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du Conseil départemental des Vosges
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Présentation générale du budget primitif 2018
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Proposition du Conseil départemental

Vous  trouverez,  dans  le  document  joint  en  annexe,  la  présentation  générale  du  budget  primitif  pour

l’exercice 2018.

Avis des commissions réglementaires

La Commission « Administration - Finances - SDIS », à l’unanimité de ses membres, émet un avis favorable

sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Routes - Patrimoine - Environnement - Collectivités - Mission Aménagement Numérique »,

à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Economie - Tourisme - Agriculture - Développement social territorial », à l’unanimité des

membres présents ou représentés, émet un avis favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Enfance - Famille - Autonomie », à l’unanimité des membres présents ou représentés,

émet un avis favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Culture - Sports - Jeunesse - Associations - Communication - TIC », à l’unanimité des

membres présents ou représentés, émet un avis favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Collèges - Education - Transports », à l’unanimité de ses membres, émet un avis favorable

sur les propositions contenues dans le rapport.

Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 1 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide, à l’unanimité, de :

- approuver le budget primitif pour l’exercice 2018, tel que présenté dans le document joint en annexe.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL
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Acte rendu exécutoire le 22 décembre 2017, depuis réception en Préfecture des Vosges le 21 décembre 2017 (référence technique  :

250f47a0b8c1ae00d657c52d139dde5c_3482A) et affichage ou notification le 22 décembre 2017.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le Tribunal

administratif de Nancy.
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Introduction générale 
 

Budget 2018 : 445 807 530 € 
 

Le budget 2018 ne déroge pas au principe acté par la collectivité depuis 2015 de décider de ses 
budgets avec une vision pluriannuelle afin de maîtriser dans le temps les décisions qu’elle prend à court 
terme. 

 
La prospective actualisée en juin 2017 a donné un cadre budgétaire actualisé où l’investissement 

a, une fois de plus, été renforcé.  
 
Cela étant, ce volontarisme guidé par la nécessité de moderniser notre territoire tout en revitalisant 

son tissu économique fait face à des contraintes toujours pesantes : dotations de l’Etat à un niveau 
historiquement bas après 4 années de baisses drastiques, poursuite de la hausse des dépenses sociales 
sensibles, pas d’évolution significative des recettes avec une autonomie fiscale très réduite. 

 
A 445 807 530 €, le budget 2018 est en légère hausse de 0,2% (+ 800 000 €) par 

rapport au budget 2017, et il est caractérisé par une nouvelle performance de gestion à 
souligner : 

 Les dépenses d’exploitation sont une fois de plus en diminution de 2 800 000 € (- 0,8%) 
 Les dépenses d’investissement sont en hausse de 3 600 000 € (+ 3,3%) 

 
Avec 25,5% des dépenses consacrées aux investissements, la collectivité restera dans 

les Départements les plus « investisseurs » de France.  
 
Il est aussi à noter qu’au sein des dépenses d’exploitation, particulièrement encadrées, il est 

également possible d’inscrire 2 500 000 € de dépenses nouvelles et innovantes, illustrant la capacité 
du Département de moderniser ses politiques publiques.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce « Pacte financier » est à négocier avec le Préfet des Vosges, qui pourra même jusqu’à proposer 

le versement d’une prime d’investissement en cas de bons résultats de la collectivité. En cas de non-
respect du Pacte, c’est une ponction sur la Dotation Globale de Fonctionnement qui serait proposée.  

 

A partir de 2019, le budget départemental sera soumis au « Pacte Financier » 
imaginé par le Gouvernement et qui est traduit clairement dans la loi de 
programmation des finances publiques 2018-2022.  

 
Plus concrètement, s’ils ne veulent pas perdre leurs dotations d’exploitation, les 

Départements devront : 
 Encadrer la progression de leurs dépenses de fonctionnement à +1,4% maximum 

par an, inflation incluse.  
 Diminuer de 30% leur stock de dette d’ici 2022 
 Conserver en tout état de cause, une capacité de désendettement inférieure à 9, 

voire 11 ans. 
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Si le budget 2018 prévoit un niveau d’investissement élevé, il n’écarte pas pour autant l’inscription 
sincère des dépenses « socles », et permet ainsi : 

 
• de faire face à toutes nos obligations avec une estimation prudente mais 

resserrée des besoins: 
- Allocations individuelles de solidarité et toutes les dépenses sociales « sensibles », 
notamment dans un contexte de forte croissance du nombre de Mineurs non Accompagnés 
accueillis dans les Vosges.  
- Frais de personnel 
- Remboursement de la dette, etc.  
En outre, le Département a inscrit toutes les dépenses nécessaires au respect de ses 
conventions et décisions passées.  
 

• de maintenir les crédits affectés aux compétences obligatoires, pour nos missions 
"régaliennes" que sont la sécurité (contribution au Service Départemental Incendie et 
Secours), le fonctionnement des collèges, la gestion résiduelle des transports , et 
l'entretien de la route et du patrimoine départemental ; 
 

• de planifier de nombreuses opérations prévues au sein du Plan Vosges 
Ambitions 2021, à destination des populations et des territoires. 

 
 

Dès lors, si le budget 2018 peut être qualifié de robuste, il faut rappeler l’équation que le 
Département a dû résoudre sur le plan financier entre 2014 et 2016 : 

- Hausse des dépenses sociales obligatoires de 19 000 000 € 
- Baisse des dotations de l’Etat de 17 000 000 €. 

 
La seule baisse de la DGF et la hausse des dépenses sociales ont amputé le budget départemental 

de 36 000 000 € de moyens depuis 2014.  
 
Toutefois, l’épargne brute, « assurance-vie » des collectivités, sera en hausse de 8,9% 

en 2018, soit 4 600 000 € de plus, dans la mesure où une diminution des dépenses est 
enregistrée ainsi qu’une légère augmentation des recettes, dans un contexte de gel du taux de 
la taxe foncière sur les propriétés bâties.  

 
Ce n’est qu’à travers la rigueur de la construction budgétaire que le Département 

parvient à conserver une situation financière saine.   
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S’agissant de sa situation financière, la collectivité a su la renforcer en 2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sur les plans stratégique et opérationnel, le Département des Vosges entend ne « rien 
lâcher » sur le territoire et pour ses habitants. 
Plus que jamais, notre collectivité se doit d’être en tête du combat pour la vitalité de nos 
territoires.  

 

Les Vosges sont déterminées à moderniser les collèges. 
• Poursuite du Plan numérique des collèges avec l’objectif d’1 tablette par élève de 

SEGPA et ULIS en 2018 et 1 tablette pour 2 élèves dans les autres classes d’ici 
2019 et le raccordement optique de 7 collèges; 

• 4 800 000 € par an pendant 4 ans en moyenne pour la construction du collège de 
Capavenir Vosges. 

• 1,5 millions de repas produits par les 34 services de restauration des collèges, 
avec une nouvelle pierre à l’édifice de la qualité de la restauration scolaire en intégrant le 
dispositif « Plaisir à la cantine ». 

 

Les Vosges, Département touristique, Département vélo, sont convaincues du potentiel du 
territoire qui reste à explorer. 

• Financement des infrastructures touristiques particulièrement structurantes telles que 
La Schlucht, Ventron, Liaison vélo-route  

• Cyclosportive Granfondo Vosges: 5 000 concurrents d’ici 2021 

 

Les Vosges, engagées dans la bataille de l’emploi. 
 

• Lancement de la plateforme « emploi » pour que les vosgiens trouvent du travail dans 
les Vosges.  

 Négociation d’une CAOM à hauteur de 300 contrats aidés avec l’Etat pour un 
Département leader de l’insertion sociale en lien avec les besoins du territoire 

Si les recettes d’exploitation ont exceptionnellement progressé avec l’effet du levier fiscal, le 
Département a alloué l’ensemble de la ressource supplémentaire vers l’épargne au prix d’une 
maîtrise totale des dépenses d’exploitation (en baisse pour la première fois), dans un contexte 
où les dépenses sociales sensibles poursuivaient leur progression de 4 000 000 €. 

La Cour des Comptes dans son rapport du 11 octobre dernier, relevait que le Département des 
Vosges était un des 9 Départements de France à avoir baissé ses dépenses de fonctionnement 
dans toutes leurs composantes. 

L’épargne permet d’autofinancer très largement les dépenses d’investissement, qui 
ont très largement progressé, comme décidé.  

Le stock de dette reste plus élevé que pour la moyenne de la strate, mais la capacité 
du Département à y faire face est meilleure que la moyenne grâce à son épargne.  

Les résultats de 2016 accréditent en ce sens la stratégie pluriannuelle décidée par notre 
Assemblée, visant à la mise en œuvre d’un programme ambitieux d’investissement, financé par 
la sauvegarde de l’autofinancement, en conservant un endettement maîtrisé. 
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Les Vosges, toujours décidées à porter la politique d’aménagement du territoire avec une 
sensibilité rurale assumée. 

• Les aides aux collectivités sont en hausse de 2 000 000 € afin de tenir compte de la volonté 
de renforcer le rôle de solidarité territoriale du Département et encourager les projets 
structurants du territoire. 

• La finalisation du programme de montée en débit avec l’objectif à fin 2018 d’assurer 
une couverture Haut Débit filaire à 92 % de la population  

Les Vosges, reconnues pour la qualité de ses équipements, déterminées à rester en tête à 
ce titre.  

• Des budgets routes et patrimoine en nette hausse (près de 10 M€) pour moderniser 
plus vite les infrastructures du Département.  

 

Les Vosges, résolues à améliorer encore la prise en charge des centaines d’enfants confiés 
au Président.  

• Un nouveau schéma de la prévention et de la protection de l’enfance 
2018/2022 pour accentuer les bons résultats enregistrés ces derniers mois.  

 

Les Vosges, convaincues de la nécessité d’accélérer, dans les actes, la mise en œuvre de la 
transition écologique  

• Mise en œuvre concrète des actions du plan VASTE avec l’accélération des actions 
d’exemplarité du fonctionnement interne du CD et la recherche de financements innovants 
pour la transition écologique 
 
 
 
L’équilibre financier global du budget 2018 peut se résumer ainsi : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Hors opération de renégociation de dette à 10 200 000 € en dépenses et recettes, et fonds de solidarité inscrit 
en net à 1 000 000 €.  

332,2

388,2

79,7

15,6

56

56

4233,9

Dépenses de
fonctionnement

Recettes de
fonctionnement

Dépenses
d'investissement

Recettes
d'investissement

En millions d'euros Remboursement du capital

Emprunt

Epargne brute

Dépenses - Recettes

- 2,8 M€ 
soit 

 - 0,8 % 

+ 1,8 M€ 
Soit 

+0,5 % 

Hausse de 
l’investissement + 3,3 % 

Emprunt : - 4,8 % 

Renforcement de 
l’épargne : + 8,9 % 
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Pour chaque section du budget, voilà les principales données agrégées à retenir : 

 
 
Les recettes de fonctionnement 
s’élèvent à 388,2 millions d’euros, 
en légère progression de 0,5% soit 
1,8 millions d’euros de plus, par 
rapport à 2017. La DGF ne baisse 
plus mais le dynamisme des 
recettes, par ailleurs, est très faible.   
 
 
 
 
Les dépenses de 
fonctionnement s’élèvent à 332,2 
millions d’euros, en diminution de 0,8 
% soit 2,8 millions d’euros en moins. 
C’est le résultat d’une gestion 
vertueuse où chaque ligne de 
dépense a été passée au crible. 
Pour la première fois depuis de très 
nombreuses années, le Département 
peut inscrire des dépenses sociales 
globales de fonctionnement en 
retrait de 1 300 000 €.  
 
 

 
 
Les recettes d’investissement 
s’élèvent à 57,6 millions d’euros et 
prévoient, outre une épargne 
renforcée de plus de 8,9 %, à 56 
millions d’euros, une autorisation 
d’emprunt de 42 millions d’euros, en 
baisse de 4,8 %, afin de maîtriser 
l’endettement de la collectivité. 
 
 
 
Les dépenses d’investissement 
s’élèvent à 79,7 millions d’euros, 
niveau qui place la collectivité dans 
le peloton de tête des Départements 
à ce titre.  
La part de l’investissement au sein 
du budget sera de plus de 25%, avec 
des projets en maitrise d’œuvre 
directe bénéficiant d’abondements 
budgétaires importants.  
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Un Département qui décide de conserver ses finances 
dans le « vert » dans la durée, pour investir 

massivement, malgré toutes les contraintes qu’il doit 
affronter. 

 
Une visibilité assurée jusqu’en 2020, sous réserve des 
impacts du nouveau Pacte Financier du Gouvernement 
 

 
 
 
 

Un budget 2018 conforme à la Prospective 2020: 
 
 Prudence sur l’évolution des recettes d’exploitation, et pas de 

hausse d’impôts 
 

 Maîtrise forte des dépenses d’exploitation, avec une évolution 
inférieure à +1% l’an. 
 

 Une épargne fragilisée mais qui couvre correctement le 
remboursement de la dette fin 2020 (plus de 50 M€) 
 

 Investissements nouveaux portés à 80 000 000 € par an 
(reviendraient à 75 M€ en 2020), qui pèsent toujours pour 
25% du budget fin 2020.  
 

 Capacité de désendettement dégradée mais « correcte » fin 
2020, à 6,2 ans  
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Plan Vosges 
 >>>> Ambitions 2021 

 

 
 

Présentation du budget 2018 par  
enjeux et thématiques du 

Plan Vosges Ambitions 2021 
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LES ENJEUX :  
 
 
 

ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 
 

QUALITE DE VIE DES VOSGIENS 
 

LES EQUILIBRES TERRITORIAUX 
 

SERVICES SUPPORTS 
 
 
 
 
   

- 449 -



13 

LES THEMATIQUES : 
 

ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 
 

 Renforcer la marque Vosges. 
 Economie : Soutenir le tissu industriel et garantir la solidarité économique du 

territoire. 
 Agriculture et forêt : Privilégier l’installation des exploitants et la diversification 

agricole et faire de la forêt une véritable ressource économique. 
 Tourisme : Fidéliser les clientèles touristiques de notre territoire. 
 Jeunesse : Donner à tous les jeunes Vosgiens les atouts pour construire leur avenir 

dans le département. 
 Rendre accessibles le sport et la culture au plus grand nombre. 

 
QUALITE DE VIE DES VOSGIENS 

 

 Garantir un maillage territorial des collèges pour une offre éducative équilibrée. 
 Privilégier le maintien à domicile des personnes dépendantes grâce à un maillage 

territorial des services. 
 Renforcer la prévention et développer la qualité de prise en charge des situations 

d’enfants dans une logique de parcours. 
 Les transports : faciliter les déplacements. 
 Veiller au maintien de la qualité et de l’efficacité du Service Départemental 

d’Incendie et de Secours. 
 L’environnement. 

 
EQUILIBRES TERRITORIAUX 

 

 L’appui aux territoires. 
 Développer les infrastructures et les équipements numériques pour tous. 
 Garantir une offre d’insertion et prévenir la précarité. 
 Garantir un niveau de qualité et de performance homogène du réseau routier et 

réaliser des projets à vocation sécuritaire. 
 Rationaliser le patrimoine et mutualiser l’ensemble des bâtiments des services au 

public. 

 

SERVICES SUPPORTS 
 

 Les ressources humaines. 
 Le système d’information. 
 L’organisation et l’intendance. 
 La dette. 

 
 
 

- 450 -



14 

 

BUDGET 2018 : 445 807 530 € 
 

  

REPARTITION DU BUDGET PAR ENJEU DU PLAN VOSGES 

18252 000 €

149864 009 €
138960 140 € 136723 733 €

0 €

20000 000 €

40000 000 €

60000 000 €

80000 000 €

100000 000 €

120000 000 €

140000 000 €

160000 000 €

Attractivité du territoire Qualité de vie des
vosgiens

Equilibres territoriaux Services supports

Par ailleurs, un crédit de 2 007 648 € est affecté aux dépenses imprévues. (1 500 000 € en 
exploitation et 507 648 € en investissement).   
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18 252 000 € 
(+ 2,5% / 2017) 

 
REPARTITION BUDGETAIRE PAR THEMATIQUE AU SEIN DE 

L’ENJEU ATTRACTIVITE DU TERRITOIRE 
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 Renforcer la marque Vosges 

1 652 200 €  
 

Action 1 : Les campagnes partenariales « Je vois la vie en Vosges » 205 200 € 
En exploitation 

(- 5,7 %) 
 Objectifs visés par l’action : 
 Renforcer la marque Vosges par des campagnes de notoriété sur des médias à forte audience, et 

répondre notamment aux objectifs de développement du tourisme, de recherche d’investisseurs, de 
renforcement de l’esprit territorial ; 

 Concevoir les outils et supports de communication nécessaires à ce déploiement ; 
 Initier et engager des communications communes avec le territoire ; 
 Monter des partenariats pour stabiliser la quote-part financière de la Collectivité et faire jouer aux fonds 

publics leur rôle d’effet levier. 

 
Action 2 : L’événementiel au service de l’attractivité du territoire 199 000 € 

En exploitation 
(+ 2 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Déterminer une politique événementielle au service de l’activité touristique et de la notoriété des Vosges 

en créant et/ou en soutenant des événementiels qui mettent en avant l’identité vosgienne. 

 
Action 3 : les outils de fonctionnement du service presse  3 000 € 

En exploitation 
(- 70 %) 

 
 Objectifs visés par l’action : 
 Donner les moyens au service presse de s’adresser de manière ciblée aux journalistes, de disposer de 

fichiers qualifiés, de suivre les retours des opérations mises en place, de réaliser et diffuser une revue 
de presse. 

 
Action 4 : les supports de communication (hors publications) 15 000 € 

En exploitation 
(0 %) 

 
 Objectifs visés par l’action : 
 Donner de la visibilité immédiate à la Collectivité et ainsi concourir à l’animation du territoire. 

 
Action 5 : Les plans médias (hors publications) 60 000 € 

En exploitation 
(- 67,6 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Valoriser les actions et les missions de la Collectivité à travers des plans médias ; 
 Maîtriser le contenu du message diffusé ; 
 Accompagner les opérations de communication et les prises de parole. 
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Action 6 : Le digital 30 000 € 

En exploitation 
(0 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Réaliser des sites web ; 
 Créer des applis mobiles ; 
 Déployer une vraie stratégie sur les réseaux sociaux ; 
 S’adapter aux nouvelles pratiques des usagers dans un univers en perpétuelle évolution. 

 
Action 7 : Le conseil en communication 14 500 € 

En exploitation 
(- 27,5 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Se doter d’un professionnel qualifié et aguerri qui apporte, par son savoir-faire, une vraie plus-value en 

termes de stratégie et de création. 

 
Action 8 : Les publications 285 000 € 

En exploitation 
(- 7,5 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Editer des publications. 

 
Action 9 : Les objets publicitaires 15 000 € (Budget Vosges Développement) 

En exploitation 
(+ 50 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Disposer d’objets publicitaires aux couleurs de « Je Vois la Vie en Vosges » et du concept marketing 

FORê l’Effet Vosges®, afin d’accompagner les actions de communication (diffusion lors des accueils 
presse, des salons, de l’accueil d’investisseurs potentiels et de tout public VIP). 

 
Action 10 : Les relations presse  34 200 € (Budget Vosges Développement) 

En exploitation 
(- 5 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Démarcher les médias nationaux et internationaux et accueillir ou inviter en reportage des journalistes 

pour la réalisation et la diffusion de sujets sur les Vosges. Actions partenariales avec le Massif des 
Vosges, la Région et les socioprofessionnels ; 

 Sélectionner les médias les plus intéressants en fonction de l’adéquation entre sujets, lignes 
rédactionnelles, publics visés. Une attention particulière est portée aux sociétés de production et de 
tournage. 

 
Action 11 : Les campagnes publicitaires  410 000 € (Budget Vosges Développement) 

En exploitation 
(+  215,4 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Promouvoir les atouts du territoire (économie, tourisme, cadre de vie, innovation et savoir-faire…) dans 

les supports concernés (en adéquation avec nos publics), au travers l’élaboration de plans-médias (achat 
d’espaces publicitaires) ; 
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 Dans le cadre du plan marketing sont notamment valorisés le tourisme, le bien-être et le concept FORê 
L’effet Vosges (ex : encartage de tiré(s) à part dans la presse féminine), les sports de pleine nature et 
le cyclotourisme….  

 

Action 12 :  Les éditions touristiques et  
 de promotion des savoir-faire 85 000 € (Budget Vosges Développement) 

En exploitation 
(- 57 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
- Réaliser des éditions pour la promotion touristique des Vosges et des savoir-faire du territoire ; 
- Renforcer l’attractivité du territoire par l’édition d’un guide touristique dédié aux Vosges, conçu sur appel 

à projet en partenariat avec un éditeur spécialisé et détenteur d’une collection de guides touristiques, 
cette publication sera disponible et référencée dans un maximum de points de ventes (librairies, grandes 
surfaces culturelles, hypermarchés, maisons de presse, librairies on line en France et dans les pays 
francophones (Luxembourg, Belgique, Suisse). 

 
Action 13 : La participation aux salons  
 et évènementiels d’affaires  98 000 € (Budget Vosges Développement) 

En exploitation 
(- 38 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Promouvoir les atouts économiques et touristiques vosgiens par une présence sur les salons « grand 

public » et professionnels, se tenant sur les marchés identifiés comme prioritaires, ou concernant les 
filières emblématiques du territoire. 

 

Action 14 : Contribution à Vosges Télévision  840 500 € 
En exploitation 

(0%) 

 Objectifs visés par l’action : 
Dans le cadre d’un contrat d’objectifs et de moyens conclu jusqu’à la fin de l’année 2016 :  

 Rendre compte de la vie locale ; 
 Valoriser les initiatives locales ; 
 Participer au développement de l’identité du territoire ; 
 Renforcer la démocratie locale via une expression pluraliste. 

 
 
TOTAL  1 652 200 € 

 En exploitation 
(- 8,1 %) 

 
(Et 642 200 € sur le Budget Annexe Vosges Développement) 
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 Economie : Soutenir le tissu industriel  
et garantir la solidarité économique du territoire 

4 172 900 € 
 

Action 1 : Favoriser et faciliter l’implantation de projets industriels  

 (50 000 € sur le Budget Annexe Vosges Développement) 

(- 37,5 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Poursuivre la détection de projets d’implantation en conduisant des actions de promotion et de 

prospections exogènes ; 
 Répondre à des cahiers des charges d’investisseur en mettant en avant l’offre Vosges et ses atouts 

concurrentiels ; 
 Accompagner les investisseurs et faciliter leur implantation dans les Vosges. 

 
Action 2 : Aides à l’immobilier économique  712 000 € 

(- 29,7 %) 
22 000 € en exploitation 

690 000 € en investissement 
 Objectifs visés par l’action : 
 Apporter au titre de la « solidarité des territoires » aux collectivités locales et leur groupement un appui 

et une ingénierie afin de favoriser et faciliter le développement du tissu économique local. 

 
Action 3 : Favoriser le développement des entreprises vosgiennes 
et pérenniser leurs activités et emplois  610 000 € 

(-53,7 %) 
240 000 € en exploitation 

370 000 € en investissement 

 Objectifs visés par l’action : 
 Maintenir le tissu existant, en pérennisant des activités et des emplois ; 
 Contribuer au développement des filières emblématiques ; 
 Rendre le territoire attractif pour les jeunes en termes de possibilité d’emploi dans des entreprises 

vosgiennes. 

 
Action 4 : Infrastructures départementales  797 000 € 

(- 51,9 %) 
627 000 € en exploitation 

170 000 € en investissement 
 Objectifs visés par l’action : 
 Encourager le développement économique ; 
 Favoriser l’implantation d’entreprises sur les 4 parcs d’activités Cap Vosges ; 
 S’appuyer sur l’aéroport Epinal Mirecourt, équipement structurant et véritable atout pour le 

développement économique. 
 

Subvention d’équilibre Budget Annexe Vosges Développement 2 053 900 € 
(- 3,1 %) 

 
TOTAL 4 172 900€ 

(- 31,7 %) 
2 942 900 € en exploitation 

1 230 000 € en investissement 
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 Agriculture et forêt : Privilégier l’installation des 
exploitants et la diversification agricole et faire de la forêt 

une véritable ressource économique 
2 720 700 € 

 
Action 1 : Valorisation des productions locales 0 € 

(10 000 € sur le Budget Annexe Vosges Développement) 
(- 77,8 %) 

 Objectifs visés par l’action/le dispositif : 
 Poursuivre le plan de sauvegarde de l’arnica sur les Hautes Vosges ; 
 Développer la ressource qui est un débouché économique ; 
 Analyser et valoriser des principes actifs de l’arnica du Markstein  
 Donner des perspectives économiques aux cueilleurs, producteurs et transformateurs et répondre à la 

forte demande. 
 
Action 2 : Maintenir un service de diagnostic en santé animale performant  422 700 € 

En exploitation 
(- 27,5 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Mener une politique sanitaire active afin de soutenir l’élevage vosgien et renforcer sa compétitivité tout 

en intervenant sur un maillon essentiel de la santé publique. 

 
Action 3 : Partenariat avec les organisations agricoles  105 000 € 

En exploitation 
(+ 10,5 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Etablir un partenariat, financier ou non, avec des organisations agricoles reconnues autour de priorités 

départementales en matière agricole ; 
 Soutenir financièrement certaines actions d’organisations agricoles ; 
 Impulser des actions nouvelles sur les thématiques qui seront retenues avec nos partenaires, en 

unissant nos moyens afin de renforcer notre efficacité. 

 
Action 4 : Appui aux agriculteurs  1 460 500 € 

(+ 2,7 %) 
70 500 € en exploitation 

1 390 000 € en investissement 

 Objectifs visés par l’action : 
 Soutenir les investissements des agriculteurs, lors de leur installation et du développement de leur 

activité ; 
 Valoriser les équipements spécifiques à la zone de montagne ; 
 Reconnaitre les contraintes et les spécificités de l’agriculture de montagne ; 
 Favoriser les circuits courts en particulier dans la restauration collective ; 
 Soutenir les industries agroalimentaires et les scieries. 
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Action 5 : Aménagements fonciers  643 000 € 

2 000 € en exploitation 
641 000 € en investissement 

(- 5,1%) 
 Objectifs visés par l’action : 
 Réaliser une opération d’aménagement du territoire bénéficiant aux propriétaires, aux exploitants et à 

la commune. 

 

Action 6 : La forêt  89 500 € 
(+ 5,3 %) 

49 500 € en exploitation 
40 000 € en investissement 

 Objectifs visés par l’action : 
 Poursuivre la valorisation du site départemental de Tignécourt ; 
 Participer à la réduction du morcellement de la forêt privée ; 
 Améliorer la qualité de vie des vosgiens en participant à la réouverture des paysages. 

 
 
TOTAL  2 720 700 € 

(- 4,9 %) 
649 700 € en exploitation 

2 071 000 € en investissement 
 

(Et 10 000 € sur le Budget Annexe Vosges Développement) 
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 Tourisme : Fidéliser les clientèles touristiques  

de notre territoire 
5 001 500 € 

 
Action 1 : Schéma départemental de développement touristique 270 000 € 
 (+ 40,6 %) 

100 000 € en exploitation 
 170 000 € en investissement 

 Objectifs visés par l’action : 
 Mettre en œuvre la politique touristique départementale, concrétisée au travers de son Schéma 

départemental de développement touristique 2013-2017 ; 
 Structurer et adapter l’offre touristique aux impératifs du marché d’aujourd’hui et de demain ; 
 Réussir la promotion et la mise en marché de la destination Vosges ; 
 Définir l’organisation touristique efficiente pour les Vosges.  

 
Action 2 : Soutien aux projets touristiques publics  530 000 € 
 (+ 2,7 %) 
 30 000 € en exploitation 
 500 000 € en investissement 

 
 Objectifs visés par l’action : 
 Accompagner les projets touristiques des territoires dans le cadre de la compétence « solidarité 

territoriale » du département ; 
 Améliorer et développer l’offre touristique vosgienne en soutenant les filières prioritaires ; 
 Mettre en cohérence les politiques de développement touristique des territoires avec les objectifs du 

Schéma départemental de développement touristique ; 
 Orienter l’offre Vosges vers les clientèles cibles Famille et Nature. 

 
Action 3 : Projets touristiques privés 581 500 € 
 En investissement 

(- 19,8 %) 
 Objectifs visés par l’action : 
 Poursuivre les efforts en matière de qualité d’offre touristique ; 
 Aider au maintien du tissu touristique économique départemental ; 
 Conforter les emplois touristiques (reprise, appui financier…). 

 

  

- 459 -



23 

 
Action 4 : Politique touristique du Massif  3 620 000 € 
 (+ 418,6 %) 

60 000 € en exploitation 
 3 560 000 € en investissement 
 (70 000 € sur le Budget Annexe Vosges développement) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Conforter la politique touristique du massif qui constitue le pilier de l’économie touristique vosgienne ; 
 Asseoir l’image des Vosges à son massif. 

 
Action 5 : Ingénierie touristique  0 € 
 En exploitation 
 (59 000 € sur le Budget Annexe Vosges Développement) 

(0%) 
 Objectif visé par l’action : 
 Conforter la politique touristique départementale au travers des missions d’ingénierie de la régie Vosges 

développement. 
 
 

TOTAL  5 001 500 € 
(+ 134,7 %) 

 190 000 € en exploitation 
 4 811 500 € en investissement 
  

(Et 129 000 € sur le Budget Annexe Vosges Développement) 
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 Jeunesse : Donner à tous les jeunes Vosgiens les atouts 
pour construire leur avenir dans le département 

249 000 € 
 
Action 1 : Conforter le dispositif « Jeunes Prêts à Bosser » 224 000 € 

 En exploitation 
(- 26,6 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Confirmer la vocation « bouclier anti RsA » de l’action en coachant les jeunes demandeurs d’emploi de 

17 à 30 ans, dont certains sont déjà bénéficiaires du rSa, vers l’accès à l’emploi, la formation, la mobilité 
et l’autonomie ; 

 Permettre à ces jeunes d’acquérir de l’autonomie en matière de mobilité, de logement et de d’emploi ; 
 Inculquer à ces jeunes les codes du monde de l’entreprise, la culture d’entreprise et éventuellement 

l’envie d’entreprendre ; 
 Lutter contre le départ des jeunes du Département des Vosges ; 
 Renforcer l’accompagnement des jeunes socialement décrochés dans le cadre des compétences du 

Conseil départemental (jeunes majeur, FAIJ professionnel) ; 
 Construire des partenariats avec les étudiants, les écoles et centres de formation des Vosges ; 
 Permettre à des jeunes vosgiens en mode projet de trouver une porte ouverte. 

 
Action 2 : Soutenir l’accès à l’emploi pour les publics en difficulté 25 000 € 

En exploitation 
(- 50 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Auditer les 450 Travailleurs Indépendants (TI) bénéficiaires du rSa auprès de la Direction de l’Attractivité 

des Territoires, en lien et avec l’appui de la Direction de l’Action Sociale Territoriale, qui sera chargée 
de l’instruction de la demande de RSA, et de la mise à jour des données administratives et comptables 
de la situation du TI avant convocation auprès du Service Emploi et Insertion Professionnelle. 

 Une fois le diagnostic de l’activité réalisé, élaborer un contrat d’engagement réciproque (CER) afin de 
fixer des objectifs, et de s’assurer par un suivi régulier de la compréhension et de la réalisation de ces 
derniers. Le contrat aura une valeur de 12 mois maximum (6 mois renouvelables), sauf situation 
exceptionnelle. 

 Suivre et accompagner les TI dans des CER de type : 
1.« Développement de l’activité ». L’accompagnement sera centré sur un appui à leur fonction de 
chef d’entreprise, sur un apport de compétence humaine, de conseils et d’ingénierie sur le plan 
économique et éventuellement financier, sur la mise en place d’actions correctives, etc… 
2.« Diversification par le salariat ». L’accompagnement sera basé sur une recherche de solutions 
complémentaires afin de pouvoir sortir du régime de l’allocation.  
3.« Cessation d’activité et réorientation du projet professionnel ». L’accompagnement proposera une 
aide à la cessation par l’appui aux démarches administratives et un travail sur la construction d’un 
nouveau projet professionnel. 

 Les autres TI seront orientés en « Accompagnement social », si l’insertion professionnelle ne semble 
pas ou plus être une priorité. L’accompagnement sera alors mené par un travailleur social du PDS. 

 Déterminer une règle du jeu claire et efficace concernant l’engagement pour les TI BrSA de rendre 
l’activité rentable après 3 ans d’activité. 

 
TOTAL 249 000 € 

En exploitation  
(- 29,9 %) 
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 Rendre accessibles le sport et la culture  

au plus grand nombre 
4 455 700 € 

 
Action 1 : Lecture publique 314 200 € 

(+ 2,9 %) 
135 700 € en exploitation 

178 500 € en investissement 
 Objectifs visés par l’action : 

Objectifs inscrits au sein du schéma départemental de la lecture publique : 
 Accompagner l’évolution des bibliothèques/médiathèques du territoire pour les rendre attractives et leur 

permettre de toucher un public plus large ; 
 Favoriser la mise en réseau des acteurs du territoire ; 
 Favoriser l’accès à la lecture de publics spécifiques. 

 
Action 2 : Sauvegarde et rayonnement du patrimoine écrit vosgien 80 400 € 

(+ 1,8 %) 
47 400 € en exploitation 

33 000 € en investissement 

 Objectifs visés par l’action : 
 Garantir de bonnes conditions de conservation des archives ; 
 Optimiser la collecte d’archives ; 
 Favoriser l’accès des archives au public le plus large ; 
 Accompagner les collectivités locales dans la conservation et la valorisation de leur patrimoine. 

 
Action 3 : Sites culturels départementaux  613 000 € 

(-1,7 %) 
339 000 € en exploitation 

274 000 € en investissement 

 Objectifs visés par l’action : 
 Rendre accessibles les sites culturels du Département à un public le plus diversifié en développant les 

actions de médiation ; 
 Participer à la formation et l’épanouissement de tous les publics, et en particulier des publics scolaires ; 
 Faire des sites culturels du Département un levier d’attractivité du Département. 

 
Action 4 : Appui aux acteurs locaux pour  
le développement culturel du territoire 868 500 € 

(- 19,4 %) 
788 500 € en exploitation 

80 000 € en investissement 

 Objectifs visés par l’action : 
 Accompagner le développement des projets artistiques et culturels du département ; 
 Mettre en réseau les acteurs culturels du territoire et favoriser la structuration de l’offre culturelle ; 
 Elargir les publics ;  
 Mettre en œuvre le schéma départemental des enseignements artistiques. 
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Action 5 : Sport 1 662 000 € 

(+ 7,8 %) 
1 229 000 € en exploitation 

433 000 € en investissement 

 Objectifs visés par l’action : 
- Favoriser l’accès au sport au plus grand nombre en structurant l’offre sportive ; 
- Encourager le sport amateur de haut niveau ; 
- Utiliser le sport comme un levier d’attractivité et de cohésion sociale. 

 
Action 6 : Jeunesse 634 600 € 

En exploitation 
(- 6,1 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
- Garantir l’épanouissement des jeunes vosgiens sur le territoire ; 
- Contribuer à l’attractivité du territoire. 

 
Action 7 : Animation des territoires via le milieu associatif 283 000 € 

(+ 2,9 %) 
263 000 € en exploitation 

20 000 € en investissement 
 Objectifs visés par l’action : 

- Garantir l’épanouissement des Vosgiens ; 
- Favoriser l’animation et le lien social sur le territoire ; 
- Contribuer à l’attractivité du territoire. 

 
 

TOTAL 4 455 700 € 
 (- 2,67 %) 
 3 437 200 € en exploitation 
 1 018 500 € en investissement 
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QUALITE DE VIE DES VOSGIENS 
 
 

149 864 009 € 
(-1,8% / 2017) 

 
REPARTITION BUDGETAIRE PAR THEMATIQUE AU SEIN DE 

L’ENJEU QUALITE DE VIE DES VOSGIENS 
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 Garantir un maillage territorial des collèges  
pour une offre éducative équilibrée 

8 685 350 € 
 

Action 1 : assurer le fonctionnement matériel des collèges 4 632 800 € 
En exploitation 

(-12,6 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
- Accorder aux collèges les moyens financiers et matériels nécessaires en vue d’offrir aux élèves les 

meilleures conditions de réussite et d’épanouissement. 

  
Action 2 :  favoriser la réalisation d’actions éducatives dans 
 les collèges et les écoles  172 050 € 

En exploitation 
(+  6,7 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
- Encourager l’ouverture des établissements scolaires sur leur environnement et contribuer à la 

réussite des élèves, à leur épanouissement et à leur sensibilisation aux enjeux sociétaux ; 
- Accroitre l’efficience des actions et l’optimisation des crédits mobilisés dans le cadre d’un dispositif 

d’appels à projets garant d’une exigence pédagogique ; 
- Accompagner les établissements qui souhaitent s’engager dans des démarches de développement 

durable. 

 
Action 3 : déployer le numérique dans les collèges publics  2 745 500 € 
 (+ 42,5 %) 

670 000 € en exploitation 
2 075 500 € € en investissement 

 Objectifs visés par l’action : 
- Mener une politique volontariste pour développer l’équipement numérique des collèges publics en 

suivant les évolutions technologiques pour favoriser les apprentissages ; 
- Garantir des infrastructures réseaux de qualité et déployer le wifi pour permettre l’utilisation 

d’équipements mobiles ; 
- Assurer la mise à disposition d’un Environnement Numérique de Travail aux collèges vosgiens. 

 
Action 4 : offrir une restauration de qualité sur l’ensemble du territoire  294 500 € 

(+  4,1 %) 
94 500 € en exploitation 

200 000 € en investissement 
 Objectifs visés par l’action : 

- Harmoniser la qualité de la restauration scolaire, suite à la mise en place en 2014 de la tarification 
unique sur l’ensemble des collèges ; 

- Favoriser la transformation de produits frais et l’approvisionnement local. 
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Action 5 : accompagner les collèges publics pour la réalisation de travaux  300 000 € 

(0 %) 
170 000 € en exploitation 

130 000 € en investissement 
 Objectifs visés par l’action : 

- Permettre aux collèges publics de réaliser des travaux de réfection des locaux ; 
- Financer la quote-part du Département relative à la réalisation de travaux dans les cités scolaires. 

 
Action 6 : Assurer la poursuite du financement des 3 Centres d’Information  
 et d’Orientation départementaux dans la période transitoire préalable  
 à leur transformation en CIO d’État  90 500 € 

En exploitation 
 (- 17,7 %) 

 
 Objectifs visés par l’action : 

- Assurer la poursuite du financement des 3 CIO départementaux dans la période transitoire préalable 
à leur transformation en CIO d’État. 

 
Action 7 : assurer l’équipement des collèges publics  400 000 € 

En investissement 
(0 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
- Permettre aux collèges de disposer des équipements indispensables en matière de pédagogie, 

d’administration et pour l’accomplissement des missions des agents des collèges ; 
- Harmoniser l’équipement des collèges tout en veillant à la prise en compte de critères de sécurité, 

d’ergonomie… ; 
- Généraliser la procédure d’achats directs par le Département afin d’optimiser les crédits dans le cadre 

d’une procédure d’achat groupé et récupérer la TVA correspondante. 

 
Action 8 : assurer l’équipement des collèges privés  50 000 € 

En investissement 
(-87,5 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
- Offrir à tous les collégiens les meilleures conditions de réussite et d’épanouissement ; 

 
 
TOTAL  8 685 350 € 

(+1,4 %) 
5 829 850 € en exploitation 

2 855 500 € en investissement 
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 Privilégier le maintien à domicile des personnes 

dépendantes grâce à un maillage territorial des services 
83 824 022 € 

 
Action 1 : Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 33 323 000 € 

 En exploitation 
(- 5,3 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Prendre en compte le surcoût des dépenses liées à la dépendance des personnes âgées à domicile ou 

en établissement, en application de la loi instaurant cette prestation en nature et des modalités 
d’application fixées par la réglementation. 

 
Action 2 :  Prestation de Compensation du Handicap  
 et Allocations Compensatrices 9 302 000 € 

 En exploitation 
(- 4 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Permettre aux personnes en situation de handicap de faire face aux surcoûts, et notamment pouvoir 

financer une aide humaine (pour la PCH et l’ACTP), des aides techniques, un aménagement du domicile, 
etc. (pour la PCH) ; 

 Appliquer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les décisions de la Commission des Droits et 
de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) qui est décisionnaire pour ces prestations. 

 
Action 3 : Aide Sociale Générale et aide à l’investissement  
 pour les établissements habilités à l’aide sociale  36 792 264 € 
 (- 9,4 %) 
 32 169 700 € en exploitation 
 4 622 564 € en investissement 
 Objectifs visés par l’action : 
 Répondre aux besoins des personnes âgées ou en situation de handicap à domicile par une participation 

au financement d’une aide à domicile pour les tâches ménagères ; 
 Permettre l’accès aux établissements habilités à l’aide sociale des personnes âgées ou en situation de 

handicap qui ne peuvent faire face aux coûts d’hébergement (y compris avec l’aide de leurs obligés 
alimentaires pour les personnes âgées) ; 

 Soutenir les opérations de modernisation des locaux des établissements habilités à l’aide sociale par un 
financement en investissement pour permettre un hébergement de qualité, adapté à la demande, 
répondre aux normes en matière de sécurité et d’hygiène, limiter l’augmentation du prix de journée à 
la charge du résident ou de l’aide sociale départementale. 
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Action 4 :  Accompagnement des personnes en situation de handicap par  
 des services spécialisés 1 600 000 € 

 En exploitation 
(+ 1,1 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Permettre une action de soutien aux familles quand un handicap a été suspecté, décelé ou signalé 

chez leur enfant ou un accompagnement spécialisé pour les adultes en situation de handicap et vivant 
à domicile ; 

 Développer les alternatives à l’accueil en établissements d’hébergement ; 
 Permettre la réalisation des projets de vie lorsque les personnes en situation de handicap souhaitent 

rester à leur domicile. 
 
Action 5 : Centre Locaux d’Information et de Coordination 0 € 

 En exploitation 
Cette action ayant été internalisée en 2016, aucun crédit n’est à prévoir au sein de cette thématique. 

 
Action 6 : Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 735 000 € 
 En exploitation 
 (+ 2,8 %) 
 Objectifs visés par l’action : 

 Permettre le fonctionnement de la MDPH des Vosges instituée par la loi du 11 février 2005 : le 
Département, membre de droit du Groupement d’Intérêt Public-MDPH contribue par le versement 
d’une part contributive en espèces, au fonctionnement de la MDPH ; 

 Reverser la dotation de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) pour le 
fonctionnement de la MDPH. 

 
Action 7 : MAIA (Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide  
  et de soins dans le champ de l’Autonomie) 774 870 € 
 (+ 8,2 %) 
 769 870 € en exploitation 
 5 000 € en investissement 
 Objectifs visés par l’action : 
 Optimiser l’utilisation des services médico-sociaux et sanitaires destinés aux personnes âgées ; 
 Améliorer le soutien à domicile pour éviter des entrées en établissements non indispensables. 

 
Action 8 : Frais de formation 56 000 € 
 En exploitation 
 (+ 3,7 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Organiser des formations mutualisées pour optimiser les coûts de revient et permettre des échanges 

entre les participants appartenant à des structures différentes, financées par le Département ; 
 Améliorer la qualité de l’aide et de l’accompagnement à domicile ou chez des particuliers agréés au titre 

de l’accueil familial. 
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Action 9 : Prestations de soutien à domicile (PSAD) 9 000 € 

 En exploitation 
 (- 35,7 %) 
 Objectifs visés par l’action : 
 Développer des alternatives à l’établissement ; 
 Permettre aux personnes en situation de handicap ne relevant ni de l’aide-ménagère au titre de l’aide 

sociale, ni de la PCH, de disposer de quelques heures d’aide à domicile par mois pour consolider une 
autonomie fragile (soit en relais d’un SAVS, soit en sortie d’établissement) ; 

 Permettre aux personnes accueillies chez des particuliers agréés au titre de l’accueil familial pour les 
personnes âgées ou handicapées, d’avoir une aide pour la réalisation de leurs démarches 
administratives. 

 
Action 10 : Aide à l’adaptation du domicile et à l’acquisition  
 de matériel spécifique pour les personnes âgées dépendantes  
 ou en situation de handicap 112 500 € 
 En investissement 
 (- 38,2 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Encourager le soutien à domicile en complément des dispositifs réglementaires existants. 

 
Action 11 : Conférence des financeurs de la prévention de   
 la perte d’autonomie 1 099 388 € 
 En exploitation 
 (- 15,3 %) 

 Rappel de l’objectif visé par l’action : 
La loi ASV a créé la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA). Présidée 
par le Président du Conseil départemental et Vice-Présidée par l’ARS, cette conférence est chargée 
d’établir un programme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention 
pour les personnes âgées de 60 ans et plus et de répartir des financements. 
Deux concours sont versés à ce titre par la CNSA aux Départements, l’un pour le financement des forfaits 
autonomie, l’autre pour les autres actions de prévention. 
Ces concours sont versés en 2 fois, la première partie versée en mars représentant 70 % du prévisionnel, 
le solde étant versé fin septembre avec régularisation lorsque les crédits attribués au titre de l’exercice 
précédent n’ont pas été utilisés. 
 
L’action comporte 2 volets pour son financement 2017 : 
- forfaits autonomie : les crédits 128 302 € doivent être attribués par le biais de contrats pluriannuels 
d’objectifs et de moyens (CPOM) par le Département aux résidences autonomie (nouvelle dénomination 
foyers logements), 
- autres actions de prévention : 669 173 € ont été inscrits en DM1/2016 pour tenir compte de la 
dotation versée par la CNSA pour conduire des actions d’amélioration de l’accès aux équipements et aides 
techniques individuelles, de développement d’actions de prévention par les Services Polyvalents d’Aide et 
de Soins à Domicile (SPASAD) et de mise en œuvre d’autres actions collectives de prévention. 
 
A cela s’ajoutent, suite à la provision constituée en 2016 pour 500 000 € : 
- 80 000 € pour le forfait autonomie, 
- 420 000 € pour les autres actions de prévention. 
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Action 12 : Carte « mobilité inclusion » (CMI)  20 000 € 
 En exploitation 
 (0 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Mise en œuvre de la loi. 

 
 
TOTAL  83 824 022 € 
 (- 7 %) 

4 740 064 € en investissement 
79 083 958 € en exploitation 
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 Renforcer la prévention et développer la qualité de prise  
en charge des situations d’enfants  

dans une logique de parcours 
35 629 961 € 

 
Action 1 : Accueillir les enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance  28 852 161 € 
 (+ 8,4 %) 
 28 529 485 € en exploitation 
 322 676 € en investissement  

 
 Objectifs visés par l’action : 
 Accueillir les mineurs confiés au Président du Conseil départemental dans le cadre d’une protection 

administrative ou judiciaire ; 
 Orienter ces jeunes, en fonction de leur profil dans les lieux les plus adaptés. 

 
Action 2 : Accompagner les visites parents-enfants 100 000 € 

En exploitation 
(0 %) 

 

 Objectifs visés par l’action : 
 Financer l’intervention d’un service spécialisé dans la médiation familiale. Ce tiers assure un rôle de 

médiateur entre parents et enfant, dans un objectif de protection de l’enfance et à terme d’une 
amélioration des relations parents-enfant. 

 
Action 3 :  Aider les familles à domicile pour éviter le placement  
 de leurs enfants 5 400 000 € 

En exploitation 
(+ 17,7%) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Eviter les placements d’enfant en mettant en œuvre des mesures de protection à domicile.  

 
Action 4 :  Prévenir la marginalisation des adolescents  
 et favoriser leur insertion 787 200 € 

En exploitation 
(+2,4 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
- Faire intervenir des professionnels dans les quartiers dits « sensibles » ; 
- Soutenir l’insertion sociale et professionnelle des jeunes suivis par le service de l’Aide Sociale à 

l’Enfance ; 
- Prévenir les risques de marginalisation des jeunes ; 
- Proposer aux adolescents et aux parents un lieu ressource concernant les conduites à risques des 

adolescents. 

 
Action 5 : Accompagner les jeunes majeurs (ENVOL 88) 95 000 € 

En exploitation 
(0 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
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- Apporter un soutien à des jeunes en grandes difficultés, issus pour la plupart de l’Aide Sociale à 
l’Enfance ; 

- Eviter la dégradation de la situation fragilisée de certains jeunes et proposant un hébergement et un 
accompagnement temporaire afin de les rendre autonomes.   

 
Action 6 : Soutenir la parentalité 100 000 € 

En exploitation 
(+7,6%) 

 Objectifs visés par l’action : 
Soutenir la parentalité en utilisant un support original, en l’occurrence des activités parents-enfants, 
s’inscrivant dans la durée et dans un accompagnement social global visant à : 

 Resserrer des liens familiaux, et restaurer des relations parents enfants sereines ; 
 Soutenir des parents dans l’éducation de leur enfant, et les amener à assumer pleinement et de façon 

autonome leurs fonctions parentales ; 
 Créer une dynamique de groupe, afin de favoriser la socialisation de certaines familles isolées. 

 
Action 7 : Développer la planification et l’éducation familiale 38 600 € 

En exploitation 
(-0 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Proposer aux jeunes du département des consultations de planification familiale gratuitement 

(fourniture des médicaments, de la contraception, des examens biologiques et radiologiques) ;  
 Faire des actions d’éducation à la vie sociale et affective. 

 
Action 8 : Former les assistants maternels 86 000 € 

En exploitation 
(+  1,2 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Assurer la formation obligatoire des assistants maternels ; 
 Rembourser les parents des frais supplémentaires occasionnés par cette formation. 

 
Action 9 : Agréer les assistants maternels 150 000 € 

En exploitation 
(0%) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Maintenir l’externalisation des visites à domicile (Association ADAVIE) concernant la délivrance de 

l’agrément aux personnes souhaitant devenir assistant maternel. 

 
Action 10 : Rembourser les frais aux assistants maternels élus  
 à la Commission Consultative Paritaire Départementale (CCPD) 1 000 € 

En exploitation 
(0%) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Permettre aux assistants maternels élus à la CCPD d’être remboursés de leurs frais de déplacement et 

de leur manque à gagner (puisque lorsqu’ils se rendent à cette commission, ils ne peuvent accueillir les 
enfants dont ils ont la garde). 
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Action 11 : Maintenir l’aide aux vosgiens dans le besoin  
 (secours exceptionnels) 20 000 € 

En exploitation 
(0 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Aide extra-légale ayant un caractère exceptionnel : ces crédits sont réservés en priorité aux personnes 

ne disposant d’aucune ressource, et ne peuvent en principe être attribués qu’une seule fois dans 
l’année ; 

 Ils peuvent être sollicités pour faire face à des difficultés exceptionnelles par toute personne devant 
faire face à une situation grave ou critique, soudaine et immédiate ; 

 Ils peuvent également être demandés en cas d’événements particuliers (incendie, décès, …) par les 
personnes ne pouvant bénéficier d’aucun autre dispositif. 

 
 
TOTAL 35 629 961 € 

(+9,4%) 
35 307 285 € En exploitation 
322 676 € en investissement 
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 Les transports : faciliter les déplacements 
5 092 800 € 

 
Action 1 : Les transports scolaires des élèves en situation de handicap 2 976 198 € 
 En exploitation 

 Objectifs visés par l’action : 
 Assurer la compétence du transport des élèves handicapés. 

 
Action 4 :  la compensation financière du transfert de la compétence  
 « transports » à la Région 2 116 602 € 
 En exploitation 

 Objectifs visés par l’action : 
 Assurer le financement du transfert de la compétence au profit de la Région. 

 
 
L’action 1 dans son volet « transports scolaires », les actions 2 et 3 concernant respectivement les lignes 
interurbaines et les bourses aux élèves internes ont été supprimées, dans le cadre du transfert de ces 
compétences à la Région Grand Est.  

 
 
TOTAL  5 092 800 € 
 En exploitation 

(+  3,50 %) 
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 Veiller au maintien de la qualité et de l’efficacité du 

Service Départemental d’Incendie et de Secours 
15 300 000 € 

 
Action 1 : Garantir la pérennité du modèle de secours vosgien 15 000 000 € 

En exploitation 
(0%) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Maintenir la qualité et l’efficacité du service ; 
 Mutualiser les moyens ; 
 Maitriser les charges de gestion courante ; 
 Maitriser les moyens opérationnels ; 
 Maintenir l’engagement citoyen à travers le volontariat. 

 
Action 2 : Soutien financier aux équipements du SDIS 300 000 € 

En investissement 
(+ 100 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
- Maintenir le maillage territorial ; 
- Refonder la politique bâtimentaire ; 

 
 
TOTAL  15 300 000 € 

(+ 1 %) 
15 000 000 € en exploitation 
300 000 € en investissement 
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 L’environnement 

1 331 876 € 
 

Action 1 : Politique des Espaces Naturels Sensibles 506 000 € 
(+ 4,73%) 

390 000 € en exploitation 
116 000 € en investissement 

 Objectifs visés par l’action : 
 Préserver et sauvegarder des sites et milieux naturels identifiés dans un inventaire basé sur 8 critères 

biologiques et 8 critères contextuels ; 
 Inciter les porteurs de projets à initier des actions de préservation de sites en les démarchant et en les 

assistant ; 
 Ouvrir les sites au public quand cela est possible ; 
 Assurer la pérennité de la protection à long terme des sites grâce à une gestion par un organisme 

compétent en matière de préservation des milieux naturels. 

  
Action 2 : Observatoire des milieux aquatiques  62 700 € 

En exploitation 
(- 35,92 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Aider les collectivités dans leurs projets afin d’assurer une meilleure cohérence des actions menées et 

d’assurer une protection ciblée, adaptée et efficace des milieux aquatiques ; 
 Lutter contre les inondations via l’adhésion à trois Etablissement Publics Territoriaux de Bassin (EPTB) ; 
 Encourager la restauration et l’entretien des cours d’eau et des zones humides, la continuité écologique ; 
 Sensibiliser le public ; 
 Réaliser des bilans et des états des lieux, travailler à l’amélioration de la connaissance de la qualité 

physique, chimique et biologique des milieux aquatiques. 

 
Action 3 : Plan Paysage et Plan Abeilles  145 000 € 

(+ 29,81 %) 
26 000 € en exploitation 

119 000 € en investissement 
 Objectifs visés par l’action : 
 Garantir la qualité du cadre de vie des Vosgiens ; 
 Valoriser le capital nature du département ; 
 Jouer un rôle de fédérateur et de coordinateur de l’ensemble des acteurs à travers l’Atlas des paysages. 
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Action 4 : SATESE et mission boues  27 000 € 

En exploitation 
(- 16,15 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Aider les collectivités rurales qui ne bénéficient pas de moyens suffisants, au sens de l’INSEE, et qui ont 

un potentiel financier inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen national par habitant, à exploiter 
correctement leurs installations de traitement des eaux usées ; 

 Engager un partenariat avec l’organisme indépendant des producteurs de boues dont le but est 
d’assister les collectivités pour améliorer leurs filières de valorisation agricole des boues. 

 
Action 5 : Lutte contre l’acidification des sols   0€ 
 
Aucun crédit n’est proposé au Budget Primitif 2018 pour cette action. 

 
Action 6 :  Appui aux acteurs locaux œuvrant en matière de  252 000 € 
 Développement Durable  (+ 7,71 %) 

  237 000 € en exploitation 
  15 000 € en investissement 

 Objectifs visés par l’action : 
 S’appuyer sur des relais locaux pour sensibiliser les vosgiens aux enjeux du développement durable et 

les amener sur la voie de la transition écologique ; 
 Valoriser les projets innovants et diffuser les bonnes pratiques ; 
 Améliorer la qualité des projets par l’expérimentation et l’innovation. 

 
Action 7 : Actions de Développement Durable portées par la Collectivité  45 676 € 
 (- 19,58 %) 

44 876 € en exploitation 
800 € en investissement 

 Objectifs visés par l’action : 
 Améliorer l’exemplarité de la collectivité vis-à-vis du développement durable ; 
 Dynamiser, fédérer et valoriser les acteurs : Trophées du Développement Durable, Vosges le plus beau 

est avenir,… ; 
 Améliorer les pratiques internes et les politiques départementales par l’expérimentation et l’innovation. 

 
Action 8 :  Schéma d’Aménagement et de Gestion de la nappe  90 000 € 
 des Grès du Trias Inférieur (SAGE GTI) (- 52,63 %) 

  En investissement 

 Objectifs visés par l’action : 
 Atteindre un bon état quantitatif de la nappe des GTI ; 
 Mettre en place un SAGE sur l’ouest du département des Vosges, qui est un document de planification 

locale de la gestion de l’eau (opposable aux tiers) réalisé sous l’égide de la Commission Locale de l’Eau ; 
 Choisir une stratégie pour endiguer la baisse de la nappe des GTI, avec les solutions à mettre en œuvre ; 
 Réaliser un schéma directeur sur le périmètre du SAGE ; 
 Lancer une concertation autour de la réalisation du SAGE afin d’aboutir à un document partagé. 
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Action 9 : Partenariat avec l’Etablissement Public Foncier de Lorraine 150 000 € 

 (+ 25%) 
En investissement 

 Objectifs visés par l’action : 
 Réaliser des études permettant de déterminer le contexte foncier, ainsi que la nature et le coût des 

travaux nécessaires à une remise en état du site et à sa valorisation ; 
 Remettre en état de gestion, d’entretien des terrains (démolition, remblaiement, paysagement, 

conservation de bâtiments et ouvrages, mise en sécurité de sites,…). 

 
Action 10 : Compensation financière liée à la compétence déchets 43 000 € 

(/) 
En exploitation 

 Description du dispositif chiffré : 
Dans le cadre du transfert de la compétence « planification de la prévention et de la gestion des déchets » 
(article 133V de la Loi NOTRe), le Département des Vosges doit verser annuellement une compensation 
à la Région. 
Cette somme sera versée dès l’émission, par la Région, d’un titre de recettes depuis 2017, au plus tard 
le 30 juin de chaque année. 

 
Action 11 : Economie circulaire 10 500 € 

En exploitation 

 Objectifs visés par l’action : 
 Créer des emplois dans le domaine de l’économie circulaire ; 
 Renforcer notre politique d’Insertion par l’Activité Economique via l’économie sociale et solidaire ; 
 Développer une stratégie commune de mutualisation au service de projets économiques socialement 

innovants, porteurs de développement durable et créateurs d’emplois, sur le modèle des PTCE (Projets 
Territoriaux de Coopération Economique) ; 

 Contribuer à l’image innovante du département des Vosges dans ce domaine. 

 
 
TOTAL  1 331 876 € 

(+ 0,47 %) 
841 076 € en exploitation 

490 800 € en investissement 
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LES EQUILIBRES TERRITORIAUX 

 
 

138 960 140 € 
(+2,2% / 2017) 

 
REPARTITION BUDGETAIRE PAR THEMATIQUE AU SEIN DE 

L’ENJEU EQUILIBRES TERRITORIAUX 

 

 
 
 
 
 

  

€11 241 040 

€6 354 950 

€7 164 590 

€32 274 750 

€17 443 500 

€- €5 000 000 €10 000 000 €15 000 000 €20 000 000 €25 000 000 €30 000 000 €35 000 000 

appui aux territoires

Aménagement numérique

Insertion

Routes

Patrimoine
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 L’appui aux territoires 

11 241 040 € 
 

Action 1 : Aide à l’animation et appui aux territoires 10 137 350 € 
(- 23,18 %) 

132 350 € en exploitation 
10 005 000 € en investissement 

AP évoluent de 6 000 000 € à 9 000 000 €, soit +50% 
 Objectifs visés par l’action : 
 Rendre attractifs les territoires ; 
 Accompagner l’émergence de nouveaux services qui touchent à la vie des vosgiens ; 
 Soutenir des démarches engagées pour le développement rural dans le cadre des fonds européens ; 
 Favoriser et alimenter le réseau des acteurs. 

 
Action 2 : Soutien aux parcs naturels régionaux  88 580 € 

En exploitation 
(- 6,82 %) 

 Objectifs visés par l’action 
 Apporter la contribution statuaire en tant que membre du Syndicat mixte ouvert, appelée cotisation 

conformément aux statuts du syndicat. 

 
Action 3 : Appui au dispositif « bourgs-centres » 60 000 € 

En exploitation 
(0 %) 

 Objectifs visés par l’action 
 Favoriser la redynamisation des bourgs-centres par le renouvellement et la diversification du tissu 

urbain ; 
 Permettre le développement d’un territoire dans sa globalité par le renouveau de son bourg-centre ; 
 Lutter contre les conséquences induites du désinvestissement des bourgs-centres :  

o des entrées de bourgs dégradées, 
o un taux de vacance des logements en constante progression, 
o un patrimoine dégradé au centre des bourgs, 
o une baisse du commerce de proximité, 
o une présence importante des friches ; 

 Favoriser l’attractivité du Département et ainsi lutter contre la désertification du milieu rural. 

 
Action 4 :  Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité  
 des services au public (SDAASP) et du Schéma de santé 23 000 € 

En exploitation 
(-51,58 %) 

 Objectifs visés par l’action 
 Application de la loi NOTRe qui prévoit l’élaboration conjointe par l’Etat et le Département d’un Schéma 

départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public, en associant les EPCI à fiscalité 
propre ; 

 Identifier les déficits en matière d’accès aux services au public ; 
 Trouver des solutions en matière de maintien et d’amélioration de ces services afin de répondre aux 

besoins de la population. 
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Action 5 : Contribution financière à l’Agence Technique Départementale  158 000 € 

En exploitation 
(-3,22 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Assister techniquement et administrativement les collectivités adhérentes et les aider à réaliser leurs 

projets ; 
 Fournir une prestation d’instruction des autorisations d’urbanisme. 

 
Action 6 :  Contribution au Conseil en Architecture, Urbanisme  
 et Environnement  248 110 € 

En exploitation 
(+12,78 %) 

 Objectifs visés par l’action 
 Soutenir les collectivités dans leurs projets d’aménagement, d’architecture et d’urbanisme ; 
 Conseiller les particuliers dans leurs actions de construction et d’aménagement ; 
 Assister les services du Conseil départemental pour diverses actions (ex : subventions aux collectivités, 

service routes,…). 
  

Action 7 : Soutien à l’Association des Maires des Vosges et à  
 l’Association Départementale des Communes Forestières  
 des Vosges 

526 000 € 
En exploitation 

(0 %) 
 Objectif visé par l’action 
 Formaliser les relations entre le Département et ces deux associations.  

 
 
TOTAL  11 241 040 € 

(- 21,44 %) 
1 236 040 € en exploitation 

10 005 000 € en investissement 
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 Développer les infrastructures et les équipements 

numériques pour tous 
6 354 950 € 

 
Action 1 : Fonctionnement du patrimoine numérique départemental issu  
 des anciens plans  89 100 € 

(-34,5 %) 
64 100 € en exploitation 

25 000 € en investissement 

 Objectifs visés par l’action : 
 Maintenir et entretenir les infrastructures numériques départementales de téléphonie mobile et de Haut 

Débit, déployées dans le cadre de précédents plans : 36 NRA-ZO (Nœud de Raccordement d’Abonnés 
– Zone d’Ombre), 35 kilomètres de fourreaux, 60 kilomètres de fibres optiques et 22 points hauts de 
téléphonie mobile (16 construits et 6 loués à TDF) ; 

 Offrir aux opérateurs de télécommunications des conditions d’accueil optimales sur les infrastructures 
numériques du Département pour la diffusion de leurs services.  

 
Action 2 : Plan d’Aménagement Numérique 2014-2018 4 606 850 € 

(- 40,2 3%) 
120 850 € en exploitation 

4 486 000 € en investissement 

 Objectifs visés par l’action : 
 Mettre en œuvre le Plan d’Aménagement Numérique (PAN) 2014-2018, doté de près de 60 millions 

d’euros et s’organisant en deux axes :  
o axe 1 : diffuser le Haut Débit à 3-4 Mbit/s minimum sur l’ensemble du département, par : 

 le déploiement de 97 solutions de montée en débit de type PRM (point de raccordement 
mutualisé), 

 la construction de 121 réseaux pour raccorder en fibre optique les PRM et NRA-ZO 
départementaux qui ne l’étaient pas encore, 

 le recours, pour les territoires ne pouvant être desservis par des solutions filaires, à des 
solutions satellites ; 

o axe 2 : faire progresser les débits vers le Très Haut Débit, par : 
 la desserte optique des quatre parcs d’activités d’intérêt départemental (PAID), 
 le guichet « Très Haut Débit », à destination notamment des entreprises, qui a pour objectifs 

d’identifier et de qualifier, au cas par cas, les besoins des professionnels au regard des offres 
des opérateurs et de dimensionner l’action du Conseil départemental, le cas échéant, 

 l’amorce de déploiements FttH (cf. Action 3) ; 
 Répondre aux objectifs fixés dans le cadre de la Stratégie de Cohérence Régionale de l’Aménagement 

Numérique (SCORANT), réactualisée le 29 juin 2015, et le Plan national « France Très Haut Débit ». 
 dans le cadre du PRT, amorcé le raccordement en fibres optiques des centraux téléphonique d’Orange 

(NRA – Nœud de Raccordement d’Abonnés) qui ne sont pas encore équipés afin d’y développer les 
services numériques. Il s’agit d’une mesure optionnelle inscrite au Schéma Directeur Territorial 
d’Aménagement Numérique (SDTAN) qui a d’ores et déjà été validé dans l’appel à projets national 
France THD et a reçu un accord de principe de financement de l’Etat au titre du FSN. 
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Action 3 : Syndicat Mixte Ouvert Pluri-départemental Numérique (SMO) 0 € 

En exploitation 
Avec l’émergence du projet d’aménagement numérique régional, les études abordées par le SMO n’ont plus de 
raison d’être pour l’avenir.  

 
Action 4 : La téléphonie mobile sur les territoires 1 569 000 € 

en investissement 
(+ 125,3 %) 

 
 Objectifs visés par l’action : 
 S’inscrire dans l’action gouvernementale en faveur de la résorption des zones blanches de téléphonie 

mobile, consacrée le 6 août 2015, dans le cadre de la loi dite « Macron », pour la croissance, l’activité 
et l’égalité des chances économiques qui comprend deux mesures principales : 
o finir les programmes actuels de couverture de tous les centres bourgs (2G et 3G) d’ici fin 2016, 
o créer 800 sites supplémentaires pour de la couverture ciblée, hors centres-bourgs pour répondre 

à des besoins prioritaires à caractère économique et touristique. 

