 au 24 août 
2018, 
 

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

Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 
- crée  2 emplois ponctuels de Professeurs d’Enseignement Artistique à temps complet du 20 au 24 août 2018. 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 03/07/2018, par le Maire, Laurence PORTE, 
s’est réuni le 9 juillet 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, 
Maria MARCOS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel 
PINEAU, Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO, Martine GAUMET, Christelle SILVESTRE 
Excusés :  Marie-Rose GALLOIS, Catherine PITOIS, Béatrice QUILLOUX, Emmanuel GALOSEAU, Valérie 
MONTAGNE, Alexandra PINON 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS à Abdaka SIRAT, Béatrice QUILLOUX à 
Laurence PORTE, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT, Alexandra 
PINON à Maria MARCOS,  
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.65 – Création de poste pour le Conservatoire – Formation musicale  
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO 
 

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
Vu la loi n° 83.634 du 13.07.1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, article 3, 
Vu la loi n° 84.53 du 26.01.1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
article 3-2, 
Vu le décret 88.145 du 15.02.1988 relatif aux dispositions statutaires des agents non titulaires de la Fonction Publique 
Territoriale, 
Considérant  l’obligation pour la Collectivité d’organiser des entretiens de recrutement afin de pourvoir aux postes 
permanents, 
Considérant  le recrutement relatif à la discipline formation musicale organisé en mai 2018, 
Considérant  que la candidate retenue pour occuper le poste est lauréate du concours d’Assistant d’Enseignement 
Artistique principal 2ème classe, 
Considérant  qu’il s’agit d’un emploi permanent, 
 

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

- crée  1 poste d’Assistant d’Enseignement Artistique Principal 2èmeclasse à raison de 20 heures hebdomadaires à 
compter du 1er septembre 2018 pour la discipline « Formation musicale » 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 03/07/2018, par le Maire, Laurence PORTE, 
s’est réuni le 9 juillet 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, 
Maria MARCOS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel 
PINEAU, Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO, Martine GAUMET, Christelle SILVESTRE 
Excusés :  Marie-Rose GALLOIS, Catherine PITOIS, Béatrice QUILLOUX, Emmanuel GALOSEAU, Valérie 
MONTAGNE, Alexandra PINON 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS à Abdaka SIRAT, Béatrice QUILLOUX à 
Laurence PORTE, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT, Alexandra 
PINON à Maria MARCOS,  
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.66 – Création de poste – Adjoint du Patrimoine  
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; 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale; 
Vu 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; 
Vu 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; 
Vu le décret n° 2006-1692 du 22/12/2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints territoriaux 
du patrimoine 
 

Considérant  la volonté de la municipalité de pérenniser l’emploi de médiateur culturel du musée et d’intégrer l’agent 
en poste, qui a pour missions de : Concevoir et animer des actions éducatives et culturelles pour les expositions 
temporaires, les collections permanentes du Musée Buffon et les collections patrimoniales et naturelles du Parc Buffon 
à destination des jeunes publics en temps scolaire, hors temps scolaire et du public familial, 
Considérant  que le contrat de l’agent actuellement en poste arrive à échéance le 31 août 2018, 
Considérant  que l’agent donne entière satisfaction dans l’exercice  de ses missions, 
Considérant  le besoin permanent au sein du service des musées, 
 

Précisant  que la rémunération sera définie dans le respect des grilles statutaires relevant de ce grade, après reprise 
de l’ancienneté de l’agent recruté, 
 

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

- crée  1 poste d’Adjoint du Patrimoine à temps complet à compter du 1er septembre 2018  
 

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 
LUNDI 9 JUILLET 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 03/07/2018, par le Maire, Laurence PORTE, 
s’est réuni le 9 juillet 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, 
Maria MARCOS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel 
PINEAU, Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO, Martine GAUMET, Christelle SILVESTRE 
Excusés :  Marie-Rose GALLOIS, Catherine PITOIS, Béatrice QUILLOUX, Emmanuel GALOSEAU, Valérie 
MONTAGNE, Alexandra PINON 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS à Abdaka SIRAT, Béatrice QUILLOUX à 
Laurence PORTE, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT, Alexandra 
PINON à Maria MARCOS,  
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.67 – Participation financière de la collectivité aux déplacements professionnels des agents 
intervenant sur plusieurs sites 
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO 
 

Mise en place d’une indemnité pour fonctions itinérantes 
 

Le comité technique avait été informé en juin 2017, de la possibilité d’indemniser les agents de la Collectivité, utilisant 
leur véhicule personnel pour exercer leurs missions en se déplaçant, au cours d’une même journée, sur plusieurs 
sites de la Ville parfois éloignés. En effet, une collectivité peut indemniser les agents qui exercent des fonctions 
essentiellement itinérantes à l’intérieur de la commune, dotée ou non d’un réseau de transport en commun régulier. 
La réglementation fixe un cadre général mais donne compétence au conseil municipal pour fixer la liste des fonctions 
dites « itinérantes » et le taux de l’indemnité afférente à ces fonctions. 
 

Après étude par les services et concertation avec les organisations syndicales, les membres du comité ont validé 
les différents critères et la manière de participer financièrement aux déplacements professionnels « intra-muros » 
des agents concernés, tel que défini dans le tableau ci-dessous : 
 

Quels déplacements  ? Déplacement régulier entre deux sites de travail durant le temps de travail, par leurs propres moyens. 
Qui est concerné  ? Agents des services entretien et scolaire-périscolaire 

Conditions de durée entre 
deux interventions 

Le délai d’intervention entre deux sites doit être inférieur à 1h15 min.  
La pause méridienne n’est pas comptabilisée. Exemple :   
site A : fin d’intervention à 13h. 
site B : début d’intervention à 14h30.  
Le trajet entre les sites  A et B ne sera pas indemnisé. 

Calcul de la distance 

La distance la plus courte est retenue et elle est calculée sur le site de google map (application de 
calcul entre 2 distances). 
La distance est calculée pour une semaine et multipliée par le nombre de semaines de travail : 
47 semaines pour les agents du service entretien 
36 semaines pour les agents du service scolaire-périscolaire 

Montant  

Forfait en € brut fixé par tranche de km parcourus sur une année : 
    0 à 100 km :            tranche 1 :    Montant annuel 40 € 
101 à 200 km :            tranche 2 :    Montant annuel 80 € 
201 à 300 km :            tranche 3 :    Montant annuel 120 € 
301 à 400 km :            tranche 4 :    Montant annuel 160 € 
Supérieur à 401 km :  tranche 5 :    Montant annuel 200 € 

Modalités d’attribution Forfait calculé tous les ans à terme échu sur la période comprise  
entre le 1er septembre N-1 et le 31 août N. 

Versement Salaire de septembre 

Proratisation 
Le montant forfaitaire sera proratisé : 

- pour les agents contractuels recrutés en cours d’année en fonction de la date du contrat. 
- Pour tout agent absent : une carence de 30 jours calendaires ou 20 jours ouvrés. 

 

Vu :  
- le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par 
les déplacements des personnels des collectivités territoriales,  
- l’arrêté du 5 janvier 2007 fixant le montant maximum de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 14 du décret n° 2001-
654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements 
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des personnels des collectivités et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 
19 juin 1991, 
- l’arrêté ministériel du 5 janvier 2007 fixant la limite du plafond annuel à 210 €, 
- l’avis du Comité Technique Paritaire du 29 juin 2018 

 

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

- instaure  une indemnité pour fonctions itinérantes telle que présentée ci-dessus, 
- valide  les critères et montants tels que définis dans le tableau présenté, 
- décide que le versement sera effectué une fois par an sur le salaire de septembre sur production d’un état signé par 
le responsable hiérarchique, 
- décide que ces dispositions prendront effet à compter du 1er septembre 2018 et seront applicables aux fonctionnaires 
stagiaires, titulaires et aux agents non titulaires de droit public et de droit privé, 
- dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget chaque année. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 03/07/2018, par le Maire, Laurence PORTE, 
s’est réuni le 9 juillet 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, 
Maria MARCOS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel 
PINEAU, Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO, Martine GAUMET, Christelle SILVESTRE 
Excusés :  Marie-Rose GALLOIS, Catherine PITOIS, Béatrice QUILLOUX, Emmanuel GALOSEAU, Valérie 
MONTAGNE, Alexandra PINON 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS à Abdaka SIRAT, Béatrice QUILLOUX à 
Laurence PORTE, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT, Alexandra 
PINON à Maria MARCOS,  
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.68 – Mise en place du R.I.F.S.E.E.P. : annexe 2 relative à la mise en place d’une part 
supplémentaire « IFSE régie » 
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO 
 

Annexe 2 à la délibération n°2016-141 relative à la mise en place  
du Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement 

Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) 
 

Vu :  
- le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 
- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; 
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;  
- la circulaire du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, 
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel ; 
- les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique d’État ; 
- la délibération n°2016-141 du 12 décembre 2016 relative à la mise en place du régime Indemnitaire tenant compte 
des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.), 
- la délibération n°2017-118 relative à la mise en place du RIFSSEP : annexe 1 relative aux cadres d’emplois 
nouvellement éligibles,  
- les arrêtés ministériels des corps de référence dans la Fonction Publique d’État, 
- l'avis du Comité Technique en date du 29 juin 2018. 
 

L’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes prévue par l’arrêté ministériel du 3 septembre 2001 n’est 
pas cumulable avec le RIFSEEP au sens de l’article 5 du décret  
n° 2014-513 du 20 mai 2014. Par conséquent, il est nécessaire de procéder à une régularisation des délibérations 
antérieures relatives à mise en place du RIFSEEP en intégrant l’indemnité susvisée dans la part fonctions du RIFSEEP 
dénommée IFSE. 
L’indemnité susvisée fera l’objet d’une part « IFSE régie » versée en complément de la part fonction IFSE prévue pour 
le groupe de fonction d’appartenance de l’agent régisseur, ceci permettant de l’inclure dans le respect des plafonds 
règlementaires prévus au titre de la part fonction. 

 

1 – Les bénéficiaires de la part IFSE régie  
 
L'indemnité peut être versée aux fonctionnaires titulaires et stagiaires mais également aux agents contractuels 
responsables d’une régie. 
 

Elle est versée en complément de la part fonction IFSE prévue pour le groupe de fonction d’appartenance de l’agent 
régisseur. Elle est cumulée avec l’IFSE de base sans que le montant total de ce cumul ne puisse dépasser les 
plafonds réglementaires fixés par groupe de fonction et catégorie hiérarchique. 
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2 – Les montants de la part IFSE régie 
 

RÉGISSEUR  
D'AVANCES 

RÉGISSEUR  
DE RECETTES 

RÉGISSEUR D'AVANCES 
ET DE RECETTES 

MONTANT  
du cautionnement 

(en euros) 

MONTANT annuel de la part 
IFSE régie 
(en euros) 

Montant maximum de 
l'avance pouvant être 

consentie 

Montant moyen des recettes 
encaissées mensuellement 

Montant total du maximum de l'avance 
et du montant moyen des recettes 

effectuées mensuellement 
  

Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 1 220 Jusqu'à 2 440 - 110  

de 1 221 à 3 000 de 1 221 à 3 000 de 2 441 à 3 000 300 110  

de 3 001 à 4 600 de 3 001 à 4 600 de 3 001 à 4 600 460 120  

de 4 601 à 7 600 de 4 601 à 7 600 de 4 601 à 7 600 760 140  

de 7601 à 12 200 de 7 601 à 12 200 de 7 601 à 12 200 1 220 160  

de 12 201 à 18 000 de 12 201 à 18 000 de 12 201 à 18 000 1 800 200 

de 18 001 à 38 000 de 18 001 à 38 000 de 18 001 à 38 000 3 800 320  

de 38 001 à 53 000 de 38 001 à 53 000 de 38 001 à 53 000 4 600 410 

de 53 001 à 76 000 de 53 001 à 76 000 de 53 001 à 76 000 5 300 550 

de 76 001 à 150 000 de 76 001 à 150 000 de 76 001 à 150 000 6 100 640 

de 150 001 à 300 000 de 150 001 à 300 000 de 150 001 à 300 000 6 900 690 

de 300 001 à 760 000 de 300 001 à 760 000 de 300 001 à 760 000 7 600 820 
 
 

3 – Identification des régisseurs présents au sein de la collectivité ou de l’établissement 
 

Groupe de fonctions d’appartenance 
du régisseur 

Montant annuel 
maxi IFSE du 

groupe non logé 
Montant annuel de l’IFSE régie Part IFSE annuelle 

totale 
Plafond 

règlementaire IFSE

Toute filière / catégorie C /Groupe C1 11.340 € 

Identiques aux critères et montants 
 indiqués dans le tableau du point 2 

 sans distinction de catégorie  
hiérarchique 

11.340 € 11.340 € 
Toute filière / catégorie C /Groupe C2 10.800 € 10.800 € 10.800 € 

Toute filière / catégorie B / Groupe B1 17.480 € 17.480 € 17.480 € 
Toute filière / catégorie B / Groupe B2 16.015 € 16.015 € 16.015 € 
Toute filière / catégorie B / Groupe B3 14.650 € 14.650 € 14.650 € 
Toute filière / catégorie A / Groupe A2 32.130 € 32.130 € 32.130 € 

Toute filière / catégorie A / Groupe A3 25.500 € 25.500 € 25.500 € 
Toute filière / catégorie A / Groupe A4 20.400 € 20.400 € 20.400 € 

 
Les agents dont le cadre d’emploi n’est pas encore impacté par le R.I.F.S.E.E.P. restent soumis aux délibérations 
antérieures régissant l’indemnité allouée aux régisseurs d’avances et de recettes (arrêté ministériel du 3 septembre 
2001).  
 

Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 
- instaure  d’une part supplémentaire « IFSE régie » dans le cadre du R.I.F.S.E.E.P. à compter du 1er août 2018, 
- valide  les critères et montants tels que définis au point 2, 
- décide que le versement sera effectué une fois par an en application des critères validés précédemment, 
- précise que les crédits correspondants seront inscrits au budget chaque année. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 03/07/2018, par le Maire, Laurence PORTE, 
s’est réuni le 9 juillet 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, 
Maria MARCOS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel 
PINEAU, Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO, Martine GAUMET, Christelle SILVESTRE 
Excusés :  Marie-Rose GALLOIS, Catherine PITOIS, Béatrice QUILLOUX, Emmanuel GALOSEAU, Valérie 
MONTAGNE, Alexandra PINON 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS à Abdaka SIRAT, Béatrice QUILLOUX à 
Laurence PORTE, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT, Alexandra 
PINON à Maria MARCOS,  
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.69 – Mise en place du R.I.F.S.E.E.P. : annexe 3 relative aux cadres d’emplois nouvellement 
éligibles 
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO 
 

Annexe 3 à la délibération n°2016-141 relative à la mise en place du  
Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement 

Professionnel (R.I.F.S.E.E.P.) 
 

Vu :  
- le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et notamment son article 20, 
- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 

notamment ses articles 87,88, 111 et 136, 
- le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du 1er alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 

précitée, 
- le décret n°2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 

sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, 
- le décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014 relatif à l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires 

territoriaux, 
-  le décret n°88-646 du 6 mai 1988 modifié portant statut particulier du personnel de magasinage spécialisé des 

bibliothèques;  
- le décret n°92-26 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et 

du corps des conservateurs généraux des bibliothèques;  
- le décret n°92-29 du 9 janvier 1992 modifié portant statut particulier du corps des bibliothécaires;  
- le décret n°2011-1140 du 21 septembre 2011 modifié portant statut particulier du corps des bibliothécaires 

assistants ;  
- l’arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création 

d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel 
dans la fonction publique d’État aux corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des conservateurs des 
bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants spécialisés et des magasiniers des bibliothèques 
spécialisés; 

- la Circulaire NOR : RDFF1427139C du 5 décembre 2014 relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant 
compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, 

- l'avis du comité technique en date du 29 juin 2018, 
- les crédits inscrits au budget, 
 

Considérant ce qui suit :  
- Conformément à l'article 2 du décret n° 91-875, il appartient à l'assemblée délibérante de fixer dans les limites 
prévues par les textes susvisés, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables à 
ces personnels, 
- La délibération n°2016.141 du 12 décembre 2016 institue un nouveau régime indemnitaire appelé Régime 
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l'Expertise et de l'Engagement Professionnel 
(R.I.F.S.E.E.P.), 
- Les délibérations n°2016.141 du 12 décembre 2016 et n°2017.118 du 27 septembre 2017 ne prévoient les montants 
plafonds que pour les cadres d’emplois dont les textes étaient parus à la date de la délibération,  

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 
LUNDI 9 JUILLET 

 



 

- La parution de nouveaux textes pour les cadres d’emploi des conservateurs territoriaux de bibliothèques, 
bibliothécaires territoriaux, attachés territoriaux de conservation du patrimoine, assistants territoriaux de conservation 
du patrimoine et des bibliothèques sont applicables à compter du 27 mai 2018. 
 

Dit que la présente délibération reprend l’ensemble des principes des délibérations n°2016-141 du  
12 décembre 2016 et n°2017.118 du 27 septembre 2017 et que seuls y sont précisés les cadres d’emplois 
nouvellement éligibles et les plafonds correspondants à chacun. 
 

Rappel : 
 
La Ville de Montbard a décidé  :  
- de délibérer sur le principe général de mise en application du R.I.F.S.E.E.P. au sein de la Ville de Montbard et de 

fixer le cadre, les critères, les groupes de fonction pour l’ensemble des agents pour les textes parus et à paraître,  
- de transposer simplement le régime indemnitaire du R.I.F.S.E.E.P. sur la base du système de hiérarchisation des 

postes, afin de se mettre en conformité avec les textes en vigueur pour certains cadres d’emplois, à compter du 1er 
janvier 2017, 

- de ne servir que l’indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (I.F.S.E.),  
- de maintenir au minimum à chaque agent bénéficiaire, le montant individuel perçu au jour de la présente 

délibération (clause de sauvegarde), 
- de voter les montants plafonds pour chaque cadre d’emploi et groupes hiérarchiques. Les montants plafonds pour 

les cadres d’emplois dont les textes sont en attente de parution, feront l’objet de délibérations ultérieures. 
 
Les Bénéficiaires : 
L’I.F.S.E. est attribuée : 

- aux agents stagiaires, titulaires à temps complet, à temps non-complet et à temps partiel, 
- aux agents contractuels de droit public exerçant les fonctions du cadre d’emploi concerné à temps complet, à 

temps non-complet et à temps partiel. 
 

Au vu des dispositions règlementaires en vigueur relatives au R.I.F.S.E.E.P. et, compte-tenu des corps ou services de 
l’État servant de référence à l’établissement du régime indemnitaire,  les cadres d'emplois concernés au 1er juillet 2018 
sont mentionnés ci-après : 

Filières Cadres d’emplois 

Administrative Attaché territorial Rédacteur Adjoint administratif 

Technique  Technicien 
Agent de Maîtrise Adjoint 

technique 
Médico-sociale   ATSEM 
Sociale  Assistant socio-éducatif Agent Social 
Animation  Animateur Adjoint d’Animation 
Sportive  Educateur des A.P.S. Opérateur des A.P.S. 

Culturelle 

Conservateurs territoriaux de 
bibliothèques, Bibliothécaires territoriaux, 
Attachés territoriaux de Conservation du 

Patrimoine 

Assistants territoriaux de 
conservation du patrimoine et des 

bibliothèques 
Adjoint du Patrimoine 

 

Les cadres d’emplois suivants ne bénéficient pas du R.I.F.S.E.E.P.  
La situation des corps de référence à l’Etat fera l’objet d’un réexamen au plus tard le 31/12/2019 : 
- sages-femmes territoriales, 
- cadres territoriaux de santé paramédicaux, 
- puéricultrices cadres territoriaux de santé, 
- cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, 
- puéricultrices territoriales, 
- infirmiers territoriaux en soins généraux, 
- directeurs d’établissements territoriaux d’enseignement artistique, 
- professeurs territoriaux d’enseignement artistique, 
- conseillers territoriaux des A.P.S. 
- moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux, 
- infirmiers territoriaux, 
- techniciens paramédicaux territoriaux, 
- assistants territoriaux d’enseignement artistique, 
- auxiliaires de puériculture territoriaux, 
- auxiliaires de soins territoriaux. 
 



