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Affétents au Conseil communautaire:

11.1

Date de conr.ocation:29 novcmbrc 2018.
Début de la séance : 19h30.

Points d'information.

Le compte rendu de la séance du Conseil communautâLe de la Communauté d'Agglomération de SaintDié des-\/osges du 23 octobre 2018 doit ête adopté.
Lc Conscil communautaite adopte lc compte rcndu de la séance du 23 octobre 2018.
Vote à I'unanimité,

Le Conseil communautaire décide de modifier les modalités d'attnbution du fonds de concours pour les
cor nunes déÊrnies dans un règlement.
Vote à I'unanimité.

Le Conseil communautaire approuvc l'attnbution dc Iionds dc Concours d'un montant prévisionnel de
3947 €àlaCommune de Provcnchères et Colroy pour financer l'opération « Aménagement de lâ l{âj.son
des Âssistantes l\{atemelles » conformément au règlcment d'inten-ention.
Vote à I'unanimhé, (Abstentions de Messie uts Christian Petit

& Chistian

Georges).

Le Conseil communautaire approuve le principe de création d'une Agence de

développement

économique des Vosges et décide en conséquence l'adhésion de la Communauté d'Agglomération de
SainrDié-des-\rosges à l'Agence de développement économique des \Iosges, en qualité de membre
fondateur.

La subvention à l'Àgence de développement économique des Vosges s'élève à 76983

€,

poü l'amée

2019.
Vote à I'unanimité.

Le projet d'investissement de I'entreprise Gmnd Est Conditionnement Routage Logistique (G.E.C.R.L)
consiste en l'acqüsition d'un bâtiment indusuiel, rue Sébastj.en I-ehr situé à Saint-Dié-des-Vosges

pefmeftant notâfixnent

-

:

le développement des activités des entreprises GESTRA,

MANUDEO et INTEDIIO,

le développement d'un cenüe de formation 100%o inclusion,
le développement vers de nouveaux marchés,
la création de plus de 60 emplois en2079.

Le Conseil communautaire décide d'attdbuer à I'entreprise Gtand F,st Conditionnement

Routage

Logistique (G.II.C.R.L Groupe GES'IR:\) une subvention d'aide à I'immobiÏer à hauteur de 50 000€.
Vote à

l'unanimité,
2

Le Conseil communautaire âcccpte les modifications statutaires no2 et no 3 du PEIR du Pays de

Ia

Déodaoe.
Vote à I'uoaoimité.

Le Conseil communautaire décidc d'émettre un avis favorable sur l'autorisation d'ouyrir les comnetces
de détail forfclcts les dimanches (r ianvier, 13 janvict,23 juin,30 jurn,6 octobre, 13 octobre 2019.
Vote à I'unanimité. (Abstentions de Madame

Marie Vincent et Monsieur Michel Fetet).

Lc Conseil communautafue décidc d'émettre un ar.is favotable sur l'autorisation d'ouvrir lcs coffinerces
plainfinois les dimanches (r )anvicr, 13 janvier,20 )anvicr,7 juillet,6 octobre, 13 octobte,20 octobre,2T
octobre,3 novcmbre, 10 novembre, 17 novembte,24 novembre 2019.
Vote à

I'unanimité. (Abstentions de Madame Marie Vincent et Monsieur Michel Fetet).

Le Conseil communautaire décidc d'émettre un ar.is favorable sur l'autorisâdon d'ouyrir Ies cornmerces
raonnais les dimanches 28 avr/.,26 mai, 14 juillet,27 octobre, 17 novcmbte,24 novembtc, [l décembrc,
15 décembte et 22 décembre 2019.
Vote à I'unanimité, (Abstentions de Madame

Marie Vincent et Monsieur Michel Fetet).

l,c Conseil communautaire décidc d'émettre un avis favomble sut I'autorisâtion d'ouvrir lcs cor nerces
déodatiens les dimanches 6 janvicr, 19 mai,30 )ün, li septembre, 15 septembte,6 octobrc, S décembre,
15 décembre. 22 décembre et 29 décembre 2019.
Vote à I'unanimité, (Abstentions de Madame

Marie Yincent et Monsieur Michel Fetet).

Conscil communautairc décide d'émettre un al'is far.'orable sur I'autorisation d'ouyrir les
cornmerces de détail matgaritains ccrtains dimanchcs de I'année 2019 selon les dates proposées ci

l,c

dcssous et pour lcs sccteüs d'activités visés.

