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Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges 

Conseil Communautaire du 24 janvier 2017 à 19h00                      

Amphithéâtre de l’IUT – Saint-Dié-des-Vosges  

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. 

Sommaire : 
 

1. Adoption du compte rendu de la séance du conseil communautaire du 2 Janvier 2017.  

2. Ouverture de crédits d’investissement dans l’attente du vote du Budget.  

3. Modification des statuts de l’Etablissement public industriel et commercial (EPIC) de l’Office de 
Tourisme.  

4. Adoption du principe de neutralité fiscale et budgétaire.  

5. Élection des délégués représentant la CASDDV au Syndicat Mixte pour l’Informatisation 
Communale dans le département des Vosges (SMIC).  

6. Élection des membres de la commission de délégation de service public.  

7. Création des commissions thématiques intercommunales.  

8. Abonnement à la plateforme de gestion et de télédéclaration de la taxe de séjour.  

9. Indemnités de fonction du Président, des Vice-Présidents et des autres membres du bureau 
communautaire. 

10. Adoption du montant provisoire de l’attribution de compensation dû à chaque commune membre 
de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges.  

11. Élection des membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO).  

12. Désignation des représentants au sein du Syndicat Mixte des Arts Vivants.  

13. Désignation d’un représentant au sein du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.  
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14. Désignation des représentants au sein du Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) du Pays de la 
Déodatie.  

15. Désignation d’un représentant à la Maison de l’Emploi de la Déodatie (MDE). 

16. Délégation de pouvoirs au Président : additif. 

17. Élection des autres membres du bureau.  

18. Désignation des représentants au sein du Syndicat Mixte pour la gestion des Déchets Ménagers et 
Assimilés des Vosges (SMD).  

19. Désignation des membres du comité directeur de l’Office de Tourisme.  

20. Avenants aux marchés publics, accords-cadres (montant supérieur aux seuils fixés dans le cadre de 
la délégation de pouvoirs au Présidents) et conventions suite à la Création de la Communauté 
d’Agglomération.  

21. Transfert du budget de l’Office de Tourisme de la Communauté de Communes de la Vallée de la 
Plaine à l’EPIC Office de Tourisme Intercommunal de Saint-Dié-des-Vosges.  

22. Mise en place du Service des titres payables par Internet (TIPI).  

23. Prévision de trésorerie pour les budgets annexes chaufferie et déchets.  

24. Création de la Commission Locale pour l’Évaluation des Charges Transférées (CLECT).  

25. Demande de subvention au titre du fonds d'insertion des personnes handicapées dans la fonction 
publique (FIPHFP) pour la rénovation et la mise en accessibilité du siège de la Communauté 
d’Agglomération.  

26. Adhésion et désignation au Syndicat Mixte d’Aménagement des Lacs de Pierre Percée et de la 
Plaine.  

27. Désignation d’un poste d’administrateur au Conseil d’Administration de la SOLOREM. 

28. Délégation de pouvoirs au Bureau communautaire.  

29. Désignation des représentants à l’ESAT du Val de Galilée.  

30. Désignation des représentants au sein de la Société d’Économie Mixte Méthaval.  

31. Adhésion et désignation à l’ADUAN.  

32. Immatriculation TVA des budgets.  

33. Création des Emplois permanents et maintien du régime indemnitaire.  

34. Élection des délégués auprès du SIVU Télévision de la région de Saint-Dié.  

 
 

 