 

Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 
- fixe  les montants plafonds de référence pour les cadres d’emplois nouvellement éligibles comme suit :  
 

FILIERE CULTURELLE : 
CATEGORIE A Cadre d’emploi des Bibliothécaires  I.F.S.E. Montant annuel maxi 

Groupe A3 (équivalent groupe 2 du décret) Directeur de Bibliothèque 27 200 € 

CATEGORIE A Cadre d’emploi des Attachés de 
Conservation I.F.S.E. Montant annuel maxi 

Groupe A3 (équivalent groupe 2 du décret) Directeur du service des Musées 27 200 € 

CATEGORIE B Cadre d’emploi des Assistants de 
Conservation I.F.S.E. Montant annuel maxi 

Groupe B1 (équivalent groupe 1 du décret) Responsable de service 16 720 € 

Groupe B2  
(équivalent groupe 2 du décret) 

Adjointe Directrice Bibliothèque / Responsable 
secteur  14 960 € 

 

Rappel : Les montants plafonds de chaque groupe sont établis pour un agent exerçant à temps complet. Ils sont 
calculés au prorata de la durée effective du travail pour les agents exerçant à temps partiel ou occupés sur un emploi à 
temps non complet. 
Ces montants évolueront au même rythme et selon les mêmes conditions que les montants arrêtés pour les corps ou 
services de l’Etat. 
 

Rappel de l’article 5 de la délibération n°2016-141 : Clause de sauvegarde  - article 6 du décret du 20 mai 2014:  
Conformément à l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, l’assemblée délibérante décide de maintenir, à titre 
individuel, aux agents concernés, le montant indemnitaire dont ils bénéficiaient en application des dispositions 
réglementaires antérieures lorsque ce montant se trouve diminué soit par l’application ou la modification des 
dispositions réglementaires applicables aux services de l’Etat servant de référence, soit par l’effet d’une modification 
des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire. 
Chaque agent bénéficiaire se voit ainsi garantir le maintien – au minium – du montant total de son régime indemnitaire 
antérieur, perçu au jour de la présente délibération. 
 

Article 1  : Exécution : le Maire et le Comptable public sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la 
présente délibération qui sera transmise au représentant de l'Etat dans le département pour contrôle de légalité. 
 

Article 2 :  Voies et délais de recours : le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui 
pourra faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif dans un délai de deux mois à 
compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication. 
 

Article 3 : Date d’effet : les dispositions de la présente délibération prendront effet au 1er août 2018 pour les cadres 
d’emplois concernés. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 03/07/2018, par le Maire, Laurence PORTE, 
s’est réuni le 9 juillet 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, 
Maria MARCOS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel 
PINEAU, Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO, Martine GAUMET, Christelle SILVESTRE 
Excusés :  Marie-Rose GALLOIS, Catherine PITOIS, Béatrice QUILLOUX, Emmanuel GALOSEAU, Valérie 
MONTAGNE, Alexandra PINON 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS à Abdaka SIRAT, Béatrice QUILLOUX à 
Laurence PORTE, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT, Alexandra 
PINON à Maria MARCOS,  
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.70 – RGPD : Conventionnement avec le CDG 21 et 54 pour le DPD 
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO 
 

Considérant ce qui suit :  
 

Le Règlement Général Européen sur la Protection des Données (RGPD) a été adopté le 14 avril 2016. Il est le socle de 
la réglementation applicable en matière de données personnelles.  

 

L’ensemble des administrations et entreprises utilisant des données personnelles sont tenues de s’y conformer à 
compter du 25 mai 2018. 
 

Ce texte intègre une nouvelle approche : « l’accountability », c’est-à-dire la responsabilisation des acteurs. Il 
appartiendra aux collectivités de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer une protection optimale des 
données personnelles qu’elles utilisent. 
 

Il en découle l’obligation : 
- de nommer un délégué à la protection des données, le DPD (mutualisable),  
- d’établir une cartographie de tous les traitements, flux et circuits de données personnelles, 
- de mettre en place un plan d’actions pour mettre en conformité les traitements qui ne le sont pas, 
- de tenir à jour un registre des traitements (détaillé). 
 

En outre, le RGPD impose que dès la création d’un traitement ou service, la protection des données personnelles soit 
prise en compte (concept de « privacy by design »). 
 

Cela induit de minimiser autant que possible la collecte de données personnelles nécessaires à la finalité du service, 
de déterminer leur durée de conservation, de préparer les mentions d’information et le recueil du consentement des 
intéressés. 
 

En cas de traitements susceptibles d’engendrer des risques élevés pour les droits et libertés des personnes, il y aura 
lieu de réaliser des analyses d’impact sur la protection des données (P.I.A.). 
 

En outre, en cas de fuite de données, la collectivité devra, sauf adaptation prévue par la loi française, notifier auprès de 
la CNIL la violation de son système dans un délai de 72 heures, et en informer corrélativement les personnes dont les 
données figuraient dans les traitements. 
 

La CNIL effectuera un contrôle à postériori. Cela induit que les collectivités devront être en mesure de prouver à tout 
moment : 
- que tout est mis en œuvre pour garantir la vie privée des usagers et des agents, 
- qu’elles se trouvent en conformité avec le RGPD. 
 

Une documentation fournie et à jour devra être disponible : registre des traitements, P.I.A., contrats avec les sous-
traitants, procédures d’information des personnes, etc. 
 

En cas de manquements, le texte prévoit des amendes et sanctions administratives et pénales très lourdes. 
 

Cette mise en conformité va générer de fortes charges de travail ainsi qu’un coût conséquent, selon les devis recueillis. 
En outre les collectivités ne disposent pas toutes des moyens tant financiers qu’humains, nécessaires à ces travaux. 
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La mutualisation de cette démarche semble être un moyen pertinent d’optimiser les compétences requises et les coûts 
générés. Le Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle propose de mutualiser ses 
ressources ainsi que son Délégué à la Protection des Données.  
Le Conseil d’Administration du CDG21 a accepté le principe de cette mutualisation par délibération du 17 mai 2018. 
Le projet de convention est joint en annexe. 
 
 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 

- autorise  le Maire à signer la convention avec le Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle, la lettre de mission du 
Délégué à la Protection des Données (DPD), et tous actes afférents à ce projet 
- précise qu’une convention sera établie pour chacun des établissements : Ville, CCAS et Caisse des Ecoles 
- précise que conformément aux dispositions de la convention jointe en annexe, le coût est exprimé par un taux égal à 
0,057 % en 2018 (fixé annuellement par délibération du conseil d'administration du CDG 54). L’assiette retenue 
correspond à la masse des rémunérations versées aux agents permanents des adhérents, telles qu'elles apparaissent 
aux états liquidatifs mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de 
sécurité sociale, au titre de l'assurance maladie. 
 

Dans le cas où le montant calculé par application du taux serait inférieur à 30 euros, la somme de 30 euros  sera 
appelée forfaitairement à la collectivité pour compenser les frais liés à la mise à disposition.  
La cotisation sera versée au CDG 54 selon les mêmes modalités que les cotisations versées au  centre de gestion. 
Tout changement dans la tarification de la mission devra intervenir dans des conditions similaires à celles ouvrant cas 
de résiliation, telles que définies aux articles 7 ou 8 de la convention jointe en annexe. 
Le paiement, identifié « RGPD_Code INSEE », s'effectue auprès de :  

Paierie Départementale 54 - 48 Esplanade Jacques Baudot  - 54000 NANCY 
 



MAIRIE DE MONTBARD, C.C.A.S. et Caisse des Écoles 
 

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL  
POUR LA MISE EN CONFORMITÉ DES TRAITEMENTS DE DONNÉES  

A CARACTERE PERSONNEL A LA LOI INFORMATIQUE ET LIBERTÉS  
ET A LA REGLEMENTATION EUROPÉENNE 

 

Les termes de la présente convention sont régis par : 
 

- 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°85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; 
- La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 
- Le décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loin°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 

aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2004-801 du 6 août 2004 ; 
- La délibération du conseil d'administration du centre de gestion de Meurthe-et- Moselle n°17/65 du 29 novembre 2017 : 

Organisation de la mutualisation de la mission relative au Délégué à la Protection des Données ; 
- La délibération du conseil d'administration du centre de gestion de Meurthe-et-Moselle n°18/17 du 29 janvier 2018 – Mise en 

place effective de la mission DPD ; 
- la délibération du conseil d'administration du centre de gestion de Meurthe-et-Moselle n°1830 du 22 mars 2018 – Poursuite de 

la mise en place de la mission RGPD – DPD ; 
- La délibération CNIL n°2016-191 du 30 juin 2016 portant labellisation d'une procédure de gouvernance Informatique et 

Libertés présentée par le Centre de Gestion de Meurthe-et-Moselle (CDG 54). 
- Le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, entrant en application le 25 mai 2018 (dit 

Règlement Général sur la Protection des Données, soit «RGPD») ; 
- L’avis du Comité Technique en date du 29 juin 2018 ; 
- La délibération du Conseil d’Administration du Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Côte d’Or en date du 

17 mai 2018, décidant de recourir au centre de gestion de Meurthe-et-Moselle pour la mise en place d'un accompagnement 
mutualisé tant du CDG 21 lui-même que des collectivités relevant du département de Côte d’Or dans la mise en conformité 
des traitements à la loi Informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 ; 

- La convention de mise à disposition de personnel pour la mise en conformité des traitements de données à caractère 
personnel à la loi informatique et liberté et la règlementation européenne signée le ………………… 2018 entre le CDG 54 et 
le CDG 21, notamment prise en son article 7 ; 

 

CECI ETANT EXPOSE, ENTRE:  
 

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle, représenté par son Président en exercice, 
Monsieur François FORIN, agissant en cette qualité et en vertu de la délibération n° 14/34 du 4 juillet 2014 et des délibérations 
citées dans le préambule, ci-après désigné « Le CDG 54 » d'une part, 

 

ET 
 

La collectivité, représentée par Madame Laurence PORTE, Maire de Montbard – Place Jacques Garcia 21500 MONTBARD, ci-après 
désignée « La collectivité » en dernière part, 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

Préambule:  
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de nombreuses modifications en 
matière de sécurité des données à caractère personnel et rend obligatoire leur application. En effet, le non-respect de ces 
nouvelles obligations entraine des sanctions lourdes, conformément aux articles 83 et 84 du RGPD. 
Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de l'inadéquation potentielle entre les moyens 
dont la collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité, la mutualisation de cette mission avec le CDG 54 
présente un intérêt certain. 
 

Dans le cadre de la mutualisation volontaire des moyens entre les centres de gestion de la fonction publique territoriale de l’Interrégion 
EST, il est apparu que le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle a accepté de mutualiser son 
expertise et ses moyens tant en personnel qu’en solution informatique au bénéfice des centres de gestion de l’Interrégion Est et 
des collectivités et établissements publics qui leur sont rattachés. Le CDG 21 s’inscrit dans cette démarche par sa délibération 
en date du 17 mai 2018 susvisée. 
 

Le CDG 54 propose, en conséquence, des ressources mutualisées ainsi que la mise à disposition de son Délégué à la Protection 
des Données. Il peut donc accéder à la demande d'accompagnement du CDG 21, et de toute collectivité de Côte d’Or désireuse 
d'accomplir ces formalités obligatoires. 
 

ARTICLE 1 : OBJET ET COMPOSITION DE LA MISSION  
La présente convention a pour objet la mise à disposition de moyens humains et matériels au profit de la collectivité 
cosignataire ; avec pour finalité la maîtrise des risques liés au traitement des données personnelles, risques autant juridiques 
et financiers pour la collectivité et les sous-traitants, que risque de préjudice moral pour les individus. 
 

La collectivité confie, via le CDG 21, au CDG 54 une mission d'accompagnement dans la mise en conformité des traitements à 
la loi Informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 et au RGPD. 
 

Cette mission comprend les cinq étapes suivantes, dans lesquelles le DPD mis à disposition de la collectivité réalise les 
opérations suivantes : 

 
 



1. Documentation et information 
• fournir à la collectivité un accès à une base documentaire comprenant toutes les informations utiles à la 

compréhension des obligations mises en place par le RGPD et leurs enjeux ; 
• organiser des réunions d'informations auxquelles seront invités les représentants de la collectivité. 

 

2. Questionnaire audit et diagnostic 
• fournir à la collectivité un questionnaire qu'elle aura à remplir visant à identifier ses traitements de données 

à caractère personnel actuellement en place ou à venir, ainsi que diverses informations précises et 
indispensables au bon fonctionnement de la mission ; 

• mettre à disposition de la collectivité le registre des traitements selon les modèles officiels requis par le 
RGPD et créé à partir des informations du questionnaire ; 

• dispenser des conseils et des préconisations relatifs à la mise en conformité  des traitements listés. 
 

3. Etude d'impact et mise en conformité des procédures 
• accompagner la réalisation de l’étude d’impact sur les données à caractère personnel provenant des 

traitements utilisés par la collectivité ; 
• produire une analyse des risques incluant leur cotation selon plusieurs critères ainsi que des propositions de 

solutions pour limiter ces risques ; 
• fournir des modèles de procédures en adéquation avec les normes RGPD (contrat type avec les sous-

traitants, procédure en cas de violation de données personnelles...). 
 

4. Plan d’action 
• établir un plan d'action synthétisant et priorisant les actions proposées. 

 

5. Bilan annuel 
• produire chaque année un bilan relatif à l'évolution de la mise en conformité. 

 

ARTICLE 2 : DEFINITIONS 
Les présentes définitions s'entendent au sens des articles 4, pris en son 7°, ainsi que 37 à 39 de la règlementation 
européenne (Règlement européen 2016/679, susvisé). 
 

Deux acteurs de la protection des données sont à définir clairement : 
 

• Le Responsable de traitement  
 

Pour la commune de Montbard et ses deux établissements annexes, le responsable de traitement est : Laurence PORTE, Maire. 
 

• Le Délégué à la Protection des Données (dit ci-après le « DPD ») 
 

Sa désignation est obligatoire pour toute collectivité ou organisme public. 
Pour le CDG 54, le Délégué à la Protection des Données est désigné par son président. 
 

Par la présente, la collectivité désigne le DPD mis à disposition par le CDG 54 comme étant son DPD. Le DPD prépare les 
documents permettant au maire de procéder à sa désignation effective auprès de la CNIL. 
 

En cas de modifications dans la désignation des acteurs, les cocontractants s'engagent à s'informer mutuellement de tout 
changement sous un délai de deux mois maximum. 
 

ARTICLE 3 : OBLIGATIONS DU DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES  
Les données contenues dans les supports et documents du CDG54 et de la collectivité sont strictement couvertes par le 
secret professionnel (article 226-13 du code pénal). 
Il en va de même pour toutes les données dont le DPD (ou les autres experts du CDG l'assistant le cas échéant) prendra 
connaissance à l'occasion de l'exécution de sa mission. 

 

La collectivité reste propriétaire de ses données et pourra à tout moment récupérer l’intégralité desdites données qui auront 
été transmises au DPD dans la cadre de sa mission. 
 

Conformément à l'article 34 de la loi informatique et libertés modifiée, le DPD s'engage à prendre toutes précautions utiles 
afin de préserver la sécurité des informations et notamment d'empêcher qu'elles ne soient déformées, endommagées ou 
communiquées à des personnes non autorisées. 
 

De fait, il s'engage à respecter les obligations suivantes : 
- ne prendre à titre personnel aucune copie des documents et supports d'informations qui lui sont confiés ; 
- ne pas utiliser les documents et informations traités à des fins autres que celles spécifiées à la présente convention ; 
- ne pas divulguer ces documents ou informations à d'autres personnes, qu'il s'agisse de personnes privées ou 

publiques, physiques ou morales ; 
- prendre toutes mesures permettant d'éviter toute utilisation détournée ou frauduleuse des fichiers informatiques étudiés ; 
- prendre toutes mesures de sécurité, notamment matérielle, pour assurer la conservation et l'intégrité des documents et 

informations traités pendant la durée de la présente convention. 
 

La collectivité, dans le cadre de la mise à disposition, se réserve le droit de procéder à toutes vérifications qui lui 
paraîtraient utiles pour constater le respect des obligations précitées. 
 

ARTICLE 4 : TARIFS ET FACTURATION  
Dans le cadre de la mise à disposition, la participation de la collectivité est exprimée par un taux de cotisation fixé 
annuellement par délibération du conseil d'administration du CDG 54 : ce taux est de 0,057% en 2018. L’assiette retenue 
correspond à la masse des rémunérations versées à leurs agents permanents, telles qu'elles apparaissent aux états liquidatifs 
mensuels ou trimestriels dressés pour le règlement des charges sociales dues aux organismes de sécurité sociale, au titre de 
l'assurance maladie. 



Dans le cas où le montant calculé par application du taux serait inférieur à 30 euros, la somme de 30 euros sera appelée 
forfaitairement à la collectivité pour compenser les frais liés à la mise à disposition.  
Une réunion annuelle interviendra pour procéder au bilan financier de la convention.  
 

La collectivité verse sa cotisation au CDG 54 selon les mêmes modalités que les cotisations versées à son centre 
départemental de gestion habituel. 
Tout changement dans la tarification de la mission devra intervenir dans des conditions similaires à celles ouvrant cas de 
résiliation, telles que définies à l'article 8 de la présente convention. 
 

Le paiement, identifié « RGPD_Code INSEE », s'effectue auprès de : 
Paierie Départementale 54  

48 Esplanade Jacques Baudot - 54000 NANCY 
 

ARTICLE 5 : DUREE  
La mission pourra débuter, après signature de la présente convention, à la date convenue entre la collectivité et le CDG 54 
 

La présente convention court jusqu'au 31 décembre 2021, reconductible tous les ans par tacite reconduction. 
 

ARTICLE 6 : PROTOCOLES ANNEXES  
La collectivité et le Délégué à la Protection des Données s'engagent mutuellement en signant la Lettre de Mission et la 
Charte déontologique en annexe à la présente convention. 
 

ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION  
La présente convention peut être dénoncée à tout moment, par chacune des parties, en cas de  non-respect  d'une  des  
stipulations  qu'elle  comporte ;  ou tous  les 1er janvier  en  cas de modification du taux de cotisation, sous réserve d'un préavis 
déposé avant le 1er octobre. 
 

ARTICLE 8 : CONTENTIEUX  
En cas de litige sur l'interprétation ou sur l'application de la convention, les parties s'engagent à rechercher toute voie 
amiable de règlement. A défaut, le Tribunal administratif de NANCY est compétent. 
 
 

 Fait à Montbard,   Fait à Villers-Lès-Nancy, 
 le ../../..   le ../../..   
 

 Laurence PORTE     François FORIN  
 Maire de Montbard  Président du Centre de Gestion  

Responsable de traitement de  de Meurthe et Moselle  
la Mairie de Montbard  

  
  Vu à Dijon,  

 le ../../.. 
 
 

 Michel BACHELARD 
  Président du Centre de Gestion de 
  Côte d’Or 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 03/07/2018, par le Maire, Laurence PORTE, 
s’est réuni le 9 juillet 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, 
Maria MARCOS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER, 
Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel 
PINEAU, Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO, Martine GAUMET, Christelle SILVESTRE 
Excusés :  Marie-Rose GALLOIS, Catherine PITOIS, Béatrice QUILLOUX, Emmanuel GALOSEAU, Valérie 
MONTAGNE, Alexandra PINON 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS à Abdaka SIRAT, Béatrice QUILLOUX à 
Laurence PORTE, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT, Alexandra 
PINON à Maria MARCOS,  
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.71 – Mandat donné au Centre de Gestion pour la mise en concurrence du contrat d’assurance 
groupe pour les risques statutaires 
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO 
 

Délibération donnant mandat au Président du Centre de Gestion de la Côte d’Or  
pour l’engagement d’une consultation en vue de la conclusion  

d’un contrat d’assurance collective 
 

Madame le Maire expose à l’assemblée :  
 

1) La Ville de Montbard est actuellement assurée par la Société PILLOT, laquelle a informé la Collectivité d’une 
résiliation à compter du 1er janvier 2019.  
2) L’opportunité pour la Collectivité de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance statutaire garantissant 
une partie des frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents, 
3) L’opportunité de confier au Centre Gestion de la Côte d’Or le soin d’organiser une procédure de mise en 
concurrence de ces contrats d’assurances, 
4) Le Centre de Gestion 21 peut souscrire un tel contrat pour son compte, si les conditions obtenues donnent 
satisfaction à la Collectivité, 
5) La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale, et 
notamment son article 26 ainsi que le décret n°86-552 du 14 mars 1986 autorisent les Centres de gestion à souscrire, 
pour le compte des collectivités et établissements du département qui le demandent, des contrats d'assurance les 
garantissant contre les risques financiers découlant des dispositions des articles L. 416-4 du code des communes et 57 
de cette même loi. 
6) Dans le respect, tant du formalisme prévu par le Code des Marchés Publics, que des dispositions statutaires 
relatives à la Fonction Publique Territoriale, le Centre de gestion doit justifier d’avoir été mandaté pour engager la 
procédure de consultation à l’issue de laquelle les collectivités auront la faculté d’adhérer ou non au contrat qui en 
résultera. Il le fera dans le respect du code des marchés publics auquel sont soumis les contrats d’assurance.  
 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires à la fonction publique territoriale, et 
notamment son article 26, 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et 
relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités et leurs 
établissement territoriaux, 
 

Considérant le besoin pour la Collectivité, 
 

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

- mandate  le Président du Centre de Gestion de la Côte d’Or pour l’engagement d’une consultation en vue de la 
conclusion d’un contrat d’assurance collective suivant les articles précisés ci-dessous. 
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Article 1 er : La Ville de Montbard charge le Centre de Gestion de la Côte d’Or de lancer une procédure de marché 
public, en vue, le cas échéant, de souscrire pour son compte des conventions d’assurances auprès d’une entreprise 
d’assurance agréée, cette démarche peut être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées. 
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 
• Agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : décès, accident du travail / maladie professionnelle, longue maladie / maladie de 
longue durée, disponibilité d’office, invalidité. 

