ORDRE du JOUR
de la séance du CONSEIL MUNICIPAL
du Mercredi 7 avril 2021



APPROBATION DU P.V. DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 MARS 2021



MADAME LA MAIRE

► FINANCES




















Approbation du compte de gestion du Trésorier pour l’exercice 2020 : budget PRINCIPAL
Approbation du compte de gestion du Trésorier pour l’exercice 2020 : budget annexe ASSAINISSEMENT
Approbation du compte de gestion du Trésorier pour l’exercice 2020 : budget annexe BOIS
Approbation du compte de gestion du Trésorier pour l’exercice 2020 : budget annexe CINEMA
Vote du CA 2020 : budget PRINCIPAL
Vote du CA 2020 : budget annexe ASSAINISSEMENT
Vote du CA 2020 : budget annexe BOIS
Vote du CA 2020 : budget annexe CINEMA
Affectation des résultats de l’exercice 2020 : budget PRINCIPAL
Affectation des résultats de l’exercice 2020 : budget annexe ASSAINISSEMENT
Affectation des résultats de l’exercice 2020 : budget annexe BOIS
Affectation des résultats de l’exercice 2020 : budget annexe CINEMA
Fixation des taux de fiscalité directe locale 2021
Provisions pour risques : budget PRINCIPAL
Provisions pour risques : budget annexe ASSAINISSEMENT
Vote du BP 2021 : budget PRINCIPAL
Vote du BP 2021 : budget annexe ASSAINISSEMENT
Vote du BP 2021 : budget annexe BOIS
Vote du BP 2021 : budget annexe CINEMA

► RESSOURCES HUMAINES




Modalités de mise en œuvre du Compte Personnel de Formation (CPF)

ORNANS DURABLE ET ATTRACTIVE

► TRANSITION ECOLOGIQUE, ECONOMIE, COMMERCE ET ARTISANAT







Demandes de subventions pour la reconstruction de la passerelle piétonne Place Courbet
Demandes de subventions pour la création d’un espace tiers-lieu / coworking
Demandes de subventions pour la rénovation de logements communaux à Bonnevaux-le-Prieuré
Demande de subvention pour l’aménagement d’un local pour la Police municipale et l’installation de la vidéoprotection
Demandes de subventions pour la réfection des courts de tennis
Demandes de subventions pour l’aménagement et l’embellissement de l’entrée de ville route de Chantrans

► URBANISME, AMENAGEMENT ET CADRE DE VIE


Avis sur la demande d’enregistrement déposée par la Société ITW RIVEX pour l’exploitation d’une usine à Ornans

► DEVELOPPEMENT DURABLE - FORET




Répartition du bois issu de l’abattage d’arbres sur le territoire communal
Avenant n° 1 à la convention pluriannuelle d’entretien du « Champ du Cerf » avec l’ONF
Convention de mise à disposition d’un terrain communal
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ORNANS SOLIDAIRE

► EDUCATION, SOLIDARITE ET ACTION SOCIALE




Acquisition d’une propriété sise 16 route de Besançon
Convention de partenariat avec l’ADDSEA - CSAPA SOLEA
Avenant n° 1 à la convention avec l’association « Toutes des Déesses »

► EGALITE, LIENS INTERGENERATIONNELS




Avenant n° 1 aux tarifs publics 2021

ORNANS CITOYENNE

► VIE ASSOCIATIVE ET GRANDS EVENEMENTS






Attribution des subventions annuelles aux associations
Convention de partenariat avec l’association L’ORNANAISE

INFORMATIONS
Informations diverses
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