Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
Conseil Communautaire
du 19 juin 2018 à 19h00 - IUT à Saint-Dié-des-Vosges

ORDRE DU JOUR
*****
a. Appel nominal
Article L 2121 – 17 du C.G.C.T.
b. Désignation du Secrétaire de Séance
Article L. 2121 – 15 du C.G.C.T.
Sommaire :
1. Point d'informations.
2. Installation du Maire de la commune de Barbey-Seroux.
3. Approbation du compte rendu du conseil communautaire de la séance du 2 mai 2018.
4. Signature d’une convention portant sur l’instruction des autorisations d’occupation et d’utilisation du
sol avec la commune de Gérardmer.
5. Adoption du Contrat de territoire avec le Conseil Départemental des Vosges.
6. Attributions de fonds de concours.
7. Aides à l’immobilier d’entreprises.
8. Délégation de gestion de la Zone d’Activité économique CAP Vosges – Remomeix conclue avec le
Département des Vosges.
9. Attribution de subvention au titre de la politique de la ville pour un projet d’accompagnement des
demandeurs d’emploi sur le secteur du numérique « Du projet à la création d’entreprise dans les
nouvelles technologies ».
10. Demande de classement de communes touristiques.
11. Vote des autorisations de programmes et crédits de paiement.
12. Modification du montant provisoire des attributions de compensation.
13. Approbation des comptes de gestion 2017.
14. Approbation des comptes administratifs 2017.
15. Affectation des résultats 2017.
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16. Budgets supplémentaires 2018.
17. Convention cadre pluriannuelle Action Cœur de Ville.
18. Adoption du règlement intérieur des déchetteries de la Communauté d'Agglomération pour les
particuliers.
19. Modification de l’intérêt communautaire de la compétence optionnelle « Action sociale ».
20. Modification du règlement intérieur de la micro-crèche « les Renardeaux ».
21. Convention avec la Mutualité Sociale Agricole (MSA) pour la petite enfance.
22. Avenant n° 2 à la Délégation de Service Public du transport urbain.
23. Signature de conventions pour le transfert « Transport scolaire » sur le territoire de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges avec la Région Grand-Est.
24. Signature d’une convention de complémentarité concernant les Autorités Organisatrices de Transport
de Second Rang (AOT2) avec la Région Grand-Est.
25. Versement d’une subvention à une association.
26. Amortissements - Budget SPIC Chaufferies-bois.
27. Avenant N°3 au marché d'étude et de maîtrise d'œuvre pour le programme de restauration et
d'entretien de la Fave, la Morte, le Blanc Ru, le ruisseau de Combrimont et des milieux associés.
28. Demande de subvention auprès de l’Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie
(ADEME) pour la réalisation d’un schéma directeur des 4 réseaux de chaleur.
29. Communication des décisions prises par le Président et le Bureau communautaire.
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