
 
 

 

MARDI 14 FÉVRIER 2023 à 18h30 

ESPACE PAUL ELUARD 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

 Nomination du secrétaire de séance 
 

 Adoption du Procès-verbal de la séance du 8 décembre 2022 
 

 Installation d’un nouveau conseiller municipal – Monsieur Bruno DIANO 
 

 Modification partielle de la désignation des représentants du Conseil Municipal au sein des commissions municipales 
 

 Approbation du dossier d’éligibilité au dispositif de Résorption de l’Habitat Insalubre irrémédiable ou dangereux (RHI)  et 
demande de financement des études de calibrage – Ilot multi-site de l’Ancien Couvent sur la commune de Montbard (21) 

 

 Mise en œuvre d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat - Renouvellement Urbain sur la période 2023-
2028 

 

 Opération façades « Brenne-Debussy-Faubourg historique » 2023-2028 : Approbation de la convention Fonds Façades 
Côte-d’Or avec le Conseil Départemental et la Fondation du Patrimoine 

 

 Secteur Brenne-Debussy-Faubourg historique : mise en œuvre d’une « opération façades » sur la période 2023-2028, 
avec le Conseil Départemental et la Fondation du Patrimoine. Approbation du règlement d’intervention de l’opération 

 

 Mise en œuvre d’un dispositif d’aide à la primo-accession en centre-bourg, sur la période 2023-2028 : approbation du 
règlement d’intervention de l’opération 

 

 Programmation culturelle du Musée et Parc Buffon : demande de subvention auprès de la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre : demande de subvention de fonctionnement auprès de la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles Bourgogne-Franche-Comté 

 

 Enseignement musical dans les écoles de la Communauté de Communes du Montbardois : renouvellement de la 
convention  
 

 Travaux de réaménagement urbain des rues du centre-ville : Edme Piot, Benjamin Guérard, Liberté, Eugène Guillaume, 
du Parc - Approbation d’un protocole transactionnel après avis de la Commission d’indemnisation amiable – Demande du 
commerce « SNC3B Maison de la Presse » 

 

 Travaux de réaménagement urbain des rues du centre-ville : Edme Piot, Benjamin Guérard, Liberté, Eugène Guillaume, 
du Parc  - Approbation d’un protocole transactionnel après avis de la commission d’indemnisation amiable – Demande du 
commerce « Mon Bar à fleur » 

 

 Travaux de réaménagement urbain des rues du centre-ville : Edme Piot, Benjamin Guérard, Liberté, Eugène Guillaume, 
du Parc  - Approbation d’un protocole transactionnel après avis de la commission d’indemnisation amiable – Demande du 
commerce « Tentation » 

 

 Régularisation foncière 14 chemin de la Prairie : achat par la Ville pour l’euro symbolique 
 

 SICECO – Groupement d’achats énergies – Confirmation d’engagement gaz  
 

 Budget Principal 2023 : Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget – Annule et remplace 
délibération n°2022.107 

 

 Projet d’aménagement de la forêt communale de Montbard 2023 - 2042 
 

 Création d’un emploi non-permanent pour les Services Techniques – Service Entretien des locaux 
 

 Création d’un emploi non-permanent pour le multi-accueil à compter du 15 février 2023 
 

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

 
Le Maire, 

 
Laurence PORTE 
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