
Le CONSEIL MUNICIPAL est convoqué en séance ordinaire le

MERCREDI 18 NOVEMBRE 2020 à 18 h 30
SALLE de SPECTACLES – ART DECO Avenue Gallieni

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 15 juillet 2020 ;
• Approbation de la séance du Conseil Municipal du 28 juillet 2020 ;
• Approbation de la séance du Conseil Municipal du 24 septembre 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 : Installation  d’un nouveau conseiller  municipal  suite  à  la  démission  d’un conseil

municipal ;
◦ Information n° 2 : Achat et renouvellement de concessions ;

1) Art Déco –  Saison culturelle 2020-2021 - Convention de partenariat avec l’association Cultures du Cœur
Champagne-Ardenne ;

2) Demande de subvention restauration du tableau triptyque de « la Vie de la Vierge » ;
3) Candidature au Label Terre de Jeux ;
4) Convention de partenariat avec l’association Artisans du Monde pour l’organisation d’une conférence sur

la présentation de l’économie sociale et solidaire ;
5) Ouverture dominicale – modification suite à réception de nouvelles demandes d’ouverture dérogatoire ;
6) Modification des tarifs pour l’occupation du domaine public ;
7) Opposition  à  transfert  de  la  compétence  Plan  Local  d’Urbanisme  au  profit  de  Troyes  Champagne

Métropole ;
8) Demande de subventions pour les travaux de restauration de l’Église ;
9) Tarif caution - opération mise à disposition de sapins de Noël aux commerçants ;
10) Avenant viabilité hivernale – Renouvellement de l’avenant avec Troyes Champagne Métropole ;
11) Fonds de concours SDEA pour le remplacement des dispositifs d’éclairage public pour les illuminations de

Noël ;
12) Fonds de concours SDEA - alimentation électrique de l’éclairage public secteur Leclerc-Corot ;
13) Fonds  de  concours  SDEA  -  alimentation  électrique  de  l’éclairage  public  secteur  parc  stationnement

Hauvy ;
14) Fonds de concours SDEA - équipements d’éclairage public secteur Foch ;
15) Représentants au sein du Conseil d’Administration du Lycée Edouard Herriot – Modification
16) Règlement intérieur de fonctionnement du Conseil Municipal ;
17) Plan de formation des élus municipaux ;
18) Régime indemnitaire - Versement Complément Individuel d’Activités – CIA ;
19) Renouvellement des commissions suite à la démission d’un conseiller Municipal ;
20) Complément Commission Communale des Impôts Directs – CCID ;
21) Comité Technique – Remplacement suite à la démission d’un conseiller municipal ;
22) Mise à jour du tableau des effectifs ;
23) Convention de participation prévoyance ;
24) Tarifs - locations de salles communales et de matériels 2021 ;
25) Admission en non valeur – Créances irrécouvrables n°1 ;



26) Admission en non valeur – Créances irrécouvrables n°2 ;
27) Admission en non valeur – Créances irrécouvrables n°3 ;
28) BUDGET PRIMITIF – DM Modificatif n°2 ;
29) Convention type pour la mise à disposition des équipements communaux aux tiers ;
30) Vœu du conseil municipal pour la défense de notre service public hospitalier.

Affiché à l’Hôtel de Ville 1 rue Lamoricière : le 12/11/2020

Publié sur le site internet de la Collectivité www.sainte-savine.fr : le 12/11/2020
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