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VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2017 / 184
RETRAIT DE DELEGATION DE FONCTIONS DU MAIRE

A Monsieur Stephen LOUREIRO

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L.2122-18,
L.2122-20 et L.2123-24 ;
Vu la délibération relative à l’installation du conseil municipal de Montbard en date du 29
mars 2014 ;
Vu la délibération et le procès-verbal relatifs à l’élection des Adjoints au Maire de
Montbard en date du 29 mars 2014 ;
Vu l’arrêté n° 2014.62 du 08/04/2014 portant délégation de fonctions à Stephen
LOUREIRO, 2 ème Adjoint au Maire ;
Vu l’arrêté préfectoral du 16/08/2017 déclarant Monsieur Stephen LOUREIRO
démissionnaire d’office de son mandat de conseiller municipal de la Ville de Montbard au
regard d’une inéligibilité fonctionnelle compte tenu de son évolution professionnelle ;
Vu la délibération n°2017.103 du Conseil municipal du 27/09/2017 fixant le nombre
d’adjoints au maire à 6 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : L’arrêté municipal n° 2014.62 du 08/04/2014 portant délégation de
fonctions à Monsieur Stephen LOUREIRO, 2ème Adjoint au Maire, est rapporté ;
ARTICLE 2 : L'indemnité de fonctions de Monsieur Stephen LOUREIRO ne sera plus
versée à compter du 16/08/2017 ;
ARTICLE 3 : La Directrice Générale des services est chargée de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié à l’intéressé et transmis pour ampliation à la Sous-préfecture de
Montbard et au Trésorier Municipal.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2017 / 197
Stationnement
Rue Benjamin Guérard

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU le Code de la Route ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.22131 et suivants ;
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes,
des départements et des régions ;
VU l’instruction interministérielle relative à la signalisation routière, livre I, huitième
partie, signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6
Novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté municipal général n°96/204 du 10 décembre 1996 portant
règlementation de la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,
Considérant la nécessité de déposer une benne rue Benjamin Guérard,

ARRETE

Article 1 : Monsieur Luis BERNARDO est autorisé à déposer une benne au 3 rue
Benjamin Guérard sur deux emplacements du 6 au 9 octobre 2017 afin
d’évacuer des gravats.
Article 2 : La signalisation règlementaire sera mise en place par Monsieur Luis
BERNARDO qui prendra toutes les dispositions nécessaires afin d'assurer la
sécurité des piétons et automobilistes.
Article 3 : Monsieur Luis BERNARDO, la Gendarmerie, la Police Municipale sont
chargés chacun en ce qui le concerne de la bonne exécution du présent arrêté qui
sera adressé pour information au SDIS.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2017 / 198
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 Paul COUDREY sollicite
l’autorisation de stationner rue Edme Piot en raison d’un déménagement,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Paul COUDREY est autorisé à stationner un camion

26 rue Edme Piot sur 2 emplacements le dimanche 8 octobre 2017 de 07h00
à 20h00.
ARTICLE 2 : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par

la Police Municipale.
ARTICLE 3 : Monsieur Paul COUDREY, la Gendarmerie, la Police
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la bonne
exécution du présent arrêté qui sera adressé pour information au SDIS.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2017 / 199
Circulation et stationnement
Les Perrières - Les Bordes

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 en raison
de la réfection des trottoirs et des parkings de la zone des Perrières et des Bordes par
l’entreprise ROSA,

ARRETE
Article 1 : Le stationnement sera interdit ponctuellement en fonction de l’avancement du
chantier sur les trottoirs et les parkings des Perrières et des Bordes du 9 octobre au 31
novembre 2017.
Article 2 : La circulation se fera sur une voie par panneau de signalisation de type B15
C18 dans les rues suivantes: rue Eugène Delacroix, rue Gustave Courbet, rue Pablo
Picasso, rue Salvador Allende, rue Edmond Mathieu, rue Chantal Quenneville, rue Ernest
Boguet, rue du 19 mars 1962, rue Elsa Triolet, rue des Aubépines, rue des pins, rue des
Martyrs de Lantilly. La vitesse de circulation sera limitée à 20km/h.
Article 3 : Des panneaux de signalisation réglementaires seront fournis et mis en place
par l’entreprise ROSA qui prendra toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la
sécurité des piétons et des automobilistes. L’entreprise devra maintenir l’accès aux
riverains et aux services de secours en cas de besoin et veillera à rétablir la circulation
à la fin du chantier.
Article 4 : L’entreprise ROSA, 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° 2017-200
Objet : autorisation stationnement
n°1 Monsieur JULLIEN Christian
Changement de véhicule TAXI

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code des Transports,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 1995,
VU l'arrêté préfectoral n° 414 du 1er septembre 2010 relatif à la réglementation des
taxis et des voitures de petite remise dans le département de la Côte d'Or,
VU l'arrêté municipal n°2012-17 autorisant Monsieur JULLIEN Christian à stationner
son taxi sur la commune de MONTBARD ;
VU l’arrêté municipal n° 2016-112 du 08/07/2016 fixant à quatre le nombre de taxis
admis à être exploités sur le territoire de la Commune de MONTBARD,

ARRET
E
ARTICLE UNIQUE : Monsieur JULLIEN Christian domicilié à MONTBARD, 42 rue
Gustave Courbet, est autorisé à faire stationner un taxi immatriculé EH 641 MS de
marque MERCEDES BENZ en remplacement de l’ancien véhicule immatriculé DM
349 XP, à l’emplacement n° 1, Place de la Gare, en attente de la clientèle, depuis
le 15 septembre 2017 dans le respect des règles fixées par les textes susvisés.

VILLE DE MONTBARD
BP 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2017/202
Règlement intérieur du multi-accueil
"Les P'tits Mousses"

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 avril 2014 donnant délégation au
Maire en application de l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Considérant que la Maison de la Petite Enfance est un service municipal de la Ville de
Montbard, que cette structure accueille chaque jour jusqu’à 39 enfants âgés de 10 semaines
à 3 ans révolus (jour de leur 4ème anniversaire) ;
Considérant que les services de la Protection Maternelle et Infantile (P.M.I.), effectuent le
suivi et l’agrément de la structure et que la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) participe au
financement de son fonctionnement par l’application de la Prestation de Service Unique ;
Considérant que ce lieu permet aux parents d'accompagner leur enfant lors des premiers
contacts avec la vie collective ; encadré par une équipe de professionnels, l’enfant apprend à
se séparer de ses parents, à découvrir les autres, tout en évoluant selon son rythme, ses
envies et son besoin de s’ouvrir au monde environnant ;
Considérant que la Direction est assurée par une professionnelle, titulaire du diplôme
d’éducatrice de jeunes enfants et une éducatrice de Jeunes Enfants adjointe de la direction ;
Considérant qu’il importe de fixer la réglementation intérieure du service, afin d’assurer les
conditions rationnelles de fonctionnement et d’utilisation ;

ARRETE
Article 1 : PRESENTATION DU MULTI-ACCUEIL
I.
Jours et horaires d’ouverture
Le multi-accueil est un Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant agréé par la Protection
Maternelle et Infantile (PMI) et un service public de la ville de Montbard. Il bénéficie d’une
capacité d’accueil de 39 places et est ouvert du lundi au vendredi. L’établissement accueille
les enfants de 7h30 à 18h15 afin de bénéficier d’un quart d’heure de temps d’échanges avec
les parents ou tout autre personne venant chercher l’enfant. Fermeture de l’établissement à
18h30.
La structure est fermée sur deux périodes : 3 semaines en été, et une semaine pendant les
vacances de Noël. La structure peut également être fermée exceptionnellement : jours
fériés, journées accordées par Le Maire, jours de formation du personnel.
Chaque premier mardi du mois, le multi-accueil ferme à 17h30 pour les réunions
d’équipe.
Les parents sont informés des fermetures par un courrier distribué dans les casiers des
enfants et/ou par un affichage sur le tableau « INFO-PARENTS » dans le couloir d’entrée,
ainsi que sur les tableaux des différents services.
II.
Les différents modes d’accueil
Notre établissement est un multi-accueil. En effet, il propose différents types d’accueil pour
les enfants : à la journée, demi-journée avec ou sans repas… De plus, l’accueil de l’enfant et
de sa famille est réfléchi, pour répondre au mieux aux besoins des familles du territoire, tout
en respectant le bien-être et l’éveil du jeune enfant.
Une place d’accueil est agréée et réservée pour accueillir un enfant dont les parents sont
bénéficiaires des minimas sociaux (RSA, API…).

a) L’accueil régulier
Ce mode d’accueil répond aux besoins de garde des familles connus à l’avance et
récurrents. Il garantit à la famille une place réservée à son(es) enfant(s), à travers l’accord
d’un contrat signé entre les parents et la directrice du multi-accueil. Le contrat indique les
jours et horaires de présence hebdomadaire de l’enfant, sans minimum d’heures ou de jours.
Le contrat est établi pour une durée d’1 an maximum jusqu’au 31 décembre, pour ne débuter
qu’à partir du 1er janvier. Le contrat est renouvelable, et peut débuter à tout moment de
l’année, à compter du 1er du mois, par exemple :
Du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours, ou du 1er mars au 31 juillet, ou du 1er
septembre au 31 novembre.
Il est possible de modifier le contrat en adressant à la directrice une lettre écrite précisant
les modalités du changement. Si le changement est validé par la directrice, il ne sera
effectif qu’à partir du 1er du mois suivant, si la demande a été adressée avant le 15 du mois.
La modification du contrat peut être à l’initiative de la famille, ou de la directrice si celle-ci
constate que le contrat ne correspond pas tout à fait aux horaires réels d’accueil de l’enfant.
Toutefois, une fois le contrat signé par les deux parties, la famille est tenue de respecter
ses horaires de contrat.
Pour rompre le contrat, la famille sera tenue d’adresser à la directrice une lettre écrite et de
respecter un préavis d’ 1 mois après réception du courrier. Une régularisation sera
effectuée en tenant compte du mois effectif de présence et la mensualisation sera
recalculée.
Le contrat fait l’objet d’une mensualisation : la famille recevra chaque mois une facture selon
la formule suivante :
Nombre de semaines d’accueil X nombre d’heures réservées dans la semaine
Nombre de mois retenus pour la mensualisation
Le contrat précise également le tarif horaire de la famille, les modalités de tarification et le
coût mensuel global de l’accueil de l’enfant. Des déductions par rapport au forfait sont
effectuées pour les motifs suivants (circulaire CNAF LC mars 2014):
- fermeture de la structure,
- hospitalisation de l’enfant avec certificat d’hospitalisation,
- maladie de l’enfant avec certificat médical,
- éviction par le médecin de la structure,
- absence de l’enfant prévenue 48h à l’avance (hors week-end et jours fériés).
ATTENTION : si vous prévenez le vendredi pour l’absence de votre enfant le lundi suivant,
cela ne sera pas déduit du forfait.
Cas particulier du contrat d‘accueil non prévisible à l’avance :
Ce type de contrat s’adresse aux familles ayant un besoin d'accueil régulier mais non
prévisible qui ne leur permet pas de connaître les jours et heures de présences de l'enfant
dans la structure à l'avance (exemples : professions d’infirmiers, aides-soignants,
gendarmes, pompiers,…). Dans ce cas, un contrat d’accueil spécifique sera proposé. Au
travers de ce contrat, la famille s'engage à indiquer à l’équipe ou à la direction dès qu'elle en
a connaissance et au maximum dans un délai de 15 jours avant le 1er du mois, le planning
des jours et heures de présences de l'enfant. Si la famille transmet le planning de l’enfant audelà de ce délai, la place de l’enfant ne sera pas réservée pour la 1ère semaine du mois
suivant et sera considérée comme un accueil occasionnel. Le planning transmis dans le
respect du délai, les plages horaires seront alors réservées et feront l'objet d'une facturation.
En cas d’absence de l’enfant, la famille devra en informer l’équipe ou la directrice 48h à
l’avance (hors week-end et jours fériés). Les absences non signalées dans ce délai seront
facturées à la famille. Cependant, une fois les horaires transmis, ils ne pourront être
modifiés, sauf en cas d’heures supplémentaires. Ex : si la famille a indiqué comme heures
de présences 8h à 17h, la plage horaire sera validée et réservée. La famille sera facturée
pour cette plage horaire, même si l’enfant est venu de 9h à 16h et que l’équipe ou la
directrice en a été informée 48 heures ou plus à l’avance. Par ailleurs, si la famille souhaite
réserver un ou plusieurs jours supplémentaires non prévus dans le planning initial, cette
demande sera considérée comme de l’accueil occasionnel et sera étudiée en fonction des
disponibilités de la structure.

b) L’accueil occasionnel
Après inscription de l’enfant, il s’agit d’un accueil ponctuel connu à l’avance et non récurrent.
La place de l’enfant n’est pas assurée, la famille devra donc s’informer des places
disponibles du service dans lequel est inscrit son enfant. Il est recommandé de réserver la
place une semaine à l’avance, mais la famille garde la possibilité de s’informer de la
disponibilité d’une place à tout moment, y compris le jour même. L’équipe valide la prise en
compte des besoins en fonction des places disponibles et du nombre de personnel
encadrant.
Pour des motifs exceptionnels (rendez-vous médicaux, professionnel ou autre), il est
possible de réserver plus tôt auprès de la direction.
Les heures réalisées seront facturées selon le temps de présence réel de l’enfant. La famille
recevra une facture chaque début de mois si l’enfant est venu le mois précédent.
Afin de satisfaire le plus possible les demandes des familles, il est demandé d’annuler dès
que possible si une place est réservée, afin qu’une autre famille puisse en bénéficier. En cas
d’annulation, la famille devra en informer l’équipe ou la direction 24 heures à l’avance. Dans
le cas contraire un forfait de 2 heures sera facturé.
En cas de trop grand nombre d’inscriptions et de demandes d’accueil occasionnel, l’équipe
se réserve le droit de limiter le nombre d’accueil à 2 demi-journées par semaine et par
enfant, afin que chaque famille ait une chance d’avoir une place au sein du multi-accueil.
c) L’accueil d’urgence
Il présente un caractère de « dépannage » sur une très courte durée. Il permet de répondre
à un besoin urgent et non anticipé (hospitalisation, décès d’un membre de la famille, pas
d’autre mode d’accueil sur certains jours, etc). Une seule place est réservée pour cet accueil,
et est limité à 1 mois maximum.
III.
Les différents services du multi-accueil
Le multi-accueil est divisé en 2 services, eux-mêmes divisés en sous-services, afin de
proposer plusieurs groupes d'enfants et de les accompagner selon leur âge, leur rythme de
développement et leurs besoins.
a) Les services bébés et "crapahuteurs"
Ces services composent 2 groupes:
- Les bébés:
Ce service accueille les bébés à partir de 10 semaines, soit la fin de la durée légale du
congé maternité, et jusqu'à ce que l'enfant parvienne à se déplacer (environ 9 mois). Les
professionnelles sont attentives à respecter le plus possible le rythme du bébé, en
continuité avec son rythme à la maison.
Mais ATTENTION: parfois, la collectivité n’a pas la possibilité de poursuivre certaines
habitudes de vie de l’enfant à la maison comme par exemple endormir un enfant au sein,
devant la télévision, dans les bras… L’échange avec les parents est primordial pour un
accueil adapté à l’enfant sur ses habitudes de vie et à la vie en collectivité.
- les "crapahuteurs":
Les bébés passent ensuite dans le groupe des crapahuteurs quand ceux-ci parviennent
à se déplacer: à quatre-pattes, en rampant, en glissant sur une jambe, sur les fesses... Et
qu'il commence à prendre appui pour se mettre debout. A ce stade, l'enfant est en pleine
phase sensori-motrice: le développement de leur motricité évolue tous les jours. L'enfant
a besoin de plus d'espace pour "crapahuter" et se développer. Aussi, leurs sens
s'affinent: les projets s'axent essentiellement sur l'éveil sensoriel.
b) Les services moyens et grands
- Les moyens:
Les enfants sont accueillis dans ce service lorsqu'ils ont acquis la marche de manière
stable et assurée, et qu'ils commencent à manger seuls. Ainsi, il n'y a pas d'âge précis
pour passer ou entrer dans ce groupe: nous nous basons uniquement sur le rythme de
développement de l'enfant et si nous pensons qu'il est prêt à intégrer ce groupe. En effet,
la journée de l'enfant est davantage ponctuée par des moments forts dans la journée:

temps de rassemblement pour boire un verre d'eau ou chanter des chansons, temps
d'activités plus élaborées, temps du repas, de la sieste...
- Les grands :
Les moyens passent ensuite dans le service des grands aux alentours de 2 ans, mais là
encore, seulement si l’enfant est prêt et qu’il sollicite davantage d’activités plus
élaborées. Dans ce groupe, l’autonomie est plus stimulée : les enfants mangent seuls,
commencent à savoir se déshabiller et s’habiller seuls, se lavent les mains… La motricité
fine est plus développée ainsi que le langage. Le rythme de la journée est le même pour
tous les grands.
ARTICLE 2 : L’EQUIPE
L’équipe de professionnel(les) encadrante est composée de salarié(e)s qualifié(e)s :
I. La directrice Educatrice de Jeunes Enfants
La gestion du multi-accueil est confiée à une Educatrice de Jeunes Enfants attestant de plus
de 3 ans d'expérience. Elle est chargée du bon fonctionnement général de l'établissement,
en accord avec la directrice des services Solidarités, Education, Jeunesse et Santé et des
élus de la ville de Montbard. Elle possède l'autorité hiérarchique sur l'équipe encadrante et
les agents d'entretien. La directrice est à mi-temps sur la gestion administrative de la
structure, et à mi-temps auprès des enfants et de l’équipe, afin de suivre l’évolution des
enfants accueillis mais aussi accompagner les professionnelles dans la prise en charge du
groupe.
Ses fonctions:
- gérer quotidiennement la structure et s'assurer de la qualité d'accueil proposée,
- être garante du respect du règlement de fonctionnement et des protocoles d'hygiène et
sanitaire,
- définir un projet éducatif en cohérence avec les besoins et rythmes des enfants accueillis
tout en s'intégrant à la vie en collectivité,
- veiller à l'évolution des enfants accueillis et leur bien-être à travers l'observation,
- administrer les médicaments si l’enfant a un traitement médical,
- accueillir et gérer les demandes d'inscription des familles,
- être à l'écoute et à la disposition des familles pour comprendre leurs besoins,
- faire vivre les différents partenariats avec la structure: bibliothèque, ludothèque, école de
musique, piscine, écoles maternelles, dispositifs d'aide sociale à l'enfance, Relais
d'Assistants Maternels Intercommunal, ...
- gérer et encadrer le personnel, en lien avec la directrice des services Solidarités,
Education, Jeunesse et Santé et le Service des Ressources Humaines de la ville,
- mettre en vie et coordonner avec l'équipe des projets d'éveil pour les enfants, selon leur
rythme de développement,
- gérer les commandes,
- suivre le budget de l'établissement.
II. La directrice adjointe Educatrice de Jeunes Enfants
Elle seconde la directrice et assure la continuité de la direction en cas d'absence de celle-ci.
Elle est également référente des services moyens et grands.
Ses fonctions:
- assurer la continuité de la direction en cas d'absence de la directrice,
- gérer les groupes moyens et grands, coordination et relais d'informations et de vie des
services entre l'équipe des moyens-grands et la direction,
- veiller à l'évolution et au bien-être des enfants,
- veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants,
- être force de propositions et porteur de projets d'éveil pour les enfants en coordination avec
la direction et ses collègues,
- évaluer les besoins des enfants et de leur famille,
- administrer les médicaments si l’enfant a un traitement médical,
- veiller à ce que le rythme de l’enfant soit le plus possible respecté,
- gérer l'organisation des sorties pour les enfants.

III. L’Educatrice de Jeunes Enfants
Une 3ème Educatrice de Jeunes Enfants compose l'équipe et est référente des services
bébés et crapahuteurs.
Ses fonctions :
- gérer les groupes bébés et crapahuteurs, coordination et relais d’informations et de vie des
services entre l’équipe et la direction,
- veiller à l’évolution et au bien-être des enfants,
- veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants,
- être force de propositions et porteur de projets d’éveil pour les enfants selon leur
développement et en coordination avec l’équipe et la direction,
- veiller à ce que le rythme de l’enfant soit le plus possible respecté,
- administrer les médicaments si l’enfant a un traitement médical,
- évaluer les besoins des enfants et de leur famille,
- accompagner et soutenir les parents dans leur rôle parental.
IV. Les Auxiliaires de puériculture
Au moins une Auxiliaire de puériculture est présente dans chaque service du multi-accueil.
Elles sont actuellement au nombre de 5 : 1 auprès des bébés, 1 auprès des crapahuteurs, 2
auprès des moyens, 1 auprès des grands. Leur formation est plus axée autour des soins de
l’enfant et des pratiques de maternage.
Leurs fonctions :
- veiller à l’évolution et au bien-être des enfants,
- veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants,
- assurer des soins personnalisés à l’enfant pour lui apporter des réponses adaptées à leurs
besoins,
- administrer les médicaments si l’enfant a un traitement médical,
- proposer des temps d’éveil adaptés et cohérents selon le développement de l’enfant,
- accompagner les parents dans l’éveil de leur enfant.
V. Les agents CAP Petite Enfance
Elles participent avec les Educatrices de Jeunes Enfants et les Auxiliaires de puériculture
aux temps d’accueil, d’éveil, et soins aux enfants. Elles sont au nombre de 4 au multiaccueil, réparties dans les différents services : 1 auprès des bébés, 1 auprès des
crapahuteurs, 1 auprès des moyens, 1 auprès des grands.
Leurs fonctions :
- apporter un climat chaleureux et bienveillant pour les enfants,
- veiller à l’évolution et au bien-être des enfants,
- veiller à la sécurité physique, morale et affective des enfants,
- proposer des temps d’éveil adaptés pour les enfants,
- apporter des réponses adaptées aux besoins des enfants.
VI. L’adjoint administratif
L’adjoint administratif seconde la directrice dans la gestion administrative de la structure. Elle
est présente à 50%, exclusivement pour des tâches administratives et n’est donc pas
présente auprès des enfants.
Ses fonctions :
- gérer la partie administrative de l’établissement : facturation, édition des contrats, pointages
des états de présences des enfants…
- gérer conjointement le budget avec la directrice
- maitrise des dispositifs de la CAF
- être régisseur titulaire
- assurer la programmation des visites médicales
- accueillir de manière physique et téléphonique les familles.
VII. Le médecin
Si le médecin ne fait pas partie de l’équipe permanente, il est toutefois rattaché à
l’établissement afin d’assurer plusieurs missions :

- recevoir les parents et les enfants nouvellement inscrits pour la visite médicale d’entrée en
collectivité, prévue sur rendez-vous,
- se tenir disponible pour l’équipe sur tout sujet médical et interrogations sur différents
symptômes qui peuvent apparaitre durant l’accueil d’un enfant,
- former le personnel sur les conduites à tenir lors de maladies contagieuses et protocoles
d’hygiène et de santé,
- établir un Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) avec la directrice, la famille et le médecin
de l’enfant si celui-ci présente une maladie chronique, allergie ou intolérances alimentaires,
ou si l’enfant est porteur de handicap afin de veiller à la bonne intégration et des bonnes
conditions d’accueil au sein de la structure.
VIII. Les stagiaires
Le multi-accueil est amené à accueillir régulièrement des stagiaires de différentes
formations : stage d’observation, CAP Petite Enfance, Bac professionnel pour
l’accompagnement soins et services à la personne, Auxiliaire de puériculture, Educateur de
Jeunes Enfants… Leur rôle est d’observer, découvrir ou approfondir leurs connaissances
d’un métier pour se former professionnellement. Les stagiaires ont toujours une
professionnelle référente qui les accompagne et les évalue tout au long de leur stage.
ARTICLE 3 : CONDITIONS D’ADMISSION ET D’INSCRIPTION
Le multi-accueil est ouvert aux enfants âgés de 10 semaines à 4 ans. Les enfants des
familles résidant à Montbard sont prioritaires, toutefois l’accueil des familles domiciliées à
l’extérieur de la commune est possible selon les places disponibles et avec une majoration
du tarif horaire.
I.
Modalités de pré-inscription
Avant toute inscription définitive de l’enfant, une pré-inscription avec la direction est
obligatoire afin de vérifier les places disponibles pour répondre aux besoins de la famille qui
souhaite inscrire son ou ses enfants. Un rendez-vous doit être pris avec la directrice ou son
adjointe pour que la famille remplisse un document de pré-inscription en expliquant leurs
besoins d’accueil, et qu’elle puisse poser toutes ses questions.
A la suite de la pré-inscription, la directrice vérifie si l’accueil de l’enfant est possible dans le
service approprié, et recontacte la famille pour l’informer de sa réponse, qu’elle soit positive
ou non.
Les demandes de pré-inscription peuvent se faire à tout moment de l’année, mais il est
préférable que les familles souhaitant un accueil régulier avec contrat adressent leur
demande suffisamment tôt afin de prévoir une période d’adaptation pour l’enfant (voir article
sur le projet d’accueil de l’enfant). En effet, la famille peut être prise de court si elle adresse
une demande pour que son enfant soit accueilli la semaine suivante : selon le nombre de
demandes en cours, le délai de réponse peut être plus ou moins long et une période
d’adaptation est très importante pour assurer de bonnes conditions d’accueil et d’intégration
de l’enfant au sein du service.
Dans un souci d’égalité, aucune condition de ressources ou d’activité professionnelle n’est
exigée pour avoir accès au multi-accueil. Les places sont attribuées après une commission
qui a lieu une fois par mois.
L’accueil d’un enfant porteur de handicap ou atteint d’une maladie chronique est possible.
Avant l’inscription de l’enfant, la directrice évalue avec le médecin de la structure si un
Protocole d’Accueil Individualisé (PAI) est nécessaire, ou non, pour bien accueillir l’enfant.
Un projet d’accueil peut être aussi réfléchi en équipe, et la directrice peut prendre contact
avec les autres instituts qui suivent l’enfant afin de répondre au mieux à ses besoins
spécifiques.
II.
Modalités d’inscription définitive
Lorsque la directrice a informé la famille de la possibilité d’accueil de leur(s) enfant(s), un
nouveau rendez-vous est programmé afin de constituer le dossier de l’enfant, sous forme
papier et informatique.

