
 

 
JEUDI 8 DÉCEMBRE 2022 à 18h30 

ESPACE PAUL ELUARD 
 

ORDRE DU JOUR : 
 

 
 Nomination du secrétaire de séance 

 

 Adoption du Procès-verbal de la séance du 27 octobre 2022 
 

 Installation d’une nouvelle conseillère municipale – Madame Caroline COUCHE 
 

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

 

 Élection d’un représentant de la commune de Montbard au sein du SICECO suite à la démission d’un 
conseiller municipal 

 

 Budget Principal 2022 : Décision modificative n°1 
 

 Budget Principal 2023 : Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du budget 
 

 Budget annexe Eau et Assainissement 2023 : Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote 
du budget  

 

 Approbation de la convention-cadre pluriannuelle « Petites Villes de Demain » 2023-2028 valant Opération de 
Revitalisation du Territoire 

 

 Restauration de la cour du Musée Buffon : Étude de programmation et avant-projet 
 

 Renouvellement de l’adhésion de la Ville de Montbard à l’Agence Technique Départementale 
 

 Délibération de principe autorisant le recrutement d’agents contractuels pour remplacer des agents publics 
momentanément indisponibles (en application de l’article L.332-13 du code général de la fonction publique) – 
Actualisation de la délibération N°2016/16 en date du 11 mars 2016. 

 

 Présentation du Rapport Social Unique 2021 
 

 Création d’un emploi non-permanent pour le multi-accueil à compter du 1er janvier 2023 
 

 Création d’un emploi permanent de Rédacteur Territorial Principal de 2ème classe à temps complet 
 

 Adhésion au contrat de groupe assurance statutaire 2023-2026 
 

 Suppressions d’emplois 
 

 Assainissement collectif – contrôle des branchements privés au réseau collectif Eaux Usées en cas de vente 
immobilière 

 

 Fermeture des écoles maternelle et élémentaire DIDEROT de MONTBARD à compter de la rentrée scolaire 
2023 

 

 Renouvellement de la convention de prêt de matériel d’animation avec la Médiathèque de Côte-d’Or 
 

 Autorisations d’ouverture dominicale des commerces de détails de la Ville de Montbard pour l’année 2023 
 

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

 

Le Maire, 

 
Laurence PORTE 
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