Direction Générale des Services
Secrétariat Général
N/Réf. LP.TP.ID.2020

Montbard, le 22 septembre 2020

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL
MARDI 29 SEPTEMBRE 2020 – 18 H 30 – Espace Paul Eluard
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 recommandations sanitaires, 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.

ORDRE DU JOUR :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.

Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) : désignation des représentants de la
commune de Montbard
Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) : désignation des
représentants de la commune
Le droit à la formation des élus
SICECO – demande de Fonds de concours pour la réalisation de travaux de rénovation de
l’éclairage public rue Carnot/rue d’Abrantès et parking du Select.
Résiliation de l’adhésion à la Fédération française des stations vertes de vacances et des villages
de neige
Subvention exceptionnelle de 4 000€ pour l’UCAM en soutien à l’organisation des
animations commerciales de fin d’année
Avancements de grades et promotions internes 2020 – créations de postes
Annexe n°2 à la délibération n°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.) : I.F.S.E. : indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et
C.I.A. : complément indemnitaire annuel
Adhésion au contrat d’assurance des risques statutaires avec le Centre de Gestion de la Côte d’Or
Prime exceptionnelle de fin d’année 2020 pour le personnel communal
Création d’une prime exceptionnelle pour les agents mobilisés pendant l’état d’urgence sanitaire
déclaré en application de l’article 4 de la loi n°2020.290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face
à l’épidémie de Covid-19
Délégation de Service Public du Centre Aquatique Amphitrite : rapport annuel 2019
Service de l’eau et de l’assainissement : rapport sur la qualité des eaux destinées à la
consommation humaine – année 2019 / Rapport sur les indicateurs techniques et financiers du
service de l’eau potable et du service de l’assainissement
Communication des décisions du Maire prises dans le cadre des compétences déléguées
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