
Conseil Municipal du 20 mars 2015 à 20 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   l'attribution de subventions du Conseil Général des Vosges à la ville de   Saint-Dié-des-Vosges

b)  Sur  la  consultation  populaire  du  1  er   février  2015  en  Lorraine  relative  au  projet  de  gare
d'interconnexion TGV/TER de Vandières

1. Adoption du compte-rendu de la séance du conseil municipal du 23 février 2015

2. Régie de spectacles – Demande d'aide financière pour la saison culturelle 2015

3. Résidence artistique du collectif photographique «     surface sensible     » - Demande d'aide financière

4. Musée Pierre Noël – Demande d'aide financière pour expositions et manifestations 2015

5. Musée Pierre Noël – Soutien à la rénovation des espaces 2015 -   Demande d'aide financière
 

6. Convention de mise à disposition de véhicules à la Communauté de communes de   Saint-Dié-des-
Vosges 

7. Modification des statuts de la Communauté de communes de     Saint-Dié-des-Vosges   p  ar  la prise
d'une compétence supplémentaire intitulée «     Politique du logement     »

8. Maintien de la formalité de déclaration préalable pour les travaux de ravalement sur tout le territoire
de la commune



9. Compte de gestion 2014 

10. Compte administratif 2014 

11. Affectation des résultats 

12. Décision modificative n° 1 

13. Rémunération des travaux de mise sous pli et d'expédition de la propagande électorale concernant
l'élection des conseillers départementaux des 22 et 29 mars 2015

14. Convention  de  participation  aux  dépenses  de  fonctionnement  de  l'école  privée  sous  contrat
«Institution Sainte-Marie»

15. Convention de participation aux dépenses de fonctionnement de l'école privée sous contrat «Notre
Dame de la Providence» 

16. Compte-rendu des décisions du Maire 

17. Questions diverses
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