Plusieurs documents sont nécessaires au dossier :
- photocopie du livret de famille (pages des parents et des enfants)
- photocopie d’un justificatif de domicile
- photocopie des vaccins du carnet de santé
- photocopie de l’attestation d’assurance de responsabilité civile
- un certificat médical pour le paracétamol en cas de fièvre
- un certificat médical de non-contre-indication à la collectivité
- le document d’autorisations rempli et signé (ce document est remis aux parents lors de
l’inscription)
- le numéro de sécurité sociale de chaque parent,
- leur numéro d’allocataire CAF ou MSA en signant l’autorisation d’accès d’utilisation de la
CDAP (nouvelle appellation de Caf Pro) OU le revenu d’imposition N-1 pour l’année N-2 afin
de calculer le tarif horaire de l’enfant selon les revenus qu’ils ont déclarés. Si la famille refuse
de fournir un justificatif de ses revenus, le tarif maximum sera alors appliqué.
D’autre part, toutes les familles doivent indiquer au minimum une personne autorisée à venir
chercher leur enfant, en cas d’urgence ou d’impossibilité des parents à venir chercher leur
enfant.
Si le dossier de l’enfant est incomplet, l’accueil de l’enfant pourra être refusé en
attendant que la famille apporte tous les documents manquants.
En cas de changement d’adresse ou d’informations, il est impératif d’en informer la
direction afin que le dossier de l’enfant soit à jour.
ARTICLE 4 : MODE DE CALCUL DES TARIFS
I.
Calcul du tarif horaire
L’heure constitue l’unité commune sur laquelle s’applique le taux d’effort. Tout quart d’heure
entamé est dû.
Le même tarif est appliqué pour un accueil régulier ou occasionnel.
Celui-ci est modulé en fonction des ressources et de la composition familiale. Le barème est
fixé par la Caisse Nationale d'Allocations Familiales. Les ressources à prendre en compte
pour un accueil sur l’année N sont celles de N-2 avant tout abattement fiscal.
La présence dans la famille d’un enfant en situation de handicap ouvre droit au tarif
immédiatement inférieur qu’il soit ou non accueilli dans la structure.
En signant l’autorisation d’utilisation de CDAP (anciennement CAF PRO) et en donnant leur
N° Allocataire, les parents autorisent la responsable à accéder à ce service de consultation
des ressources des allocataires CAF afin de déterminer leur tarif horaire. Ils l’autorisent
également à conserver les données consultées en copie écran CDAP.
Calcul :
Toutes les natures de revenus imposables sont retenues :
-Les revenus professionnels d’activité et assimilés avant déduction forfaitaire de 10% ou des
frais réels,
-les autres revenus (mobiliers, fonciers)
-les bénéfices retenus au titre de l’année de référence (employeurs, travailleurs
indépendants, auto-entrepreneurs),
-les revenus perçus à l’étranger après conversion en euros.
Sont à déduire, les pensions alimentaires versées.
Les ressources des familles prises en compte pour le calcul du tarif horaire pourront être
actualisées en cours de contrat lors de changements de situation familiale (séparation,
divorce, décès, mariage, vie maritale…) et/ou professionnelle (chômage, maladie grave ou
affection de longue durée...).

LE TAUX D'EFFORT
Il est modulé en fonction du nombre d'enfants à charge dans la famille, au sens des
prestations familiales.
Nombre d’enfants
Taux d’effort en accueil collectif
1 enfant
0.06%
2 enfants
0.05%
3 enfants
0.04%
4 à 7 enfants
0.03%
8 enfants et +
0.02%
Le montant total des ressources doit être divisé par douze pour obtenir le revenu mensuel
sur lequel est appliqué le taux d’effort, soit :
Revenu mensuel X taux d’effort = tarif horaire
En application des règles précédentes relatives à la définition des ressources et au taux
d’effort, la participation de la famille est progressive entre un montant plancher et un
montant plafond de ressources mensuelles fixés en début d’année civile par la CNAF. Un
tarif moyen est également calculé chaque année à partir des données de l’année civile
précédente (N-1) selon la formule « Total des participations des usagers divisé par le
nombre d’heures facturées.
Les montants plancher, plafond et tarif moyen sont affichés dans la structure.
- Le plancher : Le montant plancher est obligatoire : en cas de ressources inférieures à ce
montant plancher, le taux d’effort s’applique sur la base du montant plancher. Si les
ressources sont égales à zéro le taux d’effort s’applique également sur la base de ce
montant plancher.
- Le plafond : Le barème s’applique jusqu’à hauteur du montant plafond.
- Le tarif moyen : il peut s’appliquer en cas :
- D’accueil d’urgence ou tout à fait occasionnel, les ressources de la famille ne sont
pas connues dans l’immédiat
- D’inscription d’un enfant placé par un tiers (famille d’accueil, assistants maternels,
grands-parents).
A SAVOIR : chaque année au mois de janvier, les barèmes et tarifications sont revus
par la CNAF. Ainsi, à chaque début d’année, le calcul du tarif horaire de toutes les
familles est révisé.
Situations particulières impliquant un tarif spécifique :
- Résidents hors commune : majoration de 20% du tarif CNAF
- Pour les familles ayant un enfant en situation de handicap : droit au tarif immédiatement
inférieur, qu’il soit ou non accueilli dans la structure.
La participation demandée aux familles est forfaitaire et couvre la prise en charge de
l’enfant pendant son temps de présence dans la structure, y compris les repas et les
soins d’hygiène.
Une seule qualité de produits sera proposée aux familles (couches et produits
d’hygiène ; le lait maternisé restant à la charge des familles).
Pour des raisons qui lui appartiennent, si la famille ne souhaite pas utiliser les
produits proposés, elle devra les fournir sans réduction de tarif.
Cas particulier : « Enfant en garde alternée » : Deux situations possibles au regard de la
CAF : les allocations familiales ne sont pas partagées ou sont partagées.
Il convient d’établir un contrat d’accueil pour chacun des deux parents en tenant compte de
chacun de leurs besoins, et des ressources correspondant à la nouvelle situation familiale de
chacun.

II.
Facturation
La facture est transmise aux familles au début du mois suivant (ex : la facture de mois de
janvier est transmise début février). Pensez à justifier vos absences avant le dernier jour du
mois, sinon les absences seront considérées comme injustifiées.
Le règlement sera effectué le 10 du mois suivant.
Les règlements peuvent être effectués :
en espèces,
- par chèque à l’ordre du Trésor Public,
- par CESU.
Les règlements doivent être transmis directement à l’adjoint administratif. En cas d’absence
de celle-ci, la famille devra déposer son règlement dans la boite aux lettres située à droite de
la porte du bureau de la directrice. Pour des questions de sécurité, il n’est pas souhaitable
que la famille laisse son règlement à l’équipe encadrant les enfants.
Une attestation récapitulant l’ensemble des frais que la famille a versé sur une période peutêtre demandée à la Direction ou à l’adjoint administratif.
ARTICLE 5 : PROJET D’ACCUEIL DE L’ENFANT
Le projet d’accueil de l’enfant renvoie au projet éducatif qui a été réfléchi et travaillé en
équipe. Il assure une qualité de service pour l’enfant et sa famille.
I.
L’adaptation
Le premier accueil de l’enfant est très important quel que soit son âge : il peut être
déstabilisé par ce nouveau lieu, nouvel environnement et nouvelles personnes qui l’entoure
et qu’il ne connait pas. Ainsi, une période dite « d’adaptation » est prévue avant que le
contrat de l’enfant ne débute, mais aussi pour les enfants inscrits en occasionnel.
L’adaptation se prévoit de manière très progressive, pour que l’enfant s’imprègne petit à petit
du nouveau lieu où il va évoluer et des adultes qui seront ses référents dans le service où il
est inscrit.
Le premier jour, le parent reste avec son enfant, sans le laisser seul. C’est un véritable
moment d’échanges entre la professionnelle en charge de l’adaptation et les parents, sur les
habitudes de vie de l’enfant : sommeil, alimentation, objets transitionnels, particularités…
C’est un moment pour faire connaissance.
Puis les jours suivants, le parent confie son enfant sur une durée qui va s’allonger
progressivement : 30 minutes, puis 1 heure, 2 heures, etc… Mais chaque enfant étant
différent, chaque adaptation se programmera au cas par cas. En effet, cette période peut
être très rapide pour certains enfants, et d’autres auront besoin de plus de temps pour se
séparer de leur parent. Mais quelle que soit la situation, un parent ne part jamais sans
avoir dit « au revoir/à tout à l’heure » à son enfant.
Mais l’adaptation n’est pas seulement pour l’enfant nouvellement inscrit ! Elle est là aussi
pour les parents eux-mêmes, pour les professionnelles qui ne connaissent pas encore bien
l’enfant, et les autres enfants déjà accueillis qui doivent partager leur univers avec un
nouveau petit copain.
II.
Les transmissions
Nous appelons « les transmissions » les moments d’échanges le matin et le soir entre les
parents et les professionnelles :
- le matin ou en début d’après-midi lorsque le parent nous confie son(es) enfant(s), un temps
est prévu afin que le parent informe la professionnelle accueillante de l’état de son enfant : le
sommeil, heure du biberon ou petit déjeuner, s’il a été malade, s’il est fatigué ou s’il est en
forme, etc. Si les parents ont donné un médicament à leur enfant avant de l’emmener, il
est IMPERATIF d’en informer le personnel ! Ce temps d’échanges est précieux pour les
professionnelles qui vont accueillir l’enfant sur la journée ou demi-journée et certaines
informations sont importantes pour adapter les réponses aux besoins de l’enfant, comme le
sommeil par exemple.
- En fin de matinée ou le soir, les professionnelles prennent toujours un temps pour raconter
au parent (ou à la personne qui vient chercher l’enfant) la journée de l’enfant, mais aussi son
évolution au sein du groupe et son éveil.

Quels que soient le moment des transmissions, nous invitons les parents à entrer dans la
pièce de vie du service pour échanger avec les professionnelles, plutôt que devant la porte.
En effet, la professionnelle qui accueille le parent doit avoir aussi un œil sur les enfants déjà
présents, mais aussi pour des raisons de confidentialité. Ces moments sont importants pour
l’équipe car il s’agit de temps de dialogues qui font lien entre la maison et le multi-accueil, et
nous permettent de connaitre d’avantage l’enfant, pour mieux répondre à ses besoins. Le
personnel se montre disponible et à l’écoute des familles pour échanger sur le
développement de l’enfant, et répondre à d’éventuelles interrogations.
Par ailleurs, nous demandons aux familles de toujours refermer la porte derrière eux pour
assurer la sécurité des enfants.
III.
L’alimentation
a) Chez les bébés et crapahuteurs
Le multi-accueil fournit les petits pots de légumes et de fruits (marque blédina) ainsi que des
repas mixés : purée de légumes + viande ou poisson ; laitage et/ou compote et goûter. Seul
le lait infantile n’est pas fourni.
Si l’enfant est encore nourri au lait maternel, les parents peuvent amener le lait selon le
protocole suivant :
Après avoir tiré votre lait, noter sur le biberon le nom, prénom de l’enfant, le jour et
l’heure du recueil du lait.
Placez-le immédiatement au réfrigérateur à une température en dessous de 4°C
(vous pouvez vérifier la température de votre réfrigérateur). Le lait se conserve 24
heures maximum entre 0° et 4° C.
Placez les biberons de lait dans une glacière isotherme fermée, si le transport
n’excède pas une heure. Il sera placé immédiatement au réfrigérateur du multiaccueil, et donné à votre enfant après réchauffage, moins de 24 heures après l’heure
de recueil du lait. Celui-ci ne sera pas réchauffé une 2ème fois et sera jeté si l’enfant
ne termine pas son biberon.
Pour le lait infantile, les parents doivent apporter une boite non ouverte ou dans son
emballage d’origine. Comme pour le lait maternel, les biberons de lait infantile ne sont pas
réchauffés une 2ème fois.
L’équipe respecte l’alimentation des bébés selon les indications données par les parents et
en conformité avec ses besoins nutritionnels. Il est donc important de bien informer l’équipe
de l’évolution de la diversification et des quantités de lait des biberons. Ces informations sont
notées sur un tableau réactualisé au fur et à mesure des habitudes alimentaires de l’enfant.
Pour les crapahuteurs, si l’introduction des morceaux a été commencée à la maison, nous
pouvons proposer de donner un repas mixé et un repas en morceaux en complément.
Les menus sont affichés dans chaque service.
b) Chez les moyens et grands
Pour les moyens, selon où se situe l’alimentation de l’enfant, des repas mixés peuvent être
encore commandés. Sinon, si l’enfant mange bien les morceaux, nous fournissons les repas
« grand », composés d’une entrée, un plat, fromage ou laitage et dessert. Les gouters sont
également fournis.
L’équipe n’oblige pas les enfants à gouter ou à manger. Un enfant a le droit de ne pas aimer
certains aliments, et afin de ne pas provoquer de « blocage », les professionnelles
respectent l’enfant et ses goûts. En revanche, aucun autre plat ou aliment de substitution ne
sera proposé.
A SAVOIR : pour des raisons de sécurité sanitaire, les familles ne peuvent pas apporter des
repas de la maison, exceptés les cas d’allergie ou intolérance alimentaire, où un PAI doit
être prévu en accord avec le médecin de la structure, le médecin de l’enfant et la directrice.
Les repas sans viande, sans porc et sans poisson sont possibles. Les familles doivent alors
en informer l’équipe et la directrice lors de l’inscription de l’enfant.
En ce qui concerne les gâteaux d’anniversaire, les parents doivent apporter un gâteau ou
pâtisserie industrielle, emballé, avec liste d’ingrédients et date limite de consommation
indiqués. Les gâteaux fait-maison ou de pâtissier ne sont désormais plus autorisés.

c) Le sommeil
Chez les bébés et crapahuteurs
Selon les informations transmises par la famille sur le rythme et le rituel d’endormissement,
le sommeil du bébé est respecté le plus possible. Ainsi, il n’y a pas de moments spécifiques
dans la journée pour coucher un enfant : dès les premiers signes de fatigue et si l’enfant en
a besoin, il sera accompagné dans son lit.
Les lits des enfants sont à barreaux sécurisés. Un plan a été réfléchi au préalable pour que
chaque enfant puisse retrouver le même lit à chaque sieste.
Chez les moyens
Le moment de la sieste a lieu après le repas du midi, les enfants sont accompagnés à leur lit
entre 12h15 et 12h30. Une professionnelle reste auprès d’eux pour l’endormissement, et les
enfants ne sont jamais laissés seuls dans le dortoir l’après-midi. Un plan est également
prédéfini pour que chaque enfant retrouve toujours le même lit et ses repères. Il s’agit de lits
« barquette » ou d’ « alcôves ».
Mais parfois, certains enfants du service des moyens ont encore besoin de dormir le matin.
Une professionnelle accompagne alors l’enfant dans son lit, reste environ 5 minutes auprès
de lui, puis le laisse seul dans le dortoir car la professionnelle doit retourner auprès des
autres enfants. Mais elle retourne régulièrement vérifier si tout va bien. Si l’enfant n’a pas
besoin de redormir en début d’après-midi en même temps que les autres enfants, il pourra
alors être accompagné dans le service des crapahuteurs jusqu’à 13h30.
Chez les grands
Après le repas du midi, les grands vont tous en même temps à la sieste, entre 12h15 et
12h30, après s’être déshabillé et être allé aux toilettes. Ils retrouvent leur doudou/tétine dans
leur lit, et deux professionnelles restent auprès d’eux pour les accompagner à
l’endormissement. Comme pour les moyens, les enfants ne sont jamais seuls dans le dortoir,
au minimum une professionnelle est présente. Les grands ont des lits « couchette »
disposés au sol, selon un plan prédéfini.
Quels que soient les services, nous ne réveillons JAMAIS un enfant. Le sommeil étant
fondamental dans la construction et le développement neurologique du corps humain, les
enfants grandissent dans le sommeil. Nous mettons un point d’honneur sur ce sujet, et
refusons systématiquement toute demande des parents pour réveiller leur enfant s’ils
estiment que la durée de leur sommeil est trop longue.
d) La sécurité
Durant toute la durée de l’accueil, il est formellement interdit de faire porter des bijoux aux
enfants : boucles d’oreilles, chainettes, gourmettes, bagues, pin’s… ainsi que tout autre objet
dangereux (cordelette, barrette, …). Dans le service des bébés les élastiques « chouchou »
ne sont plus autorisés. Aussi, il est déconseillé de laisser les attaches-tétines et il est
préférable qu’elles restent dans les casiers des enfants. Les parents doivent également être
vigilants aux tétines percées et aux doudous déchirés qui ne seront pas autorisés.
A l’arrivée, les parents doivent également veiller à ce que les enfants n’aient pas dans la
bouche ou leur poche un gâteau, du pain, ou le reste de leur petit déjeuner. Les enfants
doivent avoir pris leur petit déjeuner ou repas du midi avant d’arriver au multi-accueil. De
même, les bonbons et chewing-gums sont interdits.
Les portes d’entrée de la maison de la petite enfance sont sécurisées : les familles ou toute
autre personne souhaitant entrer doivent sonner dans le service approprié, attendre qu’une
personne de l’équipe réponde et se présenter à l’interphone en indiquant son nom.
Les familles doivent veiller à bien refermer les portes derrière eux en quittant une pièce.
e) L’hygiène
A l’arrivée de l’enfant, les parents doivent veiller à ce que l’enfant ait des habits propres et
que la couche soit changée.
Les couches et les produits d’hygiène sont fournis par la structure. Une seule marque de
couche est proposée
Si toutefois les couches et produits d’hygiène ne conviennent pas à la famille ou que l’enfant
doit recevoir des soins spécifiques, la famille peut apporter ses propres produits. Cependant,
il n’est pas possible de bénéficier d’une réduction de tarif.

La structure fournit également tout le linge de lit : protège-matelas, draps housses,
couvertures, turbulettes, duvets.
Nous demandons également à toutes les familles d’apporter un trousseau de l’enfant,
comprenant : plusieurs tenues de rechanges complets, adaptées aux saisons et à l’âge de
l’enfant, des chaussons ou chaussures d’intérieur, de la crème solaire et un chapeau
pendant les saisons printemps et été, Doudou, tétine, ou autre objet transitionnel que l’enfant
affectionne particulièrement, une boîte de sérum physiologique, de la crème de change en
cas d’érythème fessier.
Les parents doivent veiller à ce que chaque effet personnel soit noté au nom de l’enfant !
Nous demandons également aux parents de bien vouloir porter des sur-chaussures et de
déchausser leur enfant avant de l’accompagner dans sa salle de vie, afin de ne pas salir
les locaux, et de lui mettre ses chaussons ou chaussures d’intérieur.
Si l’enfant se salit durant l’accueil, ses vêtements seront changés, placés dans un sac
plastique puis rangés dans le casier de l’enfant. La famille est priée de les rapporter au
domicile et de les laver.
f) Activités d’éveil et sorties extérieures
Divers ateliers d’éveil et de découvertes sont proposés par les professionnelles, adaptés
selon les services, l’âge de l’enfant et son niveau de développement afin que celui-ci ne se
trouve pas en situation d’échec face à une activité trop difficile pour lui.
Chez les bébés et les crapahuteurs, l’équipe se concentre essentiellement sur l’éveil
sensoriel de l’enfant, en stimulant le toucher, l’odorat, l’ouïe et la vue.
Chez les moyens, l’autonomie de l’enfant commence à se développer, mais l’enfant a un
grand besoin de découverte : l’équipe propose différents petits jeux sur table, des ateliers de
motricité, des jeux de transvasement et de manipulation, etc. L’enfant est libre de choisir ce
à quoi il veut jouer, et passe facilement d’un jeu à l’autre : aucune activité n’est imposée.
Chez les grands, l’autonomie se développe d’avantage, ainsi que le langage et la motricité :
ils sont déjà capables de beaucoup de choses ! Différents ateliers plus élaborés sont
proposés tous les matins, les activités créatives sont très appréciées : peinture, collage,
gommettes… Mais là encore, aucun atelier n’est imposé à l’enfant, pour qu’il puisse toujours
avoir plaisir à jouer, explorer et découvrir. Dans les activités manuelles, ce n’est pas le
résultat qui compte, mais ce qu’éprouve l’enfant, ce qu’il apprend, ce qu’il développe sur le
moment qui importe.
Le multi-accueil a la chance d’avoir plusieurs partenaires pédagogiques pour les enfants :
une musicienne anime des ateliers d’éveil musical, et des sorties à la ludothèque,
médiathèque et au centre aquatique amphitrite sont organisées durant l’année. D’autres
sorties extérieures peuvent être prévues ponctuellement. Pour que l’enfant puisse bénéficier
des sorties, les parents doivent signer l’autorisation de sorties dans le document
d’autorisations.
g) Participation des parents à la vie de la structure
Le multi-accueil n’accueille pas seulement un enfant, mais toute sa famille.
Les parents sont invités à entrer dans les salles de vie des enfants avec des sur-chaussures,
afin de bien connaitre l’environnement dans lequel leur enfant évolue chaque fois qu’il est
accueilli. Cela permet également à la famille d’observer comment leur enfant joue seul ou
avec les autres, et peut naturellement demander à revisiter les différents espaces de vie
quand l’enfant passe d’un service à un autre.
Des goûters et fêtes sont organisés par l’équipe où sont conviés les parents durant l’année :
souvent pour Noël et en fin d’année scolaire. Il s’agit d’un moment festif et convivial ou les
parents peuvent venir avec leurs enfants, jouer avec eux, mais aussi avoir de véritables
moments d’échanges avec les professionnelles sur l’accueil de leur enfant.
Les parents ont également la possibilité de participer aux sorties extérieures en tant
qu’accompagnateurs. Cela leur permet de voir comment les sorties sont organisées et
encadrées, et de s’impliquer davantage dans la vie de la structure. Bien sûr, les parents ont
le droit d’exprimer leur avis, et ont la possibilité de soumettre toute suggestion à l’équipe et à
la directrice. Des réunions d’informations et d’échanges entre parents et professionnels
peuvent être organisées.