 
Action 5 : Déploiement de la fibre à l’abonné dans le cadre 
 du projet Régional (nouvelle action) 0 € 

en investissement 
 

 Objectif visé par l’action : 
 Cette nouvelle action s’inscrit dans la poursuite du Plan d’Aménagement numérique 2014-2018. 
 Le Conseil régional, dans son pacte de Ruralité, a adopté en janvier 2016 un projet visant à généraliser 

le Très Haut Débit sur fibre optique (FttH) pour 7 départements de la Région Grand Est, représentant 
830 000 prises à l’abonné. Le 16 décembre 2016, le département des Vosges a décidé d’adhérer à ce 
projet et a déterminé, en complémentarité de son plan actuel, les communes à traiter en priorité. La 
Délégation de Service Public concessive a été attribuée par le Conseil régional pour ce déploiement qui 
débutera en 2018, pour une période de moins de 5ans. 

 Le Département prendra à sa charge une partie des frais liés aux 182 485 prises FttH vosgiennes 
(443 050 €) et 70 % de la participation des EPCI ou communes, au titre des solidarités territoriales 
(12 773 950 €). 

 
 
TOTAL 6 354 950 € 

(- 25,8 %) 
184 950 € en exploitation 

6 170 000 € en investissement 
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 Garantir une offre d’insertion et prévenir la précarité 

71 645 900 € 
 

Action 1 :  Allocation RSA et contribution aux mesures  
 d’accompagnement judiciaire 61 945 400 € 

En exploitation 
(- 4,32 %) 

 Objectif visé par l’action : 
 Assurer le versement de l’allocation obligatoire dans le cadre de la Loi n°1849 du 1er décembre 2009 

généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) et réformant les politiques d’insertion. 

 
Action 2 : Participation au Fonds de Solidarité Logement 1 395 000 € 

En exploitation 
(- 12,54 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Aider financièrement les vosgiens en difficulté à accéder ou se maintenir dans un logement décent par 

l’octroi d’aides financières remboursables ou non ; 
 Accompagner les familles dans les démarches administratives liées au projet logement ; 
 Soutenir les familles dans les efforts de gestion budgétaire ; 
 Prévenir la précarité énergétique par la mise en place d’action de prévention. 

 
Action 3 : Fonds d’Aide à l’Insertion des Jeunes 260 000 € 

En exploitation 
(0%) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Eviter l’entrée dans le dispositif RSA dès l’âge de 25 ans ; 
 Responsabiliser le jeune et l’aider à acquérir une autonomie sociale ; 
 Favoriser une démarche d’insertion sociale et/ou professionnelle. 

 
Action 4 :  Participation forfaitaire aux contrats aidés et cofinancement  
 de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE)  2 915 000 € 

  En exploitation 
(+ 115,60 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Permettre aux bénéficiaires du RSA d’accéder à l’emploi ; 
 Baisser le montant de l’allocation RSA. 

 
Action 5 : Insertion par l’activité économique (IAE)  1 800 000 € 

(+ 4,65 %) 
1 400 000 € en exploitation 

400 000 € en investissement 
 Objectifs visés par l’action : 
 Améliorer le niveau de formation et de professionnalisation des encadrants techniques et des 

accompagnateurs socioprofessionnels ; 
 Mobiliser la formation à destination des bénéficiaires du RSA ; 
 Assurer des conditions de travail proches de celle de l’entreprise « classique ». 
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Action 6 : Aides financières individuelles  430 000 €  
En exploitation 

(+ 7,5 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Permettre aux bénéficiaires de faciliter leur projet d’insertion sociale et/ou professionnelle ; 
 Prévenir la précarité. 

 
Action 7 : Actions d’insertion du Programme Départemental d’Insertion  
 (PDI) 1 852 500 € 

En exploitation 
(- 9,45 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Permettre aux bénéficiaires du RSA de faire évoluer leur projet d’insertion ; 
 Faciliter la sortie du dispositif RSA par la mise en place d’actions collectives ; 

 Les assises de l’insertion qui se sont déroulées le 25 octobre dernier avaient pour objectif principal de 
construire avec l’ensemble des partenaires (élus, associations, entreprises, travailleurs sociaux) la 
politique départementale d’insertion des prochaines années ; 

 « 7 fabriques » proposées durant l’après-midi ont réfléchi et proposé des réponses aux problématiques 
suivantes : 
« l’insertion par le sport et la culture », « être parent dans un projet d’insertion », « l’accès à une offre 
d’insertion pour tous », « l’insertion, une réponse au maintien à domicile des personnes dépendantes »,  
les partenaires « économiques au cœur de l’insertion professionnelle », « les enjeux du développement 
durable dans les politiques de solidarité », « les politiques de solidarité au service de la ruralité ». 

 
Action 8 : Référent accompagnateur  846 000 € 

En exploitation 
(- 12,07 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Garantir le droit à l’accompagnement instauré par la loi sur le RSA ; 
 Faciliter la sortie du dispositif RSA ; 
 Contrôler le respect des engagements d’insertion par les bénéficiaires. 

 
Action 9 : Mesures d’accompagnement social budgétaire  200 000 €  

En exploitation 
(- 13,04 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Respecter les obligations imposées par la loi ; 
 Eviter la mise en place de mesures plus coûteuses notamment au titre de la protection de l’enfance. 

 
Action 10 : Frais de déplacement des représentants des bénéficiaires du RSA  2 000 € 

En exploitation 
(0%) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Permettre la participation des usagers dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique 

insertion telle que le prévoit la loi. 

 
TOTAL 71 645 900 € 
 (- 2,27 %) 

71 245 900 € en exploitation 
 400 000 € en investissement 
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 Garantir un niveau de qualité et de performance 

homogène du réseau routier  
et réaliser des projets à vocation sécuritaire 

32 274 750 € 
 

Action 1 : Entretien courant global des routes départementales 2 925 000 € 
En exploitation 

(- 9,7 %) 
 Objectifs visés par l’action : 
Cette action comprend notamment les travaux d’entretien courant de la chaussée (balayage, purges, 
bouchage de nids de poule, point à temps…) des équipements (signalisation, glissières…) et de ses 
dépendances (fauchage, curage de fossé, mise à niveau d’accotement, élagage…). Cette action répond aux 
objectifs suivants :  
 
 Nettoyer et balayer la chaussée ; 
 Réaliser des purges de chaussée ; 
 Boucher les nids de poule ; 
 Ponter les fissures ; 
 Entretenir et remplacer les glissières ; 
 Faucher les accotements ; 
 Curer les fossés ; 
 Mettre à niveau les accotements ; 
 Elaguer les arbres de bord de route ; 
 Entretenir en régie ou par des travaux confiés aux entreprises les chaussées et les dépendances des 

routes du réseau départemental. ; 
 Assurer un bon niveau de qualité et la conformité de la signalisation horizontale et de la signalisation 

verticale ; 
 Assurer une bonne gestion du domaine public départemental. 

 
Action 2 : Viabilité hivernale sur le réseau routier départemental 1 900 000 € 

En exploitation 
(- 23,7 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Réaliser les interventions de déneigement et de lutte contre le verglas par des équipes en régie ou des 

entreprises privées en respect du Document d’Organisation de la Viabilité Hivernale (DOVH) ; 
 Fournir tous les types de sel nécessaires aux opérations de viabilité hivernale. 

 
Action 3 : Chantiers de proximité 5 150 000 € 

En investissement 
(+ 89 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
Les chantiers de proximité sont destinés à faire évoluer le réseau routier en fonction des problèmes de 
sécurité ayant été détectés sur l’infrastructure ou pour des besoins nouveaux. Les opérations les plus 
importantes font l’objet d’une individualisation en AP, les plus modestes le sont au travers du dispositif 
« petits aménagements de sécurité ». 
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Action 4 : Aménagements d’itinéraires 3 040 000 € 

En investissement 
(+ 24,1 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
Les aménagements d’itinéraires font suite à des Etudes d’APSI (Avant-Projet Sommaire d’Itinéraire). Ces 
études ont vocation à améliorer la sécurité avec l’aménagement de certains carrefours et un calibrage 
homogène des voies de circulation. Ils permettent ainsi de rendre cohérents les aménagements sur un 
itinéraire et d’y améliorer la fluidité et la sécurité. 

 
Action 5 : Traversées d’agglomération 2 610 000 € 

En investissement 
(+ 129,9 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
Les aménagements de traverses d’agglomération consistent à accompagner les communes dans leurs 
projets d’aménagement de bourg lorsqu’une route départementale est concernée.  
Le département assure le renouvellement de chaussée ; suivant son état, il peut s’agir d’une simple 
couche de roulement ou d’un décaissement généralisé. 

 
Action 6 : Travaux de renouvellement des couches de surface  
 de chaussées y compris les travaux divers 11 900 000 € 

En investissement 
(+ 36,1 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Maintenir en état le patrimoine routier grâce à un taux de renouvellent acceptable des couches de 

chaussées, mais aussi réaliser les travaux de signalisation verticale, la pose ou les réparations des 
glissières de sécurité, les opérations urgentes hors programme et la banque de données routières. 

 
Action 7 : Ouvrages d’art 2 500 000 € 

En investissement 
(0%) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Maintenir en état le patrimoine routier grâce à un entretien et des réparations régulières du patrimoine 

ouvrages d’art. 

 
Action 8 : Opérations préparatoires et acquisitions foncières 1 049 750 € 

114 750 € en exploitation 
935 000 € en investissement 

(+ 61,5 %) 
 

 Objectifs visés par l’action : 
 Réaliser les études permettant d’accompagner l’élaboration de politiques routières ; 
 Réaliser les études permettant d’accompagner la réalisation des projets routiers ; 
 Acquérir les terrains et/ou immeubles nécessaires à la réalisation de projets départementaux. Ces 

acquisitions sont utiles majoritairement aux travaux routiers mais également à l’aménagement des parcs 
d’activités, la politique ENS … ; 

 Indemniser les exploitants agricoles pour la perte de surface engendrée par le projet routier sous forme 
de bulletins de règlement amiable (perte d’exploitation, perte de fumure, …) ; 

 Régler financièrement une convention de location de terrains. 
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Action 9 : Matériel du Parc, des Unités Territoriales et du Laboratoire 1 130 000 € 

En investissement 
(- 15,3 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
Cette action comprend notamment l’achat et le renouvellement de l’ensemble du matériel nécessaire aux 
missions d’entretien courant de la chaussée (balayage, purges, bouchage de nids de poule, point à 
temps…), des équipements (signalisation, glissières…) et de ses dépendances (fauchage, curage de fossé, 
mise à niveau d’accotement, élagage. Il comprend également l’acquisition de petits matériels de voirie pour 
les Unités Territoriales et le Laboratoire routier. 

 
Action 11 : Sécurité routière 70 000 € 

30 000 € en exploitation 
40 000 € en investissement 

 Objectifs visés par l’action : 
 assurer la mise en œuvre du plan de gestion des arbres d’alignement validé en Commission permanente 

le 29 mai 2017 
 assurer une mission de sécurité routière en intervenant sur le comportement des usagers, qui reste le 

facteur largement prépondérant dans les accidents constatés sur le réseau routier départemental, 
 soutenir des actions menées par des collectivités territoriales, des associations u des établissements 

scolaires. 
 

TOTAL 32 274 750 € 
(+25,7%) 

4 969 750 € en exploitation 
27 305 000 € en investissement 
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 Rationaliser le patrimoine et mutualiser l’ensemble  
des bâtiments des services au public 

17 443 500 € 
 
 
 

Action 1 : Les contrats de maintenance 1 297 000 € 
En exploitation 

(+ 0,6 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Réaliser les vérifications périodiques obligatoires ; 
 Assurer la maintenance préventive et corrective des chaufferies, des systèmes de sécurité incendie, des 

extincteurs, des ascenseurs ; 
 Assurer la maintenance préventive des alarmes et des portes et portails automatiques ; 
 Payer les abonnements aux réseaux de chaleur urbains des collèges concernés. 

 

Action 2 : L’entretien des bâtiments 605 500 € 
En exploitation 

(+ 80,2 %) 
 Objectifs visés par l’action : 
 Réaliser les travaux d’entretien courant et d’urgence sur le patrimoine bâti afin de permettre le 

fonctionnement au quotidien de celui-ci ainsi qu’établir les diagnostics réglementaires nécessaires avant 
une vente immobilière. 

 

Action 3 : Les grands chantiers de bâtiments  5 130 000 € 
En investissement 

(+ 313,7 %) 
 Objectifs visés par l’action : 
 Mener les grands chantiers structurants sur le patrimoine immobilier de la collectivité. 

 

Action 4 : Les chantiers de proximité des collèges 2 877 000 € 
En investissement 

(- 35,7 %) 
 Objectifs visés par l’action : 
 Mener des travaux d’investissement dans les collèges ; 
 Améliorer significativement les conditions d’accueil, de travail et de sécurité des collèges concernés. 

 

Action 5 : Les chantiers de proximité des bâtiments départementaux 1 470 000 € 
En investissement 

(+ 66,1 %) 
 Objectifs visés par l’action : 
 Mener des travaux d’investissement dans les bâtiments départementaux. 
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Action 6 : Les grosses réparations et diagnostics 6 064 000 € 
En investissement 

(+ 2,5 %) 
 Objectifs visés par l’action : 

 Réaliser les travaux courants et les grosses réparations nécessaires sur le patrimoine bâti afin : 
• d’assurer la sécurité des personnes au quotidien et maintenir la conformité vis-à-vis des réglementations 

en vigueur, 
• de garantir un bon niveau de fonctionnement et de confort, 
• d’assurer la pérennité des constituants et équipements du bâtiment, 
• d’optimiser les coûts d’exploitation, 
• de réaliser les études et diagnostics préparatoires qui permettent d’améliorer la connaissance technique 

et l’état du patrimoine bâti et de définir les actions de construction ou restructuration à mener, 
• de rechercher et diagnostiquer la présence d’amiante avant travaux, 
• d’indemniser les candidats et les membres des jurys de maîtrise d’œuvre. 

 
 
TOTAL 17 443 500 € 

(+ 23,4 %) 
1 902 500 € en exploitation 

15 541 000 € en investissement 
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SERVICES SUPPORTS 
 
 

136 723 733 € 
(- 1,3% / 2016) 

 
REPARTITION BUDGETAIRE PAR THEMATIQUE AU SEIN DE 

L’ENJEU SERVICES SUPPORTS 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

10070 675 €

2732 558 €

82670 500 €

41250 000 €

Organisation et intendance

Systèmes d'information

Ressources Humaines

Dette
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 Les Ressources humaines 

82 670 500 € 
 

Action 1 : Optimiser l’organisation administrative  
 et maitriser la masse salariale principale  79 032 200 € 

En exploitation 
(+ 1,6 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
- Structurer les effectifs et son organisation pour répondre aux objectifs du Plan Vosges Ambition 2021 ; 
- Consolider les différentes lignes « ressources humaines » au sein d’un programme unique (hors budgets 

annexes) ; 
- Piloter efficacement la masse salariale par une politique pragmatique de gestion des postes vacants ; 
- Maîtriser l’emploi contractuel sur les postes permanents. 

 
Action 2 : Optimiser les dépenses de Ressources humaines accessoires  
 nécessaires à la réalisation des missions de service public   1 568 700 € 

En exploitation 
(- 27 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
- Allouer les budgets nécessaires pour assurer la continuité des services publics (renforts saisonniers, 

renforts ponctuels, heures supplémentaires, astreintes, frais de déplacement) ; 
- Suivre, analyser et optimiser les politiques, proposer des mesures organisationnelles. 

 
Action 3 : Développer et mobiliser les compétences  
 pour une Administration « Plan Vosges Ambitions 2021 » 299 500 € 

En exploitation 
(-13,2%) 

 Objectifs visés par l’action : 
- Accompagner dans l’emploi par le développement des compétences : logique métiers, accompagnement 

managérial ; 
- Accompagner pour le maintien et le retour dans l’emploi : prévention des Risques Psychosociaux par les 

formations techniques et les actions de sensibilisation, reclassements, repositionnement et 
reconversions ; 

- Accompagner dans les évolutions statutaires : préparations aux concours et examens, formation 
statutaire obligatoire ; 

 
Action 4 : Le maintien et le retour dans l’emploi 670 100 € 

(- 26,8%) 
667 100 € en exploitation 
3 000 € en investissement 

 Objectifs visés par l’action : 
- Consolider la prévention des risques professionnels et psychosociaux ; 
- Favoriser le maintien dans l’emploi notamment des personnes en situation de handicap. 
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Action 5 :  Prestations de l’Action sociale en faveur  
 du personnel du Département  1 100 000 € 

(0%) 
(Budget annexe d’un montant total de 1 727 000 €) 

 
 Objectifs visés par l’action : 

- Appliquer les préconisations de l’Union de recouvrement des cotisations de la Sécurité sociale et 
d'allocations familiales (URSSAF) émises à la suite d’un contrôle opéré en 2015 ; 

- Mettre strictement en adéquation la réglementation et les prestations de l’Action sociale ; 
- Appliquer plus de modulations dans le versement des prestations s’inscrivant ainsi dans le volet social. 

 
L’action sociale s’est recentrée en 2017 sur les agents actifs de la collectivité et leur propose 5 grandes familles 
de prestations : 

- vie de famille (dotations mariage ou Pacs, naissance ou adoption, allocation de garde, etc…) ; 
- vie scolaire (allocation rentrée, bourses étudiants) ; 
- vacances (vacances en famille, vacances avec ou sans hébergement, chèques vacances) ; 
- vie administrative (gratifications médailles, dotation retraite, participation aux déjeuners) ; 
- Noël (cadeaux des enfants, Noël des Grands, Arbre de Noël). 

 
 
TOTAL  82 670 500 € 

(+ 0,4%) 
82 667 500 € en exploitation 

3 000 € en investissement 
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 Le système d’information 

2 732 558 € 
 

Action 1 : Mettre en adéquation le système d’information de  
 la collectivité avec les politiques publiques départementales 567 600 € 

 (- 34,5 %) 
 96 000 € en exploitation 
 471 600 € en investissement 

 Objectifs visés par l’action : 
 Disposer de moyens informatiques permettant de mettre en œuvre les politiques publiques 

départementales ; 
 Acquérir ou renouveler les progiciels métiers du Département. 

 
Action 2 : Assurer la disponibilité du système d’information  2 034 958 € 

 (+ 3,1 %)
 1 175 458 € en exploitation 

 859 500 € en investissement 
 Objectifs visés par l’action : 
 Maintenir les progiciels métiers utilisés au sein de la collectivité (conformité réglementaire, assistance 

en cas de défaillance) ; 
 Garantir le fonctionnement de l’infrastructure serveurs et réseaux ; 
 Disposer les moyens de communication départementaux (téléphonie, interne, mobile) ; 
 Proposer des moyens d’impressions pour la collectivité ; 
 Harmoniser les postes de travail et proposer des outils adaptés aux besoins de la collectivité (matériel 

et logiciels bureautiques, nomadisme). 

 
Action 3 : Innover et favoriser de nouveaux usages  
 du système d’information  70 000 € 

 En investissement 
 (0%) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Evaluer de nouveaux outils afin de s’adapter aux nouveaux usages notamment dans le cadre du 

développement de la mobilité. 

 
Action 4 : les usages et services numériques 60 000 € 

 En investissement 
 (- 14,3 %) 

 
 

TOTAL  2 732 558 € 
 (-8,3%)
 1 271 458 € en exploitation 
 1 461 100 € en investissement 
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 L’organisation et l’intendance 

10 070 675 € 
 
Action 1 : Fluides 1 469 000 € 

En exploitation 
(+ 8,5 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Couvrir les besoins en électricité, gaz, eau, combustible et assainissement des bâtiments 

départementaux à l’exception des collèges ; 
 En 2017, l’action couvre également les besoins en eau et énergie pour le parc départemental et les 

parcs d’activités. 
  

 
Action 2 : Entretien ménager, charges locatives et loyers 1 378 500 € 

En exploitation 
(- 2,8 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Permettre le bon entretien des locaux et espaces départementaux, et prévoir le paiement des loyers 

ainsi que des charges des locaux loués par la collectivité.  

 
Action 3 : Communication interne 40 000 € 

En exploitation 
(- 4,8 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Acquérir du matériel de communication et d’exposition comportant la nouvelle identité visuelle de la 

collectivité et promouvoir les actions de l’administration.  

 
Action 4 : Affranchissements 378 850 € 

En exploitation 
(0%) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Permettre l’affranchissement des correspondances de la collectivité, tout en rationalisant l’action : 

sensibilisation sur le recours aux envois en nombre, limitation de l’affranchissement en lettre prioritaire, 
généralisation de la lettre verte et usage plus fréquent de l’éco pli et extension de la dématérialisation 
des correspondances. 

 
Action 5 : Entretien de matériel, de mobilier et gestion des sites culturels 198 000 € 

En exploitation 
(+ 20,9 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Assurer le fonctionnement des sites culturels intégrant notamment la documentation, le transport 

d’œuvres, l’acquisition et l’entretien du petit matériel ainsi que les différents frais. La désinfection des 
locaux des archives est également prévue.  
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Action 6 : Fournitures de bureau, papier, documentation 262 600 € 

En exploitation 
(- 7,9 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
- Acheter des fournitures administratives : fournitures de bureau (petites fournitures, enveloppes, tampons 

et consommables pour imprimantes et fax) et papier ; 
- Acheter des ouvrages et des abonnements sur des thématiques générales ou spécifiques, ainsi que des 

fournitures de relations publiques. 

 
Action 7 : Frais de réception et d’alimentation  174 975 € 

En exploitation 
(+ 6,7 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Assurer les différentes catégories de prestations dites de réception, réalisées principalement en interne. 

 
Action 8 : Maintenance du matériel audiovisuel 22 000 € 

En exploitation 
(0 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Assurer la maintenance du matériel audiovisuel de la collectivité. 

 
Action 9 : Questure, frais de l’assemblée 1 690 600 € 

En exploitation 
(+ 10 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Prévoir le coût du fonctionnement de l’Assemblée, et en particulier le versement des indemnités aux 

Elus.  

 
Action 10 : Assurances 1 039 800 € 

En exploitation 
(+ 2,7 %) 

 Objectifs visés par l’action : 

 Permettre au Département d’assurer certains risques ou dommages pouvant survenir et concernant : 
1-  l’assurance des bâtiments et du matériel (les bâtiments, le mobilier, le parc informatique, les œuvres 

du Musée Départemental et les expositions culturelles, la montgolfière) ; 
2-  l’assurance des personnes : la collectivité s’assure contre les risques « sociaux » encourus pour le 

personnel de la Fonction Publique Territoriale. Elle assure également les agents et les élus contre les 
risques de différend ou de litige pouvant résulter de l’exercice de leurs missions, y compris en cas 
de procédure pénale ; 

3-  l’assurance responsabilité civile : cette assurance prend en charge l’obligation légale qui impose à 
toute personne de réparer les dommages causés à une victime de son fait, de celui des personnes 
dont elle doit répondre ou des choses dont elle a la charge ; 

4-  l’assurance pour le parc des véhicules et les marchandises transportées, en tablant sur une baisse 
de la sinistralité. 
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Action 11 :  Créances admises en non-valeur et supports  
 des dépenses sociales 276 100 € 

En exploitation 
(+ 17,5 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Admettre en non-valeur et diminuer ou annuler des titres de recettes dans le cadre de l’aide sociale ; 
 Organiser des journées professionnelles, des animations ; 
 Acheter et entretenir du matériel médical et pharmaceutique. 

 
Action 12 : Opérations de gestion et adhésions 170 950 € 

En exploitation 
(- 15,5 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Admettre en non-valeur et diminuer ou annuler des titres de recettes pour les opérations hors aide 

sociale ; 
 Commander des audits, accompagner le suivi des contrats de dette ; 
 Adhérer à des structures de coopération. 

 
Action 13 : Parc départemental 2 488 000 € 

En exploitation 
(- 8,4 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Garantir l’achat de toutes les pièces et outillages nécessaires aux 3 ateliers du Parc ; 
 Fournir tous les carburants pour la flotte du Conseil départemental ; 
 Acheter les cartes d’immatriculation et régler toutes les taxes liées aux poids lourds appartenant au 

Conseil départemental ; 
 Acheter et entretenir les équipements de protection individuelle de tous les agents de la collectivité ; 
 Assurer le fonctionnement complet du Parc. 

 
Action 14 : Acquisition de véhicules (hors engins pour l’entretien de la route) 170 000 € 

En investissement 
(0%) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Assurer en toute sécurité la mobilité des agents de la collectivité dans le cadre de leurs missions. 
 Disposer d’une flotte automobile en bon état. 

 
Action 15 : Achat de mobilier et de matériel 257 300 € 

En investissement 
(+ 9 %) 

 Objectifs visés par l’action : 
 Equiper les locaux de la collectivité de mobilier et procéder à de l’acquisition de matériel ; 
 Acquérir des matériels et équipements pour les sites culturels (Archives, médiathèques, musée…). 
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Action 16 : Frais d’insertion 54 000 € 

(+ 109,7 %) 
28 000 € en exploitation 

26 000 € en investissement 
 Objectifs visés par l’action : 
 Assurer la publication des annonces liées aux opérations routières. 

 
 
TOTAL 10 070 675 € 

(+ 1,1 %) 
9 617 375 € en exploitation 

453 300 € en investissement 
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 Le remboursement de la dette 

41 250 000 € 
 

Action 1 : Remboursement des prêts  41 150 000 € 
7 250 000 € en exploitation 

33 900 000 € en investissement 
 

 Objectifs visés par l’action : Rembourser les prêts contractés par la collectivité.  
 Remboursement du capital des emprunts déjà contractés (investissement) :  33 100 000 € 
 Paiement des intérêts des emprunts déjà contractés (exploitation) :  7 560 000 € 
 Réserve de précaution pour les emprunts à taux variable (exploitation) :  640 000 € 
 Frais d’accès au crédit (exploitation) :  106 000 € 
 Intérêts courus non échus (exploitation) :  - 106 000 € 

 
 
 
 

Action 2 : Gestion des lignes de trésorerie 100 000 € 
En exploitation 

 Objectifs visés par l’action : 
 Permettre à la collectivité de faire face à des fluctuations de trésorerie, le rythme des décaissements 

des dépenses ne correspondant pas au rythme d’encaissement des recettes ;  
 Respecter le délai global de paiement (DGP) de 30 jours pour l’ensemble des dépenses, y compris celles 

qui n’entrent pas dans le champ légal du DGP, afin de soutenir l’économie vosgienne. 

 
Par ailleurs, un crédit de 9 200 000 € est inscrit en dépenses et en recettes afin de procéder de 
nouveau à des opérations de renégociation de dette.  
 
 
TOTAL  41 250 000 € 

(-0,1 %) 
7 350 000 € en exploitation 

34 000 000 € en investissement 
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LES DEPENSES IMPREVUES 

Des enveloppes budgétaires peuvent être dotées, au BP 2018, au profit des dépenses imprévues. 
En exploitation, la somme proposée est de 1 500 000 € en exploitation et de 507 648 € en investissement. 
Ces sommes peuvent être réaffectées en cours d’exercice à des opérations qui n’étaient pas prévues ou pas 
estimables au Budget. 
 

 

DISPOSITIONS COMPTABLES NOUVELLES – SEUIL DE RATTACHEMENT DES 
CHARGES ET PRODUITS 

A compter de la date de la présente délibération, il est proposé de ramener le seuil de rattachements des charges 
et des produits au montant de 1 000 € (contre 10 000 € antérieurement). 
 
Cette technique comptable permet de mieux imputer sur l’exercice en cours le montant des prestations réalisées 
au cours de l’exercice concerné, mais pour lesquelles les factures arrivent à la collectivité après la journée 
complémentaire. 
 
Concernant les engagements, il est proposé de les considérer dans leur globalité et pour leur montant initial.  
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BUDGET PRIMITIF 2018 

 

LE FINANCEMENT  
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LES RECETTES 

 
 
 
 
 

1. Le socle fiscal  194 250 000 € 
En exploitation 

(-1,2%) 
 

- Taxe foncière sur les propriétés bâties :  94 400 000 € 
Taux inchangé. 
- Allocations compensatrices :  2 850 000 € 
 
- Part Etat des droits de mutation à titres onéreux (DMTO) : 1 100 000 € 
 
- Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux : 700 000 € 
 
- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) :  15 200 000 € 
 
- La taxe sur les conventions d’assurances :  43 300 000 € 
 
- Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle :  15 800 000 € 

 
- Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources : 14 300 000 € 
 
- Les Fonds de Péréquation de la CVAE et des DMTO :  6 600 000 € 

 
 

 

2. La fiscalité indirecte 27 000 000 € 
En exploitation 

(+ 9,3 %) 
 

- Droits de Mutation à Titre Onéreux :  21 900 000 € 
 
- Taxe sur l’électricité : 4 000 000 € 
 
-  Taxe d’aménagement : 1 000 000 € 
 
-  Taxe additionnelle à la taxe de séjour : 100 000 € 
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3. Le pacte « dit » de confiance 12 200 000 € 
En exploitation 

(+ 4,3 %) 
 

- Frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 7 700 000 € 
 
- Droits de mutation complémentaires :  3 500 000 € 
 
- Fonds de Solidarité 1 000 000 € 

 
 

4. Dotations de l’Etat 66 280 000 € 
En exploitation 

(- 0,3 %) 
 

- Dotations habituelles de l’Etat :  66 100 000 € 
En 2017 : 66 500 000 € 
En 2016 : 72 090 000 € 
En 2015 : 77 818 000 € 
En 2014 : 83 700 000 € 

 
- dotation globale de fonctionnement : 63 400 000 € 
- dotation générale de décentralisation : 2 700 000 € 

 
Pour mémoire, les dotations de fonctionnement ont baissé de 17 200 000 €. 
Elles sont encore amputées de 5 600 000 € supplémentaires en 2017.  
 

- FCTVA : sur les dépenses de fonctionnement  180 000 € 
 
 

5. Compensations pour financer les compétences transférées 77 270 000 € 
 En exploitation 

(+ 2,1 %) 
 

- Taxe sur les conventions d’assurance :  27 300 000 € 
 
- Taxe Intérieure sur la Consommation de Produits Energétiques :  28 500 000 € 
 
- Fonds de Mobilisation Départemental pour l’Insertion :  3 800 000 € 
 
- Concours de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie :  17 670 000 € 

 
 

 

6. Recettes diverses d’exploitation 11 232 530 € 
 En exploitation 
 (+ 0,7 %) 

 
-  Aliénations :  100 000 € 
 
- Produits d’exploitation :  1 624 232 € 
 
- Remboursements :  9 286 298 € 
 
- Participations : 222 000 € 
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7. Les cessions, remboursements, participations  

et subventions pour l’investissement 4 535 000 € 
En investissement 

(+ 9,4 %) 
 

- Subventions octroyées au Plan d’Aménagement Numérique :  3 555 000 € 
 
-  Créances des communes pour les collèges :  290 000 € 
 
-  Dotation de l’Etat pour l’acquisition de tablettes tactiles : 260 000 € 
 
-  Participation 2C2R pour giratoire EGGER :  190 000 € 
 
-  Créance immobilisée :  240 000 € 

 
 

8. Fonds de l’Etat pour l’investissement 11 040 000 € 
En investissement 

(+ 5,8 %) 
 

-  Fonds de Compensation de la TVA : 6 000 000 € 
 

-  Dotation Globale d’Equipement :  2 100 000 € 
 
-  Produits des amendes de radars automatiques : 540 000 € 

 
-  Dotation Départementale d’Equipement des Collèges :  2 400 000 € 

 
 

9. L’emprunt budgétaire 42 000 000 € 
En investissement 

(- 4,6 %) 

 
TOTAL 445 807 530 € 

 
En exploitation : 388 232 530 € 

En investissement : 57 575 000 € 
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BUDGET PRIMITIF 2018 
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THEMATIQUES ET PAR 

SECTIONS 
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Thématiques Exploitation Investissement Total 

Transports 5 092 800 € / 5 092 800 € 

Autonomie des PA/PH 79 083 958 € 4 740 064 € 83 824 022 € 

Système d'information 1 271 458 € 1 461 100 € 2 732 558 € 

Insertion-Solidarités 71 245 900 € 400 000 € 71 645 900 € 

Enfance-Famille 35 307 285 € 322 676 € 35 629 961 € 

Routes 4 969 750 € 27 305 000 € 32 274 750 € 

Organisation et intendance 9 617 375 € 453 300 € 10 070 675 € 

Agriculture-Forêt 649 700 € 2 071 000 € 2 720 700 € 

Appui aux territoires 1 236 040 € 10 005 000 € 11 241 040 € 

Aménagement numérique 184 950 € 6 170 000 € 6 354 950 € 

Remboursement de la dette 7 350 000 € 33 900 000 € 41 250 000 € 

Environnement 841 076 € 490 800 € 1 331 876 € 

Education 5 829 850 € 2 855 500 € 8 685 350 € 

Jeunesse 249 000 € / 249 000 € 

Patrimoine 1 902 500 € 15 541 000 € 17 443 500 € 

Economie 2 942 900 € 1 230 000 € 4 172 900 € 

Culture et sport 3 437 200 € 1 018 500 € 4 455 700 € 

Marque Vosges 1 652 200 € / 1 652 200 € 

Tourisme 190 000€ 4 811 500 € 5 001 500 € 

Sécurité - SDIS 15 000 000 € 300 000 € 15 300 000 € 

Ressources Humaines 82 667 500 € 3 000 € 82 670 500 € 

TOTAL 330 721 442 € 113 078 440 € 443 799 882 € 

dépenses imprévues 1 500 000 € 507 648 € 2 007 648 € 

TOTAL GENERAL 332 221 442 € 113 586 088 € 445 807 530 € 

Part du budget 74,5% 25,5%  
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Direction du Budget et des Finances 2  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

Extrait des délibérations

Session ordinaire

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du jeudi 21 décembre 2017

Les recettes

Avis des commissions réglementaires

Avis principal :

Commission Administration - Finances - Service Départemental d'Incendie et de Secours 

Commission Enfance - Famille - Autonomie

Commission Culture - Sports - Jeunesse - Associations - Communication - Technologies de l'Information et 

de la Communication

Commission Economie - Tourisme - Agriculture - Développement social territorial

Commission Collèges - Education - Transports

Commission Routes - Patrimoine - Environnement - Collectivités - Mission Aménagement Numérique

Avis complémentaire :

Avis budgétaire :
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Propositions de recettes soumises à l’approbation du Conseil départemental

1. Le socle fiscal 194 250 000 €
en exploitation

2. La fiscalité indirecte 27 000 000 €
en exploitation

3. Le pacte « dit » de confiance 12 200 000 €
en exploitation

4. Dotations de l’Etat 66 280 000 €
en exploitation

5. Compensations pour financer les compétences transférées 77 270 000 €
en exploitation

6. Recettes diverses d’exploitation  11 232 530€ 
en exploitation

7. Les cessions, remboursements, participations 

et subventions pour l’investissement 4 535 000 €
en investissement

8. Fonds de l’Etat pour l’investissement 11 040 000 €
en investissement

9. L’emprunt budgétaire 42 000 000 €
en investissement

TOTAL 445 807 530 €
388 232 530 € en exploitation

57 575 000 € en investissement

Rappel BP 2017 : 445 000 000 € (+0.18%)

- 509 -



1. Le socle fiscal 

Section d’exploitation : 194 250 000 €

Total : 194 250 000 €

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 204 630 780 €

- BP 2017 : 196 680 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 1,2 % 

 Description chiffrée du socle fiscal     :

- Taxe foncière sur les propriétés bâties : 94 400 000 €

Le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties restera stable, à 25,65 % en 2018. La progression du

produit peut s’anticiper à 1,5 % en 2018 en raison de la progression globale des bases. 

- Allocations compensatrices : 2 850 000 €

Les allocations compensatrices - dotations venant compenser le manque à gagner pour le Département

relatif à des exonérations décidées par l’Etat - baissent une nouvelle fois de l’ordre de 8 %, suite aux

dispositions prises en loi de Finances 2018.

- Part Etat des Droits de Mutation à Titres Onéreux (DMTO) : 1 100 000 €

Cette part correspond à une compensation en provenance de l’Etat suite à la réforme de la fiscalité locale

de 2011.

- Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux : 700 000 €

Ce  produit  fiscal,  prélevé  sur  les  activités  de  production  d’énergie,  du  transport  ferroviaire  et  des

télécommunications, sans pouvoir de taux pour le Département est stable par rapport à 2016 et 2017.

- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) : 15 200 000 €

Ce produit fiscal, sans pouvoir de taux pour le Département, évolue à la hausse et à la baisse, d’un

exercice  à  l’autre,  sans  que  l’Etat  ne  puisse  apporter  d’explications  satisfaisantes  aux  fluctuations

observées  depuis  plusieurs  années.  La  recette  en  2017  était  de  l’ordre  de  15 276 000  €,  après

l’affectation  à  l’échelon  régional  de  la  part  relative  au  financement  des  transports  scolaires  et

interurbains, et peut être maintenue pour 2018.

- La taxe sur les conventions d’assurances : 43 300 000 €

Fraction de taxe affectée aux départements suite à la réforme de la fiscalité locale de 2011. Cette part est

estimée en progression de 2 %, après une baisse en 2016.

- Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle : 15 800 000 €

Suite à la suppression de la Taxe Professionnelle, cette dotation d’Etat devait être figée depuis 2011 ; elle

visait à atténuer la perte de produit fiscal.
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Dans le cadre de la loi de Finances 2018, le Gouvernement projette de ponctionner cette ressource, c’est

pourquoi une baisse de 7 % est anticipée, après une baisse de 1 300 000 € entre 2016 et 2017.

- Fonds National de Garantie Individuelle des Ressources : 14 300 000 €

Dotation figée depuis 2011 et la mise en place de la réforme de la fiscalité locale, visant à atténuer la

perte de la Taxe Professionnelle pour les Départements qui perdaient des ressources une fois la Taxe

Professionnelle substituée par la CVAE et la Taxe d’Habitation allouée au bloc communal.

- Les Fonds de Péréquation de la CVAE et des DMTO : 6 600 000 €

Mis en place en 2011 afin de lisser les écarts de richesses entre les Départements, ces fonds reposent sur

des prélèvements de 2,5 % des recettes totales de CVAE et de DMTO.

Les ventes dans l’ancien ayant progressé encore progressé en 2017, le FPDMTO peut être estimé à

6 000 000 €. En revanche, la perte d’une part  substantielle de la CVAE en 2016 devrait  impacter le

FPCVAE dès 2018, portant cette recette à 600 000 € (1 300 000 € en 2017). 

2. La fiscalité indirecte

Section d’exploitation : 27 000 000 €

Total : 27 000 000 €

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 30 864 799 €

- BP 2017 : 24 700 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 9,31 %

 Description chiffrée de la fiscalité indirecte :

- Droits de Mutation à Titre Onéreux : 21 900 000 €

Une reprise sur le marché immobilier a été constatée sur le niveau des ressources de DMTO perçues par

le Département.

Il y a aussi la part issue du relèvement du taux, de 3,8 % à 4,5 %, liée au Pacte « dit » de Confiance, qui

portera la ressource à 26 500 000 € globalement.

- Taxe sur l’électricité : 4 000 000 €

Si le coefficient appliqué à cette taxe a été décidé en augmentation à compter du 1 er janvier 2016, il

convient  d’anticiper  une stabilisation  des  consommations  enregistrées  sur  le  territoire,  justifiant  une

inscription égale à celle de 2017.

- Taxe d’aménagement :  1 000 000 €

Cette recette assise sur les constructions peut fluctuer de manière importante d’un exercice à l’autre,

mais elle est anticipée dans la stabilité pour 2018.
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- Taxe additionnelle à la taxe de séjour : 100 000 €

Rendement actuel qui sera potentiellement appelé à évoluer à la hausse dans le cadre de l’optimisation

de la perception de la taxe de séjour, impulsée par le Département sur l’ensemble du territoire vosgien. 

3. Le Pacte « dit » de confiance

Section d’exploitation : 12 200 000 €

Total : 12 200 000 €

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 15 106 906 €

- BP 2017 : 11 700 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 4,3 %

 Description chiffrée du Pacte «     dit     » de confiance :

- Frais de gestion de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 7 700 000 €

En 2014, l’Etat a transféré, au profit des Départements, les frais de gestion de la taxe foncière sur les

propriétés bâties afin de viser à une meilleure compensation des allocations individuelles de solidarité.

Les frais d’assiette progressent avec la hausse du produit global de la taxe foncière, perçu sur le territoire

national.  Perçue à 7 100 000 €,  et  ayant  progressée de 3,3 % en 2017,  cette ressource  peut  être

valablement anticipée à 7 700 000 € en 2018.

- Droits de mutation complémentaires : 3 500 000 €

Part liée au taux porté à 4,5 %, devant permettre aux Départements de faire face à la progression des

allocations individuelles de solidarité.

- Prélèvement sur les Droits de Mutation à Titre Onéreux pour le Fonds de Solidarité : 1 000 000 € en net

Afin de renforcer le  financement des allocations  individuelles  de  solidarité  en prenant  en compte  le

« reste à charge » de chaque Département, tout en considérant leur situation financière, l’Etat a mis en

place un Fonds de Solidarité pour lequel les Départements peuvent être bénéficiaires ou contributeurs. En

2016, le Département a pour la première fois été bénéficiaire de ce dispositif, pour environ 1 000 000 €.

Pour 2018, et compte tenu des critères retenus à ce titre, une somme identique peut être inscrite. 
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4. Dotations de l’Etat

Section d’exploitation : 66 280 000 €

Total : 66 280 000 €

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 72 192 578 €

- BP 2017 : 66 500 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 0,33 %

 Description chiffrée des dotations de l’Etat :

- Dotations habituelles de l’Etat : 66 100 000 €

 dotation globale de fonctionnement : 63 400 000 € ;

 dotation générale de décentralisation : 2 700 000 €.

Les  dotations  de  l’Etat  peuvent  raisonnablement  être  inscrites  au  même  niveau  que  2017,  après

l’éventualité d’une baisse 3 millions d’euros par an.

Pour mémoire, entre 2014 et 2017, une baisse de 17,2 millions d’euros a été constatée.

Si la DGF est stable en 2018, elle pourrait évoluer à la baisse dans les années futures en

fonction des contraintes posées par le Nouveau Pacte Financier du Gouvernement, qui sera

« négocié » avec les 319 collectivités retenues par l’Etat. 

- FCTVA sur les dépenses de fonctionnement : 180 000 €

Depuis  2016, le FCTVA s’applique aux dépenses de fonctionnement liées à l’entretien des bâtiments

publics et de la voirie. Le montant perçu en 2017, sur les dépenses de 2016, est reconduit.

5. Compensations pour financer les compétences transférées

Section d’exploitation : 77 270 000 €

Total : 77 270 000 €

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 76 215 276 €

- BP 2017 : 75 650 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 2,14 %
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 Description chiffrée des compensations pour financer les compétences transférées :

- Taxe sur les conventions d’assurance : 27 300 000 €

Cette part consiste à compenser la départementalisation des Services d’Incendie et de Secours ainsi que

les transferts de personnels liés à l’acte II de la décentralisation.

- Taxe Intérieure sur la Consommation de Produits Energétiques : 28 500 000 €

Part affectée aux Départements pour financer le transfert du RSA et de l’acte II de la décentralisation.

- Fonds de Mobilisation Départemental pour l’Insertion : 3 800 000 €

Part de FMDI, de 500 M€ au plan national, dont la répartition est stable pour les Vosges.

- Concours de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie :  17 670 000 €

Concours  destinés à financer  le  coût  de la  Prestation de  Compensation du Handicap,  de  l’Allocation

Personnalisée d’Autonomie et de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.

Cette recette est anticipée en hausse de plus de 10 % dans la mesure où la Caisse Nationale de Solidarité

pour l’Autonomie finance les nouveaux coûts liés aux impacts de la loi d’Adaptation de la Société au

Vieillissement (dite APA 2). 

6. Recettes diverses d’exploitation

Section d’exploitation : 11 232 530 €

Total :  11 232 530 €

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 14 180 383 €

- BP 2017 : 11 154 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 0,70 %

 Description chiffrée des recettes diverses     :

Le Conseil départemental perçoit des produits d’activités, des produits d’aliénation, des remboursements,

des subventions et des participations.

- Aliénations : 100 000 €

 Ventes avant 2004 (dont métaux ferreux) : 50 000 €

 Ventes après 2004 (véhicules, matériels) : 50 000 €

- Produits d’exploitation : 1 624 232 €

 Activité des Archives : 7 000 €
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 Activité des sites culturels :

 Domrémy : 80 000 €

 Grand : 52 000 €

 Musée départemental : 17 500 €

 Produits des classes culturelles : 4 000 €

 Vente de cartes ZAP : 160 000 €

 Recettes des animations culturelles en EHPAD : 33 000 €

 Redevance d'occupation du domaine public : 350 000 €

 Locations foncières et immobilières : 808 302 €

 Redevance Antenne « Chitelet » : 6 500 €

 Prestations Laboratoire routier : 10 000 €

 Convention d’occupation d’infrastructures passives : 13 000 €

 Convention de mise à disposition d'infrastructures NRA-ZO : 40 000 €

 Vente de bois : 30 000 €

 Autres produits exceptionnels : 10 000 €

 Redevance domaniale de l’aéroport : 2 000 €

 Vente d’actions SPL-demat : 930 €

- Remboursements : 9 286 298 €

 En matière de ressources humaines : 1 956 300 € (remboursement de traitements du personnel)

 En matière sociale : 5 515 888 €

 Remboursement de tiers – participation des familles aux frais des enfants placés : 55 000 €

 Remboursement de départements pour les frais des enfants placés : 400 000 €

 Remboursement de l’Etat pour les Mineurs Non Accompagnés : 45 000 €

 Remboursement de la CAF pour les Lieux d’accueil parents-enfants : 6 000 €

 Remboursement de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie et mutuelles - prévention PMI : 90 000 €

 Remboursement d’indus RSA : 310 000 €

 Remboursement sur dépenses d’insertion : 5 000 €

 Récupérations sur successions, remboursements de dépenses pour personnes âgées et personnes

en situation de handicap (bénéficiaires, autres redevables…) : 2 379 000 €

 Remboursement de l’Agence Régionale de Santé pour les MAIA : 840 000 €

 Dotation Fonds d'Appui aux Politiques d'Insertion (FAPI) : 280 000 €

 Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie : 1 099 388 € 

 Récupération des créances admises en non-valeur et annulations de mandats : 6 000 €

 Remboursement AMV et COFOR : 526 000 €

 Remboursement charges CAUE : 28 110 €

 En matière scolaire : 1 070 000 €

 Créances sur les communes pour les collèges: 20 000 €

 Reversement sur restauration des collèges : 1 000 000 €

 Reversement par les collèges du cout copie : 50 000 €

 Remboursement de dépenses de téléphonie :  10 000 €

 En matière de sinistres routiers : 180 000 €

- Participations : 222 000 €

 Participation de la région pour l’inventaire (culture) : 30 000 €

 Participation de l’Etat pour les opérations archéologiques à Grand : 20 000 €

 Participation pour les expositions du Musée : 8 000 €

 Participation de l’Etat pour le Contrat Territoire Lecture : 10 000 €
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 Participation des collectivités bénéficiaires au SATESE : 10 000 €

 Participation de la Région pour la plateforme culture : 4 500 €

 Participation du FEDER pour la plateforme culture : 4 500 €

 Participation des communes à la règlementation des boisements: 15 000 €

 Participation de l’Etat pour le Schéma Départemental  d’Amélioration de l’Accessibilité  aux Services

Publics : 20 000 €

 Participation  de  l’Etat  au  titre  des  Territoires  à  Energie  Positive  et  Croissance  Verte  (TEPCV) :

100 000 €

7. Les cessions, remboursements, participations 
et subventions pour l’investissement

Section d’investissement : 4 535 000€

Total : 4 535 000€

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 1 633 929 €

- BP 2017 : 4 146 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 9,4 %

 Description chiffrée des cessions, remboursements, participations et subventions pour l’investisse-

ment     :

- Subventions octroyées au Plan d’Aménagement Numérique : 3 555 000 €

Le Plan d’Aménagement Numérique du Département fait l’objet de soutiens financiers notamment en

provenance de l’Etat.

- Créances des communes pour les collèges : 290 000 €

Le Département est remboursé de créances qu’il a reprises lorsque les collèges ont été intégralement

transférés aux départements. 

- Dotation de l’Etat pour l’acquisition de tablettes tactiles : 260 000 €

Le Département procède à l’acquisition de tablettes à destination de collèges. L’Etat accompagne cette

initiative.

- Créance immobilisée : 240 000€

Le département a cédé en 2013 le bâtiment abritant l’Institut National de recherche Agronomique, sur

cinq exercices. Une quote-part de 240 000 € sera perçue par le Département en 2018. 
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- Participation de la Communauté de communes de la Région de Rambervillers pour la réalisation d’un gira-

toire (accès EGGER) : 190 000 €

8. Fonds de l’Etat pour l’investissement

Section d’investissement : 11 040 000 €

Total : 11 040 000 €

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 13 580 053 €

- BP 2017 : 10 430 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 5,85 %

 Description chiffrée des fonds de l’Etat pour l’investissement :

- Fonds de Compensation de la TVA : 6 000 000 €

Le Département a perçu en 2017 6,9 millions à ce titre, montant basé sur les dépenses d’investissement

de 2016. Cette recette est estimée pour 2018 à 6 millions d’euros.

- Dotation Globale d’Equipement : 2 100 000 €

Lorsque le Département participe aux investissements des collectivités rurales, l’Etat lui restitue de la

DGE à un taux de plus de 22 %

- Produits des amendes de radars automatiques : 540 000 €

Rendement habituel.

- Dotation Départementale d’Equipement des Collèges : 2 400 000 €

Dotation figée depuis plusieurs années.

9. L’emprunt budgétaire

Section d’investissement : 42 000 000 €

Total :  42 000 000 €

- 517 -



 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 20 050 000 €

- BP 2017 : 44 040 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 4,63 %

 Description chiffrée de l’emprunt budgétaire :

L’emprunt budgétaire était inscrit, jusqu’en 2015, à 60 000 000 € chaque année, et ce depuis plusieurs

exercices.  Afin  de  sécuriser  les  finances  départementales  et  éviter  tout  dérapage  de  l’endettement,  le

Département a ramené l’emprunt budgétaire à 44 090 000 € en 2016. 

En 2018, il est encore inscrit en diminution, à 42 000 000 €, conformément à la trajectoire financière décidée

jusqu’en 2020. 
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Détail des inscriptions budgétaires

Chapitre Nature

013 6419 215 000,00

013 6419 56 000,00

013 6419 402 900,00

013 6419 1 274 800,00

013 6479 2 500,00

015 74783 3 800 000,00

016 747811 14 200 000,00

016 7533 45 000,00

016 7533 18 000,00

016 7533 6 000,00

017 74718 280 000,00

017 7518 5 000,00

017 75342 300 000,00

017 75343 10 000,00

70 7022 30 000,00

70 70323 40 000,00

70 70323 6 500,00

70 70323 350 000,00

70 70323 13 000,00

70 7035 302,00

70 7062 7 000,00

70 7062 10 000,00

70 7062 50 000,00

70 7062 30 000,00

70 7062 1 500,00

70 70632 160 000,00

70 707 30 000,00

70 707 20 000,00

70 7083 500,00

70 70878 4 000,00

70 70878 10 000,00

70 7088 7 000,00

73 7321 3 500 000,00

73 7321 1 100 000,00

73 7321 21 900 000,00

73 73261 2 700 000,00

014 739261 -1 700 000,00

73 73261 6 000 000,00

73 7327 1 000 000,00

73 7342 43 300 000,00

73 7342 27 300 000,00

73 7351 4 000 000,00

73 7352 5 080 000,00

73 7352 5 220 000,00

73 7352 18 200 000,00

FONDS DE SOLIDARITE PRELEVEMENT DES DMTO

TAXE SUR LES ASSURANCES (TSCA NOUVELLE PART)

TAXE SUR LES CONVENTIONS ASSURANCES

TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D ELECTRICITE

TAXE INTERIEURE CONSOMMATION PRODUITS ENERGETIQUES (TICPE)
TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION SUR LES PRODUITS ENERGETIQUES (TICPE) RSA 
MAJORE
TAXE INTERIEURE DE CONSOMMATION SUR LES PRODUITS ENERGETIQUES (TICPE) RSA 
SOCLS

DROIT DE MUTATION COMPLEMENTAIRE

DROITS ENREGISTREMENTS ET TAXES DE PUBLICITE FONCIERE - PART ETAT 

DROITS ENREGIST TAXE PUBLICITE FONCIERE

ATTRIBUTION AU TITRE DU FONDS NATIONAL DE PEREQUATION DES DMTO

FONDS DE PEREQUATION DES DMTO

TAXE AMENAGEMENT

ACTIVITES SITE CULTUREL DOMREMY

ACTIVITES SITE CULTUREL GRAND

LOCATION DE VISUELS

REMB FRAIS SEJOURS SCOLAIRES CLASSES CULTURELLES OU PATRIMOINE

REMBOURSEMENT DE FRAIS DE TELEPHONE

ACTIVITE DU MUSEE VENTE OBJETS

REDEVANCE ACTIVITES ARCHIVES

REDEVANCE ACTIVITES DU MUSEE BILLETTERIE

REDEVANCE ACTIVITES SITES CULTURELS DOMREMY

REDEVANCE ACTIVITES SITES CULTURELS GRAND

REDEVANCES ET DROITS DES SERVICES A CARACTERE CULTUREL

REDEV VENTE  DES CARTES ZAP

PRODUIT DE LA FORET

CONVENTION DE MISE A DISPOSITION INFRASTRUCTURES NRAZO

REDEVANCE ANTENNE CHALET CHITLET

REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL
REDEVANCE OCCUPATION PASSIVE POINT EXISTANT DE RELAIS DE TELEPHONIE (PYLONE 
TDF)

LOCATIONS DE DROITS DE CHASSE 

RECOUVREMENT INDUS APA (ETABLISSEMENT)

RECOUVREMENT INDUS SUR BENEFICIAIRE APA EN ETABLISSEMENT

DOTATION FONDS APPUI AUX POLITIQUES INSERTION

RECOUVREMENTS SUR AUTRES REDEVABLES 

RECOUVREMENT INDUS RSA ALLOCATIONS FORFAITAIRES

RECOUVREMENTS INDUS RSA ALLOCATIONS FORFAITAIRES MAJOREES

REMBOURSEMENTS REMUNERATION PERSONNEL ENVIRONNEMENT

REMBOURSEMENTS SUR REMUNERATIONS DU PERSONNEL

REMBOURSEMENTS SUR AUTRES CHARGES SOCIALES

FONDS MOBILISATION DEPARTEMENTAL POUR INSERTION

DOTATION VERSEE PAR CNSA AU TITRE APA

RECOUVREMENT INDUS APA (DOMICILE)

SECTION D'EXPLOITATION

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire Propositions en CP (en €)

REMBOURSEMENT REMUNERATION PERSONNEL MDPH

REMBOURSEMENT REMUNERATION TRAVAILLEURS SOCIAUX GENDARMERIE/POLICE
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73 7362 100 000,00

731 73111 94 400 000,00

731 73112 15 200 000,00

731 73114 700 000,00

731 73121 14 300 000,00

731 73122 600 000,00

731 73125 7 700 000,00

74 7411 35 000 000,00

74 74121 9 800 000,00

74 74123 18 600 000,00

74 744 180 000,00

74 7461 2 700 000,00

74 74718 10 000,00

74 74718 20 000,00

74 74718 120 000,00

74 74718 45 000,00

74 7472 30 000,00

74 7472 4 500,00

74 7474 10 000,00

74 7474 8 000,00

74 7474 15 000,00

74 7474 10 000,00

74 7474 30 000,00

74 7475 840 000,00

74 74772 4 500,00

74 747812 3 000 000,00

74 747813 470 000,00

74 7478141 183 138,00

74 7478142 916 250,00

74 74788 5 000,00

74 74788 3 000,00

74 74832 15 800 000,00

74 74835 2 850 000,00

74 74881 1 000 000,00

74 74888 50 000,00

75 7511 400 000,00

75 7512 90 000,00

75 7513 500,00

75 7513 850 000,00

75 7513 800 000,00

75 7518 405 000,00

75 7518 310 000,00

75 752 500,00

75 752 14 000,00

75 752 130 000,00

75 752 1 000,00

75 752 620 000,00

75 757 2 000,00

75 7588 6 000,00

75 7588 526 000,00

75 7588 28 110,00

76 761 20 000,00

77 7714 5 000,00

77 773 1 000,00

77 775 930,00

77 775 50 000,00

77 7788 10 000,00

77 7788 43 000,00

77 7788 180 000,00

77 7788 100,00

77 7788 50 000,00

388 232 530,00

VENTES AVANT 2004 (BTS MAT AF MOB METAUX FERR)

Total exploitaiton:

VENTE D'ACTIONS SPL-XDEMAT

VENTES APRES 2004 (BTS VEHICULES AF MATERIEL)

AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS

CHARGES LOCATIVES

FRAIS DEGRADATIONS DOMAINE PUBLIC ET SIGNALISATION

RECETTES DIVERSES D EXPLOITATION

AUTRES PRODUITS DIVERS (LAPE)

REMBOURSEMENT CHARGES PAR AMV ET ACFV 

REMBOURSEMENT DE CHARGES CAUE

PRODUITS DE PARTICIPATIONS COMMUNES POUR COLLEGES

RECOUVREMENT SUR CREANCES ADMISES EN NON VALEUR
MANDATS ANNULES (EXERCICE ANTERIEUR) OU ATTEINTS PAR LA DECHEANCE 
QUADRIENNALE

LOCATION CENTRE DU PATRIMOINE

LOYERS TERRAINS AGRICULTEURS

PRODUIT DES LOCATIONS

PRODUITS DES LOCATIONS BATIMENTS SOCIAUX

PRODUITS DES LOCATIONS DES GENDARMERIES

REDEVANCE DOMANIALE  DSP AEROPORT 

RECOUVREMENT SECURITE SOCIALE ET MUTUELLE

RECOUVREMENTS INDUS FSL

RECOUVREMENTS SUR BENEFICIAIRES

RECOUVREMENTS SUR BENEFICIAIRES (RECOURS)

RECOUVREMENTS SUR AUTRES REDEVABLES

RECOUVREMENTS SUR AUTRES REDEVABLES 

RECETTES ANIMATIONS ARTISTIQUES EN EHPAD ASSOCIATIONS 

DCRTP (DOTATION DE COMPENSATION DE LA REFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE)

DOTATION POUR TRANSFERT COMPENSAT EXONERAT FISCALITE DIRECTE LOCALE
PARTICIPATION DES FAMILLES AU TITRE DE LA RESTAURATION ET HEBERGEMENT 
SCOLAIRES

REVERSEMENT COUT COPIE

RECOUVREMENTS SUR DEPARTEMENTS

SUBVENTION FEDER PLATEFORME

DOTATION VERSEE PAR CNSA AU TITRE PCH

DOTATION VERSEE PAR CNSA AU TITRE MDPH

CNSA PART AUTONOMIE

CNSA PART PREVENTION
AIDES FIPHFP (FONDS POUR INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES  FONCTION 
PUBLIQUE)

PARTICIPATION COLLECTIVITES BENEFICIAIRES SATESE

PARTICIPATION COMMUNES ET EPCI POUR EXPOSITIONS

PARTICIPATION REGLEMENTATION BOISEMENT

PRESTATIONS POUR TIERS LABORATOIRE ROUTIER

RECETTES ANIMATIONS ARTISTIQUES EHPAD COMMUNES INTERCO

PARTICIPATIONS ARS AUX MAIA

AUTRES PARTICIPATIONS ETAT

DOTATION DRAC POUR OPERATIONS ARCHEOLOGIQUES SITE GRAND

PARTICIPATION ETAT 

PARTICIPATION ETAT MNA

PARTICIPATION REGION INVENTAIRE

SUBVENTION REGION PLATEFORME

FRAIS DE GESTION DE LA TAXE FONCIERE BATI

DGF DOTATION FORFAITAIRE

DOTATION DE FONCTIONNEMENT MINIMALE

DOTATION DE COMPENSATION

FCTVA FONCTIONNEMENT

DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION

TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE DE SEJOUR

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES

COTISATION SUR LA VALEUR AJOUTEE DES ENTREPRISES

IMPOSITION FORFAITAIRE SUR LES ENTREPRISES DE RESEAUX

REVERSEMENT FNGIR (FONDS NATIONAL GARANTIE INDIV RESSOURCES DEPARTEMT)

FONDS PEREQUATION CVAE
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Chapitre Nature

10 10222 6 000 000,00

13 1311 260 000,00

13 1311 2 277 000,00

13 1312 435 000,00

13 13172 435 000,00

13 1321 408 000,00

13 1324 190 000,00

13 1331 2 100 000,00

13 1332 2 400 000,00

13 1345 540 000,00

16 1641 42 000 000,00

27 27631 240 000,00

27 27634 290 000,00

57 575 000,00

CREANCES AUX COMMUNES POUR LES COLLEGES

Total investissement - gestion hors AP :

PARTICIPATION COMCOM RAMBERVILLERS

DOTATION GLOBALE EQUIPEMENT DGE

DOTATION DEPARTEMENTALE EQUIPEMENT DES COLLEGES

PRODUITS DES AMENDES DE RADARS AUTOMATIQUES

EMPRUNTS EN EUROS

CESSION CREANCE IMMOBILISEE

FOND DE COMPENSATION DE LA TVA

DOTATION ETAT TABLETTES TACTILES
SUBVENTION ETAT ETUDES TRX RESORPTION ZONES BLANCHES ET HAUT ET TRES HD-
AMORTISS
SUBVENTION REGION ETUDES TRX RESORPTION ZONES BLANCHES ET HAUT ET TRES HD-
AMORTI

SUBVENTION FEDER ETUDES TRAVAUX RESORPTION ZONES - AMORTISSABLE

SUBVENTION D'ETAT - TELEPHONIE MOBILE

SECTION D'INVESTISSEMENT - GESTION HORS AP

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions en CP 
(en €)

Avis des commissions réglementaires

La Commission « Administration - Finances - SDIS », à l’unanimité de ses membres, émet un avis favorable

sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Routes - Patrimoine - Environnement - Collectivités - Mission Aménagement Numérique »,

à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Economie - Tourisme - Agriculture - Développement social territorial », à l’unanimité des

membres présents ou représentés, émet un avis favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Enfance - Famille - Autonomie », à l’unanimité des membres présents ou représentés,

émet un avis favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Culture - Sports - Jeunesse - Associations - Communication - TIC », à l’unanimité des

membres présents ou représentés, émet un avis favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Collèges - Education - Transports », à l’unanimité de ses membres, émet un avis favorable

sur les propositions contenues dans le rapport.
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Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 2 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide, à l’unanimité, de :

- approuver les propositions d’actions décrites ci-dessus relevant de la thématique « Les recettes », selon

les inscriptions budgétaires énoncées précédemment.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte rendu exécutoire le 22 décembre 2017, depuis réception en Préfecture des Vosges le 21 décembre 2017 (référence technique  :

7a33cec60dd437533d537a2dfe395fd1_3485) et affichage ou notification le 22 décembre 2017.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le Tribunal

administratif de Nancy.
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Direction du Budget et des Finances 3  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

Extrait des délibérations

Session ordinaire

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du jeudi 21 décembre 2017

La dette

Avis des commissions réglementaires

Avis principal :

Commission Administration - Finances - Service Départemental d'Incendie et de Secours 

Avis complémentaire :

Avis budgétaire :
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Propositions d’actions soumises à l’approbation du Conseil départemental

Les conditions d’accès au crédit bancaire sont favorables depuis plusieurs années, avec des offres de prêt

nombreuses et assez peu coûteuses sur le plan financier. C’est dans ce contexte que le Département a

emprunté 30 000 000 € en 2017 à un taux moyen d’ensemble de 0,69 %, après une année 2016 où le taux

moyen des nouveaux emprunts était déjà particulièrement bas, à 0,77 %. Le taux moyen de la dette, à

2,55 % fin 2017, diminue rapidement et poursuivra une décrue au rythme du remboursement des anciens

prêts (voir graphique ci-dessous).

La dette départementale est classée en « 1A » à hauteur de 94,5 %, soit l’indice de qualité maximum, le

Département n’ayant jamais contracté d’emprunts complexes de type « toxique ». La part de dette classée

« C » correspond simplement à un taux fixe qui mutera en taux variable après une durée de deux années.

Enfin, la dette du Département est à 74,5 % en taux fixe.
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Stratégie développée par le Conseil départemental :

Bien que les tensions relatives à l’accès au crédit bancaire se soient largement atténuées, le Département

doit conserver une politique :

- prudente, en ne souscrivant que des produits reconnus sûrs et sans risques pour la collectivité dans un

contexte où le relèvement des taux planchers est évoqué par les grandes banques centrales ;

- volontariste, en finançant l’investissement indispensable à notre territoire tout en maîtrisant l’endette-

ment ;

- optimisée, en multipliant le nombre de ses consultations au cours de l’année et en prospectant un éven-

tail étendu d’établissements bancaires, afin d’accéder dans les meilleures conditions possibles au crédit

bancaire.

Concernant  le  volume  des  emprunts  à  contracter,  inscrit  à  48  040  000  €  en  2017,  il  sera  limité  à

42 000 000 € au budget 2018, en baisse de 12,6 %, conformément à la trajectoire financière décidée par

l’Assemblée départementale. Cette stratégie permettra à la collectivité de maîtriser son endettement.

A cet égard, le profil  d’extinction de la dette (graphique ci-dessous) illustre parfaitement la stratégie du

Département qui consiste à rembourser ses emprunts sur des échéances courtes. La durée de vie résiduelle

moyenne de cet encours est de 10 ans et 4 mois. 
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Action 1 : Remboursement des prêts 41 150 000 €
7 250 000 € en exploitation

33 900 000 € en investissement

Action 2 : Gestion des lignes de trésorerie 100 000 €
en exploitation

TOTAL 41 250 000 €

7 350 000 € en exploitation

34 000 000€ en investissement

Par  ailleurs,  des  opérations  de  renégociation  de  la  dette  sont  prévues,  à  hauteur  de  10 200 000 €  en

dépenses et en recettes d’investissement, afin d’optimiser les frais financiers à payer par la collectivité. 
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Action 1 : Le remboursement des prêts

Section d’exploitation : 7 250 000 €

Section d’investissement : 33 900 000 €

Total : 41 150 000 €

 Objectif visé par l’action     :

- rembourser les prêts contractés par la collectivité.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 48 488 548 €

- BP 2017 : 41 400 000€

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 0,6 %

 Description chiffrée de l’action     :

- Remboursement du capital des emprunts déjà contractés (investissement) : 33 900 000 €

La somme exacte, inscrite dans l’état de dette au 1er janvier 2017 est de 33 874 528 €, en hausse de

2,4 % par rapport au budget 2017. 

La stratégie d’endettement de la collectivité étant clarifiée, il n’est pas nécessaire de prévoir une provision

pour souscription d’un nouveau prêt, dans la mesure où les emprunts nécessaires au financement des

investissements en 2018 seront souscrits au cours de l’exercice mais avec un remboursement qui ne

débutera qu’au cours de 2019, voire de 2020.

