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Xonrupt-Longemer, le 20 octobre 2020

ORDRE DU JOUR CONSEIL MUNICIPAL
DU MARDI 27 OCTOBRE 2020

Madame, Monsieur,
Le Conseil Municipal se réunira le 27 octobre 2020 à 20 heures en réunion publique dans la salle
Frédéric Ancel place de l‘Eglise à Xonrupt-Longemer, sous la Présidence du Maire, pour délibérer de
l’ordre du jour suivant :
- Renouvellement de la ligne de trésorerie
- Baptême de rue dans le secteur des Fies
- Baptême de rue dans le secteur du Béaba
- Délibération relative à la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (R.I.F.S.E.E.P.)
- Décisions modificatives
- Demandes d’adhésions de collectivités au syndicat mixte d’assainissement non collectif
- Attribution du logement 47 allée des Ecoliers
- Admissions en non-valeur budget eau-assainissement
- Admission en non-valeur budget commune
- Nomination du coordonnateur communal pour le recensement de la population de 2021
- Tarifs redevance assainissement & eau : particuliers et professionnels - année 2021
- Tarifs branchement eau et changement compteur suite a gel ou détérioration - année 2021
- Participation au raccordement du réseau d’assainissement collectif -année 2021
- Tarifs secours sur pistes hiver 2020 / 2021
- Conventions avec les ambulanciers hiver 2020 / 2021
- Tarifs nordique - 2020 / 2021
- Tarifs station de ski du poli - 2020 / 2021
- Transfert de la compétence plan local d’urbanisme à la Communauté de communes des Hautes Vosges
- Tarifs camping
- Avenant marché voirie 2020
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- Acquisition à titre de régularisation par la commune du refuge des crêtes
- Approbation d’une convention de passage de réseaux eau et assainissement secteur du Blanc Ruxel
- Questions et informations diverses
Comptant sur votre présence, je vous prie de croire, Monsieur, en l’assurance de mes meilleurs
sentiment
Le Maire,
Michel BERTRAND

Information,
➢ Le lieu de la réunion a été choisi afin de permettre à tout le conseil municipal d’être présent dans
le respect des règles de distanciation sociale
➢ Port du masque et utilisation d’un stylo personnel
➢ L’accueil du public sera limité à 10 personnes selon les règles imposées.
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