Pour 1es commerces de détail de l'habillement et/ou d'article de puériculture en magasin spéciaüsé
I-es dimanches 6 janvier, 30 jutn, 15 décembre, 22 décembre et 29 décembrc 2079.
Pour les commerces de détail de l'éqüpement de la maison en magasin spécialisé

:

:

I-es dimanches 13 octobre, 20 octobre, 27 octobre, 3 novembre, 10 novembre, 17 novembte,

24

noÿembre, 1"'décembre,8 décembre, 15 décembre,22 décembte et 29 décembre 2019.
Pour les commerces de détail alimentaires dont la surface de rentc cst suPérieure à 400 m' :
Les dimanches 13 janr.ier,30 iuin, 1" septembre, 8 septembre, 1"'décembre,8 décembre, 15 décembte,
22 décembrc ct 29 décembre 2019.

Pour les cofiünerces de détâi1 de matériel, accessoites Pour animaux
Les dimanchcs 13 janvieq 20 janviea 30 juin,7 )uillet,21 iuillet, 1er septembrc,
8 décembre, 75 décembrc,22 décembre et29 déccmbre 2079.
Vote à I'unanimité. (Abstentions de Madame

S

:

septembre, 1er décembre,

Marie Vincent et Monsieut Michel Fetet).

J

Le Conseil communautaire décidc d'émettrc un ar.is favorable sur l'autorisadon d'ouvrir les corünerces
léonardicns les dimanches 6 janr.iet, 10 fér,ner, 17 fér'riet, 24 févricr,14 avnl,21 avnl,28 juillet,4 août,
20 octobre, 27 octobre, 22 décembte et 29 déccmbre 2019.
Yote à

l'unanimité. (Abstentions de Madame Marie Vincent et Monsieut Michel Fetet).

Le Conseil communautaire approuve l'étudc préalable à l'élaboration d'une propositioo de périmère de
site patnmonial remise par l'agence Studiolada, en r.ue de l'examen du classement du site patrimonial par
le Nlinistère de la Culture, conformément à la loi n'2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la
création, à l'architecnue et au patrimoine et au décret d'âpp\caion n"2071-456 du 29 mzrs 2017 .
Vote à I'unanimité.

I-e Conseil communâutâûe approu\.e la convention constitutir.e du groupement de commandes
« Infrâstructutes de recharge de véhicules électriques (IRVF],) » proposé par le PEIR du Pays de la
Déodatie.
Vote à I'unanimité.

I-e Conseil communautairc approuve l'avcnant n" 4 à la convcntion de délégation de setvicc public du
réseau de ffansports publics conclue avec la Société TR-{NSDI'IV
Vote à I'unanimité.

Dans le cadre des différentes dynamiques « mobiltés », l'ensemble des partenâires institutionnels ont mis
en exergue la nécessité d'une gouvernance âppropriée à l'échelle du Grand Est sur les questions

d'intermodalité.

En référence à cette nouvelle gouÿerflarce, a été ctéée la « charte de l'intermodaüté et des sen-ices

à

l'usager » en Grand Est, comPortant 3 objectifs :
F Affirmer et renforcer la cohérence des pohtiques de transport enüe autorités otganisatdces et

)
)

avec les üânsPolteurs,
Accéléret le développement des services, ct des innovations en matière de mobilté,
Piloter ensemble la mise en Guvte ProgressiYe des obiectifs fixés collectivement.

I-es AO signataires de cette chatte s'engagent à

F
)
D

:

Affumer et tenforcer la cohérence des poütiques de üânspott'
Accéléter le dér'eloppement des setvices et des innovations en termes de mobilité,
Piloter ensemble la mise en æur-te progtessive des obiectifs fixés collectivement.

I-e Conseil communautaie âpprou\.e la « chane de f intermodalité et des services à l'usager en Grand
Est ».
Vote à l'unanimité.

conr-ient de dé6nir le programme partenarial d'activités 2018 a fin de répondre aux besoins de la
Communauté d'Âgglomération de SainrDié-des-Vosges.

