Montbard, le 18 juin 2015

SECRETARIAT GENERAL
Réf. LP/TP/CR/2015

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

Vendredi 26 juin 2015 à 18h30
Salle du Conseil
ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Adoption du procès-verbal de la séance du 10 avril 2015
Communication des décisions du Maire prises dans le cadre des compétences déléguées
Budget annexe Patrimoine Locatif 2015 : Décision Modificative n°1
Attribution de subvention exceptionnelle à la Fédération Nationale des Accidentés du Travail et
des Handicapés (FNATH)
Remise en peinture des grilles du Parc Buffon : demande de subvention à la DRAC
Dénonciation du contrat de financement du poste de directeur de la MJC
Demande de renouvellement du classement « conservatoire à rayonnement communal » pour le
Conservatoire de Musique et de Danse de Montbard
Conservatoire de Musique et de Danse : demande de subvention au Conseil Régional pour
l’acquisition d’instruments de musique pour l’année 2015
Indemnisation des familles hébergeant un stagiaire dans le cadre des stages de danse organisés
par le Conservatoire de Musique et de Danse
Montant de la participation des communes extérieures aux frais de fonctionnement des Ecoles
Publiques de Montbard – année scolaire 2014/2015
Participation de la Ville de Montbard aux frais de fonctionnement des classes élémentaires et
maternelles de l’Ecole privée Buffon – année scolaire 2015/2016
Modification de la composition de la commission communale pour l'accessibilité
Cession à Dijon Céréales du bien immobilier cadastré section AX n° 170
Cession de deux terrains à bâtir rue Pablo Picasso
Projet de création d’une chambre funéraire à Montbard : avis du Conseil municipal
Stage de Danse : création de postes pour besoin ponctuel
Création d’emplois saisonniers pour les Services Techniques
Création d’emploi pour la Bibliothèque Municipale
Création d’emploi d’Agent de Police Municipale à temps complet
Service de l’eau et de l’assainissement : rapport sur la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine – année 2014 / Rapport sur les indicateurs techniques et financiers du
service de l’eau potable et du service de l’assainissement
Le Maire,
Laurence PORTE

Pièces jointes :
- Note de synthèse
- Rapport sur l’eau 2014

