
 

Commune de Epinal 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

LISTE DES DELIBERATION DE LA SEANCE DU 30/06/2022 

En application de l’ordonnance n°2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de 

publicité, d’entrée en vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales, les 

délibérations listées ci-dessous sont désormais publiées uniquement sur le site internet de la Ville. 

Pour toute précision, vous pouvez contacter le service Assemblées à l’adresse mail suivante : 

assemblees@epinal.fr. 

N° des délibérations Objet des délibérations 

06_2022_1_1 1_1 - Désignation de nouveaux représentants municipaux dans divers organismes et instances 

06_2022_2_1 2_1 - Attribution du marché de restauration collective 

06_2022_2_2 2_2 - Contrat de partenariat avec la Fédération Française d'Escrime 

06_2022_2_3 2_3 - Versement de subventions exceptionnelles aux associations et organismes sportifs 

06_2022_2_4 2_4 - Versement d'une subvention exceptionnelle au groupe scolaire Emile Durkheim pour le 
projet culturel Vince et Compagnie 

06_2022_2_5 2_5 - Versement de subventions aux coopératives scolaires des écoles maternelles et 
élémentaires pour l'année civile 2022 

06_2022_2_6 2_6 - Fixation du taux de l'indemnité représentative de logement versée aux instituteurs 

06_2022_3_1 3_1 - Attribution du marché de travaux Epinal NPRU Bitola-Champbeauvert - Tranche n°1 - quai 
Michelet et rives Moselle 

06_2022_3_2 3_2 - Acquisition de la parcelle cadastrée AL 534 située quai Michelet 

06_2022_3_3_1 3_3_1 - OPAH-RU - Avenant n°3 à la convention cadre "Epinal au Coeur" 

06_2022_3_3_2 3_3_2 - OPAH-RU - Modification du règlement d'attribution des aides spécifiques Ville 

06_2022_3_4 3_4 - Avenant n°1 au marché de maîtrise d'oeuvre pour la création d'un nouveau lieu culturel de 
conservation et de valorisation du patrimoine 

06_2022_3_5 3_5 - Approbation de la nouvelle convention d'adhésion au service commun d'instruction des 
demandes d'autorisation du droit des sols 

06_2022_3_6 3_6 - Demande de subvention pour l'élaboration d'un schéma d'accueil du public en forêt 

06_2022_3_7_1 3_7_1 - Cession au SICOVAD d'une partie des parcelles forestières cadastrées C 5 et C 384 situées 
au lieudit "Malgré-moi" 

06_2022_3_7_2 3_7_2 - Cession au SICOVAD des parcelles forestières cadastrées BH 23, BH 45 et BH 49 situées au 
lieudit "Malgré-moi" 



06_2022_3_8 3_8 - Cession à Epinal Habitat d'un lot à bâtir situé dans la ZAC du Port 

06_2022_3_9 3_9 - Cession de la parcelle communale BY 17 située à la ZAC de Laufromont 

06_2022_3_10 3_10 - Acquisition d'un local situé place d'Avrinsart 

06_2022_3_11 3_11 - Classement de la parcelle cadastrée BC 382 située faubourg de Poissompré dans le 
domaine public communal 

06_2022_3_12 3_12 - Echange de la parcelle cadastrée AB 967 avec la parcelle cadastrée AB 1200 situées rue 
Gaston Zinck 

06_2022_3_13 3_13 - Constitution d'une servitude de réseaux au profit d'ENEDIS - parcelle BZ 106 située rue du 
Hameau 

06_2022_3_14 3_14 - Fonds d'indemnisation des commerçants dans le cadre des travaux de la rue de Nancy 

06_2022_4_1 4_1 - Convention tripartite relative au financement d'une mission de prospective relative au 
réseau de chaleur urbain 

06_2022_4_2 4_2 - Avenant n°12 au marché d'exploitation des installations thermiques et aérauliques de la Ville 
d'Epinal 

06_2022_4_3 4_3 - Convention de prestations du service garage avec des partenaires extérieurs 

06_2022_4_4 4_4 - Modification du plan de prévention contre les risques pour les interventions dans la galerie 
technique du quartier de la Justice 

06_2022_5_1 5_1 - Avenant n°1 à la convention de financement "le numérique au coeur du Planétarium" avec la 
MJC "Georges Savouret" 

06_2022_5_2 5_2 - Acceptation du bénéfice d'un contrat d'assurance-vie et d'un contrat d'obsèques 

06_2022_6_1 6_1 - Convention de partenariat avec la Caisse d'Epargne pour le festival Rues et Cies 

06_2022_6_2 6_2 - Subvention exceptionnelle à l'association Le 46 

06_2022_6_3 6_3 - Subvention exceptionnelle à l'orchestre Allegro Vi'Vosges 

06_2022_7_1 7_1 - Désignation d'un président de séance pour le vote des comptes administratifs de l'exercice 
2021 

06_2022_7_2 7_2 - Compte administratif 2021 

06_2022_7_3 7_3 - Affectation de l'excédent ordinaire 2021 budget principal 

06_2022_7_4 7_4 - Tarifs municipaux 

06_2022_7_5 7_5 - Décision modificative 

06_2022_8_1 8_1 - Convention de prestations de services avec le PETR du pays d'Epinal Coeur des Vosges 

06_2022_8_2 8_2 - Répartition du capital social de la société SPL X-DEMAT 

06_2022_9_1 9_1 - Déplacements des élus dans le cadre d'un mandat spécial 

06_2022_9_2 9_2 - Modification du tableau des effectifs 

 