Il

Ce ptogramme partenarial d'activités 2018 s'articule autour des thématiques süvantes
.l

)
}
L
F
!

l'enjeu des ftânsitioris écologiqucs et numériques,
Ia pertincncc du Sud Lorraine corrlrne esPace de concertation, de parage ct dc s,vnergie des
politJ.ques publiques en reladon avec la Région Grand Flst ct l'Etât, dans un environnement
eüopéen et tÎâns ftontalief,
Ia prise en charge progressive par les intercommunalités étendues des compétences qü leur
rer.iennent et le renour.ellement de Ia planiûcation spatàle,
la fmalisation et la mise en ceuvre par la Région Gtand Est des grands Schémas de plani6cation
et des contmctuâüsations qui les accompâgnent,
la mise en place d'un éco s,ÿstème d'ingénierie tégional, notâmment dans le domaine du
Développement Economique.

l,a CASDDV est intéressée par les différentes échelles d'analyse abordées

F
F
!
)

:

Appui à l'élaboration du PLLTIH,
Âppui à l'élaboration d'un dossier pour l'obtention des Labels « Pays d'Àrt et d'Histoire », et
Cente Culturel de Rencontres »,
Contdbution âu progmrnme Âction Cceur de Ville,
Ànimation d'Ateliers de réflexion sur la stratégie de Dér'eloppement Economique.

«

Le programme partcnadal d'activités 2018 rcptésente une subvcntion de 85 000 €.
I-e Conscil communautaire autorise le Président à signer le progmmme patenarial d'activités pour l'année
2018 avec l'Agence de Développement des'l'eritoires Nancv Sud Lorraine SCÂLEN.
Vote à I'unanimité.

k

Conseil communautaire valide la présente com'endon relative aux modaütés de prise en chatge
financière dans le cadre de la révision d'un document d'utbanisme communal enûe la Communauté
d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et la corffnune concemée.
Vote à I'unanimité.

Dans le cadre de sa compétence obügatoire de gestion des aires d'accueil des gens du Voyage, il convient
de signer une convendon aonuelle avec les services de l'Etat, en pârtenâriât avec la Caisse d'Allocations
Familiales (CÀF).
Cette subvention compiend une pârt Êr-xe calculée sur le nombte d'emplacements conformes âux norrnes
techniques du décret no 2001 569 du 29 iuin 2001 et une part variable basée sut le taux d'occupation
effectif de l'aire.

Le montant provisoire de la subvention 2018 pout l'aire d'accueil dc Saint-Dié-des-Vosges s'élève à
42 822.66 e décomposé comme süt :
D 27 801.50 € pour son montant fixe,
> 15 021.16 € pour son montant variable.
l-e montant ptovisoire de la subvention 2018 pour l'aire d'accueil de Raon l'éape s'élève à 23 525.12 €
décomposé comme süt :
! 17 376.00 € pour son montânt fixe,
> 6149.12€ Pout son montant Yâriable.

5

Le Conscil communautaire âpprouve lcs termes des convent-ions .,\I T 2 relatives aux aires d'accueil des
gens du voyage de Raon I'étape et de Sâint Dié des Vosges.
Vote à l'unanimité.

2018 /
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/ 15 : Positionnement sur les compétences dites supplémentaires.

Le Conseil communautâirc décide de resdtuer aux communes la compétence supplémentaire « Entretien
de voiric », issue de la Communauté de Communcs du Val du Neuné.
La restitution prendra effet âu 1"'janvier 2019.
Vote à I'unanimité.

communâutâire décidc de restituer aux conununes Ia compétence supplémentairc
« Réhabrlitatjon des installations d'assainissement non collectif », issue des Communautés de Communes
des Hauts Champs, du Val du Neuné et de Fave, Meurthe, Galilée, sauf en ce qui conceme les
progrâmmes d'ores et dé)à engagés et béné6ciant d'un Êtnancement de l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse.

Le Conseil

I-a restitution prendra cffet âu 1"'janrier 2019.
Vote à I'unanimité (3 Abstentions de Madame Annie-Marie Barth, Messieuts

Mauice Bastien & Laurcnt

StaulTer),

Le Conseil communautaire décide de resdtuer aux coffnunes la compétence supplémentaire « Enetgies
renouvelables » issue de la Communauté de Communes du Pavs des Abbayes et dé6oie de Ia façon
suivante :
« Erude de faisabilité, mise en æur.re d'actions utüsant les énergies renouvelables (chaufferie bois,
énergies hydrauliques, éoüennes, solaires, géothermie, biomasse . .).
- Etude, ctéation, gestion et entretien de chaufferies collecdves publiques et âutres bâtiments pubücs
d'appror.isionnement en bois déchiqueté. Gestion des halls de stockage et du matériel contribuant
au foncdonnement de la frlière bois énergie.
- Elaboration et gestion des dossiers de zones de dér'eloppement éolien sut le territoire. »
La testitution ptendra effct au 1" )anvier 2019.
Vote à I'unanimité (Abstention de Monsieut

Chistian Demange).