- Paiement des intérêts des emprunts déjà contractés (exploitation) : 6 600 000 €

La somme exacte, inscrite à l’état de dette au 1er janvier 2018 est de 6 585 771 €, en baisse de 12,7 %

par rapport à 2017, (après - 5,8 % entre 2016 et 2017 et - 4,9 % entre 2015 et 2016), dans un contexte

de persistance de taux à niveau historiquement bas.

- Réserve de précaution pour les emprunts à taux variable (exploitation) : 300 000 €

Il est nécessaire de prévoir des provisions prudentielles en cas de hausse des taux d’intérêts, dans un

contexte de taux faible. Cette réserve est directement inscrite sur les comptes de paiement des intérêts.

- Frais d’accès au crédit (exploitation) : 100 000 €

Il  s’agit  de  prévoir  le  paiement  des  commissions  d’engagement  des  emprunts  et  les  éventuelles

commissions de non-utilisation sur les prêts dont l’encaissement est différé dans le temps.

- couverture d’emprunt (exploitation) : 150 000 €

Afin de contracter un instrument de couverture sur un emprunt à taux variable qui le nécessite, il est

prévu de recourir à un cap, taux plafond d’intérêt qui protège d’une éventuelle hausse des taux.

Par  ailleurs,  le  Département  prévoit  le  remboursement  anticipé  de  6  prêts  d’un  montant  total  de

10 200 000 €,  afin  d’optimiser  les  frais  financiers  à  verser  par  la  collectivité  à  l’avenir.  Des  frais  de

remboursement anticipé sont à prévoir, à hauteur de 100 000 €.

Pour rappel, deux emprunts ont été renégociés en 2016 afin de minimiser les frais financiers à la charge du

Département.  Portant  sur  un  volume  de  5 616 666,74  €,  cette  opération  a  permis  au  Département

d’économiser, pour la seule année 2017, plus de 160 000 € de frais financiers.
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Action 2 : Gestion des lignes de trésorerie

Section d’exploitation : 100 000 €

Total : 100 000 €

 Objectifs visés par l’action     :

- permettre à la collectivité de faire face à des fluctuations de trésorerie, le rythme des décaissements des

dépenses ne correspondant pas au rythme d’encaissement des recettes ;

- respecter le Délai Global de Paiement (DGP) de 30 jours pour l’ensemble des dépenses, y compris celles

qui n’entrent pas dans le champ légal du DGP, afin de soutenir l’économie vosgienne.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 94 485 €

- BP 2017 : 100 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : / 

 Description chiffrée de l’action :

- frais d’engagement des lignes de trésorerie : 40 000 € ;

- commissions de non-utilisation : 10 000 € ;

- intérêts sur lignes de trésorerie mobilisées : 50 000 €.

Détail des inscriptions budgétaires

DEPENSES

Chapitre Nature

011 627 300 000,00

66 66111 6 900 000,00

66 6615 50 000,00

66 6688 100 000,00

7 350 000,00

Chapitre Nature

16 1641 33 900 000,00

16 166 10 200 000,00

44 100 000,00

REMBOURSEMENTS EMPRUNTS

REFINANCEMENT DE DETTE

Total investissement - gestion hors AP :

REMBOURSEMENTS INTERETS COURT TERME

AUTRES CHARGES FINANCIERES

Total exploitaiton:

SECTION D'INVESTISSEMENT - GESTION HORS AP

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

SECTION D'EXPLOITATION

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

FRAIS FINANCIERS ANNEXES

INTERETS DES EMPRUNTS ET DETTES
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RECETTES

Avis de la commission réglementaire

La Commission « Administration - Finances - SDIS », à l’unanimité de ses membres, émet un avis favorable

sur les propositions contenues dans le rapport.

Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 3 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide, à l’unanimité, de :

- approuver les propositions d’actions décrites ci-dessus relevant de la thématique « La dette », selon les

inscriptions budgétaires énoncées précédemment et ratifier les écritures comptables correspondantes ;

- donner délégation au Président du Conseil départemental, en application de l’article L 3211-2 du Code

des collectivités territoriales modifié par l’article 18 de l’ordonnance n° 2005-1027 du 26 août 2005 :

 aux fins  de  procéder  à  la  réalisation  des  emprunts  destinés  au financement des  investissements

prévus par le budget et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y compris les

opérations de couverture des risques de taux et de change et de passer à cet effet tous les actes

nécessaires ;

 aux fins de réaliser des lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 15 000 000 €.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte rendu exécutoire le 22 décembre 2017, depuis réception en Préfecture des Vosges le 21 décembre 2017 (référence technique  :

67475bf30332349ef4150daf84e7d885_3441) et affichage ou notification le 22 décembre 2017.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le Tribunal

administratif de Nancy.
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Direction de la Communication 4  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

Extrait des délibérations

Session ordinaire

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du jeudi 21 décembre 2017

Renforcer la marque Vosges

Avis des commissions réglementaires

Avis principal :

Commission Culture - Sports - Jeunesse - Associations - Communication - Technologies de l'Information et 

de la Communication 

Avis complémentaire :

Avis budgétaire :

Commission Administration - Finances - Service Départemental d'Incendie et de Secours
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Proposition soumise à l’approbation du Conseil départemental

Action 1 : Les campagnes partenariales « Je Vois la Vie en Vosges » 205 200 €

en exploitation

Action 2 : L’évènementiel au service de l’attractivité du territoire 199 000 €

en exploitation

Action 3 : Les outils de fonctionnement du service presse 3 000 €

en exploitation

Action 4 : Les supports de communication (hors publication) 15 000 €

en exploitation

Action 5 : Les plans médias 60 000 €

en exploitation

Action 6 : Le digital 30 000 €

en exploitation

Action 7 : Le conseil en communication 14 500 €

en exploitation

Action 8 : Les publications 285 000 €

en exploitation

Action 9 : Les objets publicitaires 0 €

15 000 € sur le Budget annexe Vosges Développement

Action 10 : Les relations presse 0 €

34 200 € sur le Budget annexe Vosges Développement
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Action 11 : Les campagnes publicitaires touristiques et des savoir-faire 0 €

410 000 € sur le Budget annexe Vosges Développement

Action 12 : Les éditions touristiques et de promotion des savoir-faire 0 €

85 000 € sur le Budget annexe Vosges Développement

Action 13 : La participation aux salons et évènementiels d’affaires 0 €

98 000 € sur le Budget annexe Vosges Développement

Action 14 : La contribution à Vosges Télévision 840 500 €

en exploitation

TOTAL 1 652 200 €

En exploitation
(et sur le Budget annexe Vosges Développement : 642 200 €)

Rappel BP 2016 : 1 778 200 € (- 7,08 %)
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Action 1 : Les campagnes partenariales « Je Vois la Vie en Vosges »

Section d’exploitation : 205 200 €

Total : 205 200 €

 Objectifs visés par l’action :

- consolider l’expression de la marque sur le territoire et favoriser les démarches d’appropriation ;

- construire des partenariats innovants et pérennes ;

- développer une offre évènementielle au service de l’attractivité du territoire ;

- asseoir la notoriété de la marque et l’exporter hors des frontières du territoire.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 59 929,00 €

- BP 2017 : 217 700,00 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 5,75 %

 Description de l’action chiffrée :

Il s’agit de réaliser des campagnes promotionnelles dans les médias, de mettre en œuvre des campagnes vi-

rales sur les réseaux sociaux, de développer de nouveaux partenariats et valoriser les partenariats existants,

d’organiser des évènements autour de la marque territoriale, de bénéficier de l’image de personnalités em-

blématiques, de développer des produits dérivés et d’acquérir du matériel aux couleurs de la marque.

Action 2 : L’évènementiel au service de l’attractivité du territoire

Section d’exploitation : 199 000 €

Total : 199 000 €

 Objectif visé par l’action     :

- déterminer une politique évènementielle au service de l’activité touristique et de la notoriété des Vosges

en créant et/ou en soutenant des évènementiels qui mettent en avant l’identité vosgienne.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 152 736 €

- BP 2017 : 195 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 2,05 %
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 Description de l’action chiffrée :

Il  s’agit d’accompagner financièrement et en priorité une sélection de manifestations, de construire des

synergies en associant véritablement et durablement le Conseil départemental et les organisateurs retenus,

autour  de  l’image,  des  valeurs  du  territoire  et  de  ses  enjeux  économiques  et  d’organiser un  ou  des

évènement(s) festif(s) et populaire(s) sous l’emblème de la marque « Je Vois la Vie en Vosges ».

Dispositif 1 : L’accompagnement des manifestations vosgiennes emblématiques

Section d’exploitation : 112 000 €

Total : 112 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- soutenir des évènements d’envergure départementale et de fort rayonnement qui concourent à l’anima-

tion et à l’attractivité du territoire.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 86 500 €

- BP 2017 : 95 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 17,89 %

 Description du dispositif chiffré :

Il  s’agit  d’octroyer  des  subventions  aux  porteurs  publics  et  privés  de  manifestations  d’envergure

départementale.

Dispositif 2 : L’organisation d’évènement(s)

Section d’exploitation : 87 000 €

Total : 87 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- construire des synergies en associant véritablement et durablement le Conseil départemental et les orga-

nisateurs/opérateurs retenus, autour de l’image, des valeurs du territoire et de ses enjeux économiques.
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 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 66 238 €

- BP 2017 : 100 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 13,00 %

 Description du dispositif chiffré :

Il s’agit d’organiser un ou des évènement(s) festif(s) et populaire(s) voire professionnel(s) en rassemblant le

maximum d’opérateurs du territoire.

Action 3 : Les outils de fonctionnement du service presse

Section d’exploitation : 3 000 €

Total : 3 000 €

 Objectif visé par l’action     :

- diffuser la revue de presse quotidienne sur Intranet.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 2 395 €

- BP 2017 : 10 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 70 %

 Description du dispositif chiffré :

Afin de pouvoir utiliser les articles de presse « Vosges », issus des différents journaux départementaux,

régionaux et nationaux, dans l’Intranet départemental et conformément aux articles L.122-4, L.122-10 à

L.122-12 du Code de la propriété intellectuelle en matière de droit de reproduction, des conventions sont

signées à cet effet avec :

- l’Est Républicain d’une part, qui propose une revue de presse de l’Est Républicain, Vosges Matin, les

Dernières Nouvelles d’Alsace, l’Alsace et le Républicain Lorraine, accessible sur Internet ;

- le Centre Français d’exploitation du droit de Copie d’autre part, qui est la société de perception et de

répartition de droits de propriété littéraire agréée ; les éditeurs de publication de presse lui ayant confié

la gestion des droits attachés à leurs publications pour l’utilisation de celles-ci, par des tiers, sous formes

de copies numériques.
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Action 4 : Les supports de communication (hors publication)

Section d’exploitation : 15 000 €

Total : 15 000 €

 Objectif visé par l’action     :

- donner de la visibilité immédiate à la Collectivité et ainsi concourir à l’animation du territoire.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 15 905 €

- BP 2017 : 15 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : équivalent

 Description de l’action chiffrée :

Afin de  pouvoir  assurer  la  visibilité  de  la  Collectivité,  il  est  nécessaire  d’acquérir  des fournitures  et  du

matériel de communication aux couleurs de cette dernière.

Dispositif 1 : Le matériel de communication

Section d’exploitation : 7 500 €

Total : 7 500 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- disposer de fournitures et de matériel afin d’afficher la marque Vosges.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 7 340 €

- BP 2017 : 7 500 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : équivalent

 Description du dispositif chiffré :

Afin d’accompagner les  opérations  de  communication,  il  est  nécessaire  de  disposer  d’un panel  varié  et

adapté  de  fournitures  et  de  matériel  pouvant  ainsi  être  mis  à  disposition  des  structures  vosgiennes

partenaires et des directions et services de la Collectivité.
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Dispositif 2 : L’acquisition d’objets publicitaires

Section d’exploitation : 7 5000 €

Total : 7 500 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- doter les structures non éligibles au concours financier de la Collectivité d’objets publicitaires aux couleurs

du Département dans le cadre de l’organisation d’animations locales.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 7 965 €

- BP 2017 : 7 500 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : équivalent

 Description du dispositif chiffré :

Il s’agit de faire l’acquisition d’objets publicitaires aux couleurs de la Collectivité afin de doter les structures

non éligibles à une aide financière de la Collectivité de lots et cadeaux divers, participant ainsi à l’animation

de la vie locale.

Action 5 : Les plans médias

Section d’exploitation : 60 000 €

Total : 60 000 €

 Objectifs visés par l’action     :

- valoriser  les  actions  et  les  missions  de  la  Collectivité  à  travers  des  plans  médias  (c’est-à-dire  des

insertions publicitaires dans la presse quotidienne, hebdomadaire et/ou mensuelle régionale, en radio, en

digital ou en télévision) ;

- maîtriser le contenu du message diffusé ;

- accompagner les opérations de communication et les prises de parole.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 165 942 €

- BP 2017 : 185 000,00 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 67,56 %
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 Description de l’action chiffrée :

Il s’agit d’effectuer des achats d'espaces publicitaires dans les médias départementaux et régionaux afin de

valoriser les politiques et les actions mises en œuvre par la Collectivité.

Action 6 : Le digital

Section d’exploitation : 30 000 €

Total : 30 000 €

 Objectifs visés par l’action     :

- réaliser des sites web ;

- créer des applications mobiles ;

- déployer une vraie stratégie sur les réseaux sociaux ;

- s’adapter aux nouvelles pratiques des usagers dans un univers en perpétuelle évolution.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 33 256 €

- BP 2017 : 30 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : équivalent

 Description de l’action chiffrée :

Il s’agit d’adapter notre offre digitale aux nouvelles pratiques des usagers et de suivre les évolutions en

matière de web, d’applications mobiles, de marketing viral et de procéder à l’acquisition d’outils d’analyse de

performances.

Action 7 : Le conseil en communication

Section d’exploitation : 14 500 €

Total : 14 500 €

 Objectif visé par l’action     :

- se doter d’un professionnel qualifié et aguerri qui apporte, par son savoir-faire, une vraie plus-value en

termes de stratégie et de création.
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 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 11 376 €

- BP 2017 : 20 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 27,5 %

 Description de l’action chiffrée :

Il s’agit de bénéficier de l’expertise d’un professionnel sur les dossiers de communication.

Action 8 : Les publications

Section d’exploitation : 285 000 €

Total : 285 000 €

 Objectif visé par l’action     :

- éditer des publications.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 245 378 €

- BP 2017 : 265 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 7,55 %

 Description de l’action chiffrée :

Il s’agit de concevoir, imprimer et diffuser des documentations thématiques en rapport avec les missions et

réalisations de la Collectivité.

Dispositif 1 : Le magazine départemental

Section d’exploitation : 270 000 €

Total : 270 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- disposer d’un magazine départemental afin d’éviter la fracture du numérique.
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 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 234 074 €

- BP 2017 : 250 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 8 %

 Description du dispositif chiffré :

Pour pallier la fracture du numérique, la réalisation d’un magazine départemental reste un outil indispensable

de communication pour la Collectivité.

« Vivre les Vosges Ensemble » est un magazine trimestriel, diffusé dans toutes les boîtes aux lettres.

L’augmentation  des  crédits  s’explique  par  le  coût  du  blister  qui  doit  répondre  aux  nouvelles  normes

écologiques.

Dispositif 2 : Les autres publications

Section d’exploitation : 15 000 €

Total : 15 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- se  doter  de  documents  thématiques  et  pédagogiques  sur  les  missions  et  actions  de  la  Collectivité

(Rapport d’activités, guides thématiques).

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 11 304 €

- BP 2017 : 15 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : équivalent

 Description du dispositif chiffré :

Il s’agit de concevoir le rapport d’activités des services et des documents thématiques sur les missions et

réalisations de la Collectivité.

Action 9 : Les objets publicitaires
(Budget annexe de Vosges Développement)

Section d’exploitation : 15 000 €

Total : 15 000 €
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 Objectif visé par l’action     :

- disposer de fournitures de communication et de goodies afin d’accompagner les actions de communica-

tion et d’apporter une plus-value (relations presse, salons…).

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 69 924 €

- BP 2017 : 10 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 50 %

 Description de l’action chiffrée :

Il  s’agit  d’acquérir  des fournitures  et petits  objets  publicitaires  afin  de  créer des  animations lors  de la

présence de la Collectivité sur les salons auxquelles elle participe, lors des accueils presse et sur les réseaux

sociaux.

Action 10 : Les relations presse
(Budget annexe de Vosges Développement)

Section d’exploitation : 34 200 €

Total : 34 200 €

 Objectifs visés par l’action     :

- démarcher les médias nationaux et internationaux pour accueillir en reportage des journalistes dans l’ob-

jectif de la réalisation et la diffusion de sujets sur les Vosges ;

- sélectionner les médias les plus intéressants en fonction de l’adéquation entre sujets, lignes rédaction-

nelles, publics visés ;

- mener des actions presse partenariales avec le Massif des Vosges, Tourisme Lorraine et les socioprofes-

sionnels ;

- disposer d’une base de données presse (fichiers détaillés et à jour des journalistes, fichiers médias) per-

mettant l’envoi de communiqués ou de dossiers de presse sous format électronique.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 19 864 €

- BP 2017 : 36 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 2,77 %

 Description de l’action chiffrée :

Il  s’agit  de  recevoir  des  journalistes  dans  les  Vosges,  d’organiser  et  de  participer  à  des  opérations  de

relations presse à l’extérieur du territoire et de publier un panorama de presse (recueil des sujets parus,
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mesure des audiences, estimation des contre-valeurs publicitaires) et de s’abonner à une base de données

presse.

Dispositif 1 : Les frais d’accueil de journalistes

Section d’exploitation : 20 000 € 

Total : 20 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- accueillir des journalistes dans les Vosges et organiser des opérations de relations presse hors du terri -

toire.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 17 305 €

- BP 2017 : 31 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 35,48 %

 Description du dispositif chiffré :

Il  s’agit  de  prendre  en  charge  les  frais  de  séjour  (hébergement,  restauration,  activités,  prestations  de

service…) des journalistes et/ou des personnalités invitées sur le territoire et/ou hors du département.

Dispositif 2 : Les frais de transport de journalistes

Section d’exploitation :5 000 € 

Total : 5 000 € 

 Objectif visé par le dispositif     :

- inviter en reportage des journalistes pour la réalisation et la diffusion de sujets sur les Vosges.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 2 559,00 €

- BP 2017: 5 000,00 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : équivalent

 Description du dispositif chiffré :

Il s’agit de prendre en charge des transports des journalistes invités, lorsque ceux-ci ne sont pas assurés par
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les partenaires (Massif et Région), par les rédactions (notamment pigistes ou bloggeurs) et lors des accueils

presse engagés à l’initiative de la Collectivité.

Dispositif 3 : L’abonnement à l’Argus de la presse

(Nouveau dispositif)

Section d’exploitation : 9 200 € 

Total : 9 200 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- disposer d’une base de données presse sous forme électronique (fichiers détaillés et à jour des journa-

listes et des médias) permettant de diffuser des communiqués et des dossiers de presse ;

- acquitter les droits de copie.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : /

- BP 2017 : /

- Taux d’évolution 2017/2018 : /

 Description du dispositif chiffré :

Il s’agit de s’abonner à une base de données presse (fichiers des journalistes et des médias), permettant de

diffuser les communiqués et dossiers de presse et d’établir un panorama de presse en s’acquittant des droits

de copie.

Action 11 : Les campagnes publicitaires touristiques
et la promotion des savoir-faire 
(Budget annexe de Vosges Développement)

Section d’exploitation : 410 000 €

Total : 410 000 €

 Objectifs visés par l’action     :

- promouvoir les atouts du territoire (tourisme, cadre de vie, innovation et savoir-faire…) dans les supports

généralistes concernés ou spécialisés, au travers l’élaboration de plans-médias dédiés ;
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- dans le cadre du plan marketing touristique sont notamment valorisés les vacances à la neige (ex : par-

rainage des météos des neiges), la filière bien-être et le concept FORê L’effet Vosges, les activités de

pleine nature dont le cyclotourisme et les sites de visite et évènements ;

- élaborer les prises de paroles (insertions publicitaires, captation de trafics sur sites affinitaires…).

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 228 831 €

- BP 2017 : 130 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 215,38 %

 Description de l’action chiffrée :

Il s’agit d’effectuer des achats d'espaces publicitaires dans les médias nationaux, voire internationaux au

bénéfice de la promotion du territoire.

Action 12 : Les éditions touristiques
et de promotion des savoir-faire
(Budget annexe de Vosges Développement)

Section d’exploitation : 85 000 €

Total : 85 000 € 

 Objectifs visés par l’action     :

- promouvoir les atouts touristiques et les savoir-faire du territoire au travers la réalisation et la diffusion

d’imprimés, catalogues, guides, en français mais aussi en langues étrangères ;

- diffuser ces mêmes documents suite aux demandes spontanés des clientèles, sur les foires et salons, lors

des opérations de communication.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 80 725 €

- BP 2017 : 198 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 57,92 %

 Description de l’action chiffrée :

Concevoir, imprimer, traduire et diffuser des documentations thématiques.
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Dispositif 1 : Les conceptions et impressions

Section d’exploitation : 70 000 € 

Total : 70 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- promouvoir les atouts du territoire à travers la réalisation et la diffusion d’imprimés, de catalogues, de

brochures, de cartes.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 77 787 €

- BP 2017 : 138 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 49,27 %

 Description du dispositif chiffré :

Il s’agit de concevoir, mettre en page, imprimer les supports papier et effectuer les achats d’art nécessaire à

leurs illustrations.

Dispositif 2 : Les traductions

Section d’exploitation : 15 000 € 

Total : 15 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- traduire les outils de promotion.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : / (crédits pris en compte dans le dispositif 1)

- BP 2017 : 20 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 31,00 %

 Description du dispositif chiffré :

Il s’agit de traduire en néerlandais, anglais et allemand, avec la mise au format correspondant, les supports

de promotion conçus.
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Action 13 : La participation aux salons touristiques
et évènements d’affaires

(Budget annexe de Vosges Développement)

Section d’exploitation : 98 000 €

Total : 98 000 € 

 Objectif visé par l’action     :

- promouvoir les atouts touristiques et les savoir-faire vosgiens par une présence sur les salons « grand pu-

blic » et « professionnels » se tenant sur les marchés identifiés comme prioritaires, ou concernant les fi-

lières emblématiques du territoire.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 93 112 €

- BP 2017 : 158 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 43,04 %

 Description de l’action chiffrée :

Mettre  en  œuvre  des  stands  Vosges  sur  une  sélection  de  salons  emblématiques  touristiques,  soit  la

collectivité seule, soit en partenariat avec Tourisme en Lorraine ou le Massif des Vosges (partage des coûts).

Exemples d’opérations : Tourissima Lille, Salon des vacances à Liège, salon des randonnées…

Accompagner l’attractivité du territoire par une présence physique et un démarchage sur une sélection de

salons emblématiques (développement durable, innovation).

Dispositif 1 : La participation aux salons (inscriptions, scénographies, animations)

Section d’exploitation : 90 000 €

Total : 90 000 € 

 Objectifs visés par le dispositif     :

- affirmer l’attractivité touristique du territoire ;

- fidéliser les clientèles existantes ;

- affirmer l’attractivité des Vosges par une présence physique sur les salons professionnels ayant pour

thématiques les filières emblématiques du territoire ;

- favoriser les actions partenariales en accueillant sur les stands Vosges des entreprises locales ;

- organiser des évènements d’affaires ;
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- permettre le démarchage de prospects potentiels lors des rendez-vous d’affaires nationaux et internatio-

naux.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 88 752 €

- BP2017 : 140 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 35,71 %

 Description du dispositif chiffré :

Mettre  en  œuvre  des  stands  Vosges  sur  une  sélection  de  salons  emblématiques  touristiques,  soit  la

collectivité seule, soit en partenariat avec Lorraine Tourisme ou le Massif des Vosges (partage des coûts).

Accompagner l’attractivité du territoire par une présence physique et/ou un démarchage sur une sélection de

salons emblématiques (économie, développement durable, innovation).

Dispositif 2 : Les transports de biens

Section d’exploitation : 8 000 €

Total : 8 000 € 

 Objectif visé par le dispositif     :

- assurer le transport de matériel d’exposition et de la documentation à l’occasion de la présence de la Col-

lectivité sur les salons.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 3 360 €

- BP 2017 : 3 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 166,66 %

 Description du dispositif chiffré :

Il s’agit de défrayer les transporteurs de biens (enlèvement, livraison et éventuel retour de matériel divers

d’exposition et de la documentation).

Action 14 : Vosges Télévision : la contribution d’exploitation

Section d’exploitation : 840 500 €

Total : 840 500 €
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 Objectifs visés par l’action     :

Le 11 mai 209, le Département des Vosges a choisi d’entrer au capital de la Société d’Economie Mixte (SEM)

« Vosges Télévision ». Le contrat d’objectifs et de moyens définit les obligations de la SEM, ainsi que les

modalités et les objectifs de la contribution financière du Département avec la télévision départementale :

- rendre compte de la vie locale ;

- valoriser les initiatives locales ;

- participer au développement de l’identité du territoire ;

- renforcer la démocratie locale via une expression pluraliste.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 845 500 €

- BP 2017 : 840 500 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : équivalent

 Description de l’action chiffrée :

Le Département des Vosges apporte son concours, en tant qu’actionnaire majoritaire et dans les conditions

prévues aux articles 1522-4 et suivants du Code général des collectivités territoriales, au fonctionnement de

Vosges Télévision, par une contribution définie chaque année.

Le paiement est effectué par le Département sur présentation d’une facture mensuelle.

Détail des inscriptions budgétaires

Chapitre Nature

011 6068 7 500,00

011 6068 7 500,00

011 6068 80 000,00

011 6132 16 500,00

011 62268 14 500,00

011 62268 30 000,00

011 62268 1 500,00

011 62268 87 000,00

011 6231 60 000,00

011 6234 7 100,00

011 6236 15 000,00

011 6236 270 000,00

011 6238 90 000,00

011 6238 7 100,00

011 6245 3 000,00

65 6568 840 500,00

65 65734 12 000,00

65 6574 100 000,00

65 6581 3 000,00

1 652 200,00

FRAIS DE TRANSPORT DE PERSONNES

CONTRAT OBJECTIFS ET DE MOYENS AVEC IMAGES PLUS

SOUTIEN EVENEMENTIELS PORTES PAR DES PORTEURS PUBLICS

SOUTIEN EVENEMENTS PORTES PAR PARTENAIRES PRIVES 

DROITS DE COPIE

Total exploitaiton:

RELATIONS ET MEDIAS

FRAIS DE RESTAURATION

CATALOGUES IMPRIMES ET PUBLICATIONS

MAGAZINE DEPARTEMENTAL

CAMPAGNES PARTENARIALES

FRAIS D HEBERGEMENT

MATERIEL FOURNITURES GOODIES J3V

LOCATION DE SALLE

CONSEIL EN COMMUNICATION

DIGITAL

FRAIS D ANIMATION

ORGANISATION EVENEMENTS ENVERGURE NATIONALE

SECTION D'EXPLOITATION

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

ACQUISITION OBJETS PUBLICITAIRES

FOURNITURES DE COMMUNICATION

- 548 -



Avis des commissions réglementaires

La Commission « Culture - Sports - Jeunesse - Associations - Communication - TIC », à l’unanimité des

membres présents ou représentés, émet un avis favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Administration - Finances - SDIS », à l’unanimité de ses membres, émet un avis budgétaire

favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 4 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide, à l’unanimité, de :

- approuver les propositions d’actions décrites ci-dessus relevant de la thématique « Renforcer la marque

Vosges », selon les inscriptions budgétaires énoncées précédemment.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte rendu exécutoire le 22 décembre 2017, depuis réception en Préfecture des Vosges le 21 décembre 2017 (référence technique  :

5da684478964c3689a9444a2549990ba_3383) et affichage ou notification le 22 décembre 2017.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le Tribunal

administratif de Nancy.
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Direction de l'Assemblée et de la Présidence 5  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

Extrait des délibérations

Session ordinaire

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du jeudi 21 décembre 2017

Renouvellement du contrat d'objectifs et de moyens conclu avec Vosges Télévision

Avis des commissions réglementaires

Avis principal :

Commission Culture - Sports - Jeunesse - Associations - Communication - Technologies de l'Information et 

de la Communication 

Avis complémentaire :

Avis budgétaire :
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Proposition du Conseil départemental

Le 11 mai 2009, le Conseil général des Vosges a choisi d’entrer au capital de la Société d’Economie Mixte

(SEM) Vosges Télévision.

Le 28 janvier 2013, l’Assemblée départementale a approuvé un nouveau contrat d’objectifs et de moyens

définissant les obligations réciproques de la SEM Vosges Télévision et du Conseil départemental des Vosges

ainsi que les modalités et les objectifs de la contribution financière du Département. Ce contrat d’objectifs et

de moyens a été conclu pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2013 et prolongé pour une durée

d’un an le 22 décembre 2016 soit jusqu’au 31 décembre 2017.

Il est donc proposé d’engager une nouvelle phase de partenariat de 4 ans, consolidant les acquis de la

période 2013-2017, offrant aux Vosgiens un outil d’information complémentaire aux autres médias (presse

écrite, radio), en particulier par le caractère visuel de son traitement. Ce service de télévision contribue au

pluralisme de l’information sur le plan local et participe à la volonté du Conseil départemental des Vosges de

favoriser une meilleure connaissance du territoire et de ses enjeux, de conforter l’identité vosgienne et de

constituer un patrimoine audiovisuel.

Avis de la commission réglementaire

La Commission « Culture - Sports - Jeunesse - Associations - Communication - TIC », à l’unanimité des

membres présents ou représentés, émet un avis favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 5 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide, à l’unanimité, de :

- approuver le nouveau contrat d’objectifs et de moyens qui définit les obligations réciproques de la SEM et

du Conseil départemental des Vosges, pour une nouvelle durée de 4 ans soit jusqu’au 31 décembre 2021

ainsi  que  les  modalités  et  les  objectifs  de  la  contribution  financière  du  Département ;approuver  le

principe  du  versement  mensuel  de  la  contribution  définie  annuellement  selon  l’échéancier  joint  en

annexe ;

- m’autoriser à signer le contrat d’objectifs et de moyens joint en annexe.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL
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Acte rendu exécutoire le 22 décembre 2017, depuis réception en Préfecture des Vosges le 21 décembre 2017 (référence technique  :

a55ebc4744eb1738aed844738e4e3d0c_3365) et affichage ou notification le 22 décembre 2017.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le Tribunal

administratif de Nancy.
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Contrat d'objectifs et de moyens 
 
 
 
ENTRE :  

 

Le Département des Vosges 

Représenté par son Président, Monsieur François Vannson,  

en vertu d’une délibération du Conseil départemental du 02 avril 2015 

 
 

Ci-après dénommé Le Département 
 

D'UNE PART 
 
 
ET : 

 

La SEM « Vosges Télévision», Société Anonyme d’Economie Mixte, au capital de 519 800 €, 

inscrite au registre du commerce et des sociétés sous le numéro Epinal 507 778 561, dont le 
siège social est 2 rue de la Chipotte 88000 Epinal, représentée par son Directeur Général, 
Monsieur Dominique RENAULD, dûment habilité à l’effet des présentes, 

 

 
 

Ci-après dénommée Vosges Télévision  
 

D'AUTRE PART 
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Vu le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L. 1521-1 et suivants  
 
Vu l’article L 1426-1 du CGCT : « Les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent, 
dans les conditions prévues par la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de 
communication, éditer un service de télévision destiné aux informations sur la vie locale et diffusé 
par voie hertzienne terrestre ou par un réseau n’utilisant pas des fréquences assignées par le 

Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. La collectivité territoriale ou le groupement conclut avec la 
personne morale à laquelle est confié le service un contrat d’objectifs et de moyens définissant 

des missions de service public et leurs conditions de mise en œuvre, pour une durée comprise 
entre trois et cinq ans. Ce contrat est annexé à la convention conclue avec le Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel. » 
 
Vu l’article 14-14 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; 
 
Vu les articles 1521-1 à 1524-7 du Code Général des Collectivités Territoriales relatifs aux 
sociétés d’économie mixte locales ; 
 
Vu le Livre II du Code de Commerce ;  
 
Vu la loi n° 321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations et les textes réglementaires pris pour son application ; 
 
Vu la décision du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel en date du 12 novembre 2008 ; 
 
Vu la délibération du Conseil Général des Vosges du 11 mai 2009  
 
Vu la délibération du Conseil Départemental du 21 décembre 2017 
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Préambule 
 
Le présent contrat s’inscrit dans un paysage médiatique en profonde évolution où la place 

croissante de la télévision comme source d’information nécessite de pouvoir offrir aux habitants 
une information de proximité liée à un territoire. En ce sens, le contrat marque la volonté 
commune des signataires de proposer aux Vosgiens un complément aux télévisions privées et 
publiques nationales. Ce contrat s’inscrit également dans une évolution des usages et prend en 

compte la nécessité pour Vosges télévision d’offrir à son public les possibilités de réception liés 
à la montée en charge des récepteurs nomades. Cette dernière évolution place le numérique et 
l’innovation au cœur du projet éditorial : présence renforcée sur les réseaux sociaux, recherche de 
coproduction et d’agrégations de contenus avec les différents producteurs d’informations locales 

du territoire, développement de contenus et d’outils favorisant la diffusion sur tous les écrans 

numériques, recherche de nouvelles formes éditoriales et de nouveaux modèles économiques. 
 
Le présent contrat engage donc la SEM Vosges Télévision à : 

- Défendre le pluralisme de l’information 
- Concevoir, produire et diffuser des émissions à partir de thématiques préalablement définies 
- Créer un espace d’expression des publics tout en constituant un levier à la production 

audiovisuelle régionale et départementale 
- Constituer un patrimoine audiovisuel 
- Développer ses modes de diffusion 

 
Dans ce cadre, le Département des Vosges a pris une part majoritaire dans le capital de la SEM 
« Vosges Télévision ». Le Département des Vosges exercera ses pouvoirs et obligations 
d’actionnaire pour que la société assure l’exploitation du canal local du réseau numérique hertzien 
terrestre sur l’ensemble du département  selon les prescriptions du Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel et en respectant les objectifs et moyens définis par le présent contrat, conformément 
aux articles 33 et 34-1 de la loi relative à la liberté de la communication de 1986 modifiée et à 
l'objet social de la société tel que défini dans ses propres statuts. 
 
Le présent contrat précise les missions de service public confiées par le Département des Vosges 
à Vosges Télévision pour la réalisation d’émissions citoyennes. 
 
Il constitue le contrat d'objectifs et de moyens prévu par les dispositions législatives citées ci-
dessus. 
 
Il est ainsi proposé d’engager une nouvelle phase de partenariat de 4 ans consolidant les acquis 
de la période 2013-2017 accompagnant le développement de la chaîne dans le respect des 
obligations incombant à l’éditeur, telles que définies dans la convention entre le CSA et la SEM 
VOSGES TELEVISION. 
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Titre 1 Objet du contrat 
 

Article 1. Objet 

 
Le présent contrat a pour objet de préciser les missions de service public confiées par le 
Département des Vosges à Vosges Télévision et les engagements réciproques des parties. 
 

Article 2. Principes  

 
Conformément à la législation ainsi qu’aux prescriptions du Conseil Supérieur de l'Audiovisuel, 

la gestion d'un organe d'information impose le respect de règles déontologiques qui garantissent 
l'honnêteté, l'indépendance éditoriale et le pluralisme de l'information ainsi que l'expression des 
différents courants de pensée ou d'opinion. Vosges Télévision s'engage également à respecter les 
consignes particulières du Conseil Supérieur de l’Audiovisuel en période électorale. 
 
Vosges Télévision assure la pleine responsabilité éditoriale de la chaîne conformément à la 
législation en vigueur et selon les principes définis ci-dessous.  
 
Vosges Télévision est prioritairement chargée de traiter, sous la forme télévisuelle, l'actualité du 
territoire qu'elle couvre.  
 

Article 3. Conseil Supérieur de l’Audiovisuel 

 
Les dispositions du présent contrat pourront faire l’objet de modifications résultant de 

recommandations ultérieures notifiées par le CSA. 
 

Titre 2 Définition des missions de service public et 

engagements  
 
Vosges Télévision s'engage à produire et diffuser un programme d'information dont la ligne 
éditoriale privilégie son territoire de diffusion.  
 
Vosges Télévision s’engage à produire et à diffuser un programme d’information de proximité et 
de qualité et à contribuer, ce faisant, au pluralisme de l’information locale sur le département des 
Vosges. 
Vosges Télévision assure les missions de service public énoncées ci-après, étant précisé que 
Vosges Télévision assume la pleine responsabilité éditoriale de la chaîne conformément à la 
législation en vigueur et à la convention conclue avec le CSA. 
 
 

Article 4. Obligations de production, de programmation et de diffusion 

 
Les programmes d'information devront : 
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- Favoriser une meilleure connaissance du territoire et de ses enjeux par la diffusion d’une 

information sur la vie locale en couvrant tous ses aspects (questions sociales, économiques, 
culturelles, sportives, politiques, faits de société…), 

- Rendre compte de la vie publique départementale selon une approche pluraliste et dans le 
respect des opinions de chacun, et favoriser la compréhension de l’organisation territoriale. 

- Valoriser les initiatives locales, les actions et réalisations et participer ainsi à la promotion 
du dynamisme du département des Vosges, 

- Participer activement au développement d’une identité de territoire, 

- Renforcer la démocratie locale en favorisant notamment l'expression sur des thèmes qui 
impliquent la vie des citoyens avec la volonté d’atteindre tous les publics en leur offrant un 
espace d’expression où les problèmes pratiques de la vie courante seront privilégiés. 

 
 
La grille de programme pourra être réactualisée tous les ans. Elle repose sur un principe de multi 
diffusion 24h/24, 365 jours par an.  
 
Les programmes de Vosges Télévision doivent être accessibles à l’ensemble des Vosgiens.  
 
Vosges Télévision s’engage à mettre en œuvre les moyens techniques nécessaires pour étendre sa 

couverture à tout le département, notamment par la TNT qui constitue le principal canal de 
diffusion. 
 
Vosges Télévision informera le Département des conventions passées avec les opérateurs, des 
progrès et des éventuelles difficultés rencontrées dans la diffusion de ses émissions sur le territoire 
du département. 
 
La chaîne s’oblige à diffuser ses programmes avec une qualité optimale de son et d’image, tout 

en respectant la continuité du service public. 
 

4.1. Principes 

 
Le Département des Vosges souhaite soutenir sur son territoire la diffusion d’émissions de qualité 

valorisant une information juste et plurielle, dans le respect de l’indépendance éditoriale. 
 
Il s’engage à soutenir Vosges Télévision dans la conception, la production et la diffusion de 
journaux, débats, ou autre type d’émissions donnant la parole à des personnalités ou aux habitants 

vosgiens, avec une représentation de toutes les principales opinions ou sensibilités sur l’ensemble 

du territoire. 
 
Vosges Télévision s’engage à traiter l’information au plus près du quotidien des Vosgiens, avec 

la volonté de rendre service dans un langage simple, accessible et respectueux de tous et des 
réalités du territoire. 
 

4.2. Les journaux d’information 

 
Les journaux d’information constituent un vecteur majeur de communication en direction des 

Vosgiens. Il importe donc qu’ils soient tout particulièrement soumis aux règles de déontologie, 

d’exacte représentation des faits et de pluralisme. 
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Le Département des Vosges s’engage donc à soutenir Vosges Télévision et lui donner les moyens 
de valoriser, notamment par ses journaux télévisés, un réel pluralisme d’information. Il s’interdit 

de s’immiscer dans le choix des sujets et dans l’approche retenue pour les traiter. 
Vosges Télévision s’engage à respecter les règles de neutralité et de pluralisme définies par le 

Conseil supérieur de l’audiovisuel et de se plier aux exigences de professionnalisme qu’elle s’est 

fixée elle-même dans sa ligne éditoriale.  
 

4.3. La valorisation du département et de ses acteurs 

 
 
Le département des Vosges comprend de nombreuses richesses naturelles, patrimoniales et 
humaines à travers ce que sont ses habitants et les initiatives qu’ils portent. 
 
Pour valoriser ce territoire, présenter les réalisations de ses acteurs et contribuer à renforcer une 
identité locale, Vosges Télévision s’engage à concevoir, produire et diffuser des émissions à partir 

de thématiques préalablement définies. 
  
Les thématiques prioritaires seront les suivantes : 
 

- L’engagement citoyen des Vosgiens, par exemple sous forme de reportages mettant en avant 
des personnes ou des associations à l’origine d’une initiative particulière. 

 
- Le patrimoine des Vosges et ses animations culturelles 

 
- Le sport dans les Vosges : valorisation de la pratique sportive dans les Vosges, notamment 

en assurant une couverture médiatique aux grandes manifestations sportives dans le 
département, aux résultats des clubs et des champions vosgiens. 

 
- Le dynamisme, innovation économique et l’emploi dans les Vosges   

 
- L’environnement : valorisation du patrimoine naturel des Vosges (ressources, tourisme 

« vert », jardins, etc.), information sur les initiatives publiques ou privées dans ce domaine, 
sensibilisation au respect de l’environnement. 

 
Les thématiques constituent des catégories larges de sujets, susceptibles de couvrir la majeure 
partie du quotidien des Vosgiens. Chacune d’entre elles sera développée régulièrement, en 

fonction de l’actualité, dans le format le plus pertinent : journaux, magazines, documentaires, 
débats, etc. 
 
Vosges Télévision déterminera, en fonction de sa grille de programmation, le support le plus 
pertinent pour évoquer les thématiques retenues. Si la chaîne associe une thématique à une 
émission particulière et que celle-ci doit, pour diverses raisons, être substantiellement modifiée, 
elle en informera préalablement le Département et veillera, le cas échéant, à reprendre la 
thématique dans un autre format. 
 
La chaîne ne s’interdit pas, par ailleurs, de rendre compte des actions du Département, bien 
entendu dans le respect du Code électoral. 
 
Vosges télévision veille à proposer des programmes de nature à satisfaire toutes les catégories de 
public et rechercher une large audience dans le respect des téléspectateurs et des missions 
confiées. Pour cela, Vosges télévision proposera une programmation généraliste dans une 
pluralité de formes d’écritures télévisuelles, du format très court au magazine, du documentaire 
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au débat, du reportage au plateau tv, favorisant l’analyse et la compréhension des enjeux locaux 
tout en ayant une grille de programmation la plus visible possible afin de favoriser le 
développement de l’audience 
 

Article 5. Obligations de moyens 

 
Vosges Télévision s’obligera à mettre tout en œuvre pour rechercher d'autres moyens de 
développement : elle disposera donc de la liberté, dans la limite du respect de la législation, de 
développer différentes formes de ressources : publicité, parrainage, coproduction, ventes 
d'espaces, prestations de services... 
L'ensemble de ces ressources complémentaires devra concourir à l'accroissement et à la diversité 
de la production de Vosges Télévision, sans dénaturer la fonction de service public d’information 
locale qui constitue sa vocation principale.  
 
L’action de Vosges télévision visera à proposer un modèle économique durable en développant 
les financements partenariaux notamment à travers la mise en place de contrats d’Objectifs et de 

Moyens pour diversifier et optimiser la part des financements publics dans l’équilibre global. 
Vosges télévision devra déployer tous les moyens adéquats permettant de garantir une gestion 
rigoureuse assurant la pérennité de l’entreprise et soucieuse de l’efficience de son organisation. 
 
Dans sa démarche éditoriale, Vosges Télévision s’engage à : 
 
-  Constituer un outil d’information alternatif et complémentaire des autres médias locaux ou 

nationaux, 
-  Contribuer au développement du sentiment d’appartenance des habitants du département des 
Vosges, 
- Valoriser son modèle de télévision locale de service public dans le cadre de partenariats 
régionaux, nationaux voire internationaux. 
 
Vosges Télévision procède annuellement à des mesures d'audience. Ces mesures sont confiées à 
une société spécialisée indépendante agissant selon les normes en vigueur pour ce genre d'étude 
 

Article 6. Constitution d'un patrimoine audiovisuel 

 

Le présent contrat fixe à Vosges Télévision un objectif de constitution d’une mémoire par le biais 

des programmes réalisés, conservés et archivés par ses soins. Vosges Télévision reste propriétaire 
de ces images et en détient à ce titre les droits. Pour la conservation physique de ce patrimoine, 
Vosges Télévision est autorisé à signer toute convention de partenariat avec des organismes 
locaux, régionaux ou nationaux. 
 
L'utilisation de ces images par le Département des Vosges à d'autres fins que la consultation devra 
faire l’objet d’un accord préalable avec Vosges Télévision. Les tarifs d’accès et d’exploitation 

seront définis conjointement.  
 

Article 7. Développement du secteur audiovisuel 

 

Vosges Télévision doit jouer un rôle d'entraînement dans les domaines de la création et de la 
production audiovisuelle locale et régionale. A ce titre, elle doit chercher à développer les 
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coproductions avec les sociétés de productions indépendantes, notamment régionales, dans les 
différents genres que sont le film documentaire, le court-métrage ou le film d'animation. 
 
Dans ce contexte, Vosges Télévision peut initier ou accompagner des projets en qualité de 
diffuseur coproducteur. 
 

Article 8. Accès des publics 

 
Vosges Télévision cherchera à développer des relations de proximité avec les publics. Elle 
établira des programmes sur la base du partenariat. Elle facilitera l'accueil de stagiaires, dans une 
logique de professionnalisation, et développera des relations avec les organismes de formation. 
 
Vosges Télévision favorisera l’apprentissage de l’outil vidéo, en particulier vers le public jeune 

qui devra trouver en Vosges Télévision un espace d’expression et de diffusion.  
 

Article 9. Concours 

 
Le Département des Vosges apporte son concours, en tant qu’actionnaire majoritaire et dans les 

conditions prévues aux articles 1522-4 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, 
au fonctionnement de Vosges Télévision.  
 
Le Département des Vosges apporte une contribution annuelle dont le montant sera défini chaque 

année après concertation entre les deux parties. 
 
A titre indicatif, le montant pour l’année 2018 est de 840 500 €  
 
Vosges Télévision s’engage à mettre en œuvre une comptabilité analytique prenant en compte les 

différentes lignes de financement qui figurent ci-après. Pour 2018, la répartition entre ces lignes 
est donnée à titre indicatif : elle se base sur le coût prévisionnel de chacune des missions Vosges 
Télévision: 
  

Information 420 250 €  
Production ou coproduction de programmes thématiques 159 695 €  
Diffusion du signal (TNT et Internet) 184 910 €  
Constitution d’un patrimoine audiovisuel   25 215 €  
Favoriser l’expression d’un public acteur   25 215 €  
Favoriser la production locale   25 215 € 

 
 

   
 
Cette comptabilité analytique fera l’objet d’un compte-rendu annuel envoyé au Département 
prenant notamment en compte les lignes de financement définies ci-après. Elle sera de plus 
complétée par l’envoi trimestriel d’un rapport écrit sur les comptes de la société. Ces informations 
ont un caractère strictement confidentiel. 
 
Le paiement sera effectué par le Département mensuellement. 
 
La contribution financière sera versée sur les comptes de Vosges Télévision.    
 
Le Département peut allouer, comme le permet la loi, des avances en compte courant d’associé.  
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9-1 Visibilité du soutien départemental 

 

Vosges Télévision s’engage à informer le public du soutien du Conseil départemental des Vosges 

à l’activité de la chaîne  

 

Article 10. Comité d’éthique 

 
Vosges Télévision s’engage à respecter les règles déontologiques qui garantissent l’honnêteté, 

l’indépendance et le pluralisme de l’information. Un Comité d’éthique, dont les membres sont 

nommés par le Conseil d’administration selon les règles édictées par le CSA, est le garant du 
respect de ces principes. 
 
Conformément à la législation et à la convention du CSA, la gestion d’un organe d’information 

impose des règles déontologiques qui garantissent l’honnêteté, l’indépendance et le pluralisme de 

l’information ainsi que l’expression pluraliste des courants de pensée ou d’opinion. Vosges 

Télévision s’engage à respecter ces règles, et notamment les consignes du CSA en période 
électorale. 
Le comité d’éthique est chargé de veiller au respect de ces principes. 
 
Le Conseil d’Administration pourra élargir les prérogatives confiées au Comité d’éthique dans le 

respect de la législation et de la convention avec le CSA et du présent contrat d’objectifs et de 

moyens. 
 

Titre 3 Durée et résiliation du contrat 

Article 11. Durée et résiliation 

 
Le présent contrat d’objectifs et de moyens est conclu pour une durée de quatre (4) ans, à compter 

du premier (1er) janvier 2018, pour se terminer le trente et un (31) décembre de l’année 2021. 
 

Il cesse de produire ses effets : 
a) à sa date d’expiration, soit le 31 décembre 2021 ; 

b) en cas de résiliation par le Département des Vosges : 

 La collectivité peut y mettre fin avant son terme normal pour des motifs d’intérêt général. 

La décision ne peut prendre effet qu’après un délai de six mois à compter de la date de sa 
notification, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au siège du cocontractant du 
Département des Vosges. 
Le cocontractant a droit alors à une indemnisation du préjudice éventuel subi. Le montant des 
indemnités qui ne peut excéder le montant de la contribution annuelle est défini d’un commun 

accord par les parties. Il correspond aux éléments suivants : 
–  Frais et charges engagés par le prestataire pour assurer l’exécution du présent contrat pour 

la partie non couverte à la date de prise d’effet de la résiliation ; 
– Montant des pénalités liées à la résiliation anticipée de contrats de prêts ou de crédit-bail ; 
– Frais liés à la rupture des contrats de travail qui devraient nécessairement être rompus à la 

suite de cette résiliation, dans le cas où la poursuite de ces contrats ne pourrait être réalisée 
chez un nouveau cocontractant. 

 
 En cas de faute du cocontractant, résultant par exemple d’une méconnaissance de ses 

obligations légales, réglementaires ou contractuelles :  
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Dans cette hypothèse, la résiliation peut être prononcée dans le délai d’un mois par le Département, 
après notification de grief signifiée par lettre recommandée avec avis de réception et aucune 
compensation ne sera due au cocontractant. 
 
c) en cas de dissolution ou redressement judiciaire ou liquidation de Vosges Télévision. 
La dissolution, le redressement judiciaire ou la liquidation de la SEM Vosges Télévision 
constituent un motif immédiat de résiliation du présent contrat. 
 
d) de plein droit en cas de retrait ou de suspension par le Conseil Supérieur de l’Audiovisuel, de 

son autorisation 
 
Six mois avant le terme ci-dessus fixé, les parties s’obligent à se réunir pour examiner 

l’opportunité de renouveler le présent contrat. Le renouvellement fera l’objet d’un avenant ou 

d’un nouveau contrat. 
 

Article 12. Révision 

 
Le présent contrat peut être révisé par voie d’avenants qui lui seront annexés et qui seront établis 
suivant les mêmes principes que ceux fixés dans le présent contrat d’objectifs et de moyens. 
. 

Titre IV Contrôle et évaluation 
 
Le contrat fera l’objet d’une évaluation annuelle qui aura lieu au cours du 1er semestre. Elle sera 
effectuée à partir d’un compte-rendu d’activité transmis préalablement au Département par 
Vosges Télévision. 
 
Ce compte rendu prendra la forme d’une analyse de la qualité du service rendu  
 
En vertu de l’article L 4313-3 du CGCT, VOSGES TELEVISION devra fournir chaque année, avant 

le 31 mai, les comptes certifiés de l’année N-1.     

 

 
Fait à EPINAL, le …………. 
 

Pour Vosges Télévision     Pour le Département des Vosges 
Dominique Renauld     François Vannson 
Directeur Général     Président 
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Direction de l'Attractivité des Territoires 6  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

Extrait des délibérations

Session ordinaire

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du jeudi 21 décembre 2017

Soutenir le tissu industriel et garantir la solidarité économique du territoire

Avis des commissions réglementaires

Avis principal :

Commission Economie - Tourisme - Agriculture - Développement social territorial 

Avis complémentaire :

Avis budgétaire :

Commission Administration - Finances - Service Départemental d'Incendie et de Secours

- 566 -



Propositions d’actions soumises à l’approbation du Conseil départemental

Action 1 : Favoriser et faciliter l’implantation de projets industriels 0 €

(50 000 €

sur le Budget Annexe Vosges Développement (BAVD))

Action 2 : Aides à l’immobilier économique 712 000 €
22 000 € en exploitation

690 000 € en investissement

Action 3 : Favoriser le développement des entreprises vosgiennes 610 000 €
240 000 € en exploitation

 370 000 € en investissement

Action 4 : Infrastructures départementales 797 000 €
627 000 € en exploitation

170 00 € en investissement

Subvention d’équilibre Budget annexe Vosges Développement 2 053 900 €

TOTAL 4 172 900 €
2 942 900 € en exploitation

(et 50 000 € sur le BAVD)

1 230 000 € en investissement

Rappel BP 2017 : 6 106 300 € (- 31,6 %)
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Action 1 : Favoriser et faciliter l’implantation
de projets industriels sur le département

Budget Annexe Vosges Développement : 50 000 €  

Total : 50 000 € (BAVD)

 Objectifs visés par l’action     :

- poursuivre la détection de projets d’implantation en conduisant des actions de promotion et de prospec-

tions exogènes ;

- répondre  à des cahiers  des  charges  d’investisseur en mettant  en avant  l’offre  Vosges et ses  atouts

concurrentiels ;

- accompagner les investisseurs et faciliter leur implantation dans les Vosges.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 162 525 €

- BP 2017 : 80 000 €

- Taux d’évolution 2017/ 2018 :  - 37,50 %

Dispositif 1 : Prospection 

Budget Annexe Vosges Développement : 30 000 €

Total : 30 000 € (BAVD)

 Objectifs visés par le dispositif     :

- développer le tissu économique ;

- réindustrialiser le département.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 103 896 €

- BP 2017 : 30 000 €

- Taux d’évolution 2017/ 2018 : 0 % 

 Description du dispositif chiffré :

Malgré la loi NOTRe, il  est proposé de poursuivre une démarche de prospection ciblée pour 2018. Cela

passera par une mobilisation des outils  existants (réseau des Ambassadeurs, …) et par le recours à un

prestataire  privé  spécialisé  dans  la  détection  et  prospection  de  projets  d’implantation  d’entreprises

économiques et touristiques.
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Dispositif 3 : Accueil investisseurs

Budget Annexe Vosges Développement : 20 000 € 

Total : 20 000 € (BAVD)

 Objectifs visés par le dispositif     :

- animer des actions dans le cadre du réseau Ambassadeurs des Vosges® ;

- accueillir et accompagner des investisseurs potentiels.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 18108 €

- BP 2017 : 20 000 €

- Taux d’évolution 2017/ 2018 : 0 % 

 Description du dispositif chiffré :

Le Département anime le réseau Ambassadeurs des Vosges® regroupant des chefs d’entreprises, en faveur 

de l’attractivité du territoire.

Action 2 : Aides à l’immobilier économique 

Section d’exploitation : 22 000 €

Section d’investissement : 690 000 € 

Total : 712 000 €

 Objectif visé par l’action     :

- apporter au titre de la « solidarité territoriale » aux collectivités locales et leur groupement un appui et

une ingénierie afin de favoriser et faciliter le développement du tissu local.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 315 329 €

- BP 2017 : 1 013 500 € 

- Taux d’évolution 2017/ 2018 : - 29,75 %
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Dispositif 3 : Partenariat avec le Syndicat Mixte d’Epinal 

Section d’exploitation : 2 000 € 

Total : 2 000 € 

 Objectif visé par le dispositif     :

- encourager le développement économique.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 3479 €

- BP 2017 : 2 000 € 

- Taux d’évolution 2017/ 2018 : 0 % 

 Description du dispositif chiffré :

Il  s’agit  de  s’acquitter  de  la  participation  statutaire  au  fonctionnement  du  Syndicat  Mixte  d’Epinal  qui

comprend l’indemnité de gestion du receveur, les frais de gestion générale et d’assurance.

Dispositif 4 : Partenariat immobilier en faveur porteurs privés et publics  

Section d’exploitation : 20 000 € 

Section d’investissement : 690 000 €

Total : 710 000 € 

 Objectifs visés par le dispositif     :

Les stratégies de développement économique des entreprises conduisent souvent, ces dernières années, à

concentrer leurs efforts financiers sur leur outil  de production, au détriment de l’immobilier qui reste un

investissement indispensable mais particulièrement pesant sur leur activité. C’est pourquoi, le Département

souhaite pouvoir  octroyer des aides à l’investissement aux communes et EPCI (Etablissement public  de

coopération intercommunale) comme l’autorise la loi NOTRe, qui se porteraient maitres d’ouvrages.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 :  268 850 €

- BP 2017 : 690 000 € 

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 2,9 % 

- AP 2018 : 690 000 €
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 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’exploitation

Pour ne pas casser les dynamiques d’appui et de développement économique et ainsi répondre aux besoins

des territoires, il est proposé d’inscrire une enveloppe financière de 20 000 € pour permettre entre autres, de

missionner le Cabinet MENSIA dans le cadre d’une tranche optionnelle (coût 7 500 €) d’un marché lancé en

2017. Cette tranche optionnelle permettra ainsi de bénéficier d’un accompagnement pour la mise en œuvre

d’une ingénierie au profit des territoires, en lien avec la Région ; le reste pouvant être mobilisé pour une

mission complémentaire si nécessaire.

Pour la section d’investissement

Le Département participera à des actions collectives portées par les collectivités, notamment en matière

d’investissements liés à la rénovation et la redynamisation du commerce et de l’artisanat mais également

dans le cadre de la création de bâtiments relais publics.

Il apportera aux collectivités ou EPCI un soutien au titre de la « solidarité territoriale » prévue dans la loi

NOTRe, lorsque ces dernières investissent dans des infrastructures publiques dont l’objectif est le maintien

d’activités sur un territoire pour lequel l’équilibre économique et social  serait particulièrement impacté à

terme sans ces investissements.

Il est ainsi proposé d’inscrire 145 000 € au titre des opérations collectives de modernisation de l’artisanat, du

commerce  et  des  services ;  145 000  €  en  faveur  des  bâtiments  relais,  ainsi  que  400 000  €  pour  les

infrastructures à vocation économique.

Action 3 : Favoriser le développement des entreprises vosgiennes
et pérenniser leurs activités et emplois

Section d’exploitation : 240 000 €

Section d’investissement : 370 000 €

Total : 610 000 €

 Objectifs visés par l’action     :

- maintenir le tissu existant, en pérennisant des activités et des emplois ;

- contribuer au développement des filières emblématiques ;

- rendre le territoire attractif pour les jeunes en termes de possibilité d’emploi dans des entreprises vos -

giennes .

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 1 767 832 €

- BP 2017 : 1 316 500 € 

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 53,67 %
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Dispositif 1 : Partenariat avec les organismes relais de l’action économique 

Section d’exploitation : 60 000 € 

Total : 60 000 € 

 Objectif visé par le dispositif     :

- encourager et valoriser les savoir-faire vosgiens en soutenant des opérations destinées à promouvoir, dy-

namiser et accompagner l’économie locale.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 41 500 € 

- BP 2017 : 58 500 € 

- Taux d’évolution 2017/2018 :  + 2,56 % 

 Description du dispositif chiffré :

Il s’agit de poursuivre l’appui à la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Vosges pour la mise en œuvre

d’actions de promotion de l’artisanat dans le cadre d’une convention déclinant les actions de l’année et de

soutenir des organismes dans le cadre d’opération de valorisation des métiers et savoir-faire qui œuvrent à

l’attractivité des Vosges.

Dispositif 2 : les Pôles d’innovation et l’encouragement à la recherche

et des organismes de Recherche et Développement

Section d’exploitation : 180 000 €

Total : 180 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- favoriser l’Enseignement Supérieur et la Recherche et Développement qui permettent aux entreprises

vosgiennes de maintenir leur compétitivité.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 420 477 € 

- BP 2017 : 178 000 € 

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 1,12 %
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 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’exploitation

Le  Département  axera  son  soutien,  au  titre  de  l’année  2018,  sur  les  Etablissements  Vosgiens  de

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche et Développement.

Dispositif 3 : Accompagnement des entreprises

Section d’investissement : 370 000 € 

Total : 370 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- soutenir l’activité économique vosgienne ;

- respecter les engagements pris antérieurement au 31/12/2015 (date butoir autorisant les Départements

à accorder des aides directes aux entreprises - loi NOTRe) par le Conseil départemental des Vosges en fa-

veur des entreprises vosgiennes.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 1 305 855 €

- BP 2017 : 1 080 000 € 

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 65,74 % 

 Description du dispositif chiffré :

Il s’agit de solder les dossiers d’aide aux entreprises votés antérieurement au 31/12/2015. Ces dossiers

concernent  le  Fonds  des  Grands  Projets  d’entreprises,  le  partenariat  avec  les  entreprises  industrielles,

tertiaires, artisanales et commerciales et la reprise-transmission d’entreprises. 

Action 4 : Infrastructures départementales  

Section d’exploitation :627 000 €

Section d’investissement : 170 000 € 

Total : 797 000 €

 Objectifs visés par l’action     :

- encourager le développement du territoire ;
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- favoriser l’implantation d’entreprises sur les 4 parcs d’activités Cap Vosges ;

- s’appuyer sur l’aéroport Epinal-Mirecourt, équipement structurant et véritable atout pour le développe-

ment du territoire.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 1 086 648 €

- BP 2017 : 1 656 300 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : -51,88 %

Dispositif 1 : Aéroport Epinal-Mirecourt

Section d’exploitation : 627 000 € 

Section d’investissement : 170 000 €

Total : 797 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- maintenir à niveau l’infrastructure ;

- développer la circulation aérienne sur l’aéroport Epinal-Mirecourt pour maintenir le point de passage aux

frontières.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 736 932 €

- BP 2017 : 822 000 € 

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 3,04 %

 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’exploitation

Des  actions  seront  menées  en  2018  afin  de  maintenir  le  niveau  de  l’aéroport  mais  également  de  le

dynamiser  :  financement  du  contrat  de  DSP,  adhésion  à  l’Union  des  Aéroports  Français  et  opérations

commerciales  sur des vols  directs  saisonniers  (printemps été 2018) vers  Nice,  Bordeaux,  Londres et le

Montenegro.

Pour la section d’investissement

Afin  d’entretenir  et  de  mettre  à  niveau  la  structure,  le  Département  participera  au  programme

d’investissements annuel de Gros Entretien et Renouvellement (GER) à la charge du propriétaire, validé en

comité de suivi de la DSP.
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Dispositif 2 : Parcs d’activités « Cap Vosges »

Section d’exploitation : 0 € 

Total : 0 € Budget annexe Zones d’Activités

 Objectifs visés par le dispositif     :

- entretenir et aménager des parcs d’activités d’intérêt départemental afin d’offrir des sites de qualité pour

favoriser un développement plus équilibré sur le territoire ;

- favoriser l’implantation d’entreprises dans un contexte de concurrence accrue entre les territoires ;

- gérer les 4 parcs Cap Vosges de Châtenois, Damblain, Mirecourt-Juvaincourt et Remomeix.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 349 716 €

- BP 2017 : 414 300 € 

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 100 %

 Description du dispositif chiffré :

Dans le cadre de la loi NOTRe qui envisage le transfert des parcs départementaux vers les communautés de

communes, le Département entend proposer la possibilité de maintenir et d’entretenir, en partenariat avec

les EPCI, les 4 parcs d’activités Cap Vosges. L’objectif est d’accueillir des prospects avec des parcs de qualité

et de respecter les règlements et les conventions : loi sur l’eau et raccordements ferrés. 

La subvention d’équilibre du Département au Budget annexe qui porte ces actions est nulle en 2018 étant

donné les recettes liées aux ventes de terrain qui compenseront également les travaux d’aménagements. 
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Détail des inscriptions budgétaires

Chapitre Nature

011 617 40 000,00

011 62268 20 000,00

011 6281 7 000,00

65 6561 2 000,00

65 65731 180 000,00

65 65737 60 000,00

65 6574 380 000,00

65 6574 200 000,00

65 65821 2 053 900,00

2 942 900,00

Chapitre Nature

23 231318 170 000,00

170 000,00

EQUIPEMENT DE L'AEROPORT

Total investissement - gestion hors AP :

SUBVENTION EQUILIBRE VOSGES DEVELOPPEMENT

Total exploitaiton:

SECTION D'INVESTISSEMENT - GESTION HORS AP

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

ADHESION UAF

PARTICIPATION AU SYNDICAT MIXTE POUR LES ZA EPINAL

PRT PARTENARAIAT ETABLISS ENSEIGN SUPERIEUR

SUBVENTION ORGANISMES ECONOMIQUES

SUBVENTIONS EXPLOITATION AEROPORT EPINAL MIRECOURT

SUBVENTIONS POUR ACTIVITES NOUVELLES

SECTION D'EXPLOITATION

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

ETUDES AEROPORT EPINAL MIRECOURT

ETUDE STRUCTURATION DE L ACCOMPAGNEMENT

Chapitre Nature

204 20421
AIDE AUX ENTREPRISES ARTISANALES 
ET COMMERCIALES

AIDE AUX ENTREPRISES ARTISANALES ET 
COMMERCIA-BIENS MOBILIERS MATERIEL ET 
ETUDES

0,00 3 323,00

204 20421
AIDE AUX ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
ET TERTIAIRES

AIDE AUX ENTREPRISES INDUSTRIELLES 
TERTIAIRES-BIENS MOBILIERS MATERIEL ET 
ETUDES

0,00 4 557,00

204 204142 BATIMENTS RELAIS
BATIMENTS RELAIS - BATIMENTS ET 
INSTALLATIONS

145 000,00 145 000,00

204 20422
FONDS DES GRANDS PROJETS 
ENTREPRISES

FONDS DES GRANDS PROJETS D ENTREPRISES-
BATIMENTS ET INSTALLATIONS

0,00 362 120,00

204 204142
INFRASTRUCTURES VOCATION 
ECONOMIQUE

INFRASTRUCTURES VOCATION ECO - BATIMENTS 
ET INSTALLATIONS

400 000,00 400 000,00

204 204142 OCMACS OCMACS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS 145 000,00 145 000,00

Total investissement - gestion en AP : 690 000,00 1 060 000,00

SECTION D'INVESTISSEMENT - GESTION EN AP

Informations comptables
Intitulé de l'AP Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en AP (en €)

Propositions en 
CP (en €)

Par ailleurs, afin d’optimiser la gestion et l’adaptation des crédits de paiements aux flux des versements des

subventions allouées, il apparaît judicieux d’avoir une certaine souplesse entre les enveloppes affectées aux

différents dispositifs. Je vous propose donc d’autoriser les transferts de crédits de paiements entre les lignes

de crédits suivantes :

Intitulé de la subvention ou du partenariat Crédits de paiement
Fonds Grands Projets X
Aide aux entreprises industrielles et tertiaires X
Aide aux entreprises artisanales et commerciales X
Reprise entreprises X
Partenariat immobilier en faveur des industriels X
Partenariat immobilier en faveur des porteurs privés X

- 576 -



BUDGET ANNEXE VOSGES DÉVELOPPEMENT

En 2017, Vosges Développement a poursuivi  ses missions en faveur de l'accompagnement technique et

marketing des projets de développement économique, touristique et d'économie montagnarde du territoire.

