Siège social :
Maison des services à Commercy
Château Stanislas – 55200-Commercy
cc-cvv@orange.fr

03.29.91.21.88

Mercredi 18 décembre 2019 à 20h30
Espace Lyautey –15 avenue Maréchal Lyautey
55140 VAUCOULEURS
ORDRE DU JOUR
■ COMPTES-RENDUS DES PRECEDENTS CONSEILS COMMUNAUTAIRES
■ FINANCES
➢ Admissions en non-valeur
➢ Emprunt pour la chaufferie et le dispositif d'optimisation de la consommation d'eau et d'énergie
du centre aquatique
➢ Décisions modificatives
➢ Convention avec la Région pour la réalisation du réseau de très haut débit
➢ Demande de subvention GIP mesure 6.10 - matériel services techniques - mobilier école Bords
de Meuse (2ème tranche) - points d’apport volontaire déchets
■ RESSOURCES HUMAINES
➢ Détermination des ratios au titre des avancements de grade
➢ Modification du règlement politique sociale
➢ Validation du plan de formation
➢ Régime des astreintes
➢ Présentation de l’organigramme de la collectivité
➢ Remboursement validation des acquis Coordonnateur EMA/CTEAC
■ TOURISME
➢ Tarifs et régie Carrières
➢ Tarifs et régie Tourisme
■ GESTION DES DECHETS
➢ Tarifications
➢ Plan des investissements à réaliser et emprunt
■ HYDRAULIQUE
➢ Résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre SINBIO – secteur Commercy
➢ Engagement de la CC CVV à mettre en œuvre une gestion adaptée des sites concernés par les
travaux subventionnés par l’AERM
➢ Avenant au marché de travaux secteur Commercy
■ HABITAT
➢ Plan de financement année 4
■ URBANISME

➢ Avis – Ouverture à l’urbanisation de zones à Commercy à l’occasion de la révision du PLU
■ CONVENTION DE GESTION DES SERVICES EAU ET ASSAINISSEMENT VOIDVACON ET SIVU DES 7 PONTS
➢ Avenant à la convention (supervision)
■ CULTURE
➢ Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturelle – Programme 2019/2020
➢ Demande de subventions symposium de sculpture et concerts site des Carrières
➢ Demande de subvention fonctionnement EMA - Département
■ QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
➢Avis du conseil communautaire concernant les dérogations proposées par Commercy pour 2020
au repos dominical pour les commerces de détail
➢ Sollicitation Meuse FM
➢ Nom du futur centre aquatique

