
Conseil municipal du 22 novembre 2019 à 19 h 00
À l’Hôtel de Ville – Salle du Conseil municipal - 1  er   étage  

Ordre du jour

a. Appel nominal
b. désignation du Secrétaire de Séance

Point   d'information  
Sur l’exécution du budget voté par le conseil municipal le     17     décembre 2018  

1. Adoption du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 30 septembre 2019  

2. Création d’un îlot de sénescence dans le massif  forestier  de la Madeleine en collaboration avec le Parc  
naturel régional des Ballons des Vosges et l’Office National des forêts (ONF)

3. Exercice du droit de préemption de la commune d’une parcelle boisée sise lieudit «     Au Serroir     »  

4. Opération  Programmée  d’Amélioration  de  l’Habitat  et  de  Renouvellement  Urbain  –  Convention  avec  
l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) 

5. Rapport d’orientation budgétaire 2020   

6. Décision modificative   n° 2 sur Budget Principal et décision modificative n° 1 sur Budget Forêts     : inscriptions  
et virements de crédits 

7. Décision modificative   n° 1 sur Budget Eau   : inscriptions et virements de crédits   

8. Clôture définitive du budget annexe 80102 –   Assainissement  

9. Clôture définitive du budget annexe 80101 – Eau  

10. Avenant n° 9 au contrat de délégation de service public de l’assainissement collectif   

11. Contribution des communes extérieures pour la scolarisation des enfants non déodatiens inscrits dans les  
écoles primaires de Saint-Dié-des-Vosges - Participation de la Ville de Saint-Dié-des-Vosges aux dépenses de
fonctionnement des enfants déodatiens scolarisés dans les écoles primaires du privé sous contrat, implantées
sur le territoire de Saint-Dié-des-Vosges – Année 2019-2020

12. Acceptation de renonciation à usufruit d’une maison à usage d’habitation sise secteur de Kellermann  

13. Acquisition de biens immobiliers sis secteur de Dijon  

14. Pourvoi en cassation relatif à l’emprunt structuré opposant la Ville, la SA Dexia Crédit Local et la SA Caisse  
Française de Financement Local suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 7 février 2019

15. Pourvoi en cassation relatif aux emprunts structurés opposant la Ville, la SA Dexia Crédit Local et la SA  
Caisse Française de Financement Local suite à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 19     juin 2019  

16. Représentation de la Ville de   Saint-Dié-des-Vosges   au   sein de la société de coordination «     Habitat Lorrain     »  

17. Avenant n°1 à la convention constitutive du groupement de commandes pour les fournitures informatiques   

18. Avenant n°1 à la convention du groupement de commandes pour les assurances   

19. Convention de mise à disposition partielle d’un agent de la Ville de    Saint-Dié-des-Vosges au profit   de la
Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges 

20. Convention de mise à disposition d’un agent de la Ville de   Saint-Dié-des-Vosges   au profit de la   Communauté  
d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges 

21. Convention de mise à disposition d’un agent communautaire au profit de la Ville de   Saint-Dié-des-Vosges   

22. P  articipation de la Ville de   Saint-Dié-des-Vosges   à l’  appel à projets franco-québécois   

23. Compte-rendu des décisions du Maire et tableau des marchés attribués   

24. Questions diverses  
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