
CONSEIL MUNICIPAL DE VAGNEY
• 20 JANVIER 2020 •

Compte-rendu



 1. Examen du compte-rendu du dernier conseil (02.12.2019)
 2. Examen du compte-rendu de la délégation consentie au Maire

 AFFAIRES FINANCIERES :

  01. Attribution d’une subvention au réseau d’aide spécialisée aux élèves en difficulté  
         pour 2020
  02. Budget forêt 2020 - Proposition de crédits d’avance en l’attente du vote du budget 
         primitif 2020
  03. Budget général 2019 - Décision modificative n°3 - Correctif
  04. Tarifs d’assainissement pour 2020 - Modificatif d’erreur
  05. Attribution d’une subvention exceptionnelle au profit de l’association de ski du Haut 
              du Tôt pour l’achat d’un fil neige à l’alimentation électrique photovoltaïque
  13. Demande de subventions pour les travaux d’agrès Place de la Libération
  14. Demande de subventions pour les travaux d’éclairage public 2020 - Modificatif 

 AFFAIRES SCOLAIRES :

  06. Modificatif des montants de participation financière aux voyages scolaires

 ASSAINISSEMENT :

  07. Modifications du règlement d’assainissement collectif - fixation d’un seuil financier  
         limite permettant d’accorder à titre dérogatoire une modification du zonage d’assai- 
         nissement collectif

 EAU ET ASSAINISSEMENT :

  08. Modification des règlements d’eau et d’assainissement collectif relative aux   
                   constructions d’immeubles sur conduites existantes 

 INTERCOMMUNALITÉ :

  09. Proposition de modifications statuaires du Syndicat Départemental d’Electricité des  
         Vosges permettant son changement de siège
  10. Demandes de retrait de communes du SMIC des Vosges
  11. Demandes d’adhésions de communes au SMIC des Vosges
  12. Proposition de modifications statuaires du SMIC des Vosges permettant d’en modi- 
         fier les conditions d’élections des représentants des collectivités adhérentes. 

 QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

- LES PROJETS -
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