ARTICLE 6 : LA SANTE DE L’ENFANT
I.
Maladie de l’enfant
Le multi-accueil peut accueillir les enfants malades mais sous certaines conditions. Les
parents doivent impérativement informer l’équipe des symptômes survenus et si l’enfant a eu
un traitement ou médicament en précisant l’heure de prise. Si l’enfant est sous traitement, il
est demandé aux familles d’éviter que les médicaments soient à administrer durant le temps
d’accueil : en effet, ne disposant pas de personnel médical au sein de l’équipe, les
médicaments doivent être prescrits en priorité le matin et/ou le soir afin qu’ils soient donnés
par les parents à leur domicile. Si le médecin prescrit malgré tout un médicament à donner
pendant le temps d’accueil, les parents doivent impérativement fournir à l’équipe une
ordonnance, et les médicaments doivent être notés au nom de l’enfant.
Quoiqu’il en soit, même si l’enfant a vu un médecin, la directrice ou l’équipe accueillante
restent seules juges de la compatibilité de l’état de santé de l’enfant à la vie en
collectivité à l’arrivée de l’enfant, quelle que soit sa température. Pour des raisons de
sécurité, la directrice peut prendre la décision de refuser un enfant si celui-ci nécessite une
attention trop importante et mobilise une professionnelle pour surveiller l’état de l’enfant. En
effet, une attention trop concentrée sur un seul et même enfant ne permet pas de veiller
convenablement à la fois au bien-être de l’enfant malade, et à la sécurité des autres enfants
du groupe. Ainsi, avant l’inscription définitive de l’enfant, il est fortement recommandé aux
familles d’anticiper et de réfléchir à une solution de secours au cas où l’enfant ne pourrait
être accueilli, ou s’ils sont contactés pour venir chercher leur enfant durant l’accueil.
En cas de fièvre supérieure ou égale à 38,5° survenant pendant l’accueil de l’enfant, les
parents seront informés par téléphone de l’état de santé de leur enfant et si une dose de
paracétamol a été administrée par le personnel. De ce fait, une ordonnance pour le
paracétamol est demandée à l’inscription de l’enfant. Selon l’état de l’enfant et pour tout
autre problème de santé de l’enfant, il pourra être demandé à la famille de venir rechercher
leur enfant.
Lorsqu’un accident ou urgence médicale se déclare pendant la présence de l’enfant dans la
structure (chute, convulsions, plaie ouverte,…), la prise en charge de l’enfant est priorisée.
La directrice ou son adjointe prévient le SAMU et assure jusqu’à l’arrivée des secours la
surveillance de l’enfant et si besoin les premiers soins. Les parents sont prévenus dès que
possible. Dans les documents d’autorisations transmis par la directrice à l’inscription de
l’enfant, les parents doivent signer l’autorisation d’hospitalisation.
MALADIES NECESSITANT UNE EVICTION :
Maladies nécessitant une éviction
Maladies en phase aigüe ou l’accueil en
collectivité n’est pas souhaitable
Coqueluche
Angines (virale et bactérienne)
Conjonctivite SI PAS DE TRAITEMENT
Bronchiolite
Diphtérie
Bronchite
Gale
Roséole
Hépatite A
Varicelle
Impétigo SI PAS DE TRAITEMENT ET SI LES LESIONS Gastro-entérite
NE SONT PAS PROTEGEES

Méningite
Oreillons
Rougeole
Scarlatine
Tuberculose
Typhoïde et parathyphoïde

Grippe

II.
Visite médicale d’admission
Après inscription définitive de l’enfant, une visite médicale d’admission sera programmée
avec le médecin rattaché à l’établissement. Les visites sont obligatoires et organisées par
l’adjoint administratif : les familles seront prévenues par un document transmis dans le casier
de l’enfant, ou à défaut, par courrier.

La présence d’au moins un parent est obligatoire pour la visite, et le carnet de santé de
l’enfant est indispensable. En cas d’impossibilité de venir à la visite, les familles sont tenues
d’informer immédiatement l’adjoint administratif ou la directrice.
En attendant la programmation de la visite médicale, les familles sont tenues de fournir un
certificat médical de non contre-indication à la vie en collectivité par leur médecin traitant.
III.
Protocole d’Accueil Individualisé (PAI)
L’accueil d’un enfant porteur de handicap, atteint d’une maladie chronique ou présentant des
allergies est tout à fait possible au multi-accueil. L’accueil de l’enfant sera préparé en équipe
et si nécessaire, un PAI sera envisagé : ces protocoles sont établis avec le médecin de la
famille, les parents, la direction et éventuellement le médecin de PMI. Un document devra
être rempli par le médecin de l’enfant décrivant les symptômes, le traitement à administrer et
les conduites à tenir. En cas de traitement médical, une ordonnance doit impérativement être
fournie. Le PAI permet de mieux adapter l’accueil de l’enfant au sein de la structure, que
l’équipe soit bien informée sur les spécificités de l’enfant, des éventuels traitements et
conduites à tenir en cas d’urgence, et de mieux répondre à ses besoins.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2017 / 203
Circulation et stationnement
Place Buffon, rue d’Abrantès, ruelle
des Tarots

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 en raison
de sondages archéologiques Place Buffon, rue d’Abrantès, ruelle des Tarots,
ARRETE
Article 1 : A compter du vendredi 13 octobre 2017 et ce jusqu’au lundi 23 octobre 2017,
une première zone de chantier sera délimitée Place Buffon par clôture HERAS afin
d’effectuer un sondage qui n’occasionnera aucune gêne à la circulation (Voir planSondage 1).
Article 2 : A compter du lundi 16 octobre 2017 et en fonction de l’avancement du
chantier, une deuxième zone de chantier sera délimitée Place Buffon au plus près du
bassin. Une circulation alternée sera mise en place de façon manuelle ou par feux
tricolores (Voir plan – Sondage 2).
Article 3 : Une troisième zone de chantier sera matérialisée dans la ruelle des Tarots,
l’accès piéton devra obligatoirement être conservé pour les riverains (Voir plan zone 3).
Article 4 : Le stationnement sera interdit sur 3 places en zone bleue face au n°1 rue
d’Abrantès afin d’installer un véhicule utilitaire et une roulotte aménagée de chantier du
13 octobre au 23 octobre 2017.
Article 5 : Des barrières seront fournies et mises en place par le service Infrastructures.
L’INRAP prendra toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la sécurité des
piétons et des automobilistes. L’INRAP devra maintenir l’accès aux riverains et aux
services de secours en cas de besoin.
Article 6 : L’INRAP, 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° 2017 / 204
Occupation du domaine public
Place Gambetta

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 le « Lions Club Montbard Alésia » sollicite
l’autorisation d’installer un chapiteau Place Gambetta en raison d’un
congrès,

ARRETE

ARTICLE 1 : Du mercredi 11 octobre 2017 au lundi 16 octobre 2017, l e « Lions

Club Montbard Alésia » est autorisé à installer un chapiteau de 25 m x 10 m
entre la porte d’entrée de l’espace Paul Eluard et l’Agence AREAS de
Monsieur Jacky GREUSARD.
ARTICLE 2 : Des barrières seront fournies et mises en place par le service

ASVA.
ARTICLE 3 : Le « Lions Club Montbard Alésia », le service ASVA, la
Gendarmerie, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de la bonne exécution du présent arrêté qui sera adressé pour
information au SDIS.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2017-205
Travaux
Echafaudage et stationnement

LE MAIRE DE MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 22131 et suivants ;

VU le Code de la Route ;
CONSIDERANT la demande en date du 10 octobre 2017 de Monsieur COLLIGNON
Jacques domicilié 3 rue Edme Piot à Montbard ;

ARRETE

Article 1 : En raison de travaux de rénovation de façade, l'entreprise MEUNIER
Gaëtan est autorisée à installer un échafaudage et à stationner au droit du 3 rue
Edme Piot pendant 3 semaines à compter du 16 octobre 2017.
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 MEUNIER Gaëtan (8 rue du Four – 21150 HAUTEROCHE),
Monsieur COLLIGNON Jacques, 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° 2017 / 206
Occupation du domaine public
Place Gambetta

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 le « Lions Club Montbard Alésia » sollicite
l’autorisation d’installer un chapiteau Place Gambetta en raison d’un
congrès,
ANNULE ET REMPLACE L’ARRETE N° 2017/204

ARRETE

ARTICLE 1 : Du mercredi 11 octobre 2017 au mardi 17 octobre 2017 inclus, l e
« Lions Club Montbard Alésia » est autorisé à installer un chapiteau de 25 m
x 10 m entre la porte d’entrée de l’espace Paul Eluard et l’Agence AREAS de
Monsieur Jacky GREUSARD.
ARTICLE 2 : Des barrières seront fournies et mises en place par le service

ASVA.
ARTICLE 3 : Le « Lions Club Montbard Alésia », le service ASVA, la
Gendarmerie, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de la bonne exécution du présent arrêté qui sera adressé pour
information au SDIS.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2017 / 207
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 Wilfried RIGNAULT sollicite
l’autorisation de stationner rue Edme Piot en raison d’un déménagement,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Wilfried RIGNAULT est autorisé à stationner un

camion 19 rue Edme Piot sur 2 emplacements le samedi 14 octobre 2017 de
07h00 à 20h00.
ARTICLE 2 : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par

la Police Municipale.
ARTICLE 3 : Monsieur Wilfried RIGNAULT, la Gendarmerie, la Police
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la bonne
exécution du présent arrêté qui sera adressé pour information au SDIS.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2017 / 208
Circulation et Stationnement
Travaux d’abattage d’arbres

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 en raison
des travaux d’abattage d’arbres,

ARRETE

Article 1 : Le stationnement et la circulation seront interdits Allée Clemenceau du 18
octobre au 25 octobre 2017.
Article 2 : Des panneaux de signalisation réglementaires seront fournis et mis en place
par l’entreprise « Au bonheur de l’Arbre » qui assurera la sécurité des piétons et des
automobilistes. L’entreprise devra maintenir l’accès en cas d’enterrement ou cérémonie
sur cette période et veillera à rétablir la circulation à la fin du chantier.
Article 3 : L’entreprise « Au bonheur de l’Arbre », 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° 2017-209
Travaux
Echafaudage et stationnement

LE MAIRE DE MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 22131 et suivants ;

VU le Code de la Route ;
CONSIDERANT la demande en date du 16 octobre 2017 de l’entreprise M2G
Toiture domiciliée rue de Montbéliard – 21500 FAIN LES MONTBARD ;

ARRETE

Article 1 : En raison de travaux de réfection de toiture, l'entreprise M2G Toiture est
autorisée à installer un échafaudage et à interdire le stationnement sur les 3
emplacements au droit du 7 rue Alfred Debussy, propriété de Monsieur BON
Jacques, pendant 3 mois à compter du 20 octobre 2017.
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 M2G Toiture, Monsieur BON Jacques, 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° 2017 / 210
Circulation-Stationnement
Place Jacques Garcia

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 la
rue du Parc, la rue Daubenton, Place Jacques Garcia en raison de la réalisation de
bouches d’arrosages par l’entreprise COLUSSI,

ARRETE
Article 1 : En raison de travaux Place Garcia, la circulation sera autorisée en double
sens dans la rue du Parc et la rue Daubenton et par conséquent le stationnement y sera
interdit sur la période du 23 au 24 octobre 2017 de 8h00 à 18h00.
Article 2 : La circulation et le stationnement seront interdits Place Jacques Garcia, rue
Eugène Guillaume et une partie de la rue de la Liberté. Une déviation sera mise en place
par la rue des Fossés.
Article 3 : L’accès aux parkings de l’Orangerie se fera par la rue Daubenton.
Article 4 : La vitesse de circulation sera limitée à 20 km/h.
Article 5 : Une déviation pour accéder aux parkings de l’Orangerie sera mise en place
par l’entreprise COLUSSI à partir de la rue Benjamin Guerard qui prendra toutes les
dispositions nécessaires afin d’assurer la sécurité des piétons et des automobilistes.
L’entreprise devra maintenir l’accès aux riverains et aux services de secours en cas de
besoin et veillera à rétablir la circulation à la fin du chantier.
Article 6 : L’entreprise COLUSSI, 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° 2017 / 211
Circulation et stationnement
Rue du Parc

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
VU le Code de la Route
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et
suivants,
VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU l’arrêté interministériel du 24 Novembre 1967 sur la signalisation routière 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 la
rue du Parc et la rue Daubenton en raison de la réalisation d’un branchement gaz par
l’entreprise SOCATER,

ARRETE
Article 1 : En raison des travaux au 3 rue du Parc, la circulation sera autorisée en double
sens dans la rue du Parc et la rue Daubenton et par conséquent le stationnement y sera
interdit sur la période du 18 au 20 octobre 2017.
Article 2 : L’accès aux parkings de l’Orangerie se fera par la rue Daubenton.
Article 3 : La vitesse de circulation sera limitée à 20 km/h.
Article 4 : Une déviation pour accéder aux parkings de l’Orangerie sera mise en place
par l’entreprise SOCATER à partir de la rue Benjamin Guerard qui prendra toutes les
dispositions nécessaires afin d’assurer la sécurité des piétons et des automobilistes.
Une entreprise devra maintenir l’accès aux riverains et aux services de secours en cas
de besoin et veillera à rétablir la circulation à la fin du chantier.
Article 5 : 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° 2017 / 212
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 la SARL LEROY sollicite l’autorisation de
stationner rue Benjamin Guérard en raison d’un déménagement,

ARRETE

ARTICLE 1 : La SARL LEROY est autorisée à stationner un camion 23 rue

Benjamin Guérard sur 2 emplacements le mercredi 25 octobre 2017 de
07h00 à 20h00.
ARTICLE 2 : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par

la Police Municipale.
ARTICLE 3 : La SARL LEROY, la Gendarmerie, la Police Municipale sont
chargées, chacun en ce qui le concerne, de la bonne exécution du présent
arrêté qui sera adressé pour information au SDIS.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2017 / 213
Circulation et stationnement
Pose des décorations de Noël

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
VU le Code de la Route
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et
suivants,
VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU l’arrêté interministériel du 24 Novembre 1967 sur la signalisation routière modifiée,
relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
Vu l’instruction interministérielle relative à la signalisation routière, livre I, huitième partie,
signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 Novembre 1992
modifié,
VU l’arrêté municipal général n°96/204 du 10 décembre 1996 portant réglementation de
la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,
CONSIDERANT qu’il y a lieu pour des raisons de sécurité publique, de règlementer la
circulation et le stationnement rue Edme Piot en raison de la pose des illuminations de
Noël,

ARRETE

Article 1 : La circulation et le stationnement seront interdits rue Edme Piot le lundi 13
novembre 2017 de 06h00 à 17h00.
Article 2 : Une déviation sera mise en place par la rue Carnot et la rue Benjamin
Guérard afin d’accéder à la rue de la Liberté et la rue Eugène Guillaume.
Article 3 : Des panneaux de signalisation réglementaires seront fournis et mis en place
par le Service ASVA. Il devra maintenir l’accès aux services de secours en cas de
besoin et veillera à remettre la circulation pendant la pause méridienne ainsi qu’à la fin
du chantier.
Article 4 : La Gendarmerie, la Police Municipale et le Service ASVA 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° 2017-214
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 27 octobre
2017 à partir de 10 heures 00.
Article 2 : Le parcours de la Marche Rose est le suivant :
Départ Place Henri Vincenot, Avenue Maréchal Foch, Rue Aline Gibez, Avenue
Maréchal de Lattre de Tassigny, Rue Georges Loye, Rue d’Abrantès, Rue Anatole
Hugot, Rue Voltaire, rue Michel Servet, Chemin piétonnier le long de la Rocade
Pierre Mendès France, Chemin du Gué Saint Jean, Rue Carnot, Arrivée Place
Gambetta (Halles du Marché) vers 12h30.
Article 3 : Le Service ASVA 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
ASVA 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° 2017-215
Occupation du domaine public
Travaux

LE MAIRE DE MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L2213-1 et suivants ;
VU le Code de la Route ;
CONSIDERANT la demande en date du 23 octobre 2017 de l'entreprise MATHIOT
Frères domiciliée 8 route de Montbard – 21500 MARMAGNE ;

ARRETE

Article 1 : En raison des travaux de réfection de toiture, l'entreprise MATHIOT
Frères est autorisée à installer un échafaudage et à stationner au droit du 15 rue
Daubenton, propriété de Monsieur DESPLAIN Richard et de Madame MOREAU
Emilie, pendant 2 mois à compter du 30 octobre 2017.
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 MATHIOT Frères, Monsieur DESPLAIN Richard et Madame
MOREAU Emilie, 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° 2017-216
Occupation du domaine public
Travaux

LE MAIRE DE MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 22131 et suivants ;

VU le Code de la Route ;
CONSIDERANT la demande en date du 25/10/2017 de l'entreprise Les
Charpentiers Montbardois domiciliée Champ de Tripier à Montbard ;

ARRETE

Article 1 : L'entreprise Les Charpentiers Montbardois est autorisée à installer un
échafaudage et à stationner 3 rue Benjamin Guérard, propriété de Monsieur
BERNARDO Luis, pour des travaux de réparation de zinguerie en raison
d’infiltration d’eau pendant 3 semaines à compter du 3 novembre 2017.
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 automobilistes et des piétons. Le passage des Bardes pourra être fermé si
nécessaire.
Article 3 : L'entreprise Les Charpentiers Montbardois, Monsieur BERNARDO Luis,
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° 2017-217
Poursuite d'activité
Gymnase Jo Garret

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L111-8-3, R11119-11 et R123-46 ;
VU le décret n°95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité ;
VU le décret 2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements recevant
du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation ;
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 du 31 Mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles
aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations
ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en
application de l’article R111-19-1 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
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’arrêté préfectoral n° 547 du 5 août 2014 portant composition et organisation de la
Commission Consultative Départementale de Sécurité & d’Accessibilité ; de la Commission
pour la Sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public de l’arrondissement de Montbard ; de la Sous-Commission
Départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées ;
CONSIDERANT l'avis favorable émis par la commission de sécurité de l'arrondissement de
MONTBARD en date du 5 octobre 2017 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Madame le Maire représentant légal de la Commune de MONTBARD
propriétaire du gymnase Jo Garret, classé type : X – catégorie 2 ème, sis 10 rue Jean Rostand,
est autorisée à poursuivre l'exploitation de l'établissement dans les conditions prévues par le
code de la construction et de l'habitation, le règlement de sécurité incendie et les règles
relatives à l'accessibilité aux handicapés.
ARTICLE 2 : Tous les travaux qui ne sont pas soumis à permis de construire mais qui
entraînent une modification de la distribution intérieure ou nécessitent l'utilisation
d'équipements, de matériaux ou d'éléments de construction soumis à des exigences
réglementaires, devront faire l'objet d'une demande d'autorisation auprès de la mairie.
Il en sera de même des changements de destination des locaux, des travaux d'extension ou
de remplacement des installations techniques, et des aménagements susceptibles de
modifier les conditions de desserte de l'établissement.
Les changements de direction de l'établissement seront signalés à la commission
consultative départementale de sécurité et de l'accessibilité.
ARTICLE 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir dans un
délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de DIJON.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera notifié à l'exploitant.
Une copie sera transmise à :
- M. le 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° 2017-218
Occupation du domaine public
Travaux

LE MAIRE DE MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles
L2213-1 et suivants ;
VU le Code de la Route ;
CONSIDERANT la demande en date du 2 novembre 2017 de l'entreprise CHARPY
pour stationner au droit du 31 rue de DIJON pendant une semaine en raison de
travaux de démolition d'un muret ;

ARRETE

Article 1 : En raison des travaux de démolition d'un muret, l'entreprise CHARPY
Cédric est autorisée à stationner au droit du 31 rue de DIJON, propriété de
Monsieur JUSUFI, pendant 1 semaine à compter du 3 novembre 2017.
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 CHARPY Cédric, Monsieur JUSUFI, 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° 2017 / 219
Circulation
Rue Edme Piot

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
VU le Code de la Route
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et
suivants,
VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU l’arrêté interministériel du 24 Novembre 1967 sur la signalisation routière modifiée,
relatif à la signalisation des routes et autoroutes,
Vu l’instruction interministérielle relative à la signalisation routière, livre I, huitième partie,
signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 Novembre 1992
modifié,
VU l’arrêté municipal général n°96/204 du 10 décembre 1996 portant réglementation de
la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,
CONSIDERANT qu’il y a lieu pour des raisons de sécurité publique, de règlementer la
circulation rue Edme Piot aux véhicules de plus de 3.50 mètres en raison de la pose des
décorations lumineuses de Noël,

ARRETE

Article 1 : A compter de ce jour et jusqu’au 9 janvier 2018, la circulation sera interdite rue
Edme Piot pour tous les véhicules mesurant plus de 3.50 mètres de hauteur.
Article 2 : Des panneaux de signalisation réglementaires seront fournis et mis en place
par le Service ASVA. En cas de besoin, l’accès aux services de secours sera maintenu.
Article 3 : La Gendarmerie, la Police Municipale et le Service ASVA 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° 2017 / 220
Circulation et Stationnement
Place Gambetta
Marché de Noël

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
VU le code de la route
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 2213-1 et
suivants,
VU la loi n°82.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions,
VU l’arrêté interministériel du 24 novembre 1967 sur la signalisation routière modifié, relatif
à la signalisation des routes et autoroutes,
VU l’instruction interministérielle relative à la signalisation routière, livre I, huitième partie,
signalisation temporaire approuvée par l’arrêté interministériel du 6 novembre 1992 modifié,
VU l’arrêté municipal général n°96/204 du 10 décembre 1996 portant réglementation de la
circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,
CONSIDERANT la nécessité de réglementer la circulation et le stationnement sur la Place
Gambetta en raison de l’organisation du Marché de Noël,
ARRETE
ARTICLE 1 : Le stationnement sera interdit sur plusieurs emplacements au droit des WC
publics Gambetta (voir plan ci-joint) du 12 novembre 2017 20h00 au 29 novembre 2017
17h00 afin de stocker les chalets.
ARTICLE 2 : La circulation et le stationnement seront interdits dans l’emprise de la
manifestation conformément au plan ci-joint, du vendredi 17 novembre 2017 à partir de
13h00 au mercredi 29 novembre 2017 à 17h00.
ARTICLE 3 : La sortie du parking Gambetta sur la rue Carnot face à la rue Edme Piot ainsi
que l’entrée du parking Gambetta par la rue Aline Gibez seront interdites. Un sens unique
de circulation se fera de la rue Carnot pour rejoindre la rue Aline Gibez du 17 novembre
2017 au 29 novembre 2017.
ARTICLE 4 : La signalisation réglementaire sera fournie et mise en place par le Service
ASVA.
ARTICLE 5 : Le Service ASVA, 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° 2017 / 221
Stationnement
Sapin de Noël – Place Gambetta

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 l’arrêté municipal général n° 96/204 du 10 décembre 1996 portant
règlementation de la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,
Considérant qu’en raison de l'installation du sapin de Noël sur la place
Gambetta, il y a lieu de réglementer le stationnement,

ARRETE

ARTICLE 1 : Pour des raisons de sécurité publique, le stationnement aux

abords du sapin de Noël sera interdit à compter du 13 novembre 2017 et ce
jusqu'à son enlèvement. Des barrières de police matérialiseront un périmètre
de protection.
ARTICLE 2 : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par

le Service ASVA.
ARTICLE 3 : Le Service ASVA, 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° 2017 / 222
STATIONNEMENT et
CIRCULATION
Marché hebdomadaire et marché
de Noël

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
VU le Code de la route,
VU le Code Pénal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2213-1 et
suivants,
VU l’arrêté municipal général n°96/204 du 10 décembre du 1996 modifié portant
réglementation de la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,
CONSIDERANT la nécessité d'interdire le stationnement et la circulation Place GAMBETTA
en raison du marché de Noël et du marché hebdomadaire,

ARRETE

ARTICLE 1 : En vue du bon déroulement du marché hebdomadaire et en raison de la
présence du marché de noël Place GAMBETTA, la circulation et le stationnement seront
interdits sur la Place Gambetta le vendredi 24 novembre 2017 de 07h30 à 14h00.
ARTICLE 2 : Le stationnement et la circulation seront interdits rue Carnot du Délice des
Papilles au café Le Bon Coin le vendredi 24 novembre 2017 de 07h30 à 14h00.
ARTICLE 3 : La signalisation sera mise en place par le service ASVA et le placier (pour le
marché) de la mairie de MONTBARD.
ARTICLE 4 : Mme la Directrice générale des Services, le service ASVA, la Gendarmerie, la
Police Municipale sont chargés chacun en ce qui le concerne de la bonne exécution du
présent arrêté qui sera transmis au SDIS pour information.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2017-223
Occupation du domaine public
Réservation 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,
Considérant la nécessité d’interdire le stationnement en raison de la
présence d’une troupe « Animation Lutine » pour le Marché de Noël,

ARRETE

ARTICLE 1 : Le stationnement sera interdit sur trois emplacements de la
Place de la Pépinière royale (à l’arrière du Marché Couvert) les 25 et 26
novembre 2017 de 08h00 à 20h00.
ARTICLE 2 : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par

le service ASVA.
ARTICLE 3 : Le Service ASVA, 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° 2017 / 224
Occupation du domaine public
Réservation d’emplacements

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
VU l’article L 2213-1 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Route ;
VU la demande par laquelle l’entreprise FCB Isolation sollicite l’autorisation de
déposer du matériel devant les bâtiments ORVITIS rue Voltaire et Passage
Anatole France, en raison de travaux de flocage du 8 novembre au 30 novembre
2017,