Une  étude  a  été  réalisée  au  second trimestre  sur  la  réorganisation  du  développement  économique  et

touristique en lien avec les EPCI vosgiens et la Région Grand Est. L’étude a conclu à la nécessité à ce que

Département renforce son intervention sur ses compétences que la loi NOTRe lui a laissées, notamment

tourisme, agriculture, insertion par l’activité économique, en préservant ses moyens humains et financiers,

avec un outil Vosges Développement renouvelé. Il est ainsi proposé en 2018, un budget de 2  053 900 €

financé exclusivement par une subvention d’équilibre du budget principal.

Cette enveloppe permettra de financer les ressources humaines et les dépenses d’organisation (1 222 700 €)

et de réaliser les opérations cohérentes avec des thématiques du « Plan Vosges Ambitions 2021 », à hauteur

de 831 200 € réparties de la manière suivante et développées dans les différents rapports budgétaires

concernés :

- renforcer la Marque Vosges : 642 200 € ;

- tourisme : 129 000 € ;

- agriculture et Forêt : 10 000 € ;

- économie : 50 000 €.
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Détail des inscriptions budgétaires du Budget Annexe Vosges Développement

DEPENSES     :

Chapitre Nature

011 6068 15 000,00

011 6068 5 000,00

011 617 65 000,00

011 617 20 000,00

011 617 10 000,00

011 6183 20 000,00

011 6184 10 000,00

011 6185 20 000,00

011 62268 1 000,00

011 62268 9 200,00

011 62268 4 000,00

011 62268 15 000,00

011 6228 30 000,00

011 6233 90 000,00

011 6234 5 000,00

011 6234 1 000,00

011 6236 70 000,00

011 6238 410 000,00

011 6238 10 000,00

011 6241 8 000,00

011 6245 5 000,00

011 6251 17 000,00

011 62511 10 000,00

011 6281 15 000,00

011 6288 5 000,00

011 6288 8 000,00

012 6218 5 000,00

012 6336 7 000,00

012 64111 230 000,00

012 64112 3 200,00

012 64118 78 000,00

012 64131 445 000,00

012 6414 90 000,00

012 6451 173 000,00

012 6453 98 000,00

012 6454 29 000,00

012 6471 3 500,00

012 6478 9 000,00

65 6574 5 000,00

2 053 900,00

ANIMATION PER TOURISME DE MEMOIRE 14-18

Total exploitaiton:

PERSONNEL REMUNERE A LA VACCATION

COTISATIONS A L'URSSAF

COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE

COTISATION AUX ASSEDIC

PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL

SUBVENTION MUTUELLES

GRATIFICATION STAGIAIRES

COTISATION CNFPT 

REMUNERATION PERSONNEL TITULAIRE

SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE

AUTRES INDEMNITES 

REMUNERATION PERSONNEL NON TITULAIRE

TRANSPORTS DE PERSONNES

FRAIS DE DEPLACEMENT MISSION

FRAIS DE DEPLACEMENT FORMATION

COTISATIONS

FRAIS D'ACCUEIL

SITLOR

FRAIS DE RECEPTION

 ORGANISATION DU CONCOURS DU FLEURISSEMENT 

EDITIONS TOURISTIQUES ET ECONOMIQUES

FRAIS DE PUBLICITE

FRAIS DE RECEPTION ET D HEBERGEMENT

TRANSPORTS DE BIENS

ADHESION DATA TOURISME RN2D

ARGUS PRESSE

CHIFFRES CLEFS ODEV

TRADUCTION

MISSIONS PROSPECTION 

SALONS ET EVENEMENTIEL

 FILIERE STATIONS VALLEES

PRESTATAIRE ETUDES CONSEILS ANALYSES SYLVOTHERAPIE 

PRT ARNICA ETUDES ET RECHERCHES

FORMATION ACTION DES ACTEURS DU TOURISME 

FORMATION PROFESSIONNELLE

FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES

SECTION D'EXPLOITATION

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

AUTRES FOURNITURES

AUTRES MATIERES ET FOURNITURES

RECETTES     :
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Détail des inscriptions budgétaires du Budget Annexe Zones d’Activités

DEPENSES     : 

Chapitre Nature

011 604 20 000,00

011 6156 35 000,00

011 6226 1 000,00

011 6228 5 000,00

011 6228 20 000,00

023 023 1 218 700,00

042 6811 173 000,00

1 472 700,00

Chapitre Nature

040 13911 200,00

040 13913 60 800,00

040 13917 34 400,00

23 2312 1 296 300,00

1 391 700,00

SUBVENTION EQUIPEMENT BUDGET COMMUNAUTAIRE ET FONDS STRUCTURELS 

AGENCEMENT ET AMENAGEMENTS DE  TERRAINS

Total investissement - gestion hors AP :

SECTION D'INVESTISSEMENT - GESTION HORS AP

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

SUBVENTION EQUIPEMENT ETAT ET ETABLISSEMENTS NATIONAUX

SUBVENTION EQUIPEMENT DEPARTEMENTS 

FRAIS DE NOTAIRE

CONSEIL ARCHITECTE

FRAIS DE GEOMETRE

PRELEVEMENT POUR L'INVESTISSEMENT
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET 
CORPORELLES

Total exploitaiton:

SECTION D'EXPLOITATION

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

ETUDES ET PRESTATIONS DE SERVICES

MAINTENANCE ET ENTRETIEN DES ZONES

RECETTES :

Chapitre Nature

042 777 95 400,00

70 7083 7 300,00

77 775 1 370 000,00

1 472 700,00

Chapitre Nature

021 021 1 218 700,00

040 28031 4 100,00

040 28121 154 000,00

040 28128 9 700,00

040 28131 5 200,00

1 391 700,00

VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION

AMORTISSEMENTS DES FRAIS D'ETUDES

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES TERRAINS NUS

AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES AUTRES TERRAINS

AMORTISSEMENT IMMO BATIMENTS

Total investissement - gestion hors AP :

VENTE DE TERRAINS AMENAGES

Total exploitaiton:

SECTION D'INVESTISSEMENT - GESTION HORS AP

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

SECTION D'EXPLOITATION

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

QUOTE PART DES SUBVENTIONS D INVESTISSEMENT TRANSFEREES AU RESULTAT DE 
L'EXERCIC

LOCATIONS DIVERSES
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Avis des commissions réglementaires

La Commission « Economie - Tourisme - Agriculture - Développement social territorial », à l’unanimité des

membres présents ou représentés, émet un avis favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Administration - Finances - SDIS », à l’unanimité de ses membres, émet un avis budgétaire

favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 6 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide, à l’unanimité, de :

- approuver  les  propositions  d’actions  décrites  ci-dessus  relevant  de  la  thématique « Soutenir  le  tissu

industriel et garantir la solidarité économique du territoire », selon les inscriptions budgétaires énoncées

précédemment.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte rendu exécutoire le 22 décembre 2017, depuis réception en Préfecture des Vosges le 21 décembre 2017 (référence technique  :

bd7f8b67c71d0c6107ca7ced800ade78_3227) et affichage ou notification le 22 décembre 2017.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le Tribunal

administratif de Nancy.
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Direction de l'Attractivité des Territoires 7  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

Extrait des délibérations

Session ordinaire

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du jeudi 21 décembre 2017

Privilégier l'installation des exploitants et la diversification agricole 

et faire de la forêt une véritable ressource économique

Avis des commissions réglementaires

Avis principal :

Commission Economie - Tourisme - Agriculture - Développement social territorial 

Avis complémentaire :

Avis budgétaire :

Commission Administration - Finances - Service Départemental d'Incendie et de Secours
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Propositions d’actions soumises à l’approbation du Conseil Départemental

Action 1 : La valorisation des productions Vosgiennes  0 €

(10 000 € sur le Budget Annexe Vosges Développement)

Action 2 : Maintenir un service de diagnostic en santé animale performant 422 700 €

en exploitation

Action 3 : Le partenariat avec les organisations agricoles 105 000 €

en exploitation

Action 4 : L’appui aux agriculteurs 70 500 €

en exploitation
1 390 000 €

en investissement

Action 5 : Les aménagements fonciers 2 000 €

en exploitation
641 000 €

en investissement

Action 6 : La forêt 49 500 €

en exploitation
40 000 €

en investissement

TOTAL 2 720 700 €

649 700 € en exploitation
2 071 000 € en investissement

Rappel BP 2017 : 2 862 000 € (-4.9%)
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Action 1 : Accompagner la valorisation des productions Vosgiennes
Dispositif : plan de sauvegarde de l’arnica

Section d’exploitation : 10 000 € (budget annexe Vosges Développement)

Total : 10 000 €

 Objectifs visés par l’action :

- poursuivre le plan de sauvegarde de l’arnica sur les Hautes Vosges ;

- développer la ressource qui est un débouché économique ;

- donner des perspectives économiques aux cueilleurs, producteurs et transformateurs et répondre à la

forte demande.

ANNE OK

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 1 654 €

- BP 2017 : 45 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 77 %

 Description de l’action chiffrée :

Le  plan  de  sauvegarde  de  l’arnica  initié  par  le  Département  en  2007  a  permis  à  différents  acteurs

(communes, laboratoires, cueilleurs…) de s’unir afin de mettre en place des mesures de protection mais

aussi de développer l’arnica sauvage présent sur le Markstein. Depuis le renouvellement de la convention en

2016, le Département travaille au développement d’une filière d’excellence et souhaite dès l’automne 2018

procéder à des essais de réimplantation sur le territoire vosgien. 

Action 2 : Maintenir un service de diagnostic
en santé animale performant

Section d’exploitation : 422 700 €

Total : 422 700 €

 Objectif visé par l’action :

- mener une politique active afin de soutenir l'élevage vosgien et renforcer sa compétitivité tout en interve-

nant sur un maillon essentiel de la santé publique.
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 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 458 338 €

- BP 2017 : 583 000 €

- Taux d’évolution 2016/2017 : - 27,5 %

Dispositif 1 : Subvention d'équilibre du Laboratoire départemental

Section d’exploitation : 300 000 €

Total : 300 000 €

 Objectif visé par le dispositif :

- équilibrer le budget du Laboratoire départemental.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 231 166 €

- BP 2017 : 354 750 € 

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 15,43 % (au BP)

 Description du dispositif chiffré :

Le Laboratoire départemental Vétérinaire et Alimentaire bénéficie d'une subvention d’équilibre afin de mener

à bien toutes ses missions au profit des Vosgiens (cf. budget annexe).

Dispositif 2 : Partenariat avec le Groupement de Défense sanitaire (GDS)

Section d’exploitation : 30 000 €

Total: 30 000 €

 Objectif visé par le dispositif :

- dans le cadre de la loi NOTRe, Le Conseil régional a repris, en partie, à sa charge le financement au GDS

d’actions financées jusqu’alors par le Département des Vosges.

Le Conseil départemental entend donc maintenir, dans le respect de la loi NOTRe, une possibilité d’accompa-

gner certaines opérations menées par le GDS lorsque ces dernières s’inscrivent dans le cadre soit des parte-

nariats à vocation strictement sanitaire soit de la coopération avec le Laboratoire départemental.
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 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 131 200 €

- BP 2017 : 131 200 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 77,1 %

 Description du dispositif chiffré :

Parmi les actions réalisées par le GDS des Vosges en partenariat avec le Conseil départemental figurent  : le

calcul des aides aux éleveurs, la lutte contre la prolifération de la varroase ainsi que la mise en œuvre des

plans sanitaires et soutien les élevages en difficultés.

Ainsi, le Conseil départemental, afin de mener à bien les compétences qui lui sont confiées notamment en

matière de solidarité territoriale, de vigilance sanitaire et de protection environnementale, entend poursuivre

son partenariat avec le GDS reconnu par l’Etat comme organisme à vocation sanitaire compétant en santé

animale. A ce titre, une convention sera soumise au vote de la Commission permanente.

Dispositif 3 : Aides aux éleveurs

Section d’exploitation : 89 800 €

Total : 89 800 €

 Objectif visé par le dispositif :

- soutenir les éleveurs vosgiens dans leurs démarches sanitaires bénéfiques pour toute la profession.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 88 770 €

- BP 2017 : 89 800 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : /

 Description du dispositif chiffré :

Le Conseil départemental subventionne les éleveurs pour les analyses relatives à la protection de la santé

animale en axant prioritairement les aides sur les mesures préventives.

Dispositif 4 : Cotisation et financement des actions de l'Entente de Lutte Interdépartementale

contre les Zoonoses

Section d’exploitation : 2 900 €

Total: 2 900 €
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 Objectif visé par le dispositif :

- étudier le développement et la prévalence des zoonoses afin de mieux les maîtriser.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 7 203 €

- BP 2017: 7 250 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 60 %

 Description du dispositif chiffré :

Le  Département  adhère  à  l'Entente  de  Lutte  Interdépartementale  contre  les  zoonoses,  en  réglant  une

cotisation calculée en fonction de sa population.

Action 3 : Partenariat avec les organisations agricoles

Section d’exploitation : 105 000 €

Total : 105 000 €

 Objectifs visés par l’action :

- établir un partenariat avec les organisations agricoles reconnues ;

- soutenir financièrement au titre de la solidarité territoriale certains évènements d’organisations agricoles.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 86 908 €

- BP 2017 : 95 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 10,5 %

Dispositif 1 : partenariat avec la Chambre d’agriculture

Section d’exploitation : 80 000 €

Total : 80 000 €

 Objectif visé par le dispositif :

- accompagner des actions menées par la Chambre d’Agriculture, répondant aux objectifs poursuivis par le

Département dans le cadre de la loi NOTRe.
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 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 66 008 €

- BP 2017 : 70 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 14,3 %

 Description du dispositif chiffré :

Une  convention  d’objectifs  est  construite  conjointement  entre  la  Chambre  d’Agriculture  et  le  Conseil

départemental et soumise au vote de la Commission permanente. Les actions qui pourront être soutenues

en 2018 s’orienteront principalement vers la solidarité et l’attractivité du territoire des Vosges, ainsi que la

valorisation de la qualité environnementale du territoire affichée notamment dans le Plan Vosges Ambition

Spéciale Transition Ecologique.

Dispositif 2 : partenariat avec les associations à vocation agricoles

Section d’exploitation : 25 000 €

Total : 25 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- accompagner des associations qui œuvrent pour l’agriculture vosgienne ;

- maintenir un lien social entre agriculteurs en soutenant des évènements importants pour le monde agri-

cole.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 20 900 €

- BP 2017 : 25 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : /

 Description du dispositif chiffré :

Certaines associations à vocation agricole sollicitent ponctuellement le Département pour obtenir un soutien

pour l’organisation de manifestations d’intérêt départemental ou local. Le Conseil départemental peut ainsi

soutenir des structures dont les missions sont en cohérence avec ses priorités dans le cadre de la solidarité

territoriale et de la promotion du territoire.
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Action 4 : Appui aux agriculteurs

Section d’exploitation : 70 500 €

Section d’investissement : 1 390 000 €

Total : 1 460 500 €

 Objectif visé par l’action :

- soutenir l’agriculture vosgienne en respectant sa diversité.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 1 458 738 €

- BP 2017 : 1 421 500 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 2,7 %

Dispositif 1 : Soutien Départemental à l’Installation Agricole

Section d’investissement : 600 000 €

Total : 600 000 €

 Objectif visé par le dispositif :

- soutenir financièrement les investissements réalisés par les agriculteurs lors de leur installation.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 920 034 €

- BP 2017 : 615 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 2,5 %

- AP 2018 : 600 000 €

 Description du dispositif chiffré :

Depuis de nombreuses années, le Conseil départemental accompagne les agriculteurs qui font le choix de

s’installer en considération des lourds investissements que ces installations engendrent.

Ce dispositif est ouvert aux nouveaux exploitants âgés de moins de 51 ans qui créent ou reprennent une

exploitation agricole de production alimentaire (animale et/ou végétale) ou d’élevage de chevaux. Le Conseil

départemental soutient financièrement leurs investissements matériels et/ou immobiliers ou d’achats/rachats

de parts sociales prévus dans le cadre d’une installation.

Le  montant  de  l’aide  est  calculé  en  fonction  d’un  barème  spécifique  incluant  des  bonifications  (zone

montagne/piémont,  agriculture  biologique,  démarche  collective  et/ou  qualitative,  commercialisation  des

produits en vente directe ou circuit court, …). Il est plafonné à 13 000 € pour les agriculteurs bénéficiaires
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de l’aide de l’Etat à l’installation agricole et 10 000 € pour ceux qui s’installent hors de ce cadre. Dans tous

les cas, il ne peut être supérieur à 20 % du montant des investissements primables.

A noter que cette action s’inscrit dans le cadre d’un conventionnement avec la Région.

Dispositif 2 : Soutien Départemental aux Initiatives Rurales

Section d’investissement : 350 000 €

Total : 350 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- soutenir financièrement les investissements réalisés dans le cadre de la diversification de l’activité agri-

cole ;

- favoriser les circuits courts en soutenant des investissements liés à la transformation et/ou la vente di -

recte.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 89 610 €

- BP 2017 : 107 500 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 225 %

- AP 2018 : 350 000 €

 Description du dispositif chiffré :

Depuis fin 2009, le Conseil départemental accompagne les exploitations agricoles qui font le choix de se

développer  et  de  diversifier  leurs  activités.  Ce  dispositif  est  ouvert  aux  exploitations  ou  groupements

agricoles concernés par des activités de production alimentaire (animale et/ou végétale) ou d’élevage de

chevaux.  Le  Conseil  départemental  soutient  financièrement  leurs  investissements  matériels  et/ou

immobiliers.

Le  montant  de  l’aide  est  calculé  en  fonction  d’un  barème  spécifique  incluant  des  bonifications  (zone

montagne/piémont, agriculture biologique, démarche qualitative, commercialisation des produits en vente

directe ou circuit court, …). Il est plafonné à 8 000 €. Dans tous les cas, il ne peut être supérieur à 20 % du

montant des investissements primables.

Afin  d’encourager  davantage  ces  nouvelles  activités  fortement  sollicitées  par  les  consommateurs  et

davantage contraignantes à développer, il sera proposé à l’Assemblée départementale, en cours d’année, de

nouvelles modalités d’intervention permettant de renforcer l’effet incitatif de ce soutien. 

A noter que cette action s’inscrit dans le cadre d’un conventionnement avec la Région.
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Dispositif 3 : Soutien à la mécanisation en zone de montagne

Section d’investissement : 30 000 €

Total : 30 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- soutenir financièrement les investissements spécifiques à l’agriculture de montagne ;

- permettre de mobiliser des fonds européens et ainsi proposer un taux de financement intéressant.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 37 141 €

- BP 2017 : 30 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : /

- AP 2018 : 30 000 €

 Description du dispositif chiffré :

Le Conseil départemental choisit d’accompagner, dans le cadre du Plan de Compétitivité et d’Adaptation des

Exploitations mis en place en 2015 par la Région, les investissements en matériel des agriculteurs dont

l’exploitation est située en zone de montagne. En effet, l’acquisition de ce matériel représente un surcoût en

comparaison à du matériel basique.

Cette mesure, qui est spécifique au département des Vosges, permet de mobiliser une contrepartie du fonds

européen agricole pour le développement rural.

Dispositif 4 : Accompagnement des exploitations fragilisées

Section d’exploitation : 30 000 €

Total : 30 000 €

 Objectif visé par le dispositif :

- accompagner les exploitants fragilisés dans le contexte de crise agricole actuelle.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 17 325 €

- BP 2017 : 30 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : /

 Description du dispositif chiffré :

Le Département soutient les exploitants en situation fragile en participant financièrement au fonctionnement
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de la cellule REAGIR.

Dispositif 5 : Soutien aux entreprises agro-alimentaires et forestières

Section d’investissement : 250 000 €

Total : 250 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- soutenir financièrement les investissements réalisés par les entreprises agro-alimentaires et forestières ;

- maintenir une forte compétitivité pour les industries vosgiennes ;

- mobiliser des contreparties européennes importantes.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 385 435 €

- BP 2017 : 600 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 58 %

- AP 2018 : 350 000 €

 Description du dispositif chiffré :

Dans le cadre de la loi NOTRe, le Conseil départemental entend poursuivre son soutien à la filière agro-

alimentaire en partenariat avec la Région. Un soutien aux entreprises agro-alimentaires et forestières est mis

en place en complément des aides régionales ce qui permettra de lever des fonds européens.

A noter que cette action s’inscrit dans le cadre d’un conventionnement avec la Région.

Dispositif 7 : Aide aux éleveurs de race bovine vosgienne

Section d’exploitation : 15 000 €

Total : 15 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- pérenniser la race bovine vosgienne ;

- soutenir les éleveurs de race bovine vosgienne.
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 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 14 368 €

- BP 2017 : 15 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 0 %

 Description du dispositif chiffré :

La préservation de la race bovine vosgienne passe par son maintien, voire son développement au sein des

élevages  vosgiens  notamment de montagne.  Cette  démarche entraine  des frais  propres  à ce mode de

reproduction que tous les éleveurs vosgiens de cette race doivent supporter.

Pour cela, le Département entend participer à la préservation de la race pure, ce qui implique notamment

d’éviter toute consanguinité en faisant appel à l’insémination effectuée par un organisme spécialisé.

Il est donc proposé de prendre en charge une partie du coût de l’insémination engagé par les éleveurs.

Dispositif 8 : Préparer la mise en place des Mesures Agro-Environnementales et Climatique

(MAEC) localisées afin de soutenir l’agriculture de montagne

Section d’exploitation : 10 000 €

Total : 10 000 €

 Objectif visé par le dispositif :

- permettre aux exploitations de montagne de solliciter des MAEC spécifiques.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 14 368 €

- BP 2017 : 10 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : /

 Description du dispositif chiffré :

Afin de donner la possibilité aux exploitants de montagne de prétendre à des MAEC spécifiques, il convient

de déterminer un zonage dans lequel pourront être mises en place les MAEC, l’objectif étant de déposer un

projet agro-environnemental et climatique en 2019. Le Département participera financièrement à cette étude

sous maîtrise d’ouvrage du Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges.

Dispositif 9 : Intégrer les circuits courts dans la restauration collective

Section d’exploitation : 15 000 €

Total : 15 000 €
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 Objectif visé par le dispositif :

- augmenter l’utilisation de produits locaux dans la restauration collective.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : /

- BP 2017 : 14 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 7 %

 Description du dispositif chiffré :

Officiellement lancée en septembre 2017, la plateforme Agrilocal est un outil qui permet à la fois de soutenir

l’agriculture  vosgienne  et  d’intégrer  des  produits  locaux  dans  la  restauration  collective.  Actuellement,

14 collèges et 70 producteurs sont inscrits dans le dispositif. 4 tonnes de produits ont transité par celle-ci

pour un montant de 16 000 €.

Il s’agit pour 2018 de déployer le dispositif dans tous les collèges du département et de commencer le

déploiement dans les autres collectivités.

Dispositif 10 (nouveau) : Renouveler les vergers

Section d’investissement : 30 000 €

Total : 30 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- renouveler les vergers des particuliers, patrimoine de notre département ;

- développer l’arboriculture.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : /

- BP 2017 : /

- Taux d’évolution 2017/2018 : /

 Description du dispositif chiffré :

Pour maintenir cette richesse patrimoniale spécifique, il est proposé d’apporter une aide au renouvellement

des vergers familiaux et d’accompagner le développement de l’activité arboricole. A cet effet, un dispositif

d’accompagnement sera soumis à l’approbation de la Commission permanente début 2018.
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Dispositif 11 (nouveau) : Accompagner l’Agriculture Biologique

Section d’investissement : 100 000 €

Total : 100 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- accompagner la dynamique de conversions actuelles ;

- faire de l’agriculture biologique un marqueur du département des Vosges.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : /

- BP 2018 : 100 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : /

- AP 2018 : 100 000 €

 Description du dispositif chiffré :

Le département des Vosges est le 3ème département bio de la Région Grand-Est. Il est notamment proposé

d’accompagner les conversions pour développer l’agriculture bio sur notre territoire. A cet effet, un dispositif

d’accompagnement sera soumis à l’approbation de la Commission permanente début 2018.

Dispositif 12 (nouveau) : Développer les énergies renouvelables d’origines agricoles

Section d’investissement : 30 000 €

Total : 30 000 €

 Objectif visé par le dispositif :

- soutenir les projets de méthanisation.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : /

- BP 2017 : /

- Taux d’évolution 2017/2018 : /

- AP 2018 : 30 000 €

 Description du dispositif chiffré :

Il est proposé de soutenir les projets de méthanisation en apportant un appui financier à la réalisation des

études préalables. A cet effet, un dispositif d’accompagnement sera soumis à l’approbation de la Commission

permanente début 2018.
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Dispositif 13 (nouveau) : Création d’une application « vente directe »

Section d’exploitation : 500 €

Total : 500 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- soutenir les producteurs vosgiens qui pratiquent la vente directe ;

- faciliter les démarches des consommateurs vosgiens et des touristes.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : /

- BP 2017 : /

- Taux d’évolution 2017/2018 : /

 Description du dispositif chiffré :

L’émergence  de  la  plateforme Agrilocal  a  notamment  démontré  que  de  nombreux  professionnels  de  la

restauration ou encore des touristes souhaitent identifier les producteurs pratiquant la vente directe. Il est

donc proposé, en partenariat avec la Chambre d’Agriculture, de créer en 2018 une application qui permettra

de localiser l’ensemble des producteurs vosgiens qui font de la vente directe.

Action 5 : Les aménagements fonciers

Section d’exploitation : 2 000 € 

Section d’investissement : 641 000 €

Total : 643 000 €

 Objectif visé par l’action :

- réaliser des opérations d’aménagement du territoire bénéficiant aux propriétaires, aux exploitants et aux

communes.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 301 073 €

- BP 2017 : 677 500 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 5,1 %
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Dispositif 1 : Les procédures d’aménagements fonciers

Section d’exploitation : 2 000 €

Section d’investissement : 583 000 €

Total : 585 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- regrouper les propriétés pour les valorisées ;

- faciliter le travail des exploitants agricoles ;

- rendre accessible toutes les parcelles tout en simplifiant le réseau de chemins ;

- participer au développement de la commune en favorisant l’émergence de projets communaux ;

- protéger l’environnement.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 161 415 €

- BP 2017 : 507 500 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 15,3 % 

- AP 2018 : 37 328 €

 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’investissement

En 2018, le Conseil départemental poursuivra les opérations d’aménagements fonciers dans les Communes

de Rouvres-en-Xaintois, Jeanménil, Chaumousey, Les Ableuvenettes, Vaubexy, Remicourt, Thiraucourt et le

Roulier-devant-Bruyères : 525 500 €.

Les actions suivantes seront également poursuivies :

- frais d’enquête et de commissaires enquêteurs : 50 000 € ;

- acquisition des données cadastrales du département : 2 500 € ;

- aide à la plantation d’arbres fruitiers : 5 000 € ;

- instruction des échanges d’immeubles ruraux et des divisions de parcelles.

Pour la section de fonctionnement     : 

- paiement des rôles sur les propriétés du Département : 2 000 €.

Dispositif 2 : Les travaux connexes

Section d’investissement : 58 000 €

Total : 58 000 €
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 Objectifs visés par le dispositif :

- réaliser le nouveau réseau de chemins permettant l’accès aux nouvelles parcelles ;

- réaliser des travaux de plantation.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 139 228 €

- BP 2017 : 170 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 66 %

- AP 2018 : 230 000 €

 Description du dispositif chiffré :

Dans le prolongement des procédures d’aménagement foncier, le Conseil départemental subventionne les

associations foncières pour la réalisation du nouveau réseau de chemin et pour les plantations nouvelles. Le

taux de subvention est de 70 % si l’environnement est pris en considération dans le projet.

En  2018,  deux  associations  foncières  pourront  bénéficier  d’une  subvention  du  Conseil  départemental :

Gircourt-les-Viéville et les Voivres.

Action 6 : La forêt

Section d’exploitation : 49 500 € 

Section d’investissement : 40 000 €

Total : 89 500 €

 Objectifs visés par l’action :

- poursuivre la valorisation du site départemental de Tignécourt ;

- participer à la réduction du morcellement de la forêt privée ;

- améliorer la qualité de vie des vosgiens en participant à la réouverture des paysages.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 72 226 €

- BP 2017 : 85 000 €

- Taux d’évolution 2016/2017 : - 5,3 %

Dispositif 1 : La forêt de Tignécourt

Section d’exploitation : 29 000 €

Total : 29 000 €
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 Objectifs visés par le dispositif     :

- gérer la production forestière de manière exemplaire et innovante ;

- contribuer à la mise en valeur touristique ;

- valoriser la pratique de la chasse en lien avec la Fédération des Chasseurs ;

- développer les activités naturalistes et pédagogiques.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 9 128 €

- BP 2017 : 30 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 3 % 

 Description du dispositif chiffré :

En 1996, le Département s’est porté acquéreur de la forêt de Tignécourt d’une surface totale de 204 ha.

L’évaluation du site en 2010 a déterminé des actions à mettre en œuvre pour développer le site et en

optimiser la gestion. Ce sont ces actions qui seront poursuivies en 2018.

A  noter  que  depuis  2016,  un  partenariat  avec  la  Fédération  départementale  des  Chasseurs  et  l’Office

National des Forêts est mis en place pour que ce site devienne un lieu de formation pour les activités

cynégétiques.

Dispositif 2 : La réglementation des boisements

Section d’exploitation : 20 000 €

Total : 20 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- établir un zonage communal permettant d’organiser l’espace entre agriculture, forêt et espaces habités

en milieu rural ;

- réglementer la plantation d’essences forestières et d’arbres de noël sur une commune ;

- conforter les démarches locales d’ouverture des paysages.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 11 545 €

- BP 2017 : 15 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 33 %

 Description du dispositif chiffré :

En 2018, dans le cadre des réglementations des boisements, le Conseil départemental va poursuivre les

opérations de révision de 12 réglementations communales (7 communes de la Communauté d’agglomération

de Saint-Dié-des-Vosges et 5 communes de la Communauté de communes des Hautes Vosges) et débuter

celles des communes de la Communauté de commune des Ballons des Hautes-Vosges et du Val d’Ajol.
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Dispositif 3 : Aide au regroupement foncier forestier

Section d’investissement : 40 000 €

Total : 40 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- favoriser le regroupement de la petite propriété forestière.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 47 551 €

- BP 2017 : 40 000 €

- Taux d’évolution BP 2018 / BP 2017 : /

 Description du dispositif chiffré :

Afin de lutter contre le morcellement de la forêt, le Conseil départemental a mis en place un dispositif d’aide

spécifique dès 2001. Celui-ci permet aux propriétaires acquéreurs de petites parcelles forestières attenantes

à leurs terrains de se faire rembourser 50 % des frais notariés (60 % si la parcelle est située dans un Plan

de Développement de Massif).

En 2018, il est proposé d’étudier l’évolution de cette aide afin de renforcer son effet incitatif auprès des

propriétaires. 

Dispositif 5 (nouveau) : Labélisation des sapins de noël

Section d’exploitation : 500 €

Total : 500 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- favoriser l’identification des sapins de noël produits dans le département.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : /

- BP 2017 : /

- Taux d’évolution BP 2018 / BP 2017 : /

 Description du dispositif chiffré :

Pour favoriser l’achat de sapins de noël issus des productions vosgiennes, il est proposé de mettre en place

un label permettant leur identification.
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Détail des inscriptions budgétaires

Chapitre Nature

011 6068 2 000,00

011 61524 20 490,00

011 6228 20 000,00

011 627 10,00

011 6281 15 000,00

011 6282 6 000,00

011 6288 500,00

011 637 2 000,00

65 6561 2 900,00

65 65737 500,00

65 65737 80 000,00

65 65737 10 000,00

65 6574 500,00

65 6574 25 000,00

65 6574 30 000,00

65 6574 89 800,00

65 6574 15 000,00

65 6574 30 000,00

67 6743 300 000,00

649 700,00

SECTION D'EXPLOITATION

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

AUTRES MATIERES ET FOURNITURES TIGNECOURT

TRAVAUX FORESTIERS ENTRETIEN REPARATIONS BOIS FORETS

REGLEMENTATION DES BOISEMENTS

FRAIS FINANCIERS

PRT ADHESION AGRILOCAL

FRAIS DE GARDIENNAGE ONF

FRAIS DIVERS DONT CVO

TAXE DE REMEMBREMENT

PARTICIPATION ENTENTE INTERDEPARTEMENTALE DE  LUTTE CONTRE LA RAGE

APPLI VENTE DIRECTE

SUBVENTION CHAMBRE AGRICULTURE VOSGES 

SUBVENTION MAEC

LABELLISATION DES SAPINS DE NOEL

SUBV DES ASSOCATIONS A VOCATION AGRICOLE

SUBVENTION AGRICULTEURS EN DIFFICULTE

SUBVENTION AIDE AUX ELEVEURS POUR LES ANALYSES FAITES AU LABORATOIRE

SUBVENTION AUX ELEVEURS DE RACE BOVINE VOSGIENNE

SUBVENTION GROUPEMENT DEFENSE SANITAIRE CHEPTEL VOSGES

SUBVENTION EQUILIBRE LABORATOIRE DEPARTEMENTAL

Total exploitaiton:
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Chapitre Nature

204 20422 AIDE A L INSTALLATION AGRICOLE
AIDE A L INSTALLATION AGRICOLE-BATIMENTS ET 
INSTALLATIONS 0,00

7 442,00

204 20421
INSTALLATION AGRICOLE-BIENS MOBILIERS 
MATERIELS ET ETUDES

181 881,00

204 20422
INSTALLATION AGRICOLE BATIMENTS ET 
INSTALLATIONS

331 684,00

204 20422 AIDE DU FONDS MONTAGNE
AIDE DU FONDS MONTAGNE-BATIMENTS ET 
INSTALLATIONS 0,00

102,00

4544116 4544116
AMENAGEMENTS FONCIERS AGRICOLES 
ET FORESTIERS 

AMENAGEMENTS FONCIERS  ROUVRES EN 
XAINTOIS 0,00

79 500,00

4544118 4544118
AMENAGEMENTS FONCIERS AGRICOLES 
ET FORESTIERS CHAUMOUSEY

AMENAGEMENTS FONCIERS AGRICOLES ET 
FORESTIERS CHAUMOUSEY

8 328,00
105 500,00

4544123 4544123
AMENAGEMENTS FONCIERS AGRICOLES 
ET FORESTIERS CHENIMENIL

AMENAGEMENT FONCIER CHENIMENIL
25 000,00

18 000,00

4544117 4544117
AMENAGEMENTS FONCIERS AGRICOLES 
ET FORESTIERS JEANMENIL

AMENAGEMENTS FONCIERS AGRICOLES ET 
FORESTIERS JEANMENIL

0,00
80 000,00

4544122 4544122
AMENAGEMENTS FONCIERS AGRICOLES 
ET FORESTIERS LE ROULIER DEVANT 
BRUYERES

AFAF LE ROULIER DEVANT BRUYERES
10 000,00

17 000,00

4544119 4544119
AMENAGEMENTS FONCIERS AGRICOLES 
ET FORESTIERS LES ABLEUVENETTES

AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER 
LES ABLEUVENETTES

0,00
64 500,00

4544121 4544121
AMENAGEMENTS FONCIERS AGRICOLES 
ET FORESTIERS REMICOURT 
THIRAUCOURT

AFAF REMICOURT THIRAUCOURT
0,00

90 000,00

4544120 4544120
AMENAGEMENTS FONCIERS AGRICOLES 
ET FORESTIERS VAUBEXY

AMENAGEMENT FONCIER ARICOLE ET FORESTIER 
VAUBEXY 0,00

71 000,00

204 20422
ENTREPRISES AGRO ALIMENTAIRES  ET 
FORESTIERES

ENTR AGRO ALIMENTAIRES ET FORESTIERES 
BATIMENTS ET INSTALLATIONS 0,00

4 500,00

204 20421
INSTALLATION AGRICOLE BIENS MOBILIERS, 
MATERIEL ET ETUDES 0,00

20 000,00

204 20422
INSTALLATION AGRICOLE BATIMENTS ET 
INSTALLATIONS 0,00

55 000,00

204 20421
INSTALLATION AGRICOLE-BIENS MOBILIERS, 
MATERIEL ET ETUDES 0,00

1 000,00

204 20422
INSTALLATION AGRICOLE-BATIMENTS ET 
INSTALLATIONS 0,00

2 993,00

204 20421 SOUTIEN BIO MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES 50 000,00

204 20422 SOUTIEN BIO BATIMENTS ET INSTALLATIONS 50 000,00

204 20421
SOUTIEN A LA MECANISATION EN ZONE 
MONTAGNE

MECANISATION MONTAGNE BIENS MOBILIERS 
MATERIELS ET ETUDES 30 000,00

30 000,00

204 20421
SOUTIEN A LA METHANISATION - 
ETUDES

SOUTIEN METHANISATION ETUDES
30 000,00

30 000,00

204 20421
ENTREPRISES AGRO ALIM ET FORESTIERES BIENS 
MOBILIERS MATERIELS ET ETUDES

145 500,00

204 20422 BATIMENTS ET INSTALLATIONS 100 000,00

204 20421 SDIR BIENS MOBILIERS MATERIELS ET ETUDES 160 566,00

204 20422 SDIR BATIMENTS ET INSTALLATIONS 149 675,00

204 20421 SDIR BIENS MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES
0,00

14 557,00

204 20422 SDIR BATIMENTS ET INSTALLATIONS
0,00

25 100,00

204 2041782 TRAVAUX CONNEXES AFA TRAVAUX CONNEXES AFAF 0,00 27 904,00

204 2041782
TRAVAUX CONNEXES AUX 
AMENAGEMENTS FONCIERS

TRAVAUX CONNEXES AFAF BATIMENTS ET 
INSTALLATIONS 230 000,00

30 096,00

Total investissement - gestion en AP : 1 943 500,00

INSTALLATION AGRICOLE

INSTALLATION AGRICOLE

Propositions en 
CP (en €)

AIDE A L'INSTALLATION AGRICOLE

SECTION D'INVESTISSEMENT - GESTION EN AP

SOUTIEN DEPARTEMENTAL INTIATIVES 
RURALES

600 000,00

Informations comptables
Intitulé de l'AP Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en AP (en €)

350 000,00

350 000,00

SOUTIEN A L'AGRICULTURE BIO

SOUTIEN AUX ENTREPRISES AGRO 
ALIMENTAIRES ET FORESTIERES

SOUTIEN DEPARTEMENTAL A 
L'INITIATIVE RURALE

100 000,00

Chapitre Nature

20 2051 2 500,00

204 204142 10 000,00

204 20422 30 000,00

204 20422 5 000,00

204 20422 30 000,00

4544199 4544199 50 000,00

127 500,00

SECTION D'INVESTISSEMENT - GESTION HORS AP

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

ACQUISITION DONNEES CADASTRALES

REGROUPEMENT FONCIER FORESTIER COMMUNES

AIDE A LA RECONSTITUTION DES VERGERS

AIDE A LA RECONSTRUCTION DES VERGERS SUITE AFAF

REGROUPEMENT FONCIER FORESTIER

AFAF - FRAIS GENERAUX

Total investissement - gestion hors AP :
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ANNEXE : LE LABORATOIRE DEPARTEMENTAL VETERINAIRE ET ALIMENTAIRE

Le Laboratoire départemental Vétérinaire et Alimentaire est un service de pointe du Conseil départemental

des Vosges intervenant comme un maillon essentiel de la santé publique du département. Ainsi, il intervient

au niveau de deux secteurs directement liés : la santé animale et l’hygiène alimentaire.

En santé animale, son action est basée sur la prophylaxie des maladies contagieuses pour le bétail, le suivi

des animaux lors de transactions, l’aide au diagnostic pour les vétérinaires et le suivi de l’état sanitaire des

élevages du département. Le Laboratoire est également un maillon de plusieurs organisme de veille sanitaire

nationaux : la DDCSPP pour la lutte contre les maladies telles que la fièvre catarrhale ovine, RESAPATH pour

la surveillance des résistances des germes aux antibiotiques, SAGIR et la Fédération nationale des Chasseurs

pour la surveillance de la faune sauvage et du gibier, l’ANSES pour les diverses maladies animales pouvant se

retrouver dans les aliments (salmonelles, E. coli, …), l’Entente de Lutte Interdépartementale des Zoonoses,

regroupant actuellement 42 départements pour lutter contre les maladies animales transmissibles à l’homme

(échinococcose alvéolaire, leptospirose)…

En hygiène alimentaire, les analyses interviennent comme une aide indispensable à la maîtrise des risques

pour les professionnels (artisans, restaurateurs, collectivités, industriels…) et dans le cadre des analyses de

miel, comme un moyen de valorisation des produits pour les apiculteurs. Aussi des formations en hygiène

alimentaire ont été développées afin de répondre à une demande toujours plus importante.

Le  Laboratoire  s’est  engagé  auprès  des  collèges  du département  avec  la  réalisation  d’audits  d’hygiène

annuels depuis 2009, la mise en place d’analyses d’autocontrôle systématiques depuis 2011 et en 2012,

l’organisation de formations à l’hygiène spécifiques et adaptées aux collèges. 

De plus, le Laboratoire est accrédité à ce jour dans trois secteurs : la microbiologie alimentaire, l’immuno-

sérologie et la recherche de Trichinella. L’extension et la mise aux normes du bâtiment réalisé en 2013

permettent un niveau de confinement biologique élevé pour les analyses de diagnostic vétérinaire et de PCR

(biologie moléculaire) nous autorisant ainsi à travailler sur l’ensemble des pathogènes d’origine animale sans

risque de contamination de l’environnement extérieur. De ce fait, le département dispose d’un outil à même

de répondre à différents types de crises sanitaires, tout en pérennisant l’activité actuelle. 

Ayant comme objectif de toujours mieux répondre à la demande de ses clients et partenaires, le laboratoire

adapte ses prestations continuellement à la fois en hygiène alimentaire et en santé animale.

De  même  son  budget  doit  pouvoir  s’adapter  aux  évolutions  tout  en  tenant  compte  des  nécessités

d’économies. Ainsi, le chiffre d’affaire prévisionnel augmente de 3,9 % avec une baisse significative de la

subvention d’équilibre au BP de plus de 15 % (par rapport au BP 2017), ceci étant rendu possible par

l’accroissement constant des analyses en PCR dont le plan actuel d’éradication de la BVD (maladie bovine)

en partenariat avec le GDS.

Le budget qui vous est présenté permet au Laboratoire de disposer des moyens humains et matériels lui

permettant d’exercer ses missions de service public en faveur de l’économie vosgienne :

- dépenses     : 

 ressources humaines : 745 500 € ;

 organisation et intendance : 123 200 € ;

 activités du laboratoire : 213 300 € ;

 autres : 33 000 € ;

 grosses réparation et acquisition de matériel : 33 000 € ;

- recettes     : 

 produits des prestations : 815 000 € ;

 subvention d’équilibre : 300 000 € ;

 amortissement et virement entre sections: 33 000 €.
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Détail des inscriptions budgétaires du budget annexe du Laboratoire

DEPENSES

Chapitre Nature

011 6061 45 000,00
011 6061 1 000,00
011 6064 2 500,00
011 6066 3 200,00
011 6068 1 000,00
011 6068 45 000,00
011 6068 134 800,00
011 61521 3 000,00
011 61551 2 000,00
011 61558 13 000,00
011 618 2 500,00
011 618 4 000,00
011 6226 33 500,00
011 6251 4 000,00
011 6257 1 000,00
011 6261 15 000,00
011 6281 300,00
011 6283 32 000,00
012 6218 5 000,00
012 6336 4 000,00
012 6411 392 000,00
012 6414 124 000,00
012 6415 6 000,00
012 6451 80 000,00
012 6452 5 500,00
012 6453 119 000,00
012 6454 2 000,00
023 023 9 900,00

042 6811 23 100,00

65 6541 700,00
67 673 1 000,00

1 115 000,00Total exploitaiton:

COTISATIONS AUX ASSEDIC
VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT
DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS INCORPORELLES ET 
CORPORELLES
CREANCES ADMISES EN NON-VALEUR
TITRES ANNULES

INDEMNITES ET PRIMES
SUPPLEMENT FAMILIAL
COTISATIONS A L'URSSAF
COTISATONS AUX MUTUELLES 
COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE

ADHESION A DES ORGANISMES PROFESSIONNELS
ENTRETIEN MENAGER (CONTRAT ASSISTANCE)
GRATIFICATION STAGIAIRES
COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG
SALAIRES

FRAIS DE FORMATION ET COLLOQUES 
HONORAIRES ET REMUNERATIONS D'INTERMEDIAIRES
FRAIS DE DEPLACEMENT
FRAIS DE RECEPTION
FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT

PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET D'HYGIENE
ENTRETIEN ET REPARATIONS BATIMENT
ENTRETIEN ET REPARATIONS AUTOMOBILES
ENTRETIEN DE MATERIEL ET OUTILLAGE
ENTRETIEN HABILLEMENT

EAU ASSAINISSEMENT
FOURNITURES ADMINISTRATIVES
CARBURANTS
AUTRES FOURNITURES D'ENTRETIEN
AUTRES MATIERES ET FOURNITURES

SECTION D'EXPLOITATION

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

CHAUFFAGE ELECTRICITE 
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RECETTES

Chapitre Nature

70 706 200 000,00
70 706 38 000,00
70 706 541 000,00
70 706 20 000,00
74 74 300 000,00
75 758 12 000,00
75 758 4 000,00

1 115 000,00

SECTION D'EXPLOITATION

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

PRODUIT ANALYSE D'HYGIENE ALIMENTAIRE
PRODUITS ANALYSES COLLEGES
PRODUITS ANALYSES DE SANTE ANIMALE - ANALYSES INDIVIDUELLES
PRODUITS DES ACTIONS DE FORMATION
SUBVENTION D'EQUILIBRE DU DEPARTEMENT
FACTURATION FRAIS AFFRANCHISSEMENT SANTE ANIMALE
PARTICIPATION DE L'ETAT AUX ANALYSES D'HYGIENE ALIMENTAIRE

Total exploitaiton:

Chapitre Nature

021 021 9 900,00
040 28131 3 550,00
040 28184 3 250,00
040 28188 16 300,00

33 000,00

VIREMENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION
AMORTISSEMENTS CONSTRUCTIONS BATIMENTS
AMORTISSEMENTS MATERIEL DE BUREAU ET MOBILIER
AMORTISSEMENTS AUTRES IMMOS CORPORELLES

Total investissement - gestion hors AP :

SECTION D'INVESTISSEMENT - GESTION HORS AP

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

Avis des commissions réglementaires

La Commission « Economie - Tourisme - Agriculture - Développement social territorial », à l’unanimité des

membres présents ou représentés, émet un avis favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Administration - Finances - SDIS », à l’unanimité de ses membres, émet un avis budgétaire

favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 7 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide, à l’unanimité, de :

- approuver les propositions d’actions décrites ci-dessus relevant de la thématique « Privilégier l'installation

des exploitants et la diversification agricole et faire de la forêt une véritable ressource économique »,

selon les inscriptions budgétaires énoncées précédemment.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL
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Acte rendu exécutoire le 22 décembre 2017, depuis réception en Préfecture des Vosges le 21 décembre 2017 (référence technique  :

65b393024acd918f33fbf453ff50f7e4_3262) et affichage ou notification le 22 décembre 2017.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le Tribunal

administratif de Nancy.
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Direction de l'Attractivité des Territoires 8  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

Extrait des délibérations

Session ordinaire

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du jeudi 21 décembre 2017

Fidéliser les clientèles touristiques de notre territoire

Avis des commissions réglementaires

Avis principal :

Commission Economie - Tourisme - Agriculture - Développement social territorial 

Avis complémentaire :

Avis budgétaire :

Commission Administration - Finances - Service Départemental d'Incendie et de Secours

- 606 -



Propositions d’actions soumises à l’approbation du Conseil départemental

Action 1 : Schéma départemental de développement touristique 270 000 €
100 000 €

en exploitation
170 000 €

en investissement

Action 2 : Soutien aux projets touristiques publics 530 000 €
30 000 €

en exploitation
500 000 €

en investissement

Action 3 : Projets touristiques privés 581 500 €

en investissement

Action 4 : Politique touristique du Massif 3 620 000 €
60 000 €

en exploitation
 (+ 70 000€ sur le Budget Annexe Vosges Développement)

3 560 000 €
en investissement

Action 5 : Ingénierie touristique 0 €

(+59 000€ sur le Budget annexe Vosges Développement)

TOTAL 5 001 500 €

190 000 € en exploitation
4 811 500 € en investissement

(+ 129 000€ sur le Budget annexe Vosges développement)

Rappel BP 2017 : 2 131 000 € (+ 134 %)
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Action 1 : Schéma départemental de développement touristique

Section d’exploitation : 100 000 €

Section d’investissement : 170 000 €

Total : 270 000 €

 Objectifs visés par l’action :

- mettre en œuvre la politique touristique départementale, concrétisée au travers de son Schéma départe-

mental de développement touristique 2013-2017 ;

- structurer et adapter l’offre touristique aux impératifs du marché d’aujourd’hui et de demain ;

- réussir la promotion et la mise en marché de la destination Vosges ;

- définir l’organisation touristique efficiente pour les Vosges.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 152 210 €

- BP 2017 : 192 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 40,6 %

Dispositif 2 : Plan d’optimisation de la taxe de séjour 

Section d’exploitation : 15 000 €

Total : 15 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- optimiser le produit de taxe de séjour dont le potentiel est estimé à plus d’un million d’euros par an (esti -

mation a minima sur la base du taux de recouvrement actuel) ;

- optimiser le produit de la taxe de séjour additionnelle départementale (10 %) ;

- apporter de l’expertise et de la méthode aux territoires pour aplanir les process de perception.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 27 769 €

- BP 2017 : 30 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 50 %
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 Description du dispositif chiffré :

Lancée en 2016, cette opération « coup de poing » vise à accompagner les territoires vers une optimisation

de la perception de la taxe de séjour, notamment en : 

- incitant les territoires qui ne l’ont pas encore instauré à le faire ;

- optimisant la collecte de la taxe dans les territoires par des outils et des méthodes adaptés ;

- structurant la démarche par des outils départementaux communs.

2018 sera la dernière année du Plan départemental d’optimisation de la taxe de séjour.

Dispositif 4 : Filière vélo 

Section d’exploitation : 10 000 €

Section d’investissement : 170 000 €

Total : 180 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- qualifier les itinéraires cyclables existants, ainsi que les services associés ;

- valoriser l’existant en le mettant en tourisme et en le promouvant ;

- améliorer l’accueil, l’attractivité et le cadre de vie des Vosges ;

- favoriser le développement touristique autour du vélo.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 13 026 €

- BP 2017 : 30 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 500 %

 Description du dispositif chiffré :

La  filière  « vélo »  retenue comme une des  4  filières  prioritaires  du  Schéma du tourisme  continue  son

développement et sa structuration sur l’ensemble du territoire, en particulier sur les opérations suivantes :

- en exploitation :

 promotion cyclotourisme : qualification et promotion de l’offre vélo auprès de nos clientèles cibles (en

exploitation : 10 000 €).

- en investissement :

 soutien à l’acquisition de Vélos à Assistance Electrique (VAE) : après une expérimentation réussie en

2017, il s’agit de favoriser l’utilisation des VAE à des fins touristiques (20 000 €) ;

 soutien au programme pluriannuel de travaux sur la véloroute - voie verte Charles Le Téméraire le

long du Canal des Vosges afin de concourir à l’entretien de cet ouvrage structurant dont la gestion est

confiée désormais à la Communauté d’agglomération d’Epinal (année 2018 : 150 000 €).
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Dispositif 5 : Nouveau schéma du tourisme

Section d’exploitation : 60 000 €

Total : 60 000 €

 Objectif visé par le dispositif :

- définir et mettre en œuvre le nouveau schéma du tourisme 2018-2022.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 27 041 €

- BP 2017 : 30 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 100 %

 Description du dispositif chiffré :

L’année 2018 verra se concrétiser le nouveau schéma départemental du tourisme qui sera soumis au vote de

l’Assemblée  départementale.  Ce  nouveau schéma sera le  résultat  et  la  synthèse  des nombreux ateliers

menés par le Département sur le territoire en 2017 afin de recueillir  les attentes des professionnels et

acteurs du tourisme des Vosges.

Cette démarche permettra d’élaborer les orientations touristiques du département pour les années à venir

dont les premières réalisations seront menées dès 2018. 

Dispositif 6 : Aide au partenariat touristique

Section d’exploitation : 15 000 €

Total : 15 000 €

 Objectif visé par le dispositif :

- aider les associations touristiques dans leurs projets de développement.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 9 395 €

- BP 2017 : 15 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : /

 Description du dispositif chiffré :

Il  s’agit  d’aider  les  associations  touristiques  portant  des  projets  particulièrement  intéressants  pour  le

développement du tourisme vosgien.
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Action 2 : Soutien aux projets touristiques publics

Section d’exploitation : 30 000 €

Section d’investissement : 500 000 €

Total : 530 000 € 

 Objectifs visés par l’action :

- accompagner les projets touristiques des territoires dans le cadre de la compétence « solidarité territo-

riale » du département ;

- améliorer et développer l’offre touristique vosgienne en soutenant les filières prioritaires ;

- mettre en cohérence les politiques de développement touristique des territoires avec les objectifs du

Schéma départemental de développement touristique ;

- orienter l’offre Vosges vers les clientèles cibles Famille et Nature.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 526 484 €

- BP 2017 : 500 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 6 %

Dispositif 1 : Fonds des Grands Projets / porteurs publics

Section d’investissement : 250 000 €

Total : 250 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- appuyer les projets touristiques particulièrement porteurs pour le développement des Vosges ;

- conforter le tourisme comme levier incontournable de développement du territoire ;

- accompagner plus fortement les filières touristiques prioritaires.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 202 245 €

- BP 2017 : 250 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : /

- AP 2018 : 250 000 €

 Description du dispositif chiffré :

Ce fonds permet de mettre en œuvre une aide départementale réactive et incitative, négociée en direct et
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« au coup par  coup » avec les  collectivités  territoriales  quand elles  créent ou développent  une activité

particulièrement  porteuse  pour  l’avenir  du  territoire  (maintien  de  l’emploi,  création  de  valeur  ajoutée,

notoriété accrue…).

Pour  ces  projets,  les  concours  des autres cofinancements  institutionnels,  tels  que l’Europe,  l’Etat  ou la

Région seront recherchés.

Le  soutien  du Département  au  titre  de  ce  fonds  se  fera dans  le  respect  du règlement  des  aides  aux

collectivités.  Toutefois,  au  regard  de  l’impact  des  projets  globaux  d’investissement  présentés,  ce  fonds

permettra de soutenir les projets présentés au-delà des plafonds réglementaires, soit 75 000 € pour une

collectivité.

Dispositif 2 : Aide aux projets touristiques d’intérêt départemental

Section d’investissement : 250 000 €

Total : 250 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- aider les projets touristiques structurants des collectivités territoriales ;

- poursuivre les efforts en matière de qualité d’offre touristique ;

- accompagner les filières touristiques prioritaires.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 279 870 €

- BP 2017 : 250 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : /

- AP 2018 : 250 000 €

 Description du dispositif chiffré :

Les projets touristiques structurantes et/ou innovants des Vosges, portés par les collectivités territoriales,

pourront  être  aidés,  dès  lors  qu’ils  répondront  aux  objectifs  ciblés  du  Schéma  départemental  de

développement touristique et qu’ils seront conformes au positionnement touristique départemental.

Ce dispositif  est plafonné à 75 000 € par projet, selon les règles applicables aux aides aux collectivités

territoriales.

Dispositif 4 : Aide aux départs en centres de vacances des Vosges

Section d’exploitation : 30 000 €

Total : 30 000 €
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 Objectifs visés par le dispositif :

- inciter les élèves vosgiens à fréquenter les hébergements collectifs et les prestations touristiques ;

- faire des écoliers les premiers ambassadeurs de la destination Vosges ;

- développer la fréquentation des centres de vacances vosgiens.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : /

- BP 2017 : 16 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 87,7 %

 Description du dispositif chiffré :

Les Vosges sont une véritable terre d’initiation touristique où les plus jeunes apprennent à découvrir le milieu

naturel ou à faire du ski par exemple. Nouveau dispositif expérimenté en 2017 dans le cadre du Plan de

Redynamisation du Territoire, il s’agit de proposer un appui aux écoles vosgiennes pour les inciter à choisir

les Vosges pour des classes vertes, classes neige, classes de découvertes… en s’hébergeant dans les centres

de vacances nombreux dans les Vosges. Cette opération ayant été particulièrement sollicitée et reconnue par

les hébergeurs concernés, il  sera proposé de la poursuivre et de la renforcer en 2018 afin de satisfaire

davantage de projets.

Action 3 : Projets touristiques privés

Section d’investissement : 581 500 €

Total : 581 500 €

 Objectifs visés par l’action :

- poursuivre les efforts en matière de qualité d’offre touristique ;

- aider au maintien du tissu touristique économique départemental ;

- conforter les emplois touristiques (reprise, appui financier…).

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 354 327 €

- BP 2017 : 725 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 20 %
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Dispositif 1 : Fonds des grands projets / porteurs privés

Section d’investissement : 100 000 €

Total : 100 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- appuyer les projets touristiques particulièrement porteurs pour le développement des Vosges ;

- conforter le tourisme comme levier incontournable de développement du territoire ;

- accompagner plus fortement les filières touristiques prioritaires.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 0 €

- BP 2017 : 100 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : /

- AP 2018 : 100 000 €

 Description du dispositif chiffré :

Ce fonds permet de mettre en œuvre une aide départementale réactive et incitative, négociée en direct et

« au  coup  par  coup »  avec  les  acteurs  touristiques  quand  ils  créent  ou  développent  une  activité

particulièrement  porteuse  pour  l’avenir  du  territoire  (maintien  de  l’emploi,  création  de  valeur  ajoutée,

notoriété accrue…).

Seuls les projets bénéficiant d’autres cofinancements institutionnels tels que l’Europe, l’Etat ou la Région

seront retenus. 

Le soutien du Département au titre de ce fonds se fera dans le respect du règlement des aides. Toutefois, au

regard de l’impact des projets globaux d’investissement présentés, ce fonds permettra de soutenir les projets

présentés au-delà des plafonds réglementaires.

Dispositif 2 : Aide au partenariat touristique

Section d’investissement : 355 000 €

Total : 355 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- assurer la compétitivité des Vosges ;

- poursuivre les efforts en matière de qualité d’offre touristique ;

- accompagner les filières touristiques prioritaires.
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 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 344 803 €

- BP 2017 : 355 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : /

- AP 2018 : 355 000 €

 Description du dispositif chiffré :

Il  s’agit  d’un  levier  essentiel  pour  permettre  l’amélioration  de  la  qualité  d’accueil  et  d’hébergement,

conformément au Schéma départemental du tourisme.

Pour les hébergements touristiques privés, le soutien financier du Département privilégie les hébergements

durables, professionnels et économiquement viables, avec un objectif permanent de qualité et une exigence

de classement et de labellisation.

Pour les hébergements dits « insolites », pour lesquels il n’existe pas de classement réglementaire, une aide

départementale pourra être octroyée sous réserve de l’obtention après travaux d’un label national pendant

cinq ans.

Dispositif 3 : Le partenariat en faveur des projets d’investissements immobiliers

Section d’investissement : 10 000 €

Total : 10 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- renforcer la qualité des hébergements touristiques vosgiens ;

- aider au maintien du tissu économique départemental ;

- favoriser le maintien des emplois touristiques.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 0 €

- BP 2017 : 10 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : /

- AP 2018 : 10 000 €

 Description du dispositif chiffré :

Dans le cadre d’un projet de création ou de développement touristique, il est possible d’accorder une aide

supplémentaire à l’immobilier. Le taux d’aide à l’immobilier est celui retenu pour le projet privé (dans le

cadre de son partenariat avec le Département), dans la limite de 30 % de l’investissement, d’un montant

minimum de 10 000 €.

Sous-réserve qu’elle soit répercutée dans le calcul de loyer ou dans le calcul du prix de vente du bâtiment,

l’aide peut être accordée :

- à une société civile immobilière, si l’entreprise exploitante ou son dirigeant possède la majorité du capital

(l’aide est rapportée proportionnellement au capital retenu) ;
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- à une société holding dont dépend l’entreprise exploitante, dans la mesure où la holding est propriétaire

à plus de 50 % de la société exploitant.

Dispositif 4 : Le partenariat pour la reprise-transmission touristique 

Section d’investissement : 50 000 €

Total : 50 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- aider au maintien du tissu économique touristique sur le territoire ;

- favoriser le maintien des emplois touristiques.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 0 €

- BP 2017 : 50 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : /

- AP 2018 : 50 000 €

 Description du dispositif chiffré :

L’aide en faveur de la reprise-transmission touristique se base sur les mêmes critères d’attribution reposant

sur la valeur ajoutée du projet : 

- de 0 à 10 000 € pour les structures de moins de 10 salariés ;

- de 0 à 50 000 € pour les structures de plus de 10 salariés, dans la limite de 20 % des investissements

d’un montant minimum de 10 000 € HT (sauf plafonds inférieurs imposés par l’Europe).

En 2018, il est proposé que cette aide pour les structures de plus de 10 salariés soit limitée à 3 000 € par

emploi repris.

Dispositif 5 : Aide aux hébergements collectifs associatifs 

Section d’investissement : 60 000 €

Total : 60 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- renforcer la qualité des hébergements touristiques vosgiens ;

- aider au maintien du tissu économique départemental ;

- favoriser le maintien des emplois touristiques.
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 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 9 524 €

- BP 2017 : 60 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : /

- AP 2018 : 60 000 €

 Description du dispositif chiffré :

Cette  aide  permet  d’accompagner  financièrement  les  projets  d’hébergements  collectifs  portés  par  des

associations. Les projets devront répondre aux orientations du Schéma départemental de développement

touristique,  en  termes  notamment  d’adaptation  de  l’offre  touristique  aux  attentes  des  clientèles  et

d’amélioration de la qualité des prestations offertes.

Dispositif 6 : Appel à projets Mise aux normes des hôtels, hôtels-restaurants et campings 

Section d’investissement : 56 500 €

Total : 56 500 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- renforcer la qualité des hébergements touristiques vosgiens ;

- aider au maintien du tissu économique départemental ;

- favoriser le maintien des emplois touristiques.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : /

- BP 2017 : 150 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 62 %

 Description du dispositif chiffré :

Il s’agit de 56 500 € de crédits de paiement pour solder l’appel à projets relatif à la mise aux normes des

hôtels, hôtels-restaurants et campings des Vosges initié en 2017 dans le cadre du Plan de Redynamisation

du Territoire. 
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Action 4 : Politique touristique du massif

Section d’exploitation : 60 000 €

Section d’investissement : 3 560 000 €

Total : 3 620 000 €

(Budget annexe Vosges développement : 70 000 €)

 Objectifs visés par l’action :

- conforter la politique touristique du massif qui constitue le pilier de l’économie touristique vosgienne ;

- asseoir l’image des Vosges à son massif.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 164 027 €

- BP 2017 : 698 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 418 %

Dispositif 1 : Soutien au Contrat de Destination « massif des Vosges » 

Section d’exploitation : 10 000 €

Total : 10 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- asseoir l’image et la notoriété des Vosges à son massif ;

- afficher une politique touristique massif cohérente et coordonnée ;

- renforcer les dynamiques pour promouvoir le massif à l’international.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 2 233 €

- BP 2017 : 8 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 25 %

 Description du dispositif chiffré :

Le Conseil départemental est signataire du Contrat de Destination du massif des Vosges, qui permet de

mener des actions collectives de promotion et d’ingénierie pour le massif des Vosges (salons, éditions, web,

animation de filières, évènementiels etc…). Ce contrat-cadre est signé pour la période 2014-2019.
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Dispositif 2 : Animation du Pôle d’Excellence Rurale « Tourisme de mémoire 14-18 »

Section d’exploitation : 5 000 €

Total : 5 000 € (Budget annexe Vosges développement)

 Objectifs visés par le dispositif :

- conforter le travail effectué autour des commémorations de la Grande Guerre dans le massif des Vosges ;

- mettre en tourisme les sites dont les travaux sont désormais terminés.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 6 808 €

- BP 2017 : 10 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 50 %

 Description du dispositif chiffré :

Depuis 2012, le Conseil départemental co-pilote le Pôle d’Excellence Rurale interdépartemental « Tourisme

de mémoire 14-18 » avec l’Agence de Développement Touristique du Haut-Rhin « Haute-Alsace Tourisme ».

Cette dernière année permettra de solder les actions de communication et de promotion prévues. 

Dispositif 3 : Filière « Stations-vallées/ Massif des Vosges en famille »

Section d’exploitation : 65 000 €

Total : 65 000 € (Budget annexe Vosges développement)

 Objectifs visés par le dispositif :

- faire du massif des Vosges une destination famille à part entière, en été comme en hiver ;

- améliorer et développer l’offre et l’accueil pour les familles pour mieux communiquer ;

- mettre en réseau les acteurs et les accompagner.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 115 269 €

- BP 2017 : 110 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 41 %

 Description du dispositif chiffré :

Le  Conseil  départemental  est  animateur  de  la  filière  « stations-vallées »  dans  le  cadre  de  la  stratégie

touristique  du  massif,  issue  de  la  convention  interrégionale  du  Massif  des  Vosges.  Il  s’agit  d’aider  les

10 stations hivernales du massif des Vosges à adapter leur offre, leurs services et équipements à l’accueil
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des familles. Pour mémoire, il s’agit des stations de Bussang, Saint-Maurice-sur-Moselle, Ventron, Gérardmer

et La Bresse pour le département des Vosges ; le Schnefenried, le Markstein, le Lac Blanc pour le Haut-

Rhin ; le Champ du feu pour le Bas-Rhin et le Ballon d’Alsace pour le Territoire de Belfort.

Il s’agira de mettre en œuvre la Phase III de l’accompagnement de la filière, inscrite dans le Contrat de

destination Massif des Vosges 2014-2019.

