
 
 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 9 JUILLET 2020 

 

ORDRE DU JOUR 

 

I COMMUNICATIONS 

1°) Décisions prises en application de l’article L 2122-22 du Code Général des 

Collectivités Territoriales 

2°) Résultats des appels d’offres 

3°) ZAC du Winkelhof : autorisation de commercialisations foncières 

 

II COMPTES ADMINISTRATIFS 2019 

 

III AFFECTATION DES RESULTATS 

 

IV DECISIONS MODIFICATIVES 

 

V COMPOSITION DE COMMISSIONS 

1°) Mode de désignation des conseillers municipaux au sein des commissions et 

organismes extérieurs 

2°) Remplacement d’un conseiller municipal démissionnaire 

3°) Désignation d’un conseiller municipal délégué au sein de la SPL « Sarrebourg 

Culture » 

4°) Commission communale des impôts directs : proposition des personnes appelées à 

siéger 

 

VI CONTRATS ET CONVENTIONS 

1°) Partenariat avec l’Académie Nancy-Metz 

2°) Conventions ADAGP (édition et numérique) 

3°) Partenariat avec Moselle Attractivité 

 

VII SUBVENTIONS 

1°) Subventions aux associations culturelles 

2°) Complément de subvention à l’association « Sarrebourg Tennis de Table (S.T.T) » 

pour son équipe sénior évoluant en championnat de France 

3°) Complément de subvention au Football-Club de Sarrebourg pour la réalisation du 

contrat d’objectifs  

4°) Subvention à l’association « Judo-Club » de Sarrebourg pour l’organisation de son 

stage de judo 

5°) Complément de subvention au Sarrebourg Moselle-Sud Handball pour son équipe 

sénior évoluant en championnat de France  

6°) Subventions de fonctionnement 2020 aux associations sportives 

7°) Subvention exceptionnelle pour le collège Mangin de Sarrebourg dans le cadre des 

déplacements de la section sportive football 

8°) Subvention à l’Amicale du Personnel Municipal de Sarrebourg 

9°) Subvention à l’amicale des sapeurs-pompiers de Sarrebourg pour les frais 

d’assurance complémentaires 

10°) Subvention de fonctionnement à l’association des Donneurs de Sang – Section de 

Sarrebourg 
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VIII AFFAIRES DOMANIALES 

1°) Projet de cession d’un délaissé foncier sis rue de la Forêt au profit de Mme et M. 

Richard – précisions sur les modalités de cession 

2°) Principe d’un échange de parcelles entre la commune de Sarrebourg et Moselis, 

rue des Remparts 

3°) Main levée en vue de la radiation de charges inscrites sur une parcelle en vente 

dans la Zone Industrielle 

4°) Acquisition de délaissés fonciers appartenant à la SCI Pierre Curie 

 

 

IX DIVERS 

1°) Indemnités de fonction du maire, des adjoints et des conseillers municipaux 

délégués : modification de l’indice 

2°) Formation des élus 

3°) Avancements de grades – mise à jour du tableau des emplois 

4°) Nouveaux tarifs mercredis loisirs pour la rentrée scolaire 2020/2021 

 

 