I-e Conseil communautaire décide de resdtuel aux communes la compétence supplémentaire « N{ettre en
place des aires de loisirs et de détente, hors-jeux et à câtactère touristique. ».

La restitution ptendra effet au 1"'ianvier 2019.
Yote à I'unanimité.

6

Le Conseil communautaire décide de resdtuet aux corrrrnufles Ia compétence supplémentaire « Gestion
des maisons de santé rurales » en ce qü conceme les maisons de santé âutres que celles de Ban-deLaveline et Provenchèles-et-Colrov.
La testitution prendra effet au 1"'janvier 2019.
Vote à I'unanimité.
2018 /
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/ 16 : Défioition de l'intérêt comrnunautaile.

/ l6lt : Définition de I'irtérêt commuûautaire de la compétence obligatoirc en matièrc de
dévetoppement économique Ircul la politique locale du cotnmerce et le soutien âux âctiütés
2018 /14

commerciales.
I-e Conseil communautâile décide de défrnir l'intétêt communautâire de la composante « poütique locale
du commerce et soutien aux activités commerciales » de la compétence obügatoire en matière de
dér eloppement économique comme

süt

:

Politioue locale du conunerce d'intérêt communautaire

)
!
)
«

:

Etudes et obsen ation des dynamiques commetciales,

Participation aux diagnostics de revitalisation du commerce de cenüe-ville et centre-bourg,
Sür.i de l'ingénierie dans le cadre de la revitaüsation des centre-f ille et cenüe bourg:
Programme Àction Caur de Ville

», «

Programme FISAC

»

et « Programme de revitalisation bourgs-

cenües ».

Soutien aux actir.ités commerciales d'intérêt communautaire

L

:

Àccompagnement, le câs échéant en complément de la commune, de porteurs de proiet pour la
création, la reprise ou le développement d'une âctivité commerciâle,

F Organisation d'actions ptomotionnelles de type salon ou foire,
F Appü aux réseaux locaux de commetçants et d'artisans,
) Aides à f immobiler d'entreprises commerciales conformément au règlement adopté à cet effet,
) Soutien âu commerce de proximité, le cas échéant en complément de la commune.
Âu tite de la clausc générale de compétence des communes, toutes les acdons auEes que celles
expressément déEnies ci-dessus en matière de politique locale du commerce et de soutien aux activités
commerciales resteront de la compétence des communes.

I-'intérêt communautairc arnsi défrru prcndra effct au 1" janr-ier 2019.
Yote à I'unanimité.

fu

Conseil communâutâiie décide de dé6nir I intérêt communautaire de la composante « créadon et
réalisation de zones d'aménagement concerté » de la compétence obligatoire en matière d'aménagement
de I'espace communautaire comme süt :

)

Création et réalisation de zones d'aménagement cotcerté répondant aux cdtères des zones
d'actir.ité économique.

Âu ti6e de la clause générale de compétence des communes, toutes

les ctéations et téalisations de zones
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d'aménagement concerté âuües que celles expressément définies ci-dessus resteront de la compétence
des communes.
J,'intérêt communautaire ainsi défini prendra effet

at 1" )zrwiet 2019-

Yote à I'unanimité.

I-e Conseil communautaire décide de défrmr l'intérôt communautaire des quaüe composantes concemées
de la compétence obligatoite en matiète d'équilibre social de l'habitat comme suit :

I\rlitique du loqemcnt d'intérèt communautairc

:

!

tlaboration, animation, süri et mise en ceuvte du programme d'orientations et d'actions du
progrânune local de l'habitat (volet habitat du PLUIH),

)

Piloter une politique intercommunale des attributions de logcments au travers de la mise en place,
I'organisation et lc sü\'i d'une Conférence Intercommunale du Logement (CII) et d'un Plan
Partenarial de Gestion de la Demande et d'information des demandeurs @PGDID),
Participauon aux études, diagnostics et observatoires du logement pour la revitalisation des
centres-r.illes et bourgs-centres,
Réaüsation de toute étude générale ou spécifique concoutant à la défrnition de documents cadres
e1 de programmes d'actions.