 

Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 
• Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2019, 
• Régime du contrat : capitalisation. 
 

Article 2  : Prend acte que les taux de cotisation et les garanties proposés lui seront soumis préalablement afin que la 
Collectivité puisse prendre ou non la décision d’adhérer au contrat groupe d’assurance souscrit par le centre de gestion 
à compter du 1er janvier 2019. 
 



 

 

 
 
 
 
 

Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 03/07/2018, par le Maire, Laurence PORTE, s’est réuni le 9 
juillet 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 

Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT, Maria 
MARCOS, Gérard ROBERT, Bernard NICOLAS, Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA, 
Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Annick DROYER, Benoît GOUOT 
Absent : David DIANO, Martine GAUMET, Christelle SILVESTRE 
Excusés :  Marie-Rose GALLOIS, Catherine PITOIS, Béatrice QUILLOUX, Emmanuel GALOSEAU, Valérie MONTAGNE, Alexandra 
PINON 
Pouvoirs : Marie-Rose GALLOIS à Bernard NICOLAS, Catherine PITOIS à Abdaka SIRAT, Béatrice QUILLOUX à Laurence 
PORTE, Emmanuel GALOSEAU à Aurélio RIBEIRO, Valérie MONTAGNE à Danielle MATHIOT, Alexandra PINON à Maria 
MARCOS,  
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 

2018.72 – Communication des décisions du Maire prises dans le cadre des compétences déléguées 
Rapporteur : Madame le Maire 
 

52 01/05/2018 Sollicitation d'une aide du Conseil Départemental au titre du Fonds Spécial Lecture 
53 03/05/2018 Tarifs droit de place à compter du 1er juin 2018 
54 04/05/2018 Boutique du Musée : Modification de 3 tarifs porcelaine de Limoges 
55 09/05/2018 Régie de recette du camping - suppléant supplémentaire à partir du 15 mai 2018 
56  Erreur matérielle 
57  Erreur matérielle 
58 14/05/2018 Convention d'occupation des gymnases par une association  
59 15/05/2018 Remboursement sinistre - Bris de vitre Médiathèque le 27/10/2018 - 788 € SMACL 
60 15/05/2018 Modification tarifs marché couvert suite dysfonctionnement technique 
61 22/05/2018 Mise à disposition gratuite d'un mini-chalet au camping 
62 24/05/2018 Bail de location garage n°1 rue Léonie Delautel à compter du 1er juin 2018  
63 24/05/2018 Convention de mise à disposition d'un pré AX 19  
64 25/05/2018 Convention de mise à disposition d'un local pour le Sessad des 3 rivières 
65 28/05/2018 Convention de mise à disposition d'un bureau au centre social  
66 28/05/2018 Convention de mise à disposition d'un bureau au centre social  

67 28/05/2018 Bail professionnel locaux 45 rue d'Abrantès  
68 29/05/2018 Régie droit de place : arrêt au 31 mai 2018 du régisseur titulaire  
69 29/05/2018 Régie droit de place : régisseur titulaire à partir du 1er juin 2018 
70 31/05/2018 Nouveaux tarifs copies couleur 
71 31/05/2018 Convention de mise à disposition de bureaux à Adecco au 2 rue d'Abrantès 
72 11/06/2018 Avenant 3 marché transport scolaire 
73 11/06/2018 Tarifs des activités proposées par le Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre 
74 13/06/2018 Convention de location chambres des Bardes du 6 juillet au 31 août 2018  
75 14/06/2018 Convention d'occupation à titre gratuit du garage 8 rue Alfred Debussy - Les Restos du cœur - à compter du 1er juillet 2018 
76 15/06/2018 Avenant 1 marché de service "étude pour schéma directeur d'alimentation en eau potable" 
77 19/06/2018 Bail au profit de l'Etat pour les locaux de la perception et du centre des impôts 
78 19/06/2018 Mise à disposition gratuite de 3 mini-chalets au camping 
79 21/06/2018 Soutien à l'amélioration énergétique du parc privé - versement de l'aide forfaitaire de 500 € 
80 21/06/2018 Soutien à la primo-accession - versement de la prime de 2 500€ 
81 25/06/2018 Soutien à l'amélioration énergétique du parc privé - versement de l'aide forfaitaire de 500 € 
82 26/06/2018 Régie de l'hôtel de Ville : Changement de mandataire suppléant au 1er juillet 2018 
83 27/06/2018 Bail de location garage n°5 sous BIB avenue Mal de Lattre de Tassigny à compter du 13/07/2018 
84 
 

27/06/2018 
 

Aide financière de 500€ au collège Pasteur pour le déplacement du 4 au 8 juin 2018 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. 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/09/2018, par le Maire, Laurence 
PORTE, s’est réuni le 27 septembre 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline 
PERROT (arrivée à 19h30), Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Catherine PITOIS, 
Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément 
GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Françoise BAUDRY GENTY, Jacques COLLIGNON  
Excusés :  Maryline PERROT, Bernard NICOLAS, Jean-Pierre RIFLER, Emmanuel GALOSEAU, Marlène 
SABARLY, Alexandra PINON 
Pouvoirs : Maryline PERROT à Fabien DEBENATH (jusque 19h30), Bernard NICOLAS à Laurence 
PORTE, Jean-Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, Marlène 
SABARLY à Danielle MATHIOT, Alexandra PINON à Maria MARCOS 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.73 - Installation de nouveaux conseillers municipaux  
Rapporteur : Le Maire 
 
Considérant la démission de Mesdames Christelle SILVESTRE, Annick DROYER, Martine GAUMET et de 
Monsieur David DIANO du Conseil municipal de la Ville de Montbard. 
 
Les candidats suivants sur la liste «Montbard Passionnément», à savoir : Monsieur Ahmed KELATI, 
Monsieur Clément GALZENATI, Madame Françoise BAUDRY-GENTY et Monsieur Jacques COLLIGNON, 
sont installés officiellement en qualité de conseillers municipaux.  
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Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline 
PERROT (arrivée à 19h30), Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Catherine PITOIS, 
Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément 
GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Françoise BAUDRY GENTY, Jacques COLLIGNON  
Excusés :  Maryline PERROT, Bernard NICOLAS, Jean-Pierre RIFLER, Emmanuel GALOSEAU, Marlène 
SABARLY, Alexandra PINON 
Pouvoirs : Maryline PERROT à Fabien DEBENATH (jusque 19h30), Bernard NICOLAS à Laurence 
PORTE, Jean-Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, Marlène 
SABARLY à Danielle MATHIOT, Alexandra PINON à Maria MARCOS 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 

2018.74 – Modification partielle de la désignation des représentants du Conseil Municipal au sein des 
commissions municipales et organismes divers 
Rapporteur : Le Maire 
 

Suite à la démission de Mesdames Christelle SILVESTRE, Annick DROYER, Martine GAUMET et de 
Monsieur David DIANO du Conseil municipal de la Ville de Montbard, 
 

Considérant  qu’en application de l’article 6 – chapitre II - du règlement intérieur du conseil municipal, un 
même conseiller ne peut être membre de plus de deux commissions ; 
 

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

- modifie la désignation des membres des commissions municipales et organismes divers, comme suit :  
 

Développement économique et finances 
Benoît GOUOT 
Jacques COLLIGNON 

 

Culture et communication 
Françoise BAUDRY GENTY 
Michel PINEAU 

Solidarités  Ahmed KELATI 
 

Cadre de vie 
Michel PINEAU 
Ahmed KELATI 

 

Education, jeunesse et citoyenneté 
Benoît GOUOT 
Clément GALZENATI 

Sport, santé et sécurité  Clément GALZENATI 
 
Caisse des Écoles :  
- Danielle MATHIOT 
- Marlène SABARLY 
- Valérie MONTAGNE 
- Maria MARCOS 
- Bernard NICOLAS 
- Clément GALZENATI 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/09/2018, par le Maire, Laurence 
PORTE, s’est réuni le 27 septembre 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 

Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline 
PERROT (arrivée à 19h30), Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Catherine PITOIS, 
Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément 
GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Françoise BAUDRY GENTY, Jacques COLLIGNON  
Excusés :  Maryline PERROT, Bernard NICOLAS, Jean-Pierre RIFLER, Emmanuel GALOSEAU, Marlène 
SABARLY, Alexandra PINON 
Pouvoirs : Maryline PERROT à Fabien DEBENATH (jusque 19h30), Bernard NICOLAS à Laurence 
PORTE, Jean-Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, Marlène 
SABARLY à Danielle MATHIOT, Alexandra PINON à Maria MARCOS 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.75 – Contrat Cap 100% Côte d’Or entre la Commune de Montbard et le Département de la Côte 
d’Or : validation du projet de contrat 
Rapporteur : Madame le Maire 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal du 18 janvier 2018, sollicitant le Département pour la conclusion d’un 
contrat « Cap 100% Côte d’Or » pour deux projets structurants, inscrits dans la convention de revitalisation 
du centre-bourg de Montbard.  
 
Considérant  que le projet de contrat, soumis pour avis au Conseil municipal puis pour validation au Conseil 
Départemental, prévoit le soutien financier du Département : 
- à la requalification du secteur Buffon-Hugot à hauteur de 39,53% d’une assiette subventionnable plafonnée 
à 1 000 000 € HT, dans la limite d’un montant de 395 308 € ; 
- au réaménagement urbain du secteur rue Carnot et place de la Pépinière royale à hauteur de 31,88% 
d’une assiette subventionnable plafonnée à 1 000 000 € HT, dans la limite d’un montant de 318 877 €. 
Considérant  que l’enveloppe financière départementale globale dédiée à la mise en œuvre du contrat est 
ainsi plafonnée à 714 185€. 
Considérant  que la durée dudit contrat est de 3 ans à compter de sa signature par les deux parties. 
 
 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 
- donne  un avis favorable sur le projet de contrat joint en annexe  
- mandate  le Maire pour signer le contrat avec le Département  
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/09/2018, par le Maire, Laurence 
PORTE, s’est réuni le 27 septembre 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 

Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline 
PERROT (arrivée à 19h30), Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Catherine PITOIS, 
Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément 
GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Françoise BAUDRY GENTY, Jacques COLLIGNON  
Excusés :  Maryline PERROT, Bernard NICOLAS, Jean-Pierre RIFLER, Emmanuel GALOSEAU, Marlène 
SABARLY, Alexandra PINON 
Pouvoirs : Maryline PERROT à Fabien DEBENATH (jusque 19h30), Bernard NICOLAS à Laurence 
PORTE, Jean-Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, Marlène 
SABARLY à Danielle MATHIOT, Alexandra PINON à Maria MARCOS 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.76 - Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) : approbation du 
rapport du 12 juillet 2018 
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code Général des Impôts (CGI) et notamment l’article 1609 nonies C ; 
Vu l’instauration du régime de la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) au 1er janvier 2017 ; 
Vu la délibération 2016/081 du Conseil Communautaire en date du 07 novembre 2016 décidant la création 
et la composition de la CLECT ; 
Vu la réunion de la CLECT en date du 12 juillet 2018 ; 
 
Considérant  que cette commission est chargée d’évaluer les charges des compétences transférées afin de 
permettre le calcul de l’Attribution de Compensation (AC) qui sera versée par la Communauté de Communes 
à ses communes membres (article 1609 nonies C IV du CGI) ; 
Considérant  le règlement intérieur de la CLECT ;  
 
Après avoir pris connaissance du rapport d’évaluation des charges transférées élaboré par la CLECT en 
date du 12 juillet 2018 suite au transfert de la compétence GEMAPI et Hors GEMAPI (animation) au 1er 
janvier 2018 ;  
Après avoir rappelé que ce rapport modifie les montants des attributions définitives arrêtés par délibération 
2017/096 du conseil communautaire en date du 24 octobre 2017.  
 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 
- approuve  le rapport de la CLECT du 12 juillet 2018, tel que présenté en annexe à la présente délibération. 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU 
MONTBARDOIS 

COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES 
CHARGES TRANSFEREES 

RAPPORT DU 12 JUILLET 2018

CLECT 12/07/2018



La Communauté de communes du Montbardois a fait le choix de l’instauration du   
régime de la fiscalité professionnelle Unique (FPU). Par cette décision, l’ensemble 
des communes membres ont souhaité :
� Permettre aux communes de bénéficier d’un panier de ressources stable et pérenne

� Optimiser les dotations de la Communauté afin d’éviter le recours à la fiscalité

� Bénéficier d’un régime fiscal permettant la neutralisation budgétaire des transferts de 
compétence

La Communauté de communes du Montbardois est donc substituée, depuis le 1 er

janvier 2017, aux communes membres pour percevoir les produits suivants:

Cotisation économique territoriale = cotisation foncière des entreprises + cotisation sur la 
valeur ajoutée des entreprises

� Taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties

� Compensation pour suppression de la part salaires

� Une fraction de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)

� La Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM)

� Les allocations compensatrices au titre de la fiscalité économique

RAPPEL DU CADRE JURIDIQUE



Dans ce cadre, la Communauté de communes verse à chaque commune membre une 
attribution de compensation. 

Elle vise à compenser aux communes la fiscalité transférée à la CCM mais également de 
neutraliser les coûts des transferts de compétences.

Les attributions de compensation, qui constituent une dépense obligatoire de la Communauté 
de communes, sont égales à :

Attribution de compensation =    Produits financiers et fiscaux    - Charges 
transférés au titre de la FPU          transférées

Pour évaluer le montant des charges transférées, « il est créé entre l'établissement public de
coopération intercommunale soumis aux dispositions fiscales du présent article et les
communes membres une commission locale chargée d'évaluer les transferts de charges.
Cette commission est créée par l'organe délibérant de l'établissement public qui en détermine
la composition à la majorité des deux tiers. Elle est composée de membres des conseils
municipaux des communes concernées ; chaque conseil municipal dispose d'au moins un
représentant ». Cette CLECT doit également rendre ses conclusions sur le montant des
charges qui étaient déjà transférées à l'établissement public de coopération intercommunale
et celui de la fiscalité ou des contributions des communes qui étaient perçues pour les
financer.



La commission locale chargée d'évaluer les charges transférées remet dans un délai
de neuf mois à compter de la date du transfert un rapport évaluant le coût net des
charges transférées.
Ce rapport est approuvé par délibérations concordantes de la majorité qualifiée des
conseils municipaux, qui doivent être prises dans un délai de trois mois à compter de
la transmission du rapport au conseil municipal par le président de la commission. Le
présent rapport sera donc adressé aux 33 communes de la Communauté, pour
délibération des conseils municipaux. La condition de majorité pour le vote de chaque
conseil municipal est la majorité simple.

Le Conseil communautaire statuera ensuite afin de :
- Prendre acte du vote des conseils municipaux
- Voter le montant définitif des attributions de compensation de chaque commune

Ensuite, excepté le cas où une commune transfère une charge nette à
l’intercommunalité, ces attributions de compensations définitives ont un caractère
pérenne. En effet, dès que ces attributions de compensation sont fixées l’année du
passage à FPU, les modalités de révision postérieures sont strictement encadrées.
Hors nouveau transfert de compétences/charges impactant une commune, l’attribution
de compensation d’une commune ne peut être revue à la baisse sans l’accord du
conseil communautaire et sans l’accord de la commune concernée.



En application des dispositions de l’article 1609 nonies C V du Code Général des
Impôts (CGI), à l’occasion de chaque nouveau transfert de compétences, le montant
des attributions de compensation peut être révisé pour intégrer les nouveaux
transferts de charges opérés.

Cette révision intervient dans les mêmes conditions que celles prévues pour la
détermination initiale du montant des attributions de compensation :

les Conseils Municipaux doivent l’approuver par délibérations concordantes à la
majorité qualifiée, sur rapport de la Commission d’Evaluation des Charges
Transférées.

EVALUATION DE NOUVELLES CHARGES



Depuis le 1 er janvier 2018, la Communauté de Communes du Montbardois exerce au
titre de ses compétences obligatoires la Gestion des milieux aquatiques et prévention
des inondations, dans les conditions prévues à l’article L 211-7 du Code de
l’environnement (GEMAPI) et au titre de ses compétences optionnelles la Protection et
mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas
départementaux et soutien aux actions de maîtrise de la demande d’énergie ;
Comprenant au titre de l’intérêt communautaire :

- La mise en œuvre des compétences du SMBVA pour les missions hors GEMAPI, à
savoir :
o Suivi et la mise en œuvre du SAGE ;
o La sensibilisation, l’information et la communication dans le domaine de l’eau à
l’échelle du Bassin Versant ;
o L’animation d’outils contractuels territoriaux à l’échelle du bassin versant :
élaboration, animation, suivi et évaluation.

- La mise en œuvre des compétences du SEQUANA pour les missions hors GEMAPI, à
savoir :
o L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la
ressource en eau et des milieux aquatiques.



Parmi les possibilités, la Communauté de Communes du Montbardois a fait le choix
de réduire les attributions de compensation sans instituer la taxe GEMAPI.

Cette déduction interviendra sur les attributions de compensation des communes
des charges constatées avant le transfert. Au cas d'espèce, il s'agit d'une évaluation
de « droit commun » ne nécessitant pas l'accord des communes sur le montant de
leurs attributions. En revanche, le rapport de la CLECT doit être validé par les 2/3 des
communes représentant la moitié de la population ou l'inverse.

Cette possibilité s'adapte bien aux territoires pour lesquels les prévisions de
dépenses futures sont proches des charges constatées dans le passé. Elle présente
l'avantage de ne pas solliciter les contribuables du territoire.

� Acomptes 2018 des attributions de compensation :
� calculées et versées sur la base de la délibération n°2017/096 du 24 octobre
2017 avant le transfert de la nouvelle compétence GEMAPI depuis le 1 er janvier
2018



MONTANTS DES ATTRIBUTIONS DE 
COMPENSATION 

RÉVISÉES SUITE AU TRANSFERT DE 
COMPÉTENCES AU 1ER JANVIER 2018 



Attributions de 
compensation (AC)
2017

CLECT du 28/06/2018 Nouvelles AC 2018

COMMUNES A 
verser

A 
percevoir

Gestion milieux 
aquatiques et 
prévention des 
inondations
(GEMAPI)

Animations
(Hors 
GEMAPI)

A 
verser

A 
percevoir

ARRANS 1526 515 39 972

ASNIERES EN 
MONTAGNE

18 924 1356 102 17 466

ATHIE 2 601 445 34 2 122

BENOISEY 1 136 520 39 577

BUFFON 11 071 907 68 10 096

CHAMP 
D’OISEAU

3 024 447 34 2 543

COURCELLES
LES MONTBARD

426 421 32 27

CREPAND 119 126 1 460 110 117 556

ERINGES 2 443 33 474

ETAIS 2 251 SEQUANA 1 257 79 915



Attributions de 
compensation (AC)
2017

CLECT du 28/06/2018 Nouvelles AC 2018

COMMUNES A 
verser

A 
percevoir

Gestion milieux 
aquatiques et 
prévention des 
inondations
(GEMAPI)

Animations
(Hors 
GEMAPI)

A 
verser

A 
percevoir

FAIN LES 
MONTBARD

49 037 1 373 103 47 561

FAIN LES 
MOUTIERS

2 791 844 64 1 883

FONTAINES LES 
SECHES

5 191 SEQUANA 1 155 38 3 998

FRESNES 4 864 948 71 3 845

LUCENAY LE 
DUC

4 669 1 047
SEQUANA 613

79
42

2 888

MARMAGNE 15 790 1 079 81 14 630

MONTBARD 2 584 834 19 596
SEQUANA 1 573

1 475
639

2 561 551

MONTIGNY 
MONTFORT

8 396 1 587 119 6 690

MOUTIERS
SAINT JEAN

6 459 1 095 82 5 282

NESLE ET 
MASSOULT

3 905 SEQUANA 2 035 84 1 786



Attributions de 
compensation (AC)
2017

CLECT du 28/06/2018 Nouvelles AC 2018

COMMUNES A 
verser

A 
percevoir

Gestion milieux 
aquatiques et 
prévention des 
inondations
(GEMAPI)

Animations
(Hors 
GEMAPI)

A 
verser

A 
percevoir

NOGENT LES 
MONTBARD

8 439 764 58 7 617

PLANAY 1 561 140
SEQUANA 581

11
50

779

QUINCEROT 6 441 401 30 6 010

QUINCY LE 
VICOMTE

3 861 1 224 92 2 545

ROUGEMONT 2 650 851 64 1 735

ST GERMAIN 
LES SENAILLY

93 572 43 522

SAINT REMY 36 957 3 173 239 33 545

SEIGNY 3 193 844 64 2 285

SENAILLY 1 357 757 57 543

TOUILLON 17 932 1 468
SEQUANA 1 584

110
173

14597



Attributions de 
compensation (AC)
2017

CLECT du 28/06/2018 Nouvelles AC 2018

COMMUNES A 
verser

A 
percevoir

Gestion milieux 
aquatiques et 
prévention des 
inondations
(GEMAPI)

Animations
(Hors 
GEMAPI)

A 
verser

A 
percevoir

VERDONNET 21 409
SEQUANA 692

31
38

1 149

VILLAINES LES 
PREVOTES

2 480 784 59 1 637

VISERNY 567 872 66 371

TOTAL 2 931 575 0 SMBVA 46 342
SEQUANA 9 490

3 489
1 143

2 873 654 2 543

Total charges 
transférées 2018

- 60 464

2 871 111



FONDS DE PEREQUATION DES RESSOURCES 
INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC)

Le scénario de 2018 reste applicable pour tenir compte de la
délibération du Conseil Communautaire par laquelle il a été acté le
principe d’une prise en charge progressive des ressources
intercommunales et communales par la Communauté de Communes à
hauteur de:

22 % en 2017,
25 % en 2018,
28 % en 2019
31 % en 2020

En 2018, le montant global du FPIC : 797 873 €
Contre 886 802 € en 2017

�Part communale de 596 241 contre 689 542 € en 2017
�Part CCM de 201 632 € contre 197 260 € en 2017

DIVERS



CONCLUSION

Le montant des attributions de compensation est validé à l’unanimité
des membres présents ou représentés.