Dispositif 4 : Aménagement du Col de la Schlucht 

Section d’investissement : 2 060 000 €

Total : 2 060 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- assurer la mise en valeur architecturale et paysagère du site du Col de la Schlucht ;

- aménager et hiérarchiser les espaces pour assurer une recomposition fonctionnelle du site ;

- améliorer la qualité de l’offre touristique du site ;

- garantir un projet intégrant les principes du développement durable.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 39 717 €

- BP 2017 : 330 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 524 %

- AP 2018 : 2 060 000 €

 Description du dispositif chiffré :

L’aménagement du Col de la Schlucht entre en phase opérationnelle avec notamment la déclaration d’utilité

publique prononcée le 10 octobre 2017, qui permettra d’opérer les expropriations nécessaires au travaux.

Aussi, les présentes inscriptions budgétaires permettront de poursuivre les prestations de maîtrise d’œuvre,

obtenir les autorisations d’urbanisme et les permis de construire et engager les travaux.

La première phase de travaux consiste à déplacer la route et à réaliser le stationnement. La réhabilitation du

bâtiment du Tétras sera également engagée en 2018. L’aménagement du centre d’interprétation du massif

sera quant à lui confié au Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges par l’intermédiaire d’une convention

d’un montant global de 633 600 €.

Le programme d’aménagement du Col de la Schlucht comprend donc pour 2018 : 

- marché de maîtrise d’œuvre : 200 000 € ;

- études : 60 000 € ;

- convention Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges pour l’interprétation : 50 000 € ;

- travaux bâtiment : 950 000 € ;

- travaux site : 800 000 €.
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Dispositif 5 : Etude nordique 

Section d’exploitation : 50 000 €

Total : 50 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- améliorer l’offre nordique des Vosges ;

- asseoir l’image des Vosges aux pratiques nordiques ;

- réinsuffler la pratique nordique pour tous les publics (scolaires, enfants, touristes…).

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : / 

- BP 2017 : 60 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 16 %

 Description du dispositif chiffré :

Lancée en 2017, cette étude (cofinancée dans le cadre du Contrat de Destination « massif des Vosges ») sur

l’offre  nordique dans  le  massif  des  Vosges  est  menée en partenariat  avec l’Agence de  Développement

touristique d’Alsace et le Commissariat à l’aménagement du massif des Vosges, dans le cadre du Contrat de

Destination « massif des Vosges » 2014-2019. Elle a pour ambition de réaliser un état des lieux et une

structuration des capacités et besoins de cette filière disposant d’un véritable potentiel de développement

touristique sur le massif.

Dispositif 6 : Soutien au projet Ermitage Frère Joseph

Section d’investissement : 1 500 000 €

Total : 1 500 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- améliorer les circulations d’accès à la station de l’Ermitage Frère Joseph ;

- diversifier l’activité hivernale sur 4 saisons ;

- renforcer la filière prioritaire du tourisme hivernal.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : / 

- BP 2017 : 300 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 400 %
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 Description du dispositif chiffré :

Le programme global d’Unité Touristique Nouvelle sur le site de Frère Joseph à Ventron dépend notamment

de l’aménagement d’un nouvel accès routier de la RD43E ainsi  que de l’aménagement d’un parking de

100 places. L’inscription de 1 500 000 € de crédits doit permettre d’accompagner le projet global. 

Action 5 : Ingénierie touristique

Section d’exploitation : 59 000 €

Total : 59 000 €

(Budget annexe Vosges développement)

 Objectif visé par l’action :

- conforter la politique touristique départementale au travers des missions d’ingénierie de la régie Vosges

Développement.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 36 044 €

- BP 2017 : 54 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 9 %

Dispositif 1 : Les outils d’observation

Section d’exploitation : 13 000 €

Total : 13 000 € (Budget annexe Vosges développement)

 Objectifs visés par le dispositif :

- faire connaître et reconnaître le poids de l’économie touristique vosgienne ;

- impliquer tous les acteurs dans la collecte de données et leur qualification pour les clientèles ;

- disposer d’un tableau de bord actualisé ;

- enrichir les conseils aux porteurs de projets.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 12 126 €

- BP 2017 : 13 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : /
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 Description du dispositif chiffré :

Il s’agit de poursuivre la gestion de la base de données touristiques du Système d’Information Touristique

Lorrain (SITLOR) destinée à recenser et qualifier l’offre touristique de la région ; de l’élaboration des chiffres

clés du tourisme et des outils d’observation pour notre Observatoire départemental du tourisme ; ainsi que la

participation au Club DATA Tourisme mis en place au niveau national par le Réseau Tourisme et Territoires, à

savoir : 

- SITLOR : 8 000 € ;

- acquisitions d’outils et de logiciels pour l’observatoire : 4 000 € ;

- adhésion au Club DATA Tourisme : 1 000 €.

Dispositif 2 : Formations-actions des acteurs du tourisme

Section d’exploitation : 20 000 €

Total : 20 000 € (Budget annexe Vosges développement)

 Objectifs visés par le dispositif :

- contribuer à la professionnalisation des acteurs touristiques départementaux ;

- favoriser les rencontres professionnelles et le travail en réseau ;

- apporter une culture touristique aux opérateurs au travers de formations et d’indicateurs clés.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 20 337 €

- BP 2017 : 25 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 20 %

 Description du dispositif chiffré :

Il s’agit de poursuivre l’opération de professionnalisation des acteurs du tourisme, particulièrement sollicitée

depuis sa mise en place en 2008, en organisant ponctuellement des actions de formation ciblées en direction

des professionnels du tourisme conformément au Schéma départemental du tourisme.

Dispositif 3 : Fleurissement

Section d’exploitation : 1 000 €

Total : 1 000 € (Budget annexe Vosges développement)
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 Objectifs visés par le dispositif :

- accompagner techniquement les communes pour un embellissement des espaces publics ;

- promouvoir le label des Villes et Villages fleuris auprès des communes vosgiennes.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 590 €

- BP 2017 : 1 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : /

 Description du dispositif chiffré :

Il s’agit d’un accompagnement technique et de conseils en faveur des communes souhaitant embellir et

fleurir  leur  collectivité,  grâce  à  la  mise  en  place  d’un  comité  d’experts  paysagers  et  de  réunions

d’informations spécifiques.

Dispositif 4 : FORê l’Effet Vosges®

Section d’exploitation : 25 000 €

Total : 25 000 € (Budget annexe Vosges développement)

 Objectifs visés par le dispositif :

- proposer un produit touristique basé sur le bien-être procuré par l’arbre et la forêt ;

- accroître la notoriété de la destination Vosges ;

- générer des retombées économiques et touristiques sur le territoire.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 2 991 €

- BP 2017 : 15 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 66,7 %

 Description du dispositif chiffré :

Né de plusieurs années de réflexions sur les impacts économiques et touristiques de la forêt vosgienne, le

concept  « FORê l’effet  Vosges® »  a  officiellement  été  lancé  fin  2012.  Il  compte  aujourd’hui  plus  d’une

centaine de partenaires actifs à travers le département et le Massif des Vosges.

2018 apparait comme charnière pour le concept qui entend se repositionner fortement sur son image de

marque commerciale à vocation touristique, d’une part en travaillant à un rapprochement avec la marque

Vosges terroir pour la gamme alimentaire et d’autre part en renforçant sa gamme cosmétique à travers un

partenariat avec le Laboratoire Phytodia, pour lequel un important projet de développement sera soumis à

l’appréciation de l’Assemblée départementale cette année.
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Détail des inscriptions budgétaires

Chapitre Nature

011 6068 5 000,00

011 6132 2 000,00

011 62268 55 000,00

011 62268 15 000,00

011 62268 50 000,00

011 6234 3 000,00

65 6574 5 000,00

65 6574 10 000,00

65 6574 15 000,00

65 6574 30 000,00

190 000,00

Chapitre Nature

204 204141 10 000,00

204 2041782 150 000,00

204 20421 10 000,00

170 000,00

PRT SOUTIEN ACQUITIONS VELOS ASSISTANCE ELECTRIQUE EPCI

TRAVAUX VELOROUTE CHARLES LE TEMERAIRE

PRT SOUTIEN ACQUISITION VELOS ASSISTANCE ELECTRIQUE PRIVES

Total investissement - gestion hors AP :

SUBVENTIONS A DES ASSOCIATIONS A VOCATION TOURISTIQUE

SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES ASSOCIATIONS AUTRES ORGANISMES

Total exploitaiton:

SECTION D'INVESTISSEMENT - GESTION HORS AP

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

LE NOUVEAU SCHEMA DU TOURISME

PLAN OPTIMISATION TAXE DE SEJOUR

PRT ETUDE NORDIQUE

FRAIS DE RECEPTION SCHEMA DU TOURISME

PROMOTION DU CYCLOTOURISME

SOUTIEN AU CONTRAT DE DESTINATION ATOUTS FRANCE

SECTION D'EXPLOITATION

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

MATIERES ET FOURNITURES CYCLOTOURISME

LOCATION DE SALLE
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Chapitre Nature

204 20421 AIDES AUX ENTREPRISES TOUR
AIDES AUX ENTREPRISES TOURISTIQUES BIENS 
MOBILIERS, MATERIEL ET ETUDES

0,00 200 000,00

204 20421
AIDES AUX ENTREPRISES TOURISTIQUES MOBILIER 
MATERIEL ET ETUDES

40 000,00

204 20421
REPRISE TRANSMISSION TOURISTIQUE MOBILIER 
MATERIEL ET ETUDES

10 000,00

204 20421 AIDES AUX ENTREPRISES TOURISTIQUES ENTREPRISES TOURISTIQUES MOBILIER 355 000,00 58 774,00

204 20422 AIDES AUX ENTREPRISES TOURISTIQUES
AIDES AUX ENTREPRISES TOURISTIQUES-
BATIMENTS ET INSTALLATIONS

0,00 6 226,00

204 20422
AIDES AUX ENTREPRISES TOURISTIQUES 
REPRISES

ENTR TOUR REPRISES BAT INSTALLATION 50 000,00 40 000,00

20 2031
AMENAGEMENT DU COL DE LA SCHLUCHT 
- ETUDE - INGENIERIE

FRAIS ETUDE AMENAGEMENT DU COL DE LA 
SCHLUCHT

603 600,00 50 000,00

23 231318
AMENAGEMENT COL DE LA SCHLUCHT TRAVAUX 
BATIMENTS

1 150 000,00

23 23153
AMENAGEMENT DU COL DE LA SCHLUCHT - 
TRAVAUX

860 000,00

204 20422
APPUI A L'HEBERGEMENT COLLECTIF 
ASSOCIATIF

APPUI HEB COLL ASSOCIATIF BAT INSTALL 60 000,00 20 000,00

204 20422
APPUI HEBERGEMENTS COLLECTIFS  
ASSOCIATIFS

APPUI HEBERGT COLLECT ASSOCIATIFS  
BATIMENTS ET INSTALLATIONS

0,00 40 000,00

204 204142 FDS GDS PROJETS PUBLICS 250 000,00

204 20422
FDS GDS PROJETS TOUR BATIMENTS ET 
INSTALLATIONS

100 000,00

204 20422 FRERE JOSPEH VENTRON
PRT ERMITAGE FRERE JOSEPH AIDE ENTREPRISE 
BATIMENTS ET INSTALLATIONS

0,00 100 000,00

204 20422 MISE AUX NORMES TOURISTIQUES
PRT MISE AUX NORMES ENTR TOURISTIQUES 
BATIMENT ET INSTALLATIONS

0,00 56 500,00

204 20422
PARTENARIAT IMMOBILIER EN FAVEUR 
DES PORTEURS PRIVES DU TOURISME

AIDE ENTR TOURISTIQUES P IMMO 10 000,00 10 000,00

204 204142
PROJETS TOURISTIQUES D'INTERET 
DEPARTEMENTAL

PROJ TOUR INTERET DEPARTEMENTAL 250 000,00 250 000,00

23 23151
ROUTE D'ACCES A LA STATION FRERE 
JOSEPH A VENTRON

PRT ROUTE ACCES FRERE JOSEPH VENTRON 0,00 1 400 000,00

Total investissement - gestion en AP : 3 135 000,00 4 641 500,00

AIDES AUX ENTREPRISES TOURISTIQUES 0,00

SECTION D'INVESTISSEMENT - GESTION EN AP

Informations comptables
Intitulé de l'AP Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en AP (en €)

Propositions en 
CP (en €)

350 000,00

1 456 400,00
AMENAGEMENT DU COL DE LA SCHLUCHT 
- TRAVAUX 

FONDS GRANDS PROJETS 
TOURISTIQUES

Par ailleurs, afin d’optimiser la gestion et l’adaptation des crédits de paiements aux flux des versements des

subventions allouées, il apparait judicieux d’avoir une certaine souplesse entre les enveloppes affectées aux

différents dispositifs de soutien aux porteurs de projets.

Je vous propose donc d’autoriser des transferts de crédits de paiements entre les lignes de crédits suivantes,

dans la thématique « Fidéliser les clientèles touristiques de notre territoire » :

Intitulé de la subvention ou du partenariat Crédits de paiements
Aide aux projets touristiques d’intérêt départemental X
Fonds des grands projets /porteurs publics X
Fonds des grands projets /porteurs privés X
Appui aux hébergements collectifs associatifs X
Partenariat pour la reprise transmission touristique X
Aide au partenariat touristique X
Partenariat en faveur des projets d’investissements immobiliers X
Appel à projets Mise aux normes X
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Avis des commissions réglementaires

La Commission « Economie - Tourisme - Agriculture - Développement social territorial », à l’unanimité des

membres présents ou représentés, émet un avis favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Administration - Finances - SDIS », à l’unanimité de ses membres, émet un avis budgétaire

favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 8 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide, à l’unanimité, de :

- approuver les propositions d’actions décrites ci-dessus relevant de la thématique « Fidéliser les clientèles

touristiques de notre territoire », selon les inscriptions budgétaires énoncées précédemment.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte rendu exécutoire le 22 décembre 2017, depuis réception en Préfecture des Vosges le 21 décembre 2017 (référence technique  :

773a702d41e74136de5241dfc3ab2bbc_3356) et affichage ou notification le 22 décembre 2017.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le Tribunal

administratif de Nancy.
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Direction de l'Attractivité des Territoires 9  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

Extrait des délibérations

Session ordinaire

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du jeudi 21 décembre 2017

Donner à tous les jeunes Vosgiens les atouts 

pour construire leur avenir dans le département

Avis des commissions réglementaires

Avis principal :

Commission Economie - Tourisme - Agriculture - Développement social territorial 

Avis complémentaire :

Avis budgétaire :

Commission Administration - Finances - Service Départemental d'Incendie et de Secours
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Propositions d’actions soumises à l’approbation du Conseil Départemental

Action 1 : Conforter le dispositif « Jeunes Prêts à Bosser » 224 000 €
en exploitation

Action 2 : Soutenir l’accès à l’emploi pour les publics en difficulté 25 000 €
en exploitation

TOTAL 249 000 €
en exploitation

Rappel BP 2017 : 355 000 € (-29,86 %)
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Action 1 : Conforter le dispositif « Jeunes Prêts à Bosser »

Section d’exploitation : 224 000 €

Total : 224 000 €

 Objectifs visés par l’action     :

En 2018, l’action s’articulera autour de deux enjeux essentiels, d’une part la volonté de renforcer l’accompa-

gnement des jeunes afin de favoriser leur insertion dans la vie professionnelle et d’autre part proposer de

valoriser la méthode « Jeunes Prêts à Bosser (JPAB) » dans le cadre de la politique régionale d’orientation

professionnelle tout au long de la vie. Il s’agirait en l’occurrence de compléter et d’étendre le parcours ac-

tuellement proposé afin qu’il s’intègre dans les axes fixés par la nouvelle Région Grand Est et dans l’environ-

nement territorial et économique.

L’objectif est de faire du dispositif un outil de proximité, exigeant et agile afin de positionner le bénéficiaire

comme acteur de son parcours. Il conviendra pour cela de :

- conforter l’accompagnement historique du Département auprès des Jeunes Prêts à Bosser :

 en confirmant la vocation « bouclier anti RSA » de l’action en coachant les jeunes demandeurs d’em-

ploi de 17 à 30 ans, dont certains sont bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), vers l’ac -

cès à l’emploi, la formation, la mobilité et l’autonomie ;

 en permettant à ces jeunes d’acquérir de l’autonomie en matière de mobilité, de logement et d’em-

ploi ;

 en inculquant à ces jeunes les codes du monde de l’entreprise, la culture d’entreprise et éventuelle-

ment l’envie d’entreprendre ;

 en renforçant l’accompagnement des jeunes socialement décrochés dans le cadre des compétences

du Conseil départemental (jeunes majeurs, Fonds d’Aide à l’Insertion des Jeunes (FAIJ) profession-

nel) ;

 en luttant contre le départ des jeunes du Département des Vosges ;

- élargir le champ d’intervention du dispositif vers d’autres publics : 

 en accompagnant avec la méthode « JPAB » d’autres publics confrontés à des aléas professionnels

notamment des Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (BRSA) pouvant être embauchés via les

contrats aidés financés par le Département ;

 en poursuivant le développement des partenariats avec les étudiants, les écoles et centres de forma-

tion des Vosges, les structures d’insertion par l’activité économique. Après une phase de mise en ré-

seau des partenaires et de réflexion en 2017, une plateforme numérique et collaborative visant à

rassembler l’ensemble des acteurs du monde étudiant, de l’emploi et de l’économie sera mise en

place. Elle deviendrait un espace privilégié de travail et d’échanges pour l’ensemble des acteurs et

des publics.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 180 992 €

- BP 2017 : 305 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 26,55 %
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Dispositif 1 : Jeunes Prêts à Bosser

Section d’exploitation : 174 000 €

Total : 174 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- coacher 400 jeunes vosgiens par an pour leur permettre d’accéder à l’emploi, à la formation, à l’autono-

mie ;

- permettre à d’autres publics éloignés de l’emploi tels que les BRSA embauchés d’être accompagnés selon

la méthode « JPAB » pour les aider à accéder à un emploi pérenne ;

- faire du dispositif une porte d’entrée reconnue afin d’orienter de la manière la plus fine possible les pu-

blics ne pouvant intégrer la méthode « JPAB » vers les dispositifs de formations et/ou d’accompagnement

adaptés ;

- compléter le dispositif d’aides financières afin de prendre en considération les publics de plus de 25 ans

qui sont coachés et qui ne peuvent pas bénéficier du FAIJ (16-25 ans) piloté par le Département.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 180 992 €

- BP 2017 : 300 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 42 %

 Description du dispositif chiffré :

Le budget est consacré aux indemnités de repas dans le cadre de la semaine de « SAS Entreprise » qui

permet aux jeunes d’obtenir le statut de stagiaire de la formation professionnelle non rémunéré, aux bourses

de frais de vie, indemnités versées aux stagiaires en entreprise. Ces indemnités couvrent les frais de stage et

peuvent également servir de tremplin aux jeunes en voie d’insertion professionnelle. L’indemnité est de

150 € hebdomadaires ou 125 € si le jeune est en validation de projet professionnel.

Une enveloppe « animation » vise à renforcer la promotion du dispositif « JPAB » auprès du monde étudiant

et des entreprises.

Un nouveau dispositif d’aide financière pour les publics de plus de 25 ans sera mis en place, pour leur

permettre de réussir leur insertion professionnelle. Les modalités d’attribution de cette aide complémentaire

seront soumises à l’appréciation de la Commission permanente du Département.

Dispositif 2 : Faciliter les passerelles entre les étudiants et les entreprises

Section d’exploitation : 50 000 €

Total : 50 000 €
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 Objectifs visés par le dispositif     :

- réaliser et mettre en œuvre une plateforme numérique et collaborative pilotée par le Conseil départemen-

tal avec les acteurs locaux de l’emploi, de l’insertion, les entreprises, le monde étudiant afin d’opérer un

rapprochement et d’en faire un outil facilitateur ;

- valoriser et promouvoir l’activité territoriale et partager les connaissances, promouvoir les évènements en

lien avec l’emploi et la formation, favoriser l’insertion professionnelle, mettre en relation recruteurs et

candidats.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 0 €

- BP 2017 : 5 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 900 %

 Description du dispositif chiffré :

Les crédits seront utilisés pour financer la création d’un outil numérique par un prestataire extérieur et assu-

rer sa maintenance. Cette plateforme aura pour vocation de proposer de l’ingénierie, de la ressource hu -

maine et de la mutualisation aux étudiants, aux demandeurs d’emploi, aux entreprises et aux structures d’in-

sertion.

Action 2 : Soutenir l’accès à l’emploi pour les publics en difficultés

Section d’exploitation : 25 000 €

Total : 25 000 €

 Objectifs visés par l’action     :

- auditer les 40 Travailleurs Indépendants Bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (TI BRSA) restants

sur les 200 prescrits par le Pôle de Développement des Solidarités (PDS) ;

- réaliser le diagnostic de l’activité, faire signer au TI BRSA un Contrat d’Engagements Réciproques (CER)

fixant des objectifs à atteindre et s’assurer par un suivi régulier de la compréhension et de la réalisation

de ces derniers. Le contrat aura une valeur de 12 mois maximum (6 mois renouvelables), sauf situation

exceptionnelle ;

- suivre et accompagner les TI BRSA qui ont signé un CER pour aller vers :

 le développement de l’activité ;

 la diversification par le salariat ;

 la cessation d’activité et réorientation du projet professionnel.

Les autres TI BRSA seront orientés en « Accompagnement social  »,  si  l’insertion professionnelle  ne

semble pas ou plus être une priorité. L’accompagnement sera alors mené par un travailleur social du PDS.
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Il s’agit véritablement de concourir au développement de projets professionnels de TI BRSA soit en pro-

posant un accompagnement permettant de renforcer leur activité soit en privilégiant une réorientation

professionnelle afin de permettre à ces publics de sortir du dispositif de RSA.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 5 000 €

- BP 2017 : 50 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 50 %

 Description du dispositif chiffré :

Une enveloppe de crédits de 25 000 € est affectée pour couvrir des besoins ciblés directement liés à l’exer -

cice de gestion de l’entreprise (accès à la formation, frais comptables, avocat…) ou des besoins liés à la re-

conversion du dirigeant de l’entreprise. Cette enveloppe pourrait aussi être mobilisée pour les BRSA Micro-

Entrepreneurs audités et accompagnés par la cellule Travailleurs Indépendants du Service Emploi et Inser-

tion Professionnelle après analyse de leur situation. 

Détail des inscriptions budgétaires

Chapitre Nature

011 62268 50 000,00

011 6234 8 000,00

011 6236 19 000,00

011 6513 32 000,00

017 62268 25 000,00

65 6513 110 000,00

65 6568 5 000,00

249 000,00

ANIMATION ET PUBLICITE

BOURSES PLUS DE 25 ANS

AIDE AUX TI BENEFICIAIRES DU RSA

BOURSES

CREDIT FORMATION POUR LES ENTREPRISES

Total exploitaiton:

SECTION D'EXPLOITATION

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

PRT - PASSERELLE ETUDIANTS ENTREPRISES

FRAIS DE RESTAURATION

Avis des commissions réglementaires

La Commission « Economie - Tourisme - Agriculture - Développement social territorial », à l’unanimité des

membres présents ou représentés, émet un avis favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Administration - Finances - SDIS », à l’unanimité de ses membres, émet un avis budgétaire

favorable sur les propositions contenues dans le rapport.
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Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 9 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide, à l’unanimité, de :

- approuver les propositions d’actions décrites ci-dessus relevant de la thématique « Donner à tous les

jeunes  Vosgiens  les  atouts  pour  construire  leur  avenir  dans  le  département »,  selon  les  inscriptions

budgétaires énoncées précédemment.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte rendu exécutoire le 22 décembre 2017, depuis réception en Préfecture des Vosges le 21 décembre 2017 (référence technique  :

48da523327e41b3b40c54ab2f46d0e6b_3216) et affichage ou notification le 22 décembre 2017.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le Tribunal

administratif de Nancy.
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Direction de la Culture, du Sport et de la Jeunesse 10  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

Extrait des délibérations

Session ordinaire

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du jeudi 21 décembre 2017

Rendre accessible le sport et la culture au plus grand nombre

Avis des commissions réglementaires

Avis principal :

Commission Culture - Sports - Jeunesse - Associations - Communication - Technologies de l'Information et 

de la Communication 

Avis complémentaire :

Avis budgétaire :

Commission Administration - Finances - Service Départemental d'Incendie et de Secours
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Propositions d’actions soumises à l’approbation du Conseil départemental

Action 1 : Lecture publique 135 700 €
en exploitation

178 500 €
en investissement

Action 2 : Sauvegarde et rayonnement du patrimoine écrit vosgien 47 400 €
en exploitation

33 000 €
en investissement

Action 3 : Sites culturels départementaux 339 000 €
en exploitation

274 000 €
en investissement

Action 4 : Appui aux acteurs locaux pour le développement culturel du territoire 788 500 €
en exploitation

 80 000 €
en investissement

Action 5 : Sport 1 229 000 €
en exploitation

433 000 €
en investissement

Action 6 : Jeunesse 634 600 €
en exploitation

Action 7 : Animation des territoires via le milieu associatif 263 000 €
en exploitation

20 000 €
en investissement

TOTAL 4 455 700 €

3 437 200 € en exploitation

1 018 500 € en investissement

Rappel BP 2017 : 4 577 700 €

(- 2,7 %)
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Action 1 : Lecture publique

Section d’exploitation : 135 700 €

Section d’investissement : 178 500 €

Total : 314 200 €

 Objectifs visés par l’action :

Objectifs inscrits au sein du schéma départemental de la lecture publique :

- accompagner l’évolution des bibliothèques/médiathèques du territoire pour les rendre attractives et leur

permettre de toucher un public plus large ;

- favoriser la mise en réseau des acteurs du territoire ;

- favoriser l’accès à la lecture de publics spécifiques.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 306 983 € ;

- BP 2017 : 305 200 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 2,9 %.

Dispositif 1 : Ressources à disposition des bibliothèques/médiathèques du territoire

Section d’exploitation : 63 000 €

Section d’investissement : 178 500 €

Total : 241 500 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- mettre à la disposition des bibliothèques/médiathèques du territoire, des ressources physiques (livres,

CD, DVD) destinées à favoriser l’accès aux contenus culturels pour le plus grand nombre ;

- accompagner les bibliothèques/médiathèques du territoire à s’engager dans la mise à disposition de res-

sources et collections numériques afin de toucher un public plus large et d’apporter des services acces -

sibles à distance pour des publics empêchés, notamment ;

- proposer des collections, ressources et outils aux partenaires de l’insertion, de l’autonomie et de la petite

enfance.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 237 379 € ;

- BP 2017 : 232 500 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 3,9 %.
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 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’exploitation

- Ressources numériques

Dans le cadre de sa compétence en matière de développement de la lecture publique, le Conseil départe-

mental propose, en expérimentation depuis 2013, une offre de ressources numériques en ligne appelée «

m@llette numérique » à huit collectivités. « La m@llette numérique » a vocation à permettre à tous les

inscrits des bibliothèques et médiathèques publiques des Vosges de bénéficier d’un ensemble de res-

sources en ligne accessibles à distance, comme par exemple de l’autoformation, de la musique, des

livres, de la presse, des films ou un espace jeunesse sécurisé. Elle permet également de développer l’ac-

cessibilité à la culture sur l’ensemble du territoire, tout en fournissant une offre mieux adaptée aux be -

soins des publics et aux nouveaux usages. Devant le succès rencontré par cette expérimentation, il est

aujourd’hui proposé de déployer cette offre à l’ensemble des partenaires du réseau des bibliothèques et

médiathèques dès 2018, sur la base d’un partenariat financier.

Dans ce cadre, conformément à la délibération de la Commission permanente en date du 25 septembre

2017, il est prévu que le Département et les partenaires partagent la prise en charge des frais générés

par la mise en place du portail. Les partenaires participeront ainsi à hauteur de 0,15 € TTC par habitant

et par an, tandis que le Département assurera un financement forfaitaire à hauteur de 26 000 € TTC par

an.

- Outils de protection et de valorisation des ouvrages

Il est également prévu, comme chaque année, l’achat d’outils permettant de protéger et de valoriser les

ouvrages prêtés.  Il  s’agit  ainsi  d’acquérir  du matériel  d’équipement des collections (couvertures,  éti-

quettes, etc.) ainsi que des notices bibliographiques permettant de présenter, au sein d’une base de don-

nées, les ouvrages proposés.

Pour la section d’investissement

- Ressources physiques

La médiathèque poursuivra en 2018, sa mission historique de mise à disposition de ressources physiques

(livres, CD, DVD) auprès des bibliothèques du territoire, destinées à favoriser l'accès aux contenus cultu -

rels pour le plus grand nombre. Elle proposera la mise à disposition de consoles de jeux et de nouveaux

contenus sur les outils mobiles (tablettes) pour le grand public et les publics spécifiques (seniors, petite

enfance, etc.). Une mise à disposition de robots est également prévue en 2018, dans le cadre du projet

« Machin Machine » (cf. ci-dessous).

Dispositif 2 : Animations autour de la lecture publique

Section d’exploitation : 72 700 €

Total : 72 700 €
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 Objectifs visés par le dispositif :

- mettre à la disposition des Vosgiens une offre culturelle de qualité par le biais de l’organisation de mani -

festations culturelles en lien avec les acteurs du territoire ;

- accompagner la montée en compétence et en autonomie des partenaires du réseau de lecture publique

par le biais de l’organisation de formations ou de journées d’étude.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 69 603 € ;

- BP 2017 : 72 700 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : 0 %.

 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’exploitation

- Manifestations culturelles sur le territoire

« Rencontre avec » est l’outil majeur d’action culturelle proposé par le Conseil départemental, en terme

de  lecture  publique.  Chaque  automne,  des  intervenants  (auteurs,  conteurs,  musiciens,  cinéastes,

plasticiens)  se  déplacent  dans  les  bibliothèques  et  médiathèques  des  territoires  pour  rencontrer  les

Vosgiens  (4  à  5 000  participants  en moyenne)  et  animer  les  structures.  La  thématique 2017 a  été

« Rencontre avec… la nuit » et cette édition a concerné 72 bibliothèques et médiathèques.

Ces manifestations sont un outil d’aménagement des territoires et représentent une opportunité d’accueil

d’artistes pour les bibliothèques des petites et moyennes communes, souvent dépourvues de moyens

dédiés à l’action culturelle. Elles sont également un outil de mise en réseau des équipements à échelle

départementale et permettent de rendre visible l’action du Conseil départemental en matière de lecture

publique.

Le thème de « Rencontre avec » 2018 sera le Portugal.

Le Conseil départemental proposera également au cours de l’année 2018 une programmation dédiée à la

poésie contemporaine. Celle-ci s’inscrit dans le cadre du festival POEMA. Ce festival de périmètre régional

permet  de  rendre  accessible  aux  habitants  des  territoires  les  plus  ruraux  les  écritures  poétiques

contemporaines  dans  une démarche d’échange,  de  dialogue et  de  rencontres.  Cette  action  se  veut

partenariale sur les territoires et s’inscrit dans le Contrat Territoire Lecture signé avec la DRAC.

- Formations

Le Conseil départemental propose un programme de formations destinées aux bénévoles et salariés des

140 bibliothèques du réseau départemental, soit 763 personnes dont 72 % de bénévoles. Ces formations

sont également ouvertes à des personnels extérieurs  au monde des bibliothèques (acteurs  culturels,

personnels de la petite enfance, etc.), favorisant ainsi les liens entre les différents acteurs des territoires.

Il s’agit ainsi d’amener les personnels des bibliothèques à devenir des acteurs culturels à part entière de

leur territoire et de leur permettre de s’emparer des évolutions des pratiques culturelles. Ces formations

sont pour l’essentiel confiées à des prestataires (cabinets, professionnels extérieurs) ou dispensées en

interne par l’équipe du service de la médiathèque.

Une journée d’étude est également organisée chaque année par le Conseil départemental permettant aux

bénévoles et salariés du réseau mais également aux partenaires du territoire (petite enfance, autonomie,

etc.) de se rencontrer et d’échanger sur des problématiques d’actualité. En 2017, la thématique était

orientée vers le numérique, le sujet de la journée d’étude 2018 sera défini en début d’année.
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Action 2 : Sauvegarde et rayonnement du patrimoine écrit vosgien

Section d’exploitation : 47 400 €

Section d’investissement : 33 000 €

Total : 80 400 €

 Objectifs visés par l’action :

- garantir de bonnes conditions de conservation des archives ;

- optimiser la collecte d’archives ;

- favoriser l’accès des archives au public le plus large ;

- accompagner les collectivités locales dans la conservation et la valorisation de leur patrimoine.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 42 295 € ;

- BP 2017 : 79 000 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 1,8 %.

Dispositif 1 : Conservation et valorisation des archives

Section d’investissement : 33 000 €

Total : 33 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- accroitre le volume des ressources en ligne et les rendre plus accessibles ;

- enrichir les fonds conservés aux archives départementales afin de renforcer leur attractivité.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016: 12 998 € ;

- BP 2017 : 33 000 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : 0 %.
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 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’investissement

- Encodage des bases de données 

L’année 2018 sera consacrée à la poursuite de la prestation d’encodage. L’ensemble des instruments de

recherche produits par le Service des Archives départementales depuis plusieurs décennies, seront à

terme intégralement normalisés et encodés afin de permettre leur publication en ligne. Cette opération

pluriannuelle,  réalisée  par  un  prestataire  spécialisé,  permettra  ainsi  aux  internautes  d’accéder  plus

rapidement  aux  ressources  des  archives.  Le  volume à  encoder  est  important  (plusieurs  dizaines  de

milliers de notices).

- Achat d’archives

Le budget prévoit également, comme chaque année, l’achat d’archives, permettant ainsi de compléter les

thématiques déjà présentes dans les fonds conservés aux Archives départementales des Vosges. Ces

achats porteront sur les archives privées et iconographiques. 

Dispositif 2 : Actions culturelles autour du patrimoine écrit vosgien

Section d’exploitation : 47 400 €

Total : 47 400 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- faire connaître l’histoire des Vosges au plus grand nombre ;

- fournir une documentation historique de qualité aux acteurs culturels et touristiques du département.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 29 297 € ;

- BP 2017 : 46 000 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 3,7 %.

 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’exploitation

Le Conseil départemental propose, aux Archives, une offre culturelle variée et accessible afin de mieux faire

connaître la richesse des fonds patrimoniaux du département des Vosges. A ce titre, il est utile de faire appel

à des prestataires extérieurs pour la bonne réalisation de ces animations et la communication autour de

celles-ci (conception graphique, impression, location de salle, etc.).

- Exposition sur les machines anciennes dans le cadre de l’opération « Machin-Machine »

Le  Conseil  départemental  a  prévu,  pour  le  second  semestre  2018,  la  mise  en  œuvre  d’un  projet

fédérateur,  intitulé  « Machin-Machine », autour de  la  machine,  de l’outil,  de l’instrument  et  de  leurs

relations. Ce projet consistera notamment en une exposition au Musée départemental d’art ancien et
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contemporain des œuvres d’un artiste plasticien vosgien, une exposition aux Archives départementales

sur les outils anciens, des animations autour des robots dans les médiathèques du département et des

actions culturelles sur le territoire. L’objectif d’une telle manifestation est de mutualiser les moyens au

sein des équipes du Conseil départemental mais aussi de mobiliser un maximum de partenaires sur le

territoire. Il s’agit de mêler des approches à la fois patrimoniales, artistiques et sociales et de sensibiliser

en profondeur le tissu associatif et les foyers vosgiens, en particulier les moins favorisés. 

Le projet « Machin-Machine » vise ainsi à toucher le plus grand nombre et à développer l’animation du

territoire en adéquation avec les objectifs du Plan Vosges Ambitions 2021.

Pour les Archives départementales,  l’exposition portera sur les anciens outils ;  elle  sera proposée au

public  sur  une durée  de  6  mois,  à  compter  de  septembre  2018 et  sera  accompagnée d’animations

culturelles à destination de publics cibles tels que les enfants ou les personnes âgées.

- Autres animations

Tout au long de l’année, les Archives départementales organisent diverses manifestations permettant de

valoriser les fonds patrimoniaux du Département (conférences, soirées lecture, etc.).

Action 3 : Sites culturels départementaux

Section d’exploitation : 339 000 €

Section d’investissement : 274 000 €

Total : 613 000 €

 Objectifs visés par l’action :

- rendre accessible les sites culturels du Département à un public le plus diversifié en développant les ac-

tions de médiation ;

- participer à la formation et l’épanouissement de tous les publics et, en particulier, des publics scolaires ;

- faire des sites culturels du Département un levier d’attractivité du Département.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 529 809 € ;

- BP 2017 : 623 900 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 1,7 %.
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Dispositif 1 : Valorisation du patrimoine départemental

Section d’exploitation : 85 000 €

Section d’investissement : 274 000 €

Total : 359 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- renforcer la connaissance du patrimoine départemental qui présente un intérêt culturel, historique ou

scientifique ;

- mettre en valeur le patrimoine des sites départementaux afin de les rendre attractifs et accessibles au

plus grand nombre ;

- participer à l’attractivité du Département des Vosges.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 351 564 € ;

- BP 2017 : 349 500 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 2,72 %.

 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’exploitation

- Inventaire du patrimoine

Le Conseil départemental est associé aux travaux de l’Inventaire Général du Patrimoine par convention

pluriannuelle avec la Région, qui consistent à recenser, étudier et faire connaître toute œuvre susceptible

de  constituer  un  élément  du  patrimoine  national.  Une  connaissance  approfondie  de  nos  richesses

patrimoniales permet ainsi de contribuer à l’attractivité de notre territoire et de conforter une identité

vosgienne au sein de la Grande Région. L'année 2018 verra la mise en œuvre d’une nouvelle convention

quinquennale  qui  sera  orientée  vers  l’étude  du  patrimoine  des  territoires  ruraux,  du  patrimoine

commémoratif  ainsi que des édifices en danger et présentant un intérêt indéniable pour l’histoire du

département.

La valorisation des données déjà étudiées fera également partie des axes de travail pour les années à

venir avec la mise en place d’expositions, d’actions envers les jeunes publics, de publications, etc.

- Recherche et conservation sur le site de Grand

Les résultats très encourageants des recherches menées sur l’agglomération antique de Grand ont amené

le Conseil scientifique et le Ministère de la Culture, partenaire financier de cette opération, à souhaiter la

mise en place d’un nouveau projet collectif pour les années 2018-2020. Ce projet collectif de recherche,

qui fait l’objet de nombreuses opérations de valorisation, s'articule autour de trois programmes : 

 programme 1 : l’étude des collections et l’atlas archéologique (SIG sur l’agglomération antique) ;

 programme 2 : organisation urbaine et habitat ;

 programme 3 : l’environnement archéologique et l’environnement naturel (hydrologie).
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La réalisation de ces études nécessite de faire appel à des experts scientifiques par le biais de marchés

de prestations intellectuelles (exemples : étude sur les objets en métal,  étude sur les céramiques de

Grand, etc.).

Pour la section d’investissement

- Restaurations des collections

La loi musée du 4 janvier 2002 et le Code du patrimoine prévoient que les musées de France ont pour

missions permanentes de conserver et de restaurer les collections qui leur sont confiées. Ainsi, les riches

collections du Musée départemental font l’objet depuis plusieurs années de campagnes de restauration

dont un premier aboutissement a été l’ouverture, en novembre 2017, du nouveau parcours de peintures

dans l’ancienne salle de l’Imagerie populaire.

En 2018, il est envisagé de poursuivre les campagnes de constat d’état, de manière à disposer pour

l’ensemble  des  collections  d’un  bilan  sanitaire  permettant  de  programmer  les  restaurations.  Une

campagne  de  traitement  par  anoxie  est  également  prévue  pour  la  collection  d’objets  d’arts  et  de

traditions populaires qui souffre d’infestations d’insectes xylophages (bois).

- Sécurisation et présentation des collections

En 2018, le Musée départemental  poursuivra la mise en sécurité de ses œuvres par l’acquisition de

systèmes de fixation qui doivent remplacer progressivement ceux existants, afin d’améliorer la protection

des collections dans le cadre d’une stratégie globale de sécurisation des espaces ouverts au public.

Dans  le  cadre  des  projets  d’exposition,  il  est  proposé  également  l’acquisition  de  matériels

muséographiques, en particulier des socles et des vitrines permettant une présentation sécurisée des

œuvres d’art.

- Acquisition des collections

Dans  l’attente  de  la  validation  du Projet  Scientifique et Culturel  et  des  propositions d’orientation  en

matière de politique d’acquisition, il est proposé de prévoir en 2018 une enveloppe budgétaire modeste

pour faire face à d’éventuelles opportunités sur le marché de l’art. Il est proposé également l’acquisition

d’ouvrages pour compléter les fonds documentaires du Musée départemental et des sites de Grand et de

Domremy.

- Mise en place de dispositifs de scénographie et de médiation

Afin d’enrichir le parcours des collections et de renforcer la compréhension des œuvres par le public, le

Musée départemental poursuivra la mise en place, en 2018, des dispositifs muséographiques permanents

de médiation autour de ses œuvres majeures parmi lesquelles des objets archéologiques, des peintures

anciennes  et  également  des  œuvres  d’art  contemporain.  Ces  équipements  pérennes  auront  comme

objectifs d’améliorer les conditions de visite mais aussi de contextualiser et de faire découvrir certains

détails de ces œuvres par des dispositifs variés (multimédia, jeux, dispositifs sonores, etc.).

- Refonte du parcours de visite à Domremy et aménagement du parcours à Grand

Soucieux d’élargir et de fidéliser le public du site de la Maison natale de Jeanne d’Arc à Domremy, le

Conseil départemental souhaite se lancer dans un ambitieux projet muséographique visant à faire de ce

lieu de mémoire un outil dynamique et didactique intégré dans le paysage culturel départemental.

En effet, il est apparu nécessaire de repenser l’actuel parcours de visite qui est vieillissant pour mieux

répondre aux attentes exprimées par les visiteurs, notamment en mettant davantage en cohérence la

visite de tous les espaces, à savoir la Maison natale, son jardin, l’espace d’accueil du centre Johannique

et sa galerie d’interprétation. Bien au-delà d’une présentation traditionnelle, ce site doit constituer un

véritable rendez-vous avec l’histoire et une rencontre avec l’enfance de Jeanne d’Arc. Pour ce faire, le
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Département fera appel à une assistance à maitrise d’ouvrage afin de définir au mieux les contours de ce

projet. L’année 2018 sera ainsi consacrée à la phase d’étude et de définition des besoins.

S’agissant du site de Grand, afin d’offrir au visiteur une offre globale de découverte du site dans son

ensemble, il est prévu de mettre en place, par étapes, un parcours de visite parfaitement intégré au

village  et conçu en lien  avec les  acteurs  du territoire. Ainsi,  pour  2018,  il  est  proposé d’achever  la

définition du projet qui reposera sur une approche originale associant les dispositifs de médiation et les

possibilités offertes par le numérique. Ce nouveau parcours de découverte de l’agglomération antique

sera réalisé en lien avec la table numérique de Grand qui sera mise à disposition du public à partir de la

réouverture du site, en mars 2018. 

- Autres 

Sont également prévus à ce budget le paiement de droits SACEM et de cotisations (structures de veille,

de formations, etc.).

Dispositif 2 : Animations culturelles sur les sites départementaux

Section d’exploitation : 254 000 € 

Total : 254 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- développer la fréquentation des sites culturels par la mise en place d’actions permettant de «  démocrati-

ser » la culture ;

- diversifier le public fréquentant les sites en développant les actions de médiation ;

- participer à la formation et l’épanouissement de tous les publics et en particulier des publics scolaires ;

- faire des sites culturels du Département un levier d’attractivité du Département.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 178 244 € ;

- BP 2017 : 274 500 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 7,5 %.

 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’exploitation

- Actions culturelles du Musée départemental d’art ancien et contemporain

L’ensemble  des  actions  menées  au  Musée  départemental  d’art  ancien  et  contemporain  permet  de

maintenir voire d’augmenter la fréquentation globale établie entre 13 000 et 17 000 visiteurs par an.

Conformément  à  la  loi  musée du  4  janvier  2002 et  plus  précisément  l’article  L  441-2  du Code du

patrimoine, le Musée départemental se doit de développer des offres de médiation afin de rendre ses

collections accessibles au public le plus large, de concevoir et mettre en œuvre des actions d’éducation et
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de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la culture mais aussi de contribuer au progrès de la

connaissance et de la recherche ainsi qu’à leur diffusion.

C’est dans ce cadre qu’en 2018, le  Musée départemental  proposera deux expositions permettant de

valoriser ses collections et d’ouvrir l’institution vers de nouveaux publics :

 «     Histoires de couples » : cette exposition, organisée à l’occasion de la mise en place d’un billet couplé

entre le Musée départemental d’art ancien et contemporain et le Musée de l’Image, propose de revisi -

ter le thème du couple dans l’histoire et l’histoire de l’art, de l’Antiquité à nos jours. Au Musée dépar-

temental, le parcours de visite invitera le public à découvrir comment les sociétés anciennes puis les

sociétés modernes ont figuré le couple et comment ces représentations nous renseignent sur une

conception qui a fortement évolué dans le temps ;

 «     Les méta-machines de François Klein » : cette exposition, présentant la démarche artistique très ori-

ginale de l’artiste plasticien François Klein, sera présentée dans le cadre du projet transversal «  Ma-

chin-Machine » évoqué ci-dessus. Ludiques, les Méta-machines de l’artiste roulent comme le temps

qui passe, invitant à un voyage au milieu de sons s’animant au gré des pas des visiteurs ou parfois

animés par eux.

Ces expositions bénéficieront de nombreuses actions de médiation telles que des  ateliers de pratique

artistique, des conférences, des visites guidées, des concerts, etc. Parallèlement, le Musée prendra part

aux manifestations nationales : Journées européennes du patrimoine, Nuit européenne des musées, etc.

- Actions culturelles des sites de Grand et Domremy

L’ensemble des actions menées sur le site archéologique de Grand et la maison natale de Domremy

permet de maintenir voire d’augmenter la fréquentation globale établie entre 40 000 et 45 000 visiteurs

par an pour les deux sites.

Avec une programmation variée et adaptée à différents publics (reconstitutions historiques, spectacles

vivants, ateliers pour les enfants), les sites de Grand et Domremy tendent à développer et à fidéliser de

nouveaux publics. Cette programmation permet également aux sites de s’intégrer pleinement dans la vie

culturelle de l’ouest vosgien en proposant du spectacle vivant de grande ampleur (cirque, théâtre de rue)

et de « démocratiser » l’accès à ces deux sites majeurs de l’ouest Vosgien à la population locale.

Enfin, différents partenariats avec des acteurs locaux et notamment la Communauté de Communes de

l’Ouest Vosgien (CCOV) favorisent la promotion touristique et évènementielle des sites. Ainsi, en 2018, le

partenariat avec la CCOV va se poursuivre, afin de mutualiser les moyens et proposer une programmation

cohérente à l’échelle du territoire. D’ailleurs, en 2018, un projet de territoire sera mené à l’échelle de la

CCOV sur trois communes en particulier (Neufchâteau, Grand et Attignéville). Ce projet a pour objectif de

collecter la mémoire des habitants sous forme de photographies, d’enregistrements sonores et de valises

mémoire. Les résultats de cette collecte seront, ensuite, présentés dans l’amphithéâtre de Grand afin que

les habitants se réapproprient ce monument phare du patrimoine vosgien.

Par ailleurs, les sites de Grand et Domremy accueillent chaque année plus de 5 500 élèves provenant de

l’ensemble de la Lorraine, voire au-delà. De nombreux dispositifs pédagogiques sont ainsi mis en place

pour permettre à ces enfants de découvrir la richesse du patrimoine historique et antique de ces deux

sites : visites guidées thématiques, ateliers pédagogiques, outils de médiation ludiques (facs-similés), etc.
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Action 4 : Appui aux acteurs locaux pour
le développement culturel du territoire

Section d’exploitation : 788 500 €

Section d’investissement : 80 000 €

Total : 868 500 €

 Objectifs visés par l’action :

- accompagner le développement des projets artistiques et culturels du département ;

- mettre en réseau les acteurs culturels du territoire et favoriser la structuration de l’offre culturelle ;

- élargir les publics ;

- mettre en œuvre le schéma départemental des enseignements artistiques.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 1 026 352 € ;

- BP 2017 : 1 078 000 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 19,4 %.

Le  dispositif  relatif  à  la  subvention  d’équilibre  du  budget  annexe  Vosges  Arts  Vivants  disparaît  avec

l’extinction de ce dernier.

Dispositif 2 :  Enseignement et éducation artistiques et culturelles

Section d’exploitation : 218 500 €

Total : 218 500 €

 Objectifs visés par le dispositif :

Objectifs du schéma départemental des enseignements artistiques :

- affirmer l’accès pour tous à l’art et à la culture ;

- accompagner l’évolution des pratiques artistiques ;

- appuyer la structuration territoriale.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 102 900 € ;

- BP 2017 : 70 500 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 210 % (les actions menées sur le budget annexe de Vosges Arts Vivants

ont été intégrées sur ce dispositif).
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 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’exploitation

- Développement des enseignements artistiques

Depuis  plusieurs  années,  le  Département  incite  les  communes,  groupements  de  communes  et

associations, à mettre en place des expérimentations collectives, à faire évoluer leur pédagogie et à

accompagner  ceux  qui  le  souhaitent  pour  améliorer  leur  service  à  la  population  en  matière

d’enseignement et de pratique artistique. Il  apporte ainsi  un soutien financier aux projets destinés à

favoriser l’innovation pédagogique et à démocratiser l’accès à l’enseignement spécialisé.

Dans  le  cadre  du  Schéma  Départemental  des  Enseignements  Artistiques,  Le  Département  assure

également une mission fondamentale d’appui à la structuration territoriale en développant le travail en

réseau entre les établissements d’enseignement et les structures culturelles. 

En 2018, il  poursuivra enfin son partenariat avec  l’Union Vosgienne des Batteries-Fanfares, permettant

ainsi de proposer aux Vosgiens une mission ressource pour les pratiques artistiques collectives (mises en

place de formations, stages, etc.) afin de contribuer à l’amélioration des pratiques.

- Contrats territoriaux d’éducation artistique et culturelle

Depuis 2015, le Département soutient le développement de l’éducation artistique et culturelle, dans le

cadre de Contrats Territoriaux d’Education Artistique et Culturelle. Ces conventions tripartites conclues

avec les  collectivités  locales  concernées,  l’Etat  (Mistère  de la  culture,  de  l’éducation nationale et  de

l’agriculture)  et  le  Département  s’inscrivent  dans  l'objectif  national  de  permettre  à  tous  les  jeunes

d'accéder à l'art et à la culture. Il s'agit de faciliter l’émergence de projets sur un territoire donné, fondés

sur  le  partenariat  entre  les  enseignants,  les  intervenants  artistiques  et  les  opérateurs  culturels.  Ces

projets  doivent  ainsi  permettre aux jeunes de rencontrer  dans leur parcours éducatif  les  institutions

culturelles, les œuvres, les artistes et la pratique artistique. A cet égard, le Conseil départemental apporte

son expertise et son soutien financier aux projets élaborés dans le cadre de ces contrats.

- Actions d’éducation artistique et culturelle

Le Département propose des animations artistiques en EHPAD (une centaine d’animations touchant en

moyenne 2 500 personnes par an) ou bien encore, le travail de mise en réseau des acteurs culturels et

des acteurs sociaux et médico-sociaux.

Dans le cadre du projet transversal « Machin-Machine » évoqué ci-dessus, le Département proposera en

2018 un certain nombre d’actions culturelles sur le territoire privilégiant le lien social et l’animation du

territoire. Celles-ci  concerneront tous les publics (grand public, scolaires,  amateurs, etc.)  et mettront

l’accent sur les publics éloignés de la culture.

Dispositif 3 : Partenariat culturel avec les territoires

Section d’exploitation : 550 000 €

Section d’investissement : 80 000 €

Total : 630 000 €
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 Objectifs visés par le dispositif :

- accompagner le développement des projets artistiques et culturels du Département ;

- favoriser la structuration de l’offre culturelle ;

- élargir les publics et qualifier les pratiques culturelles amateurs ;

- mettre en réseau les équipements et acteurs culturels du territoire.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 494 074 € ;

- BP 2017 : 519 500 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 21,3 %.

 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’exploitation

- Appui aux acteurs culturels du territoire 

Le Conseil départemental poursuivra en 2018 son travail de qualification, de structuration et de soutien

auprès  des  acteurs  culturels  du  département  (collectivités  locales  et  associations  culturelles),  en

privilégiant l'intérêt départemental des projets.

En plus de son appui technique, le Département apporte une aide financière aux acteurs locaux pour la

réalisation de leurs projets culturels. Pour ce faire, il s’appuie sur les dispositifs suivants :

 l’animation et l’irrigation culturelle du territoire départemental :

 soutien des acteurs culturels par un conventionnement pluriannuel ;

 soutien aux festivals et manifestations à forte notoriété ;

 soutien aux manifestations et projets culturels dans les Vosges ;

 le soutien à la création artistique et à la diffusion :

 soutien aux structures de création et de diffusion ;

 soutien à la création dans les Vosges - spectacle vivant ;

 soutien à la création dans les Vosges - arts plastiques ;

 soutien à l'accueil de compagnies ou d'artistes en résidence de création.

Ainsi en 2017, ce sont 67 projets qui ont pu être aidés et qui ont touché 380 000 personnes.

- Plate-forme collaborative

« CultureCnous », la plateforme web collaborative dédiée aux acteurs de la culture, a été mise en ligne

en  2016 ;  elle  a  reçu  une  reconnaissance  sur  le  plan  national  en  2017  en  obtenant  le  prix  de  la

simplification aux victoires des acteurs publics. Ce site est un outil collaboratif mis à la disposition de

l’ensemble  des  acteurs  culturels  du  territoire  afin  de  faciliter  la  mise  en  réseau,  l’émergence  et  la

réalisation de leurs projets. Les crédits prévus au budget 2018 permettront d’assurer la maintenance de

la plateforme et de procéder à des évolutions afin de répondre au mieux aux besoins des utilisateurs.

- Parc Départemental d’Instruments de Musique et de Matériels Scéniques (PDIMMS)

Il est prévu une ligne budgétaire permettant de gérer et entretenir le parc d’instruments de musique,

décrit ci-dessous.

- Prix Vosegus

Le Conseil départemental des Vosges organisera en 2018 la troisième édition du « Prix Vosegus » qui vise

à mettre en lumière la richesse de la vie culturelle vosgienne.
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Après un appel à candidatures lancé auprès de l’ensemble des acteurs culturels du territoire, les dossiers

seront présentés à l’appréciation d’un jury composé de journalistes et de professionnels de la culture et

des arts. Les meilleures initiatives seront ensuite mises à l'honneur, en septembre prochain, lors d’une

cérémonie organisée en partenariat avec Vosges Matin et retransmise en direct sur Vosges Télévision.

Pour la section d’investissement

- Parc Départemental d’Instruments de Musique et de Matériels Scéniques

Le  PDIMMS  permet  la  mise  à  disposition  par  le  Département,  d’instruments  et  matériels  de  façon

permanente ou ponctuelle au profit des acteurs culturels du territoire (541 pièces mises à disposition

auprès de 52 partenaires en 2016).  Le PDIMMS a pour ambition de permettre à des élèves, artistes

amateurs et enseignants  d’utiliser des d’instruments rares ou originaux, de mettre en œuvre leur(s)

projet(s)  avec  une  économie  de  moyens  mais  aussi  de  rendre  possible  une  découverte,  une

sensibilisation et un enrichissement des pratiques artistiques.

Le budget présenté doit permettre ainsi d’enrichir le parc de quelques références afin de renouveler son

catalogue.

- Fonds de soutien à la création audiovisuelle et cinématographique

Le Département mettra en place, en 2018, en plus du soutien aux courts métrages et documentaires, un

dispositif  d’aide  aux  longs  métrages.  L’objectif  est  de  favoriser  la  création  dans  le  domaine  de

l’audiovisuel et du cinéma dans le département et de permettre la valorisation du patrimoine vosgien. Ce

dispositif, en cours de rédaction, permettra de réaffirmer le positionnement des Vosges comme lieu de

tournage  majeur  en  Région  Grand  Est  afin  de  bénéficier  non  seulement  des  retombées  en  termes

d’image mais aussi des retombées économiques.

Dispositif 4 : Diagnostic territorial approfondi Culture

Section d’exploitation : 20 000 €

Total : 20 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- instaurer et conforter l’élaboration de schémas départementaux ;

- disposer d’une photographie objective du paysage culturel vosgien ;

- adapter la politique culturelle du Département aux réalités du territoire.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 0 € ;

- BP 2017 : 40 000 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 50 %.
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 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’exploitation

En octobre dernier, le Conseil départemental a engagé, avec l’appui d’un cabinet d’études, un travail de

diagnostic territorial dans le domaine de la culture, à l’image du diagnostic actuellement en cours sur le

sport. La première phase qui couvre la fin de l’année 2017 est consacrée au travail de recueil de données,

d’enquêtes et d’entretiens. La seconde phase débutera en 2018 et consistera en la définition des orientations

stratégiques et la préparation et l’animation des assises de la culture.

Un tel  diagnostic permettra de disposer d’une photographie objective du paysage culturel  vosgien, d’en

extraire ses points forts, ses points faibles et ses particularités afin de calibrer au mieux la politique culturelle

du Département. Il doit déboucher sur la rédaction d’un schéma départemental de la culture.

Action 5 : Sport

Section d’exploitation : 1 229 000 €

Section d’investissement : 433 000 €

Total : 1 662 000 €

 Objectifs visés par l’action :

- favoriser l’accès au sport au plus grand nombre en structurant l’offre sportive ;

- encourager le sport amateur de haut niveau ;

- utiliser le sport comme un levier d’attractivité et de cohésion sociale.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 1 654 632 € ;

- BP 2017 : 1 541 000 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 7,8 %.

L’ensemble  des dispositifs  du sport  s’inscrit  désormais  dans  le  Schéma départemental  du sport  qui  est

l’aboutissement d’une large démarche de consultation, engagée en 2016 avec la conduite d’un diagnostic

territorial approfondi des sports et conclue par des assises du sport en juin 2017. Le Schéma départemental

qui en découle constitue la feuille de route de la politique sportive du Conseil départemental pour la période

2018-2021. Ce document est en cours de finalisation et fera l’objet d’une délibération au premier trimestre

2018.
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Dispositif 1 : Structuration de l’offre sportive

Section d’exploitation : 480 000 €

Section d’investissement : 408 000 € 

Total : 888 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- organiser, équilibrer et développer les pratiques sportives sur le département ;

- faciliter l’accès au sport aux publics « empêchés ».

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 :  856 342 € ;

- BP 2017 : 821 000 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 8,2 %.

 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’exploitation

- Contrat d’objectifs avec les comités sportifs

En contractualisant avec les comités sportifs départementaux, le Conseil départemental assure un accès

au sport équitable sur tout le territoire et pour le plus grand nombre. Il s’agit ainsi d’accompagner les

comités dans la mise en œuvre de leurs obligations réglementaires et fédérales (formation des bénévoles,

des arbitres et de cadres dirigeants, de développement des pratiques, d’organisation de stages jeunes,
etc.).

- Aide à l’insertion par le sport et au développement des pratiques

Le Département encourage les structures à développer ou consolider leur stratégie d’insertion sociale par

le  sport  afin  de  l’adapter  aux  publics  éloignés  de  la  pratique (jeunes  et  personnes  en situation  de

handicap). Il apporte ainsi son soutien aux projets les plus pertinents, dans le cadre d’appels à projets

« cohésion sociale et citoyenneté » pour les clubs et « développement des pratiques » pour les comités.

Pour la section d’investissement

- Charte Sport

Le Département aide les clubs et les comités sportifs à faire l’acquisition de matériel de compétition ou

d’entraînement destiné à la préparation des sportifs ou au développement des activités. Les bénéficiaires

sont les clubs sportifs affiliés à une fédération sportive française ou affinitaire agrées par le Ministère de

la ville, de la jeunesse et des sports et les comités départementaux qui investissent dans du matériel

mutualisable. Entre 350 et 500 clubs et comités sont aidés chaque année, dans ce cadre.

Par ailleurs, le Conseil départemental mettra en place en 2018 une aide aux établissements publics de

coopération intercommunale  pour  le  balisage d’itinéraires  de sport  nature.  Cette  aide permettra  aux

collectivités qui souhaitent s’engager dans une démarche de balisage de parcours de vélo, de VTT ou de

Trail de déployer un balisage normé, répondant aux exigences sportives des pratiquants.
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Le guide des aides culturelles et sportives est modifié en conséquence (cf annexe).

Dispositif 2 : Encouragement du sport amateur de haut niveau

Section d’exploitation : 296 000 €

Total : 296 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- contribuer à l’attractivité du territoire ;

- inciter le plus grand nombre à pratiquer un sport ;

- permettre aux sportifs vosgiens de haut niveau de pratiquer leur sport dans leur département.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 248 500 € ;

- BP 2016 : 247 000 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 19,8 %.

 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’exploitation

Le Conseil  départemental  soutient  les  athlètes  et  les  clubs  qui  représentent  l’excellence  de  la  pratique

sportive dans le département en attribuant des bourses en fonction de leurs résultats sportifs.

- Bourse athlètes et clubs champions

Le Département verse une bourse aux sportifs  de haut niveau, afin  de les aider à se préparer aux

grandes échéances sportives nationales et internationales. 

- Bourse CAP JO

Le  Département  verse  une  bourse  aux  athlètes  détectés  par  les  fédérations  sportives  comme

potentiellement sélectionnables aux Jeux Olympiques, afin de les aider à être placés dans de bonnes

conditions pour s’y préparer.

Dispositif 3 : Accompagnement de l’événementiel sportif

Section d’exploitation : 413 000 €

Section d’investissement : 25 000 € 

Total : 438 000 €
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 Objectifs visés par le dispositif :

- contribuer à l’attractivité du territoire ;

- inciter le plus grand nombre à pratiquer un sport.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 549 790 € ;

- BP 2017 : 423 000 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 3,5 %.

 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’exploitation

- Appui aux organisateurs d’événements sportifs

Le Conseil départemental apporte une aide financière aux organisateurs d’événements sportifs de masse

et de compétitions officielles de niveau national, au minimum. Il met également à leur disposition des

fournitures de communication, des lots et des trophées.

- Promotion du sport

Le  Département  assure  également  l’organisation  ou  la  co-organisation  d’événementiels  particuliers

porteurs d’image et permettant la diffusion d’une culture sportive : cérémonie du mérite sportif, phases

finales de coupe de France ou de Play-off, développement du projet « BIKE.vosges».

Depuis 2015, le Département coproduit avec Vosges Télévision, un documentaire mensuel sur les pépites

du  sport  vosgien.  En  septembre  dernier,  le  format  du  direct  a  été  expérimenté  sur  le  Triathlon  de

Gérardmer. Fort du succès rencontré par cette émission de « Terrain de jeu - Le live », il est prévu de

développer  ce  format  en 2018,  afin  de  mettre  en valeur  non seulement  les  sportifs  mais  aussi  les

événementiels sportifs qui font l’image du département. Ce sont ainsi, 6 émissions de « Terrain de jeu -

Le live » et un « Terrain de jeu - Grand angle » qui seront programmées l’an prochain.

Pour la section d’investissement

- Aide logistique à l’organisation d’événements sportifs

Le  Département  apporte  un  appui  logistique  aux  organisateurs  de  manifestations  sportives  avec

notamment, la mise à disposition d’un parc de 14 structures gonflables (tentes igloo et arches), de 13

tentes pliables de type « garden » et de 2 podiums. Ce dispositif permet également d’accroître la visibilité

du Département  lors  de  ces  événements.  L’enveloppe  financière  permettra  un renouvellement  d’une

partie de ce parc qui est vieillissante et de le développer.

Dispositif 4 : organisation d’une cyclosportive internationale

Section d’exploitation : 40 000 €

Total : 40 000 €

- 654 -



 Objectifs visés par le dispositif :

- développer et asseoir la culture « vélo » dans le département ;

- attirer une clientèle internationale belge, néerlandaise et allemande.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 0 € ;

- BP 2017 : 50 000 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 20 %.

 Description du dispositif chiffré :

Le  Département  apportera  son  soutien  à  la  mise  en  place  d’une  épreuve  cyclosportive  d’envergure

internationale, le « Granfondo Vosges » dont l’organisation est portée par la Société Golazo. Cet événement

est organisé en partenariat avec la Ville de La Bresse et la Société La Belle Montagne qui accueillera le

village départ et arrivée de la course sur le site du Slalom à La Bresse. La première édition se déroulera le 20

mai 2018. 2 000 concurrents venant de toute l’Europe et en particulier de Belgique et des Pays-Bas sont

attendus la première année et l’objectif est de dépasser les 3 000 participants d’ici trois ans. 

L’implication du Conseil départemental dans ce rassemblement cycliste annuel et international permettra de

porter de manière pérenne la vocation et l’image sportive et touristique du département.

Action 6 : Jeunesse

Section d’exploitation : 634 600 €

Total : 634 600 €

 Objectifs visés par l’action :

- garantir l’épanouissement des jeunes vosgiens sur le territoire ;

- contribuer à l’attractivité du territoire.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 723 182 € ;

- BP 2017 : 675 600 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 6 %.

Dispositif 1 : Carte Zap+88

Section d’exploitation : 634 600 €

Total : 634 600 €
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 Objectifs visés par le dispositif :

- faciliter l’accès à la culture, au sport et aux loisirs pour les jeunes ;

- fidéliser les partenaires sur le territoire.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 :  723 182 € ;

- BP 2017 : 675 600 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 6 %.

 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’exploitation

Grâce à la carte Zap+88, vendue à 17 000 exemplaires en moyenne chaque année, les jeunes peuvent

bénéficier d’un chéquier d’une valeur de 251 €, permettant de régler des achats auprès de 350 partenaires

et comprenant :

- 13 chèques-loisir de 3 € à utiliser pour le cinéma, la piscine ou les cours d’auto-école ;

- 5 chèques-livres de 5 € à utiliser chez les partenaires libraires ;

- 5 chèques-ski de 3 € de réduction (1,50 € à la charge du Conseil départemental et 1,50 € à la charge des

stations vosgiennes partenaires) ;

- 1 chèque BAFA pour financer la formation des jeunes pour le Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Anima-

teur ;

- 1 chèque culturel de 50 € pour financer des stages de musique, danse, théâtre et arts du cirque ;

- 1 chèque sport de 10 € pour financer l’achat de la licence sportive ;

- 3 chèques spectacle de 4 €, nouveauté 2017 mise en place dans le cadre du PRT et pérennisé.

Le chéquier comprend également 7 coupons de réduction directement pris en charge par les partenaires.

La carte Zap+88 contribue enfin à favoriser l’accès des jeunes aux transports en commun en leur permettant

de bénéficier de tarifs préférentiels sur les lignes de transport du réseau LIVO.

