
Le CONSEIL MUNICIPAL est convoqué en séance ordinaire le

JEUDI 19 décembre 2019 à 18h30
Salle du Conseil Municipal

1er étage de la Mairie

Pour délibérer sur les affaires énumérées ci-après :

 ORDRE DU JOUR 

Nomination d’un secrétaire de séance ;
Approbation du procès-verbal de la séance du 21 novembre 2019 ;

Compte-rendu des  décisions  prises  par  le  Maire  dans  le  cadre  de  l’exercice de  la  délégation
permanente - article L2122-22 du CGCT :

- Info n° 1 : Marchés Publics ;
- Info n° 2 : Achats et renouvellements de concessions ;

1. Multi-Accueil – Modification du règlement de fonctionnement ;
2. Médiathèque – Renouvellement de la convention réseau ;
3. Déploiement de la fibre – Convention de servitude avec Orange ;
4. Convention pour réalisation et entretien des ouvrages et aménagement de voirie sur le domaine

public routier départemental en agglomération ;
5. Service Public de l’eau potable : choix du mode de gestion ;
6. Médiathèque – Marché de maîtrise d’œuvre relative à la requalification des niveaux bas de l’Art

Déco en médiathèque troisième lieu : modification n° 1 ;
7. Aménagement de sécurité de la piste cyclable rue louis blanc – carrefour Jules Ferry et Sémard –

approbation du fonds de concours de TCM ;
8. Réhabilitation de 2 courts de tennis : demande de subvention à la Fédération Française de Tennis ;
9. Examen  des  rapports  d’évaluation adoptés  par  la  Commission  Locale  d’Evaluation des  Charges

Transférées (CLECT) ;
10. Budget Principal : Décision modificative n° 2 ;
11. Budget Principal : Admissions en non valeur – créances éteintes ;
12. Personnel Municipal - Mise à jour du tableau des effectifs ;
13. Réforme de la gestion du temps ;
14. Révision du RIFSEEP.

• Questions diverses 

Affiché à l’Hôtel de Ville 1 rue Lamoricière (portes + panneaux vitrés dans passage) : le 12-12-2019

Publié sur le site internet de la Collectivité www.sainte-savine.fr : le 12-12-2019

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

