Conseil municipal du 30 septembre 2019 à 19 h 00
À l’Hôtel de Ville – Salle du Conseil municipal - 1er étage
Ordre du jour
a. Appel nominal
b. désignation du Secrétaire de Séance
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Points d'information
a) Sur l’exécution du budget voté par le conseil municipal le 17 décembre 2018
b) Sur la création d’un établissement cinématographique Nova Ciné à Saint-Dié-des-Vosges
Adoption du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 28 juin 2019
Participation à la consultation publique sur un projet de décret et un projet d’arrêté relatifs aux
mesures de protection des personnes lors de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques à
proximité des zones d’habitation
Constitution d’un groupement de commandes pour la conception, l’animation et la capitalisation de
la Fabrique Prospective « villes moyennes et transition écologique : quelles mutations des modes
de production et de consommation ? »
Réaménagement du site de la cascade des Molières en forêt domaniale d’Ormont-Robache sur le
ban de Saint-Dié-des-Vosges- Convention avec l’Office National des Forêts (ONF)
Transfert de la rue Nicolas Guye dans le domaine public communal
Prise de participation de la SA d’HLM Toit Vosgien dans une société de coordination et
représentation de la ville de Saint-Dié-des-Vosges au sein des instances de la société
Election d'un conseiller communautaire en remplacement d'un conseiller démissionnaire
Communication aux membres du conseil municipal du rapport annuel d’activités 2018 du Syndicat
Départemental d’Electricité des Vosges (SDEV)
Rapport annuel 2018 de la Société AQUADIE, titulaire d'un contrat de partenariat portant sur la
réalisation du centre aqualudique Aqua Nova America pour la ville de Saint-Dié-des-Vosges
Rapport du Maire 2018 sur le contrat de partenariat avec la Société AQUADIE
Rapport annuel 2018 de la Société DALKIA, concessionnaire de la chaufferie de Kellermann
Rapport du Maire 2018 sur le service public de chauffage urbain
Rapport annuel 2018 de GRDF, concessionnaire du réseau gaz de la Ville
Rapport annuel 2018 de la société O.G.F. - Direction des crématoriums, délégataire du service
public d'aménagement et d'exploitation du site cinéraire de la ville de Saint-Dié-des-Vosges
Rapport du Maire 2018 sur le service public d'aménagement et d'exploitation du site cinéraire
Rapport annuel 2018 de la Société SUEZ Eaux France, délégataire du service public de
l'assainissement
Rapport du Maire 2018 sur le service public de l'assainissement
Rapport annuel 2018 de la Société SUEZ Eaux France, délégataire du service public de l'eau
Rapport du Maire 2018 sur le service public de l'eau
Rapport annuel 2018 de la Société SODEXO, délégataire du service public de la restauration
collective
Rapport du Maire 2018 sur le service public de la restauration collective (SODEXO)
Rapport du Maire 2018 sur le service public de la fourrière automobile
Forêt communale - Etat d’assiette des coupes de la forêt au titre de l’exercice 2020 – Destination
des coupes et produits accidentels de l’exercice 2020
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Adhésion aux groupements de commandes de l’Association des maires et présidents de
communautés des Vosges (AMV 88)
Décision modificative n° 1 : inscriptions et virements de crédits
Approbation du rapport de la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) –
Année 2019
Transfert de la compétence « contribution financière au budget du Service Départemental
d’Incendie et de Secours » à la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges au titre de
ses compétences facultatives
Création d’un pôle d’échanges multimodal sur le secteur gare – zone du Petit Saint-Dié – Transfert
de mandat au profit de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
Convention de mise à disposition partielle de la Directrice Générale des Services de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges à la Ville de Saint-Dié-des-Vosges
Parc d’activité de la Madeleine – Clôture des comptes de l’opération et quitus à la SOLOREM
Convention de financement sous la forme d’une avance remboursable à « Stades Réunis Saint-Dié
Kellermann » (SRDK)
Examen du rapport de gestion du conseil d’administration de la Société Publique Locale SPL
XDEMAT
Personnel territorial – Tableau des effectifs
Compte-rendu des décisions du Maire et tableau des marchés attribués
Questions diverses