Action 7 : Animation des territoires via le milieu associatif

Section d’exploitation : 263 000 €

Section d’investissement : 20 000 €

Total : 283 000 €

 Objectifs visés par l’action :

- garantir l’épanouissement des Vosgiens ;

- favoriser l’animation et le lien social sur le territoire ;

- contribuer à l’attractivité du territoire.
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 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 300 650 € ;

- BP 2017 : 275 000 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 2,9 %.

 Description de l’action chiffrée :

Le tissu associatif très dense du département des Vosges permet de créer de l’activité sur l’ensemble du

territoire et de structurer une offre de loisirs équilibrée entre zones rurales et zones urbaines, contribuant

ainsi à l’attractivité résidentielle du Département.

Pour la section d’exploitation

Les Vosges sont un département avec un tissu associatif très dense et très dynamique. Les associations

constituent le terreau sur lequel peut véritablement se développer la capacité d’initiative des habitants du

territoire. Le Conseil départemental peut soutenir, dans la mesure de ses possibilités, les projets associatifs

ne répondant pas de manière précise à ses différents règlements d’aides dans les domaines de la culture, du

sport et de l’éducation populaire à condition que l’intérêt départemental soit avéré et que le projet contribue

à animer le territoire.

Le  Conseil  départemental  contractualise  également  avec  les  grandes  fédérations  d’éducation  populaires

vosgiennes qui ont fait le choix de porter ou d’accompagner une politique jeunesse à l’échelle d’un territoire

important (intercommunal au minimum).

Pour la section d’investissement

En 2018, le Conseil départemental mettra en place un fond de soutien aux associations ou particulier qui

restaurent le petit  patrimoine rural  non protégé. Cette aide permettra aux propriétaires de bâtiments à

caractère patrimonial d’effectuer des travaux de restauration. Ce dispositif a pour objectif de valoriser la

richesse patrimoniale du Département et vient en complément de l’aide aux communes déjà mise en place

dans ce domaine. Le guide des aides culturelles et sportives est modifié en conséquence (cf annexe).
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Détail des inscriptions budgétaires 

Chapitre Nature

20 2051 2 000,00

20 2051 11 000,00

20 208 1 000,00

204 204141 40 000,00

204 20421 60 000,00

204 20421 300 000,00

204 20421 60 000,00

204 20421 20 000,00

21 216 5 000,00

21 2181 70 000,00

21 2181 10 000,00

21 2188 45 500,00

21 2188 3 000,00

21 2188 130 000,00

21 2188 13 000,00

21 2188 8 000,00

21 2188 10 000,00

21 2188 25 000,00

21 2188 10 000,00

21 2188 50 000,00

21 2188 20 000,00

23 2316 125 000,00

1 018 500,00

ACQUISITIONS PARC DEPARTEMENTAL

AMENAGEMENT DU PARCOURS PERMANENT

AUTRES ACQUISITIONS

RESTAURATION DE MOBILIER ET OEUVRES D ART

Total investissement - gestion hors AP :

ACHAT D'OUVRAGES

ACHAT D'OUVRAGES MEDIATHEQUE 

ACQUISITION D'ARCHIVES

ACQUISITION DE SIGNALISATION ROUTIERE

ACQUISITION D OUVRAGES

ACQUISITION MATERIEL MOBILE

AIDE A L EQUIPEMENT DES COMITES

SUBV EQUIPT ASSOCIATION PROJET DIVERS INTERET DEPARTEMENTAL MAT ETUDES

ACQUISITION D OEUVRES ET D OBJETS D ART

AMENAGT PARCOURS PERMANENT GRAND DONREMY

SECURISATION DES COLLECTIONS

ACHAT DOCUMENTS MULTIMEDIA MEDIATHEQUE

ACHAT OUTILS NUMERIQUES MEDIATHEQUE

DROITS

ACHAT EN LIGNE DE JEUX VIDEOS ET D APPLIS MOBILES

SUBV EPCI BALISAGE ITINERAIRES SPORTS NATURE

AIDE A LA CREATION DE LONG METRAGE 

AIDE A L EQUIPEMENT DES CLUBS SPORTIFS

SECTION D'INVESTISSEMENT - GESTION HORS AP

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)
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Chapitre Nature

011 6065 9 000,00

011 6068 53 000,00

011 6068 8 000,00

011 6068 12 000,00

011 611 24 000,00

011 611 6 000,00

011 61558 4 000,00

011 617 30 000,00

011 62268 58 000,00

011 62268 10 000,00

011 62268 35 000,00

011 62268 75 000,00

011 62268 5 000,00

011 62268 56 700,00

011 62268 20 000,00

011 62268 40 000,00

011 6231 10 500,00

011 6231 90 000,00

011 6231 50 000,00

011 6231 8 000,00

011 6233 30 000,00

011 6234 8 000,00

011 6236 60 000,00

011 6236 25 000,00

011 6236 4 000,00

011 6245 900,00

011 627 1 600,00

011 6281 13 000,00

011 62878 4 000,00

011 6288 2 000,00

011 6288 620 000,00

011 6288 15 000,00

011 6288 9 000,00

011 6288 40 000,00

011 6288 40 000,00

012 6218 48 000,00

012 6478 18 000,00

65 65734 12 500,00

65 65734 100 000,00

65 65734 50 000,00

65 65734 15 000,00

65 6574 100 000,00

65 6574 276 000,00

65 6574 90 000,00

65 6574 398 000,00

65 6574 50 000,00

65 6574 165 000,00

65 6574 15 000,00

65 6574 290 000,00

65 6574 215 000,00

65 6574 20 000,00

65 6574 98 000,00

3 437 200,00

SUBVENTION CAP JO

SUBVENTIONS AUX ASSO A PROJET D ANIM LOCALE CULTL SPORTIVE SOCIO CULTRL

Total exploitaiton:

PARTENARIAT CULTUREL EN LIAISON AVEC LES TERRITOIRES ASSOCIATIONS

PARTENARIATS 

SOUTIEN AUX GRANDES FEDE D EDUCATION POPULAIRE

SOUTIEN PROJETS INNOVANTS ASSOC

SUBV AUX ASSOCIATIONS ET COMITES DEPARTEMENTAUX SPORTIFS

SUBVENTION A LA COMMUNICATION ET AUX MANIFESTATIONS SPORTIVES

PARTENARIAT CULTUREL EN LIAISON AVEC LES TERRITOIRS COMMUNES

PLAN DEPARTEMENTAL DE DVPT DES ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES SUBV AUX COMMUNES

SOUTIEN PROJETS INNOVANTS COMMUNES

APPEL A PROJETS AUPRES DES CLUBS SPORTIFS COHESION SOCIALE ET CITOYENNETE

BOURSES ATHLETES ET CLUBS CHAMPIONS
PARTENARIAT AVEC LES CLUBS SPORTIFS ET COMITES STRUCTURANTS ACTIONS 
PLURIANNUELL

FRAIS DE CONCEPTION

OPERATIONS ARCHEOLOGIQUES

RESSOURCES NUMERIQUES

PERSONNEL ET INTERVENANTS EXTERIEURS

CHARGES GUSO
MISE EN PLACE PARCOURS ARTISTIQUES DEPARTEMENTAUX ET CONTRATS TERRITORIAUX 
COMMU

FRAIS FINANCIERS 

COTISATIONS

FRAIS DE TRANSPORT INTERVENANT ACTIONS CULTURELLES SUR LE SITE DEPARTEMENTAL

ACTIONS CULTURELLES SUR LE SITE DEPARTEMENTAL AUTRES SERVICES EXTERIEURS DIVER

AUTRES PRESTATIONS EXTERIEURS

BALISAGE DES CIRCUITS SPORTIFS (BIKE VOSGES)

EXPOSITIONS DU MUSEE

FRAIS DE RECEPTION

CATALOGUES IMPRIMES ET PUBLICATIONS

FRAIS IMPRESSION

FRAIS IMPRESSION ET DE RELIURE

TRANSPORT DE PERSONNES 

PRT DIAGNOSTIC TERRITORIAL

PRT ORGANISATION CYCLOSPORTIVE INTERNATIONALE

ACHAT ESPACES PUBLICITAIRES

COMMUNICATION CULTURELLE ANNONCES ET INSERTIONS

DIFFUSION CULTURE SPORTIVE

ESPACES DE CONCERTATION ANNONCES ET INSERTIONS

ANIMATIONS CULTURELLES 

AUTRES HONORAIRES, CONSEILS

EVENEMENTIEL CULTUREL

ORGANISATION OU CO-ORGANISATION EVENEMENTS SPORTIFS

PLATEFORME COLLABORATIVE

PRESTATIONS EXTERIEURES INTERVENANTS ET COMMUNICATION

AUTRES FOURNITURES EQUIPEMENT DES COLLECTIONS

AUTRES MATIERES ET FOURNITURES SERVICE DES PUBLICS

CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES 

PRESTATAIRES NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES

ENTRETIEN ET REPARATIONS DU PARC DEPARTEMENTAL D INSTRUMENTS DE MUSIQUE

ETUDES ET RECHERCHES INVENTAIRE DEPARTEMENTAL DU PATRIMOINE

SECTION D'EXPLOITATION

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

ACHATS LIVRES PERIODIQUES

AUTRES FOURNITURES

- 659 -



Avis des commissions réglementaires

La Commission « Culture - Sports - Jeunesse - Associations - Communication - TIC », à l’unanimité des

membres présents ou représentés, émet un avis favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Administration - Finances - SDIS », à l’unanimité de ses membres, émet un avis budgétaire

favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 10 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide, à l’unanimité, de :

- approuver les propositions d’actions décrites ci-dessus relevant de la thématique « Rendre accessible le

sport et la culture au plus grand nombre », selon les inscriptions budgétaires énoncées précédemment.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte rendu exécutoire le 22 décembre 2017, depuis réception en Préfecture des Vosges le 21 décembre 2017 (référence technique  :

d0e5f49ea35f5642166e11bb6c0d7bca_3257) et affichage ou notification le 22 décembre 2017.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le Tribunal

administratif de Nancy.
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Direction de l'Education 11  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

Extrait des délibérations

Session ordinaire

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du jeudi 21 décembre 2017

Garantir un maillage territorial des collèges 

pour une offre éducative équilibrée

Avis des commissions réglementaires

Avis principal :

Commission Collèges - Education - Transports 

Avis complémentaire :

Avis budgétaire :

Commission Administration - Finances - Service Départemental d'Incendie et de Secours
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Proposition soumise à l’approbation du Conseil départemental

Action 1 : assurer le fonctionnement matériel des collèges 4 632 800 €
4 632 800 € en exploitation

Action 2 : favoriser la réalisation d’actions éducatives dans les collèges

et les écoles 172 050 €
172 050 € en exploitation

Action 3 : déployer le numérique dans les collèges publics 2 745 500 €
670 000 € en exploitation

2 075 500 € en investissement

Action 4 : offrir une restauration de qualité sur l’ensemble du territoire 294 500 €
94 500 € en exploitation

200 000 € en investissement

Action 5 : accompagner les collèges publics pour la réalisation de travaux 300 000 €
170 000 € en exploitation

130 000 € en investissement

Action 6 : assurer la poursuite du financement des 3 Centres d’Information

et d’Orientation (CIO) 90 500 €
90 500 € en exploitation

Action 7 : assurer l’équipement des collèges publics 400 000 €
400 000 € en investissement

Action 8 : assurer l’équipement des collèges privés 50 000 €
50 000 € en investissement

TOTAL 8 685 350 €
5 829 850 € en exploitation

2 855 500 € en investissement
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Action 1 : assurer le fonctionnement matériel des collèges

Section d’exploitation : 4 632 800 €

Total : 4 632 800 €

 Objectif visé par l’action     :

- accorder  aux  collèges  les  moyens  financiers  et  matériels  nécessaires  en  vue  d’offrir  aux  élèves  les

meilleures conditions de réussite et d’épanouissement.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 5 132 441 €

- BP 2017 : 5 300 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 12,59 %

Dispositif 1 : assurer le fonctionnement des collèges publics

Section d’exploitation : 3 412 800 €

Total : 3 412 800 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- allouer les moyens financiers nécessaires au fonctionnement des collèges publics.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 3 899 084 €

- BP 2017 : 4 050 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 15,73 %

 Description du dispositif chiffré :

1. Dotations des collèges publics 3 350 000 €

a) Dotations initiales de fonctionnement des 36 collèges publics 3 103 789 €

L’Assemblée départementale a voté, par délibération du 17 octobre 2017, le montant des dotations initiales

des établissements, calculé sur la base des modalités de répartition approuvées en 2013, soit 3 103 789 €.

b) Dotations de fonctionnement des cités scolaires 146 114 €

Lors de la séance du 17 octobre 2017, l’Assemblée départementale a voté une enveloppe théorique minimale
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de 138 808 € afin de notifier aux collèges intégrés en cités scolaires une dotation provisoire devant être

revalorisée lors du vote du budget, sur la base des informations définitives communiquées par la Région

Grand Est.

Les dotations définitives sont calculées à partir des deux éléments suivants :

- contribution du Département aux dépenses de fonctionnement calculée par la Région : en application de

la convention relative au fonctionnement matériel et financier des cités scolaires conclue avec la Région

Grand Est, la contribution du Département aux dépenses de fonctionnement est calculée au prorata du

nombre d’élèves scolarisés respectivement au collège et au lycée au cours des trois dernières années.

Elle intègre les dépenses liées au bâtiment et les charges administratives, desquelles est déduite la part

contributive des familles à la restauration et à l’hébergement.

Pour 2018, le montant de cette participation notifiée par la Région s’élève à 78 290 €, en diminution de

46 %. Cette baisse s’explique par la reprise en gestion directe des dépenses d’électricité et de gaz par la

Région Grand Est ;

- dotation pour les autres charges calculée par le Département : il appartient au Département d’allouer à

chacun des trois établissements intégrés en cités scolaires les crédits liés aux autres charges, notamment

les dépenses pédagogiques. Par équité avec les autres collèges publics, ils sont calculés sur la base des

critères appliqués au calcul des dotations des collèges pour 2017. Ainsi, le montant alloué correspond aux

dépenses E.P.S. et à la part « élèves » calculée en fonction des effectifs (part dégressive cumulative de

95 € à 55 € par tranche de 150 élèves), montant duquel sont déduites les charges administratives prises

en compte dans le calcul notifié par la Région. Pour le Collège de Neufchâteau, un crédit complémentaire

de 55 € par élève est alloué pour les collégiens inscrits en 4ème et 3ème SEGPA.

Vous trouverez dans le tableau ci-dessous, le calcul des dotations définitives et le montant des dotations

complémentaires à allouer à chacun des trois établissements :

Cités scolaires
Moyenne des effectifs

2014-2015-2016
(pour mémoire dotation

2017)

Contribution du
Département aux

dépenses de
fonctionnement,

calculée par la
Région

Dotation pour
les autres

charges,
calculée par le

Département

Dotation

définitive
Exercice 2018

Dotation initiale
2018 notifiée

(délibération de
l'Assemblée

départementale du
17/10/2017)

Dotation

complémentaire à
allouer en 2018

Gérardmer
496 élèves

(53 612 €)

4 397 € 23 625 € 28 022 € 26 621 € 1 401 €

Neufchâteau
519 élèves

(71 517 €)

12 347 € 24 511 € 36 858 € 35 015 € 1 843 €

Saint-Dié J. Ferry

236 élèves
(91 986 €)

61 546 € 19 688 € 81 234 € 77 172 € 4 062 €

1 251 élèves

(217 115 €)
78 290 € 67 824 € 146 114 € 138 808 € 7 306 €

c) Montant de la réserve 100 097 €

Le montant de la réserve disponible pour allouer des crédits complémentaires aux collèges publics s’élève

donc à 100 097 €.

2. Réseau de chauffage part propriétaire Collège J. Ferry Saint-Dié-des-Vosges 7 000 €
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Le Collège Jules Ferry de Saint-Dié-des-Vosges, intégré en cité scolaire, est raccordé au réseau de chauffage

communal.  Il  convient  de  lui  verser  une  subvention  spécifique  de  7  000  €  correspondant  à  la  part

propriétaire incombant au Département mais financée par l’établissement.

3. Participation aux dépenses des cités scolaires 50 000 €

Conformément  à  la  convention  signée  avec  la  Région  Grand  Est  et  mentionnée  précédemment,  le

Département  participe  aux  dépenses  de  fonctionnement  supportées  par  la  Région,  dans  les  trois  cités

scolaires du Département : « La Haie Griselle » à Gérardmer, « Pierre et Marie Curie » à Neufchâteau et

« Jules Ferry » à Saint-Dié-des-Vosges.

Ainsi, il convient d’inscrire une somme de 25 000 € pour financer une part de la prime d’assurance couvrant

la totalité des biens immobiliers des cités scolaires, ainsi que la responsabilité civile des collectivités.

De plus, la Région ayant repris la gestion directe des contrats relatifs aux installations de chauffage des cités

scolaires, il est nécessaire de réserver un crédit de 25 000 € pour payer la quote-part du Département.

Enfin,  il  convient  de  noter  que  le  Département  devra  également  verser  à  la  Région  une  quote-part

correspondant aux charges d’électricité et de gaz des collèges intégrés en cités scolaires. Son montant n’a

pu être évalué avec suffisamment de précision pour donner lieu à une réservation de crédits et fera l’objet

d’une proposition d’inscription en décision modificative.

4. Équipement des agents contractuels 3 800 €

Afin  d’assurer  la  continuité  de  service,  des  agents  contractuels  effectuent  ponctuellement  des

remplacements dans les collèges pour pallier l’absence d’agents titulaires. Dans ce cadre, il est nécessaire

d’inscrire un budget de 3 800 € pour acquérir des équipements de protection individuels, afin de garantir la

sécurité de ces personnels dans l’exercice de leurs missions.

5. Frais divers 2 000 €

Des manifestations sont ponctuellement organisées en lien avec les collèges. Des rencontres d’échanges

avec les principaux et les gestionnaires ont également été initiées dans le cadre de la mise en œuvre de la

territorialisation au sein de la Direction de l’Éducation. Il convient d’inscrire une somme de 2 000 € pour

couvrir le cas échéant les frais induits par ces actions.

Dispositif 2 : assurer le fonctionnement des collèges privés

Section d’exploitation : 1 220 000 €

Total : 1 220 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- conformément aux obligations légales, allouer les moyens financiers aux collèges privés de façon équi-

table par rapport aux collèges publics.
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 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 1 233 358 €

- BP 2017 : 1 250 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 2,4 %

 Description du dispositif chiffré :

1. Part matériel 680 000 €

L'enveloppe des dotations initiales de fonctionnement des collèges privés sous contrat d'association s'établit

à  613 434 € de dotations initiales  déterminées sur la  base des moyens alloués aux collèges publics  et

majorés de 5 %, pour tenir compte des charges dont sont dégrevés les établissements publics.

Le tableau ci-après vous présente le détail des dotations initiales par collège, déterminées en fonction des

effectifs recensés en octobre 2017.

DOTATIONS DE FONCTIONNEMENT À ALLOUER AUX COLLEGES PRIVÉS
Exercice 2018

COLLÈGES
Nombre
d'élèves

Pour mémoire
Dotation 2017

Dotation 2018

La Bresse - Saint-Laurent 184 46 698 € 50 298 €

Bruyères - Jeanne d'Arc 153 44 022 € 41 826 €

Epinal - Notre Dame 670 200 175 € 183 156 €

Martigny-les-Bains
Saint-Clément

94 31 827 € 25 695 €

Neufchâteau
Jeanne d'Arc

92 29 148 € 25 149 €

Rambervillers

Jeanne d'Arc
234 63 651 € 63 969 €

Remiremont
Saint-Joseph

294 88 338 € 80 370 €

Saint-Dié-des-Vosges

Notre Dame de la Providence
172 54 729 € 47 019 €

Saint-Dié-des-Vosges
Sainte-Marie

351 101 724 € 95 952 €

TOTAL 2 244 660 312 € 613 434 €

En outre, une réserve de 66 566 € pourra éventuellement être mobilisée, au même titre que les collèges

publics.

2. Part personnel 540 000 €

Afin de respecter l’équité des moyens alloués aux collèges publics, une dotation départementale liée aux

agents techniques doit être allouée aux collèges privés, sur la base d’une somme par élève équivalente.
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Action 2 : favoriser la réalisation d’actions éducatives
dans les collèges et les écoles

Section d’exploitation : 172 050 €

Total : 172 050 €

 Objectifs visés par l’action     :

- encourager l’ouverture des établissements scolaires sur leur environnement et contribuer à la réussite des

élèves, à leur épanouissement et à leur sensibilisation aux enjeux sociétaux ;

- accroitre l’efficience des actions et l’optimisation des crédits mobilisés dans le cadre d’un dispositif d’ap-

pels à projets garant d’une exigence pédagogique ;

- accompagner les établissements qui souhaitent s’engager dans des démarches de développement du-

rable.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 137 122 €

- BP 2017 : 161 300 €

- Taux d’évolution 2017/2018: + 6,66 %

Dispositif 1 : subventionner les actions en faveur des collèges publics et privés

Section d’exploitation : 94 500 €

Total : 94 500 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- allouer, dans le cadre d’une contractualisation, des subventions aux collèges pour la réalisation de projets

éducatifs ;

- définir  les actions à privilégier pour valoriser les politiques départementales dans les domaines de la

culture et du développement durable.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 85 391 €

- BP 2017 : 94 500 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : -
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 Description du dispositif chiffré :

En étroite relation avec les services de l’Éducation Nationale, le Conseil départemental poursuit la mise en

cohérence de son soutien aux actions éducatives des collèges avec les politiques initiées dans les domaines

de la culture et du développement durable sur le territoire vosgien.

Les projets des établissements scolaires sont recensés dans le cadre d’un appel à projets et font l’objet d’une

instruction  pédagogique  préalable  destinée  à  accroître  l’efficience  des  actions  par  une  amélioration

qualitative et une optimisation des crédits mobilisés.

Une adaptation du dispositif permet de faire davantage coïncider le traitement des dossiers à l’occurrence de

l’année scolaire.

Il  est ainsi  proposé d’inscrire, au titre de l’année scolaire 2017-2018, une somme de 85 000 € pour les

collèges publics et 9 500 € pour les collèges privés.

Dispositif 2 : subventionner les actions en faveur des écoles publiques et privées

Section d’exploitation : 19 800 €

Total : 19 800 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- favoriser les projets pédagogiques des écoles permettant la découverte des sites et manifestations dépar-

tementaux ou à rayonnement départemental.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 14 140 €

- BP 2017 : 19 800 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : -

 Description du dispositif chiffré :

Dans la même logique que le dispositif précédent, il est prévu d’allouer aux écoles dont les projets ont été

validés pédagogiquement des subventions permettant la prise en charge de 50 % des frais de transports

vers les sites concernés. Il convient donc d’inscrire un budget de 15 000 € pour les écoles publiques et

4 800 € pour les écoles privées au titre de la rentrée scolaire 2017-2018.
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Dispositif 3 : financer les initiatives en faveur du développement durable

Section d’exploitation : 54 250 €

Total : 54 250 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- sensibiliser les scolaires aux enjeux du développement durable et de la transition écologique, en les inci -

tant à engager des projets concrets éco-citoyens ;

- faire découvrir la nature et l’environnement proche aux jeunes vosgiens.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 37 591 €

- BP 2017 : 42 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 29,17 %

 Description du dispositif chiffré :

Il s’agit de :

- financer les projets d’éducation au développement durable (EDD) des écoles 2018-2019 (dans le cadre de

l’appel à projets EDD de la plateforme Ter’O) ;

- accompagner l’appel à projets scolaires « transition écologique - Volet 1 : biodiversité » mis en œuvre sur

l’année scolaire 2017-2018 (déroulement des projets et temps collectifs de valorisation en fin d’année

scolaire) et lancer l’année 2 de cet appel à projets spécifique en 2018-2019.

Dispositif 4 : Accompagner des collèges pour être exemplaires en développement durable

Section d’exploitation : 3 500 €

Total : 3 500 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- valoriser les initiatives liées au DD et à la transition écologique des collèges vosgiens, diffuser les bonnes

pratiques et sensibiliser les équipes ;

- apporter  un accompagnement technique,  méthodologique et  financier  aux collèges  pour  des actions

d’exemplarité.
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 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : /

- BP 2017 : 5 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 30 %

 Description du dispositif chiffré :

Il s’agit de :

- accompagner des actions dans les collèges visant l’exemplarité en matière de développement durable et

de transition écologique (Etablissement en Démarche de Développement Durable / agenda 21, biodiversi-

té, zéro phyto, économies d’énergies, gestion des déchets…), par la mobilisation d’intervenants, l’achat

d’outils et des aides financières ;

- finaliser et diffuser les outils pédagogiques en cours de conception (malle phyto, guide DD…).

Action 3 : déployer le numérique dans les collèges publics

Section d’exploitation :  670 000 € 

Section d’investissement :  2 075 500 € 

Total :  2 745 500 €

 Objectifs visés par l’action     :

- mener une politique volontariste pour développer l’équipement numérique des collèges publics en suivant

les évolutions technologiques pour favoriser les apprentissages ;

- garantir des infrastructures réseaux de qualité et déployer le wifi pour permettre l’utilisation d’équipe-

ments mobiles ;

- assurer la mise à disposition d’un Environnement Numérique de Travail (ENT) aux collèges vosgiens.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 1 251 232 €

- BP 2017 : 1 926 780 € 

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 42,49 %
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Dispositif 1 : assurer l’équipement informatique

Section d’investissement : 1 575 000 €

Total : 1 575 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- doter les collèges publics d’équipements informatiques afin de compléter ou renouveler leur parc de ma-

tériel.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 1 082 664 €

- BP 2017 : 390 080 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 303,8 %

 Description du dispositif chiffré :

La volonté du Département est de prendre en compte les évolutions technologiques avec la mise en œuvre

d’un programme ambitieux  d’équipement en tablettes  des classes  mobiles,  la  diminution  progressive et

corrélative des ordinateurs fixes moins adaptés aux nouvelles pratiques pédagogiques et le maintien des

dotations en vidéoprojecteurs.

Dispositif 2 : garantir des réseaux informatiques de qualité

Section d’investissement : 442 500 €

Total : 442 500 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- offrir à chaque collège une infrastructure réseau conforme aux évolutions et aux préconisations de l’Édu-

cation Nationale, en fonction du débit Internet disponible dans chaque collège.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 89 778 €

- BP 2017 : 346 000 € 

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 27,9 %
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 Description du dispositif chiffré :

Le réseau informatique des collèges publics, mis en place en 2002, s’est avéré nécessiter une remise à

niveau. Cette action, mise en œuvre par les services de la Direction des Systèmes d’Information, a été

planifiée sur plusieurs exercices budgétaires. Il est prévu, au titre du présent exercice, l’achèvement de la

remise à niveau des réseaux informatiques des collèges ainsi  que le renouvellement des serveurs, dont

l’échéance fixée fin 2018 sera concomitante avec celle du déploiement du wifi.

Dispositif 3 : fournir un Environnement Numérique de Travail

Section d’exploitation : 90 000 €

Section d’investissement : 30 000 €

Total : 120 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- conformément au cadre législatif, fournir à tous les collèges publics vosgiens un ENT permettant de déve-

lopper la communication au sein des établissements, mais également vers leur environnement  ;

- grâce à cet outil, faciliter les échanges d’information entre les collèges et le Conseil départemental.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 78 790 €

- BP 2017 : 90 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 33,33 %

 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’exploitation     :

Le groupement de commandes établi entre les quatre Départements lorrains, la Région et le Rectorat est en

cours de renouvellement. Le nouveau périmètre intègre l’ensemble des collèges et lycées de la Région Grand

Est. 

Pour la section d’investissement     :

Il conviendra, le cas échéant, de participer au financement des acquisitions globales faites par la Région

Grand Est pour le compte du groupement de commandes (25 000 €) et d’acquérir des licences particulières

pour permettre aux collèges de disposer des outils de vie scolaire intégrés à l’ENT Place (5 000 €).

- 692 -



Dispositif 4 : prendre en charge les abonnements Internet Haut Débit

Section d’exploitation : 530 000 €

Total : 530 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- harmoniser et optimiser les abonnements internet Haut Débit des collèges par la reprise en gestion di-

recte, à l’instar des autres bâtiments départementaux.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : /

- BP 2017 : 90 700 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 484,34 %

 Description du dispositif chiffré :

Le  Département  a  la  volonté  de  considérer  le  collège  au  même  titre  que  les  autres  bâtiments

départementaux. La prise en charge des abonnements internet initiée en 2017 monte progressivement en

puissance avec un maillage global des collèges prévu pour la fin de l’année. Elle s’inscrit dans la logique du

déploiement des nouvelles technologies, qui nécessite un débit internet d’au moins 20 méga.

Dispositif 6 (nouveau) : Equiper les collèges en photocopieurs

Section d’exploitation : 50 000 €

Section d’investissement : 28 000 €

Total : 78 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- rationaliser et sécuriser les dépenses consacrées par les collèges aux travaux d’impression ;

- harmoniser le niveau d’équipement sur l’ensemble des établissements.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : -

- BP 2017 : -

- Taux d’évolution 2017/2018 : -
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 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’investissement     :

Il s’agit de doter les établissements volontaires de photocopieurs acquis dans le cadre du marché souscrit

par la Direction des Systèmes d’Information.

Pour la section d’exploitation

Le Département fait l’avance pour le compte des collèges du coût copie avec un remboursement à due

concurrence opéré par les établissements à terme échu.

Action 4 : offrir une restauration de qualité
sur l’ensemble du territoire

Section d’exploitation : 94 500 €

Section d’investissement : 200 000 €

Total : 294 500 €

 Objectifs visés par l’action     :

- harmoniser la qualité de la restauration scolaire, suite à la mise en place en 2014 de la tarification unique

sur l’ensemble des collèges ;

- favoriser la transformation de produits frais et l’approvisionnement local.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 298 188 €

- BP 2017 : 283 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 4,06 %

Dispositif 1 : réaliser les analyses bactériologiques des services de restauration

Section d’exploitation : 38 000 €

Total : 38 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- assurer la sécurité alimentaire des restaurations scolaires des collèges.
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 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016: 38 000 €

- BP 2017 : 38 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : -

 Description du dispositif chiffré :

Afin de garantir la sécurité en matière d’hygiène, le Conseil départemental prend en charge les analyses

bactériologiques  des  services  de  restauration  des  collèges,  confiées  au  Laboratoire  Départemental

Vétérinaire et Alimentaire.

Dispositif 2 : assurer à tous les collégiens des tarifs de restauration identiques

Section d’exploitation : 50 000 €

Total : 50 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- assurer un tarif identique aux collégiens déjeunant dans les lycées.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 36 840 €

- BP 2017 : 45 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 11,11 %

 Description du dispositif chiffré :

Pour des raisons d’égalité de traitement, il a été décidé, lors de la réunion de la Commission permanente du

23 novembre 2015, d’appliquer les tarifs arrêtés par le Département des Vosges aux collégiens fréquentant

les services de restauration des cités scolaires, dont la tarification relève de la Région et aux élèves des

collèges de Bains-les-Bains, Vautrin Lud à Saint-Dié-des-Vosges et Saint-Exupéry à Epinal qui sont accueillis

par les lycées voisins.

Le Département prend donc à sa charge le différentiel.
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Dispositif 3 : acquérir les équipements de cuisine pour les collèges publics

Section d’investissement : 200 000 €

Total : 200 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- procéder au renouvellement et à l’achat d’équipements de cuisine.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 223 347 €

- BP 2017 : 200 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : -

 Description du dispositif chiffré :

Ces  crédits  sont  destinés  à  l’acquisition  d’équipements  nécessaires  au  fonctionnement  des  restaurants

scolaires, dans le but notamment d’en assurer le renouvellement et la mise aux normes.

Dispositif 4 (nouveau) : valoriser le temps du repas et lutter contre le gaspillage alimentaire

Section d’exploitation : 6 500 €

Total : 6 500 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- adhérer au dispositif « Plaisir à la cantine », piloté par le Ministère de l’Agriculture ;

- réduire les déchets alimentaires dans les collèges et limiter ainsi les émissions de gaz à effet de serre et

le gaspillage des ressources naturelles ;

- adapter les quantités pour réinvestir les économies réalisées dans des denrées de qualité (locales) et limi-

ter le coût des déchets actuellement non valorisés ;

- sensibiliser les convives pour changer les comportements ;

- apporter  un accompagnement technique,  méthodologique et  financier  aux collèges  pour  des actions

d’exemplarité.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : /

- BP 2017 : /

- Taux d’évolution 2017/2018 : -
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 Description du dispositif chiffré :

Il s’agit de :

- valoriser le temps du repas en inscrivant la restauration scolaire comme un enjeu éducatif ; 

- restaurer une complicité entre l’aliment, celui qui le produit, celui qui le cuisine et celui qui le mange ;

- accompagner des actions de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les collèges, comprenant des

diagnostics, des animations spécifiques (pesées pédagogiques…) et de la formation (agents concernés,

intervenants associatifs…) ;

- subventionner les interventions dans les collèges.

Action 5 : accompagner les collèges publics
pour la réalisation de travaux

Section d’exploitation : 170 000 €

Section d’investissement : 130 000 €

Total : 300 000 €

 Objectifs visés par l’action     :

- permettre aux collèges publics de réaliser des travaux de réfection des locaux ;

- financer la quote-part du Département relative à la réalisation de travaux dans les cités scolaires.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 319 182 €

- BP 2017 : 300 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : /

Dispositif 1 : allouer des subventions pour l’achat de matériaux

Section d’exploitation : 150 000 €

Total : 150 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- aider les collèges publics à financer l’achat des matériaux nécessaires à la réalisation de travaux ;

- permettre aux agents de maintenance qualifiés de participer à la réfection des locaux.
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 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 131 418 €

- BP 2017 : 150 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 

 Description du dispositif chiffré :

Le Département pourra allouer aux collèges publics des subventions permettant l’achat de fournitures et

matériels pour la réalisation de travaux incombant au Département en sa qualité de propriétaire, réalisés par

les agents de maintenance.

Dispositif 2 : participer au fonctionnement des Équipes Mobiles d’Ouvriers Professionnels

(EMOP)

 

Section d’exploitation : 20 000 €

Total : 20 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- participer financièrement aux frais de fonctionnement des EMOP en fonction des travaux réalisés dans les

collèges.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 18 178 €

- BP 2017 : 20 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : 

 Description du dispositif chiffré :

Le Conseil  départemental  a fait le choix de maintenir les EMOP gérées par la Région, qui réalisent des

travaux d’entretien ou assurent la réparation d’équipements de cuisine. Dans le cadre d’un partenariat entre

le Département et la Région Grand Est, les collèges vosgiens bénéficient des services de ces EMOP.

Selon les termes de la convention correspondante, il convient de prévoir des crédits pour verser la quote-

part départementale destinée à couvrir les charges de fonctionnement de ces équipes.
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Dispositif 3 : participer au financement des travaux des cités scolaires

Section d’investissement : 130 000 €

Total : 130 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- participer au financement des travaux réalisés dans les cités scolaires.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 169 586 €

- BP 2017 : 130 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : -

 Description du dispositif chiffré :

Le Conseil  départemental  participe  aux dépenses  d’investissement  supportées  par  la  Région Grand Est,

maître d’ouvrage, dans les trois cités scolaires du département : « La Haie Griselle » à Gérardmer, « Pierre et

Marie Curie » à Neufchâteau et « Jules Ferry » à Saint-Dié-des-Vosges, au titre des travaux de rénovation,

d’équipement et d’adaptation en matière d’hygiène et de sécurité.

Cette  participation  revêt  un  caractère  obligatoire  et  la  répartition  des  charges  est  déterminée par  une

convention conclue fin 2015. Les taux de participation sont fixés chaque année en fonction des effectifs

scolarisés respectivement au collège et au lycée calculés sur les trois dernières années.

Action 6 : Assurer la poursuite du financement des 3 Centres
d’Information et d’Orientation départementaux dans la période

transitoire préalable à leur transformation en CIO d’État

Section d’exploitation : 90 500 €

Total : 90 500 €

 Objectif visé par l’action     :

- assurer la poursuite du financement des 3 CIO départementaux dans la période transitoire préalable à

leur transformation en CIO d’État.
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 Cadre budgétaire de l’action     : 

- CA 2016 : 117 827 €

- BP 2017 : 110 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 17,73 %

 Description de l’action chiffrée :

Il  s’agit  de  finaliser  le  transfert  des  dépenses  de  fonctionnement  à  la  charge de  l’Éducation  Nationale

jusqu’au  désengagement  financier  total  du  Département.  Les  crédits  inscrits  concernent  les  charges

immobilières dans l’attente de la résiliation des engagements en cours.

Action 7 : assurer l’équipement des collèges publics

Section d’investissement : 400 000 €

Total : 400 000 €

 Objectifs visés par l’action     :

- permettre aux collèges de disposer des équipements indispensables en matière de pédagogie, d’adminis-

tration et pour l’accomplissement des missions des agents des collèges ;

- harmoniser l’équipement des collèges tout en veillant à la prise en compte de critères de sécurité, d’ergo-

nomie… ;

- généraliser la procédure d’achats directs par le Département afin d’optimiser les crédits dans le cadre

d’une procédure d’achat groupé et récupérer la TVA correspondante.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 484 807 €

- BP 2016 : 400 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : -
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Dispositif 1 : allouer des subventions d’équipement

Section d’investissement : 80 000 €

Total : 80 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- allouer des subventions aux collèges pour compléter ou renouveler les mobiliers et matériels pédago-

giques ou procéder à l’acquisition d’équipements hors offre UGAP.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 347 633 €

- BP 2017 : 100 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 20 %

 Description du dispositif chiffré :

Le Département entend limiter le recours aux subventions pour le seul domaine des matériels et mobilier en

lien avec la pédagogie ou dans le cas d’équipements spécifiques qui ne peuvent être fournis par l’UGAP.

Dispositif 2 : acheter des équipements mobiliers et matériels

Section d’investissement : 320 000 €

Total : 320 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- procéder à l’acquisition directe de mobilier et matériels pour les collèges afin de bénéficier d’économies

globales et d’harmoniser la qualité entre tous les collèges.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 137 175 €

- BP 2017 : 300 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 6,67 %

 Description du dispositif chiffré :

L’expérimentation  d’achat  direct  initiée en 2016 auprès  de  l’UGAP a été étendue en 2017 à toutes les
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catégories d’équipement à l’exception des matériels pédagogiques, dont l’opportunité du choix relève de la

communauté éducative. Cette politique sera poursuivie avec la mise en place de référentiels pour favoriser

l’harmonisation attendue.

Action 8 : favoriser l’investissement des collèges privés

Section d’investissement : 50 000 €

Total : 50 000 €

 Objectif visé par l’action     :

- offrir à tous les collégiens les meilleures conditions de réussite et d’épanouissement.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 96 480 €

- BP 2017 : 84 739 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 41 %

Dispositif 1 : aider à la réalisation de travaux

Section d’investissement : 0 €

Total : 0 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- solder les subventions allouées en 2014, 2015 et 2016 pour la réalisation de travaux.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 85 351 € 

- BP 2017 : 34 739 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 

 Description du dispositif chiffré :

Le Département avait initialement fait le choix d’accompagner les collèges privés sous contrats dans leur

programme de travaux dans le respect de la loi Falloux. Les difficultés rencontrées liées notamment aux

annulations ou aux reports de travaux ont conduit à l’abandon de ce dispositif. 
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Dispositif 2 : favoriser le déploiement du numérique

Section d’investissement : 50 000 €

Total : 50 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- accompagner le déploiement d’outils numériques dans les collèges privés pour favoriser les apprentis-

sages.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 11 129 €

- BP 2017 : 50 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 

 Description du dispositif chiffré :

En contrepartie de la suppression des aides à la réalisation de travaux, les crédits destinés à soutenir les

collèges privés dans leur équipement en matériel informatique, dans le respect de la loi Falloux, ont été

majorés en 2017. Il est proposé de maintenir ces dispositions.
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Détail des inscriptions budgétaires

Chapitre Nature

011 60611 24 500,00

011 60622 3 500,00

011 60636 3 800,00

011 6068 3 500,00

011 6132 500,00

011 6132 2 100,00

011 61551 6 000,00

011 61558 8 000,00

011 6156 90 000,00

011 6188 20 000,00

011 6188 50 000,00

011 6228 2 000,00

011 6228 2 000,00

011 6228 2 000,00

011 6228 6 750,00

011 6234 1 400,00

011 6236 2 500,00

011 6247 3 000,00

011 6262 530 000,00

011 6262 48 000,00

011 6288 50 000,00

65 65511 3 350 000,00

65 65512 1 220 000,00

65 65734 30 000,00

65 65734 15 000,00

65 65737 38 000,00

65 65737 1 500,00

65 65737 500,00

65 65737 4 000,00

65 65737 7 000,00

65 65737 50 000,00

65 65737 150 000,00

65 65737 85 000,00

65 6574 5 000,00

65 6574 9 500,00

65 6574 4 800,00

5 829 850,00

SUBVENTIONS PROJETS EDUCATIFS COLLEGES PUBLICS

INITIATIVES DD - SUBV ECOLES PRIVEES

SUBVENTIONS PROJETS EDUCATIFS COLLEGES PRIVES

SUBVENTIONS PROJETS EDUCATIFS ECOLES PRIVEES

Total exploitaiton:

EXEMPLARITE DD -SOUTIEN AUX COLLEGES PUBLICS POUR ANIMATIONS PEDAGOGIQUES

GASPILLAGE -SOUTIEN AUX COLLEGES PUBLICS POUR ANIMATIONS PEDAGOGIQUES

PLAISIR A LA CANTINE

PRESTATIONS DE CHARGES DU PROPRIETAIRE

SUBVENTION COMPENSATION TARIFS RESTAURATION

SUBVENTION ENTRETIEN DES COLLEGES

COUT COPIES DES PHOTOCOPIEURS COLLEGES

DOTATION DE FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS

DOTATION FONCTIONNEMENT COLLEGES PRIVES

INITIATIVES DD - SUBVENTIONS ECOLES PUBLIQUES

SUBVENTIONS PROJETS EDUCATIFS ECOLES PUBLIQUES

ANALYSES SERVICES DE RESTAURATION DES COLLEGES

INITIATIVES DD PRESTATIONS EXTERIEURES

FRAIS RESTAURATION INITIATIVES DD

FRAIS IMPRESSION INITIATIVES DD

TRANSPORT COLLECTIF DE PERSONNEL INITIATIVES DD

ABONNEMENT INTERNET HAUT DEBIT COLLEGES PUBLICS

FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS CIO

MAINTENANCE ENVIRONNEMENT NUMERIQUE

FRAIS FONCTIONNEMENT EMOP

PARTICIPATION AUX FRAIS DES CITES SCOLAIRES

EXEMPLARITE DD -FORMATION ET ANIMATION DES COLLEGES

FRAIS DIVERS ACTIONS EN LIEN AVEC LES COLLEGES

GASPILLAGE FORMATION ET ANIMATION DES COLLEGES

EPI AGENTS DES COLLEGES

INITIATIVES DEVELOPPEMENT DURABLES - OUTILS PEDAGOGIQUES

LOCATION CIO

LOCATIONS IMMOBILIERS INITIATIVES DD

ENTRETIEN ET REPARATION MATERIEL ROULANT

ENTRETIEN DE MATERIEL CIO

SECTION D'EXPLOITATION

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

EAU ASSAINISSEMENT CIO

CARBURANT CIO

Chapitre Nature

20 2051 5 000,00

204 204121 25 000,00

204 204122 130 000,00

204 20421 50 000,00

204 20431 80 000,00

21 2181 200 000,00

21 21831 1 550 000,00

21 21831 384 500,00

21 21848 320 000,00

21 21848 28 000,00

23 231312 25 000,00

23 23153 58 000,00

2 855 500,00

ACQUISITION PHOTOCOPIEURS POUR LES COLLEGES

TRAVAUX D'INSTALLATION DES TABLEAUX BLANCS INTERACTIFS

COUVERTURE WIFI DES COLLEGES

Total investissement - gestion hors AP :

SUBVENTIONS EQUIPEMENT COLLEGES PRIVES-BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES

SUBVENTION EQUIPEMENTS DES COLLEGES PUBLICS-MOBILIER MATERIEL ETUDES

MATERIEL DE CUISINE DES COLLEGES

ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE POUR COLLEGES PUB

REMISE A NIVEAU DU RESEAU INFORMATIQUE DES COLLEGES

ACQUISITION MOBILIER ET MATERIEL COLLEGES PUBLICS

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

ACQUISITION LOGICIEL POUR LES COLLEGES

SUBVENTIONS REGION ENT

SUBVENTIONS POUR TRAVAUX DANS LES CITES SCOLAIRES

SECTION D'INVESTISSEMENT - GESTION HORS AP
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Avis des commissions réglementaires

La Commission « Collèges - Education - Transports », à l’unanimité de ses membres, émet un avis favorable

sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Administration - Finances - SDIS », à l’unanimité de ses membres, émet un avis budgétaire

favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 11 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide, à l’unanimité, de :

- approuver les propositions d’actions décrites ci-dessus relevant de la thématique « Garantir un maillage

territorial des collèges pour une offre éducative équilibrée », selon les inscriptions budgétaires énoncées

précédemment.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte rendu exécutoire le 22 décembre 2017, depuis réception en Préfecture des Vosges le 21 décembre 2017 (référence technique  :

804c5051863f425220d9f55380a3042c_3369) et affichage ou notification le 22 décembre 2017.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le Tribunal

administratif de Nancy.
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Direction de l'Autonomie 12  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

Extrait des délibérations

Session ordinaire

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du jeudi 21 décembre 2017

Privilégier le maintien à domicile des personnes dépendantes 

grâce à un maillage territorial des services

Avis des commissions réglementaires

Avis principal :

Commission Enfance - Famille - Autonomie 

Avis complémentaire :

Avis budgétaire :

Commission Administration - Finances - Service Départemental d'Incendie et de Secours
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Propositions d’actions soumises à l’approbation du Conseil départemental

Action 1 : Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) 33 323 000 €
En exploitation

Action 2 : Prestation de compensation du handicap et allocations compensatrices 9 302 000 €
En exploitation

Action 3 : Aide sociale générale et aide à l’investissement pour les établissements

habilités à l’aide sociale 36 792 264 €
32 169 700 € en exploitation

4 622 564 € en investissement

Action 4 : Accompagnement des personnes en situation de handicap

par des services spécialisés 1 600 000 €
En exploitation

Action 5 : Centre Locaux d’Information et de Coordination 0 €
En exploitation

Action 6 : Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) 735 000 €
En exploitation

Action 7 : Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins

dans le champ de l’Autonomie (MAIA) 774 870 €
769 870 € en exploitation

5 000 € en investissement

Action 8 : Frais de formation 56 000 €
En exploitation

Action 9 : Prestations de soutien à domicile (PSAD) et de tiers régulateur

en accueil familial 9 000 €
En exploitation
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Action 10 : Aide à l’adaptation du domicile et à l’acquisition de matériel spécifique

pour les personnes âgées dépendantes ou en situation de handicap 112 500 €
En investissement

Action 11 : Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie 1 099 388 €
En exploitation

Action 12 : Carte « Mobilité Inclusion » (CMI) 20 000 €
En exploitation

TOTAL 83 824 022 €
4 740 064 € en investissement

79 083 958 € en exploitation
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Action 1 : Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA)

Section d’exploitation : 33 323 000 €
Total : 33 323 000 €

 Objectif visé par l’action     :

- prendre en charge le surcoût des dépenses liées à la dépendance des personnes âgées à domicile ou en

établissement, en application de la loi instaurant cette prestation en nature et des modalités d’application

fixées par la réglementation.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 32 279 518 €

- BP 2017 : 35 195 000 €  

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 5,32 % 

Dispositif 1 : APA à domicile

Section d’exploitation : 16 325 000€
Total : 16 325 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- permettre un soutien à domicile pour les personnes dépendantes éligibles (classées dans les GIR 1 à 4)

avec notamment une participation au financement d’aide humaine, d’aides matérielles (usages uniques

pour incontinence, téléalarme…), d’aménagement du logement, d’un accueil de jour ou d’un héberge-

ment temporaire ;

- assurer une application identique de la législation (inclus la mise en œuvre de la loi du 28/12/2015 rela -

tive à l’Adaptation de la Société au Vieillissement (ASV)) sur l’ensemble du département, notamment au

travers de l’évaluation du niveau de dépendance, des besoins (dont ceux des aidants) et de l’élaboration

du plan d’aide ;

- contrôler l’utilisation de l’APA et limiter les indus liés au fait que cette prestation en nature peut être ver -

sée en espèces avec contrôle des dépenses a postériori :

 fiches pour échanges d’information avec les bénéficiaires et organismes d’aide à domicile, permettant

un suivi des décisions (notamment hospitalisation, révision si modification des besoins ou du niveau

de dépendance, entrée en établissement ou décès du bénéficiaire) ;

 versement systématique des sommes dues au titre de l’APA aux services prestataires (sauf refus du

bénéficiaire), en fonction des heures effectivement réalisées, souvent très inférieures aux heures né-

cessaires (en raison notamment d’hospitalisations fréquentes) ;

 contrôles d’effectivité (pour les heures financées en service mandataire et emploi direct).
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 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 15 392 475 € 

- BP 2017 : 17 585 000 € 

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 7,17 % 

 Description du dispositif chiffré :

- le nombre de bénéficiaires de l’APA à domicile est relativement stable (environ 3 500) ;

- les dépenses prévues au titre de l’APA à domicile pour 2018 sont estimées sur la base d’un nombre de

bénéficiaires constant.

Remarque :

L’impact de la loi ASV a été beaucoup plus faible que prévu sur les dépenses constatées, permettant la dimi-

nution des crédits inscrits en DM 2017 (- 950 000 €).

Cette faible croissance des dépenses APA domicile dans les Vosges avait également été constatée au compte

administratif 2016, se situant à un niveau inférieur au constat national, ce qui a eu pour conséquence une

diminution des recettes attendues de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) au titre de

l’APA 2 pour le solde 2016 versé en 2017.

Globalement, la recette de la CNSA pour l’APA (domicile et établissement) a représenté au titre de l’année

2016 :

- pour la part 1 [concours national réparti en fonction du nombre de personnes âgées de 75 ans et plus,

des dépenses d’APA, du potentiel fiscal,  du nombre de bénéficiaires du RSA] : environ 12 800 000 €

(acomptes et régularisation en 2017) ;

- pour la part 2, liée à l’application de la réforme de l’APA domicile suite à la loi ASV [concours national ré-

parti en fonction de la part théorique de la nouvelle charge dans le département et de l’évolution consta-

tée des dépenses entre 2015 et 2016] : un montant de 1 130 000 € avait été versé. Compte tenu de la

faible évolution des dépenses d’APA domicile entre 2015 et 2016 dans les Vosges, le solde est négatif et

une régularisation a été faite (environ - 570 000 € déduit du montant prévisionnel 2017).

Au titre de 2017, les acomptes prévisionnels représentent 11 926 000 € pour la part 1 et 1 668 000 € pour la

part 2. Une régularisation interviendra en 2018.

Dispositif 2 : APA en établissement

Section d’exploitation : 16 998 000 €
Total : 16 998 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- prendre en compte le coût lié à la dépendance des personnes éligibles (classées dans les GIR 1 à 4) ac-

cueillies en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) ;

- financer ce coût par le biais d’une dotation globale relative à la dépendance versée directement aux éta-

blissements, pour les bénéficiaires vosgiens accueillis dans les EHPAD du département (L 314-2 ; R 314-

184 du Code de l'Action Sociales et des Familles (CASF)), cette dotation globale étant calculée en fonction

des règles de la tarification et sur la base de l’équation tarifaire dépendance issue de la réforme de la ta -

rification ;
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- verser l’APA due - pour les bénéficiaires de l’APA ayant gardé leur domicile de secours dans notre dépar -

tement - aux établissements hors Vosges les accueillant (L 232-8 du CASF) ou directement aux bénéfi-

ciaires (L 232-15 du CASF).

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 16 887 043 €

- BP 2017 : 17 610 000 € 

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 3,48 %

 Description du dispositif chiffré :

- les crédits prévus pour 2018 sont en en légère diminution par rapport au BP 2017. Ils sont établis sur la

base d’un nombre de bénéficiaires stable, sans évolution de leur niveau de dépendance (GIR), que ce

soient pour les personnes accueillies dans les établissements vosgiens ou ceux hébergés hors départe -

ment ;

- la ventilation des 16 998 000 € est la suivante :

 15 990 000 € pour l’APA versée sous forme de dotation globale aux établissements vosgiens ;

 708 000 € pour l’APA versée aux établissements hors Vosges ;

 300 000 € pour l’APA versée directement aux bénéficiaires hors Vosges.

Action 2 : Prestation de compensation du handicap
et allocations compensatrices

Section d’exploitation : 9 302 000 €
Total : 9 302 000 €

 Objectifs visés par l’action     :

- permettre aux personnes en situation de handicap de faire face aux surcoûts et notamment pouvoir fi -

nancer une aide humaine (pour la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et l’Allocation Com-

pensatrice pour Tierce Personne (ACTP)), des aides techniques, un aménagement du domicile, etc. (pour

la PCH) ;

- appliquer, dans le cadre de la réglementation en vigueur, les décisions de la Commission des Droits et de

l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) qui est décisionnaire pour ces prestations.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 9 188 966 €

- BP 2017 : 9 691 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 4,01 %
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Dispositif 1 : Prestation de Compensation du Handicap

Section d’exploitation : 6 406 000 € 
Total : 6 406 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- permettre aux personnes en situation de handicap, y compris aux enfants de moins de 20 ans, de faire

face aux besoins qui en résultent sous réserve qu’elles remplissent les conditions d’éligibilité ;

- appliquer les décisions de la CDAPH qui est l’organisme décisionnaire pour l’ouverture des droits à cette

prestation ;

- financer les surcoûts liés au handicap pour les différents volets prévus par la réglementation :

 aide humaine (emploi direct, en mandataire ou service prestataire et aidant familial) ; si le bénéficiaire

de la PCH est titulaire d’une Majoration pour Tierce Personne (MTP), le montant de cette dernière est

déduit des sommes dues au titre de la PCH ; la PCH ne finance que l’aide à la personne et ne prend

pas en compte les besoins relatifs aux tâches ménagères (par exemple, finance le temps pour la prise

du repas mais pas la préparation) ;

 aides techniques ;

 aménagement logement ;

 surcoût transport ou aménagement véhicule ;

 aides spécifiques (abonnement téléalarme, assurance monte-personne…) ou exceptionnelles (répara-

tion fauteuil roulant par ex) ;

 aides animalières ;

- assurer un suivi attentif des situations des bénéficiaires pour limiter les indus : entrées et sorties d’éta-

blissement médico-social, hospitalisations, attribution d’une MTP, vérification de la réalité des dépenses et

de la conformité par rapport à la décision. En effet, la PCH est une prestation en nature pouvant être ver-

sée en espèce avec contrôle de l’utilisation à postériori ;

- permettre le versement des sommes dues à la Caisse d'allocations familiales (CAF) pour les enfants qui

étaient précédemment bénéficiaires de l’Allocation d’Education de l’Enfant Handicapé ou l’Allocation Jour-

nalière de Présence Parentale et qui ont opté pour la PCH avec effet rétroactif : le Département déduit les

sommes versées par la CAF ou la MSA, depuis l’ouverture des droits à la PCH, pour le calcul du rappel dû

au titre de la PCH et rembourse ensuite à la CAF ou la MSA les sommes correspondantes.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 6 157 930 €

- BP 2017 : 6 556 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 2,29 %

 Description du dispositif chiffré :

Les crédits budgétaires proposés ont été évalués sur la base d’un nombre de bénéficiaires stable, sans évo-

lution des montants versés.

Remarques : 

Au titre de l’année 2016, la recette de la CNSA (acomptes en 2016 et solde en 2017) a représenté un peu

plus de 3 000 000 € [la répartition du concours national est faite sur des données démographiques (popula-

- 712 -



tion entre 20 et 59 ans), le nombre de bénéficiaires de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), Allocation

d’Education de l’Enfant Handicapé, pension d’invalidité, ACTP et PCH, ainsi que le potentiel fiscal].

En 2017, les acomptes versés représentent 2 842 000 €, le versement du solde intervenant en 2018.

Dispositif 2 : Allocations compensatrices
(pour tierce personne et frais supplémentaires (ACFS))

Section d’exploitation : 2 896 000 € 
Total : 2 896 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- financer les aides humaines nécessaires à des personnes ayant besoin de recourir à des tierces personnes

(ACTP) ou les surcoûts pour les transports (pour l’ACFS) ;

- appliquer les décisions de la CDAPH prises dans le cadre d’une réglementation d’un dispositif en voie

d’extinction (plus aucune nouvelle attribution ne peut intervenir mais uniquement le renouvellement ou

une révision) ; la CDAPH fixe le taux de sujétion (le montant attribuable est, pour l’ACTP, compris entre

40 et 80 % du montant de la MTP - le montant attribué tient compte en outre des ressources) ;

- procéder au suivi pour ajuster en fonction de la situation de la personne (par exemple, suspension après

45 jours d’hospitalisation et rétablissement au retour à domicile).

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 3 031 037 €

- BP 2017 : 3 135 000 € 

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 7,62 %

 Description du dispositif chiffré :

Le nombre de bénéficiaires de l’ACTP diminue lentement, en lien soit avec un relai par la PCH lorsque cette

dernière est plus favorable, soit suite au décès du bénéficiaire.

Les crédits inscrits tiennent compte de cette diminution régulière.

Action 3 : Aide sociale générale et aide à l’investissement 
pour les établissements habilités à l’aide sociale

Section d’exploitation : 32 169 700€
Section d’investissement : 4 622 564 €

Total : 36 792 264 €

- 713 -



 Objectifs visés par l’action     :

- répondre aux besoins des personnes âgées ou en situation de handicap à domicile par une participation

au financement d’une aide à domicile pour les tâches ménagères ;

- permettre l’accès aux établissements habilités à l’aide sociale des personnes âgées ou en situation de

handicap qui ne peuvent faire face aux coûts d’hébergement (y compris avec l’aide de leurs obligés ali -

mentaires pour les personnes âgées) ;

- soutenir les opérations de modernisation des locaux des établissements habilités à l’aide sociale par un fi-

nancement en investissement pour permettre un hébergement de qualité, adapté à la demande, ré-

pondre aux normes en matière de sécurité et d’hygiène, limiter l’augmentation du prix de journée à la

charge du résident ou de l’aide sociale départementale.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 41 729 840 €

- BP 2017 : 40 630 000 € 

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 9,44 %

Dispositif 1 : Aide sociale à l’Hébergement - personnes âgées (inclus celles en accueil familial)

Section d’exploitation : 7 268 000 €
Total : 7 268 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- permettre aux personnes âgées d’être accueillies en EHPAD ou chez des particuliers agréés, lorsque leurs

ressources, avec l’aide de leurs obligés alimentaires, ne permettent pas de faire face aux coûts d’héber-

gement, en laissant à disposition du bénéficiaire un minimum de ressources réglementaire (96 € par

mois) pour ses menues dépenses (articles d’hygiène, coiffeur, journal, cigarettes…) et en prenant en

charge le coût de la couverture santé complémentaire (dans la limite de 80 €) ;

- attribuer l’aide sociale à l’hébergement qui a un caractère d’avance récupérable sur donataire, légataire,

contre le bénéficiaire revenu à meilleure fortune et sur la succession (dans la limite de l’actif net) et ga-

rantir la créance par une prise d’hypothèque, le cas échéant.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 7 186 259 €

- BP 2017 : 6 890 000 € 

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 5,49 %

 Description du dispositif chiffré :

Après une diminution du nombre de bénéficiaires de l’aide sociale à l’hébergement pour les personnes âgées

depuis 2010, puis un nombre stabilisé à un peu plus de 700, on constate une augmentation (environ 730).

Les crédits sont estimés sur la base d’une stabilisation des bénéficiaires à ce niveau. Les crédits inscrits pour

2018 correspondent aux dépenses prévisionnelles estimées sur la base d’une stabilisation du nombre de bé-
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néficiaires et intègrent un taux d’évolution des dépenses des budgets hébergement et dépendance des éta-

blissements, fixé à 1,03 % et réparti comme suit :

- dépenses afférentes au personnel : + 1 % y compris le GVT (Glissement Vieillesse Technicité) ;

- dépenses à caractère hôtelier et général : + 1,10 %.

L’évolution globale de 1,03 % s’applique sur la base des budgets prévisionnels autorisés en 2017.

Pour la section dépendance, la valeur départementale du point GIR déterminée à 7,35 servira de référence

pour les moyens octroyés.

Les indicateurs économiques ci-dessus constituent des taux maxima d’évolution qui pourront être réduits au

vu des réalisations des dépenses antérieures ou du coût par jour au regard de la situation départementale.

Des modifications budgétaires à l’intérieur des groupes fonctionnels devront être privilégiées.

Dispositif 2 : Aide sociale à l’hébergement - personnes en situation de handicap
(inclus celles en accueil familial)

Section d’exploitation : 24 698 000 €
Total : 24 698 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

permettre aux personnes en situation de handicap d’être accueillies en établissements lorsque leurs res-

sources ne permettent pas de faire face aux coûts d’hébergement ; l’accueil en établissement est subor-

donné à une orientation de la CDAPH et la prise en charge n’intervient que pour les établissements rele-

vant de la compétence du Département (Foyer d’hébergement d’ESAT, Foyer d’Accueil Spécialisé et Foyer

d’Accueil Médicalisé) ou chez des particuliers agréés. A défaut de place répondant aux besoins dans les

établissements spécialisés ou en accueil familial, maintien de jeunes adultes en Institut Médico-Educatif

(IME) au titre de l’amendement Creton ou admission en EHPAD pour les personnes handicapées vieillis-

santes ;

attribuer l’aide sociale à l’hébergement qui a un caractère d’avance récupérable sur la succession (dans

des conditions plus restreintes que pour les personnes âgées), en laissant à disposition de l’intéressé un

minimum de ressources (fixée réglementairement en % de l’AAH et variant en fonction de sa situation).

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 24 067 130 €

- BP 2017 : 25 230 000 € 

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 2,11 %

 Description du dispositif chiffré :

Le nombre de bénéficiaires, de 900 en 2014, a décru jusqu’à 850 courant 2015 puis a augmenté progressi -

vement en 2016 pour attendre 870 à 880 et rester relativement stable en 2017 :

- environ 20 personnes accueillies en accueil familial ;

- environ 80 personnes accueillies hors Vosges dont 2 en Belgique ;

- 6 jeunes adultes maintenus en IME faute de place en établissement pour adultes handicapés correspon-

dant à leurs besoins.
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Les crédits inscrits pour 2018 sont évalués sur la base d’une stabilisation du nombre de bénéficiaires et sur

un taux d’évolution des dépenses des budgets hébergement des établissements, fixé à 1,03 % et réparti

comme suit :

- dépenses afférentes au personnel : + 1 % y compris le GVT;

- dépenses à caractère hôtelier et général : + 1,10 %.

L’évolution globale de 1,03 % s’applique sur la base des budgets prévisionnels autorisés en 2017.

Les indicateurs économiques ci-dessus constituent des taux maxima d’évolution qui pourront être réduits au

vu des réalisations des dépenses antérieures ou du coût par jour au regard de la situation départementale.

Des modifications budgétaires à l’intérieur des groupes fonctionnels devront être privilégiées.

Dispositif 3 : Aides pour la modernisation des établissements habilités à l’aide sociale et ac-
cueillant des personnes âgées dépendantes ou des personnes handicapées

Section d’investissement : 4 622 564 € 
Total : 4 622 564 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- permettre l’adaptation des locaux aux besoins du public accueilli ;

- limiter l’impact des travaux de modernisation ou de reconstruction des locaux sur les tarifs hébergement ;

- garantir la plus large accessibilité en terme financier par une maitrise des prix de journée.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 10 300 000 €

- BP 2017 : 8 300 000 € 

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 44,30 %

Les crédits de paiement permettront de régler des opérations antérieures mais aussi des démarrages de tra-

vaux d’opérations 2018 concernant l’EHPAD « Le Cèdre bleu » à Capavenir - Thaon-les-Vosges, l’EHPAD de

Moyenmoutier et l’EHPAD « le Couaroge » à Cornimont.

Des autorisations de programmes sont proposées à hauteur de 9 617 916 € pour le financement des pro-

grammes de restructuration / construction de ces trois établissements.

 Description du dispositif chiffré :

- des aides financières réservées aux seules opérations de restructuration / construction et de mises aux

normes de sécurité ;

- une dépense subventionnable calculée sur un coût TTC (TVA réduite) par lit  autorisé et par surface

« plancher » ;

- une subvention au taux de 25 % pour les EHPAD et les unités pour adultes handicapés vieillissants ou

âgés, et au taux de 20 % pour les établissements pour adultes handicapés.
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Dispositif 4 : Aide-ménagère pour les personnes âgées

Section d’exploitation : 87 300 €
Total : 87 300 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- permettre l’intervention d’une aide à domicile pour les personnes âgées, dont les ressources sont particu-

lièrement basses, par un financement attribué dans le cadre d’une admission à l’aide sociale, étant préci-

sé que cette aide n’est pas cumulable avec l’APA, que le plafond de ressources permettant l’ouverture des

droits à cette prestation est égal au minimum vieillesse et qu’une participation de 2 € par heure est lais -

sée à la charge du bénéficiaire.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 74 669 €

- BP 2017 : 90 000 € 

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 3 %

 Description du dispositif chiffré :

Le nombre de bénéficiaires de cette prestation est en très discrète diminution, à environ 30. Les crédits pré -

vus prennent en compte cette évolution.

Dispositif 5 : Aide-ménagère pour les personnes en situation de handicap

Section d’exploitation : 116 400 €
Total : 116 400 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- permettre l’intervention d’une aide à domicile pour les personnes en situation de handicap, dont les res-

sources sont particulièrement basses, par un financement attribué dans le cadre d’une admission à l’aide

sociale, étant précisé que cette aide est cumulable avec la PCH, cette dernière ne prenant pas en compte

les besoins relatifs aux tâches ménagères (préparation des repas, réfection du lit…) et qu’une participa-

tion de 2 € par heure est laissée à la charge du bénéficiaire.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 101 782 €

- BP 2017 : 120 000 € 

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 3 %
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 Description du dispositif chiffré :

Le nombre de bénéficiaires de cette prestation est en très discrète augmentation (moyenne de 73 sur 2017).

Les crédits prévus sont évalués sur la base d’une stabilisation.

