ORDRE du JOUR
de la séance du CONSEIL MUNICIPAL
du Mercredi 19 mai 2021



APPROBATION DU P.V. DU CONSEIL MUNICIPAL DU 7 AVRIL 2021



MADAME LA MAIRE

► SUIVI DES POLITIQUES PUBLIQUES
Installation d’une conseillère municipale
Remplacement d’un conseiller municipal au sein de deux comités consultatifs et d’une commission
 Retrait de la DCM n° 2021/1 relative à la création d’un poste de chargé de mission « PVD »
 Transfert de la compétence « Mobilité » à la CCLL
 Convention d’adhésion « Petites Villes de Demain » d’Ornans et Quingey



► RESSOURCES HUMAINES








Convention de mise à disposition d’un agent contractuel de la Commune d’Ornans à la Commune
de Quingey
Convention de mise à disposition d’un agent du syndicat scolaire BCMOS à la Commune d’Ornans
Modalités de mise en œuvre du Compte Personnel de Formation (CPF)
Contrat d’apprentissage
Modification du temps de travail des contrats du Personnel de l’EVS

ORNANS DURABLE ET ATTRACTIVE

► TRANSITION ECOLOGIQUE, ECONOMIE, COMMERCE ET ARTISANAT
Transfert de l‘exercice de la compétence « Mise en place et organisation d’un service comprenant la
création, l’entretien et l’exploitation des infrastructures de recharge pour véhicules électriques et
hybrides rechargeables (IRVE) » au SYDED
 Avenant au bail à ferme avec Madame Armelle CHAUVEAU
 Contrat de bail commercial avec un artisan métiers d’art
 Convention d’utilisation du domaine communal avec l’ACCA d’Ornans et l’ONF


► URBANISME, AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE
Bilan des acquisitions et cessions réalisées en 2020
Modalités de mise à disposition du projet de modification simplifiée du PLU au public
 Acquisition d’un garage sis 31 avenue du Maréchal Juin à Ornans
 Acceptation d’un legs



► DEVELOPPEMENT DURABLE - FORETS




Lutte contre les scolytes : aide exceptionnelle à l’exploitation et à la commercialisation des bois scolytés

ORNANS SOLIDAIRE

► EDUCATION, SOLIDARITE ET ACTION SOCIALE



Motion contre la fermeture d’une classe à l’école élémentaire Courbet
Convention pour le TAD « Transport A la Demande »
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ORNANS CITOYENNE

► VIE ASSOCIATIVE ET GRANDS EVENEMENTS
Subvention 2021 à l’Amicale du Personnel Communal
 Subvention exceptionnelle à l’association « Comice agricole d’Ornans »
 Demande de subvention pour l’équipement informatique de la médiathèque municipale « La Passerelle »




ORNANS PROXIMITÉ

► COORDINATION ET ANIMATION DES QUARTIERS





Adoption du règlement intérieur 2021 des jardins communaux de la Commune d’Ornans

INFORMATIONS
Informations diverses
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