Communauté d'A-pslomération de Saint-Dié-des-Vosoes
Conseil Communautaire

du

18

seprembte 2018 à 19h00

- IUT à Saint-Dié-des-Vosges

ORDRE DU IOUR
rFrËr.r.{<

a. Appel nominal

,.\rticle L 2121 -

1.1

du C.G.C.T

b. Désignation du Secrétaire de Séance
Article L.

2121.

-

15 du C.G.C.T.

Sommaire

:

1.

Àpprobation du compte rendu du conseil communautaire de la séance du 19 juin 2018.

2.

Modifications budgétaircs ct clôture définitive des budgets annexes 705 - BATIMENT
RELÀIS FAVE et 706 - BATIMENT RELÀIS CORCIELTX avec reprise de l'actrf, du passif
et des résultats sur le budget pnncipal.

3.

Flxation du coefficient multiplicateur de la taxe sur les surfaces commerciales (IASCOLD.

4.

Exonérations de 1a Taxe d'Enlèr'ement des Otdutes N{énagètes 2019 (conttats avec des
prestataires prir.és ou soumis à redevance spéciale).

5.

Décision modificati'r,e

6.

Apphcation de Ia taxe de séjour à l'ensemble de lâgglomération à compter du 1"' )anüer

n"l

du budget annexe Ordures ménagères 702

-

TEON{

2019.

7.

Apptobation du règlement rntérieur des bibliothèques et médiathèques intercommunales et
de ses annexes.

8.

Règlement intédeur des salles à dominante sportive.

9.

Avenant No3

10. Présentation

-

Délégtion de Service Pubüc de Ttansport Urbarn.

du rapport d'activités 2017 d,t délégtaire de Service Pubhc de Ttansport

Urbain.
11. Cession d'un bien immobilier sur 1a Commune de Saulcy-sur-N{eurthe

qü boit ».

-

Ijeudit

«

La Poule

12. Autorisation de signature d'un compromis de vente.
1

\'t\

13. Convention de prestations intégrées pour l'utilisation des outils de dématérialisation.
14. Attributions de fonds de concours.

15. Etude pour le uansfett des compétences « eau

-

assainissemeflt

16. Validation du périmère du Site Patrimonial Remarquable

)).

(SPR) première phase d'étude.

17. Convention tdpartite sur la rer.itaüsation des Centres-Bourgs.
18. Octtoi de la gatantie de la Communauté d'Aggloméranon de Saint-Dié-des-\rosges à lâ S.Â.
« Le Toit Vosgien ».
19. Communication des décisions prises par le Président et le Buteau communautaire.
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