
TABLEAU des QUESTIONS INSCRITES à l’ORDRE du JOUR de la SEANCE ORDINAIRE 
du CONSEIL MUNICIPAL de VAL DE BRIEY du MARDI 24 NOVEMBRE 2020 

 
 

N° QUESTIONS INSCRITES Rapporteur 
Annexes jointes 

à la note de synthèse 

1.  Adoption du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Val de Briey François DIETSCH Projet de Règlement 

2.  Nomination des membres à la commission de contrôle de la liste électorale de la commune de Val de Briey François DIETSCH  

3.  Election des membres des commissions municipales de la commune de Val de Briey François DIETSCH  

4.  
Désignation de membres des “collèges des citoyens“ des conseils communaux et d’initiative citoyenne des communes 
déléguées de Briey, de Mance et de Mancieulles 

François DIETSCH  

5.  Modification du tableau des emplois François DIETSCH  

6.  Création d’un poste temporaire François DIETSCH  

7.  Instauration d’un Compte Epargne Temps François DIETSCH Annexes 

8.  Avis sur le rapport d’activité 2019 de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences 
André FORTUNAT 
François DIETSCH 

Synthèse du rapport 
Délibération du conseil 

communautaire du 29/09/2020 
Rapport complet consultable à la 

DGS 

9.  Avis sur les attributions de compensation définitives 2020 
André FORTUNAT 
François DIETSCH 

Délibération du conseil 
communautaire du 

29/09/2020 

10.  Vote sur le fonds de péréquation intercommunale et communale (FPIC) : répartition de droit commun ou répartition libre 
André FORTUNAT 
François DIETSCH 

Délibération du conseil 
communautaire du 

29/09/2020 

11.  Ouvertures et virements de crédits Sylvie DE MICHELI Tableaux 



N° QUESTIONS INSCRITES Rapporteur 
Annexes jointes 

à la note de synthèse 

12.  
Participation financière de la commune à l’opération « Un masque pour tous les meurthe-et-mosellans – Conseil 
Départemental 54 » 

André FORTUNAT 
Rapport et délibération du 
Conseil Départemental 54 

13.  
Convention entre ENEDIS et la commune de Val de Briey pour la détection des anomalies sur les points de comptage de 
l’éclairage public 

Jean-François BENAUD Projet de convention + annexes 

14.  
Convention pour la mise en souterrain des réseaux aériens de communications électroniques de POLYMAG établis sur 
supports communs avec les réseaux publics aériens de distribution d’électricité dans la commune déléguée de Mance 

Jean-François BENAUD 
Projet de convention 

Plan 

15.  
Cession d’une partie de la parcelle cadastrée AI 161 située au lieu-dit « le grand fond » à Briey – Val de Briey à la société 
LIDL 

François DIETSCH 
Avis du Domaine 

Carte/plan/relevé 

16.  Cession d’un terrain au lieu-dit « le village » à Mancieulles – Val de Briey André FORTUNAT 
Avis du Domaine 

Carte/photo 

17.  Promesses synallagmatiques de vente à Mance – Val de Briey Rémy BEAULATON 
Projets de promesses 

Plan 

18.  Prorogation de l’aménagement forestier de la forêt communale de la commune déléguée de Mance  Rémy BEAULATON   

19.  Convention d’assistance et de moyens entre la commune de Val de Briey et le ST2B Gilles WACHALSKI Projet de convention 

20.  Demande de subvention au ST2B pour l’installation d’abribus dans les communes déléguées de Briey et de Mancieulles Gilles WACHALSKI 
Devis 

Photos 

21.  Ouverture dominicale des magasins LIDL, CHAUSSEA et SUPER U Jean-Luc COLLINET  

22.  Subvention à l’association « Une rose un espoir » Jean-Luc COLLINET  

 

 

- Chaque conseiller intéressé peut consulter les dossiers en Mairie déléguée de Briey - 


