ORDRE du JOUR de la SEANCE du
CONSEIL MUNICIPAL du 16 Septembre 2020




PRÉAMBULE
Présentation des rapports annuels du pôle Petite Enfance par le délégataire Familles Rurales
Fédération du Doubs



APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL DU 10 JUILLET 2020



MADAME LA MAIRE

►






►


►




►


►


►



FINANCES
Convention de mise à disposition d’une salle communale
Convention de mise à disposition de locaux municipaux
Décision Modificative n° 1 - Budget Principal
Décision Modificative n° 1 - Budget annexe Assainissement
Décision Modificative n° 1 - Budget annexe Bois
Décision Modificative n° 1 - Budget Cinéma

RESSOURCES HUMAINES
Contrat d’apprentissage
Demande de temps partiel

SUIVI DES POLITIQUES PUBLIQUES
Approbation du règlement intérieur du Conseil Municipal de la Commune d’Ornans
Approbation de la charte de fonctionnement interne des commissions municipales ouvertes

ORNANS DURABLE ET ATTRACTIVE
TRANSITION ECOLOGIQUE, ECONOMIE, COMMERCE ET ARTISANAT
Portage foncier à l’EPF BFC pour le projet de restructuration de l’usine ITW RIVEX rue des Usines du bas
Conventions d’utilisation du domaine public communal

URBANISME, AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE
Acquisition d’un terrain sis 8 Place Courbet
Réalisation du Schéma d’Aménagement Urbain de Caractère (SAUC)

DEVELOPPEMENT DURABLE - FORET
Actualisation du règlement d’affouage
Assiette, dévolution et destination des coupes de l’année 2020
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►






►
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ORNANS SOLIDAIRE
EDUCATION, SOLIDARITE ET ACTION SOCIALE
Convention de mise à disposition d’un garage privé communal
Création d’un service de transport à la demande
Convention pour la mise à disposition de personnels et la prise en charge des frais d’affranchissement
par la Ville d’Ornans au Syndicat Scolaire BCMOS
Rapports annuels du délégataire sur la gestion du pôle Petite Enfance – Exercice 2019

ORNANS CITOYENNE
VIE ASSOCIATIVE ET GRANDS EVENEMENTS
Concours particulier pour les bibliothèques municipales : demande de soutien financier auprès de la
DRAC BFC au titre de la relance économique

ORNANS PROXIMITÉ
COORDINATION ET ANIMATION DES QUARTIERS
Approbation de la charte de fonctionnement des Comités de quartiers

INFORMATIONS
Décision du Maire n° 2020/6 : bail d’habitation d’un appartement communal sis 9 rue de Lonège
Avancement de l’Opération de Revitalisation du Territoire (ORT)
Composition de la CCID suite à la décision de la DDFiP
Informations diverses
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Document annexé à l’ordre du jour

En application de la circulaire préfectorale du 4
septembre 2020, le nombre de personnes présentes
dans la salle est limité.
Par conséquent, la salle Saint-Vernier ne pouvant
accueillir plus de 29 personnes, cette séance se
déroulera sans public. Il sera proposé au Conseil
Municipal de décider du huis-clos.
Elle sera transmise en direct de manière électronique,
sur Facebook « Ornans officiel ».
-------------Compte tenu des conditions sanitaires liées
à la COVID-19, toutes les mesures concernant
le déroulement de cette séance seront prises,
ainsi que les gestes barrières.
--------------
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