ARRETE

ARTICLE 1 : L’entreprise FCB Isolation est autorisée à déposer du matériel
devant les bâtiments numéros 16-18-22-24-26 rue Voltaire et 5-7-9 Passage
Anatole France du 8 novembre au 30 novembre 2017.
ARTICLE 2 : Le dépôt du matériel devra se faire de façon à ne pas obstruer les
fenêtres des locataires, ni les issues des bâtiments et veillera à ce qu’aucune
dégradation ne soit faite sur les lieux du stockage. L’entreprise prévoira la remise
en état si nécessaire.
ARTICLE 3 : La signalisation règlementaire et les protections seront fournies et
mises en place par les soins de l’entreprise chargée des travaux, qui prendra
toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la sécurité des piétons et
automobilistes.
ARTICLE 4 : L’entreprise FCB Isolation, 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° 2017/225
Occupation du domaine public
Vente de sapins
Place Aline GIBEZ

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU l’article L 2213-1 et 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Route,
Considérant la demande de l’entreprise Lina Graziella 73 route Nationale 89160
LEZINNES pour installer une caravane et un espace dédié à la vente de sapins du
26 novembre au 25 décembre 2017 Place Aline GIBEZ,
ARRETE
ARTICLE 1 : L’entreprise Lina Graziella est autorisée à occuper une partie de la
Place Aline GIBEZ (environ 100 m²) pour installer un espace dédié à la vente de
sapins et sa caravane du 26 novembre au 25 décembre 2017. Sa place lui sera
attribuée par le placier. (Voir plan ci-joint).
Le tarif appliqué sera un forfait de 350 € pour la durée de l’occupation à régler au
placier dès le début de l'occupation.
ARTICLE 2 : La présente autorisation est donnée sous-réserve :
- De l’utilisation exclusive de cette autorisation par son titulaire.
- D'une demande de branchement électrique conforme à ENEDIS.
- Que les installations offrent toutes garanties vis à vis de la circulation publique
routière et piétonne.
- Que les ouvrages soient constamment entretenus en parfait état.
- Que la circulation des eaux de ruissellement soit assurée.
- Que les éventuels dommages causés à la voirie 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 nécessaires sur la voie ainsi que la
gêne et les frais occasionnés par les nécessités liés à l’organisation de la
circulation publique.
ARTICLE 3 : L’entreprise Lina Graziella, la Gendarmerie, la Police Municipale, le
Placier 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° 2017/226
Circulation et stationnement
Place Aline GIBEZ

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU l’article L 2213-1 et 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Route,
Considérant la demande de l’entreprise Lina Graziella 73 route Nationale 89160
LEZINNES pour installer une caravane et un espace dédié à la vente de sapins du
26 novembre au 25 décembre 2017 Place Aline GIBEZ,

ARRETE

ARTICLE 1 : La circulation et le stationnement seront interdits sur une partie de la
place Aline GIBEZ (environ 100 m²) face au bâtiment du Centre des Impôts pour
installer un espace dédié à la vente de sapins et une caravane du 26 novembre au
25 décembre 2017. (Voir plan ci-joint)
ARTICLE 2 : La signalisation sera fournie et mise en place par le service ASVA.
L’entreprise devra maintenir l’accès aux services de secours en cas de besoin.
ARTICLE 3 : L’entreprise Lina Graziella, la Gendarmerie, la Police Municipale, le
Placier 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° 2017-227
Circulation et stationnementManifestation

LE MAIRE DE MONTBARD,

VU l’article L 2213-1 et 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU la demande de l’Union Locale CGT Auxois-Morvan-Châtillonnais pour
l’organisation d’une manifestation le jeudi 16 novembre 2017,
CONSIDERANT la nécessité d’assurer la sécurité et de réglementer la circulation et
le stationnement lors de cette manifestation,

ARRETE

Article 1 : La circulation et le stationnement seront réglementés et interdits
ponctuellement sur le parcours de la manifestation en fonction de sa progression le
jeudi 16 novembre 2017 à partir de 17 heures.
Article 2 : Le parcours de la manifestation est le suivant :
Départ Place de la Pépinière Royale, rue Carnot, rue Edme Piot, rue de la Liberté,
Place Jacques Garcia, rue Eugène Guillaume, rue Anatole Hugot, rue François
Debussy, rue Paul Langevin, Rue Auguste Carré, Rue Anatole Hugot, Rue
d’Abrantès, Rue Aline Gibez, Place Gambetta.
Article 3 : Le Service ASVA 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
ASVA 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° 2017 / 228
CIRCULATION
Calèche - Marché de Noël

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
VU le Code de la route,
VU le Code Pénal,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L. 2213-1 et
suivants,
VU l’arrêté municipal général n°96/204 du 10 décembre du 1996 modifié portant
réglementation de la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,
CONSIDERANT la nécessité de règlementer la circulation en raison de la présence d’une
calèche pour le Marché de Noël,

ARRETE

ARTICLE 1 : Une calèche empruntera le parcours suivant afin d’effectuer des promenades
pour les résidents de l’EHPAD le samedi 25 novembre 2017 de 10h30 à 12h00 :
Départ de l’Ehpad (Rue Auguste Carré)-Rue Paul Langevin-Avenue Maréchal de Lattre de
Tassigny-Rue Carnot-Rue Edme Piot-Rue de la Liberté-Rue Eugène Guillaume-Rue Anatole
Hugot-Rue Auguste Carré. (Voir plan ci-joint).
ARTICLE 2 : Une calèche empruntera le parcours suivant afin d’effectuer des promenades
pour les visiteurs du Marché de Noël les 25 et 26 novembre 2017 de 15h30 à 19h00 :
Place Gambetta-Rue Carnot-Quai Philippe Bouhey-Rue Aline Gibez-Place Gambetta. (Voir
plan ci-joint).
ARTICLE 3 : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par le service
ASVA. La calèche devra impérativement respecter le Code de la Route. L’accès aux
services de secours sera maintenu en cas de besoin.
ARTICLE 4 : Les Organisateurs, le service ASVA, la Gendarmerie, la Police Municipale sont
chargés chacun en ce qui le concerne de la bonne exécution du présent arrêté qui sera
transmis au SDIS pour information.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2017-229
Autorisation d'occupation du
domaine public Travaux Place Gambetta

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU le Code de la Route,
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 l’arrêté n°2017-23 autorisant l’occupation du domaine public jusqu’au 1 er décembre
2017
Considérant la demande émanant de l'entreprise CM-CIC Services (24 avenue Albert
Camus BP 99 898 21098 DIJON cedex 9) de prolonger l’autorisation en raison de retard
pris sur le chantier concernant les travaux du Crédit Mutuel ;
ARRETE
Article 1 : L’arrêté 2017-23 est prorogé jusqu’au 31/12/2017 en raison du retard pris dans
l’exécution des travaux
Article 2 : La présente autorisation n’engendrera pas le versement de droit de place
supplémentaire.
Article 3 : Madame la Directrice Générale des Services est chargée de l'exécution du
présent arrêté qui sera transmis au Crédit Mutuel, à CIC-CM Services, à la Police Municipale
et Gendarmerie de Montbard.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2017/230
Occupation du domaine public
Place de la Pépinière Royale

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU l’article L 2213-1 et 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Route,
Considérant la demande des comités d’entreprises de la métallurgie de Montbard
en date du 31/10/2017,

ARRETE

ARTICLE 1 : Le stationnement sera interdit place de la Pépinière Royale sur la
partie à l’arrière du magasin ‘’Au Plaisir des Papilles’’ du mercredi 6 décembre à
17h00 au jeudi 7 décembre 2017 en raison de la distribution de sapins par les
Comités d’Entreprises de la Métallurgie de Montbard.
ARTICLE 2 : Des barrières de police seront positionnées par les Services
Techniques afin de réserver l’emplacement.
ARTICLE 3 : Les Comités d’Entreprises de la Métallurgie de Montbard, les Services
Techniques, la Gendarmerie et 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° 2017-231
Occupation du domaine public
Autorisation de stationnement

LE MAIRE DE MONTBARD,

VU l’article L 2213-1 et 2213-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU la demande de la Poste,

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter du 20 novembre 2017 et ce jusqu’au 31 décembre

2017, les véhicules de la Poste sont autorisés à stationner sur 3
emplacements du 19 au 21 rue d’Abrantès en raison d’une augmentation du
nombre de colis pendant cette période.
ARTICLE 2 : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par

la Police Municipale, la Poste se chargeant d’en vérifier au quotidien la
bonne efficacité.
ARTICLE 3 : La Poste, la Gendarmerie, la Police Municipale sont chargées,
chacune en ce qui la concerne, de la bonne exécution du présent arrêté.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21500 MONTBARD

N° AT 021 425 17 00010
LE MAIRE DE MONTBARD,
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L111-8-3, R11119-11 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 le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative
départementale de sécurité et d'accessibilité ;
VU le décret n°2006-555 du 17 mai 2006 relatif à l'accessibilité des établissements
recevant du public, des installations ouvertes au public et des bâtiments d'habitation ;
VU l'arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre
accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les
installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur modification,
pris en application de l'article R111-19-1 du code de la construction et de l'habitation ;
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’arrêté préfectoral n°547 du 5 août 2014 portant composition et organisation de la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité ; de la
Commission pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public de l’arrondissement de Montbard ; de la SousCommission Départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées ;
VU la demande d’autorisation de travaux déposée le 22/08/2017, par SARL OLMALVIER,
demeurant à 11 RUE SAINT ROCH 21500 MONTBARD, concernant un terrain 11 RUE
SAINT ROCH - 21500 MONTBARD cadastré AN 185 pour l’aménagement de locaux en
atelier de boulangerie ;
CONSIDERANT l'avis favorable avec prescriptions émis par les commissions de sécurité
de l'arrondissement de MONTBARD en date du 2 novembre 2017 et l’avis favorable de la
commission d'accessibilité en date du 15 novembre 2017 ;
ARRETE
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° 2017 / 234
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 GERBENNE Jean-Louis sollicite
l’autorisation de stationner rue Edme Piot en raison d’un déménagement,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur GERBENNE Jean-Louis est autorisé à stationner un

camion au 2 rue Edme Piot sur 2 emplacements du mardi 21 novembre
2017 à 14h00 au mercredi 22 novembre 2017 20h00.
ARTICLE 2 : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par

la Police Municipale.
ARTICLE 3 : Monsieur GERBENNE Jean-Louis, la Gendarmerie, la Police
Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de la bonne
exécution du présent arrêté qui sera adressé pour information au SDIS.

VILLE de MONTBARD

B.P. 90
21506 MONTBARD
CEDEX

N° AT 021 425 17 00009
LE MAIRE DE MONTBARD,
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L111-8-3, R11119-11 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 10/08/2017 par ASIECCO, demeurant
à 9 BIS BOULEVARD VOLTAIRE - 21000 DIJON, concernant les travaux de mise en
conformité totale aux règles d’accessibilité, de réhabilitation, d’extension et de modification
des accès en façades du groupe scolaire Jules Ferry situé 29 RUE MARCEAU 21500
MONTBARD (cadastré AT 108) ;
CONSIDERANT l'avis favorable avec prescriptions émis par la commission de sécurité en
date du 2 novembre 2017 et la commission d'accessibilité en date du 13 octobre 2017 ;
CONSIDERANT l'arrêté préfectoral en date du 13 octobre 2017 accordant l'ADAP pour
une période courant jusqu'au 27 septembre 2018 ;
ARRETE
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 et dans le respect de l’agenda d’accessibilité programmé.
Une attestation d'achèvement de travaux devra être adressée au préfet ayant accordé
l'agenda d'accessibilité programmé.
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° 2017 / 236
Circulation
Rue Ambroise Paré
Quai Philippe Bouhey

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 demande de SNCF relative à la réalisation de l’expertise des
ouvrages d’art, et la nécessité de règlementer la circulation dans la rue Ambroise Paré,

ARRETE
Article 1 : La circulation rue Ambroise Paré et quai Philippe Bouhey, au niveau du Pont
SNCF, s’effectuera sur une voie par alternat manuel ou feux tricolores le lundi 27
novembre 2017 de 08h00 à 17h00.
Article 2 : Durant la même période, la vitesse de circulation sera limitée à 20 km/h.
Article 3 : Des panneaux de signalisation réglementaires seront fournis et mis en place
par SNCF qui prendra toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la sécurité des
piétons et des automobilistes. L’entreprise devra maintenir l’accès aux riverains et aux
services de secours en cas de besoin et veillera à rétablir la circulation à la fin du
chantier.
Article 4 : La SNCF, la Gendarmerie, la Police Municipale, le Conseil Départemental
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° 2017 / 237
Circulation
Route de Semur

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 demande de SNCF relative à la réalisation de l’expertise des
ouvrages d’art, et la nécessité de règlementer la circulation Route de Semur,

ARRETE
Article 1 : La circulation route de Semur, sous le Pont SNCF, pourra être perturbée
ponctuellement lors du déplacement de la nacelle afin d’effectuer l’expertise de l’ouvrage
le lundi 27 novembre 2017 de 08h à 17h.
Article 2 : Le stationnement sera interdit du Pont SNCF jusqu’au rond-point des
Médaillés Militaires des deux côtés de la route.
Article 3 : Durant la même période, la vitesse de circulation sera limitée à 20 km/h.
Article 4 : Des panneaux de signalisation réglementaires seront fournis et mis en place
par SNCF qui prendra toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la sécurité des
piétons et des automobilistes. L’entreprise devra maintenir l’accès aux riverains et aux
services de secours en cas de besoin et veillera à rétablir la circulation à la fin du
chantier.
Article 5 : La SNCF, la Gendarmerie, la Police Municipale, le Conseil Départemental
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° 2017 / 238
Circulation et stationnement
Rue Auguste Carré

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 la
rue Auguste Carré en raison de la réalisation d’un branchement gaz par l’entreprise
SNCTP,

ARRETE
Article 1 : En raison des travaux au 17 rue Auguste Carré, la circulation sera interdite du
n° 9 au n° 19 du vendredi 24 novembre 2017 au vendredi 1er décembre 2017.
Article 2 : La vitesse de circulation sera limitée à 20 km/h.
Article 3 : L’entreprise devra maintenir l’accès aux riverains et aux services de secours
en cas de besoin et veillera à rétablir la circulation chaque soir.
Article 4 : Des panneaux de signalisation règlementaires seront fournis et mis en place
par l’entreprise qui assurera la sécurité des piétons et des automobilistes.
Article 5 : 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° 2017-239
Occupation du domaine
public :
Autorisation de stationnement
Marchand ambulant

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU le Code de la Route et le Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques ;
VU les articles L 2212-1, 2212-2, L 2213-1 et 2213-2 du Code Général des
Collectivités Territoriales ;
VU l’arrêté du 9 mai 1995 réglementant l’hygiène des aliments remis directement au
consommateur ;
VU la décision du Maire n°2017-64 fixant les tarifs d'occupation du domaine public ;
Vu la demande faite par M. MALET Gérard 24 grande rue 21 330 LARREY ;
ARRETE

Article 1 : Monsieur MALET Gérard 24 grande rue 21330 LARREY est autorisé à
stationner son camion sur le parking Place GAMBETTA à côté de Casino afin
d’exercer son commerce de poissonnerie tous les dimanches matin à compter du 1er
décembre 2017 de 9H00 à 13H00.
Article 2 : L'autorisation est valable 48 semaines par an. Le tarif est de 1.50 € par
m2 par demi-journée, soit pour un camion de 10 m 2 et pour 48 semaines : 720 €,
soit par mois et par titre de recette 60 €. Ce tarif inclus la mise à disposition d'un
container ordures ménagères.
Un titre de recette vous sera envoyé mensuellement.
Article 3 : M. MALET Gérard, la Police Municipale, la Gendarmerie, 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° 2017/ 240
Stationnement
Place Gambetta-TELETHON

LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
VU l’article L 2213-1 2213-2 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU le Code de la Route ;
VU l’arrêté municipal général n°96/204 du 10 décembre 1996 portant
règlementation de la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville,
Considérant qu’en raison du Téléthon 2017, il est nécessaire d’interdire le
stationnement sur une partie de la Place Gambetta les 7, 8, 9 décembre 2017,

ARRETE

ARTICLE 1 : Pendant toute la durée du « Téléthon 2017 », soit du jeudi 7
décembre 2017 à 20 heures au samedi 9 décembre 2017 à 20 heures, le
stationnement sera interdit sur la Place Gambetta entre l’espace Paul Eluard, le
mât central et la rue Aline Gibez.
ARTICLE 2 : La signalisation nécessaire sera fournie et mise en place par le
Service ASVA et les organisateurs.
ARTICLE 3 : L’Association MONTBARD TELE-CAN-THON, la Gendarmerie, la
Police Municipale, le service ASVA 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° 2017 / 241
Interdiction d’utilisation des
terrains du complexe sportif Saint
Roch

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L 2211-1
relatif à la sécurité publique, les articles L 2212-1 et L 2212-2 relatifs aux missions
de police du Maire,
VU les articles L 1311-5 et suivants, relatif à la mise à disposition temporaire du
domaine public communal,
VU les conditions atmosphériques intervenues sur la Commune,
VU la nécessité de prendre un arrêté de d’interdiction d’utilisation des terrains, à
titre conservatoire, afin de préserver les équipements,
Considérant les mauvaises conditions atmosphériques,

ARRETE

ARTICLE 1 : L’utilisation de l’ensemble des terrains extérieurs du complexe sportif
Saint Roch est interdite à compter de ce jour.
ARTICLE 2 : La réutilisation du terrain sera subordonnée à la prise d’un arrêté de
fin d’interdiction.
ARTICLE 3 : Les Services Techniques, le Service Animation, Sport et Vie
Associative, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne du
présent arrêté qui sera transmis aux différents utilisateurs des installations pour
information.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2017-242
Occupation du domaine public
Travaux

LE MAIRE DE MONTBARD,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L 22131 et suivants ;

VU le Code de la Route ;
CONSIDERANT la demande en date du 04/12/2017 de l'entreprise BAT-RENOV
domiciliée 3 rue Anatole Hugot à Montbard ;

ARRETE

Article 1 : L'entreprise BAT-RENOV est autorisée à stocker du sable sur le trottoir
au droit du 8 rue du 19 mars 1962 en raison de travaux du 7 au 31 décembre 2017.
L’entreprise veillera à laisser l’emplacement en état où il l’a trouvé.
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.
Article 3 : L'entreprise BAT-RENOV, 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° 2017 / 243
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 l’entreprise GALMARD Déménagements
sollicite l’autorisation de stationner rue Edme Piot en raison d’un
déménagement,

ARRETE

ARTICLE 1 : L’entreprise GALMARD Déménagements est autorisée à

stationner un camion au 23 rue Edme Piot sur 3 emplacements le jeudi 7
décembre 2017 de 08h à 12h.
ARTICLE 2 : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par

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

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2017 / 244
Circulation
Rue Ambroise Paré
Quai Philippe Bouhey

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 demande de SNCF relative à la réalisation de l’expertise des
ouvrages d’art, et la nécessité de règlementer la circulation dans la rue Ambroise Paré,

ARRETE
Article 1 : La circulation rue Ambroise Paré et quai Philippe Bouhey, au niveau du Pont
SNCF, s’effectuera sur une voie par alternat manuel ou feux tricolores le mardi 9 janvier
2018 de 08h00 à 17h00.
Article 2 : Durant la même période, la vitesse de circulation sera limitée à 20 km/h.
Article 3 : Des panneaux de signalisation réglementaires seront fournis et mis en place
par SNCF qui prendra toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la sécurité des
piétons et des automobilistes. L’entreprise devra maintenir l’accès aux riverains et aux
services de secours en cas de besoin et veillera à rétablir la circulation à la fin du
chantier.
Article 4 : La SNCF, la Gendarmerie, la Police Municipale, le Conseil Départemental
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° 2017 / 245
Circulation
Route de Semur

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 demande de SNCF relative à la réalisation de l’expertise des
ouvrages d’art, et la nécessité de règlementer la circulation Route de Semur,

ARRETE
Article 1 : La circulation route de Semur, sous le Pont SNCF, pourra être perturbée
ponctuellement lors du déplacement de la nacelle afin d’effectuer l’expertise de l’ouvrage
le mardi 9 janvier 2018 de 08h à 17h.
Article 2 : Le stationnement sera interdit du Pont SNCF jusqu’au rond-point des
Médaillés Militaires des deux côtés de la route.
Article 3 : Durant la même période, la vitesse de circulation sera limitée à 20 km/h.
Article 4 : Des panneaux de signalisation réglementaires seront fournis et mis en place
par SNCF qui prendra toutes les dispositions nécessaires afin d’assurer la sécurité des
piétons et des automobilistes. L’entreprise devra maintenir l’accès aux riverains et aux
services de secours en cas de besoin et veillera à rétablir la circulation à la fin du
chantier.
Article 5 : La SNCF, la Gendarmerie, la Police Municipale, le Conseil Départemental
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° 2017-246
Poursuite d'activité
-Centre Hospitalier Intercommunal
Saint Jacques
-Maison de Retraite du Val de
Brenne et Arquebuse

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L111-8-3, R11119-11 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’arrêté préfectoral n° 547 du 5 août 2014 portant composition et organisation de la
Commission Consultative Départementale de Sécurité & d’Accessibilité ; de la Commission
pour la Sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public de l’arrondissement de Montbard ; de la Sous-Commission
Départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées ;
CONSIDERANT l'avis favorable avec prescriptions émis par la commission de sécurité de
l'arrondissement de MONTBARD en date du 23 novembre 2017 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur le Directeur de l’établissement :
- Centre Hospitalier Intercommunal Saint Jacques, classé type U de 4ième catégorie,
- Maison de Retraite du Val de Brenne et Arquebuse, classée type U de 3 ième catégorie
sis 24 rue Auguste Carré, 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° 2017 / 247
Utilisation des terrains du
complexe sportif Saint Roch

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L 2211-1
relatif à la sécurité publique, les articles L 2212-1 et L 2212-2 relatifs aux missions
de police du Maire,
VU les articles L 1311-5 et suivants, relatif à la mise à disposition temporaire du
domaine public communal,
VU les conditions atmosphériques intervenues sur la Commune,
VU la nécessité de prendre un arrêté d’interdiction d’utilisation des terrains, à titre
conservatoire, afin de préserver les équipements,
Considérant les mauvaises conditions atmosphériques,

ARRETE

ARTICLE 1 : L’utilisation des terrains annexes du complexe sportif Saint Roch est
autorisée à compter de ce jour.
ARTICLE 2 : L’utilisation du terrain d’honneur est interdite.
ARTICLE 3 : La réutilisation du terrain d’honneur sera subordonnée à la prise d’un
arrêté de fin d’interdiction.
ARTICLE 4 : Les Services Techniques, le Service Animation, Sport et Vie
Associative, la Police Municipale sont chargés, chacun en ce qui le concerne du
présent arrêté qui sera transmis aux différents utilisateurs des installations pour
information.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD
CEDEX

N° AT 021 425 17 00011
LE MAIRE DE MONTBARD,
VU le code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L111-8-3, R11119-11 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’arrêté préfectoral n°547 du 5 août 2014 portant composition et organisation de la
Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité ; de la
Commission pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public de l’arrondissement de Montbard ; de la SousCommission Départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées ;
VU la demande d’autorisation de travaux déposée le 26/09/2017 par SNCF Réseau,
demeurant à 22 RUE DE L'ARQUEBUSE-21000 DIJON, concernant un terrain sis 1 PL
DE LA GARE 21500 MONTBARD (cadastré AT 493) pour des travaux de mise en
conformité totale aux règles d’accessibilité ;
CONSIDERANT l'avis favorable avec prescriptions émis par les commissions de sécurité
en date du 30 novembre 2017 et d'accessibilité en date du 1 er décembre 2017;
ARRETE
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° 2017-249
Circulation et stationnement
Travaux place Gambetta

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU le Code de la Route ;
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L.22131 et suivants ;
VU l’arrêté municipal général n°96/204 du 10 décembre 1996 portant
règlementation de la circulation et du stationnement à l’intérieur de la Ville ;
VU l'arrêté n°2017-23 autorisant le Crédit Mutuel à installer des modules de banque
mobile Place Gambetta ;
Considérant la demande en date du 8 décembre 2017 de la société Littoral
Services (100 rue de Meunynck - 59640 DUNKERQUE) pour leur retrait ;

ARRETE
Article 1 : La circulation et le stationnement seront interdits Place Gambetta sur la
moitié de sa superficie (conformément au plan joint) ainsi que l'accès piétons côté
avenue Aline Gibez en raison de l'enlèvement le 21 décembre 2017 de la banque
provisoire mobile installée pendant des travaux qui ont eu lieu à l'agence bancaire
du Crédit Mutuel.
Article 2 : Les Services Techniques Municipaux fermeront l’accès de la partie de la
place réservée à l’aide de barrières de police 48h00 avant.
Article 3 : L’entreprise LITTORAL SERVICE, la Gendarmerie, la Police Municipale
sont chargées chacune en ce qui la concerne de la bonne exécution du présent
arrêté qui sera adressé pour information au SDIS et magasin Casino.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2017 / 251
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 l’entreprise « Les Déménageurs Bretons »
sollicite l’autorisation de stationner un camion rue Auguste Carré en raison
d’un déménagement,

ARRETE

ARTICLE 1 : L’entreprise « Les Déménageurs Bretons » est autorisée à

stationner un camion au 3 rue Auguste Carré sur 4 emplacements le mardi
30 janvier 2018 de 7h à 20h.
ARTICLE 2 : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par
la Police Municipale.

