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Réunion du Bureau du mercredi 14 mars 2018 à Mirecourt 
 

 

Compte-rendu 

 
 

Présents : M.BISCH Stéphane, M.BASTIEN Denis, Mme COMESSE DAUTREY Colette, Mme 

HENRION Edwige, M.HUEL Jean-Luc, M.LEDREAU Georges, M.MAILLARD Dominique, M.MARTIN 

François, M.MARULIER Gérard, M.SEJOURNE Yves, M.THOMAS Jean-Marie 

Absents excusés : Mme BABOUHOT Nathalie 

Assistaient à la séance : BEGEL Jean-Pierre, SCHICKEL Mathieu 

 

 

 

1) Subventions aux associations, écoles et structures partenaires pour l'année 2018 

 

Le bureau a étudié l’ensemble des demandes de subventions aux associations et structures partenaires 

pour l'année 2018 qui seront présentées lors du prochain conseil. 

 

 

2) Validation de la note de synthèse du prochain conseil 

 

1. Subventions aux associations et structures partenaires pour l'année 2018 ; 

2. Fixation du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pour l'année 2018 ; 

3. Fixation des taux d’imposition des taxes directes locales pour l'année 2018 ; 

4. Budgets primitifs 2018 ; 

5. Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accès des Services au Public (SDDASP) ; 

6. Adhésion Ville et Métiers d’Arts ; 

7. Entrée au capital de la SCIC CiteoMix ; 

 

 

3) Budgets primitifs 2018 

 

Le bureau a étudié les projets des 3 budgets primitifs 2018. 

 

 

4) Décisions du bureau votées à l’unanimité 

 

 Demande d’aide auprès du CNC pour l'acquisition d'une caisse automatique 

monnaie pour le cinéma RIO  

 Plan de financement prévisionnel de l’OCMR FISAC (Fonds d'intervention pour les 

services, l'artisanat et le commerce) 

 Remboursement des coûts du transport scolaire par la commune de Ménil en 

Xaintois 

 

 

5) Informations diverses : 

 

Comptes-rendus des réunions passées : 

- Groupe de travail tourisme du PETR : jeudi 01/03 de 14h à 16h, en mairie de Vittel 

- Commission culture et tourisme : jeudi 01/03 à 19h à la Maison de la Musique Mécanique 

- Comité de pilotage SCOT : mardi 13/03 
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Calendrier prévisionnel :  

- Réunion préparatoire des travaux Piscine avec les entreprises déjà retenues : vendredi 16/03 à 

10h à Mirecourt (salle du conseil) 

- Comité de programmation du GAL de l'Ouest des Vosges : jeudi 15/03 de 17h15 à 19h30 au 

lycée agricole de Mirecourt (salle de réunion) 

- Commission Aménagement du territoire, Habitat, cadre de vie, services à la population, 

équipements sportifs : mercredi 21/03 à 17h00 à Dompaire 

- Comité syndical PETR (BP2018) : jeudi 22/03 à 17h30 à Vittel 

- Commission collecte des ordures ménagères et déchetterie : lundi 26/03 à 17h en salle de 

réunion du bâtiment OM 

- Commission Finances et administration générale : mercredi 28/03 à 18h à Mirecourt (salle du 

conseil) 

- CAO travaux Piscine (ouvertures des plis) : jeudi 29/03 à 9h30 à Mirecourt (salle du conseil) 

- Conférence des Maires : mardi 03/04 à 20h à Dompaire (pôle intercommunal) 

- CAO travaux Piscine (analyse offres) : jeudi 05/04 à 9h à Mirecourt (salle du conseil) 

- Séminaire SCOT (à destination du bureau et des délégués du SCOT) : jeudi 05/04 de 17h30 à 

19h30 à Mirecourt (salle du conseil) 

- Conseil de communauté (Budget primitif 2018) : jeudi 12/04 à 19h (lieu à définir) 

- Séminaire SCOT (à destination des maires) : jeudi 19/04 de 17h30 à 20h00 à Dompaire (pôle 

intercommunal) 

 

 

 Prochaine réunion du Bureau le mardi 03/04 à 13h30 à Mirecourt (salle du conseil) puis 

le mardi 24/04 à 17h30 à Mirecourt (salle du conseil)  
 