Ce rapport sera soumis aux conseils municipaux qui devront l’adopter
à la majorité qualifiée.

Le 12/07/2018

Le Président,

Alain BECARD



 

 

 

 

 
Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/09/2018, par le Maire, Laurence 
PORTE, s’est réuni le 27 septembre 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 

Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline 
PERROT (arrivée à 19h30), Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Catherine PITOIS, 
Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément 
GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Françoise BAUDRY GENTY, Jacques COLLIGNON  
Excusés :  Maryline PERROT, Bernard NICOLAS, Jean-Pierre RIFLER, Emmanuel GALOSEAU, Marlène 
SABARLY, Alexandra PINON 
Pouvoirs : Maryline PERROT à Fabien DEBENATH (jusque 19h30), Bernard NICOLAS à Laurence 
PORTE, Jean-Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, Marlène 
SABARLY à Danielle MATHIOT, Alexandra PINON à Maria MARCOS 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.77 - Réfection de voirie - rue Joliot-Curie : demande de subvention auprès du Conseil 
Départemental au titre du Programme de Soutien à la Voirie (PSV) 2019 et des amendes de police 
Rapporteur : Alain THOLÉ 
 
Considérant  l’Agenda d’Accessibilité Programmé déposé par la Ville de Montbard pour ses bâtiments 
communaux, des travaux de mise en accessibilité des écoles maternelle Cousteau et élémentaire Joliot 
Curie sont prévus en 2019 et 2020. 
Considérant  que pour optimiser les travaux et l’occupation des locaux, il est prévu de réaliser la 
réhabilitation des voiries et trottoirs de la rue Joliot Curie en 2019 et les travaux intérieurs en 2020. 
Considérant  que  le coût prévisionnel des travaux de voirie est estimé à 228 700.00€ HT   
Considérant  la délibération du 12 octobre 2015 du Conseil départemental créant un nouveau dispositif de 
soutien à la voirie, dispositif qui permet d’instaurer des taux d’intervention homogènes et d’assurer une 
répartition équitable des aides sur le territoire ;  
 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 
- approuve  le projet de réfection de voirie - rue Joliot-Curie 
- sollicite  une aide financière du Conseil Départemental de la Côte d’Or dans le cadre du Programme de 
Soutien à la Voirie et de la répartition du produit des Amendes de police, 
- dit  que les dépenses seront inscrites à la section investissement du Budget Principal 2019,  
- sollicite  l’autorisation de commencer les travaux susmentionnés avant la décision d’attribution, 
- 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 21/09/2018, par le Maire, Laurence 
PORTE, s’est réuni le 27 septembre 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 

Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline 
PERROT (arrivée à 19h30), Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Catherine PITOIS, 
Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément 
GALZENATI,Benoît GOUOT 
Absent : Françoise BAUDRY GENTY, Jacques COLLIGNON  
Excusés :  Maryline PERROT, Bernard NICOLAS, Jean-Pierre RIFLER, Emmanuel GALOSEAU, Marlène 
SABARLY, Alexandra PINON 
Pouvoirs : Maryline PERROT à Fabien DEBENATH (jusque 19h30), Bernard NICOLAS à Laurence 
PORTE, Jean-Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, Marlène 
SABARLY à Danielle MATHIOT, Alexandra PINON à Maria MARCOS 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.78 – Conservatoire de Musique et de Danse : demande de subvention de fonctionnement à la 
DRAC pour l’année 2018 
Rapporteur : Danielle MATHIOT 
 
Considérant  que l'État, à travers les Directions Régionales des Affaires Culturelles (D.R.A.C.), 
subventionne les Conservatoires classés sur la base de leur projet d’établissement avec pour objectif de les 
accompagner dans leur rôle d’acteur culturel à part entière et de formation des citoyens par l’art et à l’art. 
Considérant  que l’attribution de cette aide est conditionnée à la réponse à plusieurs critères définis dans le 
programme et le Conservatoire de Musique et de Danse de Montbard répond aux critères suivants : mettre 
en œuvre une tarification sociale au sein de l’établissement, favoriser le renouvellement des pratiques 
pédagogiques et accompagner la diversification de l’offre artistique. 
 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 
- sollicite une subvention auprès de l'État pour l'année 2018 à hauteur de 9 000€, dans le cadre du 
programme « redonner du sens à l’engagement financier de l’Etat en faveur des conservatoires ». 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/09/2018, par le Maire, Laurence PORTE, 
s’est réuni le 27 septembre 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT 
(arrivée à 19h30), Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Martial 
VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, 
Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI,Benoît GOUOT 
Absent : Françoise BAUDRY GENTY, Jacques COLLIGNON  
Excusés :  Maryline PERROT, Bernard NICOLAS, Jean-Pierre RIFLER, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, 
Alexandra PINON 
Pouvoirs : Maryline PERROT à Fabien DEBENATH (jusque 19h30), Bernard NICOLAS à Laurence PORTE, Jean-
Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, Marlène SABARLY à Danielle 
MATHIOT, Alexandra PINON à Maria MARCOS 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.79 - Coupe et vente de bois communaux 
Rapporteur : Martial VINCENT 
 
Vu la délibération du 16 décembre 2005 approuvant le projet d'aménagement de la forêt communale par l'Office National 
des Forêts (ONF) ; 
Considérant que le plan de gestion prévoit la coupe des lots 17, 19, 20, 26 et 14 du bois Canot. 

 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 
- décide de la coupe et de la vente par les soins de l'ONF en 2019 des lots 17, 19, 20, 26 et 14 du bois Canot ; 
- autorise  sur son territoire communal relevant du régime forestier le dépôt des bois issus de son domaine forestier, 
dans les conditions prévues par les différents cahiers des clauses des ventes et par le règlement national d'exploitation 
forestière ; 
- 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 21/09/2018, par le Maire, Laurence 
PORTE, s’est réuni le 27 septembre 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 

Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline 
PERROT (arrivée à 19h30), Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Catherine PITOIS, 
Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément 
GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Françoise BAUDRY GENTY, Jacques COLLIGNON  
Excusés :  Maryline PERROT, Bernard NICOLAS, Jean-Pierre RIFLER, Emmanuel GALOSEAU, Marlène 
SABARLY, Alexandra PINON 
Pouvoirs : Maryline PERROT à Fabien DEBENATH (jusque 19h30), Bernard NICOLAS à Laurence 
PORTE, Jean-Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, Marlène 
SABARLY à Danielle MATHIOT, Alexandra PINON à Maria MARCOS 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.80 - Autorisation de transfert de propriété à titre gratuit de la ville de Montbard au Conseil 
Départemental (parcelle BC 32) 
Rapporteur : Martial VINCENT 
 
Considérant  que la ville de MONTBARD est propriétaire de la parcelle BC 32 de 2 110 m² à Montbard, à 
proximité de l’Unité Technique Territoriale (UTT) sise Chemin du Gué Saint-Jean à Montbard et, que selon 
l’avis de France Domaines, en date du 6 août 2018, cette dernière est estimée à 633 €.  
Considérant  que cette parcelle en friches et bois n’est pas utilisée par la ville de MONTBARD. 
Vu qu’en 2017, le transfert de la parcelle AZ 132 (2 870 m²) du Conseil Départemental à la ville de 
Montbard, pour l'aménagement du square du pont Canal, avait été fait à titre gratuit. 
 
Considérant  que l'entretien et l'utilisation de la parcelle BC 32 (en partie) se fait depuis de nombreuses 
années par le Conseil départemental et qu’il est nécessaire de clôturer le site de l'actuel UTT. 
Considérant  la possibilité de transférer par acte administratif à titre gratuit, au vu de l’intérêt général, de la 
Ville de Montbard au Conseil départemental la parcelle BC 32. 
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Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 
- décide  de transférer par acte administratif à titre gratuit la parcelle BC 32 au Conseil départemental ; 
- 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. 
  



 

 

 
 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/09/2018, par le Maire, Laurence 
PORTE, s’est réuni le 27 septembre 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 

Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline 
PERROT (arrivée à 19h30), Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Catherine PITOIS, 
Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément 
GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Françoise BAUDRY GENTY, Jacques COLLIGNON  
Excusés :  Maryline PERROT, Bernard NICOLAS, Jean-Pierre RIFLER, Emmanuel GALOSEAU, Marlène 
SABARLY, Alexandra PINON 
Pouvoirs : Maryline PERROT à Fabien DEBENATH (jusque 19h30), Bernard NICOLAS à Laurence 
PORTE, Jean-Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, Marlène 
SABARLY à Danielle MATHIOT, Alexandra PINON à Maria MARCOS 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.81 – Avancements de grades et promotions internes 2018 
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO 
 
Considérant  que dans le cadre du tableau annuel 2018 des avancements de grades et des promotions 
internes, les dossiers de 11 agents ont reçu l’avis favorable de la Commission Administrative Paritaire placée 
au sein du Centre de Gestion de la Côte d’Or.  
 
Considérant  qu’il convient de créer les emplois correspondants aux grades d’avancements, afin de nommer 
les agents à compter du 1er novembre 2018. 
 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 
- crée , à compter du 1er novembre  2018, les emplois figurant dans le tableau ci-dessous :  
 

CREATIONS au 1er novembre 2018 Postes à supprimer après avis du Comité Technique  
(à venir) 

Grade d’avancement  Grade actuel 
5 postes Adjoint Technique Principal 2ème  classe 5 postes Adjoint Technique 

1 poste Adjoint du Patrimoine Principal 1ère classe 1 poste Adjoint du Patrimoine Principal 2ème classe 

4 postes Adjoint Administratif Principal 2ème classe 4 postes Adjoint Administratif 
1 poste Agent de Maîtrise 1 poste Adjoint Technique 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/09/2018, par le Maire, Laurence PORTE, 
s’est réuni le 27 septembre 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT 
(arrivée à 19h30), Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Martial 
VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, 
Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI,Benoît GOUOT 
Absent : Françoise BAUDRY GENTY, Jacques COLLIGNON  
Excusés :  Maryline PERROT, Bernard NICOLAS, Jean-Pierre RIFLER, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, 
Alexandra PINON 
Pouvoirs : Maryline PERROT à Fabien DEBENATH (jusque 19h30), Bernard NICOLAS à Laurence PORTE, Jean-
Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, Marlène SABARLY à Danielle 
MATHIOT, Alexandra PINON à Maria MARCOS 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.82 – Création d’un emploi permanent de rédacteur territorial principal 2 ème classe à temps complet – 
service Ressources humaines 
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  que suite à une mutation interne, il est indispensable de remplacer l’agent actuellement en poste au sein 
du service Ressources Humaines, pour assurer les missions de gestionnaire Ressources Humaines, 
Considérant que la candidate retenue est titulaire de la Fonction Publique Hospitalière et détient le grade d’Adjoint des 
Cadres de Classe Supérieure, 
Considérant  qu’il convient de la recruter par voie de détachement sur un grade équivalent correspondant au grade de 
rédacteur territorial principal 2ème classe, 
 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 
- crée 1 emploi permanent de Rédacteur territorial Principal 2ème classe à temps complet à compter du 1er octobre 2018 
 
Il est précisé que le poste d’Adjoint Administratif créé lors du Conseil municipal du 15 mars 2018 dans le cadre de ce 
recrutement sera supprimé lors d’un prochain Conseil, après avis du Comité Technique. 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/09/2018, par le Maire, Laurence PORTE, 
s’est réuni le 27 septembre 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT 
(arrivée à 19h30), Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Martial 
VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, 
Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI,Benoît GOUOT 
Absent : Françoise BAUDRY GENTY, Jacques COLLIGNON  
Excusés :  Maryline PERROT, Bernard NICOLAS, Jean-Pierre RIFLER, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, 
Alexandra PINON 
Pouvoirs : Maryline PERROT à Fabien DEBENATH (jusque 19h30), Bernard NICOLAS à Laurence PORTE, Jean-
Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, Marlène SABARLY à Danielle 
MATHIOT, Alexandra PINON à Maria MARCOS 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.83 – Création d’un emploi non permanent 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° 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° 2016-1691 du 22/12/2006 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints techniques 

territoriaux ;  
- 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 la règlementation en vigueur concernant le recrutement d’agents non titulaires de droit public, 
Considérant  qu’un agent d’entretien a fait valoir ses droits à la retraite, 
Considérant  que l’étude précise des besoins laisse apparaître un besoin réel de 24 heures hebdomadaires afin 
d’assurer l’entretien de différents sites, ainsi que de suppléer la responsable des agents d’entretien, 
Considérant qu’il est nécessaire de s’assurer de la pérennité de ce poste, il convient donc de recourir à un emploi 
contractuel, 
Considérant 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 un an 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 – à compter du 1er octobre 2018, pour une période d’un an renouvelable : 1 
emploi non permanent d’Adjoint Technique à temps non complet de 24 heures/hebdo. 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/09/2018, par le Maire, Laurence PORTE, 
s’est réuni le 27 septembre 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT 
(arrivée à 19h30), Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Martial 
VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, 
Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI,Benoît GOUOT 
Absent : Françoise BAUDRY GENTY, Jacques COLLIGNON  
Excusés :  Maryline PERROT, Bernard NICOLAS, Jean-Pierre RIFLER, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, 
Alexandra PINON 
Pouvoirs : Maryline PERROT à Fabien DEBENATH (jusque 19h30), Bernard NICOLAS à Laurence PORTE, Jean-
Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, Marlène SABARLY à Danielle 
MATHIOT, Alexandra PINON à Maria MARCOS 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 

2018.84 – Création d’un emploi permanent d’Infirmier(ère) territorial(e) et d’un emploi permanent 
d’Educateur(trice) de Jeunes Enfants (EJE) pour le service multi-accueil 
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO 
 

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 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  n°2012-1420 du 18 décembre 2012 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des infirmiers 

territoriaux en soins généraux ;  
- le décret  n°2012-1421  du  18  décembre  2012  modifié  portant  échelonnement  indiciaire  applicable  aux  infirmiers 

territoriaux en soins généraux ;  
- le décret  n° 95-31 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de 

jeunes enfants ;  
- le décret 2013-495 du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux éducateurs territoriaux de jeunes 

enfants ;  
- 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  la règlementation en vigueur concernant le recrutement d’agents non titulaires de droit public ;  
Considérant  le départ de la directrice du multi-accueil à compter du 1er octobre 2018 et la nécessité de procéder à son 
remplacement ;  
Considérant les besoins de la structure en matière de petite enfance et en matière de règlementation ;  
Considérant  que le poste est ouvert à plusieurs grades ;  
 

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

- crée à partir du 1er octobre 2018 :  
- 1 emploi d’Infirmier(ère) territorial(e) à temps complet  
- 1 emploi d’Educateur(trice) de Jeunes Enfants à temps complet  

 

Il est précisé que les postes créés et non utilisés dans le cadre de ce recrutement seront supprimés lors d’un prochain 
Conseil, après avis du Comité Technique. 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/09/2018, par le Maire, Laurence 
PORTE, s’est réuni le 27 septembre 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 

Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline 
PERROT (arrivée à 19h30), Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Catherine PITOIS, 
Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément 
GALZENATI,Benoît GOUOT 
Absent : Françoise BAUDRY GENTY, Jacques COLLIGNON  
Excusés :  Maryline PERROT, Bernard NICOLAS, Jean-Pierre RIFLER, Emmanuel GALOSEAU, Marlène 
SABARLY, Alexandra PINON 
Pouvoirs : Maryline PERROT à Fabien DEBENATH (jusque 19h30), Bernard NICOLAS à Laurence 
PORTE, Jean-Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, Marlène 
SABARLY à Danielle MATHIOT, Alexandra PINON à Maria MARCOS 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 

2018.85 – Actualisation du tableau des ratios d’avancement de grade 
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO 
 
Vu : 
- l’article 49 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, proposant de fixer, au regard des circonstances locales, 
grade par grade, le ratio promus / promouvables, le nombre de promouvables représentant l’effectif des 
fonctionnaires du grade considéré remplissant les conditions d’avancement de grade ; 
- le Code général des Collectivités territoriales ;  
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
- la loi n°84-53 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;  
- la délibération n°2017-96 relative à l’actualisation des ratios d’avancement de grade suite à la mise en 
œuvre du P.P.C.R. ;  
 
Considérant  la création de nouveaux grades depuis la délibération prise en juillet 2017 ;  
 
Rappel – délibération 2017.96 
Le Conseil Municipal, 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés, 
- valide les actualisations apportées au tableau de détermination des ratios pour les filières et grades 

concernés,  
- maintient le principe suivant : si le nombre d’agents promouvables calculé en fonction de certains ratios 

n’aboutit pas à un entier, ce nombre sera arrondi à l’entier supérieur, 
- poursuit l’application des critères d’avancement ci-après, en complément des conditions d’ancienneté 

statutaires et d’examens professionnels : 
o valeur professionnelle sur la base du dernier entretien d’évaluation professionnelle 
o prise en compte des acquis de l’expérience de l’agent (et non de l’ancienneté) 
o volonté de formation professionnelle 
o implication de l’agent et autonomie dans la fonction 
o capacité d’organisation 
o capacité d’encadrement pour certains grades 

 
Le Conseil Municipal 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents ou représentés, 
 
- valide  le tableau ci-après : 
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FILIERE ADMINISTRATIVE  

Grade d’origine Grade d’avancement Ratio Conditions 
Attaché Principal Attaché hors classe 100 % Ancienneté 

Attaché Attaché principal 100 % Examen professionnel 

Attaché Attaché principal 100 % Ancienneté 

Rédacteur Principal 2ème classe Rédacteur Principal 1ère classe 100 % Examen professionnel 

Rédacteur Principal 2ème classe Rédacteur Principal 1ère classe 50 % Ancienneté 

Rédacteur Rédacteur Principal 2ème classe 100 % Examen professionnel 
Rédacteur Rédacteur Principal 2ème classe 100 % Ancienneté 

Adjoint Administratif Principal 2ème classe Adjoint Administratif Principal 1ère classe 50 % Ancienneté 

Adjoint Administratif Adjoint Administratif Principal 2ème classe 100 % Examen professionnel 
Adjoint Administratif Adjoint Administratif Principal 2ème classe 100 % Ancienneté 

FILIERE TECHNIQUE 
Grade d’origine Grade d’avancement Ratio Conditions 

Ingénieur principal Ingénieur hors classe 50 % Ancienneté 

Ingénieur Ingénieur principal 50 % Ancienneté 

Technicien principal 2ème classe Technicien principal 1ère classe 100 % Examen Professionnel 

Technicien principal 2ème classe Technicien principal 1ère classe 100 % Ancienneté 

Technicien Technicien principal 2ème classe 100 % Examen professionnel 

Technicien Technicien principal 2ème classe 50 % Ancienneté 

Agent de maîtrise Agent de maîtrise principal 100 % Ancienneté 

Adjoint technique principal  2ème classe Adjoint technique principal 1ère classe 50 % Ancienneté 

Adjoint technique Adjoint technique principal  2ème classe 100 % Examen Professionnel 

Adjoint technique Adjoint technique principal  2ème classe 100 % Ancienneté 

FILIERE ANIMATION 
Grade d’origine Grade d’avancement Ratio Conditions 

Animateur Principal 2ème classe Animateur Principal 1ère classe 100 % Examen professionnel  