ARTICLE 3 : L’entreprise « Les Déménageurs Bretons », la Gendarmerie, la
Police Municipale sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de la bonne
exécution du présent arrêté qui sera adressé pour information au SDIS.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2017 / 252
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 l’UCAM sollicite l’autorisation d’installer un
chalet devant le 43 rue Edme Piot en raison d’une animation de Noël,

ARRETE

ARTICLE 1 : L’UCAM est autorisée à installer un chalet au 43 rue Edme Piot

sur l’emplacement réservé aux convoyeurs de fond de la banque CIC du
jeudi 14 décembre 2017 14h au lundi 18 décembre 2017 17h.
ARTICLE 2 : La place jouxtant l’emplacement réservé aux convoyeurs sera
interdite au stationnement.
ARTICLE 3 : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par

le service ERA.
ARTICLE 4 : L’UCAM, le service ERA, la Gendarmerie, la Police Municipale
sont chargées, chacun en ce qui le concerne, de la bonne exécution du
présent arrêté qui sera adressé pour information au SDIS.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2017-253
Poursuite d'activité
Magasin BRICOMARCHE

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment les articles L111-8-3, R11119-11 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’arrêté préfectoral n° 547 du 5 août 2014 portant composition et organisation de la
Commission Consultative Départementale de Sécurité & d’Accessibilité ; de la Commission
pour la Sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements
recevant du public de l’arrondissement de Montbard ; de la Sous-Commission
Départementale pour l'accessibilité des personnes handicapées ;
CONSIDERANT l'avis favorable avec prescriptions émis par la commission de sécurité de
l'arrondissement de MONTBARD en date du 30 novembre 2017 ;
ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur le gérant du magasin BRICOMARCHE sis 65 rue de Dijon à
Montbard, classé type M de 1 ère catégorie, 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° 2017 / 254
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 Mme PION Christine sollicite l’autorisation de
stationner Passage A. France en raison d’un déménagement,

ARRETE

ARTICLE 1 : Mme PION est autorisée à stationner un camion au 9 passage

Anatole France sur 2 emplacements le vendredi 15 décembre 2017 de 14h à
17h.
ARTICLE 2 : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par

la Police Municipale.
ARTICLE 3 : Mme PION, la Gendarmerie, la Police Municipale sont
chargées, chacune en ce qui la concerne, de la bonne exécution du présent
arrêté qui sera adressé pour information au SDIS.

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2017 / 255
Utilisation des terrains du
complexe sportif Saint Roch

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier l’article L 2211-1
relatif à la sécurité publique, les articles L 2212-1 et L 2212-2 relatifs aux missions
de police du Maire,
VU les articles L 1311-5 et suivants, relatif à la mise à disposition temporaire du
domaine public communal,
VU les conditions atmosphériques intervenues sur la Commune,
VU la nécessité de prendre un arrêté de levée d’interdiction d’utilisation des
terrains,
Considérant l’amélioration des conditions atmosphériques,

ARRETE

ARTICLE 1 : L’utilisation de l’ensemble des terrains du complexe sportif Saint Roch
est autorisée à compter de ce jour.
ARTICLE 2 : Les Services Techniques, le Service ERA, la Police Municipale sont
chargés, chacun en ce qui le concerne de la bonne exécution du présent arrêté qui
sera transmis aux différents utilisateurs des installations pour information.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETÉ DU MAIRE N° 2017/256
Objet : TAXIS - AUTORISATION DE STATIONNEMENT n° 4 - Monsieur POTET Eddy
Le Maire de la Commune de MONTBARD,
VU les articles L 2212-1, L 2212-2, L 2213-3 et L 2213-6 du Code Général des
Collectivités Territoriales,
VU le décret n° 86-427 du 13 mars 1986 portant création de la Commission des taxis et
véhicules de petite remise,
VU la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la
profession d'exploitant taxi,
VU le décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier
1995 relative à l’accès à l’activité de conducteur et à la profession d’exploitant de taxi,
VU l'arrêté préfectoral n° 414 du 1er septembre 2010 relatif à la réglementation des taxis
et des voitures de petite remise dans le département de la Côte d'Or,
VU la délibération du Conseil Municipal en date du 10 juillet 1995,
VU l’arrêté municipal n° 2016/112 du 06/07/2016 fixant à quatre le nombre de taxis admis
à être exploités sur le territoire de la Commune de MONTBARD,

ARRETE
ARTICLE 1 : Monsieur POTET Eddy domicilié à BUFFON (21500), 14 rue du Pont, est
autorisé à faire stationner un taxi immatriculé EQ-863-YW de marque SKODA superbe, à
l’emplacement n° 4, Place de la Gare, en attente de la clientèle, en remplacement du
véhicule immatriculé DM961ZX, à compter du 21/12/2017 dans le respect des règles
fixées par les textes susvisés.
ARTICLE 2 : Cette autorisation peut être retirée si elle est insuffisamment exploitée ou
inutilisée.
ARTICLE 3 : Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
- L'intéressé,
- Monsieur le Sous-Préfet de Montbard,
- Préfecture de Côte d'Or (Service des Taxis)
- La police municipale

VILLE de MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

ARRETE N° 2017-257
Occupation du domaine public
Autorisation de stationnement

LE MAIRE DE MONTBARD,

VU l’article L 2213-1 et 2213-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU la demande de Monsieur Cyrille DUMAY habitant au 52 rue du
Faubourg de suspendre le stationnement de trois emplacements devant
son habitation pour une livraison de matériaux,

ARRETE

ARTICLE 1 : Monsieur Cyrille DUMAY est autorisé à suspendre le

stationnement sur 3 emplacements au droit du 52 rue du Faubourg le
vendredi 22 décembre 2017 après-midi en raison d'une livraison de
matériaux.
ARTICLE 2 : La signalisation règlementaire sera fournie et mise en place par
la Police Municipale.

ARTICLE 3 : Monsieur Cyrille DUMAY, 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° 2017 / 258
Circulation
Limitation de vitesse

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, notamment l’article R413.3,
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 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 dans le Chemin
des Douies,

ARRETE

ARTICLE 1 : A compter de ce jour, une limitation de vitesse à 30Km/h est

instaurée dans le Chemin des Douies.
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 adressé pour information au SDIS.
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EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
CONSEIL MUNICIPAL
VENDREDI 8 DECEMBRE 2017

Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 02/12/17, par le Maire,
Laurence PORTE, s’est réuni le 8 décembre 2017, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de
Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLE, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT,
Maryline PERROT, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Maria MARCOS, Bernard NICOLAS,
Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA,
Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Michel PINEAU,
Annick DROYER, Benoît GOUOT.
Absent : David DIANO.
Excusés : Monique HARPE, Sylvain TROTTI, Véronique VIAL, Emmanuel GALOSEAU, Martine
GAUMET, Christelle SILVESTRE.
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Véronique VIAL à Danielle MATHIOT, Emmanuel
GALOSEAU à Laurence PORTE, Martine GAUMET à Annick DROYER.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT.

2017.122 – Budget Principal 2017 - Modification de l’autorisation de programme et
crédits de paiement AP15A : Rénovation et mise en accessibilité gymnase Jo Garret
Rapporteur : Madame le Maire
Vu les articles L2311-3 et R2311-9 du code général des collectivités territoriales portant définition des
autorisations de programme et crédits de paiement,
Vu le décret 97-175 du 20 février 1997 relatif à la procédure des autorisations de programme et crédits
de paiement,
Vu l’instruction codificatrice M14,
Vu les délibérations 2015.33 et 2016.76 relatives respectivement au vote et à la modification de
l’autorisation de programme et crédits de paiement n°AP15A : Rénovation et mise en accessibilité du
gymnase Jo Garret,
Considérant le coût définitif de l’opération de réhabilitation complète intérieure et extérieure du
gymnase et la nécessité de prévoir des crédits de paiement en 2018 pour le solde de l’opération en
dépenses et recettes,
Michel PINEAU, Annick DROYER, Martine GAUMET et Benoît GOUOT s’étant abstenus,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des autres membres présents et représentés,
- modifie l’autorisation de programme et les crédits de paiement AP15A tel qu’indiqué dans le tableau
ci-dessous :
N°
AP

AP
15A

Libellé du programme

Rénovation et mise
en accessibilité du
Gymnase Jo Garret

Montant de
l'Autorisation de
programme

696 217.60 €

Montant des crédits de paiement

Réalisé 2015

Réalisé 2016

2017

2018

11 873 €

11 217.60 €

633 127 €

40 000 €

RECETTES
Etat – FSIL 2016 : 263 995 €

2017
13 199.75 €

2018
250 795.25 €

TOTAL AP
263 995 €
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CONSEIL MUNICIPAL
VENDREDI 8 DECEMBRE 2017

Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 02/12/17, par le Maire,
Laurence PORTE, s’est réuni le 8 décembre 2017, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de
Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLE, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT,
Maryline PERROT, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Maria MARCOS, Bernard NICOLAS,
Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA,
Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Michel PINEAU,
Annick DROYER, Benoît GOUOT.
Absent : David DIANO.
Excusés : Monique HARPE, Sylvain TROTTI, Véronique VIAL, Emmanuel GALOSEAU, Martine
GAUMET, Christelle SILVESTRE.
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Véronique VIAL à Danielle MATHIOT, Emmanuel
GALOSEAU à Laurence PORTE, Martine GAUMET à Annick DROYER.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT.

2017.123 – Budget Principal 2017 : Décision Modificative n°2
Rapporteur : Madame le Maire
Vu le Budget Primitif 2017 du Budget Principal de la Commune ;
Michel PINEAU, Annick DROYER, Martine GAUMET et Benoît GOUOT s’étant abstenus,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des autres membres présents et représentés,
- vote la Décision Modificative n°2 conformément aux écritures ci-dessous :

Section de fonctionnement
Article

O23

Désignation
Virement à la section
d'investissement
Immo corporelles

722
Total
Total dépenses ou recettes

Dépense
Recette
Diminution Augmentation Diminution Augmentation
de crédits
de crédits
de crédits
de crédits
244 997,58

244 997,58
244 997,58

0,00

0,00

10 000,00
10 000,00
10 000,00

Section d'investissement
Dépense
Recette
Diminution
Augmentation
Diminution
Augmentation
(Opération)
de crédits
de crédits
de crédits
de crédits
Ecriture comptable sans incidence budgétaire
Mouvement de crédit sans code d'opération (chapitre 041)
2111
T errain nus
0,00
5 740,00
0,00
0,00
1323
Subvention équipement
0,00
0,00
0,00
5 740,00
S/total
5 740,00
5 740,00
Ecriture comptable avec incidence budgétaire
Mouvement de crédit avec code d'opération
Article -

21318
(1516)
21318
(1602)
21318
(1701)
21312
(1704)

Désignation

Constructions autres bâtiments
publics
Constructions autres bâtiments
publics
Constructions autres bâtiments
publics

Constructions scolaires

120 000,00

Constructions autres bâtiments
publics
Terrains aménagés autre que
2113 (1711)
voirie

0,00

0,00

0,00

24 000,00
18 000,00
248 000,00

0,00
10 000,00

2051 (1705) Logiciel
21318
(1708)

0,00

0,00

10 000,00
14 000,00
4 000,00

2031 (1712) Frais d'étude
Autres installations, matériel et
2158 (1713)
outillage techniques
Subvention d'équipement,
1323 (1615)
Département
Subvention d'équipement,
1328 (1615)
autres organismes

48 000,00
9 289,00
24 954,00

1342 (1616) Amendes de police

11 016,05

0,00
0,00

1321 (1617)

Subvention d'équipement, Etat
et établissements nationaux

16 779,00

1321 (1619)

Subvention d'équipement, Etat
et établissements nationaux

39 832,00

13248
(1701)

Subvention d'équipement,
autres Communes

1321 (1703)

Subvention d'équipement, Etat
et établissements nationaux

1321 (1704)

Subvention d'équipement, Etat
et établissements nationaux

95 200,00

0,00

1321 (1714)

Subvention d'équipement, Etat
et établissements nationaux

7 780,00

0,00

1321 (1715)

Subvention d'équipement, Etat
et établissements nationaux

O21

Virement de la section de
fonctionnement

S/total
Total
Total dépenses ou recettes

6 515,63
94 846,00

280 000,00
244 997,58
248 000,00
248 000,00

248 000,00
253 740,00
5 740,00

415 604,63
415 604,63

Situation budgétaire avec prise en compte de la décision modificative n°2
SECTION
FONCT IONNEMENT
INVEST ISSEMENT

DEPENSE
11 830 899,88
6 436 522,29

RECETTE
17 749 937,78
6 436 522,29

415 604,63
421 344,63
5 740,00

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
VENDREDI 8 DECEMBRE 2017

Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 02/12/17, par le Maire,
Laurence PORTE, s’est réuni le 8 décembre 2017, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de
Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLE, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT,
Maryline PERROT, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Maria MARCOS, Bernard NICOLAS,
Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA,
Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Michel PINEAU,
Annick DROYER, Benoît GOUOT.
Absent : David DIANO.
Excusés : Monique HARPE, Sylvain TROTTI, Véronique VIAL, Emmanuel GALOSEAU, Martine
GAUMET, Christelle SILVESTRE.
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Véronique VIAL à Danielle MATHIOT, Emmanuel
GALOSEAU à Laurence PORTE, Martine GAUMET à Annick DROYER.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT.

2017.124 – Budget annexe Eau - Assainissement 2017 : Décision Modificative n°1
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO
Vu le Budget Primitif 2017 du Budget annexe Eau - Assainissement ;
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
- vote la Décision Modificative n°1 conformément aux écritures ci-dessous :
Section de fonctionnement
Dépense

Article

Désignation

6541

Créances admises en non valeur

61523
Total

Entretien et réparations réseaux

Diminution
de crédits

Recette

Augmentation Diminution Augmentation
de crédits
de crédits
de crédits
5 600,00

5 600,00
5 600,00

Total dépenses ou recettes

5 600,00
0,00

0,00

0,00
0,00

Section d'investissement
Article (Opération)

Dépense

Désignation

Total

Total dépenses ou recettes

Recette

Diminution Augmentation Diminution Augmentation
de crédits
de crédits
de crédits
de crédits
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

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

FONCTIONNEMENT
INVESTISSEMENT

DEPENSE
1 473 533,53
649 242,12

RECETTE
1 473 533,53
649 242,12
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 02/12/17, par le Maire,
Laurence PORTE, s’est réuni le 8 décembre 2017, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de
Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLE, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT,
Maryline PERROT, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Maria MARCOS, Bernard NICOLAS,
Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA,
Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Michel PINEAU,
Annick DROYER, Benoît GOUOT.
Absent : David DIANO.
Excusés : Monique HARPE, Sylvain TROTTI, Véronique VIAL, Emmanuel GALOSEAU, Martine
GAUMET, Christelle SILVESTRE.
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Véronique VIAL à Danielle MATHIOT, Emmanuel
GALOSEAU à Laurence PORTE, Martine GAUMET à Annick DROYER.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT.

2017.125 – Budget annexe Maison de la Petite Enfance 2017 : Décision
Modificative n°1
Rapporteur : Danielle MATHIOT

Vu le Budget Primitif 2017 du Budget annexe Maison de la Petite Enfance ;
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
- vote la Décision Modificative n°1 conformément aux écritures ci-dessous :
Section de fonctionnement

Article

Désignation

Dépense
Diminution de Augmentation
crédits
de crédits

Recette
Diminution de Augmentation
crédits
de crédits

6215

Personnel affecté par la
collectivité de rattachement

7473

Subvention Département

74748

Subvention communes

0,00

3 168,00

7478

Subvention autre organisme

0,00

6 000,00

13 300,00
13 300,00

13 300,00
13 300,00

Total

13 300,00
4 132,00

0,00

Total dépenses ou recettes
Situation budgétaire avec prise en compte de la décision modificative n°1
SECTION
FONCTIONNEMENT

DEPENSE
492 905,00 €

RECETTE
492 905,00 €

EXTRAIT DU REGISTRE DES
DELIBERATIONS
CONSEIL MUNICIPAL
VENDREDI 8 DECEMBRE 2017

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX
Tél. 03.80.92.01.34 – Fax. 03.80.89.11.99

Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 02/12/17, par le Maire,
Laurence PORTE, s’est réuni le 8 décembre 2017, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de
Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLE, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT,
Maryline PERROT, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Maria MARCOS, Bernard NICOLAS,
Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA,
Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Michel PINEAU,
Annick DROYER, Benoît GOUOT.
Absent : David DIANO.
Excusés : Monique HARPE, Sylvain TROTTI, Véronique VIAL, Emmanuel GALOSEAU, Martine
GAUMET, Christelle SILVESTRE.
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Véronique VIAL à Danielle MATHIOT, Emmanuel
GALOSEAU à Laurence PORTE, Martine GAUMET à Annick DROYER.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT.

2017.126 – Budget annexe Lotissement 2017 : Décision Modificative n°1
Rapporteur : Martial VINCENT

Vu le Budget Primitif 2017 du Budget annexe Lotissement ;
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
- vote la Décision Modificative n°1 conformément aux écritures ci-dessous :
Section de fonctionnement
Dépense
Recette
Article
Désignation
Diminution Augmentation Diminution Augmentation
de crédits
71355 (chap. 042)

de crédits

Stocks de produits finis

de crédits

0,00 €

Total

0,00 €

0,00 €
0,00 €

Total dépenses ou recettes

de crédits
65 000,00 €

0,00 €

65 000,00 €
65 000,00 €

Section d'investissement
Dépense

Article

3555 (chap. 040)

Désignation

Diminution
de crédits

Recette

Augmentation Diminution Augmentation
de crédits
de crédits
de crédits

Stocks de produits finis

65 000,00 €

Total

0,00 €

Total dépenses ou recettes

65 000,00 €
65 000,00 €

0,00 €
0,00 €
0,00 €

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

DEPENSE

RECETTE

FONCTIONNEMENT

234 363,00 €

299 363,00 €

INVESTISSEMENT

65 000,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €

VILLE DE MONTBARD
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 02/12/17, par le Maire,
Laurence PORTE, s’est réuni le 8 décembre 2017, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de
Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLE, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT,
Maryline PERROT, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Maria MARCOS, Bernard NICOLAS,
Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA,
Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Michel PINEAU,
Annick DROYER, Benoît GOUOT.
Absent : David DIANO.
Excusés : Monique HARPE, Sylvain TROTTI, Véronique VIAL, Emmanuel GALOSEAU, Martine
GAUMET, Christelle SILVESTRE.
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Véronique VIAL à Danielle MATHIOT, Emmanuel
GALOSEAU à Laurence PORTE, Martine GAUMET à Annick DROYER.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT.

2017.127 - Budget annexe Eau-Assainissement 2017 : admissions en non-valeur
Rapporteur : Alain THOLE
Considérant que Madame la Trésorière Principale 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 et représentés,
- valide l’admission de ces deux listes de créances.
Admissions en non-valeur :
Année Montant
2012

216.17

2013

412.23

2014

590.70

2015

1784.22

2016

3361.34
6 364.66 €

Total

Créances éteintes :
Année

Montant

2013

248.94

2014

267.23

2015

1023.94

2016

838.35
2 378.46 €

Total
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 02/12/17, par le Maire,
Laurence PORTE, s’est réuni le 8 décembre 2017, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de
Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLE, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT,
Maryline PERROT, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Maria MARCOS, Bernard NICOLAS,
Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA,
Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Michel PINEAU,
Annick DROYER, Benoît GOUOT.
Absent : David DIANO.
Excusés : Monique HARPE, Sylvain TROTTI, Véronique VIAL, Emmanuel GALOSEAU, Martine
GAUMET, Christelle SILVESTRE.
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Véronique VIAL à Danielle MATHIOT, Emmanuel
GALOSEAU à Laurence PORTE, Martine GAUMET à Annick DROYER.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT.

2017.128 – Arrêt au 31 décembre 2017 du budget annexe Colisée
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO
Considérant qu’au début des années 1990 la Ville de Montbard a confié à la société SOCORAM la
réalisation de trois bâtiments :
bâtiment de Pôle Emploi géré par le budget annexe Colisée
bâtiment de la médiathèque municipale géré par le budget Principal
bâtiment de la copropriété « les Ormes » dont la commune est copropriétaire de trois lots :
○le cinéma « le Phénix » géré par le budget Principal
○les bureaux du Trésor Public géré par le budget annexe Colisée
○l’appartement du percepteur géré par le budget annexe Colisée.
Considérant la création réglementaire au début des années 1990 du budget annexe Colisée motivée
par la location à caractère commercial et soumise à la TVA du bâtiment du Pôle Emploi, des bureaux
du Trésor Public et de l’appartement du percepteur ;
Considérant la vente en 2012 à Pôle Emploi, du bâtiment qu’il occupait;
Considérant la délibération n°2016.103 du 27 septembre 2016 relative à l’arrêt d’assujettissement à la
TVA du budget Colisée en application de l’article 293B du code général des impôts qui précise
l’exonération de TVA pour les recettes inférieures à 82 000€;
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
- valide l’arrêt au 31 décembre 2017 du budget annexe Colisée.
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 02/12/17, par le Maire,
Laurence PORTE, s’est réuni le 8 décembre 2017, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de
Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLE, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT,
Maryline PERROT, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Maria MARCOS, Bernard NICOLAS,
Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA,
Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Michel PINEAU,
Annick DROYER, Benoît GOUOT.
Absent : David DIANO.
Excusés : Monique HARPE, Sylvain TROTTI, Véronique VIAL, Emmanuel GALOSEAU, Martine
GAUMET, Christelle SILVESTRE.
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Véronique VIAL à Danielle MATHIOT, Emmanuel
GALOSEAU à Laurence PORTE, Martine GAUMET à Annick DROYER.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT.

2017.129 – Budget Principal 2018 :
d’investissement avant le vote du budget

Prise

en

charge

des

dépenses

Rapporteur : Madame le Maire
Considérant que préalablement au vote du budget principal 2018, la Commune ne peut engager,
liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à réaliser de l’exercice
2017 ;
er
Considérant qu’afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1 trimestre 2018, et de pouvoir faire
face aux dépenses d’investissement imprévues et urgentes, le Conseil municipal peut, en vertu de
l’article L1612-1 du Code général des collectivités territoriales, autoriser le Maire à mandater les
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget 2017 ;
Considérant qu’il est proposé, en anticipation du vote du budget 2018, d’autoriser les inscriptions
d’investissement mentionnées ci-dessous :
-

Chapitre 21 (opération 99)…………………….400 000€
Total………………...…………………………… 400 000€

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
- autorise le Maire à mandater avant le vote du budget 2018, des dépenses d’investissement dans la
limite des crédits ouverts ci-dessus.
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 02/12/17, par le Maire,
Laurence PORTE, s’est réuni le 8 décembre 2017, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de
Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLE, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT,
Maryline PERROT, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Maria MARCOS, Bernard NICOLAS,
Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA,
Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Michel PINEAU,
Annick DROYER, Benoît GOUOT.
Absent : David DIANO.
Excusés : Monique HARPE, Sylvain TROTTI, Véronique VIAL, Emmanuel GALOSEAU, Martine
GAUMET, Christelle SILVESTRE.
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Véronique VIAL à Danielle MATHIOT, Emmanuel
GALOSEAU à Laurence PORTE, Martine GAUMET à Annick DROYER.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT.