F
D

,\ctions ct aides Frnancièrcs cn faveur du logcment social d'intérêt communautaire

L

:

Garantie des cmprunts réalisés pour la construcdon, la rénovation ou l'adaptation de logements
sociaux sur lc teffitote de la communauté, en complément des communes membres le câs
échéant.

.\cdon. par des opérations d'intérêt communautaire. en far-eur du logement des personnes défarorisées

F
!

Participation à la lutte contre l'habitat indigne,
Âttribution de garanties d'cmprunt aux organismcs portcurs d'opérations d'hébergements en
complément dcs communes membres le cas échéant.

Amélioration du parc immobiliet d'intérêt communautaire

F
F

:

:

Elaborauon, mise en ceuvre, süvi et ânimation d'opérations Progmmmécs du parc immobiLier
bâti de qpe ()pémtions Ptogtammées d',\méliotations de l'Habitat (OPAH) ou Progtammes
d'Intérêt Général (PIG), tels que le ptogramme Habiter N{ieux en Déodane notâmment,
Accompagnement des proiets d'aménagement de bourg ou de requaüfrcation de quartiets utbains,
en complément des communes membres le cas échéant.

Âu tite de Ia clause

générale de compétence des communes, toutes les acdons autres que celles
expressément définies ci-dessus pour chacune des composantes en matière d'équiübre social de l'habitat
soumises à la reconnaissance de leur intérêt communautaire resteront de la compétence des communes.

L'intérêt communautaire ainsr déEni prendra effet âu 1"' janviet 2019.
Vote à I'unaoimité.
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l-e Conseil communautairc décide de modifier l'intérêt communautaire de la compétencc optionnelle
Construction, aménagement, enüeticn et gestion d'éq,iF€ments culturels et sportifs »:

«

-

en ajoutant les éqüpements culrutels sür'ants :
o la NEF de Saint-Dié-des-Vosges,
o l'espace Georges Sadoul de Saint-Dié-des-Yosges.
cn supprimant les éqüpements sportifs sür.ants :

-

o
o

les terains dc footbal existânts situés sur le teffitole des communes de Ban-sur-N{eurthe
Clefcy, I- raize et Plainfarng,
les terains de tennis sur le territoire de la commune d'Anould.

-

Par conséquent, le conseil communautaire décide de redéfinir l'rrtétêt communautaire de la compétence

optionnelle « Construction, aménagement, entetien et gestion d'éqüpements culturels et sportifs »
comme suit :
Pour les éoüoements culrurels :
- le cenûe socio-culturel de Provenchères et Colroy.
- la NEF de Saint-Dié-des-Vosges.
- l'espace Georçs Sadoul de SainrDié-des-Vosges.

-

les écoles de musique

o
o
o
-

-

leconsen'atoire Oüvier-Douchain,
l'école de musique du Pays des Âbbal'es,
l'école de musique de Raon I'Etape.

les musées

o
o
o
o
o

:

le musée Piette Noël (Saint-Dié-des-Vosges),
le centre de la mémoire (N{oussey),
la ferme-musée de la Soyotte (Sainte-Matguerite),
la scierie du Lançoir @an-sur-Meurthe - Clefcy),
la scierie de la Hallière (Celles-sut-Plaine).

les médiathèques

o
o
o
o
o

:

:

les médiathèques intercommunales de Senones et Etival-Clairefontaine,
lâ future médratlèque intercommunale de Saint-Dié-des-Vosges, place Jules Fetry,

la médiathèque de Raon-1'Etape,
la médiathèque de Fraize,
les médiathèques Jean-deJa-Fontâine et Victor-Hugo de Saint-Dié-des-Vosges.

Pour les éoüoements sDordfs :
- la salle de sports de Saint Michel-sur- jMeurthe, route de Râmbervillets, et

-

ses

éqüpements extédeun

annexes,
la salle de sports de tapis de Corcicux, rue des Sports,
la salle Emmanuel Demange de Saint-Jean d'Ormont,
Ies sites naturels d'escalade aménagés.