Animateur Principal 2ème classe Animateur Principal 1ère classe 50 % Ancienneté 

Animateur  Animateur Principal 2ème classe 100 % Examen professionnel  

Animateur  Animateur Principal 2ème classe 50 % Ancienneté 

Adjoint d’animation principal de 2ème classe Adjoint d’animation principal de 1ère classe 50 % Ancienneté 

Adjoint d’animation  Adjoint d’animation principal de 2ème classe 100 % Examen professionnel  

Adjoint d’animation  Adjoint d’animation principal de 2ème classe 100 % Ancienneté 

FILIERE CULTURELLE 
Grade d’origine Grade d’avancement Ratio Conditions 

Bibliothécaire Bibliothécaire Principal 100 % Examen Professionnel 

Bibliothécaire Bibliothécaire Principal 50 % Ancienneté 

Attaché de Conservation Attaché Principal de Conservation 100 % Examen Professionnel 

Attaché de Conservation Attaché Principal de Conservation 50 % Ancienneté 

Assistant de conservation principal 2ème classe Assistant de conservation principal 1ère classe 100 % Examen professionnel  

Assistant de conservation principal 2ème classe Assistant de conservation principal 1ère classe 50 % Ancienneté 

Assistant de conservation Assistant de conservation principal 2ème classe 100 % Examen professionnel  

Assistant de conservation  Assistant de conservation principal 2ème classe 50 % Ancienneté 

Adjoint du patrimoine principal 2ère classe Adjoint du patrimoine principal 1ère classe 50 % Ancienneté 

Adjoint du patrimoine  Adjoint du patrimoine principal 2ème classe 100 % Examen Professionnel 

Adjoint du patrimoine  Adjoint du patrimoine principal 2ème classe 100 % Ancienneté 
Professeur d’enseignement artistique  
de classe normale 

Professeur d’enseignement artistique hors classe 50 % Ancienneté 

Assistant d’enseignement artistique principal 
2ème classe 

Assistant d’enseignement artistique principal  
1ère classe 100 % Examen professionnel  

Assistant d’enseignement artistique principal 
2ème classe 

Assistant d’enseignement artistique principal  
1ère classe 

50 % Ancienneté 

Assistant d’enseignement artistique Assistant d’enseignement artistique principal  
2ème classe 100 % Examen professionnel  

Assistant d’enseignement artistique Assistant d’enseignement artistique principal 
 2ème classe 

50 % Ancienneté 



 

FILIERE MEDICO SOCIALE 
Grade d’origine Grade d’avancement Ratio Conditions 

Puéricultrice de classe supérieure Puéricultrice hors classe 50 % Ancienneté  

Puéricultrice de classe normale Puéricultrice de classe supérieure 50 % Ancienneté 

Infirmier de classe normale Infirmier de classe supérieure 50 % Ancienneté 

Conseiller socio-éducatif Conseiller supérieur socio-éducatif 50 % Ancienneté 

Assistant socio-éducatif Assistant socio-éducatif principal 50 % Ancienneté 

Educateur de jeunes enfants Educateur principal de jeunes enfants 50 % Ancienneté 

Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe Auxiliaire de puériculture principal 1ère classe 50 % Ancienneté 

Agent social principal 2ème classe Agent social principal 1ère classe 50 % Ancienneté 

Agent social  Agent social principal 2ème classe 100 % Examen Professionnel  

Agent social  Agent social principal 2ème classe 100 % Ancienneté 

ATSEM principal 2ème classe ATSEM principal 1ère classe 50 % Ancienneté 

FILIERE SPORTIVE 
Grade d’origine Grade d’avancement Ratio Conditions 

Conseiller des APS Conseiller principal des APS  50 % Examen professionnel 

Conseiller des APS  Conseiller principal des APS   50 % Ancienneté 

Educateur des APS principal 2ème classe Educateur des APS principal 1ère classe 100 % Examen professionnel 

Educateur des APS principal 2ème classe Educateur des APS principal 1ère classe 50 % Ancienneté 

Educateur des APS Educateur des APS principal 2ème classe 100 % Examen professionnel 

Educateur des APS Educateur des APS principal 2ème classe 50 % Ancienneté 

Opérateur des APS qualifié Opérateur des APS principal 100 % Ancienneté 

Opérateur des APS Opérateur des APS qualifié 100 % Ancienneté 
 

FILIERE POLICE MUNICIPALE  
Grade d’origine Grade d’avancement Ratio Conditions 

Directeur de Police Municipal Directeur Principal de Police Municipale  50 % Ancienneté 

Chef de Service de P. M. Principal 2ème classe Chef de Service de P. M. Principal 1ère classe 100 % Examen professionnel 

Chef de Service de P. M. Principal 2ème classe Chef de Service de P. M. Principal 1ère classe 50 % Ancienneté 

Chef de Service de Police Municipale Chef de Service de P. M. Principal 2ème classe 100 % Examen professionnel 

Chef de Service de Police Municipale Chef de Service de P. M. Principal 2ème classe 50 % Ancienneté 

Gardien-Brigadier de Police Municipale Brigadier-Chef Principal de Police Municipale 50 % Ancienneté 
 
  



 

 

 
 
 
 
 
Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/09/2018, par le Maire, Laurence PORTE, 
s’est réuni le 27 septembre 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT 
(arrivée à 19h30), Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Martial 
VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, 
Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI, Benoît GOUOT 
Absent : Françoise BAUDRY GENTY, Jacques COLLIGNON  
Excusés :  Maryline PERROT, Bernard NICOLAS, Jean-Pierre RIFLER, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, 
Alexandra PINON 
Pouvoirs : Maryline PERROT à Fabien DEBENATH (jusque 19h30), Bernard NICOLAS à Laurence PORTE, Jean-
Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, Marlène SABARLY à Danielle 
MATHIOT, Alexandra PINON à Maria MARCOS 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.86 – Prime exceptionnelle de fin d’année 2018 pour le personnel communal 
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO 

 
Considérant que le personnel communal bénéficie d’une prime exceptionnelle de fin d’année ; 
Considérant qu’en 2017, le montant pour un agent à temps complet n’ayant aucun jour d’absence sur la période de 
référence : 1er novembre année N-1 - 31 octobre année N, a été fixé à 730 € ; 
Considérant qu’il a été décidé que le montant suivra le taux d’évolution de l’inflation moyen annuel (la moyenne de 
l’inflation en glissement annuel des 12 derniers mois) qui, au 1er juillet 2018 est de 2.3 % (source INSEE) ; 
 

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

- applique au montant 2017 de la prime annuelle, le taux d’inflation moyen annuel enregistré en juillet 2018, soit 2.3 %. 
Ainsi le montant de la prime annuelle 2018 pour un agent à temps complet n’ayant aucun jour d’absence sur la période 
de référence serait de 746.79 bruts, 
- arrondit ce montant brut à 747 €, 
- reconduit les modalités d’attribution, à savoir : 
� Pour un agent à temps complet : 
� montant brut maximum : 747 euros, 

Une variation du montant de la prime sera calculée en fonction de l’assiduité à l’exception des absences pour les 
raisons suivantes : 
- congé de maternité, de paternité et congé d’adoption 
- congé médical suite à accident de travail, où la responsabilité de l’agent n’est pas engagée 
- congé médical pour maladie professionnelle 
- congé pour enfant malade dans la limite de 6 jours par agent et par an, ramené à 12 jours si le conjoint ne peut pas 
en bénéficier. 

� au-delà d’une période de 7 jours ouvrés de franchise, la diminution de la prime se fera comme suit : 
- du 8ème au 11ème jour d’absence : diminution de 15 € /jour 
- du 12ème au 21ème jour d’absence : diminution de 25 € /jour 
� seuil minimum retenu : 437 euros brut 

� Les bénéficiaires sont tous les agents employés à la Ville de Montbard, quel que soit le grade, l’emploi et le statut, au 
prorata du temps de travail et à condition d’avoir travaillé plus d’un mois équivalent temps complet en traitement de base 
au cours de la période de référence. 
  

VILLE DE MONTBARD 
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Tél. 03.80.92.01.34 – Fax. 03.80.89.11.99 
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 21/09/2018, par le Maire, Laurence 
PORTE, s’est réuni le 27 septembre 2018, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de Montbard. 
 

Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline 
PERROT (arrivée à 19h30), Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Catherine PITOIS, 
Sylvain TROTTI, Martial VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, 
Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément 
GALZENATI,Benoît GOUOT 
Absent : Françoise BAUDRY GENTY, Jacques COLLIGNON  
Excusés :  Maryline PERROT, Bernard NICOLAS, Jean-Pierre RIFLER, Emmanuel GALOSEAU, Marlène 
SABARLY, Alexandra PINON 
Pouvoirs : Maryline PERROT à Fabien DEBENATH (jusque 19h30), Bernard NICOLAS à Laurence 
PORTE, Jean-Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, Marlène 
SABARLY à Danielle MATHIOT, Alexandra PINON à Maria MARCOS 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 
2018.87 - Service de l’eau et de l’assainissement : rapport sur la qualité des eaux destinées à la 
consommation humaine – année 2017 / Rapport sur les indicateurs techniques et financiers du 
service de l’eau potable et du service de l’assainissement 
Rapporteur : Alain THOLÉ 
 
Considérant que conformément à l’article D2224-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le maire 
présente au conseil municipal un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable 
établi par le Directeur des services techniques et la Responsable Finances de la Ville. 
Considérant  qu’il en est de même pour le service public de l'assainissement, qu'il concerne 
l'assainissement collectif ou l'assainissement non collectif. Ce rapport est présenté au plus tard dans les 
neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice concerné soit avant le 30 septembre de l’année N+1. 
 
Le Conseil Municipal donne acte de la communication de ce rapport, tel qu’annexé à la présente 
délibération. 
 
  

VILLE DE MONTBARD 

B.P. 90 

21506 MONTBARD CEDEX 

Tél. 03.80.92.01.34 – Fax. 03.80.89.11.99 
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CONSEIL MUNICIPAL 
JEUDI 27 SEPTEMBRE 2018 
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INTRODUCTION 
 
 
 
 
 
 
 
 La Loi N° 95-101 du 2 Février 1995 relative au renforcement de protection de l’environnement, 
article 73, fait obligation aux Maires de présenter à leurs conseillers municipaux à partir de 1996 un rapport 
annuel sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable et de l’assainissement. Le décret 2007-
675 du 2 Mai 2007 modifie la liste des indicateurs à fournir, en y ajoutant notamment des indicateurs de 
performance. 
 
 C’est ce rapport qui fait l’objet de la présente publication et portera sur l’exercice 2017. 
 
 Ce document sera présenté aux membres du conseil municipal de la commune, adressé à 
Monsieur le Préfet, et mis à disposition du public qui souhaitera le consulter. 
 
 Le Service est exploité par la Régie Municipale. 
 
 Il est composé de: 
 Personnel : 4 agents 
 Matériel : 1 fourgon 
                  1 camionnette 
                  1 voiture berline 
                  1 cureuse 
                  2 groupes électrogènes mobiles 
                                    1 remorque 
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 I - LES RESSOURCES 
 
 Les besoins en eau de la commune sont assurés par pompage dans la nappe phréatique. Les captages 
sont répartis sur deux sites : 
 

• Les puits des sapins qui sont au nombre de 4, sont situés au lieu dit « LA PRAIRIE » sur la commune de 
MONTBARD. 

• Les puits de NOGENT-les-MONTBARD au nombre de 2 se situent en bordure de la Brenne à environ 500 
m en amont des précédents puits. 

 
 L’eau puisée dans la nappe, à une dizaine de mètres de profondeur est refoulée à la STATION DE 
CORBETON, située « Route de Dijon » à côté de la Sous-Préfecture. 
 
 Dans cette station, l’eau subit un traitement de stérilisation par chlore gazeux. La concentration de chlore 
est voisine de 0,2 mg/l. De là, l’eau est refoulée dans les réservoirs situés au lieu dit « MONTMUZARD ». 
 Sur ce lieu trois réservoirs sont implantés : 
  - un d’une capacité de 1 500 m³   
  - deux d’une capacité de 750 m³ chacun. 
 
Le HAMEAU DE LA MAIRIE, partie de la commune implantée à 5 kilomètres du centre ville, sur la route 
départementale N° 5 en direction de LAIGNES, est alimenté par un château d’eau d’une capacité de 500 m³  dont 
l’eau est refoulée dans son réservoir depuis la Station de Pompage  de SAINT-MICHEL. 
 
I – 1 – VOLUME D’EAU PUISE DANS LA NAPPE PHREATIQUE 
 
 Le volume d’eau annuel puisé dans la nappe phréatique par l’intermédiaire des six puits de captage de la 
Prairie est de : 730 021  m³. 
 
I – 2 – DEBITS 
 
 Chaque puits est équipé de deux groupes de pompes dont les caractéristiques nominales sont les 
suivantes : 
 

ZONE DE CAPTAGE IDENTIFICATION DES PUITS GROUPE (m³/h) 

LES SAPINS PUITS DES SAPINS 120 bridé à 80 
 P1 120 bridé à 80 
 P2 140 (inutilisé) 
 P3 120 bridé à 80 

NOGENT LES MONTBARD P4 120 bridé à 80 
 P5 120 bridé à 80 
 TOTAL 400 

  
I – 3 – QUALITE DES EAUX CAPTEES 
 
 A partir du suivi analytique de l’ARS 21 de 2017, l’eau captée peut être définie ainsi : 
 
 L’eau captée est très minéralisée (conductivité moyenne : 549.46 µS/cm ) et de pH neutre (moyenne 
7.51). Sa dureté est forte (28.44°F).On a donc une eau dite « dure ». Elle est principalement bicarbonatée calcique. 
Les teneurs en nitrates s’élèvent en moyenne à 6.32 mg/l , et sont par conséquent toujours inférieures à la norme NF 
EN ISO 13395 (50 mg/l). Enfin, la teneur en pesticide mesurée est de 0.00 µg/l  soit une excellente qualité vis-à-vis 
des pesticides (val. Lim. 0.10 µg/l). A trois exceptions près, toutes les analyses montrent une conformité totale sur 
l’ensemble des paramètres. Dès leur connaissance, les mesures nécessaires ont été prises pour solutionner les 
problématiques liées ces trois exceptions.  
 L’ensemble de ces éléments sont repris dans les documents de l’ARS 21, joints en annexes. 
 
II – LA DISTRIBUTION 
 
 La régie municipale garantit la quantité et la qualité de l’eau à fournir aux 2286 abonnés. 
 
 L’eau est tout d’abord stockée dans les réservoirs de MONTMUZARD (3 000 m³  au total) et au château 
d’eau du HAMEAU LA MAIRIE (500 m³). Elle est ensuite acheminée aux compteurs des abonnés grâce à 48 
kilomètres de canalisations principales. 
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 La pression est assurée gravitairement dans la commune sauf de manière ponctuelle. 
 
 Depuis 2005, deux relèves annuelles sont effectuées pour deux facturations réelles et non plus comme 
auparavant une facture provisoire et une définitive en fin d’année. Toutefois, le relevé peut être réalisé en cours 
d’année, à la demande de l’abonné, lors de son changement de domicile. Des relèves mensuelles peuvent également 
être effectuées moyennant facturation, notamment pour les entreprises. 
 
II -1- EVOLUTION DES VOLUMES FACTURES ET DU RENDEMENT DE RESEAU EN M3 
             

ANNEES 2017 2016 2015 2014 2013 

PRODUCTION 730 021 690 222 671 823 698 011 666 657 
VENTE 277 973 273 580 296 218 321 939 326 739 

SITES COMMUN. 105 680 104 930 105 282 104 827 102 893 
RENDEMENT 0.525 0.548 0.598 0.615 0.644 

 
COMMENTAIRES : 
 
 Le pourcentage de perte et celui des consommations parallèles sont évalués à 47.5 % ce qui constitue un 
résultat encore légèrement en baisse par rapport à 2016,  du entre autre à la baisse des ventes qui perdure. Les 
restrictions d’usage de l’eau régulières (arrêtés préfectoraux), la prise de conscience des usagers de l’importance de 
l’eau et de son cout y sont sans doute pour quelque chose.  Les productions des dernières années sont proches ce 
qui laisse à penser qu’on a atteint une zone de stabilité et que celle-ci est de l’ordre de 680 000 à 700 000 m3. Nos 
abonnés essaient de maîtriser au mieux leurs consommations. Toutefois, sur un réseau relativement ancien, les fuites 
ne sont pas toujours prévisibles et d’une année sur l’autre peuvent aussi expliquer les différences. Entre deux relèves, 
s’il y a des fuites c’est pratiquement impossible de le déceler. Il faudrait de grosses différences journalières dans le 
puisage pour que nous soyons alertés, ce qui n’est pas toujours le cas. 
 L’étude de diagnostic du réseau étant réalisée, celle-ci met en évidence et hiérarchise la vétusté de 
certaines conduites. Leurs remplacements sont en cours pour partie, ainsi que le renouvellement des conduites lors 
des réfections de voiries. Toutefois, l’importance du réseau ne nous permet pas de traiter l’ensemble des secteurs 
concernés aussi rapidement que souhaité, eu égard aux chiffrages prévisionnels à répartir sur les budgets annuels. 
Néanmoins il va falloir envisager un plan pluriannuel d’investissement pour effectuer ces remplacements dans les 
années à venir, sinon les rendements continueront à baisser. Une étude est en cours depuis juin 2018 afin de 
déterminer quels sont les points à améliorer sur le réseau que ce soit sur les vannages, sur le pompage, sur la 
redistribution afin d’améliorer notre rendement. Il n’est plus possible de voir celui-ci baisser chaque année. Nous 
devons faire évoluer notre outil, beaucoup plus dans le détail car finalement c’est peut-être l’addition de nombreuses 
petites fuites difficilement décelables qui aujourd’hui pénalisent notre rendement.  
  
 Alors que depuis fin 2003 et durant toutes ces dernières années, des campagnes de recherches de fuites 
importantes ont été menées régulièrement et ont permis de faire baisser la consommation journalière de manière très 
sensible,  nous avons atteint un seuil de stabilité en dessous duquel il va être très dur de descendre sans utiliser 
d’autres méthodes ou mettre en place d’autres systèmes. Le remplacement des compteurs, maintenant quasiment 
terminé, contribue également à améliorer les résultats. Enfin, le suivi par télégestion de l’ensemble des équipements 
du service nous confère une meilleure réactivité en cas de problème, ce qui améliore également les rendements. De 
plus en plus, les copropriétés et société HLM demandent une individualisation des compteurs d’eau, ceci également 
pour améliorer la gestion. 
 
 Le service des eaux et de l’assainissement consomme lui aussi une quantité d’eau non négligeable 
(station d’épuration, curage des égouts, purge des canalisations, vidange des réservoirs pour nettoyage, essais 
poteaux incendie). 
 
 Il en est de même pour un certain nombre d’installations communales (Espaces Verts, stades, 
gymnases, écoles, bâtiments administratifs, etc…)  
 
 D’autres consommations sont dues à des utilisations parallèles (gens du voyage, forains) mais 
également pour le SDIS (utilisation des poteaux pour extinction des feux). 
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II – 2 – VOLUMES D’EAU FACTURES PAR LA REGIE MUNICIPALE 
 

ANNEE NOMBRE D’ABONNES  PERIODE DE 
CONSOMMATION 

VOLUMES 
FACTURES 

2013 2327 12 MOIS 326 739 
2014 2290 12 MOIS 321 939 
2015 2300 12 MOIS 296 218 
2016 2305 12 MOIS 273 580 
2017 2286 12 MOIS 277 973 

 
II – 3 – LE PRIX DE L’EAU 
 
 Il est fixé annuellement pour les éléments propres à la commune. 
 
 Pour la consommation 2017, la facturation de l’eau est établie sur les bases suivantes : 
 

Année  Prix du m³ 
d’eau 

Assainissement 
Prix du m ³ 

Redevance 
Modernisation 
de Réseau de 

Collecte  

Taxe 
pollution 

Prix du m³ Facturation 

H.T. T.T.C. H.T. T.T.C. 

2017 1.57€ 1.57€ 0.30€ 0.22€  3.66€ 3.95€  15.59€  16.45€ 

 
 Une facture d’un usager, de 120 m³, établie à partir des tarifs 2017  est jointe en annexe. 
 
III – LA QUALITE DE L’EAU 
 
 Le Laboratoire Départemental de la Côte d’Or analyse et interprète les données des prélèvements des 
échantillons effectués par les services de l’ARS 21. 
 
 Tous les mois au minimum deux ou trois prélèvements sont effectués. 
 - le 1er sur le site de puisage dans la nappe phréatique 
 - le 2ème sur le site de la Station de CORBETON, après traitement. 
 - le 3ème est prélevé sur un lieu de distribution. 
 