2017.130 – Budget annexe Eau-Assainissement 2018 : Prise en charge des
dépenses d’investissement avant le vote du budget
Rapporteur : Alain THOLE
Considérant que préalablement au vote du budget annexe Eau et Assainissement 2018, la Commune
ne peut engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement que dans la limite des restes à
réaliser de l’exercice 2017.
er
Considérant qu’afin de faciliter les dépenses d’investissement du 1 trimestre 2018, et de pouvoir faire
face aux dépenses d’investissement imprévues et urgentes, le Conseil municipal peut, en vertu de
l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, autoriser le Maire à mandater les
dépenses d’investissement dans la limite du quart des crédits inscrits au budget 2017.
Considérant qu’il est proposé, en anticipation du vote du budget 2018, d’autoriser les inscriptions
d’investissement mentionnées ci-dessous :
-

Chapitre 21 (opération 99)…………………….100 000€
Total……………………...………………………100 000€

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
- autorise le Maire à mandater avant le vote du budget 2018, des dépenses d’investissement dans la
limite des crédits ouverts ci-dessus.
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 02/12/17, par le Maire,
Laurence PORTE, s’est réuni le 8 décembre 2017, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de
Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLE, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT,
Maryline PERROT, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Maria MARCOS, Bernard NICOLAS,
Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA,
Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Michel PINEAU,
Annick DROYER, Benoît GOUOT.
Absent : David DIANO.
Excusés : Monique HARPE, Sylvain TROTTI, Véronique VIAL, Emmanuel GALOSEAU, Martine
GAUMET, Christelle SILVESTRE.
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Véronique VIAL à Danielle MATHIOT, Emmanuel
GALOSEAU à Laurence PORTE, Martine GAUMET à Annick DROYER.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT.

2017.131 – Transfert du patrimoine mobilier du budget CCAS au budget
Principal
Rapporteur : Madame le Maire
Considérant que pour les budgets ne disposant pas de patrimoine immobilier (budget autonome
Caisse des Ecoles, budget annexe Maison de la Petite Enfance, budget annexe Camping), c’est le
budget Principal qui fait l’acquisition des biens mobiliers et les met à leur disposition ;
Considérant qu’une exception existe pour le budget autonome CCAS ; qui a acquis au fil des ans des
biens mobiliers comptabilisés à son actif et financés intégralement par le budget Principal ;
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
er
- transfère au 1 janvier 2018 le patrimoine mobilier du budget CCAS au budget Principal, et établit
toutes les écritures comptables nécessaires.
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 02/12/17, par le Maire,
Laurence PORTE, s’est réuni le 8 décembre 2017, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de
Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLE, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT,
Maryline PERROT, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Maria MARCOS, Bernard NICOLAS,
Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA,
Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Michel PINEAU,
Annick DROYER, Benoît GOUOT.
Absent : David DIANO.
Excusés : Monique HARPE, Sylvain TROTTI, Véronique VIAL, Emmanuel GALOSEAU, Martine
GAUMET, Christelle SILVESTRE.
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Véronique VIAL à Danielle MATHIOT, Emmanuel
GALOSEAU à Laurence PORTE, Martine GAUMET à Annick DROYER.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT.

2017.132 - Convention de maîtrise d’ouvrage déléguée entre la Communauté de
Communes du Montbardois et la Ville de Montbard pour la réalisation d’une
étude d’opportunité et de faisabilité pour la création d’un tiers-lieu
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO
Vu les délibérations n°2014.120 du 29 septembre 2014 du Conseil Municipal de Montbard et
n°2014.084 du 06 octobre 2014 du Conseil Communautaire approuvant le dépôt du dossier de
candidature de la Ville de Montbard et de la Communauté de Communes du Montbardois à l’AMI
national Centres-Bourgs
Vu les délibérations n°2016.59 du 18 mai 2016 du Conseil Municipal de Montbard et n°2016.045 du
Conseil Communautaire approuvant les termes de la convention d’opération de revitalisation du centrebourg « Montbard, Pôle de Territoire »
Vu la convention attributive de subvention en fonctionnement au titre du FNADT conclue entre l’État et
la Ville de Montbard, en date du 30 décembre 2014.
Considérant que dans le cadre de l’opération de revitalisation « Montbard, Pôle de Territoire », la
Communauté de Communes du Montbardois s’est engagée à réaliser une étude d’opportunité et de
faisabilité pour la création d’un tiers-lieu économique sur le territoire intercommunal (cf. convention
d’opération « Montbard, Pôle de Territoire », article 4 – AXE 1 – Action 2) ;
Considérant qu’afin de financer cette étude dans le cadre de la convention attributive de subvention en
fonctionnement au titre du FNADT, la Ville de Montbard doit être maître d’ouvrage pour la réalisation de
l’étude ;
Considérant qu’il est nécessaire de conclure une convention de mandat, annexée à la présente
délibération, entre la Communauté de Communes du Montbardois et la Ville de Montbard confiant à
cette dernière la réalisation au nom et pour le compte de la Communauté de Communes de la
prestation intellectuelle liée à l’étude d’opportunité et de faisabilité pour la création d’un tiers-lieu ;
Michel PINEAU s’étant abstenu,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des autres membres présents et représentés,
- approuve les termes de la convention de maîtrise d’ouvrage déléguée entre la Communauté de
Communes du Montbardois et la Ville de Montbard pour la réalisation de l’étude d’opportunité et de
faisabilité pour la création d’un tiers-lieu
- autorise le Maire à signer la convention et tout document entrant dans l’application de la présente
délibération

CONVENTION DE MAITRISE D’OUVRAGE DÉLÉGUÉE
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU MONTBARDOIS
ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ ET DE FAISABILITÉ POUR LA CRÉATION D’UN TIERS-LIEU

Entre :
La Communauté de Communes du Montbardois, sis 14 avenue du Mal de Lattre de Tassigny 21500
Montbard, représentée par Monsieur Alain BÉCARD, Président, en vertu de la délibération 2017/089 en
date du 28 septembre 2017.
ci-après dénommée « le Mandant »,
Et :
La Ville de Montbard, sis Place Jacques Garcia 21500 Montbard, représentée par Madame Laurence
PORTE, Maire, en vertu de la délibération ..... en date du .....
ci-après dénommée « le Mandataire »,

IL A ÉTÉ EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Dans le cadre du projet de revitalisation Montbard, Pôle de Territoire, la Communauté de Communes du
Montbardois s’est engagée à réaliser une étude d’opportunité et de faisabilité pour la création d’un tiers-lieu
économique sur le territoire intercommunal.
Afin que cette étude puisse bénéficier d’une subvention au titre du FNADT entrant dans le cadre de la
convention attributive de subvention en fonctionnement passée entre la Ville de Montbard et la Préfecture
de Côte-d’Or, il est nécessaire que la Ville de Montbard soit le maître d’ouvrage pour la réalisation de
l’étude d’opportunité et de faisabilité pour la création d’un tiers-lieu.
Ceci implique la nécessité de conclure une convention de mandat entre la Communauté de Communes du
Montbardois et la Ville de Montbard, ayant pour objet de confier à cette dernière la réalisation de la mission
en question, au nom et pour le compte de la Communauté de Communes du Montbardois.
CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de confier au Mandataire, qui l’accepte, le soin de réaliser au nom et
pour le compte du Mandant, la réalisation de la prestation intellectuelle liée à l’étude d’opportunité et de
faisabilité pour la création d’un tiers-lieu.
La mission ainsi confiée sera exécutée dans les conditions définies aux articles ci-après.
ARTICLE 2 : NATURE ET COUT DE LA MISSION
Le Mandant confère au Mandataire la mission de réaliser une étude d’opportunité et de faisabilité pour la
création d’un tiers-lieu, entrant dans le champ de compétence du Mandant en matière de développement
économique. Tous pouvoirs sont donnés au Mandataire pour la bonne exécution de la mission.
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Le Mandataire est chargé des attributions suivantes :
-

Consultation et recrutement d’un prestataire pour la réalisation de la mission
Suivi technique, administratif et financier de la mission
Signature des contrats et autres documents entrant dans l’application de la présente convention de
mandat
Versement de la rémunération du prestataire en charge de la réalisation de l’étude
Réception des résultats de la mission

Le coût de la mission relevant de la compétence du Mandant est estimé à la signature de la présente
convention comme suit :
Publicités d’appel d’offres (BOAMP)
Maîtrise d’œuvre
TOTAL HT

90 € HT
30 000 € HT
30 090 € HT

Le coût définitif de la mission sera indiqué au Mandant par le Mandataire à l’achèvement de la mission.
ARTICLE 3 : MODALITES DE REALISATION DE LA MISSION
3.1 Engagements du Mandataire
Le Mandataire s’engage à :
-

-

Indiquer systématiquement que la présente mission est réalisée au nom et pour le compte du
Mandant,
Convier le Mandant à l’ensemble des réunions entrant dans l’application de la présente mission,
Informer régulièrement le Mandant de l’avancée de la mission. En cas de modification de la
mission, le Mandataire devra solliciter l’avis du Mandant avant d’acter toutes modifications,
A remettre l’ensemble des documents qui seront produits dans le cadre de la mission,
Respecter le Code des Marchés Publics applicable aux collectivités locales pour l’ensemble des
marchés qui seront passés dans le cadre de la présente convention. Le Mandataire procédera au
nom et pour le compte du Mandant à la signature des marchés et contrats après avis du Mandant
sur le choix du ou des prestataires,
Ne pas communiquer à des tiers des documents qui pourraient lui être remis au cours de sa
mission, sauf accord du Mandant,
Procéder aux règlements des différentes factures entrant dans l’application de la présente
convention.

En contrepartie, le représentant du Mandataire pourra signer l’ensemble des documents et contrats liés à
la mission.
3.2 Engagements du Mandant
Le Mandant s’engage à :
-

Mettre à disposition du Mandataire l’ensemble des moyens techniques et humains nécessaire à la
bonne exécution de la présente mission,
Participer à l’ensemble des réunions qui seront organisées dans la cadre de la présente convention,
Rembourser l’intégralité du restant à charge de la présente mission, réalisée par le Mandataire.

En contrepartie, le Mandant aura le droit de procéder à toutes vérifications qu’il jugera utiles pour s’assurer
que les clauses de la présente convention sont régulièrement observées.
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ARTICLE 4 : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DU FINANCEMENT
Le Mandataire effectuera le règlement des dépenses relatives à la présente convention et sera l’unique
bénéficiaire des subventions qui pourront être sollicitées dans le cadre de la mission.
Après l’achèvement de la mission, définie dans l’article 5, le Mandataire remettra au Mandant un état
récapitulatif des dépenses et recettes réalisées, liées à la présente mission, et accompagnées de pièces
justificatives. Le Mandant remboursera l’intégralité du restant à charge du Mandataire, dans un délai de 30
jours après présentation de l’état récapitulatif.
ARTICLE 5 : DUREE ET ACHEVEMENT DE LA MISSION
La présente convention de mandat prendra fin à l’achèvement de la mission confiée au Mandataire.
La mission s’achèvera à la remise des résultats de l’étude d’opportunité et de faisabilité pour la création
d’un tiers-lieu, qui seront prévu dans le cadre du Cahier des Charges de l’étude.
Toutefois, après cette date, le Mandataire aura qualité pour effectuer toutes les démarches administratives
et financières nécessaires à la clôture de l’opération.
ARTICLE 6 : PROPRIETE INTELLECTUELLE
Tous les documents établis en application de la présente convention seront la propriété du Mandant qui
pourra les utiliser sous réserve des droits relevant de la propriété intellectuelle.
Le Mandant autorise le Mandataire à utiliser et publier librement et gratuitement les résultats de la mission,
dès l’achèvement de la mission.
ARTICLE 7 : RESILIATION
1. Si, par suite de faute(s) de sa part, le Mandataire ne respecte pas ses obligations, et après mise en
demeure restée infructueuse au bout d’un mois, le Mandant peut résilier la présente convention.
2. Si, par suite de faute(s) de sa part, le Mandant ne respecte pas ses obligations et après mise en
demeure restée infructueuse au bout d’un mois, le Mandataire peut résilier la présente convention.
3. Dans le cas d’un marché public rendu infructueux pour une cause autre que la faute du Mandataire,
la résiliation peut intervenir à l’initiative de l’une ou l’autre des parties.
4. Dans les trois cas précédents, la résiliation ne peut prendre effet qu’un mois après la notification de
la décision de résiliation. Il est procédé immédiatement à un constat contradictoire des prestations
effectuées par le Mandataire. L’ensemble des documents qui auront été produits dans le cadre de
la présente convention devront être remis au Mandant. Les dépenses réalisées par le Mandataire
entrant dans le cadre de la présente convention devront être remboursées par le Mandant, sous
présentation de pièces justificatives.

Fait à Montbard
En deux exemplaires originaux, le ....
Pour la Ville de Montbard
Le Maire

Pour la Communauté de Communes du Montbardois
Le Président

Laurence PORTE

Alain BÉCARD
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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
VENDREDI 8 DECEMBRE 2017

Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 02/12/17, par le Maire,
Laurence PORTE, s’est réuni le 8 décembre 2017, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de
Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLE, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT,
Maryline PERROT, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Maria MARCOS, Bernard NICOLAS,
Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA,
Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Michel PINEAU,
Annick DROYER, Benoît GOUOT.
Absent : David DIANO.
Excusés : Monique HARPE, Sylvain TROTTI, Véronique VIAL, Emmanuel GALOSEAU, Martine
GAUMET, Christelle SILVESTRE.
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Véronique VIAL à Danielle MATHIOT, Emmanuel
GALOSEAU à Laurence PORTE, Martine GAUMET à Annick DROYER.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT.

2017.133 – Festival de Jazz’n Zazou 2018 : demande de subventions
Rapporteur : Dominique ALAINE
Considérant que chaque année, le festival de jazz s’articule autour d’une thématique musicale
différente (Jazz’n Flamenco pour l’édition 2015, Jazz’n Celtic en 2016, Jazz’n Zazou en 2017) ;
Considérant que les dates du festival prévu l’an prochain sont fixées du 29 au 30 juin 2018 ;
Considérant que le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Dépenses (€ TTC)
Programmation musicale
Location de matériel
Communication
Frais divers
(hébergement/restauration)
SACEM
Total

Recettes (€)
19 594.50
17 185.00
2 314.20

1564.00
2 000
42 657.70

Fonds propres
Conseil régional

33 657.70
5 000

Conseil
départemental

2 000

SACEM

Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
- sollicite :
• une subvention du Conseil Régional de 5 000 €
• une subvention du Conseil Départemental de 2 000 €
• une subvention de la SACEM de 2 000 €

2 000
42 657.70
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Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Véronique VIAL à Danielle MATHIOT, Emmanuel
GALOSEAU à Laurence PORTE, Martine GAUMET à Annick DROYER.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT.

2017.135 – Conservatoire de Musique et de Danse : demande de subvention de
fonctionnement à l’Etat pour l’année 2017
Rapporteur : Danielle MATHIOT
Considérant que l'Etat, 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 par la réponse à plusieurs critères définis
dans le programme et que 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 et représentés,
- sollicite une subvention auprès de l'Etat pour l'année 2017 à hauteur de 9 000€, dans le cadre du
programme « redonner du sens à l’engagement financier de l’Etat en faveur des conservatoires ».

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
VENDREDI 8 DECEMBRE 2017

Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 02/12/17, par le Maire,
Laurence PORTE, s’est réuni le 8 décembre 2017, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de
Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLE, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT,
Maryline PERROT, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Maria MARCOS, Bernard NICOLAS,
Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA,
Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Michel PINEAU,
Annick DROYER, Benoît GOUOT.
Absent : David DIANO.
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Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT.

2017.136 – Réfection des terrains de tennis : demande de subvention au Conseil
départemental de Côte d’Or
Rapporteur : Abdaka SIRAT
Considérant que les courts de tennis de plein air, sis rue Michel Servet à Montbard, nécessitent une
rénovation, notamment au niveau des revêtements ;
Considérant que le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Dépenses (€ HT)
Régénération des courts n° 4, 5 et 6
Régénération des courts n° 3
Total

Recettes (€)
20 711.60
6 739.20
27 450.80

Fonds propres
Conseil départemental

17 843.02
9 607.78
27 450.80

Considérant que cette opération est susceptible de bénéficier d’une subvention du Conseil
départemental de Côte d’Or dans le cadre de « travaux sur équipements sportifs couverts et de plein
air ».
Bernard NICOLAS ne prenant pas part au vote (membre du bureau de l’AGM Tennis),
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des autres membres présents et représentés,
- approuve le projet de réfection des courts de tennis,
- approuve le plan de financement prévisionnel ci-dessus,
- sollicite auprès Conseil départemental de Côte d’Or, une subvention de 35%, soit 9 607.78€ pour la
régénération de 4 courts de tennis,
- s’engage à entretenir les installations susmentionnées et à en maintenir l’affectation pendant 10 ans
minimum.
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Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA,
Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Michel PINEAU,
Annick DROYER, Benoît GOUOT.
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Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT.

2017.137 – Indemnité pour les vacations de conseil réalisées par le comptable
du Trésor
Rapporteur : Madame le Maire
Considérant que les comptables de la direction générale des finances publiques (DGFIP) peuvent
fournir personnellement une aide technique aux collectivités territoriales, en dehors des prestations
obligatoires inhérentes à leurs fonctions de comptables assignataires ;
Considérant que ces prestations sont facultatives et donnent lieu au versement, par la collectivité ou
l'établissement public intéressé, d'une indemnité dite "indemnité de conseil" ;
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
- décide de reconduire la décision prise par le Conseil municipal en 2016 et de ne pas attribuer
l’indemnité de conseil au comptable du Trésor au titre de l’année 2017 pour les raisons suivantes :
• aucune mission de conseil n’a été sollicitée auprès du comptable du Trésor,
• maitrise des dépenses publiques corrélée au contexte économique contraint.
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2017.138 – Projet d’acquisition d’une licence de débit de boissons de IVème
catégorie
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO
Considérant que le restaurant « Le Buffon » à Montbard a cessé son activité, et que la licence de débit
de boissons de IVème catégorie, délivrée en 1972 et attachée à l'établissement a été vendue aux
enchères ;
Considérant que Monsieur JACQUET Christophe en a fait l’acquisition en octobre 2016, puis a fait part
de son intention de la transférer hors de la commune ;
Considérant que pour éviter un transfert de cette licence ou son extinction (un débit de boisson nonexploité depuis plus de 5 ans est supprimé et ne peut plus être transmis), il apparait opportun que la
Ville s’en porte acquéreur, afin d’envisager sa rétrocession ultérieure à un nouvel établissement ;
Considérant que dans l’attente de cette rétrocession, la commune pourra en faire l’usage dans le
cadre de ses manifestations ;
Considérant que le prix de vente est fixé à 3 546.40€ ;
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
- approuve l’acquisition d'une licence pour l'exploitation d'un débit de boissons de 4ième catégorie pour
un montant de 3 546.40 euros (hors frais de notaire qui seront à la charge de l’acquéreur),
- mandate le Maire à signer l’acte de vente correspondant, ainsi que tous les actes découlant de la
présente décision.
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2017.139 – Création d’un emploi d’agent de maîtrise territorial
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° 2016-1382 du 12 octobre 2016 modifiant le décret n° 88-547 du 6 mai 1988 portant statut
particulier du cadre d'emplois des agents de maîtrise territoriaux ;
Considérant la réussite d’un agent au concours d’agent de maîtrise ;
Considérant que les missions exercées par l’agent relèvent de ce cadre d’emploi ;
Considérant la manière de servir de l’agent ;
Précisant que la rémunération sera définie dans le respect des grilles statutaires relevant de ce grade ;
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
er
- crée à compter du 1 janvier 2018 un emploi d’agent de maîtrise territorial à temps complet.
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2017.140 – Projet de revitalisation du centre bourg : renouvellement de l’emploi
de chargé de mission « action économique, commerciale et communication »
Rapporteur : Madame le Maire
Vu la convention du 30 décembre 2014, attributive de subvention en fonctionnement au titre du Fonds
national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT) pour la mise en place de
l’ingénierie nécessaire à la conception et à la mise en œuvre du projet de revitalisation du centre-bourg,
Vu la délibération 2015.17 du 20 février 2015, créant l’emploi de chargé de projet Revitalisation du
centre-bourg à temps complet pour une durée de 3 ans à compter du 16 mars 2015 et fixant sa
rémunération sur la base de l’échelon 7 du grade d’attaché territorial,
Vu la convention de revitalisation du centre bourg signée le 20 juin 2016 avec l’ensemble des
partenaires (Etat, Département, Communauté de Communes du Montbardois, Agence nationale de
l’habitat (ANAH), Caisse des Dépôts) pour une durée de 6 ans,
Considérant l’état d’avancement des projets qui sont arrivés ou arriveront prochainement en phase
opérationnelle,
Considérant que l’ingénierie reste primordiale pour mener de front ces projets au service d’une vision
globale pour notre territoire : lancement d’études complémentaires pour répondre au mieux aux besoins
identifiés, recherche et mobilisation de subventions, mobilisation et coordination des partenaires et de
l’ensemble des acteurs, mise en place des actions de communication afin de maximiser les retombées
du projet, préparation, suivi et coordination des instances de pilotage du projet,
Considérant que le chargé de projet doit coordonner les actions de revitalisation du centre-bourg ainsi
que les actions au niveau du territoire de l’EPCI jusqu’à leur évaluation,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
- renouvelle l’emploi de chargé de projet Revitalisation du centre-bourg à temps complet, pour une
durée de 3 ans à compter du 16 mars 2018
- fixe sa rémunération sur la base de l’échelon 8 du grade d’attaché territorial : indice brut 672, indice
majoré 560,
- autorise le Maire à signer le contrat de travail et tout autre document entrant dans l’application de la
présente délibération,
- sollicite la reconduction de la participation de la Communauté de communes du montbardois au
financement de la rémunération du chargé de projet à hauteur de 10%, jusqu’au terme du contrat, soit
15 mars 2021.
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2017.141 – Créations de postes pour le multi-accueil à compter du 1er janvier
2018
Rapporteur : Danielle MATHIOT
Considérant la règlementation en vigueur concernant le recrutement d’agents non titulaires de droit
public ;
Considérant l’obligation de créer ces postes tous les deux ans en cas de recours à des agents non
titulaires et de procéder à de nouvelles publications de vacances d’emplois ;
Considérant qu’en cas de recours à des agents non titulaires si la procédure de recrutement n'a pu
aboutir et afin de faire face à une vacance temporaire d'emploi, dans l'attente du recrutement d'un
fonctionnaire, pour les besoins de continuité du service, les postes ci-dessous ne pourront dépasser la
durée d’un an maximum renouvelable une seule fois (soit 2 ans maximum) et devront faire l’objet de
nouvelles créations et publications au terme des deux ans ;
Considérant qu’il ne s’agit pas de créations nouvelles, mais d’une mise en conformité de ces postes
statutaires ;
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
- crée :
er
• 1 poste d’ATSEM à temps complet, à compter du 1 janvier 2018,
er
• 1 poste d’auxiliaire de puériculture à temps complet, à compter du 1 janvier 2018,
er
• 2 postes d’éducateur de jeunes enfants à temps complet, à compter du 1 janvier 2018.
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Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLE, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT,
Maryline PERROT, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Maria MARCOS, Bernard NICOLAS,
Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA,
Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Michel PINEAU,
Annick DROYER, Benoît GOUOT.
Absent : David DIANO.
Excusés : Monique HARPE, Sylvain TROTTI, Véronique VIAL, Emmanuel GALOSEAU, Martine
GAUMET, Christelle SILVESTRE.
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Véronique VIAL à Danielle MATHIOT, Emmanuel
GALOSEAU à Laurence PORTE, Martine GAUMET à Annick DROYER.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT.

2017.142 – Désignation des membres de la commission de concession
Rapporteur : Madame le Maire
Vu l’article L 1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
- désigne la commission de concession comme suit :
Président de la Commission :

Madame le Maire (ou son représentant)

Membres titulaires :

les membres titulaires de la Commission d’Appel d’Offres

Membres suppléants :

les membres suppléants de la Commission d’Appel d’Offres

Membres avec voix consultative :

Le comptable de la Collectivité
Un représentant du ministre chargé de la concurrence
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 02/12/17, par le Maire,
Laurence PORTE, s’est réuni le 8 décembre 2017, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de
Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLE, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT,
Maryline PERROT, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Maria MARCOS, Bernard NICOLAS,
Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA,
Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Michel PINEAU,
Annick DROYER, Benoît GOUOT.
Absent : David DIANO.
Excusés : Monique HARPE, Sylvain TROTTI, Véronique VIAL, Emmanuel GALOSEAU, Martine
GAUMET, Christelle SILVESTRE.
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Véronique VIAL à Danielle MATHIOT, Emmanuel
GALOSEAU à Laurence PORTE, Martine GAUMET à Annick DROYER.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT.

