
Le CONSEIL MUNICIPAL est convoqué en séance ordinaire le

JEUDI 24 SEPTEMBRE   2020 à 18 h 30  
SALLE du CONSEIL MUNICIPAL – Hôtel de Ville, 1er étage

Pour délibérer sur les affaires énumérées ci-après :

ORDRE DU JOUR

• Nomination d’un secrétaire de séance ;
• Approbation de la séance du Conseil Municipal du 04 juillet 2020
• Approbation de la séance du Conseil Municipal du 10 juillet 2020

• Compte-rendu des décisions prises par le Maire dans le cadre de l’exercice de la délégation permanente  -
article L.2122-22 du CGCT :
◦ Information n° 1 : Achats et renouvellements de concessions
◦ Information n° 2 : Marchés Publics

1) Accompagnement Scolaire – Mise à jour du règlement intérieur ;
2) Conseil Municipal Jeunes (CMJ) – Extension du mandat à 2 années scolaires ;
3) Remplacement et modernisation des équipements d’éclairage public vétustes du passage couvert d’accès à la 

Mairie reliant l’avenue Gallieni ;
4) Rénovation des feux tricolores carrefour Chanteloup – Thierry – Tabarly ;
5) Convention relative à l’exécution d’une étude préalable à la réhabilitation d’une installation d’assainissement 

non collectif – Opération Groupée – Commune de Montceaux les Vaudes ;
6) Tarifs de l’Ecole de Musique et de Danse - 2020-2021
7) Ouverture et travail du dimanche dans les commerces – Dérogation au repos dominical 2021 ;
8) RTES – Adhésion à l’association Réseau des collectivités Territoriales pour une Economie Solidaire ;
9) Société SPL XDEMAT – Renouvellement de la convention de prestations intégrées ;
10) Recensement partiel de la population 2021 – Rémunération des agents recenseurs ;
11) Association Jeunesse pour Demain (AJD) – Prévention spécialisée – Avenant 2020 ;
12) Biens mobiliers communaux – Mise à la réformes de 3 véhicules ;
13) Contribution des Collectivités au FONDS SOLIDARITE en faveur des entreprises de leur territoire ;
14) Budget principal – Décision  modificative n° 1/2020.

• Questions diverses 

Affiché à l’Hôtel de Ville 1 rue Lamoricière (portes + panneaux vitrés dans passage) : le 18/09/2020

Publié sur le site internet de la Collectivité www.sainte-savine.fr : le 18/09/2020

http://www.sainte-savine.fr/

