
Conseil Municipal du 24 novembre 2015 à 19 h 00

à l'Hôtel de Ville - Salle du conseil municipal - 1er étage

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.

Points   d'information

a) Sur la situation financière de la Ville et l’exécution du budget voté par le conseil municipal le     19     décembre
2014

b) Sur l’attribution de subventions du Conseil Départemental aux collèges de la Ville

c) Sur la baisse des dotations de l’Etat prévue dans le Projet de Loi de Finances 2016 et sur la réforme de la
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) – Lettre de Monsieur Gérard Larcher – Président du Sénat, en
date du 29 octobre 2015

1. Adoption du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 19 octobre 2015

2. Projet de schéma départemental de la coopération intercommunale

3. Transfert de la compétence «     aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage     » à la
Communauté de communes d  e   Saint-Dié-des-Vosges

4. Modification de la composition des conseils d’école

5. Création d’un budget annexe «     locations commerciales     »

6. Convention entre l  a  Ville de Saint-Dié-des-Vosges et  la S.A. «     pépinière d’entreprises de Saint-Dié-des-
Vosges   et de sa région     » pour l’accompagnement des porteurs de projets – Année 2015 

7. Avenant n° 16 au traité de concession du service public de la restauration scolaire et municipale conclu avec
la Société ELIOR Restauration enseignement et Santé 

8. Protection santé   complémentaire des agents de la commune de   Saint-Dié-des-Vosges

9. Transfert des dossiers du comité médical et de la commission de réforme des fonctionnaires territoriaux -
Convention avec le Centre de Gestion des Vosges 

10. Débat sur les orientations budgétaires 2016

11. Personnel territorial – Tableau des effectifs

12. Compte-rendu des décisions du Maire+ tableau récapitulatif des marchés attribués du 1  er     septembre     2015 au
10 novembre 2015 

13. Questions diverses
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