2017.143 – Autorisations d’ouverture dominicale des commerces de détails de la
Ville de Montbard pour l’année 2018
Rapporteur : Aurélio RIBEIRO
Vu l'article L3132-26 du Code du Travail, modifié par la loi N° 2015-990 du 6 août 2015 pour la
croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques, qui prévoit que le Maire peut décider de
supprimer le repos dominical prévu pour chaque commerce de détail, après avis du Conseil Municipal
et dans la limite de douze par an ;
Considérant que la liste des dimanches doit être arrêtée avant le 31 décembre, pour l’année suivante ;
Considérant les demandes formulées par les commerces locaux (Groupe Casino, NOZ, La Halle) ;
Considérant que la commune de Montbard propose de retenir les 5 dimanches suivants pour l'année
er
er
2018 : 14 janvier (1er dimanche des soldes d'hiver), 1 juillet (1 dimanche des soldes d'été), 26 août
(rentrée des classes), 23 et 30 décembre (fêtes de fin d’année) ;
Benoit GOUOT s’étant abstenu,
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des autres membres présents et représentés,
- autorise les commerces de détail à ouvrir toute la journée de dimanche aux dates suivantes :
le 14 janvier 2018,
er
le 1 juillet 2018,
le 26 août 2018,
les 23 et 30 décembre 2018.
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 02/12/17, par le Maire,
Laurence PORTE, s’est réuni le 8 décembre 2017, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de
Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLE, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT,
Maryline PERROT, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Maria MARCOS, Bernard NICOLAS,
Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA,
Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Michel PINEAU,
Annick DROYER, Benoît GOUOT.
Absent : David DIANO.
Excusés : Monique HARPE, Sylvain TROTTI, Véronique VIAL, Emmanuel GALOSEAU, Martine
GAUMET, Christelle SILVESTRE.
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Véronique VIAL à Danielle MATHIOT, Emmanuel
GALOSEAU à Laurence PORTE, Martine GAUMET à Annick DROYER.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT.

2017.144 – Transfert de compétences au SICECO : « Infrastructures de Recharge
pour Véhicules Electriques » (IRVE)
Rapporteur : Alain THOLE
Considérant que la commune a adhéré au SICECO pour les compétences suivantes :
- Une compétence obligatoire : distribution d'électricité
Considérant que le Syndicat exerce la compétence d’autorité organisatrice des missions de service
public afférentes au développement et à l’exploitation du réseau de distribution publique d’électricité,
ainsi qu'à la production et la fourniture d'électricité, et assure le contrôle du bon accomplissement des
missions de service public de l’électricité (article 5),
- Des compétences optionnelles
Considérant que la commune a choisi, parmi les compétences optionnelles offertes par le Syndicat
(article 6) :
éclairage public,
réalisation d’infrastructures souterraines d’accueil de réseaux de communications électroniques
(dénommée antérieurement « enfouissement des lignes de télécommunications autres que
celles visées
à l’article 5.2.2),
conseil en Energie Partagé pour le diagnostic et le suivi énergétique des bâtiments (art 6.8) ;
Considérant que dans le cadre des réflexions engagées par les collectivités en faveur de la transition
énergétique et notamment dans le domaine de la mobilité, la Région Bourgogne Franche-Comté et le
SICECO se sont positionnés en faveur du véhicule électrique.
Considérant que la Région Bourgogne Franche-Comté a élaboré et validé un schéma régional de
déploiement des Infrastructures de Recharge pour véhicules Electriques, et que le SICECO a accepté
de porter la maîtrise d’ouvrage de la construction de ces infrastructures et d’assurer leur gestion sur le
long terme ;
Considérant que l’infrastructure envisagée comportera des bornes de plusieurs types de façon à
satisfaire le plus large spectre de besoins (type de véhicules, de connectiques, de recharges) et sera
accessible au travers de moyens de paiements universels (CB sans contact, téléphone) ;
Considérant que les principes retenus pour ce déploiement sont une répartition sur le territoire,
complémentaire de l’offre privée et progressive dans le temps, selon plusieurs phases de mise en
œuvre qui seront éventuellement modifiées en cas de nécessité (nombre de véhicules électriques, offre
privée…) ;
Considérant que le SICECO assume l’intégralité des dépenses d’investissement et de fonctionnement
et demande des participations limitées aux communes ;
Considérant que le service est payant, et que les recettes du service sont conservées par le SICECO ;
Considérant que la première phase de déploiement correspond à l’installation d’environ 50 bornes
jusqu’à fin 2017 dans tout le département ;
Considérant que concernant le projet d’implantation sur la commune de Montbard, les modalités de
participation financière sont les suivantes :

En investissement :
Bornes prévues au Schéma Régional 2017
3-22 kVA
43 kVA
ADEME
50 %
30 %
FEDER (Région)
30 %
40 %
SICECO
20 %
20 %
COMMUNES /EPCI
10 %
Soit une participation communale indicative nulle pour les bornes de moins de 22 kVA et d’environ
3 000 € pour les bornes de 43 kVA.
En fonctionnement :
(Tout type de borne)
Maintenance

Electricité

SICECO

50 %

100 %

COMMUNES /EPCI

50 %

0%

Soit une participation communale indicative de 400 € / an / borne.
Considérant que le nombre et le type de bornes définis lors de l’étude d’implantation conduite par le
SICECO sur la commune sont de :
1 Borne de 22 kVA sur le parking de la place du 8 mai,
1 Borne de 43 kVA sur le parking rue Voltaire ;
Considérant que le montant prévisionnel des dépenses à la charge de la commune est détaillé ciaprès :
Borne de charge parking place du 8
Borne de charge parking Voltaire
mai (22kVA)
(43hVA)
Installation
Maintenance
Installation
Maintenance annuelle
Montant HT
annuelle
Montant HT
Montant TTC
Financeurs
Montant TTC
(hors panne
(hors panne
éventuelle)
éventuelle)
Ville de Montbard
0.00 €
338.83 €
2 833.00 €
338.83 €
SICECO
2 056.00 €
338.83 €
5 756.00 €
338.83 €
ADEME
3 000.00 €
8 407.00 €
FEDER
2 167.00 €
11 331.00 €
TOTAL
7 223.00 €
677.66 €
28 327.00 €
677.66 €
Considérant que la compétence « Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques » devra être
transférée au SICECO qui gérera l’installation, et les équipements nécessaires au développement du
véhicule électrique ce qui comprend l’exploitation, la maintenance et la supervision des infrastructures
de recharge ;
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
- valide la proposition du SICECO d’accueillir des Infrastructures de Recharge pour Véhicules
Electriques sur le territoire de la commune de Montbard,
- décide de transférer la compétence « Infrastructures de Recharge pour Véhicules Electriques » au
SICECO,
- accepte de prendre en charge la participation forfaitaire annuelle couvrant les charges de
fonctionnement des bornes (maintenance et exploitation), et la participation financière au titre des
travaux d’installation des infrastructures,
- autorise Madame le Maire à signer tous actes et documents inhérents à l'exécution de la présente
délibération.
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Le Conseil Municipal de la Commune de Montbard, dûment convoqué le 02/12/17, par le Maire,
Laurence PORTE, s’est réuni le 8 décembre 2017, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de
Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLE, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT,
Maryline PERROT, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Maria MARCOS, Bernard NICOLAS,
Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA,
Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Michel PINEAU,
Annick DROYER, Benoît GOUOT.
Absent : David DIANO.
Excusés : Monique HARPE, Sylvain TROTTI, Véronique VIAL, Emmanuel GALOSEAU, Martine
GAUMET, Christelle SILVESTRE.
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Véronique VIAL à Danielle MATHIOT, Emmanuel
GALOSEAU à Laurence PORTE, Martine GAUMET à Annick DROYER.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT.

2017.145 – Communication des décisions du Maire prises dans le cadre des
compétences déléguées
Rapporteur : Madame le Maire
2017.150 08/09/17 Restitution partielle de caution au SDIS 21 - bail de location logement sis 1 bis rue B.Guérard
2017.151 13/09/17 Bail de location pour logement n°8 au 10 avenue Mal de Lattre de Tassigny à compter du
15/09/19 - 500,88€ / mois
2017.152 18/09/17 Remboursement sinistre par SMACL Assurances - Bris glace Renault 8793WS21 - 427,94 €
2017.153 18/09/17 Convention d'occupation à titre gratuit du local rue Eugène GUILLAUME à l'association Les
Trompettes Montbardoises
2017.154 18/09/17 Bail de location pour le logement 4 rue Diderot (F4) à compter du 01/10/17 pour 520,91€ / mois
2017.155 22/09/17 Location d'une salle au centre social à l’Association des diabétiques pour un an à compter du
01/09/17 chaque mardi de 10h30 à 12h – 20€/mois
2017.156 22/09/17 Nouveau tarif ateliers pédagogiques du Musée : gratuité pour les écoles montbardoises et
65€/atelier pour les écoles hors commune
2017.157 25/09/17 Avenant N°1 au marché de travaux de « Réhabilitation et mise en conformité accessibilité du
gymnase Jo Garret - lot 5 : Menuiserie intérieure - modification travaux initialement prévus : plusvalue de 3309€ HT et moins-value de 1050 € HT
2017.158 26/09/17 Avenant 2 au marché « Réhabilitation et mise en conformité accessibilité du gymnase Jo Garret lot 7 : Revêtements de sols » - habillage escalier pour 1918,35€ HT
2017.159 27/09/17 Représentation du maire devant le tribunal d'instance de MONTBARD dans l'affaire concernant
des impayés de loyers
2017.160 29/09/17 Avenant N°1 au marché de travaux de « Réhabilitation et mise en conformité accessibilité du
gymnase Jo Garret - lot 1 : VRD – prestations complémentaires (adaptation au terrain) pour
2 027.52€
2017.161 02/10/17 Fixation de 2 nouveaux tarifs de prestations au Musée
2017.162 02/10/17 Remboursement sinistre - Véhicule contre mât d'éclairage le 01/01/17 - 1715,30 € par la SMACL
2017.163 02/10/17 Remboursement de sinistre - Bris glace Camping le 12/07/17 - 90 € par la SMACL
2017.164 05/10/17 Remboursement de sinistre - Véhicule contre abris bus le 01/01/13 - 698,94 € par AXA assurances
2017.165 05/10/17 Régie de recette du musée : Fin de fonction au 14/10/17 de Joëlle PINET régisseur titulaire
2017.166 05/10/17 Régie de recette du musée : Prise de fonction au 15/10/17 de Quentin LAMOTTE régisseur titulaire
2017.167 10/10/17 Avenant n°2 CAMSP suite à la fusion-création de plusieurs associations PEP en une seule ; charges
annuelles de 5000€
2017.168 16/10/17 Tarifs 2018 au Camping Municipal
2017.169 19/10/17 Bail de location du studio n°1, 2 rue Edme Piot à compter du 07/11/17 - loyer 246€/mois
2017.170 20/10/17 Mise à disposition gratuite d'un local sis rue d’Abrantès pour du stockage en vue de la
carnavalcade 2018 du 30/10/17 au 30/06/18

2017.171 23/10/17 Fin de bail au 20/10/17 et restitution de caution (215 €) pour la studette n°4 au 10 Av. Maréchal
de Lattre de Tassigny
2017.172 30/10/17 Soutien primo-accession - versement de la prime de 2500€
2017.173 31/10/17 Location du box n°3 sis 45 rue d'Abrantès à compter du 01/11/17 ; loyer mensuel de 23.59€
2017.174 06/11/17 Convention d'autorisation de déplacement d'un support ENEDIS - Hameau de la mairie (chapelle)
2017.175 07/11/17 Tarifs 2018 - Ventes Annexes au Camping Municipal
2017.176 08/11/17 Bail du logement n°3, 10 avenue Mal de Lattre de Tassigny à compter du 20/11/17 ; 470€/mois
2017.177 08/11/17 Bail de location du logement n°5, 10 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny à compter du
20/11/17 ; 500.88€/mois
2017.178 08/11/17 Résiliation du bail de location du logement n°2 sis 2 rue Edme Piot au 30/11/17
2017.179 10/11/17 Convention précaire d'occupation -maison sise 3 Av Mal Foch à compter du 01/12/17 ; 261€/mois

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 02/12/17, par le Maire,
Laurence PORTE, s’est réuni le 8 décembre 2017, dans la salle du Conseil Municipal de la Mairie de
Montbard.
Présents : Laurence PORTE, Aurélio RIBEIRO, Alain THOLE, Abdaka SIRAT, Danielle MATHIOT,
Maryline PERROT, Marie-Rose GALLOIS, Gérard ROBERT, Maria MARCOS, Bernard NICOLAS,
Catherine PITOIS, Martial VINCENT, Béatrice QUILLOUX, Jean-Pierre RIFLER, Francisca BARREIRA,
Fabien DEBENATH, Marlène SABARLY, Dominique ALAINÉ, Valérie MONTAGNE, Michel PINEAU,
Annick DROYER, Benoît GOUOT.
Absent : David DIANO.
Excusés : Monique HARPE, Sylvain TROTTI, Véronique VIAL, Emmanuel GALOSEAU, Martine
GAUMET, Christelle SILVESTRE.
Pouvoirs : Sylvain TROTTI à Aurélio RIBEIRO, Véronique VIAL à Danielle MATHIOT, Emmanuel
GALOSEAU à Laurence PORTE, Martine GAUMET à Annick DROYER.
Secrétaire de séance : Danielle MATHIOT.

2017.146 – Vœu appelant au maintien de l’offre hospitalière
Rapporteur : Madame le Maire
Compte tenu de la situation préoccupante dans laquelle se trouve le Centre Hospitalier de Haute Côted'Or (CH-HCO), à la suite de décisions exclusivement motivées par une logique budgétaire au
détriment des enjeux d'aménagement du territoire et d'accès aux services publics,
Le Conseil municipal de Montbard a pris bonne note du courrier de Monsieur le Directeur de l’ARS en
date du 22 novembre 2017.
En réponse au courrier du 17 octobre 2017, de Madame le maire de Montbard et de Monsieur le
président de la Communauté de communes du Montbardois, exigeant le retrait de la fiche remettant en
cause la présence de l’infirmière de nuit sécurisant le site hospitalier de Montbard, Monsieur le
Directeur de l’ARS a indiqué maintenir le financement nécessaire à ce temps infirmier de nuit sur le site
de Montbard.
Le Conseil Municipal,
Après en avoir délibéré et à l’unanimité des membres présents et représentés,
- réitère sa plus grande vigilance quant à la pérennité de ce temps infirmier de nuit,
- manifeste sa solidarité à l’égard de mesures impactant l’ensemble des sites du CH-HCO et l’emploi et
s’inquiète de l'absorption progressive par le Centre Hospitalier Universitaire (CHU) de Dijon de l'offre de
soin de la Haute Côte-d'Or.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2017-159
Objet :
Le Maire de la Ville de Montbard,
Vu les articles L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil Municipal N° 2014.68 en date du 10 avril 2014
donnant délégation au Maire en application de l'article L.2122-22 du Code des
collectivités territoriales d'intenter au nom de la Commune les actions en justice ;
Vu les articles 827 et 828 du Code de Procédure Civile ;
VU l'assignation en référé – Paiement des loyers et expulsion à Mme COUILLARD
Cécile en date du 2 août 2017 lui donnant assignation à comparaître le 5 octobre à
14H au Tribunal d'Instance de MONTBARD ;
Considérant la nécessité de représenter la commune de MONTBARD à cette
audience ;
DECIDE
Article 1 : de donner un pouvoir spécial à M. RIBEIRO Aurélio, 1 er adjoint, assisté
de Mme Claire BILLOTTE, responsable du service Urbanisme et
Patrimoine, pour représenter la ville de MONTBARD à cette audience.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2017/160
Objet : Avenant N°1 au marché de travaux de « Réhabilitation et mise en conformité

accessibilité du gymnase Jo Garret - lot 1 : VRD – marché n°2017/03/01
Le Maire de la ville de Montbard,
Vu les articles L.2122-21 à L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 avril 2014 confiant au Maire les délégations prévues à
l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment celle de prendre toute décision
permettant « la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que
toute décision concernant leurs avenants, lorsque ces crédits sont inscrits au budget » ;
Considérant que, des prestations complémentaires sont nécessaires au bon déroulement du chantier, en raison
de petites adaptations de terrain en fonction de la réalité trouvée. Il y a par conséquent des moins-values et des
plus-values.
Considérant que le devis s’élève à 2 027,52€ HT, l’augmentation est de 9,45%.
Le Maire de Montbard,

DECIDE
Article 1 : d’accepter l’avenant N°1 au marché de Marché de travaux « Réhabilitation et mise en conformité
accessibilité du gymnase Jo Garret - lot 1 : VRD »,
Article 2 : La signature de l’avenant n°1 au marché concerné.

VILLE DE MONTBARD
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DECISION DU MAIRE N° 2017-161
Objet : 2 nouveaux tarifs de prestation du Musée BUFFON
LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
VU l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la délibération du Conseil Municipal n° 2014.68 en date du 10 avril 2014 l’autorisant à
fixer, dans les limites d’un montant de 1500 € par droit unitaire, les tarifs des droits de
voirie, de stationnement, de dépôt temporaire, sur les voies et autres lieux publics et
d’une manière générale, des droits prévus au profit de la commune, qui n’ont pas un
caractère fiscal :

DECIDE
Article 1 : 2 nouveaux tarifs pour le Musée Buffon sont fixés, à compter de ce jour,
comme suit :
-

Ambassadeur du Musée & Parc Buffon de Montbard : 150€
Correspondant du Musée & Parc Buffon de Montbard : 60€

Cartes annuelles à destination des visiteurs individuels, groupes, associations,
bénéficiant d’un accueil privilégié et de prestation personnalisée au sein du site du Musée
& Parc Buffon de Montbard.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N°D 2017/162

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 passer des contrats d’assurances et à accepter les indemnités de sinistre afférentes,
3) Le contrat Flotte n° 29621 X, souscrit le 01/01/2017 auprès de la SMACL,
4) Le sinistre survenu le 29/06/2017 (véhicule contre mât d’éclairage),

DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter le chèque de 1 715,30 €, émis le 28/09/2017 par la
SMACL ASSURANCES, correspondant à une indemnité immédiate, déduction faite
d’une franchise de 1000 €. Un règlement différé de 301,70 € sera réglé après présentation de la facture.
ARTICLE 2 : que le montant de ce remboursement viendra s’inscrire en recettes au budget communal de l’année 2017.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
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DECISION DU MAIRE N°D 2017/163

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 passer des contrats d’assurances et à accepter les indemnités de sinistre afférentes,
3) Le contrat Flotte n° 29621 X, souscrit le 01/01/2017 auprès de la SMACL,
4) Le sinistre survenu le 12/07/2017 (bris de glace par un tiers au Camping Municipal),

DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter le chèque de 90 €, émis le 26/09/2017 par la SMACL ASSURANCES, correspondant au règlement de la totalité du sinistre.
ARTICLE 2 : que le montant de ce remboursement viendra s’inscrire en recettes au budget communal de l’année 2017.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N°D 2017/164
Objet : REMBOURSEMENT SINISTRE

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 du 10 avril 2014 l’autorisant à
passer des contrats d’assurances et à accepter les indemnités de sinistre afférentes,
3) Le contrat n° 5606144904 souscrit le 01/01/2013 auprès de A.X.A. Assurances,
4) Le sinistre survenu le 12/09/2016, Route de Dijon (véhicule contre arrêt bus),
DECIDE

ARTICLE 1 : d’accepter le chèque d’un montant de 698,94 € émis le
06/03/2017 par AXA ASSURANCES et correspondant au montant total du sinistre.
ARTICLE 2 : que le montant de ce remboursement viendra s’inscrire en recettes au budget communal de l’année 2017.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2017/165
Objet : Fin de fonction du régisseur titulaire de la régie de recette auprès des musées
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 donnant délégation au Maire,
alinéa 7,
Vu la décision n°2012/37 du 03 avril 2012 nommant le régisseur titulaire de la régie de recette
auprès des musées,
Vu l'avis conforme du comptable public en date du 05 octobre 2017.
DECIDE :
ARTICLE 1 : Madame Joëlle PINET n’assure plus les fonctions de régisseur titulaire à
compter du 14 octobre 2017.
ARTICLE 2 : la décision n°2012/37 du 03 avril 2012 est abrogée.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2017-167
Objet : Avenant n°2 – Convention entre la ville de MONTBARD et le
CAMSP
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 décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze années,
VU la demande de modification du bail demandée par le CAMSP,

DECIDE
Article 1 : A compter du 1er janvier 2018, de modifier le nom de l'association PEP 21
suite à la fusion création réunissant l'association "Les PEP 21", "les PEP 25", "les
PEP 58", "les PEP 89" en une seule association "Les PEP du centre de la
Bourgogne Franche Comté" sur la convention de location ;
Article 2 : De préciser que l'association paiera un forfait annuel de charges de
5 000 €, révisable dans les mêmes conditions que le loyer ;

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N°2017/ 168
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 ;

DECIDE
Article 1 : de fixer, à compter du 1er janvier 2018, le tarif des redevances du Camping Municipal comme suit :

Objet
Tarifs emplacements camping 2018
A la nuitée

Basse saison
31/03 au 06/07
24/08 au 31/10

Haute Saison
06/07 au 24/08

Adulte / personne
Adolescent 13/18
Enfant 3/12 ans
Enfant 3 ans
Animaux
Electricité
Garage mort
Visiteur
Aire de vidange et plein d’eau
Empl. Tente + voiture ou moto
Empl. Tente + vélos
Empl. Camping car / Caravane et voiture
Douche visiteur
Wifi
Tente supplémentaire
Véhicule ou remorque supplémentaire
Départ l’aprèsmidi (après 12h)
Groupe à partir de 12 équipements
(camping car/ caravane + 2 adultes + électricité)
individuels ACSI
(1 camping car/ caravane + 2 adultes + électricité + 1 animal)
STOP ACCUEIL camping car/ caravane + 2 adultes + 1 enfant
7ans
Adhérents FFCC, CCI et CCDF
A partir de 7 nuits
FRAIS DE RESERVATION
Location parcelle / an

4.20 €
3.20 €
3.00 €

5.30 €
4.80 €
3.80 €
Gratuit

1.00 €

2.00 €
4.00 €
3.00 €

Gratuit

1.00 €
3.10 €
4.30 €
2.80 €
5.30 €
1.00 €
Gratuit

0.60 €
0.60 €
4€
15 €

1.50 €
1.50 €
5€

15 €
11€

- 10%
-20%

-5%
- 10 %
4.00 €
900 €*

* Compris deux adultes et électricité pour 30 nuits maximum. La caravane doit être déplacée en garage mort si non occupée

Article 2 : de fixer, à compter du 1er janvier 2018, le tarif des mobil homes du Camping Municipal comme suit :
Très basse
saison
10/0307/04
25/0803/11

Moyenne
saison
07/0428/04

Basse
saison
28/04 au
07/07

Haute
saison
07/07 au
25/08

Tarif de base par nuit

47 €

70.50 €

61.10 €

85.54 €

La semaine 7 nuits (25%)

246,75 €

372.75 €

320.25 €

449.08 €

Nuit supplémentaire

30 €

50 €

45 €

60 €

68.74 €

96.23 €

360.87 €

505.22 €

50 €

65 €

TARIFS 2018 MOBIL HOMES
Taxe de séjour en sus
Location minimum 2 nuits

MOBIL
HOME
4+2
28m²

MOBIL
52.88 €
79.31 €
Tarif de base par nuit
HOME
277.59 €
420.00 €
La semaine 7 nuits (25%)
4+2
34m²
Nuit supplémentaire
35 €
60 €
PMR
Courts séjours 2/3 nuits (10%)
Courts séjours 4 nuits (20%)

 Caution : 185 € à l'arrivée, restituée en fin de séjour selon l'état de la location avec forfait nettoyage à 70 €
 Abattement de 10% sur présentation de la carte handicapé
Article 3 : de fixer, à compter du 1er janvier 2018, le tarif des Mini-chalets du Camping Municipal comme suit :
TARIFS 2018 MINI CHALETS
Taxe de séjour en sus

Basse
saison
30/0307/07
01/0903/11

Moyenne
Haute saison
saison
07 au 14/07 14/07 au 25/08
25/08 au 1/09

32 €
42 €
Isabelle
Tarif de base par nuit
12m²
157 €
206 €
La semaine 7 nuits (30%)
4 pers.
Mélèze
35 €
44 €
Tarif de base par nuit
12m²
172 €
216 €
La semaine 7 nuits (30%)
4 pers.
36 €
47 €
Olga
Tarif de base par nuit
17m²
176 €
230 €
La semaine 7 nuits (30%)
5 pers.
40 €
50 €
Epicéa
Tarif de base par nuit
17m²
196 €
245 €
La semaine 7 nuits (30%)
5 pers.
CHALETAP
28 €
38 €
E
Par nuit
chambre
Courts séjours 2 nuits (5%)
Courts séjours 3 /4 nuits (10%)



61 €

299 €

64 €
314 €
71 €

348 €
73 €

358 €
48 €

Promo longs séjours 14 nuits (50%)

Caution : 100 € à l'arrivée, restituée en fin de séjour selon l'état de la location avec forfait nettoyage à 70 €

