
 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

DU 4 DECEMBRE 2020 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 

I APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DU 23 OCTOBRE 2020 

 

II COMMUNICATIONS 
 

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

Collectivités Territoriales 

 

III DECISION MODIFICATIVE 

 

IV DEBAT D’ORIENTATION BUDGETAIRE 

 

V TARIFS 
 

1°)  Hameau de gîtes : approbation des tarifs de location pour l’année 2021 

2°)  Tarif de l’eau au 1er janvier 2021 

3°)  Tarifs communaux applicables au 1er janvier 2021 

   

VI CONTRATS ET CONVENTIONS 

1°) Minoration à titre exceptionnel de la redevance due pour l’utilisation des biens 

d’exploitation du cinéma CinéSar 

2°) Approbation de la convention de maîtrise d’œuvre de l’îlot place du Marché – 

emprise SEMMA 

3°)  Convention d’enseignement musical entre la ville de Sarrebourg – Conservatoire à 

Rayonnement Intercommunal de Sarrebourg (CRIS) avec la CCSMS 

4°)  Contrat de concession du réseau de chaleur urbain de la commune - avenant n° 1 

5°)  Adhésion à un groupement de commandes relatif au programme Fus@é 

6°)  Délégation de service public pour la mise en fourrière des véhicules – validation du 

choix du délégataire et approbation du contrat de concession 

7°) Convention de partenariat et de collaboration autour de l’exposition temporaire 

«Chagall. Le passeur de lumière » 

 

VII SUBVENTIONS 
 

1°)  Annulation de la subvention pour le cyclo-cross  

2°) Subvention à l’association « Les Amis de Saint Ulrich » 

3°) Ciné juniors 2019/2020 : subvention au cinéma CinéSar 
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VIII AFFAIRES DOMANIALES ET URBANISME 
 

 

1°)  ZAC Gérôme : avenant au contrat de concession d’aménagement confié à la société 

SOLOREM – exercice 2019 

2°)  ZAC du Winkelhof : avenant au contrat de concession d’aménagement confié à la 

société SOLOREM 

3°)  Modalités d’acquisition d’une parcelle rue A. Schweitzer appartenant à Gares et 

Connexions (SNCF) 

4°) Acquisition du lot 12 dans le lotissement « Artisar » tranche 1 – modification de 

l’emprise 

 

IX DIVERS 
 

1°)  Admission en non-valeur – liste des produits irrécouvrables 

2°) Constatation d’extinctions de créances suite à la procédure de rétablissement 

personnel : mandatement en créances éteintes 

3°) Entretien de la forêt communale : programme 2021 

4°) Détermination des ratios promus-promouvables 

 