 Ce lieu change à chaque analyse. 
 Les rapports d’analyse d’eau font ressortir que l’eau distribuée sur le territoire est une eau conforme aux 
critères bactériologiques dont chaque résultat spécifique aux analyses est inférieur aux limites données par le décret 
89-3 relatifs aux eaux destinées à la consommation. 
 
 Pour citer des données, l’analyse du prélèvement du 15 Juin 2017 réalisé à l’école Jacques Yves 
COUSTEAU nous indique les teneurs et les paramètres suivants : 
 
 1) CHLORE Libre  0,07 mg/l Cl² 
     CHLORE Total                                                                     0,11 mg/l Cl² 
 
 2) ANALYSE MICROBIOLOGIQUE 
 
 - Escherichia coli …………………………... 0 /100 ml 
 - Coliformes totaux ………………………… 0 /100 ml 
 - Spores de micro-organisme sulfitoréducteurs 0 /100 ml 
 - Entérocoques……….……………………… 0 /100 ml 
 - Micro-organismes revivifiables à 22° - …… 0 UFC /ml 
 - Micro-organismes revivifiables à 36° - …… 0 UFC /ml. 
 
 3) ANALYSE CHIMIQUE 
 

a) Paramètres organoleptiques 
- Aspect, ……………………………………… 0 qualit 
- Couleur, …….……………….…………….. 0 qualit 
- Odeur, …………………….………………… 0 qualit. de chlore  
- Saveur, …….……………….……………….. 0 qualit. de chlore 
- Turbidité ………………….…..…………….. < 0.50 NFU. 
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b) Paramètres physico-chimiques 
- PH à 20.1° C………………………………… 7.4 
- Conductivité à 25° C……………………… 536  µS/cm 
- AMMONIUM (NH4)………………………  < 0.01 mg/l 
- MANGANESE TOTAL (Mn)……………..          5 µg/l 
 
Vous trouverez une copie complète de celle-ci en annexe. 

 Tous les résultats des différents prélèvements sont consultables au secrétariat des Services 
Techniques, Centre Technique Municipal, rue de Courtangis  pendant les heures d’ouverture du service au public. 
 
III – 1 – TENEUR EN PLOMB 
 
 Dans le souci de la santé publique et  suite à une lettre circulaire de l’ARS 21, la régie municipale a fait 
effectuer une étude du potentiel de dissolution du plomb. 
 
 La valeur maximale admise en teneur en plomb fixée par le décret 89-3 du 3 Janvier 1989 était de 50 
µg/l. En Janvier 2004, cette valeur limite est passée à 25 µg et depuis Janvier 2013 elle est de 10 µg . 
  
 Le potentiel de dissolution du plomb est évalué en fonction du PH. Plus le PH est élevé et plus le potentiel 
est faible. 
 
 La commune de Montbard, avec un PH de référence de 7.43, se situe dans la classification à potentiel 
élevé  de dissolution du plomb. 
 
 Afin de respecter ces valeurs limites, La ville de Montbard a lancé un appel d’offre au printemps 2006 
pour la suppression des branchements publics en plomb. Les 680 branchements recensés ont été remplacés entre 
Octobre 2006 et Décembre 2010. Il en subsiste toutefois encore quelques-uns, qui au regard de la complexité 
d’intervention, sont remplacés dans le cadre de chantiers spécifiques de rénovation de voiries. Cela concerne aussi 
les branchements internes des particuliers surtout ceux du centre-ville ancien dont les canalisations sont souvent 
encore en plomb. 
 
III – 2 – TENEUR EN MANGANESE 
 
 La valeur maximale admise pour la teneur en manganèse total est de 50 µg/l  d’eau. 
 
 Voici quelques années, une quantité importante de manganèse nous avait contraint à in-utiliser un des 
puits de captage. Ce manganèse s’était alors déposé sur les parois des conduites. Les usagers ne s’en apercevaient 
que lorsqu’il y avait une fuite sur le réseau ou un nettoyage des châteaux d’eau. En effet, sous la différence de 
pression, le manganèse se décollait des parois et provoquait une eau d’une couleur trouble. Un bon rinçage de la 
canalisation suffisait pour que tout rentre dans l’ordre.  
 Il semblerait que les teneurs en manganèse qui avaient ré-augmentées en 2010 se soient de nouveau 
stabilisées en 2011 et 2012.Ceci s’est confirmé en 2013 et 2014. En accord avec l’ARS 21, nous continuons à suivre 
de près ces éléments. Nous avons également réalisé le dé colmatage d’une partie des puits de captage. 
 Ceci ne remet pas en cause la bonne qualité de l’eau fournie aux abonnés de Montbard comme l’indique 
le rapport de l’ARS 21 joint en annexe. 
  
III – 3 – TRAITEMENT DE L’EAU DISTRIBUEE 
 
 L’eau brute puisée dans la nappe ne répond pas aux normes sanitaires de l’eau destinée à la 
consommation humaine. 
 
 Elle doit subir un traitement. 
 
 Celui-ci est effectué par injection de chlore gazeux à la station de pompage de CORBETON. 
 
 La concentration du chlore résiduel est voisine de 0,10 mg/l   chez les abonnés. Cette concentration 
s’étiole au fur et à mesure de la circulation de l’eau dans les réseaux. Ainsi plus on est proche du point de traitement 
en chlore et plus la concentration sera importante, d’où parfois une odeur et une saveur de chlore. Il en sera 
également de même lorsque l’on va sur-chlorer l’eau pour limiter, à titre préventif, tout risque d’une éventuelle 
pollution.  
 Plus l’eau circule et moins elle risque d’être polluée. Une eau stagnante en bout de conduite de 
distribution présente plus de risque de développement d’une bactérie. 
 Enfin, le risque de pollution peut également provenir d’une souillure de la zone de captage. C’est 
pourquoi, en collaboration avec le préfet et l’ARS 21, des périmètres de protection sont déterminés et validés afin de 
limiter encore plus ces risques de pollution. Pour Montbard, le dossier est validé par l’ARS 21. 
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IV – INDICATEURS FINANCIERS DU SERVICE DE L’EAU POTABLE 
 
 EAU – BILAN EXPLOITATION 2017 
 
IV – 1 – RECETTES D’EXPLOITATION 
 

NATURES SERVICES 2017 

70111 VENTE EAU 467 808€ 

706121 
REDEVANCE MODERNISATION 

RESEAU DE COLLECTE 
76 775€ 

 TOTAL RECETTES 544 583€ 
 
IV – 2 – DEPENSES D’EXPLOITATION 
 

NATURES SERVICES 2017 
6061 Energie 87 012€
6062 Produits traitement 6 715€
6063 Fournitures équipement/entretien 376€
6064 Fournitures administratives 166€
6066 Carburant 1 833€
6068 Autres fournitures 0€
611 Sous-traitance 0€
6135 Locations mobilières 0€
6152 Travaux Bâtiments - Réseaux 115 260€
6155 Entretien véhicules 4 374€
6156 Maintenance 5 394€
616 Prime d’assurance 401€
617 Recherches fuites 0€
618 Formations 1 244€
621 Rémunération des personnels 133 158€
6227 Honoraires 0€
6228 Analyses 3 186€
6231 Annonces 0€
6251 Frais de Mission 369€
6262 Frais Télécom 2 102€
6372 Reversement taxes 165 544€

 SOUS/TOTAL 1  527 134€
661 Intérêts dettes 26 982€
668 Autres charges financières 75€

 SOUS/TOTAL 2  27 057€
678 Autres charges exceptionnelles. 0€
681 Amortissements 170 755€

 SOUS/TOTAL 3  170 755€
 TOTAL DEPENSES 724 946€

     
IV - 3 -TABLEAU COMPARATIF DES DEPENSES ET RECETTES D’EXPLOITATION 
               
 

2017 

RECETTES DE L’EXERCICE 544 583€ 

DEPENSES DE L’EXERCICE 724 946€ 

DEFICIT DE L’EXERCICE 180 363€ 

EXCEDENT DE L’EXERCICE  
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IV – 4 – DONNEES SUR LE NOMBRE D’ABONNES ET LA CONSOMMATION 
 

 
 

2017 

NOMBRES D’ABONNES 2286 

NOMBRES DE M³ VENDUS 277 973 
 
IV – 5 – COUT DE PRODUCTION DE M³ VENDU 
 

 2017 
FRAIS D’EXPLOITATION  
€/ M³ 

1.90 
 

INTERET DE LA DETTE 
€/ M³ 0.10 

AMORTISSEMENT (dotation – Capital Emprunt)  
€/ M³ 0.34 

CAPITAL DE LA DETTE  
€/ M³ 0.27 

COUT GLOBAL DU M³  2.61 
COUT DU M³ HORS DETTE 

 

2.27 
 

   
V – INDICATEURS DE PERFORMANCES (Décret 2007-675 du 2 Mai 2007)    
 
1 – Taux moyen de renouvellement des réseaux 
 Le réseau ayant une longueur de 48 kilomètres, on peut estimer ce pourcentage à 0.1%. 
 
2 – Taux des réclamations  
 Le service a très peu de réclamations écrites. Il est de l’ordre de 4 à 5 pour mille et se maintient d’année 
en année. 
 
3 – Durée d’extinction de la dette de la collectivité 
 12 ans 
 
4 – Taux d’impayés sur les factures d’eau 
 4%  
 
5 – Données relatives à la qualité de l’eau dans le cadre du contrôle sanitaire 
 Ces données sont transmises en annexes. 
 
6 – Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
 On peut estimer cet indice à 60 pour la ville de Montbard. En effet, Le plan complet existe, il est mis à 
jour au fur et à mesure manuellement, nous avons la connaissance des diamètres et des matériaux ainsi que l’age 
des canalisations, le positionnement des ouvrages annexes. Enfin, les interventions sont répertoriées. 
 
7 – Indice linéaire des volumes non comptés 
 Pour Montbard, cet indice est de 6.01  m3/km/jour 
 
8 – Indice linéaire des pertes en réseau 
 Pour Montbard, cet indice est de 19.77 m3/km/jour  
 
9 – Indice d’avancement de la protection de la ressource en eau. 
 Pour Montbard, il est actuellement de 80% car l’arrêté préfectoral a été validé en 2010. 
 
10 – Taux d’occurrence des interruptions de services non programmées. 
 Pour Montbard, ce taux peut être estimé à 5 pour mille . 
 
11 – Délai maximal d’ouverture des branchements nouveaux et taux de respect de ce délai. 
 Ce délai n’est pas exprimé officiellement, on peut toutefois l’estimer à 48h pour la très grande majorité 
des cas. 
 A ce jour la demande, même urgente, a toujours été satisfaite, y compris parfois sur des branchements 
provisoires.  
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V I – PROGRAMME DE TRAVAUX DU RESEAU D’EAU POTABLE 
 
 Au cours de l’année 2017 la commune a réalisé les travaux suivants : 
 
 - Pose de compteurs de sectorisation                                              8 000 € TTC 

- Remplacement de pompes                                                                10 000 € TTC 
- Remplacement de poteaux d’incendie                                               5 000 € TTC 
- Réparation de fuites diverses                                                             90 000 € TTC 
- Réalisation de nouveaux branchements                                            30 000 € TTC 

 - Achat de compteurs et têtes de lectures    18 500 € TTC 
 - Recherche de fuites    10 000 € TTC 
  

Coût total des travaux année 2017                                171 500 € TTC 
 
  Travaux & études prévus pour l’année 2018  
    
 - Remplacement de pompes aux puits de captages                             10 000 € TTC 
 - Pose de compteurs de sectorisation                                                    8 000 € TTC 
 - Recherche de fuites                                                                           10 000 € TTC 
 - Réhabilitation du réseau d’eau place Buffon           80 000 € TTC 
 - Réparation de fuites                                                                          40 000 € TTC 
 - Réalisation de nouveaux branchements                                            20 000 € TTC 
 - Achat compteurs et têtes de lectures                                                 10 000 € TTC 
 - Diagnostic eau potable et pistes d’économies                                  90 000 € TTC 
 - Achat Poteaux d’incendie                                                                   5 000 € TTC    
  
 Estimation prévisionnelle des travaux pour l’année 2018 �           273 000 € TTC 
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I – COLLECTE DES EAUX USEES ET EAUX PLUVIALES 
 
I – 1 – LES RESEAUX 
 
 L’agglomération Montbardoise est assainie selon différents types d’assainissements, à savoir : 
 
1) Réseau séparatif E.U. – E.P. 
2) Réseau unitaire 
3) Installation d’assainissement autonome chez certains particuliers. 
4) Système d’assainissement autonome équipé d’une station d’épuration avant rejet dans le milieu naturel pour 

certaines industries. 
 
 Les eaux usées sont collectées par un réseau de canalisations d’une longueur d’environ 40 kilomètres. 
 

I – 2 – EXUTOIRES 
 

� Le réseau d’eaux usées déverse les effluents à la Station d’Epuration située au lieu dit « Sous le Chemin 
de Saint-Rémy ». 

 
� Le réseau d’eaux usées du Hameau de la Mairie déverse ses effluents dans une station de géoépuration 

située à la sortie du village en bordure de la Route Départementale N° 5 en Direction de Laignes. 
 

� Les collecteurs d’eaux pluviales rejettent les eaux dans la rivière la BRENNE, dans ses affluents et dans 
le canal de Bourgogne. 

 
� Les installations d’assainissement autonomes des particuliers rejettent soit dans des puits perdus, soit 

dans des champs d’épandage ou dans des collecteurs unitaires. 
 

� Les systèmes d’assainissement équipés d’une station d’épuration des eaux industrielles des usines 
déversent leurs rejets dans les cours d’eau. 
Ces installations de traitement sont contrôlées par la DREAL . 
 

II – LE TRAITEMENT DES EAUX USEES 
 
 - La Commune de Montbard, afin de traiter les effluents provenant de la collecte des eaux usées, 
possède deux stations d’épuration. 
 
 - La première station est située au lieu dit « SOUS LE CHEMIN DE SAINT-REMY ». 
 - La deuxième station est implantée au HAMEAU DE LA MAIRIE. 
 - Les stations d’épuration des eaux industrielles sont installées dans le site des usines. Celles-ci 
appartiennent aux industries. 
 
 Par convention, la Ville de MONTBARD, reçoit et traite les eaux usées provenant de la Commune de 
CREPAND (environ 350 habitants). 
 
 Par convention, la Ville de MONTBARD, reçoit et traite les eaux usées provenant du syndicat mixte 
d’assainissement de MARMAGNE (environ 750 habitants). 
  
II – 1 – STATIONS D’EPURATION 

 
II – 1 –1 – STATION D’EPURATION  au lieu dit « SOUS LE CHEMIN DE SAINT-REMY » 
 
 A – NOMBRE D’HABITANTS RACCORDES  : 
 
 Cette station traite les effluents d’une population d’environ 7500 équivalents/habitants. 
 
 Le nombre d’abonnés est de : 2197 
 
 B – CAPACITE DE LA STATION 
  
 La capacité de la station est de 10 000 équivalents/habitants. 
 
 C – BILAN D’EXPLOITATION DE LA STATION 
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 m3 boues traitées/mois     

      

mois  m3  Taux MS g/L  poids tonne  siccité  boues brut T  
Janvier  1894 6.6 12.44 20.54 % 60.55 
Février  1018 7.3 7.43 20.56 % 36.14 
Mars 1491 9.0 13.40 20.53 % 65.29 
Avril  1806 7.2 12.93 20.47 % 63.17 
Mai 2115 6.5 13.69 21.38 % 64.06 
Juin  1620 7.7 12.42 21.57 % 57.57 
Juillet  1348 4.3 5.85 21.60 % 27.07 
Aout  1264 3.9 4.97 21.60 % 22.99 
Septembre  1460 4.1 6.02 21.60 % 27.88 
Octobre  1193 3.9 4.65 22.15 % 21.01 
Novembre  1303 14.4 18.70 22.15 % 84.42 
Décembre  1720 7.2 12.42 21.55 % 57.63 

total  18232 82.1    

moyenne  1519.33 6.84    

tonnage    124.92  587.77 

     
 D – DEBIT D’EAUX USEES TRAITE 
 

MOIS  
VOLUME D’EAU 

TRAITEE 
M 3 / mois 

DEBIT MOYEN 
M³ / J 

VOLUME BOUES 
BRUTES 

Tonne MS/mois 

MARS 2017 69543 2243 13.48 

MAI 2017 33656 1086 13.70 

AOUT 2017 28377 915 4.99 

DECEMBRE 2017 60521 1952 12.14 

 
 E – TEST – MESURES & ANALYSES SUR LES BOUES  
 

LIEU DE 
PRELEVEMENT 

MEST 
en g/l 

OXYGENE DISSOUS 
en mg/l DATE 

AERATION 
RECIRCULATION 

4.4 
9.9 5.18 15/03/2017 

AERATION 
RECIRCULATION 

3.6 
9.3 

3.06 18/05/2017 

AERATION 
RECIRCULATION 

3.6 
7.2 

5.84 10/08/2017 

AERATION 
RECIRCULATION 

4.2 
8.5 

8.06 14/12/2017 

 
 F – RESULTATS DES ANALYSES 
 

Dates Lieu MEST 
mg/l 

DCOsd 
mg/l 

DB05 
sd mg/l 

NTK 
mg/l 

N02 
mg/l 

NO3 
mg/l 

PT 
mg/l 

NGL 
mg/l 

25 Juin 
2017 

Entrée 390 740 290 97 / / 10 / 

Sortie 5 35 3 1.70 0.02 0.62 1.3 2.3 

 Rendement % 98.72 95.27 98.96 98.24 / / 87.00 / 
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Nota : les résultats figurants dans les tableaux ci-dessus ont été communiqués par l’auto surveillance et France 
ASSAINISSEMENT suite aux contrôles qui sont effectués à la station. 
Vous retrouverez d’autres résultats en annexes. 
 
H – PARAMETRES DE TRAITEMENT 
 
 1 / EAU TRAITEE 
 

Date de la visite NH 4 
mg/l 

NO 3 
mg/l 

NO 2 
mg/l 

PO 4 
mg/l 

PH 
 

15/03/2017 0.2 1.3 0.03 0.2 7.42 

18/05/2017 0.9 1.2 0.08 0.5 7.42 

10/08/2017 0.4 1.7 0.06 0.7 7.46 

14/12/2017 0.4 7.8 0.09 0.2 7.30 

 
2 / CLARIFICATEUR  

 

Date de la 
visite 

Test de 
limpidité 
(Secchi 

hauteur de 
boue) 

Boue  Décantation Eprouvette  

Bassin 
g/l 

Recirculateur 
g/l 

VD 30 
Dilution 

1/4 

Indice 
Des boues 

mg/l 

15/03/2017 > 1.50 m 4.4 9.9 180 ml  163 

18/05/2017 > 1.50 m 3.6 9.3 120 ml 133 

10/08/2017 > 1.50 m 3.6 7.2 130 ml  144 

14/12/2017 > 1.50 m 4.2 8.5 110 ml 105 

 
Nota : Ces résultats ont été transmis par la Société DEGREMONT Services du groupe SUEZ. Les contrôles ont été 
effectués lors de leurs visites d’entretien de la Station. 
 
I – CONCLUSION 
     Le rejet est de qualité conforme aux normes du niveau « e, NGL2, Pt1 ». 
 
II – 1 – 2 – STATION D’EPURATION (GEOEPURATION) 
 (Au lieu dit « HAMEAU DE LA MAIRIE  ». 
 
 Cette station a été construite en 1996 dans le cadre du contrat d’agglomération signé avec l’Agence de 
Bassin Seine Normandie. 
 
 L’installation a été mise en service en mars 1997. Elle a été réhabilitée récemment. Les travaux ont été 
terminés en 2014. 
 
 A – NOMBRE D’HABITANTS RACCORDES  

Cette station traite les effluents d’une population d’environ 90 équivalents/habitants. 
 
B – CAPACITE DE LA STATION 
100 équivalents/habitants. 

 
 C - DEBIT NOMINAL 
 150 l/habitant/jour. 
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D – QUALITES DES EFFLUENTS ENTRANTS ET SORTANTS DE LA STATION 
 

PARAMETRES 
(Moyenne des 

analyses) 

EFFLUENTS 
ENTRANTS (AMONT) 

mg/litre 

EFFLUENTS 
SORTANTS (AVAL) 

mg/litre 

RENDEMENT 
pourcentage 

DC0 1002 308 69.3 

PT 8 5.1 36.3 

NO3 15 1 93.3 

NH4 50 5.2 89.6 

 
 Les résultats correspondent à l’analyse réalisée le 17 Juin 2017. 
 La température de l’effluent ne doit pas dépasser 30°C. 
 Son PH doit être voisin de la neutralité 
 La technique de traitement biologique mis en œuvre pour cette station est de type Décantation-
Filtration. Les sables sont changés régulièrement. 
 
II – 1 – 3 – STATIONS D’EPURATION DE CERTAINES INDUSTRIES . 
 