Article 4 : autres dispositions générales applicables mobil-homes et mini-chalets
La collectivité se réserve le droit d’ouvrir pour raisons exceptionnelles en dehors de ces dates aux tarifs
basse saison de l’année civile en cours.
Promotion de dernière minute applicable 15 jours avant la date d’arrivée de 10%
Promotion de 5% minimum à 20% maximum accordés grâce aux conventions signées
avec des partenaires professionnels du tourisme ou sur décision du maire.
Haute saison : réservation du samedi 16h au samedi suivant 10h obligatoire
Possibilité de courts séjours en haute saison en dernière minute selon disponibilité : 3 ou 4 nuits
Départ l’après-midi ou arrivée le matin possible sous réserve de disponibilité ou sur réservation : facturé
une nuit supplémentaire.
Arrhes : 25 % à la réservation (non remboursable, sauf cas de force majeure justifié)
Frais de réservation : 6 €
Animal : 4 € Mobil homes, 2€ mini-chalets, un seul par hébergement sera accepté
Article 5 : une entrée piscine par jour et par personne est incluse dans les tarifs susmentionnés (clientèle du
camping, des Mobil-Homes et des Mini-chalets), sous réserve des périodes de fermeture technique.
Article 6 : de dire que ces tarifs s’entendent hors taxe de séjour perçue par la Communauté de Communes

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2017-169
Objet : BAIL DE LOCATION – Monsieur GERARD Michaël
Studio n°1, 2 rue Edmé Piot
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 décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze années,
VU la vacance du studio n°1 situé 2 rue Edmé Piot,
VU la demande de location formulée par Monsieur GERARD Michaël, domicilié à
MONTBARD (21500), 3 rue de la Fauverge,

DECIDE
Article 1 : de louer à Monsieur GERARD Michaël résidant 3 rue de la Fauverge à
MONTBARD (21500) le studio N°1, situé 2 rue Edmé Piot.
Article 2 : que cette concession fera l’objet d’un bail de location d’une durée de 6
ans à compter du 7 novembre 2017.
Article 3 : que la location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de
246 € 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 4 ème trimestre 2016), et
pour la première fois le 1er juillet 2018.
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-2017-170
Objet : Mise à disposition d'un local pour du stockage - MJC
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 décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze années,
VU la demande de la MJC André Malraux de bénéficier d'un local en vue de stocker
du matériel pour la carnavalcade 2018,

DECIDE
Article 1 : de mettre à disposition de la MJC André Malraux un local situé 45 rue
d'Abrantès de 30 m² pour stocker du matériel en vue de l'organisation de la
carnavalcade 2018 ;
Article 2 : que le local sera mis à disposition pour 8 mois du 30 octobre 2017 au 30
juin 2018 de façon gratuite ; que l'électricité sera pris en charge par la ville de
MONTBARD.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N°D-2017-171
Objet : Résiliation de convention de location et restitution de caution de
Monsieur PÉRÉ Mathieu – studette n°4 – 10 avenue Maréchal de Lattre
de Tassigny
Le Maire de la Ville de Montbard,
VU l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil Municipal n°2014.68 en date du 10 avril 2014 l’autorisant à décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze années ;
VU la convention de location consentie à Monsieur PÉRÉ Mathieu depuis le 10 août
2017 pour la studette n°4, 10 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny;
VU la demande de Monsieur PÉRÉ Mathieu de mettre fin à la location de son logement ;
VU l’état des lieux sortant de la studette n°4 réalisé le 20 octobre 2017 ;
Considérant que rien ne s’oppose à la fin de la convention ni à la restitution de la
caution ;

DECIDE
Article 1 : La résiliation, à compter du 20 octobre 2017, de la location consentie à
Monsieur PÉRÉ Mathieu domicilié à MONTBARD (21500), 6 avenue du Maréchal
Leclerc.
Article 2 : La restitution de caution d’un montant de 215 € versée à l’entrée dans les
lieux par Monsieur PÉRÉ Mathieu.
Article 3 : Cette décision sera transmise à Monsieur PÉRÉ Mathieu, à la Sous-préfecture de MONTBARD et au service Finances.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2017/172
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
Territoriales,

du Code Général des Collectivités

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 Mme.
Nathalie MOREAU, déposée en date du 23 octobre 2017,
Considérant la remise des pièces justifiant l’acquisition du bien immobilier sis 9 rue
de la Fontaine à Montbard en objet dans la demande d’aide,
DECIDE
Article unique : de verser à Madame. Nathalie MOREAU, 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-2017-173
Objet : Location d'un box – 45 rue d'Abrantès – Mme RIGNAULT MarieFrançoise
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 décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze années,
VU la demande de Mme RIGNAULT habitant au 45 rue d'Abrantès de louer un box
situé dans la cour et appartenant à la ville de MONTBARD,

DECIDE
Article 1 : de louer à Mme RIGNAULT Marie-Françoise un box d'environ 12 m² à
compter du 1er novembre 2017 ;
Article 2 : que le local sera mis à disposition pour 6 ans ; Le loyer sera de 23.59 €
et sera payé mensuellement à terme échu. Il sera révisé chaque année au 1 er mai
en fonction de l'indice de révision des loyers (4ème trimestre).

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2017-174
Objet : Convention de déplacement d'un support ENEDIS sur la parcelle
de la chapelle du Hameau de La Mairie
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 modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services
municipaux,
VU la demande d'ENEDIS de déposer un équipement et de le reposer sur la parcelle AA 12,

DECIDE
Article 1 : d'autoriser ENEDIS à déposer un équipement et à le reposer sur la
même parcelle AA 12 située vers la chapelle du Hameau de La Mairie ;
Article 2 : de signer la convention autorisant ENEDIS d'établir à demeure un poteau
conformément au plan joint;

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N°2017/ 175
Objet : Camping municipal « Les Treilles » : fixation des tarifs des ventes annexes
LE MAIRE DE LA VILLE DE MONTBARD,
VU l’article L 2122.22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
VU la délibération du Conseil Municipal n° 2014.68 en date du 10 avril 2014 l’autorisant à fixer, dans les limites
d’un montant de 1 500 € par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire
sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la commune qui
n'ont pas un caractère fiscal ;
VU la décision n°2017/168 fixant les tarifs des emplacements du camping municipal ;
CONSIDERANT la nécessité de compléter cette décision des tarifs des ventes annexes

DECIDE

Article 1 : de fixer, à compter du 1er janvier 2018, le tarif des ventes annexes du Camping Municipal comme
suit :
OBJET

TARIF

1 jeton machine laver/sécher

4.00 €

2 jetons machine laver/sécher

7.00 €

Dose lessive

0.50 €

Draps 1 personne

4.00 €

Draps 2 personnes

7.00 €

Kit entretien

2.50 €

Pains de glace à la journée

0.50 €

Adaptateur électrique

20.00 €

Location lit bébé à la journée

1.00 €

Location chaise haute à la journée

1.00 €

Location ventilateur à la journée
Plus caution 20 €

2.00 €

Location raquettes
Plus caution 20€

1.00 € / u

Privatisation salle Tv chalets
la journée, seulement en basse saison

30.00 €

Tarifs TTC, comprenant une TVA à 20%

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2017-176
Objet : BAIL DE LOCATION – Madame POIRROTTE Carmine
10 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny – Logement n°3
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 décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze années,
VU la vacance du logement - n°3 – situé 10 avenue Maréchal de Lattre de Tassi gny, 1er étage droite,
VU la demande de location formulée par Madame POIRROTTE Carmine, domiciliée
à MONTBARD (21500), Appartement n°26, 24 rue Voltaire à MONTBARD (chez
Madame BARREIRA Maria-Teresa),

DECIDE
Article 1 : de louer à Madame POIRROTTE Carmine résidant 24 rue Voltaire à
MONTBARD (21500) le logement N°3 de type F3, situé 10 avenue Maréchal de
Lattre de Tassigny au 1er étage.
Article 2 : que cette concession fera l’objet d’un bail de location d’une durée de 6
ans à compter du 20 novembre 2017.
Article 3 : que la location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de
400 € jusqu'au 31 octobre 2019. Le 1er novembre 2019, le loyer mensuel passera à
470 € et 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 4 ème trimestre 2018), et
pour la première fois le 1er juillet 2020.
Article 4 : Qu'une caution équivalant à un mois de loyer sera demandée à l'entrée
dans les lieux.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2017-177
Objet : BAIL DE LOCATION – Madame DUPRÉ Nadine
10 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny – Logement n°5
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 décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze années,
VU la vacance du logement - n°5 – situé 10 avenue Maréchal de Lattre de Tassi gny, 1er étage gauche,
VU la demande de location formulée par Madame DUPRÉ Nadine, domiciliée à
MONTBARD (21500), 23 rue Edme Piot,

DECIDE
Article 1 : de louer à Madame DUPRÉ Nadine résidant 23 rue Edme Piot (21500)
MONTBARD le logement N°5 de type F3, situé 10 avenue Maréchal de Lattre de
Tassigny au 1er étage.
Article 2 : que cette concession fera l’objet d’un bail de location d’une durée de
6 ans à compter du 20 novembre 2017.
Article 3 : que la location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de
500,88 € 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 4 ème trimestre 2016), et
pour la première fois le 1er juillet 2018.
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-2017-178
Objet : Résiliation du bail de location Madame Christelle GERBENNE
Logement n°2, 2 rue Edme Piot
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 décider 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 1er mai 2014 établi entre la Ville de Montbard et Madame
Christelle GERBENNE pour le logement n°2 sis 2 rue Edme Piot à Montbard ;
Considérant le courrier de Madame Christelle GERBENNE sollicitant la résiliation de son
bail de location en raison de son incapacité à tenir son poste à l’E.S.A.T. de Montbard ;

DECIDE
Article 1 : La résiliation, à compter du 30 novembre 2017, de la location consentie à
Madame Christelle GERBENNE pour le logement n°2 sis 2 rue Edme Piot à Montbard ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame Christelle GERBENNE, 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-2017-179
Objet : CONVENTION PRECAIRE – M. FARINACCI Laurent
3 Avenue Maréchal FOCH –
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 décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze années,
VU la décision de préemption en date du 7 août 2017 concernant la parcelle AT 499
située 3 avenue Maréchal FOCH,
VU l'engagement d'occupation de M. Farinacci avec ICF Novedis (filiale SNCF) et
vu la nécessité de conclure avec lui une convention reprenant les mêmes conditions
d'occupation,

DECIDE
Article 1 : de louer à M. FARINACCI la maison située au 3 avenue Maréchal Foch à
compter du 1er décembre 2017.
Article 2 : que cette concession fera l’objet d'une convention précaire d'occupation
pour une durée de 5 ans (jusqu'à sa cessation d'activité).
Article 3 : que l'occupation est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel
de 261 €, payable à terme échu, qui sera révisé le 1 er juillet de chaque année en
fonction de l’IRL, indice de référence des loyers, publié par l’INSEE (Indice de base
du 4ème trimestre), et pour la première fois le 1er juillet 2018.
Article 4 : Aucun dépôt de garantie n'a été fixé pour ce bail.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2017/180
Objet : Avenant N°1 au Marché de travaux « Aménagement du parvis et d’une salle de
réunion Place jacques Garcia – lot 4 : plomberie – sanitaire – chauffage - ventilation marché n°2017/01/04
Le Maire de la Ville de Montbard,
Vu les articles L.2122-21 à L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 avril 2014 confiant au Maire les délégations
prévues à l'article L.2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, notamment celle de
prendre toute décision permettant « la préparation, la passation, l’exécution et le règlement des
marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque ces
crédits sont inscrits au budget » ;
Considérant la nécessité de remplacer les radiateurs de la salle louis Defer pour une meilleure
efficacité de chauffage mais également pour la cohérence esthétique de l’ensemble du lieu,
Considérant que le devis s’élève à 1 844€ HT, soit une augmentation de 18,78%, et que le délai
d’exécution des travaux ne sera pas prolongé.

DECIDE
Article 1 : d’accepter l’avenant N°1 au marché de Marché de travaux « Aménagement du parvis et
d’une salle de réunion Place jacques Garcia - lot 4 : plomberie – sanitaire – chauffage - ventilation»,
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 2017/181

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 accepter les indemnités de sinistre,
3) L'effondrement du mur survenu fin 2015 avenue Maréchal De Lattre de Tassigny
sur des végétaux et des rondins de bois appartenant à la ville de MONTBARD,
4) Le montant des réparations estimé à 2 028.60€,

DECIDE
ARTICLE 1 : de réclamer à la société Bourgonorm CLID BRET, située ZI
LAENNEC 59 930 LA CHAPELLE D'ARMENTIERES le montant du devis des réparations s'élevant à 2 028,60 €.
(réf sinistre 01-122-2043-17 – N/Réf : 2017CER78220)
ARTICLE 2 : que le montant de ce remboursement viendra s’inscrire en recettes au budget communal.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N°D 2017/182

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 passer des contrats d’assurances et à accepter les indemnités de sinistre afférentes,
3) Le contrat Flotte n° 29621 X, souscrit le 01/01/2017 auprès de la SMACL,
4) Le sinistre survenu le 29/06/2017 (véhicule contre mât d’éclairage),

DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter le chèque de 1 000 €, émis le 15/11/2017 par la
SMACL ASSURANCES, correspondant au règlement de la franchise suite à l’obtention du recours auprès du tiers responsable. Un règlement différé de 301,70 € sera
réglé après présentation de la facture.
ARTICLE 2 : que le montant de ce remboursement viendra s’inscrire en recettes au budget communal de l’année 2017.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2017/183
Objet : Répartition des charges Ordures Ménagères dans les bâtiments non dotés
de conteneurs individuels
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 décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze années,
Considérant la décision de la communauté de communes de passer à la
redevance incitative sur le territoire montbardois à compter du 1er janvier 2017 ;
Considérant la nécessité pour la ville de MONTBARD de refacturer la redevance
incitative concernant les ordures ménagères aux locataires pour les habitats non
dotés de conteneurs individuels (résidence 10 avenue maréchal De Lattre De
Tassigny et Maison des Bardes) ;
DECIDE
Article 1 :
- de refacturer aux locataires des habitats non dotés de conteneurs individuels
(résidence 10 Avenue Maréchal De Lattre De Tassigny et Maison des
Bardes) mensuellement une part forfaitaire calculée en fonction de la part
fixe, de la part habitant et de la part levée (estimée à 1 levée par mois).
- De procéder à une régularisation l’année suivante qui tiendra compte de la
part fixe, de la part habitant et de la part levée (répartie selon le taux
d'occupation) de chaque appartement ;
- De préciser que pour les locaux professionnels, seule la part levée sera
refacturée.
Article 2 : Cette décision sera transmise aux locataires concernés. Elle peut faire
l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de DIJON dans un délai
de 2 mois suivant sa notification.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2017/184
Objet : Attribution du marché subséquent de l’accord cadre : Fourniture d’électricité, pour l’année
2018 – Marché N°2017/07

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 donnant délégation au Maire, en application
de l'article L.2122-22 du Code des Collectivités Territoriales, pour la préparation, la passation, l’exécution et
le règlement des marchés et des accord cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque
ces crédits sont inscrits au budget,
Considérant que suite à l’attribution à EDF Direction Collectivités Locales Est, de l’accord cadre pour le
marché de fourniture d’électricité, la consultation pour le marché subséquent de l’année 2018 a été lancée.
EDF Direction Collectivités Locales Est a présenté une offre pour ce marché subséquent.
Considérant que cette offre a été analysée et qu’elle est recevable, pour les montants indiqués dans le
Bordereau des Prix Unitaires.
Le Maire de Montbard,

DECIDE
Article 1 : la signature du marché subséquent de l’accord-cadre de fourniture d’électricité pour l’année 2018
avec EDF Direction Collectivités Locales Est.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2017/185
Objet : Attribution du marché subséquent de l’accord cadre : Fourniture d’électricité, pour l’année
2019 – Marché N°2017/08

Vu les articles L.2122-21 à L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 10 avril 2014 donnant délégation au Maire, en application
de l'article L.2122-22 du Code des Collectivités Territoriales, pour la préparation, la passation, l’exécution et
le règlement des marchés et des accord cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque
ces crédits sont inscrits au budget,
Considérant que suite à l’attribution à EDF Direction Collectivités Locales Est, de l’accord cadre pour le
marché de fourniture d’électricité, la consultation pour le marché subséquent de l’année 2019 a été lancée.
EDF Direction Collectivités Locales Est a présenté une offre pour ce marché subséquent.
Considérant que cette offre a été analysée et qu’elle est recevable, pour les montants indiqués dans le
Bordereau des Prix Unitaires.
Le Maire de Montbard,

DECIDE
Article 1 : la signature du marché subséquent de l’accord-cadre de fourniture d’électricité pour l’année 2019
avec EDF Direction Collectivités Locales Est.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° D-2017-186
Objet : BAIL DE LOCATION – Madame BONNIFET Ginette
8 rue Alfred Debussy
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 décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze années,
VU l’expiration du bail consenti à Madame Ginette BONNIFET pour les locaux sis 8
rue Alfred Debussy au 31 décembre 2017,
VU la demande de renouvellement formulée par Madame Ginette BONNIFET,

DECIDE
Article 1 : de renouveler la location par un bail de 6 ans à compter du 1 er janvier
2018 pour les locaux d'habitation situés 8 rue Alfred DEBUSSY.
Article 2 : que la location est consentie et acceptée moyennant un loyer mensuel de
71.29 € 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 4 ème trimestre 2016), et
pour la première fois le 1er juillet 2018.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2015/187
Objet : Avenant N°5 au marché d’exploitation et de maintenance des installations

de chauffage et d’eau chaude sanitaire – type M.T.I. avec garantie totale
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 accordscadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque ces crédits sont inscrits au budget » ;
Considérant que L’école Jules Ferry a été vendue, il conviendrait de supprimer du marché de chauffage et
d’eau chaude sanitaire, l’exploitation et la maintenance de son installation de chauffage.
Considérant que l’incidence financière serait de : moins 5 218€/an pour le P1, moins 1 203€/an pour le P2
et moins 450€/an pour le P3
Le Maire de Montbard,

DECIDE
Article 1 : d’accepter l’avenant N°5 au marché d’exploitation et de maintenance des installations de
chauffage et d’eau chaude sanitaire – type M.T.I. avec garantie totale, concernant la suppression de
l’exploitation et la maintenance de l’installation de chauffage de l’école Jules Ferry.
Article 2 : La signature de l’avenant n°5 au marché concerné.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2017/188
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
Territoriales,

du Code Général des Collectivités

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 M. Jacques COLLIGNON, déposée en date du 25 juillet 2017,
Considérant l’attribution d’une subvention estimée à 4 740,25€ au titre de
l’opération façades – rue de la Liberté par le Comité façades en date du 28
septembre 2017,
Considérant la demande de paiement au titre de l’opération façades – rue de la
Liberté de M. Jacques COLLIGNON et la remise des pièces justifiants la bonne
réalisation des travaux tels que prévus, déposées en date du 07 décembre 2017,
DECIDE
Article unique : de verser à M. Jacques COLLIGNON, la somme de 4 740,25 €
au titre de l’opération façades – rue de la Liberté.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N°D-2017-189
Objet : Restitution de caution Madame Christelle GERBENNE
Logement n°2, 2 rue Edme Piot
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 décider 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 1er mai 2014 établi entre la Mairie de Montbard et Madame
Christelle GERBENNE pour l’appartement N°2 sis 2 rue Edme Piot à Montbard ;
VU la demande de Madame Christelle GERBENNE de mettre fin à son bail de location ;
VU la décision du Maire N° D-2017-178 de résilier son bail de location à compter du 30 novembre 2017 ;
Considérant l’état des lieux sortant réalisé le 30 novembre 2017 et que rien ne s’oppose à
la restitution de la caution ;

DECIDE
Article 1 : La restitution de caution à Madame Christelle GERBENNE pour l’appartement
n°2 sis 2 rue Edme Piot à Montbard d’un montant de 372 € versée à l’entrée dans les lieux ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Madame Christelle GERBENNE, à la souspréfecture de MONTBARD et au service des Finances.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2017/190
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
Territoriales,

du Code Général des Collectivités

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 9 319€ à Madame Séraphine
GIRBE par la Commission locale d’amélioration de l’habitat lors de sa réunion du 07
février 2017,
Considérant l’attestation du paiement de la subvention Anah en date du 14
novembre 2017,
DECIDE
Article unique : de verser à Madame Séraphine GIRBE, 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-2017-192
Objet : Avenant n°1 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’autorisant à décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze années,
VU la demande de modification formulée par le Physic club pour les séances de
Yoga,

DECIDE
Article 1 : de modifier les horaires et les jours d'utilisation de la salle de motricité
comme suit :
A compter du 1er janvier 2018, les locaux seront occupés tous les mercredis soirs de
17H00 à 20H00.
A compter du 1er septembre 2018, les locaux seront occupés tous les mardis soirs
de 17H00 à 20H00.
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° 2017/193
Objet : Tarifs de l’eau, de la redevance d’assainissement, de la location de compteurs d’eau et de
l’utilisation d’eau et dépotage des camions citernes pour les entreprises de curage à la Station
d’épuration

LE MAIRE DE MONTBARD,
VU la délibération du Conseil Municipal n° 2014.68 en date du 10 avril 2014 l’autorisant à fixer, dans les
limites d’un montant de 1 500 € par droit unitaire, les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt
temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la
commune qui n'ont pas un caractère fiscal ;
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’actualiser les tarifs relatifs à la distribution et au traitement de l’eau ;

DECIDE
ARTICLE 1 : Les tarifs fixés à compter du 1er janvier 2018 sont les suivant :
a) Tarifs de l’eau et redevance d’assainissement
consommation d’eau en m3
frais fixes annuels de gestion
fourniture d’eau aux communes extérieures
redevance assainissement par m3 d’eau consommé

1.58 € HT
15.74 € HT
1.72 € HT
+ taxe pollution fixée par l’Agence de l’Eau
1.58 € HT

b) Prix de location des compteurs d’eau
Compteurs
diamètres
Prix location H.T.
Compteurs particuliers
< 40 Ø
12.88 €
Compteurs collectifs
de 40 Ø à 100 Ø
88.02 €
Compteurs industriels
> 100 Ø
175.34 €
 coût du jaugeage : 12.91€ H.T. /an
 coût d’un étalonnage : aux frais réels
 le tarif d’ouverture et de fermeture du branchement respectivement à 17.87€ et 36.13€ H.T.
 coût d’un relevé compteur intermédiaire : 11.72€ H.T.
c) Station d’épuration : établissement des tarifs d’utilisation d’eau et de dépotage des camions
citernes pour les entreprises de curage
- le dépotage de matières de vidanges à la station d’épuration de Montbard est de 17.39€ par m3
- le prix de vente de l’eau mentionné ci-dessus sera applicable aux entreprises de curage.
ARTICLE 2 : Ampliation de la présente décision sera remise à la Sous-Préfecture pour visa, à Madame le
Trésorier Receveur Municipal et à Madame la Directrice Générale des Services pour application.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2017/194
Objet : Tarifs entrées spectacle

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 alinéas 2 ;

DECIDE
ARTICLE UNIQUE : le prix des entrées pour le spectacle de théâtre « Desperate
Mamies », présenté au public le dimanche 4 février 2018 à 15h, à l’Espace Paul
Eluard, est fixé ainsi qu'il suit :
- 12 € pour l'entrée individuelle « plein tarif », 8 € pour l’entrée individuelle « tarif
réduit », pour les groupes (minimum 10 personnes), comités d’entreprises,
étudiants (lycéens et collégiens) et demandeurs d’emploi, et gratuit pour les
enfants de moins de 12 ans.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N°D 2017/195

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 passer des contrats d’assurances et à accepter les indemnités de sinistre afférentes,
3) Le sinistre survenu le 15 septembre 2017 (pollution terrestre avec un véhicule
Place des Halles),

DECIDE
ARTICLE 1 : d’accepter le chèque de 113.28 €, émis le 20/12/2017 par
Monsieur MAILLARD Rémi-12 rue Carnot-21500 MONTBARD correspondant au
remboursement de produits absorbants répandu par les Services Techniques.
ARTICLE 2 : que le montant de ce remboursement viendra s’inscrire en recettes au budget communal de l’année 2017.

VILLE DE MONTBARD
B.P. 90
21506 MONTBARD CEDEX

DECISION DU MAIRE N° 2017/196
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 Mme
Émilie MOREAU, déposée en date du 29 septembre 2017,
Considérant la remise des pièces justifiant l’acquisition du bien immobilier sis 15 rue
Daubenton à Montbard en objet dans la demande d’aide,
DECIDE
Article unique : de verser à Mme. Emilie MOREAU, la somme forfaitaire de 2 500 €
au titre du soutien à la primo-accession.