Action 4 : Accompagnement des personnes en situation
de handicap par des services spécialisés

Section d’exploitation : 1 600 000 €
Total : 1 600 000 €

 Objectifs visés par l’action     :

- permettre une action de soutien aux familles quand un handicap a été suspecté, décelé ou signalé chez

leur enfant ou un accompagnement spécialisé pour les adultes en situation de handicap et vivant à domi -

cile ;

- développer les alternatives à l’accueil en établissements d’hébergement ;

- permettre la réalisation des projets de vie lorsque les personnes en situation de handicap souhaitent res-

ter à leur domicile.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 1 420 980 €

- BP 2017 : 1 582 000 € dont 30 000 € au titre du Plan de Redynamisation du Territoire

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 1,14 %

Dispositif 1 : Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP)

Section d’exploitation : 305 000 €
Total : 305 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- permettre une action de conseil et de soutien aux familles quand un handicap a été suspecté, décelé ou

signalé chez leur enfant en vue de prévenir ou de réduire l'aggravation de ce handicap par le biais des

CAMSP prévus par l’Article L 343-1 du CASF ;

- appliquer la réglementation relative à ces centres, notamment en termes de financement (article L 112-8

du Code de la santé publique).
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 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 288 662 €

- BP 2017 : 302 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 0,99 %

 Description du dispositif chiffré :

La réglementation prévoit que le Département finance 20 % de la dotation arrêtée par le Directeur général

de l’Agence régionale de santé (ARS) pour le fonctionnement des centres d'action médico-sociale précoce.

Après une stabilité sur plusieurs années, les dépenses prévisionnelles dans le cadre de la tarification doivent

être ajustées. Les crédits inscrits sont calculés pour une capacité constante de l’offre de ce service.

Dispositif 2 : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) ou Médico-Social pour Adultes
Handicapés (SAMSAH)

Section d’exploitation : 1 295 000 €
Total : 1 295 000 €

 Objectifs visés par le dispositif:

- prendre en compte les difficultés des personnes en situation de handicap à domicile et les aider à les ré -

soudre ;

- proposer un accompagnement aux adultes en situation de handicap qui ont besoin d’un soutien spécialisé

par un service autorisé, relevant de la loi 2002-2 pour permettre la réalisation de leur projet de vie à do-

micile en facilitant leur autonomie par l’accès à l’ensemble des services de droit commun ;

- permettre la mise en place des décisions d’orientation de la CDAPH, compétente pour orienter vers ces

services ;

- garantir les sorties d’établissements dans des conditions limitant le risque d’échec et éviter des entrées en

établissements dans les situations complexes et/ou à risque de rupture ;

- contribuer à la prise en compte des situations d’adultes particulièrement vulnérables en situation de dan-

ger (situations préoccupantes).

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 1 132 319 €

- BP 2017 : 1 280 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 1,17 %

 Description du dispositif chiffré :

Ces services font l’objet d’une tarification de leurs prestations et sont financés en totalité par le Département

pour les SAVS et conjointement avec l’ARS pour les SAMSAH sous forme d’une dotation globalisée calculée

en fonction des charges prévisionnelles retenues.

Pour 2018, au même titre que les EHPAD et les établissements pour adultes handicapés, le taux retenu est

fixé à 1,03 %, hors charges de structure (charges financières, dotations aux amortissements, provisions et
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dépréciations, locations immobilières et charges locatives) qui devront être dûment justifiées. Ce taux se ré-

parti comme suit :

- dépenses afférentes au personnel : + 1 % y compris le GVT;

- dépenses à caractère hôtelier et général : + 1,10 %.

L’évolution globale de 1,03 % s’applique sur la base des budgets prévisionnels autorisés en 2017.

Les indicateurs économiques ci-dessus constituent des taux maxima d’évolution qui pourront être réduits au

vu des réalisations des dépenses antérieures ou du coût par jour au regard de la situation départementale.

Des modifications budgétaires à l’intérieur des groupes fonctionnels devront être privilégiées.

Pour faire face à l’augmentation du nombre des personnes orientées vers ces dispositifs, les accompagne-

ments longs font l’objet, depuis plusieurs années, d’une évaluation avec recherche de relais. Plus récem-

ment, des demi-mesures ont été instaurées pour les accompagnements les moins lourds. Malgré tout, des

listes d’attente avaient dû être mises en place. Pour les limiter, des extensions de faibles capacité des ser-

vices existants ont été autorisées pour les services qui avaient un nombre important de demandes en ins-

tance. Ces extensions ont été faites hors procédure d’appel à projet, en application de l’article D 313-2 du

CASF ; suite à un dialogue de gestion avec les organismes concernés, 22 places supplémentaires ont été au-

torisées et ont fait l’objet d’une tarification (avec financement par dotation globale).

Action 5 : Centre Locaux d’Information et de Coordination

Section d’exploitation : 0 €
Total : 0 €

Action internalisée en 2016.

Action 6 : Maison Départementale des Personnes Handicapées

Section d’exploitation : 735 000 €
Total : 735 000 €

 Objectifs visés par l’action     :

- permettre le fonctionnement de la MDPH des Vosges, instituée par la loi du 11 février 2005 : le Départe-

ment, membre de droit du Groupement d’Intérêt Public - MDPH contribue par le versement d’une part

contributive en espèces, au fonctionnement de la MDPH ;
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- reverser la dotation de la CNSA pour le fonctionnement de la MDPH.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 738 432 €

- BP 2017 : 715 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 2,80 %

Dispositif 1 : Part contributive du Département à la MDPH

Section d’exploitation : 265 000 € 
Total : 265 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

En complément du reversement, par le Département, de la dotation en provenance de la CNSA,

- permettre à la MDPH d’assurer les missions confiées par la loi n°2005-102 pour l'égalité des droits et des

chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et notamment :

 l’accueil, l’information, l'accompagnement et le conseil en direction des personnes handicapées et de

leur famille, ainsi que la sensibilisation de tous les citoyens au handicap ;

 l’évaluation et l’attribution des droits et prestations par la mise en place et l’organisation du fonction-

nement de l'équipe pluridisciplinaire et de la commission des droits et de l'autonomie des personnes

handicapées.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 265 000 €

- BP 2017 : 265 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : 0 %

 Description du dispositif chiffré :

Depuis début 2012, une plus grande autonomie a été laissée à la MDPH pour gérer son activité quotidienne,

dans l'objectif d'une organisation plus efficace de la structure. Ainsi, les locaux et une part importante des

personnels ne sont plus mis à disposition sans remboursement mais gérés directement par la MDPH.

Cette dotation financière représente une partie de la part contributive du Département au fonctionnement de

la MDPH, qui comporte également :

- la mise à disposition de personnel par le Conseil départemental sans remboursement de la MDPH : 6 pro-

fessionnels (environ 325 000 €, charges sociales comprises - estimation 2017) ;

- des prestations en nature : participation aux missions (médecins et ergothérapeutes pour l’évaluation) :

ces interventions représentent environ 3 équivalents temps plein (visite à domicile, élaboration de docu-

ments, participation aux réunions de l'équipe pluridisciplinaire, courriers…), soit environ 160 000 € en in-

cluant les frais de déplacement et autres frais (téléphone, timbres…).
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Dispositif 2 : Reversement à la MDPH du concours CNSA

Section d’exploitation : 470 000 € 
Total : 470 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- reverser la participation de la CNSA à la MDPH pour permettre le fonctionnement de cette dernière.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 473 432 €

- BP 2017 : 450 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 4,44 %

 Description du dispositif chiffré :

Le montant inscrit correspond aux recettes prévisionnelles 2018 au titre du concours de la CNSA.

Action 7 : MAIA
(Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de soins

dans le champ de l’Autonomie)

Section d’exploitation : 769 870 €
Section d’investissement : 5 000 €

Total : 774 870 €

 Objectifs visés par l’action     :

- optimiser l’utilisation des services médico-sociaux et sanitaires destinés aux personnes âgées ;

- améliorer le soutien à domicile pour éviter des entrées non indispensables en établissements.

Action menée par convention avec l’ARS qui finance 3 dispositifs MAIA avec une augmentation des moyens

dédiés à la MAIA de l’Ouest des Vosges pour permettre un partenariat dans le cadre de la mise en place

d’une plateforme territoriale d’appui.

 Cadre budgétaire de l’action (hors quote-part de charges indirectes)     :

- CA 2016 : 666 499 €

- BP 2017 : 716 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : 8,23 %
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Dispositif 1 : gestion de 3 dispositifs MAIA

Section d’exploitation : 769 870 €
Section d’investissement : 5 000 €

Total : 774 870 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- organiser le fonctionnement de 3 dispositifs MAIA avec 3 pilotes et 9 gestionnaires de cas ;

- améliorer le soutien à domicile en optimisant l’utilisation des services médico-sociaux et sanitaires desti -

nés aux personnes âgées ;

- apporter une réponse spécialisée aux situations particulièrement complexes, pour éviter des entrées en

établissements non indispensables ;

- faciliter le parcours de soins et d’aide des personnes âgées et plus largement des personnes en situation

complexe dans le cadre d’un partenariat pour permettre le déploiement sur l’Ouest d’une plateforme terri-

toriale d’appui.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 666 499 €

- BP 2017 : 716 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : 8,23 %

 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’exploitation

Suite à la convention du 20 juillet 2017 avec l’ARS, un 3ème poste de gestionnaire de cas est financé pour le

dispositif MAIA Ouest dans le cadre du développement d’un partenariat en vue de la création d’une plate -

forme territoriale d’appui. Les dépenses inscrites correspondent aux charges de personnel (au total : 3 pi-

lotes, 9 gestionnaires de cas et 1 assistante administrative) ainsi qu’aux frais liés spécifiquement à cette ac-

tion (location de véhicules par exemple). La répartition est détaillée en fin de rapport.

Le financement de l’ARS prend en compte, outre les dépenses directes prévues, des charges indirectes (per-

sonnel d’encadrement, …), des quotes-parts (locaux, assurances …) et les amortissements. Les recettes an-

nuelles sont de 840 000 € (contre 780 000 € précédemment), correspondant au total des charges directes et

indirectes, diminuées le cas échéant du solde des subventions versées précédemment mais non utilisées. 

Pour la section d’investissement

Adaptation de l’équipement informatique + téléphonique des agents.
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Action 8 : Frais de formation

Section d’exploitation : 56 000 €
Total : 56 000 €

 Objectifs visés par l’action     :

- organiser les formations des accueillants familiaux et prendre en compte les frais indirects liés à ces for-

mations obligatoires dont la durée et le contenu ont été fixés par le décret n° 2017-552 du 14 avril 2017

relatif à la formation des accueillants familiaux ;

- organiser des formations mutualisées pour optimiser les coûts de revient et permettre des échanges

entre les participants appartenant à des structures différentes, financées par le Département ;

- améliorer la qualité de l’aide et de l’accompagnement à domicile ou chez des particuliers agréés au titre

de l’accueil familial.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 13 260 €

- BP 2017 : 54 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 3,70 %

Dispositif 1 : frais de formation, d’indemnisation des accueillants familiaux, frais d’accueil des
personnes âgées ou en situation de handicap durant la formation des personnes agréées

Section d’exploitation : 20 000 €
Total : 20 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- garantir les formations initiale et continue obligatoires des accueillants familiaux agréés pour l’accueil de

personnes âgées ou en situation de handicap ;

- organiser et financer la formation (contenu pédagogique fixé au niveau national) ;

- permettre aux accueillants familiaux d’assister aux formations initiale et continue obligatoires ;

- indemniser les déplacements ;

- garantir la continuité de l’accueil en indemnisant le remplacement des accueillants agréés.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 5 760 €

- BP 2017 : 10 000 € 

- Taux d’évolution 2017/2018 : +100 %
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 Description du dispositif chiffré :

- La formation (10 000 €) : les coûts ont été limités les dernières années car :

 une partie de la formation est assurée en interne, par les équipes du Département ;

 il en est de même des groupes de parole (travail sur les bonnes pratiques) ;

 la formation n’intervenait que lorsque le nombre de personnes à former était suffisant ;

 certaines formations ont été différées dans l’attente de la parution des décrets.

La loi du 28/12/2017 a posé le principe d’une formation obligatoire dont les modalités ont été fixées par

décret 2017-552 du 14 avril 2017.

Contenus pédagogiques : un référentiel précise le contenu détaillé de ces formations.

La formation préalable à l’accueil comporte 2 volets :

 une initiation aux gestes de secourisme : Prévention et Secours Civiques de niveau 1 (PSC1) qui peut

être antérieure à l’agrément ;

 12 heures minimales de formation dans les 6 mois suivant l’agrément (possibilité d’internalisation de

cette partie).

La formation initiale en cours d’accueil représente au minimum 42 heures dans les 2 années suivant

l’agrément. La formation continue comporte au minimum 12 heures sur le reste de la durée de l’agré-

ment. Ces 2 dernières formations ne peuvent pas être réalisées par des professionnels intervenant dans

l’accueil familial.

Pour toutes les formations non réalisées en interne, des marchés seront passés. Dans tous les cas et, au -

tant que possible, une organisation territoriale sera privilégiée pour limiter les déplacements des ac-

cueillants.

- Nouvelles actions proposées au BP 2018 au sein de ce dispositif

 Indemnisation des accueillants familiaux (5 000 €) : compte tenu du caractère obligatoire de ces for-

mations, une indemnisation des frais de déplacement est proposée, sur la même base que celle appli -

cable aux agents de la fonction publique territoriale.

Par ailleurs, au vu du nombre faible d’agréments, pour limiter les déplacements et compte tenu de son

caractère non spécifique à l’accueil familial, il est proposé pour la PSC1, la possibilité pour les per-

sonnes agréées de la suivre à titre individuel à proximité de leur domicile en remboursant les frais pé-

dagogiques sur justificatifs, dans la limite de 60 €. Dans ce cas, il n’y aurait pas remboursement des

frais de repas. Cette formation pouvant être suivie avant l’agrément, il est proposé que ces frais soient

également remboursés pour les formations intervenues dans les 6 mois précédant l’agrément.

 Frais d’accueil des personnes âgées ou en situation de handicap durant la formation des personnes

agréées (5 000 €) : le CASF prévoit que le Département prenne en charge, lorsqu'il n'est pas assuré,

l'accueil des personnes dont l'état de handicap ou de perte d'autonomie le nécessite, durant les temps

de formation obligatoire des accueillants. Le Département n’assurant aucun accueil, il est proposé une

indemnisation de 2,5 SMIC par jour de formation et par personne accueillie correspondant aux frais de

remplacement des accueillants familiaux.
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Dispositif 2 : Frais de formations mutualisées SAVS, SAMSAH, 
autres services et bénévoles des EHPAD

Section d’exploitation : 16 000 € 
Total : 16 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- organiser des formations ou groupes d’analyse de pratique avec des professionnels de plusieurs services ;

- mutualiser / maitriser les coûts ;

- améliorer les compétences ;

- développer la transversalité entre les services.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 7 500 €

- BP 2017 : 16 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : 0 %

 Description du dispositif chiffré :

- groupes d’analyse des pratiques pour les personnels des SAVS et SAMSAH et formations mutualisées

entre les professionnels des différents services (SAVS/SAMSAH) qui relèvent d’un financement par le Dé-

partement,  ces  formations  étant  ouvertes  également  aux  professionnels  du  Département  (dont  les

CLIC) : 12 000 € ;

- formation des bénévoles ou/et de présidents de conseils de surveillance : 4 000 €.

Dispositif 3 : Modernisation de l’aide à domicile (convention CNSA)

Section d’exploitation : 20 000 €
Total : 20 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- contribuer à une amélioration de la qualité de l’aide à domicile, par le biais d’une convention à conclure

avec la CNSA.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 0 €

- BP 2017 : 28 000 € (inclus dispositif 4 : renforcement de la formation des aides à domicile)

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 28,58 %

 Description du dispositif chiffré :
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Il s’agit des dépenses ne rentrant pas dans les lignes budgétaires précédentes mais figurant dans le champ

des conventions à signer avec la CNSA au titre de sa section IV (Article L 14-10-5 du CASF). Il s’agit notam-

ment de : 

- modernisation des services d’aide à domicile, professionnalisation de leurs personnels et des intervenants

à domicile ; ces actions pourront notamment s’appuyer sur les résultats de l’audit sur l’aide à domicile ;

- projets de services polyvalents d'aide et de soins à domicile, accompagnement des proches aidants, for-

mation et soutien des bénévoles qui contribuent au maintien du lien social des personnes âgées et des

personnes handicapées.

Dispositif 4 : Renforcement de la formation des aides à domicile

Section d’exploitation : 0 € 
Total : 0 €

Les crédits inscrits au BP 2017 ont été adjoints en 2018 au dispositif 3 : Modernisation de l’aide à domicile.

Action 9 : Prestations de soutien à domicile

Section d’exploitation : 9 000 €
Total : 9 000 €

 Objectifs visés par l’action     :

- développer des alternatives à l’établissement ;

- permettre aux personnes en situation de handicap ne relevant ni de l’aide-ménagère au titre de l’aide so-

ciale, ni de la PCH, de disposer de quelques heures d’aide à domicile par mois pour consolider une auto-

nomie fragile (soit en relais d’un SAVS, soit en sortie d’établissement) ;

- permettre aux personnes accueillies chez des particuliers agréés au titre de l’accueil familial pour les per-

sonnes âgées ou handicapées d’avoir une aide pour la réalisation de leurs démarches administratives.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 6 910 €

- BP 2017 : 14 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 35,71 %
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Dispositif 1 : Prestation de soutien à domicile

Section d’exploitation : 9 000 €c
Total : 9 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- permettre aux personnes en situation de handicap ne relevant ni de l’aide-ménagère au titre de l’aide so-

ciale, ni de la PCH, de disposer de quelques heures d’aide à domicile par mois pour consolider une auto-

nomie fragile (souvent en relais d’un SAVS) ;

- éviter une entrée en établissement pour des personnes particulièrement fragiles ou limiter les risques

d’échec lors de la sortie d’un établissement en finançant une part plus ou moins importante du coût de

l’intervention d’un professionnel ayant de l’expérience et dépendant d’un organisme à domicile ;

- cette prestation peut également intervenir temporairement dans les situations qui le nécessitent, pour les

personnes orientées vers un SAVS par la CDAPH, dans l’attente d’une prise en charge par un de ces ser-

vices, faute de place disponible.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 5 163 €

- BP 2017 : 12 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 25 %

 Description du dispositif chiffré :

Le nombre de bénéficiaires concernés par ce dispositif extralégal mis en place il y a quelques années reste

faible, avec une augmentation très discrète (8 en octobre 2017 contre 7 fin 2016).

Les crédits inscrits sont évalués sur la base d’une poursuite de cette tendance.

Le coût de ce dispositif, qui intervient souvent en relais d’un SAVS, est bien inférieur à ce dernier qui est lui-

même bien moindre qu’un accueil en établissement (sachant que cet accueil n’est pas toujours souhaité par

la personne et qu’il y a très peu de places disponibles).

Dispositif 2 : Tiers régulateur
(aide aux démarches administratives des personnes hébergées en accueil familial)

Section d’exploitation : 0 € 
Total : 0 €

Il a été mis fin à ce dispositif courant 2017 compte tenu de l’adaptation au niveau national du Chèque Em-
ploi Service Universel permettant de prendre en compte les spécificités des démarches à accomplir par les
personnes accueillies chez des particuliers agréés, ce qui était l’objectif du marché pluriannuel conclu précé-
demment.
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Action 10 : Aide à l’adaptation du domicile
et acquisition de matériel spécifique pour les personnes âgées 

dépendantes ou en situation de handicap

Section d’investissement : 112 500 €
Total : 112 500 €

 Objectif visé par l’action     :

- encourager le soutien à domicile en complément des dispositifs réglementaires existants.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 9 879 €

- BP 2017 : 182 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 38,19 %

Dispositif 1 : aide à l’adaptation de l’habitat des personnes âgées et/ou dépendantes

Section d’investissement : 17 500 €
Total : 17 500 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- permettre aux personnes dépendantes de rester en sécurité à leur domicile ;

- encourager l’adaptation du domicile lorsque celui-ci n’est plus adapté en raison du handicap de la per -

sonne (aménagement d’une douche à la place d’une baignoire, mise en place d’un monte-escalier…).

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 9 847 €

- BP 2017 : 16 500 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 6,06 %

 Description du dispositif chiffré :

Cette aide intervient le plus souvent en complément de l’APA lorsque le plan d’aide saturé ne permet pas

d’attribuer une participation calculée en fonction des dépenses et des ressources du bénéficiaire. Les modali-

tés d’attribution sont précisées dans le Règlement Départemental d’Aide Sociale.

A noter que la fin des travaux a souvent lieu plusieurs mois après la décision, ce qui conduit à reporter d’un

exercice sur l’autre la liquidation de cette aide.
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Dispositif 2 : aide à l’équipement des personnes âgées et en situation de handicap

Section d’investissement : 0 €
Total : 0 €

 Description du dispositif chiffré :

Il est mis fin à ce dispositif volontaire du Département. En effet, la mise en place de la Prestation de Com-

pensation et du Fonds Départemental de Compensation avait permis de répondre aux besoins des adultes en

situation de handicap, d’où une réduction significative du nombre de demandes et les dépenses constatées.

D’autre part, l’intervention de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie qui a

déterminé un règlement pour l’attribution des aides techniques couvre les besoins des personnes âgées de

60 ans et plus qui ne seraient pas couvert par l’APA en raison d’un plan d’aide saturé.

Dispositif 3 : aide à l’adaptation des véhicules des personnes âgées et
en situation de handicap et matériel spécifique handisport (charte sport)

Section d’investissement : 45 000 €
Total : 45 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- dans un département peu urbanisé comme les Vosges, la possibilité de se déplacer en véhicule individuel

contribue à éviter l’isolement des personnes âgées ou handicapées. Lorsqu’une déficience physique inter-

dit la conduite, des adaptations spécifiques du poste de conduite peuvent être nécessaires et figurent sur

le permis de conduire. Dans d’autres cas, un tiers peut conduire mais un aménagement est indispensable

pour permettre à la personne à mobilité réduite d’entrer dans le véhicule ;

- faciliter l’accès au sport.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 0 €

- BP 2017 : 60 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 25 %

 Description du dispositif chiffré :

- les aides individuelles pour l’adaptation des véhicules (25 000 €) seront attribuées par décision du Pré-

sident du Conseil départemental avec application des modalités adoptées par la Commission permanente

lors de sa réunion du 29 mai 2017 ;

- le matériel spécifique handisport (20 000 €) sera attribué dans le cadre de la procédure relative à la

Charte Sport en vue de soutenir les clubs sportifs ayant des projets novateurs de sport adapté (finance-

ment de matériel, notamment fauteuil roulants).
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Dispositif 4 : aide à l’investissement pour l’acquisition ou le remplacement de véhicules desti-
nés aux portages de repas

Section d’investissement : 30 000 € 
Total : 30 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- favoriser le portage de repas à domicile ;

- permettre aux personnes âgées de bénéficier des portages de repas à un coût limité .

Afin de répondre aux objectifs de soutien à domicile, il est proposé d’attribuer une aide à l’investissement

aux services de portage de repas à domicile, pour l’acquisition et le remplacement des véhicules destinés

aux transports des repas. L’intérêt de cette action a été souligné par l’audit relatif aux services d’aide et d’ac-

compagnement à domicile.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 0

- BP 2017 : 30 000 € 

- Taux d’évolution 2017/2018 : 0 %

 Description du dispositif chiffré :

Attribution par la Commission permanente d’une aide financière à hauteur de 50 % de la dépense, limitée à

7 500 € TTC par véhicule. Le versement intervient dès production des factures.

Dispositif 5 : adaptation des Résidences Autonomie

Section d’investissement : 0 € 
Total : 0 €

Cette aide visait à installer des relais WI-FI dans les bâtiments des Résidences Autonomie ou acquérir du

matériel informatique destiné aux résidents. Les financements ont été attribués en 2017, après décision de la

Commission permanente. Il est donc mis fin à ce dispositif.
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Dispositif 6 : aide à l’équipement des personnes en situation de handicap 
en vue de leur autonomie

Section d’investissement : 10 000 €
Total : 10 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- aider à l’acquisition de matériel/mobilier à des personnes en situation de handicap pour permettre un

projet d’autonomisation.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 0 € 

- BP 2017 : 18 500 € 

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 45,94 %

 Description du dispositif chiffré :

Certaines personnes en situation de handicap accueillies dans des établissements développent des compé-

tences et améliorent leur autonomie. Pour faciliter les sorties de ces établissements, soit vers des structures

de semi-autonomie (appartements éclatés), soit vers un domicile totalement indépendant, l’acquisition de

biens mobiliers est nécessaire.

Cette aide est attribuée sur décision du Président du Conseil départemental selon les modalités suivantes :

- montant maximum du devis pris en compte pour le calcul de l’aide : 1 000 € TTC pour une personne

seule, 1 500 € TTC si le projet concerne un couple ;

- matériel  finançable :  mobilier  courant (table,  chaise,  fauteuil,  lit,  table de chevet)  et  électroménager

(table de cuisson, réfrigérateur…). Pour le matériel TV et Hifi, le montant total du devis est limité à 200 € 

TTC ;

- une seule attribution par bénéficiaire ;

- taux de l’aide du Département variant en fonction des ressources figurant sur l’avis d’imposition :

 80 % de financement si ressources annuelles inférieures à 12 SMIC bruts mensuels ;

 50 % de participation si ressources annuelles égales ou comprises entre 12 et 18 SMIC bruts men-

suels ;

 pas de participation au-delà ;

- le versement intervient sur production des factures.

Dispositif 7 : Expérimentation relative à du matériel de géolocalisation

Section d’investissement : 10 000 € 
Total : 10 000 €
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 Objectifs visés par le dispositif     :

- certaines personnes présentant des troubles cognitifs peuvent s’égarer et être dans l’impossibilité d’appe-

ler des secours. Cela peut conduire à des recherches lourdes, de très nombreuses heures d’errance, et un

risque pour la santé physique et morale ;

- cette aide vise à encourager l’acquisition de matériel spécifique pour des personnes âgées ou en situation

de handicap, permettant une géolocalisation.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 0 € (action créée en 2017 dans le cadre du Plan de Redynamisation du Territoire)

- BP 2017 : 25 000 € 

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 60 %

 Description du dispositif chiffré :

Ce dispositif permet une aide lors de l’acquisition de matériel. Les bénéficiaires potentiels de ce type de ma-

tériel sont identifiés soit par les équipes du Département, soit par des partenaires ayant un contact privilégié

avec les personnes nécessitant ce type de matériel.

Pour la prise en charge d’éventuels frais d’abonnement, ce dispositif s’articule avec l’APA dont les montants

maximums ont évolué suite à la loi d’ASV. Cette aide est attribuée sur décision du Président du Conseil dé-

partemental selon les modalités suivantes :

- matériel finançable : tout matériel spécifique de géolocalisation ;

- une seule attribution par bénéficiaire ;

- taux de l’aide du Département : 80 % du TTC ;

- aide financière calculée sur devis pour l’acquisition de matériel (dans la limite de 1 000 €) hors abonne-

ments ou coût des communications ;

- par ailleurs, s’agissant d’une expérimentation, l’utilisateur ou le bénéficiaire s’engage à répondre à une

enquête sur l’utilisation du matériel (facilité d’usage, acceptabilité, fiabilité…) ;

- le versement intervient sur production des factures.

Action 11 : Conférence des financeurs de la prévention
de la perte d’autonomie

Section d’exploitation : 1 099 388 €
Total : 1 099 388 €

 Objectif visé par l’action :

La loi ASV a créé la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d’autonomie. Présidée par le Pré-

sident du Conseil départemental et vice-présidée par l’ARS, cette conférence est chargée d’établir un pro-

gramme coordonné de financement des actions individuelles et collectives de prévention pour les personnes

âgées de 60 ans et plus et de répartir des financements. Deux concours sont versés à ce titre par la CNSA

aux Départements, l’un pour le financement des forfaits autonomie, l’autre pour les autres actions de pré-
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vention. Ces concours sont versés en 2 fois, avec régularisation lorsque les crédits attribués au titre de

l’exercice précédent n’ont pas été utilisés.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 133 681 €

- BP 2017 : 1 297 475 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 15,27 %

 Description du dispositif chiffré :

Les crédits inscrits correspondent au financement attendu de la CNSA, sachant que l’utilisation des sommes

allouées par la CNSA doit être justifiée.

L’action comporte 2 volets :

- forfaits autonomie : 183 138 € destinés à être attribués par le biais de contrats pluriannuels d’objectifs et

de  moyens  par  le  Département  aux  résidences  autonomie  (nouvelle  dénomination  des  foyers

logements) ;

- autres actions de prévention : 916 250 € pour conduire des actions d’amélioration de l’accès aux équipe-

ments et aides techniques individuelles, pour développer des actions de prévention par les services poly-

valents d’aide et de soins à domicile et mettre en œuvre d’autres actions collectives de prévention.

Action 12 : Carte « Mobilité Inclusion » (CMI)

Section d’exploitation : 20 000 €
Total : 20 000 €

 Objectif visé par l’action     :

La loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et la LOI n° 2017-86 du 27 janvier

2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté ont modifié le CASF en instaurant une CMI délivrée par le Pré-

sident du Conseil départemental.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 0 €

- BP 2017 : 20 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : 0 %

 Description du dispositif chiffré :

L’Imprimerie Nationale est chargée de la confection des CMI sous forme de titres sécurisés portant les men-

tions invalidité, priorité ou stationnement. 

Une convention nationale type déclinée pour chaque Département a précisé les modalités d’échanges d’in-

formation et de financement. Le coût de confection de ces cartes est à la charge du Département, sauf pour

les duplicatas en cas de perte (facturés au demandeur).
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Détail des inscriptions budgétaires 

Chapitre Nature

20 2051 5 000,00

204 204141 10 000,00

204 20421 10 000,00

204 20421 10 000,00

204 20421 20 000,00

204 20421 45 000,00

204 20422 17 500,00

117 500,00

AIDE A L'ADAPTATION DE L'HABITAT PERSONNES AGEES/DEPENDANTES 

Total investissement - gestion hors AP :

EQUIPEMENTS MAIA LOGICIEL

SUBVENTIONS ACQUISITION VEHICULE PORTAGE REPAS

EQUIPEMENT PERSONNES HANDICAPEES

EXPERIMENTATION GEOLOCALISATION

PRT ACQUISITION VEHICULES PORTAGE REPAS

SUBVENTIONS ADAPTATION DES VEHICULES

SECTION D'INVESTISSEMENT - GESTION HORS AP

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

Chapitre Nature

204 2041782
SUBVENTION D'HUMANISATION DES 

ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT-PA 
ET PH

SUBVENTION HUMANISATION DES 
ETABLISSEMENTS HEBERGEMENT PAPH

0,00
1 085 000,00

204 2041782
SUBVENTION D'HUMANISATION DES 

ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT-PA 
ET PH

SUBVENTION HUMANISATION ETABLISSEMENTS 
HEBERGEMENT PUBLICS

0,00
1 200 000,00

204 20422
SUBVENTION D'HUMANISATION DES 

ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT-PA 
ET PH

SUBVENTION HUMANISATION DES 
ETABLISSEMENTS PRIVES

0,00
1 500 000,00

204 2041722
SUBVENTION HUMANISATION ETABLISSEMENTS 
HEBERGEMENT PAPH CCAS

215 000,00

204 2041782
SUBVENTION HUMANISATION ETABLISSEMENTS 
HEBERGEMENT PAPH

622 564,00

Total investissement - gestion en AP : 9 617 916,00 4 622 564,00

9 617 916,00
SUBVENTION D'HUMANISATION DES 

ETABLISSEMENTS D'HEBERGEMENT-PA 
ET PH

SECTION D'INVESTISSEMENT - GESTION EN AP

Informations comptables
Intitulé de l'AP Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en AP (en €)

Propositions en 
CP (en €)
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Chapitre Nature

011 60622 10 600,00

011 60623 500,00

011 60632 500,00

011 6068 200,00

011 6135 38 000,00

011 61551 3 000,00

011 6156 5 000,00

011 6161 2 600,00

011 6182 1 150,00

011 6183 10 000,00

011 6183 16 000,00

011 6183 20 000,00

011 6184 11 800,00

011 6188 22 294,00

011 6188 200,00

011 6236 20 000,00

011 6251 5 000,00

011 62511 12 000,00

011 62878 10 000,00

012 6336 3 150,00

012 6338 2 500,00

012 64111 272 000,00

012 64112 9 000,00

012 64113 3 200,00

012 64118 55 000,00

012 641181 50,00

012 641182 50,00

012 64131 156 000,00

012 6451 83 300,00

012 6453 78 000,00

012 6454 10 670,00

012 6471 2 000,00

012 6472 100,00

012 6478 4 200,00

012 6488 100,00

016 651141 13 600 000,00

016 651142 2 720 000,00

016 651143 300 000,00

016 651144 16 698 000,00

016 651148 5 000,00

65 6511211 5 350 000,00

65 6511212 1 050 000,00

65 651122 18 000,00

65 651122 1 500 000,00

65 651122 1 290 000,00

65 651122 88 000,00

65 65113 272 293,00

65 6522 223 000,00

65 6522 68 000,00

65 65242 24 475 000,00

65 65243 7 200 000,00

65 6568 87 300,00

65 6568 116 400,00

65 6568 183 138,00

65 6568 1 272 000,00

65 6568 23 000,00

65 6568 265 000,00

65 6568 305 000,00

65 6568 6 000,00

65 6568 9 000,00

65 6568 470 000,00

65 65734 172 293,00

65 65737 50 000,00

65 6574 399 370,00

79 083 958,00

SUBVENTIONS AUTRES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX

SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT AUX PERSONNES ASSOCIATIONS AUTRES ORGANISMES

Total exploitaiton:

PART CONTRIBUTIVE DU DEPARTEMENT A LA MDPH

PARTICIPATIONS A LA DOTATION CAMSP

PCH REVERSEMENT AUX ORGANISMES AVANCE AU TITRE DE AEEH

PRESTATION SOUTIEN A DOMICILE

REVERSEMENT A LA MDPH (CNSA)

SUBVENTIONS COMMUNES ET STRUCTURES INTERCOMMUNALES

FRAIS DE SEJOUR EN ETABLISSEMENTS POUR PERSONNES AGEES

AIDE MENAGERE PERSONNES AGEES

AIDE MENAGERE PERSONNES HANDICAPEES

AUTRES PARTICIPATIONS - FORFAIT AUTONOMIE

DOTATIONS SAVS SAMSAH

DOTATIONS SUPPLEMENTAIRES SAVS SAMSAH

ALLOCATION COMPENSATRICE TIERCE PERSONNE

ALLOCATIONS COMPENSATRICES EN ETABLISSEMENTS

AIDE INDIVIDUELLE AUX PERSONNES AGEES

ACCUEIL FAMILIAL

ACCUEIL FAMILIAL PERSONNES AGEES

FRAIS SEJOUR EN ETABLISSEMENTS ET SERVICES POUR  ADULTES  HANDICAPES

APA VERSEE ETABLISSEMENT

APA AUTRES

PRESTATION DE COMPENSATION  DU HANDICAP PLUS DE 20 ANS

PRESTATION COMPENSATION DU HANDICAP MOINS DE 20 ANS

ALLOCATION COMPENSATRICE POUR FRAIS SUPPLEMENTAIRES

ALLOCATION COMPENSATRICE POUR TIERCE PERSONNE

PRESTATIONS FAMILIALES ENFANTS HANDICAPES

AUTRES CHARGES SOCIALES (MUTUELLE)

REMB TITRE ABONNEMENT TRANSPORT SOUSCRIT PAR PERSONNEL ET AUTRES INDEMNITES

APA A DOMICILE VERSEE AU SERVICE AIDE A DOMICILE

APA A DOMICILE VERSEE AU BENEFICIAIRE

APA VERSEE AU BENEFICIAIRE EN ETABLISSEMENT

ASTREINTES MAIA

REMUNERATION NON TITULAIRES

COTISATIONS URSSAF

COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES MAIA

COTISATIONS AUX ASSEDIC

PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL

AUTRES IMPOTS TAXES ET VERST ASSIMILES SUR REMUNERATIONS MAIA

REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE MAIA

SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE

NBI

AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRES MAIA

HEURES SUPPLEMENTAIRES MAIA

AUTRES FRAIS DIVERS MAIA

CARTE MOBILE INCLUSION

FRAIS DE DEPLACEMENTS MISSIONS MAIA

FRAIS DE DEPLACEMENTS FORMATION MAIA

REMBOURSEMENTS DE FRAIS ACCUEILLANTS FAMILIAUX

COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG

DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE MAIA

FRAIS DE FORMATION ACCUEIL FAMILIAL ET STRUCTURES ACCUEILLANT DU PUBLIC PA PH

FRAIS DE FORMATIONS MUTUALISEES SAVS SAMSAH

MODERNISATION DE L'AIDE A DOMICILE CONVENTION CNSA

FORMATION MAIA

AUTRES FRAIS DIVERS - ACTIONS PREVENTION MAPA

FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT MAIA

AUTRES MATIERES ET FOURNITURES MAIA

LOCATIONS MOBILIERES MAIA

ENTRETIEN ET REPARATIONS MATERIEL ROULANT MAIA

MAINTENANCE LOGICIEL ET HEBERGEMENT DONNEES MAIA

PRIMES ASSURANCES

SECTION D'EXPLOITATION

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

CARBURANTS MAIA

ALIMENTATION MAIA
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Avis des commissions réglementaires

La Commission « Enfance - Famille - Autonomie », à l’unanimité des membres présents ou représentés,

émet un avis favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Administration - Finances - SDIS », à l’unanimité de ses membres, émet un avis budgétaire

favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 12 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide, à l’unanimité, de :

- approuver les propositions d’actions décrites ci-dessus relevant de la thématique « Privilégier le maintien

à domicile des personnes dépendantes grâce à un maillage territorial des services », selon les inscriptions

budgétaires énoncées précédemment.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte rendu exécutoire le 22 décembre 2017, depuis réception en Préfecture des Vosges le 21 décembre 2017 (référence technique  :

fc40d56d19633842930cb27a8ea47105_3368) et affichage ou notification le 22 décembre 2017.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le Tribunal

administratif de Nancy.
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Direction de l'Enfance et de la Famille 13  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

Extrait des délibérations

Session ordinaire

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du jeudi 21 décembre 2017

Renforcer la prévention et développer la qualité de prise en charge 

des situations d'enfants dans une logique de parcours

Avis des commissions réglementaires

Avis principal :

Commission Enfance - Famille - Autonomie 

Avis complémentaire :

Avis budgétaire :

Commission Administration - Finances - Service Départemental d'Incendie et de Secours
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Propositions d’actions soumises à l’approbation du Conseil départemental

Action 1 : Accueillir les enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance 28 529 485 €
en exploitation

322 676 €
en investissement

Action 2 : Accompagner les visites parents-enfants 100 000 €
en exploitation

Action 3 : Aider les familles à domicile pour éviter le placement de leurs enfants 5 400 000 €
en exploitation

Action 4 : Prévenir la marginalisation des adolescents et favoriser leur insertion 787 200 €
En exploitation

Action 5 : Accompagner les jeunes majeurs 95 000 €
En exploitation

Action 6 : Soutenir la parentalité 100 000 €
En exploitation

Action 7 : Développer la planification et l’éducation familiale 38 600 €
En exploitation

Action 8 : Former les assistants maternels 86 000 €
En exploitation

Action 9 : Agréer les assistants maternels 150 000 €
En exploitation
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Action 10 : Rembourser les frais aux assistants maternels élus 1 000 €

à la Commission Consultative Paritaire Départementale (CCPD) En exploitation

Action 11 : Maintenir l’aide aux Vosgiens dans le besoin,

au titre des secours exceptionnels) 20 000 €
En exploitation

TOTAL : 35 629 961 €
35 307 285 € en exploitation

 322 676 € en investissement

Rappel BP 2017 : 32 557 563 € (+9,4%)
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Action 1 : Accueillir les enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance

Section d’exploitation : 28 529 485 €

Section d’investissement : 322 676 €

Total: 28 852 161 €

 Objectifs visés par l’action :

- accueillir les mineurs confiés au Président du Conseil départemental dans le cadre d’une protection admi-

nistrative ou judiciaire ;

- orienter ces jeunes, en fonction de leur profil, dans les lieux les plus adaptés.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 26 270 740 €

- BP 2017 : 26 618 563 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 8,4 %

Dispositif 1 : Héberger les enfants dans les Maisons d’Enfants à Caractère Social (MECS)

et via des prises en charge « atypiques »

Section d’exploitation : 14 200 000 €

Total: 14 200 000 €

 Objectif visé par le dispositif :

- héberger les enfants dans un collectif, nécessaire pour certains.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 13 893 174 €

- BP 2017 : 14 230 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 0,2 %

 Description du dispositif chiffré :

Section d’exploitation     :

Le département compte 5 MECS :

- 259 places d’internat ;
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- 76 places d’alternatives au placement (intervention éducative renforcée à domicile, placement éducatif à

domicile) ;

- 27 suivis en placement à domicile.

Le coût annuel d’un placement en MECS est en moyenne de 64 323 €.

Le coût annuel d’un suivi en alternative au placement est en moyenne de 9 811 €.

Le coût annuel d’un suivi en placement à domicile est en moyenne de 21 441 €.

Les crédits inscrits pour 2018 prennent en compte un taux d’évolution des dépenses des budgets des MECS

fixé à 1,03 %, hors charges de structure (charges financières, exceptionnelles, dotations aux amortisse-

ments, provisions et dépréciations, locations immobilières et charges locatives) qui devront être dûment jus-

tifiées et réparties comme suit :

 dépenses afférentes au personnel : + 1 % y compris le Glissement Vieillesse Technicité ;

 dépenses à caractère hôtelier et général : + 1,10 %.

L’évolution globale de 1,03 % s’applique sur la base des budgets prévisionnels autorisés en 2017.

Les indicateurs économiques ci-dessus constituent des taux maximaux d’évolution qui pourront être réduits

au vu des réalisations des dépenses antérieures ou du coût par jour au regard de la situation départemen-

tale. 

Au 31 août 2017, 317 enfants ou jeunes majeurs (310 au 31/08/2016) étaient pris en charge par les MECS.

Si le nombre d’enfants confiés a augmenté, les modalités d’accueil sont différentes, avec le développement

des alternatives aux placements. Ainsi, le coût est contenu (+ 0,9 %) et son augmentation est liée :

- aux dépenses de personnel et à caractère hôtelier ;

- à l’investissement dans les établissements.

Dispositif 2 : Héberger les enfants à la Maison de l’Enfance et de la Famille

Section d’exploitation : 3 884 985 €

Total: 3 884 985 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- accueillir les enfants dans des situations d’urgence (accueil qui s’effectue 24h/24 et 7j/7) ;

- accomplir une mission d’observation afin de déterminer quel type d’hébergement est le plus approprié ;

- héberger les enfants dans un collectif, nécessaire pour certains ;

- assurer une prise en charge de qualité non traumatisante permettant une orientation pertinente ;

- atteindre les objectifs figurant au projet d’établissement 2015-2020 de la MEF.
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 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 4 068 000 €

- BP 2017 : 3 668 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 (section d’exploitation) : + 5,9 %

 Description du dispositif chiffré :

La MEF accueille des enfants mais dispose également d’un accueil parental et d’un service d’alternative au

placement en internat. Elle dispose de 55 places d’internat (dont un service Mineurs Non Accompagnés

(MNA) créé en 2017 et d’une capacité de 12 places), 6 places d’externat et 17 suivis pour des placements à

domicile, soit 78 places au total.

Le prix de journée moyen s’établit pour 2018 à 206,35 €.

Il est toutefois rappelé que la MEF fonctionnant en dotation globale, ce tarif ne s’applique qu’aux enfants en

provenance d'autres départements et confiés à l'Aide Sociale à l’Enfance des Vosges.

Le budget de l’établissement vous est détaillé en fin de rapport.

Dispositif 3 : Héberger les enfants en lieux de vie et d’accueil et en Etablissements déclarés

Section d’exploitation : 2 500 000 €

Total: 2 500 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- héberger les enfants dans de petites structures à mi-chemin de la MECS et de la Famille d’accueil, qui

offre un support pédagogique propre à chaque structure (ferme équestre, ferme pédagogique, les habita-

tions nomades, etc.…). Les lieux de vie et d’accueil hébergent entre 3 et 7 enfants et les établissements

déclarés accueillent 4 enfants maximum ;

- héberger principalement des jeunes aux problématiques complexes (accueil d’adolescents en grande diffi-

culté, enfants autistes, enfants relevant d’ITEP ou d’IME…).

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 2 367 484 €

- BP 2017 : 2 330 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 7,3 %

 Description du dispositif chiffré :

18 lieux de vie et d’accueil et établissements déclarés sont implantés dans le département pour 72 places au

total (8 lieux de vie et d’accueil et 10 établissements déclarés) destinées aux jeunes Vosgiens ou d’autres dé-

partements.

Le coût annuel d’un accueil en lieu de vie et d’accueil est en moyenne de 55 319 € ;

Le coût annuel d’un accueil en établissement déclaré est en moyenne de 41 413 €.

Au 31 juillet 2017, 38 enfants étaient pris en charge (40 au 31 août 2016) ; cependant le nombre d’enfants

pris en charge fluctue sur l’année (entre 40 et 45 jeunes).
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Parfois, les jeunes peuvent être placés dans des lieux de vie et d’accueil hors département notamment pour

des séjours spécifiques (séjour de remobilisation). Cela concerne 4 à 5 jeunes sur une année.

En 2017, deux contrôles de lieux de vie et d’accueil et établissements déclarés ont nécessité des réorienta-

tions des jeunes, réduisant la capacité d’accueil départemental ; et plusieurs dossiers ont été déposés pour

l’ouverture de structure avec des projets spécifiques concernant principalement les adolescents (le service

ASE ayant évalué des besoins importants pour ce public).

L’augmentation du budget consacré à ces structures permettra l’accueil de trois enfants supplémentaires en

2018.

Dispositif 4 : Héberger les mères/pères ou couples avec enfant(s)

Section d’exploitation : 700 000 €

Total: 700 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- accueillir des femmes enceintes ou/et des mères isolées avec enfants de moins de trois ans qui ont be-

soin d'un soutien matériel et psychologique ;

- accueillir des couples avec enfants afin d’apporter également un soutien matériel et psychologique et évi -

ter que les situations ne se dégradent, avec à terme le placement des enfants.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 568 690 €

- BP 2017 : 645 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 8,5 %

 Description du dispositif chiffré :

2 maisons maternelles : une à la MEF (budget inclus dans celui de la MEF) de 8 places et une à Saint-Dié-

des-Vosges, gérée par l’Association SELIA et nommée « Service d’Accueil et d’Accompagnement Parental »

de 13 places.

Le coût annuel d’un accueil est en moyenne de 60 384 €.

13 mères ou pères étaient hébergés avec 17 enfants au 31 août 2017. Plusieurs demandes au cours de l’an-

née 2017 étaient en attente faute de place.
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Dispositif 5 : Prendre en charge et héberger les Mineurs Non Accompagnés 

Section d’exploitation : 2 300 000 €

Total: 2 300 000 €

 Objectif visé par le dispositif :

- accueillir et accompagner les mineurs non accompagnés. Cette mission rendue obligatoire depuis 2013 et

inscrite dans le Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) depuis 2016 impose aux Départements la

prise en charge de mineurs arrivant sur le territoire national. Une répartition de ceux-ci s’effectue au ni -

veau du Ministère de la justice (cellule nationale et tribunaux).

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 1 239 618 €

- BP 2017 : 1 271 563 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 80,9 %

 Description du dispositif chiffré :

Au 31 août 2017, 134 mineurs non accompagnés sont confiés au Département (82 au 31 août 2016). Ils

étaient majoritairement hébergés par l’Association ADALI Habitat et par la MEF pour les accueils d’urgence,

ainsi que par les MECS lorsqu’il s’agit de mineurs de moins de 16 ans.

Si jusqu’en 2017 l’Association ADALI Habitat gérait en lien avec un professionnel du Conseil départemental

l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement de 78 jeunes MNA (pour un coût annuel moyen par jeune de

21 900 €), le nombre de jeunes, ne cessant de croître, oblige le Département à envisager d’autres modalités

d’accueil.

Afin de faire face au flux de MNA arrivant dans les Vosges, un appel à projet va être lancé en 2018 ayant

pour objectifs :

- l’accueil avant évaluation de la minorité (permettant de limiter les accueils à la MEF aux urgences) ;

- l’accueil  après évaluation de la minorité (permettant d’augmenter la capacité d’accueil  départemental

compte tenu du nombre de jeunes arrivants sur le département).

Enfin, afin de proposer des modalités d’accueil moins coûteuses et plus bénéfiques aux MNA, la Direction de

l’Enfance et de la Famille développe l’hébergement en parrainage.

Ainsi 5 familles se sont portées volontaires en 2017 pour accueillir de jeunes MNA.

Dispositif 6 : Rembourser les frais de placement aux autres départements

Section d’exploitation : 250 000 €

Total: 250 000 €
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 Objectif visé par le dispositif :

- rembourser les autres Départements lorsque le tribunal de ces départements confie un enfant à l’Aide So-

ciale à l’Enfance des Vosges. C’est une obligation pour les départements.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 167 945 €

- BP 2017 : 350 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : -28,6 %

 Description du dispositif chiffré :

En novembre 2016, la loi de modernisation de la Justice du 21ème siècle a modifié les compétences finan-

cières des Départements en la matière. Auparavant, le Département devait payer l’hébergement d’un enfant

confié au Département des Vosges ou hébergé dans les Vosges. Depuis cette modification de la loi, le Dépar-

tement paye uniquement pour les enfants confiés au Département des Vosges.

Dispositif 7 : Transporter les enfants confiés

Section d’exploitation : 485 000 €

Total: 485 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- assurer les transports des enfants en fonction de leur projet nécessite parfois d’avoir recours à des pres-

tataires de service (taxi, SNCF) ;

- rembourser les assistants familiaux lors des déplacements liés à leur métier (stage préparatoire, forma-

tion, réunion de service...).

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 461 576 €

- BP 2017 : 485 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : 0 %

 Description du dispositif chiffré :

Ces crédits sont gérés à la fois par la Direction des Ressources Humaines concernant les remboursements

des déplacements des assistants familiaux et par le Pôle Développement des Solidarités concernant les dé-

penses des prestataires de service, tels que les taxis ou les transports SNCF nécessaires pour l’enfant.
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Dispositif 8 : Verser les indemnités d’entretien et allocations diverses 

pour les enfants accueillis chez les assistants familiaux

Section d’exploitation : 3 596 500 €

Total: 3 596 500 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- couvrir forfaitairement les frais engagés par l’assistant familial pour la nourriture, l’hébergement, l’hy-

giène corporelle, les loisirs et les déplacements de proximité liés à la vie quotidienne de l’enfant ;

- attribuer les allocations pour les enfants orientés chez des assistants familiaux ; celles-ci comprennent ar-

gent de poche, vêture, autonomie et cadeau de fin d’année ;

- attribuer les allocations aux mineurs et jeunes majeurs en voie d’autonomie.

 Cadre budgétaire du dispositif :

CA 2016 : 3 055 790 €

BP 2017 : 3 322 000 €

Taux d’évolution 2017/2018 : + 8,3 %

 Description du dispositif chiffré :

Les montants relatifs aux allocations pour les enfants sont figés depuis plusieurs années, sauf pour les in -

demnités d’entretien, où un groupe de travail composé de professionnels et d’assistants familiaux a travaillé

à la revalorisation de l’indemnité afin d’être au plus proche des besoins.

Elle est passée ainsi de :

13,60 € à 13,70 € pour les enfants de 0 à 11 ans ;

14 € pour les enfants de 12 à 21 ans (délibération en date du 29 mai 2017).
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A titre d’exemple : 

Indemnités d’entretien journalières: 

- de 0 à 11 ans : 13,70 €

- de 12 à 21 ans : 14,00 €

Indemnités journalières de vacances     : 

- de 0 à 11 ans : 6,85 €

- de 12 à 21 ans : 7,00 €

Argent de poche mensuel : 

- de 6 à 10 ans : 11,70 €

- de 11 à 12 ans : 17,30 €

- de 13 à 14 ans : 22,40 €

- de 15 à 17 ans : 36,65 €

- de 18 à 21 ans : 47,85 €

- Poursuivant des études supérieures : 131,80 €

Allocation habillement     mensuel     :

- de 0 à 4 ans : 45,50 €

- de 5 à 12 ans : 57,00 €

- de 13 à 21 ans : 64,80 €

Cadeau de fin d’année     :

- de 0 à 18 ans : 52,30 €

Allocation de fournitures scolaires : 

- Enfant en école primaire : 68 €

- Enfant en 1er cycle des études secondaires et

ULIS : 136 €

- Enfant  suivant  des  études  en  maison  fami-

liale : 171,60 €

- Enfant en 2ème cycle des études secondaires et

LEP : 298,20 €

- Etudes supérieures : 475 €

Allocation pour mineurs et jeunes majeurs en voie

d’autonomie

- forfait loyer mensuel : 176,80 €

- forfait journalier frais de repas et menues dé-

penses : 12,48 €

Voir en annexe le détail des allocations.

Dispositif 9 : Verser les indemnités d’entretien aux Tiers Digne de Confiance

Section d’exploitation : 560 000€

Total: 560 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- confier un enfant à un Tiers Digne de Confiance (TDC) plutôt qu’à un établissement ou à une famille d’ac-

cueil non connue de l’enfant permet de rendre moins difficile pour celui-ci la séparation avec ses parents

et de faciliter l’acceptation du placement et l’intégration dans le nouveau lieu d’accueil. Le TDC est une

personne connue et proche de l’enfant. C’est pourquoi la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de

l’enfance encourage à travailler cette modalité d’accueil ;

- verser des indemnités au TDC lui permet d’assurer l’entretien, la rentrée scolaire, l’argent de poche et

l’habillement de l’enfant.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 398 242 €

- BP 2017 : 271 500 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 106,3 %
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 Description du dispositif chiffré :

Au 31 juillet 2017, 80 mineurs étaient confiés à un TDC (69 au 31 août 2016).

Un TDC perçoit environ 5 900 € par an pour un enfant (allocations et indemnités confondues).

Indemnité d’entretien journalière     : 13,60 €

Argent de poche mensuel : 

- de 6 à 10 ans : 11,70 €

- de 11 à 12 ans : 17,30 €

- de 13 à 14 ans : 22,40 €

- de 15 à 17 ans : 36,65 €

- de 18 à 21 ans : 47,85 €

- poursuivant des études supérieures : 131,80 €

Allocation habillement     mensuel     :

- de 0 à 4 ans : 45,50 €

- de 5 à 12 ans : 57 €

- de 13 à 21 ans : 64,80 €

Voir en annexe le détail des allocations.

Dispositif 10 : Prendre en charge les interventions médicales 

au titre de l’Aide Sociale à l’Enfance

Section d’exploitation : 39 000 €

Total: 39 000 €

 Objectif visé par le dispositif :

- prendre en charge les interventions médicales pour les enfants placés chez les assistants familiaux et les

hospitalisations sous le secret.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 37 266 €

- BP 2017 : 31 500 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 23,8 %

 Description du dispositif chiffré :

- prendre en charge les interventions médicales pour les enfants placés chez des assistants familiaux et les

hospitalisations sous le secret. Il s’agit des :

 visites médicales (pour tout recours à la médecine non conventionnée, comme par exemple l'ostéopa-

thie) ;

 frais pharmaceutiques (lorsque les médicaments prescrits par le médecin ne sont pas remboursés en

totalité) ;
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 fournitures médicales (les prestations sont prises en charge dans la limite du tarif de la sécurité so-

ciale. Si un dépassement doit avoir lieu comme l’orthodontie, optique etc.., le Conseil départemental

règle le différentiel) ;

 hospitalisations sous le secret (concernent les personnes accouchant sous couvert de l’anonymat, la

sécurité sociale ne peut prendre en charge les frais liés à l’hospitalisation, c’est donc au Département

de payer). Un accouchement sous le secret au 31 octobre 2017 (4 en 2016).

Dispositif 11 : Participer au groupement d’intérêt public enfance en danger

Section d’exploitation : 14 000 €

Total: 14 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- être destinataire des informations préoccupantes du Service National d'Accueil Téléphonique (SNATED) ;

- participer à l’Observatoire National de l’Enfance en Danger. En effet, le Groupement d’Intérêt Public « En-

fance en Danger » (GIPED) regroupe deux instances :

 le SNATED qui gère le numéro vert 119 ;

 l’Observatoire National de la Protection de l’Enfance (O.N.P.E). A travers la mise en cohérence des

données chiffrées, le recensement des pratiques de prévention, de dépistage et de prise en charge, le

développement d’études et de recherches, la diffusion de la documentation scientifique, l’O.N.P.E par-

ticipe à une meilleure connaissance et diffusion des études et pratiques en matière de protection de

l’enfance.

Les membres de droit du GIPED sont l'Etat, les Départements et les associations de protection de l'En-

fance.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 12 955 €

- BP 2017 : 14 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : 0 %

 Description du dispositif chiffré :

La participation financière du Département au fonctionnement de ce GIPED est fixée annuellement par dé-

cret, en fonction de la population du département.

Dispositif 12 : Subventions MECS

Section d’investissement : 322 676 €

Total : 322 676 €
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 Objectifs visés par le dispositif :

- héberger les enfants dans un collectif, nécessaire pour certains ;

- renforcer la sécurisation du parcours de l’enfant en diversifiant les modalités de suivi et d’accueil dans les

MECS ;

- permettre l’adaptation des locaux aux besoins du public accueilli ;

- limiter l’impact des travaux de modernisation ou de reconstruction des locaux sur la tarification.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 0 €

- BP 2017 : 0 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : /

 Description du dispositif chiffré :

Section d’investissement     : 

La programmation des crédits de paiement 2018 concerne la poursuite des travaux des MECS :

- de Bruyères - Association Vosgienne de Sauvegarde de l’Enfance et l’Adulte (ASVEA) ;

- de Raon l’Etape - Fédération Médico-Sociale (FMS).

Les autorisations de programmes ont été votées en DM2 2017, année de démarrage des travaux concernés.

Action 2 : Accompagner les visites parents-enfants

Section d’exploitation : 100 000 €

Total: 100 000 €

 Objectif visé par l’action :

- financer l’intervention d’un service spécialisé dans la médiation familiale. Ce tiers assure un rôle de mé-

diateur entre parents et enfant, dans un objectif de protection de l’enfance et à terme d’une amélioration

des relations parents/enfant.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 102 672 €

- BP 2017 : 100 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : 0 %

 Description du dispositif chiffré :

Ces mesures sont ordonnées par les juges des enfants. Il s’agit d’un marché public pour lequel 700 visites

par an sont prévues. 
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Action 3 : Aider les familles à domicile pour éviter le placement de
leurs enfants

Section d’exploitation : 5 400 000 €

Total: 5 400 000 €

 Objectif visé par l’action :

- éviter les placements d’enfant en mettant en œuvre des mesures de protection à domicile.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 4 426 774 €

- BP 2017 : 4 588 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 17,7 %

Dispositif 1 : Les Techniciens de l’Intervention Sociale et Familiale (T.I.S.F.)

Section d’exploitation : 1 000 000 €

Total: 1 000 000 €

 Objectif visé par le dispositif :

- faire intervenir un TISF lorsque les parents rencontrent des difficultés dans l’éducation de leur enfant,

liées à des problèmes d’organisation de la vie quotidienne (tâches ménagères, confection des repas, res-

pect du rythme de l’enfant…).

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 706 842 €

- BP 2017 : 800 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 25 %

 Description du dispositif chiffré :

Du fait  de la nécessité  de faire  de la  prévention  envers les  familles  fragiles,  afin  d’éviter  à terme des

placements (parfois moins adaptés et plus coûteux pour le Département), le nombre d’heures d’intervention

a augmenté en 2017.

Ainsi  au  31  décembre  2016,  21 683 heures  d’intervention  ont  été  réalisées,  alors  qu’au  30  juin  2017,

14 165 heures d’intervention ont déjà été mobilisées (ce qui représente 65 % de l’activité 2016), ce qui
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démontre une nette augmentation de cette intervention.

En moyenne, l’intervention annuelle par famille coûte 3 860 €.

Une évaluation du dispositif sera menée en 2018.

Dispositif 2 : Les aides financières

Section d’exploitation : 1 500 000 €

Total: 1 500 000 €

 Objectif visé par le dispositif :

- attribuer des aides financières aux parents lorsque leurs ressources s’avèrent insuffisantes pour assurer la

santé, la sécurité, l'entretien ou l'éducation de leur enfant.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 791 609 €

- BP 2017 : 900 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 66,7 %

 Description du dispositif chiffré :

Le montant moyen d’une aide est de 260 €.

Ces aides financières apportées à des familles vosgiennes permettent à celles-ci de pourvoir aux besoins de

leurs enfants en matière de santé, de sécurité, d’entretien ou d’éducation des enfants.

Par ailleurs, le département connait une augmentation du nombre de demandeurs d’asile déboutés avec des

enfants  (85 familles en février 2017 et 158 en août 2017),  qui ne bénéficient plus de l’Allocation pour

Demandeur d’Asile.

Les aides versées à ces familles permettent, dans le cadre de la protection de l’enfance, d’assurer une prise

en charge au quotidien de leurs enfants. En effet, l’accès aux prestations de l’Aide Sociale à l’Enfance n’est

subordonné ni à une condition de régularité de séjour en France, ni à une durée minimale de résidence en

France (article L. 111-1 et L. 111-2 du CASF), la condition essentielle pour en bénéficier est l’état des

besoins des enfants.

Dispositif 3 : Les Actions Educatives à Domicile et les Actions Educatives en Milieu Ouvert

Section d’exploitation : 2 900 000 €

Total: 2 900 000 €
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 Objectifs visés par le dispositif :

- mettre en œuvre des mesures administratives d’Action Educative à Domicile (AED) et des mesures judi -

ciaires d’Action Educative en Milieu Ouvert (AEMO), qui sont des interventions régulières d’un éducateur à

domicile s’adressant aux familles rencontrant des difficultés d’ordre éducatif : méconnaissance des be-

soins de l'enfant, dégradation du climat familial, défaut d’autorité des parents ou au contraire rigidité ex-

trême, etc.... ;

- mettre en œuvre des AED renforcées (expérimentation menée depuis l’été 2016). A la demande des pa-

rents, l’intervention intensive d’un éducateur à domicile peut permettre d’éviter une dégradation de la si -

tuation familiale susceptible d’entrainer le placement d’un enfant (intervention minimum d’une fois par

semaine, avec la possibilité d’inclure l’appui d’un psychologue) ;

- faire intervenir un professionnel du Service Educatif et d’Investigation (service autorisé par le Départe-

ment pour mettre en œuvre les AED et AEMO) au sein de la Cellule de Recueil des Informations Préoccu-

pantes du Conseil départemental ;

- mettre en œuvre une prévention précoce auprès des parents avec enfants de moins de 6 ans à domicile ;

- depuis 2014, le service « éveil et soutien à la parentalité » intervient auprès des parents qui se sentent

un peu « démunis », qui manquent d’assurance et de savoir-faire dans la gestion du quotidien avec leur

enfant en bas âge, qui s’interrogent sur « leurs façons » de faire et expriment une demande d’aide ; dans

ces cas, l’intervention d’un Educateur de Jeunes Enfants au domicile parental peut être mise en œuvre.

Depuis 2017, le service intervient sur l’ensemble du département ;

- payer les AEMO exercées hors département.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 2 928 322 €

- BP 2017 : 2 888 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 0,4 %

 Description du dispositif chiffré :

En 2016, 1 047 enfants (1 088 en 2015) ont bénéficié chaque mois d’une action éducative à domicile et le

service « Eveil et Soutien à la parentalité » a accompagné 164 mineurs et leurs familles (166 enfants en

2015).

Les AED renforcées permettent d’accompagner 20 enfants.

Le nombre d’AEMO hors département est très fluctuant d’une année sur l’autre et n’est pas prévisible.

Action 4 : Prévenir la marginalisation des adolescents et favoriser
leur insertion

Section d’exploitation : 787 200 €

Total: 787 200 €
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 Objectifs visés par l’action :

- faire intervenir des professionnels dans les quartiers dits « sensibles » ;

- soutenir l’insertion sociale et professionnelle des jeunes suivis par le service de l’Aide Sociale à l’Enfance ;

- prévenir les risques de marginalisation des jeunes ;

- proposer aux adolescents et aux parents un lieu ressource concernant les conduites à risques des adoles-

cents.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 743 398 €

- BP 2017 : 768 500 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 2,4 %

Dispositif 1 : La prévention spécialisée

Section d’exploitation : 647 700 €

Total: 647 700 €

 Objectif visé par le dispositif :

- proposer un accompagnement individuel des jeunes qui le souhaitent dans les quartiers dits « sensibles »

du département en allant à leur rencontre dans leur espace de vie (quartiers, lieux de rencontre...). Les

associations de prévention spécialisée sont « Jeunesse et Cultures » et « SELIA ».

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 632 546 €

- BP 2017 : 642 200 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 0,9 %

 Description du dispositif chiffré :

L’action de prévention spécialisée des deux associations s’effectue par :

- le travail de rue et de la présence sociale ;

- l’accompagnement socio-éducatif individualisé ;

- l’accompagnement éducatif dans le cadre d’actions collectives ;

- le soutien parental.

Les associations interviennent à Saint-Dié-des-Vosges pour l’Association SELIA et à Epinal, Charmes et Capa-

venir Vosges pour l’Association Jeunesse et Cultures.

Des conventions de financement sont établies entre les Associations, les Communes concernées et le Dépar-

tement et sont à renouveler en 2018.
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Dispositif 2 : Les chantiers éducatifs

Section d’exploitation : 59 500 € 

Total: 59 500 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- permettre à des jeunes en difficulté d’insertion sociale et professionnelle, âgés de 16 à 25 ans, de se

(re)mettre au travail (respecter des horaires, respecter des règles de sécurité, etc…) sous la forme de tra-

vaux visibles par tous (nettoyage et aménagement de berges et cours d’eau) ;

- accompagner individuellement les jeunes bénéficiaires de ces chantiers pendant quelques mois, afin de

les aider dans leurs démarches visant à leur insertion (scolarité, formation, emploi…).

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 57 800 €

- BP 2017 : 57 800 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 2,9 %

 Description du dispositif chiffré :

Les « Chantiers éducatifs », mis en place par l’Association "Jeunesse et Cultures" ont permis en 2015 et

2016 de réaliser 34 semaines de chantiers éducatifs et d’accompagner près de 200 jeunes (âgés de 16 à

25 ans) en difficulté.

Pour les jeunes en échec d’insertion sociale et professionnelle, ces chantiers permettent :

- d’adapter son comportement (se sécuriser, se voir reconnu dans un statut, donner une image positive de

soi, se rendre utile, accepter le rapport à l’autorité) ;

- d’apprendre à travailler en groupe (s’organiser autour d’un projet commun, de développer de la solidarité

dans le groupe...) ;

- de faire ses premiers pas dans la vie professionnelle (acquérir une régularité dans les horaires, avoir une

expérience de travail positive, engager un parcours d’insertion professionnelle).