Âu titre de la clause généralc de compétence des communes, tous les éqüpements culturels et sportifs
âuües que ceux exptessément déEnis ci dessus testetont de la compétence des communes.
L'intérêt communautaue ainsi défini prendra effet au 1"' janr'-ier 2019.
La présente déübérauon abroge et remplace la délibération f 2017 /13/11 du 24 octobte 2017 susvisée
pour ce qü conceme la compétence supplémentaire « Construction, âménagement, entretien et gestion
d'éqüpements culturels et sPortifs » à compter de cette même dâte.
Vote à I'uaaaimité. (Abstention de Monsieut Roland Bedel).
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Le Conseil communautaire décide de déFrnir l'intérêt communautaite de la compétence optionnelle
«

Action sociale

.
.
.

.
.

comme suit :
ge stion et l'animation d'un relais assistants matemels.
La gestion et l'animation de structures d'accueil enfance en temps périscolaire sur le territoire des
comrnunes de Ban-de-Sapt, Deniparre, Etival-Clairefontaine, Hurbache, I-a Petite Raon, Le SaulcyQüeux, N{orenmoutier, N{oussev, Saint-Rem,v et Senones.
La gestion et l'animation de centrcs dc loisirs sans hébetgement sur le teritoke des communes de
Ban-deJ,aveline, Nalemont-les-F osses, Etival-Clalefontaine, I{ovenmoutiet et Senones, et de
manière occasionnelle sur les communcs de N{oussev et SâintJeân d'Ormont.
I-a création, l'entreden et lâ gestion de micro crèches telles que déûnies au 4" de I'arttcle R2324-17
du Code de la santé publique.
l,e souticn aux acdons et mânifestâtions à czractèrc social, culturel et sporuf.
»

La création, la

Au titre de la clause générale de compétence des communes, toutes les actions sociales autres que celles
expressément définies cidessus resteront de la compétence des communes.
l-'intétêt communautaire ainsi défrni ptendm effet au 1"' janvier 2019.
Vote à I'unanimité.

Le Conscil commuflautâire décide de mo<.li{ier lcs statuts de Ia Communauté d'Agglomération de SaintDié des Yosgcs.

Conformément aux ardclcs L5211-17 ct L5276-5, les conseils municipaux des communes membres
disposcront d'un délai de tois mois à comptet de la notificadon aux maires de la présente déübération et
de son annexe, pour se prononcer sut les modiFtcations proposées.
Yote à I'unanimité.

I-e Conseil communauta.ire accepte la clôture définitive du budget annexe 709-ZAF- Pays des Abbayes et
son transfert âu budget annexe 704 - maison de Santé.
La clôtue du budget interviendra au 31 décembre 2018.
Vote à I'unanimité.

I-e Conseil communautaire accepte la clôtute défrnitive du budget annexe 711 - I-ocations Immobilières
et son üânsfert au budget annexe 704 - maison de Santé.
La clôture du budget interviendra au 31 décembre 2018.
Vote à I'unanimité.
2018 /
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/ 20 : Décisions Modificatives.

Le Conseil communâutâire apptouve la décision modificative no 1 du budget annexe Ordutes Ménagères
RL,OM 2018 de la façon süvante:
t0

l)épenscs clc firtrctionncmcnt
CH 042 Opérations d'ordre ente sections
c/6811 - Dotations aux amordssements :
CH 023 Virement à la section d'investissement
c/023 - Virement à Ia section d'invesdssement

+5000€
5000€

:

lLcccttes cl'inlcstisscrncnt
CH 040 ()péraoons d'ordre enfte sections
c/28128 - Autres Aménagements :
CH 021 Virement de la scction de fonctionnement
c/021 - Virement de la section de fonctionnement

+ 5000€
:

-

5000€

Yote à I'unanimité.

Le Conseil communautâile âpprouve la décision modificative no 1 du budget annexe N{aisons de Santé
2018 de Ia façon suivante:
rr.tctionncmcnt
CH 01 1 Charges à caractère génétal
c/ 60612 - Energie - électricité :
c / 63512 - taxes Foncières :
c/ 60632 - Foumitures de petit équipement
I)épcnscs dc

fr

CH 023 Vtement
c/023 - Virement

+4500€
+3000€
+ 2100€

:

à la scction d'investissement
à la section d'investissement

- 9 600€

:

[)i'pcnscs d'inlcstisscmcnt
CH 21 Immobilisadons corporelles
c/2135 - lnstalladons générales :

llcccttc. t]'tt t r t:nss(ntcttt
CH 021 \'ircmcnt de la section dc fonctionnement
c/021 - \'rcmcnt de la section de fonctionnement

9600€

:

9600€

Yote à l'unanimité.