 Chaque usine rejetant ses effluents en milieu naturel (rivière, cours d’eau) effectue un traitement épuratif 
de ses rejets industriels par un système de station d’épuration approprié à traiter les types d’effluents. 
 
 L’estimation de la quantité (m³) des rejets de ces industries est de l’ordre de : 
 
 150 000 m³/an. 
 
 Ces installations sont suivies et contrôlées par la DREAL 
 
 Seules les eaux usées des toilettes de ces usines sont rejetées dans le réseau d’égoût d’eaux usées 
communal. 
 
II – 1 – 4 – SYSTEME AUTONOME D’ASSAINISSEMENT DE PARTICULIERS 
 
  Environ 60 installations ~ 200 équivalents/habitants. 
 
 Leurs effluents sont rejetés soit dans des puits perdus, soit dans des champs d’épandage ou dans des 
collecteurs unitaires. 
 La vérification des assainissements autonomes a été réalisée sur quasiment la totalité des installations 
entre 2012 et 2013. Les diagnostics ont été réalisés par le SIAEPA pour le compte de la communauté de commune 
du Montbardois qui a pris la compétence du SPANC. Peu d’assainissements autonomes sont totalement 
réglementaires. Le suivi et l’incitation des usagers à réaliser les travaux devront être mis en place par la 
communauté de commune. 

 
III – ELIMINATION DES BOUES PRODUITES PAR LA STATION D’EPURATION 

SITUEE AU LIEU DIT « SOUS LE CHEMIN DE SAINT-REMY  ». 
 
III – 1 – PRODUCTION ANNUELLE (2017) 
 
 Production de boue : 
 
 TONNAGE BRUT ANNUEL  587.77 Tonnes. 
 
 TONNAGE DE MATIERE SECHE  125.25 Tonnes. 
 
 Production de compost : 
 A partir de cette quantité de boue est fabriqué du compost soit : 
 
 TONNAGE BRUT ANNUEL :                      618.18 Tonnes. 
 
 TONNAGE DE MATIERE SECHE   179.77 Tonnes. 
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III – 2 – ELIMINATION DES BOUES 
 
 L’élimination des boues est réalisée à 100 % par épandage agricole, sachant que la totalité des boues 
produites par la station sont ensuite compostées, et ce sont ces boues compostées qui sont épandues. 
 Cet épandage est contrôlé par la MESE de la Chambre d’Agriculture  et le suivi agronomique est 
assuré par la société SEDE ENVIRONNEMENT. . 
 Le contrôle des boues a été effectué par 6 analyses de valeurs agronomiques sur le compost, 4 analyses 
traces métalliques (2 sur le compost, 2 sur les boues) et 4 analyses traces organiques (2 sur le compost et 2 sur les 
boues). 
 
 La station accepte également les boues de MARMAGNE  et CREPAND. Pour chacune de ces 
communes, 6 analyses traces métalliques et 2 analyses traces organiques ont été réalisées. 
 Toutes ces analyses ont été réalisées par un laboratoire agréé, en l’occurrence SADEF.  
 
III – 3 – COMPOSITION DES BOUES D’EPURATION (2017) 
 
III – 3 – 1 – ANALYSE AGRONOMIQUE DE BOUES COMPOSTEES 
 

PARAMETRES RESULTATS MOYENS 
M.S. - % 32.9 

PH  7.82 
MO – %MS 48.93 

C/N 12.5 
 
VALEUR AGRONOMIQUE EN % (brut) 

 
PARAMETRES RESULTATS MOYENS 

NTK 0.81 
P205 1.04 
K20 0.270 
Mg0 0.18 
Ca 0 2.41 

N-NH4 0.0538 
 

III – 3 – 2 – TRACES D’ELEMENTS ET SUBSTANCES SUR BOUES COMPOSTEES 
 

PARAMETRES VALEURS LIMITES  
mg/.kg de MS 

RESULTATS MOYENS 
mg/kg de M.S. 

CADMIUM (Cd) 10 0.6 
CHROME (Cr) 1 000 55.9 
CUIVRE (Cu) 1 000 290 

MERCURE (Hg) 10 1.05 
NICKEL (NI) 200 60.3 
PLOMB (Pb) 800 16.7 

ZINC (Zn) 3 000 426.5 
Cr + Cu+ Ni +Zn 4 000 833 

PCB 28 

TOTAL 
des 7 PCB  
≤ 0,8 

 
PCB 52  

PCB 101 TOTAL 

PCB 118 des 7 PCB  

PCB 138 < 0.070 

PCB 153  
PCB 180  

FLUORANTHENE 5,0 0.095 
BENZO (B) 

FLUORANTHENE 
2,5 0.075 

BENZO (A) 
PYRENE 

2 <0.050 

 
 
 



17/19 

III – 3 – 3 – APPORTS EN ELEMENTS FERTILISANTS PAR EPANDAGE 
 

Selon le taux moyen de matières sèches :                                            
Proche de 29.1 % en boues compostées 

Apport (en kg/ha) 
avec un épandage de 

11.9 T/ha  
parcelle de 27.78 ha 

Apport (en kg/ha) 
avec un épandage de 

13.7 T/ha 
parcelle de 21.08 ha 

Azote Total 
% Biodisponibilité                                                               30%
Azote disponible 1°année 

97 
10% 
9.7 

111 
10% 
11.1 

      
III – 3 -4 - COMMENTAIRES 
 
 Les analyses sont réalisées par le laboratoire agréé LCA de La Rochelle. 
 Les boues d’épuration de Montbard sont conformes à la réglementation (Décret N° 97 – 1133 du 
08/12/97). 
 Toutes les teneurs en éléments-traces sont bien inférieures aux valeurs limites. 
 
IV – INDICATEURS FINANCIERS DU SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT 
 

ASSAINISSEMENT – BILAN D’EXPLOITATION 2017 
 
IV – 1 – RECETTES D’EXPLOITATION  
 

 SERVICES MONTANT 2017 
70 122 Taxe pollution 57 461€ 
7 061 Redevance assainissement 409 085€ 
7 068 Prestations services 0€ 

 SOUS/TOTAL 1 466 546€ 
741 Prime épuration 31 714€ 
778 Produits exceptionnels 0€ 

 SOUS/TOTAL 2  31 714€ 
 TOTAL RECETTES 498 260€ 

 
 IV – 2 – DEPENSES D’EXPLOITATION  
 

NATURES SERVICES MONTANT 2017 
6061 Energie 44 182€ 
6062 Produits traitement 7 155€ 
6063 Produits entretien/équipement 14€ 
6066 Carburant 1 562€ 
6068 Autres fournitures 3 691€ 
6152 Travaux Bâtiments - Réseaux 27 629€ 
6155 Entretien Matériel 638€ 
616 Prime d’assurance 401€ 
621 Remboursement personnel 33 992€ 
6262 Frais Télécom 1 511€ 
6372 Reversement taxe 75 548€ 

 SOUS/TOTAL 1  196 323€ 
661 Intérêts emprunts 26 982€ 
668 Autres charges financières 75€ 

 SOUS/TOTAL 2  27 057€ 
678 Autres charges exceptionnelles. 0€ 
681 Amortissement 170 755€ 

 SOUS/TOTAL 3 170 755€ 
 TOTAL DEPENSES 394 135€ 
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IV -3 -TABLEAU COMPARATIF DES DEPENSES ET RECETTES D’EXPLOITATION 
                    

 2017 

RECETTES DE L’EXERCICE 498 260€ 
DEPENSES DE L’EXERCICE 394 135€ 

DEFICIT DE L’EXERCICE  
EXCEDENT DE L’EXERCICE 104 125€ 

 
IV – 4 – DONNEES SUR LE NOMBRE D’ABONNES ET LA CONSOMMATION 
 

 2017 
NOMBRES D’ABONNES 2197 
NOMBRE DE M3 VENDUS 254 078 

 
IV – 5 – PRIX DE REVIENT DU M3 
 

 2017 

FRAIS D’EXPLOITATION 
€/M³ 

0.77 

INTERETS DE LA DETTE 
€/M³ 

0.11 

AMORTISSEMENT 
€/M³ 

0.67 

CAPITAL DE LA DETTE 
€/M³ 

0.30 

COUT TOTAL DU M³ 
COUT DU M³ HORS DETTE 

1.85 
1.44 

 
V – INDICATEURS DE PERFORMANCES (Décret 2007-675 du 2 Mai 2007)    
 
1 – Taux moyen de renouvellement des réseaux 
 Le réseau ayant une longueur de 40 kilomètres, on peut estimer ce pourcentage à 0.3 %. 
 
2 – Taux des réclamations  
 Le service a très peu de réclamations écrites. Il est de l’ordre de 5 à 6 pour mille . 
 
3 – Taux de desserte par des réseaux de collecte des eaux usées 
 Le taux de desserte est de l’ordre de 95%. 
 
4 – Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 
 On peut estimer cet indice à 40 pour la ville de Montbard. En effet, Le plan complet existe quasiment, il 
est mis à jour au fur et à mesure manuellement, nous avons la connaissance des diamètres et des matériaux ainsi 
que l’age des canalisations, le positionnement des ouvrages annexes. Enfin, les interventions sont répertoriées. 
 
5 – Taux de boues évacuées 
 Pour Montbard, ce taux est de 100%. 
 
6 – Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers 
 Pour Montbard, ce taux est de l’ordre de 2 pour mille .  
 
7 – Nombre de points du réseau nécessitant des interventions fréquentes de curage. 
 Pour Montbard, il est actuellement de 25 points environ sur les 40 kms de réseaux soit 62.5 ramenés au 
100km de l’indice. 
 
8 – Indice de connaissance des rejets au milieu naturel par des réseaux de collecte EU. 
 Pour Montbard, cet indice est actuellement de 30 sur 120, sachant que Montbard a un centre ancien très 
compliqué à répertorier 
 
9 – Indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif. 
 Pour Montbard cet indice est de 60 sur 140. La mise en œuvre du SPANC par la communauté de 
commune du Montbardois démarre. La quasi-totalité des  assainissements autonomes ont été contrôlés. 
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10 – Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectifs. 
  Un état des lieux a été réalisé lors de l’élaboration du plan de zonage d’assainissement avec une 
estimation des travaux à réaliser pour les mises en conformité. 
 Le SPANC mis en place par la communauté de commune a réalisé ses vérifications d’assainissements 
autonomes. Au regard des éléments transmis il y aurait moins de 10% des installations qui seraient conformes. En 
fait, soit les installations sont incomplètes, soit elles ne sont pas entretenues. Certains cas n’ont pas du tout 
d’installations. La suivi du SPANC par  la communauté de commune n’est pas vraiment opérationnel, d’où une 
certaine complication à faire des suivis au quotidien. 
 
VI – PROGRAMME DE TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT 
 
 L’agence de l’eau Seine Normandie ne souhaite plus engager de nouveau contrat d’agglomération. 
 
 Chaque opération fait et fera l’objet d’une demande de subvention au cas par cas sur présentation d’un 
dossier complet. 
 
 L’agence de l’eau Seine Normandie accordera ou n’accordera pas de subvention au taux qu’elle jugera 
opportun en fonction de la consistance des dossiers. 
 
 L’agence de l’eau a également revu la méthode de calcul et de contrôle pour la prime d’épuration. Les 
montants alloués devraient descendre dans les années à venir. 
 
VII – TRAVAUX  
 
VII – 1 – TRAVAUX REALISES AU COURS DE L’ANNEE 2017 
 

- Réhabilitation de parties de réseaux. 
- Création de nouveaux branchements. 
- Remplacement du canal de sortie de la STEP 
- Remplacement du préleveur d’entrée de la STEP 
 

VII – 2 – TRAVAUX DEVANT COMMENCER AU COURS DE L’ANNEE 2018 
 
 - Travaux de réhabilitation de réseaux divers. 
 - Création de nouveaux branchements. 
 - Mise en place de SOFREL sur les stations de relèvement 
 - Réalisation de travaux électriques pour certaines stations de relèvement. 
   
VII – 3 – TRAVAUX PROJETES 
 
 La commune de Montbard a la volonté de poursuivre la mise aux normes et l’amélioration du réseau 
d’assainissement de la ville. Elle devrait programmer un plan pluriannuel d’investissement pour reprendre les réseaux 
vétustes mais également optimiser encore et améliorer le fonctionnement de la station d’épuration. 
 
  
 































































 

 

 
 
 
 
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLÉ, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT, Maryline PERROT 
(arrivée à 19h30), Maria MARCOS, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Catherine PITOIS, Sylvain TROTTI, Martial 
VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Francisca BARREIRA, Fabien DEBENATH, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, 
Jean BOBILLIER, Michel PINEAU, Ahmed KELATI, Clément GALZENATI,Benoît GOUOT 
Absent : Françoise BAUDRY GENTY, Jacques COLLIGNON  
Excusés :  Maryline PERROT, Bernard NICOLAS, Jean-Pierre RIFLER, Emmanuel GALOSEAU, Marlène SABARLY, 
Alexandra PINON 
Pouvoirs : Maryline PERROT à Fabien DEBENATH (jusque 19h30), Bernard NICOLAS à Laurence PORTE, Jean-
Pierre RIFLER à Aurélio RIBEIRO, Emmanuel GALOSEAU à Gérard ROBERT, Marlène SABARLY à Danielle 
MATHIOT, Alexandra PINON à Maria MARCOS 
Secrétaire de séance :  Danielle MATHIOT 
 

2018.88 – Communication des décisions du Maire prises dans le cadre des compétences déléguées 
Rapporteur : Madame le Maire 
 

85 29/06/2018 Régie de recette du musée : nomination de deux mandataires suppléants  
86 29/06/2018 Résiliation bail et restitution caution garage n°8 sous Bib  
87 12/07/2018 Soutien à la primo-accession - versement de la prime de 2 500€ 
88 12/07/2018 Résiliation de bail et non restitution de caution - studio n°2 - 1 bis rue B Guérard  
89 13/07/2018 Remboursement sinistre - Véhicule contre borne incendie le 03/05/2018 - 3 402 € - SMACL 

90 13/07/2018 
Avenant 1 au Marché de travaux « Réaménagement place Buffon et construction d’un belvédère » -  lot 6 : aménagement 
urbain,  40 292.61€  HT 

91 25/07/2018 Fin de bail garage n°5 rue Léonie Delautel - au 31 juillet  2018 
92 30/07/2018 Reconduction de location studette n°4 Mal de Lattre de tassigny - à compter du 1er septembre 2018 
93 30/07/2018 Avenant n°1 bail mission  Locale 2 rue d'Abrantès 
94 01/08/2018 Camping municipal - Fixation des tarifs saison 2018 - redevance "animal" : 1,50 € à compter du 01/09/2018 
95 02/08/2018 Régie de recette camping: nomination suppléant supplémentaire du 13/08 au 31/08 

96 03/08/2018 
Bail de location à titre gratuit chambre meublée 1 bis rue Benjamin Guérard - Association des Comités de Jumelages de 
Montbard pour l'accueil d'une jeune fille Allemande du 21/09 au 07/12/2018 

97 03/08/2018 Opération façades - rue de la Liberté / versement d'une subvention de 2774,5€ 
98 08/08/2018 Remboursement sinistre - Véhicule contre borne rétractable le 18/05/2018 - 608 € - SMACL 
99 09/08/2018 Soutien à l'amélioration énergétique du parc privé - versement de l'aide forfaitaire de 500 € 
100 09/08/2018 Soutien à l'amélioration énergétique du parc privé - versement de l'aide forfaitaire de 500 € 
101 09/08/2018 Soutien à l'amélioration énergétique du parc privé - versement de l'aide forfaitaire de 500 € 
102 14/08/2018 Remboursement sinistre - Véhicule contre panneau de signalisation le 28/06/2018 - 608 € - SMACL 
103 05/09/2018 Régie de dépense à la maison de la petite enfance : arrêt au 31 août 2018 du régisseur titulaire 
104 05/09/2018 Régie de dépense à la maison de la petite enfance : prise de fonction au 1er septembre du nouveau régisseur titulaire 
105 05/09/2018 Régie de recette à la maison de la petite enfance : arrêt au 31 août 2018 du régisseur titulaire 
106 05/09/2018 Régie de recette à la maison de la petite enfance : prise de fonction au 1er septembre 2018 du nouveau régisseur titulaire 

107 05/09/2018 Aide financière de 51.60 euros à l'école élémentaire Paul Langevin pour le déplacement du 25 mai 2018 dans le cadre du 
parcours de citoyenneté et Devoir de Mémoire  

108 06/09/2018 Avenant n°2 convention mise à disposition d’une salle au Physic Club à l’espace Victor Hugo 
109 06/09/2018 Réhabilitation énergétique des logements sociaux : 82 500€ aide financière à ORVITIS 
110 06/09/2018 Convention de mise à disposition d’une salle à Victor Hugo au Théâtre Accro  
111 06/09/2018 Résiliation de bail et restitution de caution studio n°1, 1 bis rue Benjamin Guérard 
112 06/09/2018 Résiliation de bail et restitution de caution chambre meublée, 1 bis rue Benjamin Guérard 
113 07/09/2018 Annule et remplace D-2018-88 Résiliation de bail et restitution de caution studio n°2, 1 bis rue Benjamin  Guérard 
114 07/09/2018 Résiliation de bail et restitution de caution au SESSAD pour local au centre social 
115 17/09/2018 Soutien à l'amélioration énergétique du parc privé - versement de l'aide forfaitaire de 500 € 
116 17/09/2018 Bail de location - garage n°8 sous bibliothèque  - avenue Maréchal de Lattre de Tassigny  
117 18/09/2018 Acceptation legs de Mme Massacrier Denise à la ville de Montbard 

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

VILLE DE MONTBARD 

B.P. 90 
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VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2018/84

Objet : Aide financière de la Ville  au collège Louis Pasteur de Montbard 
dans  le  cadre  du  parcours  de  citoyenneté  et  du  Devoir  de  Mémoire  : 
déplacement du 4 au 8 juin 2018.

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 Louis Pasteur de Montbard du 4 au 8 
juin 2018, 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 2 540€ ;

D E C I D E

Article  unique :  le  montant  de  l’aide  financière  apportée  au  collège  Louis 
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 500 euros.





VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2018-86

Objet     :   Résiliation  de  bail  de  location  et  restitution  de  caution 
Monsieur  LAPORTERIE  Marc  –  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 avril 2018 établi entre la Ville de Montbard et 
Monsieur LAPORTERIE Marc pour le garage n°8 sis avenue Maréchal de Lattre de 
Tassigny à Montbard ;

Considérant la demande de Monsieur LAPORTERIE Marc de mettre fin à son bail 
et que rien ne s’oppose à la restitution de caution ;

DECIDE 

Article  1     :  La résiliation,  à compter du 30 juin 2018,  de la location consentie à 
Monsieur LAPORTERIE Marc pour le garage n°8 sis avenue Maréchal de Lattre de 
Tassigny à Montbard ;

Article 2     : La restitution de caution d’un montant de 55.31 € versée à l’entrée dans 
les lieux par Monsieur LAPORTERIE Marc.

