JEUDI 26 SEPTEMBRE 2019 à 18h30
Salle du Conseil
ORDRE DU JOUR :
1. Travaux d’aménagement de l’avenue Maréchal Leclerc et du quai Philippe Bouhey : demande de
subvention auprès du Conseil Départemental au titre du Programme de Soutien à la Voirie (PSV)
2020 et des amendes de police
2. Travaux de restauration du Parc Buffon et seconde phase de travaux du pôle pédagogique et
récréatif de l’Orangerie : demande de subvention auprès du Fonds National pour l’Archéologie
Préventive
3. SICECO : demande de Fonds de concours pour la réalisation de travaux d’extension d’éclairage
public
4. Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre : demande de subvention de fonctionnement à la
DRAC pour l’année 2019
5. Cession d’un matériel communal
6. Désaffectation et déclassement d’un escalier et de ses abords rue Daubenton
7. Avis sur l’extension de la déchetterie intercommunale de MONTBARD
8. Vente du lot n°2 dans le lotissement rue Eugène Delacroix à Madame DEBEAUPUIS Nathalie
9. Vente du lot n°2 dans le lotissement rue Edmond Mathieu à Madame BEAURENAUT Anne-Sophie
et Monsieur FRONTIERE Florent
10. Avancements de grades et promotions internes – créations de postes
11. Annexe n°1 à la délibération 2018-120 du 29/11/2018 relative à la mise en place du Régime
Indemnitaire tenant compte des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement
Professionnel (R.I.F.S.E.E.P), de l’Indemnité de Fonctions, de Sujétions et d’Expertise (I.F.S.E) et
du Complément Indemnitaire Annuel (C.I.A)
12. Création d’un emploi permanent de rédacteur territorial à temps complet
13. Prime exceptionnelle de fin d’année 2019 pour le personnel communal
14. Avenant n°2 à la convention d’opération de revitalisation « Montbard, Pôle de Territoire »
15. Conservatoire de Musique, Danse et Théâtre : renouvellement du projet d’établissement 2018-2021
16. Adhésion de la Ville de Montbard à l’Agence Technique Départementale
17. Service de l’eau et de l’assainissement : rapport sur la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine – année 2018 / Rapport sur les indicateurs techniques et financiers du
service de l’eau potable et du service de l’assainissement
18. Communication des décisions du Maire prises dans le cadre des compétences déléguées