Le (lonseil communautaire approuve la décision modificative n" 2 du budget annexe Âssainissement Non
Collectif 2018 de la façon suiÿatte :
l

)épcnscs d'irtr csttssct.ncnt

CH 45 Dépenses à subdiviser par opération
c/458101- Dépcnses - ANC secteur ex CC V,'\L DU NIIUNE
l{cccttcs d'inlcstissemcnt
CH 45 Recettes à subdiviser par opétation
c/458201- Recettes ANC secteut ex CC VAL DU NEUNE

:

:

+

80 000€

+ 80000€

Votc à I'unanimité.

I-e Conseil communautaire âpprouve la décision modificative no 1 du Budget Principal 2018 de la façon

sulYafltc:

I)épcnscs dc fonctionnemcnr
CH 042 Opérations d'otdre ente sections
c/681 1 - Dotations aux amordssements :

CH 023 Virement à la section d'investissemcnt
c/023 - Vrcment à la section d'investissement

+6000€

-

:

Ilcccttcs d'inlcstisscmcnt
CH 040 Opérations d'ordre entre secdons
c/28128 - Awûes Aménagements :

CH 021 Virement de la section de fonctionncment
c/021 - \'iremcnt de Ia section de fonctionnement

6000€

+6000€

- 6000€

:

Vote à I'unanimité.

Le Conseil communautaire approuve la décision modificative no 1 du budget annexe ZAE Pays
,,\bbayes 2018 de la façon süvante

des

:

l)[pcnscs d'inlcstissctncnt
CH 21 Immobüsations Corporelles
c/2138 - Autres constructions :

+47000€

Itcccrtcs d'tltvr s tis senrent
CH 23 Immobiüsations en cours
c/238 - Remboursement d'arance sur immobilisation

+47000€

:

Vote à I'unanimité.

Le Conscil communautaire âpprouve la décision modificative no2 du budget annexe ZAE Vallée de la
Plaine 2018 de la façon suivante:
l)épenscs dc f<rncdonncmcnt
CH 011 Charges à camctère général
c/63512 -'lues Foncières :
l{t'ct'rtt s tlc firnctionne mcr-tt
CH 75 prodüts de gestion couiânte
c/752 - revenus des immeubles :

+ 8000€
+ 8000€

Vote à I'unanimité.

Le (lonseil communautaire décide de modificr lc montant de I'attdbutron dc compensation vetsée pour
201U.

Vote à I'unanimité. (Abstention de Jean-Ftançois Lesne),

Lc (lonseil communautaire décide de

la durée d'amortissement des subventjons d'éqüpements
versées à des personnes prir'ées ou des personnes morales de droit pubüc à crnq ans
Fr-rer

t2

l-'amordssement sera linéaire
Vote à I'unanimhé.

Le Conseil communâutâire âpprouve l'engagement des démarches pour la mise en place de la Conférence

Intetcommunale du Loçment et l'élaboration du Plan Partenarial de Gestion de la Demande de
Logement Social et d'lnformation des Demandeurs.
Vote à I'unanimité.

2018/14/24: Convention opéiâtionnelle entre Âction Logement, la Ville de Saint-Dié-desVosges et l,a Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges dans le cadre du
programme Action Cæut de Ville - Yolet immobiüer.
].r. (-onscil cornrl Lrr reu I airc epproulc lcs ttnlcs,.lc h conr-cntion opérattonncllc cntrc.\cfi()r) I -ogcmcnt,
le \ rlle dc Sarnr I)ré tlcs \'osgcs ct la (.()mllunlmtl d' \gqlor.r.rérl t ion rlc Sainr L)té dcs \ osrlcs dans lc
cedrc tlu p1-()granlr( \ction (.rrur clc \ rllc \ ()l(r nrmoll lcr rnncréc à 1a préscntc déltlrriretr,,n.
Vote à I'unanimité.

Communication des décisions prises par le Ptésident et le Buteau communautaite.
La séance est ler'ée à 22h10.

I-c

David

t,

\i\LENCE
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