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



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2018/87

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

Le Maire de la Ville de Montbard,

Vu les  articles  L.2122.21  à  L.2122.23   du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales,

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

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

Considérant  la  demande d’aide au titre  du soutien  à la  primo-accession de M. 
Nicolas LHOMME, déposée en date du 9 avril 2018, 

Considérant la remise des pièces justifiant l’acquisition du bien immobilier sis 13 
rue Jean-Jacques Rousseau à Montbard (21) en objet dans la demande d’aide,

DECIDE 

Article unique     : de verser à M. Nicolas LHOMME, la somme forfaitaire de 2 500 € 
au titre du soutien à la primo-accession.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N°D-2018-88

Objet :   Résiliation du bail de location Monsieur Sébastian RUAS et non restitution de 
caution - Studio n°2, 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’autorisant à dé-
cider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 
douze années,

VU le bail de location en date du 13 mars 2017 établi entre la Ville de Montbard et Monsieur  
Sébastian RUAS pour le studio n°2 sis 1 bis rue Benjamin Guérard à Montbard ;

Considérant le courrier de Monsieur Sébastian RUAS en date du 22 juin 2018 sollicitant la  
résiliation de son bail de location avec préavis d’un mois ;

Considérant la situation d’impayés de loyers et de charges de Monsieur RUAS Sébastian 
pour un montant total dû s’élevant à 1857.80 € à la date du 11/06/2018 ;

DECIDE 

Article 1 : La résiliation, à compter du 30 juillet 2018, de la location consentie à Monsieur 
Sébastian RUAS pour le logement n°2 sis 1 bis rue Benjamin Guérard à Montbard ;

Article 2 : La non restitution de caution versée à l’entrée dans les lieux d’un montant de 
176 € ;

Article  3 :  La  présente  décision  sera  notifiée  à  Monsieur  Sébastian RUAS,  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-2018/89

OBJET : REMBOURSEMENT SINISTRE – BORNE INCENDIE

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 03/05/2018 (véhicule contre borne incendie),

DECIDE

ARTICLE 1 : d’accepter le chèque de  3 402 € émis le 05/07/2018 par la 
SMACL ASSURANCES, 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 2018.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2018/90

Objet     :   Avenant N°1 au Marché de travaux « Réaménagement de la Place Buffon et construction 
d’un belvédère – lot 6 : aménagement urbain » – marché n°2018/01/06

Le Maire de la ville de Montbard,

Vu les articles L.2122-21 à L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil  Municipal en date du 10 avril 2014 confiant au Maire les délégations prévues à 
l'article L.2122-22 du Code Général  des Collectivités Territoriales,  notamment celle de prendre toute décision  
permettant « la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que 
toute décision concernant leurs avenants, lorsque ces crédits sont inscrits au budget » ;

Considérant que des travaux sont devenus nécessaires en raison de diverses modifications et par des travaux  
non prévus;

Considérant que le devis s’élève à 40 292.61€ HT, soit une augmentation de 8.5%,;

Le Maire de Montbard,

DECIDE

Article 1     : d’accepter l’avenant N°1 au marché de travaux « Réaménagement de la Place Buffon et construction  
d’un belvédère – lot 6 : aménagement urbain »

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



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2018-91

Objet     :   Résiliation de bail de location
 Madame CARREIRA Marie – Garage n°5 rue Léonie Delautel

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 février 2014 établi entre la Ville de Montbard et 
Madame CARREIRA Marie pour le garage n°5 sis rue Léonie Delautel à Montbard ;

Considérant la demande de Madame CARREIRA Marie de mettre fin à son bail de 
location;

DECIDE 

Article 1     :  La résiliation, à compter du 31 juillet 2018, de la location consentie à 
Madame CARREIRA Marie pour le garage n°5 sis rue Léonie Delautel à Montbard ;

Article  2 :  Cette  décision  sera  transmise  à  Madame  CARREIRA  Marie,  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-2018-92

Objet     :    Convention de location
Monsieur GONÇALVES RIBEIRO Manuel José 
Studette n°4 – 1er étage gauche

  10 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

Le Maire de la Ville de Montbard,

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

VU la délibération du Conseil Municipal n°2014.68 en date du 10 avril 2014 l’autori-
sant à décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une du-
rée n’excédant pas douze années,

VU la convention de location de la studette - n°4 - située 10 avenue Maréchal de 
Lattre de Tassigny, 1er étage, consentie à Monsieur GONÇALVES RIBEIRO Ma-
nuel José,

VU la demande de reconduction de location formulée par Monsieur GONÇALVES 
RIBEIRO Manuel,

DECIDE 

Article 1     : De louer à Monsieur GONÇALVES RIBEIRO Manuel José la studette 
n°4 située au 1er étage, 10 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à Montbard.

Article 2 :  Que cette location fera l’objet d'une convention pour une durée de 4 
mois, avec possibilité de reconduction, à compter du 1er septembre 2018.

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



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2018-93

Objet     :   Avenant n°1 au bail de location de la Mission locale Rurale

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 la mission locale rurale,

DECIDE 

Article 1 : de modifier, à compter du 1er octobre 2018, le bail de la mission locale 
rurale en retirant le garage et en ajoutant les bureaux du 1er étage.

Article 2 : que la location est consentie et acceptée moyennant un loyer annuel de 
9 450.50 € et que le preneur prendra à son nom l'abonnement électricité de l'étage.

Article 3 : Que le reste des articles restent inchangés.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N°D-2018-94

Objet : Camping municipal « Les Treilles » : fixation des tarifs pour la saison 2018

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 ;

Considérant l’écart important du tarif « animal » entre la basse et la haute saison et les conditions tarifaires 
de notre partenaire ACSI ;

D E C I D E

Article 1     :   de fixer, à compter du 1er septembre 2018, le tarif de la redevance « Animal » en basse saison sur 
les emplacements nus du Camping Municipal à 1.50€.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2018/95

Objet     :   Nomination de mandataire suppléant à 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  délibération  du  Conseil  Municipal  n°2014.68 en  date  du 10  avril  2014,  alinéa  7, donnant 
délégation au Maire en application de l'article L.2122-22 du Code des collectivités territoriales,
Vu la décision n°2013/38 du 19 mars 2013 nommant le régisseur titulaire de la régie de recette du  
camping municipal,
Vu l'avis conforme du comptable public en date du 08/08/18,

DECIDE :

ARTICLE  1 :  Nomination  d’un  mandataire  suppléant  supplémentaire,  l’article  n°2  de  la 
décision n°2013/38 est modifié comme suit :

En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre motif, Madame Monica FRAMBOURG 
sera remplacée par Madame Marion COULON du 13 août au 31 août 2018.

ARTICLE 2 : le reste est inchangé

SIGNATURES

Le régisseur, Le Mandataire suppléant,
Avec la formule manuscrite Avec la formule manuscrite
« Vu pour acceptation » « Vu pour acceptation »
Monica FRAMBOURG Marion COULON



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2018-96

Objet : Bail de location – Association des Comités de Jumelages de Montbard
 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 le jumelage entre la ville de MONTBARD et UBSTADT-WEIHER ;

VU la demande de location temporaire formulée par l'association des Comités de 
Jumelages de Montbard pour l'accueil d'une jeune fille allemande, Madame Claudia 
JUNG, du 21 septembre au 07 décembre 2018 ;

DECIDE 

Article 1     : De louer à l'association des Comités de Jumelages de Montbard, Maison 
des Associations,  1,  route de Châtillon 21500 MONTBARD,  pour l'accueil  d'une 
jeune fille allemande, Madame Claudia JUNG, du 21 septembre au 07 décembre 
2018, la chambre meublée sise à la Maison des Bardes 1 bis rue Benjamin Gué-
rard. 

Article 2 : Que cette location fera l’objet d'un bail à titre gratuit du 21 septembre au 
07 décembre 2018.

Article 3 : Aucune caution ne sera demandée à l'entrée dans les lieux.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2018/97 A

Objet     :   Opération  façades  –  rue  de  la  Liberté  –  versement  de  la 
subvention

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°  2016.65  en  date  du  20  juin  2016 
approuvant le règlement d’intervention de l’opération façades sur la rue de la Liberté 
et  autorisant  le  maire  à  signer  tout  document  entrant  dans  l’application  de  la 
délibération,

Considérant le règlement d’intervention communal de l’opération façades – rue de 
la Liberté,

Considérant  la demande d’aide au titre de l’opération façades – rue de la Liberté 
de la société Kebab Family, gérée par Monsieur Simon FOUCART, déposée en 
date du 25 août 2017,

Considérant l’attribution  d’une  subvention  estimée  à  2  774,50€  au  titre  de 
l’opération  façades  –  rue  de  la  Liberté  par  le  Comité  façades  en  date  du  08 
décembre 2017, pour le bien situé 2 rue de la Liberté à Montbard (21),

Considérant la demande de paiement au titre de l’opération façades – rue de la 
Liberté de  la société Kebab Family et  la remise des pièces justifiants la bonne 
réalisation des travaux tels que prévus, déposées en date du 03 août 2018,

DECIDE 

Article unique     : de verser à  Kebab Family, la somme de  2 774,50 € au titre de 
l’opération façades – rue de la Liberté.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2018/98

OBJET : REMBOURSEMENT SINISTRE – BORNE RETRACTABLE

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 18/05/2018 (véhicule contre borne rétractable Place Pépi-
nière Royale),

DECIDE

ARTICLE 1 :  d’accepter le chèque de  608 € émis le 04/08/2018 par la 
SMACL ASSURANCES, correspondant au règlement immédiat déduction faite de la 
franchise d’un montant de 1000 € qui sera réglé après obtention du recours.

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



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2018/99

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  12  000€  à  Madame  FAU 
Chantal, domiciliée 14 rue Edmond MATHIEU à Montbard (21), par la Commission 
locale d’amélioration de l’habitat lors de sa réunion du 22 août 2017,

Considérant l’attestation du paiement de la subvention Anah en date du 27 mars 
2018, 

DECIDE 

Article unique     : de verser à  Madame FAU Chantal, 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° 2018/100

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 12 000€ à Madame et Monsieur 
MARCOS Maria et Francisco, domiciliés 27 rue Elsa TRIOLET à Montbard (21), par 
la Commission locale d’amélioration de l’habitat lors de sa réunion du 20 novembre 
2017,

Considérant l’attestation du paiement  de la  subvention Anah en date du 4 juin 
2018, 

DECIDE 

Article unique     : de verser à  Madame et Monsieur MARCOS Maria et Francisco, 
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° 2018/101

Objet     :   Soutien à l’amélioration énergétique du parc privé – versement 
de l’aide forfaitaire

Le Maire de la Ville de Montbard,

Vu les  articles  L.2122.21  à  L.2122.23   du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales,

Vu la délibération du Conseil Municipal N° 2016.106 en date du 27 septembre 2016 
approuvant le règlement d’intervention de soutien à l’amélioration énergétique du 
parc privé et autorisant le maire à signer tout document entrant dans l’application de 
la délibération,

Considérant le  règlement  d’intervention  communal  de  soutien  à  l’amélioration 
énergétique du parc privé,

Considérant  l’attribution d’une subvention Anah de 4 120€ à Madame SALEM-
VAREY Alexandra, domiciliée 27 route de Dijon à Montbard (21), par la Commission 
locale d’amélioration de l’habitat lors de sa réunion du 21 mars 2018,

Considérant l’attestation du paiement de la subvention Anah en date du 17 juillet 
2018, 

DECIDE 

Article unique     : de verser à  Madame SALEM-VAREY Alexandra, 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-2018/102

OBJET : REMBOURSEMENT SINISTRE – PANNEAU DE SIGNALISATION

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  28/06/2018  (véhicule  contre  panneau  de  signalisation 
Place Pépinière Royale),

DECIDE

ARTICLE 1 :  d’accepter le chèque de  608 € émis le 04/08/2018 par la 
SMACL ASSURANCES, correspondant au règlement du sinistre.

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



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2018/103

Objet     :   Fin de fonction du régisseur titulaire de la régie d’avance à la maison de la petite enfance

Le Maire de la Ville de Montbard,

Vu la délibération du conseil  municipal n°2014.68 du 10 avril  2014 de délégation d’attribution au 
Maire, alinéa 7,
Vu la décision n°2016/107 nommant le régisseur titulaire à la maison de la petite enfance,
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 03 septembre 2018. 

DECIDE

Article 1 : Fin de fonction du régisseur titulaire, Madame Sandrine PERE au 31août 2018.

Article 2 : La décision n°2016/07 est abrogée.







VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2018/105

Objet     :   Fin de fonction du régisseur titulaire de  la  régie  de  recettes  à la  maison de la  petite 
enfance

Le Maire de la Ville de Montbard,

Vu la délibération du conseil municipal n°2014.68 du 10 avril 2014 de délégation d’attribution au 
Maire, alinéa 7,
Vu la décision n°2016/109 nommant le régisseur titulaire à la maison de la petite enfance,
Vu l'avis conforme du comptable public assignataire en date du 03 septembre 2018.

DECIDE

ARTICLE 1 : Fin de fonction du régisseur titulaire, Madame Sandrine PERE, au 31 août 2018.
 
ARTICLE 2 : La décision n°2019/109 est abrogée.







VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2018/107

Objet : Aide financière de la Ville à l’école élémentaire Paul Langevin dans 
le  cadre  du  parcours  de  citoyenneté  et  du  Devoir  de  Mémoire  : 
déplacement du 25 mai 2018.

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 de l’école élémentaire Paul Langevin de Montbard 
du 25 mai 2018, 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 258€ ;

D E C I D E

Article unique : le montant de l’aide financière apportée à l’école élémentaire 
Paul Langevin 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 51.60 euros.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2018-108

Objet     :     Avenant n°2 à la convention de mise à disposition d'une salle au 
Physic club à l'espace Victor Hugo

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 modification formulée par le Physic club pour des séances de Qi 
Gong,

DECIDE 

Article 1 :  d'ajouter des horaires et des jours d'utilisation de la salle de motricité 
comme suit : 
A compter du 10 septembre 2018, les locaux seront occupés :

- tous les mardis soirs de 17H00 à 20H00.
- tous les lundis de 12H15 à 13H15.
- tous les vendredis soirs de 18H15 à 19H15.

La présente mise à disposition est consentie jusqu'au 31 août 2019.

Les autres articles de la convention demeurent inchangés.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2018/109

Objet :  Aide financière  pour la réhabilitation  énergétique  des logements 
sociaux.

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,

Vu les  articles  L.2122.21  à  L2122.23  du  Code  Général  des  Collectivités 
Territoriales,

Vu le  règlement  d’intervention  « soutien  à  la  réhabilitation  énergétique  des 
logements sociaux » approuvé par délibération n°2016.60 du 16 mai 2016 ;

Vu la  délibération  n°2017.88  du  6  juillet  2017,  attribuant  à  ORVITIS  une 
subvention de 82 500 euros pour la réhabilitation de 55 logements sociaux situés 
3 rue de la Fauverge à Montbard;  

Considérant que l’opération est terminée et que les justificatifs des dépenses 
payées ont été fournis par ORVITIS le 27 juillet 2018 ;

D E C I D E

Article unique : Le versement à ORVITIS, de la subvention de 82 500€ pour 
l’éco-rénovation de 55 logements situés 3 rue de la Fauverge à Montbard.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N°D-2018-110

Objet     :  CONVENTION D'OCCUPATION – Au profit de l'association Théâtre Accro
Espace Victor HUGO

LE MAIRE DE MONTBARD,

VU :

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

2) la délibération du Conseil Municipal n° 2014.68 en date du 10 avril 2014 l’autorisant à 
décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant 
pas douze années,

3) la demande d'occupation 

D E C I D E

ARTICLE 1 :  de mettre à disposition de l'association Théâtre Accro la salle de 
motricité du bâtiment Victor HUGO chaque jeudi de 19H00 à 22H00 pour des séances de 
théâtre.  L'association  s'engage  à  respecter  le  fonctionnement  prévu  par  le  règlement 
intérieur.

ARTICLE 2 : que cette mise à disposition commencera le 10 septembre 2018 pour 
une durée d'un an, renouvelable tacitement une fois.

ARTICLE 3 : que cette mise à disposition est consentie exceptionnellement à titre 
gratuit.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N°D-2018-111

Objet     :   Résiliation du bail de location de Monsieur Florent FILIPPI- 
et restitution de caution – Studio n°1, 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’autorisant à dé-
cider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 
douze années,

VU le bail de location en date du 17 novembre 2014 établi entre la Mairie de Montbard et  
Monsieur Florent FILIPPI pour le studio N°1 sis 1 bis rue Benjamin Guérard ;

VU l’état des lieux sortant réalisé le 31 août 2018;

Considérant le courrier de Monsieur Florent FILIPPI sollicitant la résiliation de son bail de 
location et que rien ne s’oppose à la restitution de la caution ;

DECIDE 

Article 1 : La résiliation, à compter du 31 août 2018, de la location consentie à Monsieur 
Florent  FILIPPI  pour  le studio  n°2 sis 1  bis rue Benjamin Guérard à  MONTBARD et  la 
restitution de caution d’un montant de 183 € versée à l’entrée dans les lieux ;

Article  2 :  La  présente  décision  sera  notifiée  à  Monsieur  Florent  FILIPPI,  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-2018-112

Objet     :   Résiliation du bail de location de Monsieur Olivier PELLIZZARI 
et restitution de caution – Chambre meublée, 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’autorisant à dé-
cider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 
douze années,

VU le bail de location en date du 06 juillet 2018 établi entre la Mairie de Montbard et Mon-
sieur Olivier PELLIZZARI pour la chambre meublée sis 1 bis rue Benjamin Guérard ;

VU l’état des lieux sortant réalisé le 31 août 2018 ;

Considérant la durée de la convention accordée pour la période du 06 juillet au 31 août  
2018 et que rien ne s’oppose à la restitution de la caution ;

DECIDE 

Article 1 : La résiliation, à compter du 31 août 2018, de la location consentie à Monsieur 
Olivier  PELLIZZARI  pour  la  chambre  des  Bardes  sise  1  bis  rue  Benjamin  Guérard  à 
MONTBARD et la restitution de caution d’un montant de 160 € versée à l’entrée dans les 
lieux ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Monsieur Olivier PELLIZZARI, 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-2018-113

Objet :   Annule et remplace la décision N°D-2018-88 
  Résiliation du bail  de location Monsieur Sébastian RUAS et  restitution de 

caution - Studio n°2, 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’autorisant à dé-
cider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 
douze années,

VU le bail de location en date du 13 mars 2017 établi entre la Ville de Montbard et Monsieur  
Sébastian RUAS pour le studio n°2 sis 1 bis rue Benjamin Guérard à Montbard ;

VU l’état des lieux sortant réalisé le 30 juillet 2018 ;

Considérant le courrier de Monsieur Sébastian RUAS en date du 22 juin 2018 sollicitant la  
résiliation de son bail  de location avec préavis  d’un mois et  que rien ne s’oppose à la  
restitution de caution ;

DECIDE 

Article 1 : La résiliation, à compter du 30 juillet 2018, de la location consentie à Monsieur 
Sébastian RUAS pour le logement n°2 sis 1 bis rue Benjamin Guérard à Montbard ;

Article 2 : La restitution de caution versée à l’entrée dans les lieux d’un montant de 176 € ;

Article 3 : La présente décision sera notifiée, 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-2018-114

Objet     :   Résiliation du bail de location du Sessad des 3 Rivières- 
et restitution de caution – Local centre social Romain Rolland

Le Maire de la Ville de Montbard,

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

VU la délibération du Conseil Municipal n°2014.68 en date du 10 avril 2014 l’autorisant à dé-
cider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 
douze années,

VU la convention d'occupation établie entre la Mairie de Montbard et le SESSAD des 3 Ri-
vières ;

VU l’état des lieux sortant réalisé le 17 juillet 2018;

DECIDE 

Article 1 : La résiliation, à compter du 17 juillet 2018, de la location consentie au Sessad 
pour le local situé au centre social à MONTBARD et la restitution de caution d’un montant de 
100 € versée à l’entrée dans les lieux ;

Article  2 :  La  présente  décision  sera  notifiée  au  SESSAD des  3  Rivières,  à  la  sous-
préfecture de MONTBARD et au service des Finances.



VILLE DE MONTBARD
B.P. 90

21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2018/115

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 20 864 € à Madame SAUGIER 
Anne-Sophie, domiciliés 27 rue Auguste Carré à Montbard (21), par la Commission 
locale d’amélioration de l’habitat lors de sa réunion du 30 juin 2017,

Considérant l’attestation du paiement du solde de la subvention Anah en date du 
27 août 2018, 

DECIDE 

Article unique     : de  verser  à   Madame SAUGIER  Anne-Sophie,  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-2018-116

Objet     :   BAIL DE LOCATION D’UN GARAGE – avenue Maréchal de Lattre de 
Tassigny - Monsieur et Madame NEBTI Georges

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 Monsieur et Madame NEBTI Georges, do-
miciliés à MONTBARD (21500), 31 rue Diderot,

DECIDE 

Article  1 :  de  louer  à  Monsieur  et  Madame NEBTI  Georges domiciliés  31  rue 
Diderot  à  MONTBARD,  à  compter  du  1er octobre  2018,  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 octobre 2018.

Article 3 : que la location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de 
55.89 € 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 2018), 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° D-2018-117
Objet     :   Acceptation  du  legs  de  Mme  MASSACRIER  Denise  à  la  ville  de 

Montbard

Le Maire de la Ville de Montbard,

VU l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal n°2014.68 en date du 10 avril 2014 l’autori-
sant à accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions, ni de charges,
Considérant le décès de Mme MASSACRIER Denise le 28 avril 2018 à Montbard,
Considérant le testament de Mme MASSACRIER Denise dressé en la forme olo-
graphe en date du 17 décembre 1985 instituant la ville de Montbard légataire uni-
versel de l'universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers,
Considérant le projet de déclaration de succession détaillant l'actif et le passif exis-
tant au jour du décès : 

- La somme de 1 741.00 € représentant le solde de compte à la Trésorerie,
- La somme de 932.80 € représentant le solde de la cotisation décès,
- La somme de 91 783.62 € représentant le solde des comptes ouverts au

nom de la défunte,
- La maison située 11 ruelle des Bons Enfants estimée à 15 000 €,
- Le forfait mobilier de 5 472.87 €,
- Les frais funéraires s'élevant à 1 500 €

DECIDE 

Article 1 : d'accepter le legs consenti par Mme MASSACRIER Denise et de régler 
les frais inhérents à cette succession reçue par la SCP Roblet, Godard de Donville 
et Pechoux-Seguin ;
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