
 

 Le 22 septembre 2020 
 
 
 
 
 
 
 

CONVOCATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
Mesdames et Messieurs les Conseillers Municipaux, 
J’ai l’honneur de vous convier à la prochaine réunion de Conseil Municipal qui se tiendra  

 

Le 28 septembre 2020 à 20h00 
Salle communale 

 

 Ordre du jour : 
 

1. Désignation d’un secrétaire de séance 
2. Approbation du PV du 1er juillet 2020 
3. Décision modificative n°1 : intégration au budget 2020 de la retenue de garantie des 

travaux d’isolation de la Mairie  
4. Délibération : prendre acte du rapport d'activité SE60 
5. Délibération : avenant numéro 1 dans le cadre de la convention constitutive du 

groupement de commandes de travaux de voirie entre la CCVT et ses communes 
membres 

6. Délibération : projet de schéma de mutualisation par la CCVT (commandes groupées) 
7. Délibération : rétrocession de la parcelle B026 du Vouast - prise en charge des frais de 

notaires 
8. Rectification des compte-rendu de conseil municipal du 29 Mai, 29 Juin et 1er Juillet 

(ajout des noms complets des présents et absents)  
9. Projet de demandes de subventions départementales : 

 Carrefour de Beaugrenier 

 2 abribus 
10.   Délibération : abribus Bout du Bois et Valécourt sur acceptation des devis 
11.   Délibération : Tarifs location de la salle communale 
12.   Délibération : pour la suppression d'un poste d'adjoint technique et création d'un poste 

d'agent de maîtrise  
 
13.   Questions diverses  



 

- Autres points saillants par commissions  
 

 COMMISSION ECOLE, ENFANCE, MAM et SERVICES PUBLICS 
 COMMISSION SOLIDARITÉ, CONVIVIALITÉ, MOBILITÉ & TIERS LIEU suivi 

par COMMISSION CHEMINS, PATRIMOINE & CULTURE 
 COMMISSION COMMUNICATION & INFORMATION. 
 COMMISSION SPORTS et LOISIRS - INFRASTRUCTURES, RENDEZ-VOUS 

SPORTIFS & SANTÉ 
 COMMISSION VOIRIE, SÉCURITÉ et ÉCLAIRAGES, suivi de COMMISSION 

EAU, RECYCLAGE, ÉCONOMIE CIRCULAIRE et PLU. 

 
- Remise en marche de l'éclairage public de Valécourt 
- Chêne malade au niveau de l’accès cimetière - présentation du devis 
- Point de situation sur les travaux d'assainissement pluvial réalisés à Valécourt 

en 2019 
- Rédaction d'un arrêté communal concernant la marre du bourg  
- ACAM : nouvelle association subventionnable à voter au budget 2021 
- Mise en vente d'un terrain Zone N à Valécourt - positionnement de la Mairie 
- Appartement au dessus de la Mairie – état des lieux pour future délibération et 

projet de mise en location 
- Accès à un nouveau « tiers-lieu » - dispositif couvrant les particuliers et les 

associations 
- Organisation d'une rencontre d'information entre les habitants et la gendarmerie 
- Solution pour point de collecte d'ordures ménagères des résidences secondaires 
- Publication d’une offre d’emploi « Agent recenseur » pour l’opération de 

recensement 2021  
 

 

 

Laura CATRY, Mairesse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La réunion sera publique et retransmise en direct  
 
COVID-19 : Distanciations obligatoires 


