LUNDI 12 AVRIL 2021 à 16h00
Espace Paul Eluard
En raison du couvre-feu à partir de 19h00 et afin de permettre la participation du public, la réunion est
programmée à 16h00.
Pour assurer la tenue de la réunion dans des conditions conformes aux règles sanitaires en vigueur au
regard de la capacité de la salle et dans le respect des dispositions de la loi n°2020-1379 du 14 novembre
2020, le nombre maximal de personnes autorisées dans la salle est limité à 90. Le public sera accepté
dans la limite de 50 personnes.
Le port du masque est obligatoire. Le quorum est abaissé au tiers des membres en exercice présents et
les élus peuvent être porteurs de deux pouvoirs.

ORDRE DU JOUR :
•

Budget Principal et Budgets Annexes : Vote des comptes de gestion 2020

•

Budget Principal : Vote du compte administratif 2020

•

Budget annexe Eau et assainissement : Vote du compte administratif 2020

•

Budget annexe Lotissements : Vote du compte administratif 2020

•

Budget Principal : affectation des résultats / Compte administratif 2020

•

Taux d’imposition des taxes directes locales pour 2021

•

Budget Principal : Vote du Budget primitif 2021

•

Budget annexe EAU ET ASSAINISSEMENT : Vote du Budget primitif 2021

•

Budget annexe LOTISSEMENTS : Vote du Budget primitif 2021

•

Budget Annexe Eau et Assainissement 2021 : Admissions en non-valeur

•

Attribution de subventions aux associations à caractère social et économique pour 2021

•

Projet d’aménagement de la forêt communale de Montbard : ajout de parcelles sous le régime forestier

•

Création de la Signalisation d’Information Locale (SIL) : dénomination des espaces de stationnement sur la
commune

•

Création d’un emploi permanent d’Adjoint Administratif Territorial principal de 2

•

Programme « Petites villes de demain » : Convention d’adhésion

•

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

ème

classe à temps complet
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