Une semaine de chantier éducatif coûte 1 700 € en moyenne.

Pour 2018, une semaine de chantier supplémentaire est proposée.

Dispositif 3 : Les actions socio-éducatives de prévention

Section d’exploitation : 45 000 €

Total: 45 000 €
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 Objectifs visés par le dispositif :

- mettre en œuvre des actions socio-éducatives afin de prévenir la marginalisation et faciliter l’insertion des

jeunes ;

- ces actions sont singulières et propres à chaque territoire qui les organise en fonction des besoins repé-

rés et des engagements du Département dans les contrats de ville.

 Cadre budgétaire du dispositif :

CA 2016 : 53 052 €

BP 2017 : 33 500 €

Taux d’évolution 2017/2018 : + 34,3 %

 Description du dispositif chiffré :

Les actions socio-éducatives visent principalement les adolescents et leurs familles, afin de prévenir la margi-

nalisation des adolescents et les difficultés rencontrées à cette période de la vie. Ces actions permettent aux

jeunes de s’inscrire dans des projets citoyens, de connaître pour certains projets une première expérience

« professionnelle », afin de les responsabiliser, d’apporter un soutien et de leur faciliter leur insertion sociale.

En 2017, 7 actions ont été subventionnées.

Dispositif 4 : Soutien de la maison des adolescents

Section d’exploitation : 35 000 €

Total: 35 000 €

 Objectif visé par le dispositif :

- proposer un espace d’accueil, d’écoute, d’information et d’orientation, un lieu d’évaluation des situations,

une prise en charge médicale et psychologique, ainsi qu’un accompagnement éducatif, social et juridique.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : /

- BP 2017 : 35 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : 0 %

 Description du dispositif chiffré :

En partenariat avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), le Groupement de Santé Mentale des Vosges et la

ville d’Epinal, une Maison Des Adolescents (MDA) s’est ouverte en juin 2017 sur le département. Elle vise les

adolescents et jeunes adultes de 16 à 25 ans, les familles, les professionnels œuvrant dans le champ de l’en-

fance.

Une mutualisation des moyens financiers sur ce projet a été engagée, ainsi le Département a autorisé dans

le cadre du plan de redynamisation des territoires un budget de 35 000 € en 2017. Afin de poursuivre cette

action, il est proposé de reconduire les financements en 2018.
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Action 5 : Accompagner les jeunes majeurs

Section d’exploitation : 95 000 €

Total: 95 000 €

 Objectifs visés par l’action :

- apporter un soutien à des jeunes en grandes difficultés, issus pour la plupart de l’Aide Sociale à l’En -

fance ;

- éviter la dégradation de la situation fragilisée de certains jeunes en proposant un hébergement et un ac-

compagnement temporaire afin de les rendre autonomes.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 30 000 €

- BP 2017 : 95 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : 0 %

Dispositif 1 : Héberger et accompagner les jeunes majeurs (Envol 88)

Section d’exploitation : 30 000 €

Total: 30 000 €

 Objectif visé par le dispositif :

- héberger et accompagner des jeunes majeurs sans ressources issus principalement de l’Aide Sociale à

l’Enfance.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 30 000 €

- BP 2017 : 30 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : 0 %

 Description du dispositif chiffré :

Suite à une évaluation de l’association réalisée par le département en 2015, une convention de partenariat

sur 3 ans a été établie pour 2016, 2017 et 2018 afin d’avoir une bonne lisibilité de l’activité, d’établir des mo-

dalités de financement précises et une bonne coordination entre les travailleurs sociaux du département et

l’association. 10 jeunes sont hébergés par l’association.
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Dispositif 2 : Accompagnement des jeunes majeurs vers l’âge adulte

Section d’exploitation : 65 000 €

Total: 65 000 €

 Objectif visé par le dispositif :

- intervenir auprès des jeunes majeurs en difficultés afin de les aider dans les démarches administratives,

la gestion du quotidien, les démarches d’insertion professionnelle, les démarches d’insertion sociale.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : /

- BP 2017 : 65 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : 0 %

 Description du dispositif chiffré :

L’accompagnement des jeunes majeurs vers l’âge adulte est l’un des axes prioritaires du futur schéma de

prévention et de protection de l’enfance 2018 - 2022.

La politique départementale d’accompagnement des jeunes majeurs doit s’organiser afin de garantir une in-

sertion sociale et professionnelle aux jeunes, fragilisés par leur parcours en protection de l’enfance. Une at-

tention particulière et un accompagnement spécifique se mettra en place au cours de l’année 2018.

Action 6 : Soutenir la parentalité

Section d’exploitation : 100 000 €

Total: 100 000 €

 Objectif visé par l’action :

- soutenir la parentalité en utilisant un support original, en l’occurrence des activités parents-enfants, s’ins-

crivant dans la durée et dans un accompagnement social global visant à : 

 resserrer des liens familiaux et restaurer des relations parents enfants sereines ;

 soutenir des parents dans l’éducation de leur enfant et les amener à assumer pleinement et de façon

autonome leurs fonctions parentales ;

 créer une dynamique de groupe, afin de favoriser la socialisation de certaines familles isolées.
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 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 89 093 €

- BP 2017 : 92 900 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 7,6 %

 Description du dispositif chiffré :

Conformément au schéma départemental des services aux familles associant la CAF, l’Etat, la MSA et le Dé-

partement (adopté par l’Assemblée délibérante en décembre 2016), le Conseil départemental et la CAF orga-

nisent depuis 3 ans un appel à projet global de soutien à la parentalité. Celui-ci permet de mutualiser les

moyens sur l’ensemble des actions de soutien à la parentalité que peuvent réaliser les deux administrations.

Dans ce cadre, en 2017, le département a financé 105 actions organisées par 44 porteurs de projet.

Action 7 : Développer la planification et l’éducation familiale

Section d’exploitation : 38 600 €

Total: 38 600 €

 Objectifs visés par l’action :

- proposer aux jeunes du département des consultations de planification familiale gratuitement (fourniture

des médicaments, de la contraception, des examens biologiques et radiologiques) ;

- faire des actions d’éducation à la vie sexuelle et affective.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 39 017 €

- BP 2017 : 38 600 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : 0 %

 Description du dispositif chiffré :

Il existe dans le département 7 centres et 3 lieux d’accueil, d’écoute et d’information. 

5 932 jeunes ont été vus en 2016 lors de consultations individuelles et collectives du centre de planification

et d’éducation affective.

Par ailleurs, des informations collectives sont organisées dans les collèges, lycées et dans les établissements

sociaux et médico-sociaux hébergeant des enfants confiés au département.

La politique des centres de planification fera l’objet d’une redéfinition d’ici début 2018.
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Action 8 : Former les assistants maternels

Section d’exploitation : 86 000 €

Total: 86 000 €

 Objectifs visés par l’action :

- assurer la formation obligatoire des assistants maternels ;

- rembourser les parents des frais supplémentaires occasionnés par cette formation.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 75 457 €

- BP 2017 : 85 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 1,2 %

 Description du dispositif chiffré :

245 assistants maternels ont été formés en 2016 (229 en 2015) et 36 familles ont demandé le rembourse-

ment des frais occasionnés par l’emploi d’un assistant maternel de substitution durant la formation de leur

assistant maternel pour une somme totale de 5 530 € (15 familles en 2015 pour 2 175 €).

Action 9 : Agréer les assistants maternels

Section d’exploitation : 150 000 € 

Total: 150 000 €

 Objectif visé par l’action :

- financer les visites à domicile (Association ADAVIE) concernant la délivrance de l’agrément aux personnes

souhaitant devenir assistant maternel.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 139 067 €

- BP 2017 : 150 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : 0 %

 Description du dispositif chiffré :

Le département délivre l’agrément aux personnes souhaitant devenir assistants maternels.
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Actuellement, 4 professionnels de l’Association ADAVIE (suite à la passation d’un marché public) assurent

des visites en vue de l’agrément. 

En 2016, 1 064 demandes d’agrément ou modifications d’agrément ont été formulées (1 303 en 2015), 750

visites ont été effectuées par les professionnels de l’ADAVIE, les autres l’ont été par les professionnels de la

PMI (906 visites par l’ADAVIE en 2015).

Action 10 : Rembourser les frais aux assistants maternels élus
à la Commission Consultative Paritaire Départementale

Section d’exploitation : 1 000 €

Total: 1 000 €

 Objectif visé par l’action :

- permettre aux assistants maternels élus à la CCPD d’être remboursés de leurs frais de déplacement et de

leur manque à gagner (puisque lorsqu’ils se rendent à cette commission, ils ne peuvent accueillir les en-

fants dont ils ont la garde).

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 563 €

- BP 2017 : 1 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : 0 %

 Description du dispositif chiffré :

La commission se réunit une matinée par mois, 3 assistants maternels ou familiaux y siègent. A l’heure ac -

tuelle un assistant maternel fait partie de la CCPD et est susceptible d’être remboursé.

Action 11 : Maintenir l’aide aux Vosgiens dans le besoin (secours ex-
ceptionnels)

Section d’exploitation : 20 000 €

Total: 20 000 €
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 Objectifs visés par le dispositif :

- aide extra-légale ayant un caractère exceptionnel : ces crédits sont réservés en priorité aux personnes ne

disposant d’aucune ressource et ne peuvent en principe être attribués qu’une seule fois dans l’année ;

- ces crédits peuvent être sollicités pour faire face à des difficultés exceptionnelles par toute personne de-

vant faire face à une situation grave ou critique, soudaine et immédiate ;

- ils peuvent également être demandés en cas d’évènements particulier (incendie, décès, …) par les per-

sonnes ne pouvant bénéficier d’aucun autre dispositif.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 11 120 €

- BP 2017 : 20 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : 0 %

 Description du dispositif chiffré :



Années
Nombre de secours excep-

tionnels accordés

Montant moyen

de l’aide

dont nombre de de-

mandes pour régler

des frais d’obsèques
2016 30 359 € 20
2017 35 412 € 24
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Détail des inscriptions budgétaires 

Chapitre Nature

011 60661 2 000,00

011 60668 6 000,00

011 611 100 000,00

011 611 1 000 000,00

011 6184 80 000,00

011 62261 10 000,00

011 62261 25 000,00

011 6245 85 000,00

011 6245 400 000,00

011 6251 500,00

011 62878 4 000,00

011 62878 700,00

011 62878 6 000,00

011 62878 28 600,00

011 62878 250 000,00

011 62878 30 000,00

011 6288 12 000,00

011 6288 150 000,00

011 6288 300,00

011 6288 10 000,00

65 65111 1 500 000,00

65 65111 852 000,00

65 6512 20 000,00

65 6513 28 000,00

65 6518 1 000,00

65 65211 90 000,00

65 65212 546 000,00

65 6522 560 000,00

65 6522 100 000,00

65 6523 6 000,00

65 652411 3 884 985,00

65 652412 14 000 000,00

65 652413 500 000,00

65 652413 2 500 000,00

65 652416 2 900 000,00

65 652418 200 000,00

65 652418 700 000,00

65 652418 1 700 000,00

65 652418 2 020 000,00

65 6525 1 000,00

65 6526 647 700,00

65 6558 14 000,00

65 6568 2 000,00

65 65734 22 500,00

65 65734 10 000,00

65 6574 65 000,00

65 6574 30 000,00

65 6574 59 500,00

65 6574 35 000,00

65 6574 22 500,00

65 6574 90 000,00

35 307 285,00

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS POUR LES DISPOSITIFS DE SOUTIEN A LA PARENTALITE

Total exploitaiton:

SUBVENTIONS AUX COMMUNES SOUTIEN A LA PARENTALITE

SUBVENTION ACCOMPAGNEMENT JEUNES MAJEURS

SUBVENTION ASSOCIATION ADEPAPE (ENVOL88)

SUBVENTION CHANTIERS EDUCATIFS

SUBVENTION MAISON DES ADOLESCENTS

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ACTIONS SOCIO EDUCATIVES

INDEMNITES  ENTRETIEN ASSISTANTS FAMILIAUX

FRAIS D'INHUMATION

PREVENTION SPECIALISEE

CONTRIBUTION AU GROUPEMENT INTERET PUBLIC POUR ENFANCE EN DANGER

PARTICIPATION JOURNEES SPECIFIQUES

SUBVENTIONS AUX COMMUNES ACTIONS SOCIO-EDUCATIVES

APPEL A PROJET POUR ACCUEILLIR LES MINEURS NON ACCOMPAGNES DANS LES VOSGES

HEBERGEMENTS EN LIEUX DE VIE ET ACCUEIL ENFANTS

SERVICES AIDE EDUCATIVE EN MILIEU OUVERT ET A DOMICILE

AUTRES HEBERGEMENTS SEJOURS DE PRISES EN CHARGE ATYPIQUE

HEBERGEMENT EN STRUCTURES ACCUEIL MAISON MATERNELLE

HEBERGEMENT MIE AUTRES ETABLISSEMENTS

FRAIS PERISCOLAIRES

FRAIS D'ENTRETIEN VERSES AUX TIERS DIGNES DE CONFIANCE

HEBERGEMENT DES MINEURS NON ACCOMPAGNES SOUS FORME DE PARRAINAGE

FRAIS D'HOSPITALISATION

HEBERGEMENT EN STRUCTURES ACCUEIL MAISON ENFANCE ET FAMILLE

HEBERGEMENT EN STRUCTURES ACCUEIL MAISONS ENFANTS

AIDES FINANCIERES ASE

ALLOCATIONS VERSEES AUX JEUNES RELEVANT DE L'ASE

SECOURS EXCEPTIONNELS

BOURSES ET PRIX

AVANCES SUR DOMMAGES ET INTERETS

FRAIS DE SCOLARITE

REMBOURSEMENTS AUX AUTRES DEPARTEMENTS

REMBOURSEMENTS DE FRAIS A DES TIERS

AUTRES FRAIS DIVERS SEUIL INFERIEUR FRANCHISE

EXTERNALISATION AGREMENT DES ASSISTANTS MATERNELS

REMBOURSEMENTS AUTRES FRAIS ASSISTANTS MATERNELS ELUS CCPD

REMBOURSEMENTS INDUS A LA CAF

TRANSPORT ASSURE PAR LES ASSISTANTS FAMILIAUX

FRAIS D'ACCOMPAGNEMENT

REMBOURSEMENT DE FRAIS A DES TIERS

REMBOURSEMENT DE FRAIS DE TRANSPORT AUX ASSISTANTS MATERNELS

REMBOURSEMENT DE FRAIS SUITE A LA FORMATION DES ASSISTANTS MATERNELS PRIVEES

REMBOURSEMENT DES HOPITAUX

ACCOMPAGENEMENT DES VISITES PARENTS ENFANTS EN LIEUX TIERS

ACTIONS INDIVIDUELLES TRAVAILLEUSES FAMILLIALES RESSORTISSANTS CAF

ACTIONS COLLECTIVES FORMATION DES ASSISTANTES MATERNELS PRIVES

REGLEMENT DES FRAIS ANALYSE

REGLEMENT DES PROFESSIONNELS DE SANTE

FRAIS DE TRANSPORTS DES ENFANTS

SECTION D'EXPLOITATION

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

FRAIS DE PHARMACIE

AUTRES FOURNITURES MEDICALES
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Présentation du Budget annexe

MAISON DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE

Section d’exploitation : 4 565 985 €

Section d’investissement : 78 800 €

Total: 4 644 785 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- accueillir les enfants dans des situations d’urgence (accueil qui s’effectue 24h/24 et 7 jours sur 7) ;

- accomplir une mission d’observation afin de déterminer quel type d’hébergement est le plus approprié ;

- héberger les enfants dans un collectif, nécessaire pour certains ;

- assurer une prise en charge de qualité non traumatisante permettant une orientation pertinente ;

- atteindre les objectifs figurant au projet d’établissement 2015-2020 de la MEF.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 3 774 376 €

- BP 2017 : 

• Section d’exploitation : 4 234 500 € (+ 7,83 %) ;

• Section d’investissement : 53 500 € (+ 47,29 %).

 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’exploitation

Sur le plan opérationnel, les accueils s’effectuent, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, par des équipes pluridis-

ciplinaires (agents des services hospitaliers qualifiés, auxiliaires éducatifs de nuit, aides médico psycholo-

gique, auxiliaires de puériculture, puéricultrice, moniteurs éducateurs, éducateurs de jeunes enfants, éduca-

teurs spécialisés, psychologues). 

L’équipe qui entoure l’enfant ou l’adolescent doit être en mesure, au terme d’une période d’observation, de

rendre des préconisations sur les solutions les plus adaptées : retour dans sa famille, accueil en MECS ou

dans une famille d’accueil. Ce travail s’effectue de concert avec les équipes des MSVS. La période d'accueil,

d’observation et d’orientation ne doit pas excéder 6 mois en pouponnière et 1 an dans les autres groupes.

La structure accueille également les femmes enceintes ou avec enfants de moins de trois ans et des couples

qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique.

- L’accueil

L’objectif immédiat est d’apporter aux enfants, aux adolescents et aux mères ou pères accueillis une sé-

curité matérielle, physique et affective. Les motifs de placement sont divers. Ils peuvent être liés à une

incapacité de la famille à prendre en charge ses enfants, à des difficultés relationnelles des parents entre

eux et/ou avec leurs enfants ou à des situations de maltraitances.

- L’observation et l’accompagnement

L’observation et l’accompagnement portent sur l’adaptation et l’intégration dans un groupe, le comporte-

ment, l’évolution et l’autonomie.

- L’orientation
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Elle vise à proposer une réponse adaptée à la spécificité de la situation.

Outre ces missions d’accueil, la Maison de l’Enfance et de la Famille pilote le service Hestia. Ce service de

« placement éducatif à domicile » permet le maintien des enfants confiés, au domicile de leurs parents, en

exerçant un accompagnement éducatif intensif. 

Enfin, la Maison de l'Enfance et de la Famille accueille de manière transitoire les Mineurs Non Accompagnés,

confiés au Département dans le cadre de la circulaire du 31 mai 2013, jusqu’à la prise en charge par l’asso-

ciation avec laquelle le Département a contractualisé à cet effet. En 2017, afin d’accompagner au mieux ces

jeunes pendant  cette  période d’accueil  provisoire,  le  Département a  dédié à cette mission  deux postes

d’agents éducatifs rattachés à la MEF.

De plus, il est à noter que la capacité de la MEF et notamment du service MNA a été modifiée par arrêté du

4 août 2017 fixant à 12 les accueils pour les MNA et à 78 places au total pour l’ensemble de la structure.

Sur le plan managérial, les équipes sont encadrées par des chefs de services qui ont finalisé en 2017 les pro -

jets de service et devront les évaluer après mise en œuvre. Ces projets rédigés selon la trame préconisée

par la Direction Générale des Services suivent les objectifs fixés par le Projet d’Etablissement 2015-2020 réa-

lisé en 2014.

Pour la section d’investissement

Il s’agit de faire face au remplacement de 2 véhicules vétustes ainsi qu’à l’achat de mobilier (équipement

d’un nouveau pavillon ; remplacement de gros matériel de cuisine).

L’activité  globale  prévisionnelle  2018  s’établit  à  18  827 journées  dont  14  341  journées  pour  l'internat,

1 012 journées pour les prestations d’externat et 3 474 pour le placement à domicile. Au vu du tableau ci-

dessous la capacité maximale théorique de l’établissement est de 78 places.

Secteurs d’hébergement Capacité
Activité réalisée

en 2016

Activité prévue

en 2017

Activité prévi-

sionnelle BP

2018
Internat

- Scolaire 10
- Chrysalides 9
- Pouponnière 12 11 095 16 454 11 973
- Hébé 4
- MNA 12

- Accueil Parental 8 2 507 2 890 2 368
Externat

- Pomme Cannelle 6 976 1 153 1 012
Placement à domicile

- Hestia 17 3 474 3 600 3 474

TOTAL 78 18 052 24 097 18 827

Ce projet de budget 2018 a été élaboré en mettant en perspective les dépenses réellement constatées en

2016 à partir du compte administratif et en tenant compte des missions qui sont confiées à la Maison de

l’Enfance et de la Famille.
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En ce qui concerne l’effectif de la MEF, 2 moniteurs d’atelier (grade en voie d’extinction) seront reclassés

dans la filière technique en qualité d’ouvrier principal de 1ère classe ; un maitre-ouvrier, un ouvrier profession-

nel et un agent d’entretien qualifié en 3 ouvriers principaux de 2ème classe.

A noter que l’effectif de la Maison de l’Enfance et de la Famille, suite à la création d’un poste d’AEN en DM1

2017, est porté en 2018 à 87 postes ETP, tel que détaillé ci-dessous :

Intitulé des postes
Effectif 2017

Rappel

Effectif prévisionnel

2018
FILIERE ADMINISTRATIVE

Directeur 1 1
Attaché 1 2
Adjoint des cadres hospitaliers 3 3
Adjoint administratif 2 2
Sous total 7 8

FILIERE SOINS
Psychologue 2 2
Infirmier en soins généraux et spécialisés 1 1
Auxiliaire de puériculture 9 9
Aide médico psychologique 6 6
Agent des services hospitaliers qualifiés 18 18
Sous total 36 36

FILIERE SOCIO-EDUCATIVE
Cadre supérieur socio-éducatif 1 1
Cadre socio-éducatif 1 1
Assistant socio-éducatif 18 18
Educateur de jeunes enfants 3 3
Moniteur Educateur 10 10
Animateur 2 2
Moniteur d’Atelier 4 2
Sous total 39 37

FILIERE OUVRIERE ET TECHNIQUE
Agent de maitrise 1 1
Maitre ouvrier 1 0
Ouvrier principal 1ère classe 0 2
Ouvrier principal de 2ème classe 0 3
Ouvrier professionnel 1 0
Agent d’Entretien Qualifié 1 0
Sous total 4 6
TOTAL 86 87

Ceci étant, sur ces 87 postes : 5 sont vacants. Il est proposé de conserver ces 5 postes qui constitueront le

potentiel RH s’il s’avère nécessaire de renforcer les équipes lorsque la réorganisation du travail sera posée

courant 2018. Par ailleurs, un poste d’agent des services hospitaliers qualifiés sera transformé en un poste

d’attaché d’administration hospitalière.

Comme chaque année, afin d’assurer la continuité du service public, un crédit destiné à financer les rempla-

cements et renforts nécessaires est compris dans ce budget, étant précisé que cette dépense sera compen-

sée par la recette de l’assurance statutaire et la perception des indemnités journalières.
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Les charges d'exploitation de ce BP 2018 sont alimentées, d’une part par la dotation versée par le Départe-

ment et d’autre part par l’excédent capitalisé.

Le prix de journée moyen s’établit pour 2018 à 206,35 €.

Il est toutefois rappelé que la Maison de l’Enfance et de la Famille fonctionnant en dotation globale, ce tarif

ne s’applique qu’aux enfants en provenance d'autres Départements et confiés à l'Aide Sociale à l’Enfance des

Vosges.
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Détail des inscriptions budgétaires du Budget Annexe de la Maison de l’Enfance et de la Famille

RECETTES     :

Chapitre Nature

002 002 605 595,06

017 73332 3 884 985,00

018 6419 70 000,00

018 70823 3 000,00

018 7588 2 404,94

4 565 985,00

Chapitre Nature

28 28182 30 360,00

28 28184 23 120,00

28 28188 25 320,00

78 800,00

AMORTISSEMENT DU MATERIEL DE TRANSPORT

AMORTISSEMENT DU MOBILIER

AMORTISSEMENTS DES AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Total investissement - gestion hors AP :

REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION PERSONNEL NON MEDICAL

PRODUITS DES ACTIVITES ANNEXES - FRAIS REPAS TRANSPORT DANS LES ESAT

AUTRES PRODUITS DIVERS DE GESTION COURANTE

Total exploitaiton:

SECTION D'INVESTISSEMENT - GESTION HORS AP

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

SECTION D'EXPLOITATION

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

EXCEDENT DE LA SECTION D'EXPLOITATION REPORTE

PRIX DE JOURNEE

DEPENSES     :
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Chapitre Nature

011 60611 10 000,00

011 60612 35 000,00

011 60613 80 000,00

011 60621 26 000,00

011 60622 13 000,00

011 60623 16 000,00

011 60624 3 000,00

011 60625 13 000,00

011 606261 5 000,00

011 606268 9 000,00

011 60628 18 000,00

011 60628 21 000,00

011 6063 100 000,00

011 6066 4 000,00

011 61111 200,00

011 61112 200,00

011 61118 1 600,00

011 6112 25 000,00

011 62428 6 000,00

011 6251 8 311,00

011 6256 5 000,00

011 6257 200,00

011 6261 100,00

011 6281 8 000,00

011 6282 28 000,00

011 6288 16 000,00

012 6331 17 279,00

012 6332 10 800,00

012 6336 21 599,00

012 6338 16 911,00

012 64111 1 691 065,00

012 64112 69 105,00

012 64113 126 830,00

012 641181 10 000,00

012 641188 341 330,00

012 64131 217 280,00

012 64138 53 357,00

012 64151 119 549,00

012 64158 20 006,00

012 64511 430 294,00

012 64512 1 400,00

012 64513 13 255,00

012 64514 26 252,00

012 64515 547 608,00

012 64784 38 157,00

012 6488 19 199,00

016 6132 10 000,00

016 6135 500,00

016 61521 20 000,00

016 61558 6 400,00

016 61568 3 000,00

016 6163 10 000,00

016 6168 120 000,00

016 6182 900,00

016 6184 47 098,00

016 6185 600,00

016 623 300,00

016 6354 300,00

016 6358 1 200,00

016 6571 2 000,00

016 6578 4 000,00

016 6582 8 000,00

016 6582 900,00

016 6588 9 100,00

016 68112 78 800,00

4 565 985,00

PECULE

AUTRES CHARGES DIVERSES DE GESTION COURANTE

DOTATION AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

Total exploitaiton:

INFORMATION PUBLICATION RELATIONS PUBLIQUES

DROITS D'ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE

AUTRES DROITS

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS PARTICIPANT A LA VIE SOCIALE DES USAGERS

AUTRES SUBVENTIONS

ARGENT DE POCHE

MAINTENANCE AUTRES

PRIMES D'ASSURANCES ASSURANCE TRANSPORT

PRIMES ASSURANCES AUTRES RISQUES

DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE

CONCOURS DIVERS

FRAIS DE COLLOQUES, SEMINAIRES, CONFERENCES

AUTRES CHARGES SOCIALES - OEUVRES SOCIALES

AUTRES CHARGES DE PERSONNEL

LOCATIONS IMMOBILIERES

LOCATIONS MOBILIERES 

ENTRETIEN ET REPARATIONS BIENS IMMOBILIERS

AUTRES MATERIELS ET OUTILLAGES ENTRETIEN ET REPARATION

PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - AUTRES INDEMNITES

PERSONNEL NON MEDICAL - COTISATIONS A L'URSSAF

PERSONNEL NON MEDICAL - COTISATIONS AUX MUTUELLES

PERSONNEL NON MEDICAL - COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE

PERSONNEL NON MEDICAL - COTISATIONS A L'ASSEDIC

PERSONNEL NON MEDICAL - COTISATIONS A LA CNRACL

PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - PRIME DE SERVICE

GRATIFICATIONS DES STAGIAIRES

AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE STAGIAIRE 

PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS - REMUNERATION PRINCIPALE

PERSONNEL NON TITULAIRE SUR EMPLOIS PERMANENTS - AUTRES INDEMNITES

PERSONNEL NON MEDICAL DE REMPLACEMENT - REMUNERATION PRINCIPALE

VERSEMENT DE TRANSPORT

ALLOCATION LOGEMENT

COTISATION AU FONDS POUR L'EMPLOI HOSPITALIER

AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES SUR REMUNERATIONS

PERSONNEL TITULAIRE ET STAGIAIRE - REMUNERATION PRINCIPALE

NBI SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT INDEMNITE DE RESIDENCE

MISSIONS

RECEPTIONS

FRAIS D'AFFRANCHISSEMENTS

BLANCHISSAGE A L'EXTERIEUR

ALIMENTATION A L'EXTERIEUR

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

EXAMENS DE BIOLOGIE

EXAMENS DE RADIOLOGIE

AUTRES PRESTATIONS A CARACTERE MEDICAL 

PRESTATIONS A CARACTERE MEDICO-SOCIAL

AUTRES TRANSPORTS D'USAGERS

VOYAGES ET DEPLACEMENTS 

COUCHES ALESES PRODUITS ABSORBANTS

AUTRES FOURNITURES HOTELIERES

AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES

AUTRES FOURNITURES VETURE

ALIMENTATION

FOURNITURES MEDICALES

CHAUFFAGE

COMBUSTIBLES ET CARBURANT

PRODUITS D'ENTRETIEN

FOURNITURES D'ATELIER

FOURNITURES ADMINISTRATIVES

FOURNITURES SCOLAIRES EDUCATIVES ET DE LOISIRS

SECTION D'EXPLOITATION

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

EAU ET ASSAINISSEMENT

ENERGIE ELECTRICITE
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Avis des commissions réglementaires

La Commission « Enfance - Famille - Autonomie », à l’unanimité des membres présents ou représentés,

émet un avis favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Administration - Finances - SDIS », à l’unanimité de ses membres, émet un avis budgétaire

favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 13 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide, à l’unanimité, de :

- approuver  les  propositions  d’actions  décrites  ci-dessus  relevant  de  la  thématique  « Renforcer  la

prévention et développer la qualité de prise en charge des situations d’enfants dans une logique de

parcours », selon les inscriptions budgétaires énoncées précédemment.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte rendu exécutoire le 22 décembre 2017, depuis réception en Préfecture des Vosges le 21 décembre 2017 (référence technique  :

9ff08cc599ec013eab0f9b1f33e4c980_3376) et affichage ou notification le 22 décembre 2017.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le Tribunal

administratif de Nancy.
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Annexe 

Barème des indemnités diverses 

 

 

ANNEE 2018 

 

Accueil chez un assistant familial :  

 

Salaire : 

 accueil intermittent  4h SMIC 

 accueil permanent  1 enfant  134,4 h SMIC 

 accueil permanent  2 enfants  220,4 h SMIC 

 accueil permanent  3 enfants  301,6 h SMIC 

 accueil permanent  4 enfants  382,8 h SMIC 

 accueil permanent  5 enfants  478,5 h SMIC 

 

Majoration de sujétion exceptionnelle liée au handicap de l’enfant confié de 10% à 50% de l’allocation de 

base. 

 

Montant du SMIC horaire au 1er janvier 2017 : 9,76 € 

 

Indemnités journalières d’entretien  

 de 0 à 11 ans :  13,70 € 

 de 12 à 21 ans :  14,00 € 

 

Indemnités journalières de vacances  

 de 0 à 11 ans :  6,85 € 

 de 12 à 21 ans : 7,00 € 

 

Frais de déplacement :  

 indemnités kilométriques sur les tarifs de la fonction publique  

 

Allocation d’habillement - barème mensuel  

 de 0 à 4 ans : 45,50 € 

 de 5 à 12 ans :  57,00 € 

 de 13 à 21 ans :  64,80 € 

 

Allocation d’argent de poche - barème mensuel 

 de 6 à 10 ans :  11,70 € 

 de 11 à 12 ans :  17,30 € 

 de 13 à 14 ans :  22,40 € 

 de 15 à 17 ans :  36,65 € 

 de 18 à 21 ans :  47,85 € 

 poursuivant des études supérieures :  131,80 € 
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Allocation de fournitures scolaires - barème annuel  

 enfant en école primaire :  68,00 € 

 en établissements médico-sociaux jusqu’à 14 ans sur mémoire  

de sommes dues :  68,00 € 

 enfant en 1er cycle des études secondaires, ULISS : 136,00 € 

 en établissements médico-sociaux à partir de 15 ans,  

sur mémoire de sommes dues : 136,00 € 

 enfant suivant les études en Maison Familiale Rurale :  171,60 € 

 enfant en 2ème cycle des études secondaires et Lycée Professionnel :  298,20 € 

 études supérieures :  475,00 € 

 en apprentissage, sur mémoire de sommes dues. 

 

Allocation cadeau de fin d’année 

 de 0 à 18 ans :  52,30 € 

 

Après accord du service, participation à l’achat d’une bicyclette pour :  

 enfant de moins de 10 ans après accord du service : 82,50 € 

 enfant de plus de 10 ans :  156,80 € 

 

Remboursement de montures de lunettes : 

 après déduction du remboursement des assurances sociales :  76,90 € 

 

Frais de loisirs : 

 le service prend en charge sur justification uniquement les frais d’inscription, d’adhésion ou 

d’abonnement. Les frais d’achat de matériel restent à la charge de l’assistant familial ; 

 si les frais sont particulièrement onéreux, sur demande de l’assistant familial, le service ASE 

peut verser une participation. 

 

Allocations pour mineurs et jeunes majeurs en voie d’autonomie : 

 Forfait loyer mensuel :  176,80 € 

 Forfait journalier frais de repas et menues dépenses :  12,48 € 

  Allocation d’habillement – barème mensuel de 13 à 21 ans :  64,80 € 

 

Allocations pour Tiers Digne de Confiance :   

 

 indemnité d’entretien journalière :  13,60 € 

 

Allocation d’habillement - barème mensuel  

 de 0 à 4 ans :  45,50 € 

 de 5 à 12 ans :  57,00 € 

 de 13 à 21 ans :  64,80 € 

 

Allocation d’argent de poche – barème mensuel 

 de 6 à 10 ans :  11,70 € 

 de 11 à 12 ans :  17,30 € 

 de 13 à 14 ans :  22,40 € 

 de 15 à 17 ans :  36,65 € 

 de 18 à 21 ans :  47,85 € 
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Allocations de parrainage :  

 

 Indemnité d’entretien journalière :  13,60 € 

 

Allocation d’habillement - barème mensuel  

 de 0 à 4 ans :  45,50 € 

 de 5 à 12 ans :  57,00 € 

 de 13 à 21 ans :  64,80 € 

 

Allocation d’argent de poche - barème mensuel 

 de 6 à 10 ans :  11,70 € 

 de 11 à 12 ans :  17,30 € 

 de 13 à 14 ans :  22,40 € 

 de 15 à 17 ans :  36,65 € 

 de 18 à 21 ans : 47,85 € 
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Direction de l'Attractivité des Territoires 14  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

Extrait des délibérations

Session ordinaire

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du jeudi 21 décembre 2017

Les transports : faciliter les déplacements

Avis des commissions réglementaires

Avis principal :

Commission Collèges - Education - Transports 

Avis complémentaire :

Avis budgétaire :

Commission Administration - Finances - Service Départemental d'Incendie et de Secours
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Propositions d’actions soumises à l’approbation du Conseil départemental

Action 1 : Les transports scolaires des élèves en situation de handicap 2 976 198 €

en exploitation

Action 4 : La compensation financière du transfert de la compétence « transports » 2 116 602 €

en exploitation

TOTAL 5 092 800 €

en exploitation

Rappel BP 2017

4 920 000 €

(+ 3,5 %)
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Action 1 : Transports scolaires des élèves en situation de handicap

Section d’exploitation : 2 976 198 €

Total : 2 976 198 €

 Objectif visé par l’action     :

- assurer la compétence du transport des élèves handicapés

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 16 697 183 € (comprenant les transports scolaires & interurbains)

- BP 2017 : 2 800 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 6,29 %

 Description de l’action chiffrée :

Il s’agit d’assurer le transport des élèves en situation de handicap du domicile à l’établissement public ou

privé sous contrat relevant du Ministère de l’Education Nationale ou du Ministère de l’Agriculture et ce quels

que soient leur niveau d’études et leur régime scolaire (interne, demi-pensionnaire ou externe).

Le marché actuel  arrivant à terme en juillet  2018, une procédure d’attribution sera très prochainement

lancée pour poursuivre cette mission.

Une  enveloppe  budgétaire  de  6  000  €  est  également  prévue  pour  les  adhésions  annuelles  liées  aux

transports, dont celle à AGIR Transport.

Action 4 : La compensation financière du transfert de
la compétence « Transports » à la Région

Section d’exploitation : 2 116 602 €

Total : 2 116 602 €

 Objectif visé par l’action     :

- assurer le financement du transfert de la compétence au profit de la Région

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : /

- BP 2017 : 2 120 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 0,16 %
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 Description de l’action chiffrée :

Le montant de la compensation à verser à la Région a été défini par la Commission Locale pour l’Evaluation

des Charges et des Ressources Transférées (CLERCT), voté en Commission permanente le 16 décembre

2016 et validé par un arrêté préfectoral daté du 23 décembre 2016.

Détail des inscriptions budgétaires

Avis des commissions réglementaires

La Commission « Collèges - Education - Transports », à l’unanimité de ses membres, émet un avis favorable

sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Administration - Finances - SDIS », à l’unanimité de ses membres, émet un avis budgétaire

favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 14 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide, à l’unanimité, de :

- approuver  les  propositions  d’actions  décrites  ci-dessus  relevant  de  la  thématique  « Les  transports  :

faciliter les déplacements », selon les inscriptions budgétaires énoncées précédemment.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte rendu exécutoire le 22 décembre 2017, depuis réception en Préfecture des Vosges le 21 décembre 2017 (référence technique  :

f23ae15819e25cebed39294e78393fde_3239) et affichage ou notification le 22 décembre 2017.
 
Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le Tribunal
administratif de Nancy. 
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Direction de l'Assemblée et de la Présidence 15  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

Extrait des délibérations

Session ordinaire

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du jeudi 21 décembre 2017

Veiller au maintien de la qualité et de l'efficacité 

du Service Départemental d'Incendie et de Secours

Avis des commissions réglementaires

Avis principal :

Commission Administration - Finances - Service Départemental d'Incendie et de Secours 

Avis complémentaire :

Avis budgétaire :
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Propositions d’actions soumises à l’approbation du Conseil départemental

Action 1 : Garantir la pérennité du modèle de secours vosgien 15 000 000 €
en exploitation

Action 2 : Soutien financier aux équipements nécessaires au fonctionnement du SDIS 300 000 €
en investissement

TOTAL 15 300 000 €
15 000 000 € en exploitation
300 000 € en investissement

Rappel BP 2017 : 15 150 000 € (+1 %)
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Action 1 : Garantir la pérennité du modèle de secours vosgien

Section d’exploitation : 15 000 000 €

Total: 15 000 000 €

 Objectifs visés par l’action :

- maintenir la qualité et l’efficacité du service ;

- mutualiser les moyens ; 

- maîtriser les charges de gestion courante ; 

- maîtriser les moyens opérationnels ;

- maintenir l’engagement citoyen à travers le volontariat ;

- maintenir le maillage territorial ;

- participer à la mise en place de la politique bâtimentaire.

 Cadre budgétaire de l’action : 

- CA 2016 : 15 150 000 €

- BP 2017 : 15 000 000 €

- taux d’évolution 2017/2018 : 0 %

 Description de l’action chiffrée :

Le Conseil départemental apporte annuellement une contribution obligatoire au fonctionnement du Service

Départemental  d’Incendie  et  de  Secours  (SDIS),  prévue  dans  une  convention  pluriannuelle  le  liant  au

Département,  qui  prévoit  par  ailleurs  des  espaces  de  coopération  et  de  mutualisation.  Le  Conseil

départemental considère cette convention comme un réel outil  de prospective par rapport aux dépenses

publiques mais aussi comme un moyen, dans un contexte financier de plus en plus contraint, de construire

des sources d’économies et d’accroître l’efficience du service public.

L’article  L  1424-35  du  Code  général  des  collectivités  territoriales  précise  que  «  la  contribution  du
département au budget du service départemental d’incendie et de secours est fixée, chaque année, par une
délibération  du  conseil  départemental  au  vu  du  rapport  sur  l’évolution  des  ressources  et  des  charges
prévisibles du service au cours de l’année à venir, adopté par le conseil d’administration de celui-ci. Les
relations entre  le  département  et le  service départemental  d’incendie  et de secours  et,  notamment,  la
contribution du département, fait l’objet d’une convention pluriannuelle ».

A l’issue d’un véritable dialogue de gestion, le Département et le SDIS ont pu partager leurs trajectoires

financières respectives et la manière dont le Département entend poursuivre son fort soutien au SDIS.

La loi NOTRe conforte d’ailleurs les missions principales du Département, qui reste la collectivité de référence

pour l’établissement public que constitue le SDIS.

Par  ailleurs  je  vous  précise  qu’une  prolongation  de  l’actuel  Schéma  Départemental  d’Analyse  et  de

Couverture du Risque (SDACR) est proposée pour une période d’un an soit jusqu’au 31 décembre 2018. Il en

va  de  même  pour  le  projet  d’établissement  dont  la  prolongation  est  également  proposée  jusqu’au

31 décembre 2018.
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Action 2 : Soutien financier aux équipements nécessaires au
fonctionnement du SDIS

Section d’investissement : 300 000 €

Total: 300 000 €

 Objectifs visés par l’action :

- maintenir le maillage territorial ;

- participer à la mise en place de la politique bâtimentaire.

 Cadre budgétaire de l’action : 

- CA 2016 : 0 €

- BP 2017 : 150 000 €

- taux d’évolution 2017/2018 : + 100 %

 Description de l’action chiffrée :

Le soutien du Département à destination des collectivités dans le cadre des constructions des casernes a été

transféré au SDIS en 2017. Cependant, afin d’accompagner le développement de cette nouvelle politique

bâtimentaire, présentée à la Commission permanente du 21 novembre 2016, il convient d’attribuer au SDIS

une subvention d’investissement de 150 000 €.

Par ailleurs, un audit de sûreté de la Direction départementale mené par la police nationale préconise des

travaux supplémentaires non pris en compte dans le projet initial afin de renforcer les accès de l’ensemble

des bâtiments et plus particulièrement ceux de la plate-forme unique. Il est donc proposé d’attribuer au

SDIS en 2018, une subvention d’investissement de 150 000 € afin de permettre la réalisation de ces travaux.
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Détail des inscriptions budgétaires

Chapitre Nature

65 6553 15 000 000,00

15 000 000,00

Chapitre Nature

204 2041782 300 000,00

300 000,00

SECTION D'INVESTISSEMENT - GESTION HORS AP

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

SUBV EQUIP SDIS - BATIMENTS ET INSTALLATIONS

Total investissement - gestion hors AP :

SECTION D'EXPLOITATION

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

CONTINGENT POUR SDIS

Total exploitaiton:

Avis de la commission réglementaire

La Commission « Administration - Finances - SDIS », à l’unanimité de ses membres, émet un avis favorable

sur les propositions contenues dans le rapport.

Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 15 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide, à l’unanimité, de :

- approuver les propositions d’actions décrites ci-dessus relevant de la thématique « Veiller au maintien de

la qualité et de l’efficacité du Service Départemental d’Incendie et de Secours », selon les inscriptions

budgétaires énoncées précédemment ;

- prendre acte de la prolongation du SDACR et du projet d’établissement pour une année supplémentaire,

soit jusqu’au 31 décembre 2018.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte rendu exécutoire le 22 décembre 2017, depuis réception en Préfecture des Vosges le 21 décembre 2017 (référence technique  :

86d0be95be7687602fbbbf094b6f09a5_3200) et affichage ou notification le 22 décembre 2017.
 
Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le Tribunal
administratif de Nancy. 
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Direction de l'Attractivité des Territoires 16  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

Extrait des délibérations

Session ordinaire

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du jeudi 21 décembre 2017

L'environnement

Avis des commissions réglementaires

Avis principal :

Commission Routes - Patrimoine - Environnement - Collectivités - Mission Aménagement Numérique 

Avis complémentaire :

Avis budgétaire :

Commission Administration - Finances - Service Départemental d'Incendie et de Secours
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Propositions d’actions soumises à l’approbation du Conseil Départemental

Action 1 : La politique des Espaces Naturels Sensibles 390 000 €
en exploitation

116 000 €
en investissement

Action 2 : L’observatoire des milieux aquatiques 62 700 €
en exploitation

Action 3 : Plan paysages et plan abeilles 26 000 €
en exploitation

119 000 €
en investissement

Action 4 : Le SATESE et la mission « boues » 27 000 €
en exploitation

Action 6 : Soutien aux acteurs locaux en matière de développement durable 237 000 €

 et de transition écologique en exploitation 

15 000 €
en investissement

Action 7 : Actions de développement durable et de transition écologique portées 44 876 €

 par le Conseil départemental en exploitation

800 €
en investissement

Action 8 : Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux de la nappe 90 000 €

 des Grès du Trias Inférieur (SAGE GTI) en investissement

Action 9 : Partenariat avec l’Etablissement Public Foncier de Lorraine 150 000 €
en investissement

Action 10 : Compensation financière liée à la compétence déchets 43 000 €
en exploitation

Action 11 : Economie circulaire 10 500 €
en exploitation

TOTAL 1 331 876 €

841 076 € en exploitation

490 800 € en investissement

Rappel BP 2017 : 1 325 650 € (+0.5%)
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Action 1 : La politique des Espaces Naturels Sensibles

Section d’exploitation : 390 000 €

Section d’investissement : 116 000 €

Total: 506 000 €

 Objectifs visés par l’action :

- préserver et sauvegarder des sites et milieux naturels identifiés dans un inventaire basé sur 8 critères

biologiques et 8 critères contextuels ;

- inciter les porteurs de projets à initier des actions de préservation de sites en les démarchant et en les

assistant ;

- ouvrir les sites au public quand cela est possible ;

- assurer la pérennité de la protection à long terme des sites grâce à une gestion par un organisme compé-

tent en matière de préservation des milieux naturels.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 369 914 € ;

- BP 2017 : 483 150 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 4,7 %.

Dispositif 1 : La protection et l’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles

Section d’exploitation : 275 000 €

Section d’investissement : 116 000 €

Total: 391 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- démarcher et assister les porteurs de projet, tant techniquement que financièrement ;

- sensibiliser les élus ;

- faire évoluer la stratégie d’intervention sur les sites en fonction du contexte ;

- améliorer la connaissance scientifique en matière d’Espaces Naturels Sensibles ;

- abonder et mettre à jour l’inventaire des Espaces Naturels Sensibles.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 246 338 € ;

- BP 2017 : 382 800 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 2,1 % ;
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- AP 2018 : 130 000 €.

 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’exploitation

La protection et l’ouverture au public des Espaces Naturels Sensibles se fait par l’intermédiaire d’un marché

public. Le travail de démarchage et d’assistance aux porteurs de projets se fait en binôme « chargé d’études

du mandataire du marché - chargée de mission Milieux Naturels ». Jusqu’à aujourd’hui, le prestataire retenu

a été le Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine.

Pour la section d’investissement

Une fois les porteurs de projets démarchés, un soutien financier se met en place pour la protection (achat,

baux, remise en état préalable, …) et parfois pour l’ouverture au public des sites (valorisation, signalétique,

…). Les porteurs de projets peuvent être des collectivités, des associations, des particuliers. Par ailleurs, des

études scientifiques peuvent être soutenues afin d’améliorer la connaissance en matière d’Espaces Naturels

Sensibles.

Dispositif 2 : La gestion des Espaces Naturels Sensibles

Section d’exploitation : 115 000 €

Total: 115 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- assurer la pérennité de la protection à long terme des sites et des investissements réalisés en demandant

aux porteurs de projets de s’engager dans un document garantissant la maîtrise d’usage, au profit d’un

organisme compétent en matière de préservation des milieux naturels ;

- apporter un financement pérenne aux organismes compétents en matière de préservation des milieux na-

turels qui contractualisent avec les porteurs de projets (majoritairement le Conservatoire des Espaces Na-

turels de Lorraine).

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 107 223 € ;

- BP 2017 : 100 350 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 14,6 %.

 Description du dispositif chiffré :

Le but est de gérer par des opérations d’élagage, de débroussaillage, de pâturage…, les sites préservés via

un programme annuel étudié en collaboration avec le Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine. 
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Action 2 : L’observatoire des milieux aquatiques

Section d’exploitation : 62 700 €

Total : 62 700 €

 Objectifs visés par l’action :

- aider les collectivités dans leurs projets afin d’assurer une meilleure cohérence des actions menées et

d’assurer une protection ciblée, adaptée et efficace des milieux aquatiques ;

- lutter contre les inondations via l’adhésion à trois Etablissement Publics Territoriaux de Bassin (EPTB) ;

- encourager la restauration et l’entretien des cours d’eau et des zones humides, la continuité écologique ;

- sensibiliser le public ;

- réaliser des bilans et des états des lieux, travailler à l’amélioration de la connaissance de la qualité phy-

sique, chimique et biologique des milieux aquatiques.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 132 338 € ;

- BP 2017 : 97 850 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 36,0 %.

 Description du dispositif chiffré :

Le Conseil  départemental  a décidé,  pour des raisons de solidarité  envers  les  collectivités  riveraines,  de

continuer à adhérer aux trois EPTB : l’établissement public pour l’aménagement de la Meuse et de ses

affluents sur le bassin de la Meuse, Saône-et-Doubs sur le bassin de la Saône et Meurthe-Madon sur les

bassins de la Meurthe et du Madon.

La  poursuite  de  cette  participation  départementale  supposera  toutefois  que  les  EPTB  prennent  en

considération  certaines  exigences  liées  au  fonctionnement  et  aux  programmes  d’investissement  de  ces

structures. Exigences que les élus départementaux ont souhaité affirmer comme conditions à ce soutien.

Action 3 : Plan paysages et plan abeilles

Section d’exploitation : 26 000 €

Section d’investissement : 119 000 € (+ 84 000 € d’AP)

Total : 145 000 €

 Objectifs visés par l’action     :

- garantir la qualité du cadre de vie des Vosgiens ;
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- valoriser le capital nature du département ;

- jouer un rôle de fédérateur et de coordinateur de l’ensemble des acteurs à travers l’Atlas des paysages.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 63 108 € ;

- BP 2017 : 111 700 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 29,81 %.

Dispositif 1 : La politique des paysages

Section d’exploitation : 0 €

Section d’investissement : 119 000 € 

Total : 119 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- préserver la qualité et la diversité des paysages du département ;

- améliorer la qualité de vie des populations ;

- favoriser l’attractivité touristique du département ;

- soutenir l’activité agricole durable ;

- soutenir la gestion et la mise en valeur de zones humides et milieux naturels ;

- améliorer la biodiversité et la prévention des risques d’inondation.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 62 077 € ;

- BP 2017 : 107 300 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 10,9 % ;

- AP 2018 : 84 000 €.

 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’investissement

Trois types d’opérations sont menés : 

- les plans de paysage intercommunaux avec un soutien aux porteurs de projets, privés, collectivités ou

établissements publics ;

- l’aide à la plantation de haies champêtres aux porteurs de projets, privés et publics, à travers deux appels

à projets « Plantez des haies » destiné aux agriculteurs, particuliers, collectivités, associations et « Je

plante une haie dans mon école ! » destiné aux établissements scolaires ;

- les aides aux collectivités pour les opérations programmées d’amélioration des vergers dont l’objectif est

la restauration, l’entretien et la valorisation des vergers.

Un bilan de la politique départementale des paysages sera réalisé en 2018, de même que la deuxième

édition des appels à projets « haies », après un grand succès en 2017 (28 projets retenus pour 8 750 m
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linéaires  de  haies  plantés  par  des  agriculteurs,  particuliers  et  communes,  ainsi  que  21  établissements

scolaires candidats à l’appel à projets « Je plante une haie dans mon école ! » au lieu des 10 attendus).

Dispositif 2 : le plan abeilles et insectes pollinisateurs

Section d’exploitation : 26 000 €

Total : 26 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- favoriser la biodiversité et en particulier la biodiversité ordinaire ;

- lutter contre la disparition des abeilles et autres insectes pollinisateurs pour leurs rôles écologiques mais

aussi les services rendus à la société (rôles économiques directs et indirects).

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 1 030 € ;

- BP 2017 :  4 400 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 490,9 %.

 Description du dispositif chiffré :

Le plan abeilles et insectes pollinisateurs s’articule selon les grands axes suivants :

- préservation et plantation d’essences mellifères ;

- réduction/suppression des produits phytosanitaires ;

- appui à la filière apicole ;

- mobilisation des acteurs et sensibilisation des publics.

Le plan a notamment pour but de coordonner les actions menées par le Conseil départemental ayant trait à

ce domaine et de créer une dynamique à l’échelle départementale en mobilisant tous les autres acteurs.

Le Département ayant été retenu dans le cadre du label « Territoire à Energie Positive pour la Croissance

Verte », il bénéficie d’une subvention de 20 000 € de l’Etat pour le plan abeilles en 2018 et 2019. Plusieurs

actions seront donc accélérées, dont une campagne de sensibilisation du grand public via les associations,

collectivités…

Action 4 : Le SATESE et la mission « boues »

Section d’exploitation : 27 000 €

Total : 27 000 €
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 Objectifs visés par l’action :

- aider les collectivités rurales qui ne bénéficient pas de moyens suffisants, au sens de l’INSEE, et qui ont

un potentiel financier inférieur à 1,3 fois le potentiel financier moyen national par habitant, à exploiter

correctement leurs installations de traitement des eaux usées ;

- engager un partenariat avec l’organisme indépendant des producteurs de boues dont le but est d’assister

les collectivités pour améliorer leurs filières de valorisation agricole des boues.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 42 870 € ;

- BP 2017 : 27 000 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 37,01 %.

 Description du dispositif chiffré :

En prenant en compte l’arrêté préfectoral définissant les communes rurales et urbaines, la population DGF et

le  potentiel  financier  moyen  national,  90  collectivités  sont  éligibles  en  2018.  Elles  correspondent  à

78 communes indépendantes et 12 structures intercommunales, soit 112 stations de traitement des eaux

usées au total. Dans le contexte de changement réglementaire actuel, les prestations du SATESE auront

pour objectif  premier de faire  en sorte que les collectivités  adhérentes respectent la réglementation en

vigueur.

Action 6 : Soutien aux acteurs locaux en matière
de développement durable et de transition écologique

Section d’exploitation : 237 000 €

Section d’investissement : 15 000 €

Total : 252 000 €

 Objectifs visés par l’action     :

- s’appuyer sur des relais locaux pour sensibiliser les vosgiens aux enjeux du développement durable et les

amener sur la voie de la transition écologique ;

- valoriser les projets innovants et diffuser les bonnes pratiques ;

- améliorer la qualité des projets par l’expérimentation et l’innovation ;

- soutenir l’investissement des structures dans des outils innovants afin de leur permettre une meilleure

diffusion de leur action.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 181 622 € ;

- BP 2017 : 233 950 € ;
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- Taux d’évolution 2017/2018 : + 7,72 %.

Dispositif 1 : Appui aux collectivités et établissements publics pour leurs projets en faveur du

développement durable et de la transition écologique

Section d’exploitation : 52 000 €

Total : 52 000 €

Afin  de  mobiliser  le  public,  le  Conseil  départemental  s’appuie  sur  les  relais  que  sont  les  communes,

intercommunalités et établissements publics. Il apporte un accompagnement technique et financier à leurs

projets d’éducation à l’environnement, au développement durable et à la transition écologique ainsi que leurs

projets de développement durable innovants ou expérimentaux (en animation seulement).

 Objectifs visés par le dispositif     :

- inciter les collectivités locales à proposer des actions globales de sensibilisation et de formation au déve -

loppement durable et à la transition écologique ;

- inciter les collectivités locales à accompagner leurs programmes d’investissement (déchets, paysage, ri-

vière, eau…) d’actions de sensibilisation à l’économie des ressources ;

- accompagner les collectivités locales dans leurs projets innovants.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 25 378 € ;

- BP 2017 : 47 500 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 9,47%.

 Description du dispositif chiffré :

Le Conseil départemental apporte un appui aux collectivités locales et aux établissements publics pour leurs

projets  d’éducation  des  publics  à  la  transition  écologique  et  leurs  projets  innovants  en  matière  de

développement  durable.  Il  les  aide  à  monter  le  projet,  il  apporte  les  informations  sur  les  ressources

pédagogiques, partenaires et dispositifs mobilisables et au final apporte une aide financière.

Dispositif 2 : Education au développement durable et

à la transition écologique via les associations 

Section d’exploitation : 185 000 € 

Section d’investissement : 15 000 €

Total : 200 000 €

- 793 -



Elément  clé  de  la  politique  départementale  d’éducation  au  développement  durable  et  à  la  transition

écologique, les associations proposent des compétences, une réactivité et une connaissance des enjeux

complémentaires aux moyens d’actions du Conseil départemental. Coordonnées par le Département, elles

peuvent être force de propositions et d’innovation.

 Objectifs visés par le dispositif     :

- démultiplier l’action départementale d’éducation des vosgiens au développement durable et à la transition

écologique ;

- s’appuyer sur des relais locaux pour mener des actions au plus près des habitants ;

- élargir les publics au-delà des scolaires ;

- couvrir tout le territoire départemental ;

- professionnaliser les intervenants en Education à l’Environnement et au Développement Durable (EEDD)

grâce à un accompagnement et à la mise en cohérence des actions à l’échelle départementale ;

- faciliter les projets et dynamiser le territoire.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 156 284 € ;

- BP 2017 : 186 450 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 7,27 %.

 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’exploitation

Ce dispositif  financera les projets ponctuels liés au développement durable et à la transition écologique

proposés par des associations vosgiennes ainsi que le programme d’EEDD des 13 associations actuellement

conventionnées avec le Conseil départemental. Les actions soutenues pour ces dernières portent sur : 

- l’accompagnement de projets EEDD hors temps scolaire ;

- les animations grand public ;

- la formation de formateurs ;

- la création d’outils pédagogiques et la communication ;

- l’animation de réseaux et d’opérations de territoire.

Les actions 2018 soutenues prioritairement devront correspondre aux objectifs du Plan « Vosges Ambitions

Spécial Transition Ecologique » (VASTE).

Pour la section d’investissement

Ces crédits serviront à financer l’acquisition d’outils innovants et coûteux ou du matériel nécessaire à la mise

en œuvre des animations des associations.
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Action 7 : Actions de développement durable et
de transition écologique portées par le Conseil départemental

Section d’exploitation : 44 876 € 

Section d’investissement : 800 €

Total : 45 676 €

 Objectifs visés par l’action     :

- améliorer l’exemplarité de la collectivité vis-à-vis de la transition écologique ;

- dynamiser, fédérer et valoriser les acteurs : Trophées de la Transition écologique, « Vosges le plus beau

est avenir… », Plan VASTE, plateforme TER’O… ;

- améliorer les pratiques internes et les politiques départementales par l’expérimentation et l’innovation :

Plan VASTE, Référents Exemplarité Transition Ecologique (RETE), Bilan Carbone.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 50 026 € ;

- BP 2017 : 56 800 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 19,6 %.

Dispositif 1 : L’opération « Vosges, le plus beau est avenir… »

et les Trophées de la Transition écologique

Section d’exploitation : 10 226 €

Total : 10 226 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- valoriser les initiatives vosgiennes en matière de transition écologique ;

- créer une émulation et mobiliser les acteurs locaux ;

- donner une image positive et innovante du département.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 48 843 € ;

- BP 2017 : 33 800 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 69,75 %.
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 Description du dispositif chiffré :

L’opération « Vosges, le plus beau est avenir… » regroupe deux opérations : 

- les chantiers de nettoyage qui se dérouleront au printemps 2018 ;

- la cérémonie des trophées de la transition écologique qui récompense les projets les plus intéressants en

matière de transition écologique, proposés par les acteurs vosgiens.

En 2018,  les  Trophées  de la transition  écologique seront  repensés  afin  de  maintenir  la dynamique. La

cérémonie sera décalée au printemps 2019, pour répartir les évènements départementaux sur toute l’année

(Mérite sportif, Vosegus). Seuls les crédits de lancement de cette nouvelle formule ont donc été inscrits en

2018.

Dispositif 2 : L’exemplarité du Conseil départemental vis-à-vis du développement durable

(Le réseau RETE et le bilan carbone)

Section d’exploitation : 1 000 €

Section investissement : 800 €

Total : 1 800 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- améliorer l’exemplarité du Conseil départemental vis-à-vis du développement durable et de la transition

écologique ;

- mettre en mouvement les agents autour de ces enjeux ;

- calculer l’empreinte carbone des activités et politiques du Conseil départemental ;

- positionner l’enjeu climatique comme un des critères d’action départementale ;

- améliorer son exemplarité en matière de climat.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 1 183 € ;

- BP 2017 : 2 500 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 28 %.

 Description du dispositif chiffré :

* Le réseau RETE

Le Conseil départemental,  avec le vote du Plan VASTE, a décidé d’être lui-même exemplaire au travers

d’actions menées dans son fonctionnement interne.

Pour ce faire, il s’appuiera sur les directions et sur un réseau d’agents volontaires, les RETE. Les actions

menées concerneront :

- la formation en priorisant en fonction des métiers (dans le cadre du plan de formation) ;

- la communication sur le plan VASTE ;

- la sensibilisation autour d’évènements (Semaine Européenne de Réduction des déchets…), ateliers, ani-

mations…

Les dépenses correspondent à des frais d’intervenants et d’acquisition d’outils.
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* Le bilan Carbone

Le Conseil départemental calcule son bilan carbone via un logiciel dédié pour lequel une cotisation annuelle

est demandée.

Dispositif 3 : La plateforme TER’O

Section d’exploitation : 17 400 €

Total : 17 400 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

Disposer d’un outil fédéré, organisé et connu pour l’EEDD et à la Transition écologique dans les Vosges et

dont les objectifs sont de :

- fédérer et mobiliser les acteurs de l’EEDD dans le département dans une dynamique d’échanges et de co-

opération ;

- favoriser une cohérence des actions ;

- développer et promouvoir l’EEDD pour tous et à tous les âges de la vie ;

- valoriser les projets EEDD des acteurs ;

- construire une stratégie de soutien, d’accompagnement des pratiques éducatives, d’information, de sensi-

bilisation et de formation ;

- mutualiser les moyens techniques, humains et financiers, dans le cadre de projets collectifs ;

- améliorer les qualifications et compétences des acteurs de l’EEDD ; 

- inscrire et animer l’EEDD dans le débat social, politique et économique.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 0 € ;

- BP 2017 : 5 500 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 216,36 %.

 Description du dispositif chiffré :

Le Conseil départemental a créé la plateforme TER’O avec l’Education Nationale en 2001, espace d’échanges

et de concertation entre les acteurs de l’EEDD à l’échelle des Vosges. Le Conseil départemental apporte une

aide financière et de l’ingénierie pour que cet outil, qui s’inscrit dans sa stratégie d’EEDD, fonctionne. La

plateforme  regroupe  à  ce  jour  50  intervenants  en  EEDD,  institutionnels,  pédagogues,  associatifs  ou

financeurs, qui ont pour objectif de former des citoyens responsables de leur environnement et respectueux

des équilibres planétaires, afin de mieux vivre ensemble. 

Le budget voté concerne la communication de la plateforme et la mise en place d’actions collectives (assises

de l’éducation à la transition écologique sur le territoire vosgien, salon Planète et énergies…).
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Dispositif 4 : Porter les Vosges dans la transition écologique en mobilisant les acteurs locaux 

(Pilotage du Plan VASTE)

Section d’exploitation : 16 250 € pour la DBF

Total : 16 250 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- positionner le Département comme pilote de la transition écologique ;

- faire passer à l’action les acteurs locaux en leur présentant les objectifs et le contenu du Plan VASTE, à

travers des actions de communication ;

- suivre et rendre compte de l’avancée du plan ;

- développer une culture commune de la transition écologique.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 0 € ;

- BP 2017 : 15 000 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 8,33 %.

 Description du dispositif chiffré :

Après le vote du plan VASTE en 2017, il s’agit de le faire connaître et d’emmener les territoires sur la voie de

la transition écologique selon un plan de communication et de mobilisation (partenariats médias, magazine 

départemental, conférences, salons…). Un pilotage et suivi du plan sera réalisé annuellement.

Action 8 : Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
de la nappe des Grès du Trias Inférieur (SAGE GTI)

Section d’investissement : 90 000 €

Total : 90 000 €

 Objectifs visés par l’action :

- atteindre un bon état quantitatif de la nappe des GTI ;

- mettre en place un SAGE sur l’ouest du département des Vosges, qui est un document de planification lo-

cale de la gestion de l’eau (opposable aux tiers) réalisé sous l’égide de la Commission Locale de l’Eau ;

- choisir une stratégie pour endiguer la baisse de la nappe des GTI, avec les solutions à mettre en œuvre ;

- réaliser un schéma directeur sur le périmètre du SAGE.
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 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 40 020 € ;

- BP 2017 : 190 000 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 52,6%.

 Description du dispositif chiffré :

Afin de répondre aux enjeux de gestion de la nappe des GTI sur le secteur Sud-Ouest, le Département a

engagé une étude de sécurisation de l’alimentation en eau potable de ce bassin. Cette étude a commencé

en 2016 pour aboutir courant 2018. L’objectif est de définir la solution présentant le meilleur rapport coût-

efficacité permettant l’exploitation de nouvelles ressources, en complément des mesures d’économies d’eau

qui seront menées en parallèle. Cette solution pourra prévoir l’exploitation d’une ressource unique ou une

diversification des ressources avec une utilisation différenciée en fonction des saisons et donc des débits de

production.

Action 9 : Partenariat avec l’Etablissement Public Foncier
de Lorraine

Section d’investissement : 150 000 €

Total : 150 000 €

 Objectifs visés par l’action :

- réaliser des études permettant de déterminer le contexte foncier, ainsi que la nature et le coût des tra-

vaux à une remise en état du site et à sa valorisation ;

- remettre en état de gestion, d’entretien des terrains (démolition, remblaiement, paysage, conservation de

bâtiments et ouvrages, mise en sécurité de sites…).

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 146 092 € ;

- BP 2017 : 120 000 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 25,0 %.

 Description du dispositif chiffré :

Dans le cadre du Contrat de Projets Etat Région, une action spécifique du Département des Vosges, en

faveur de la requalification des bassins post-industriels et après mine, a permis d’aider financièrement les

initiatives de l'Etablissement Public Foncier de Lorraine. Le Conseil départemental, dans sa volonté d'agir en

faveur de la reconversion économique des territoires, a pris en charge la moitié des frais qui incombent en

principe aux communes et structures intercommunales. Les crédits inscrits en 2018 permettent de solder des

opérations précédemment engagées.
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Action 10 : Compensation financière liée à la compétence déchets

Section d’exploitation : 43 000 €

Total : 43 000 €

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 0 € ;

- BP 2017 : 0 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 :

 Description du dispositif chiffré :

Dans le cadre du transfert de la compétence « planification de la prévention et de la gestion des déchets »

(article 133 V de la Loi NOTRe), le Département des Vosges doit verser annuellement une compensation à la

Région. Cette somme sera versée dès l’émission, par la Région, d’un titre de recettes depuis 2017, au plus

tard le 30 juin de chaque année.

Action 11 : Economie circulaire 

Section d’exploitation : 10 500 € 

Total : 10 500 €

 Objectifs visés par l’action     :

- créer des emplois dans le domaine de l’économie circulaire ;

- renforcer notre politique d’insertion par l’activité économique via l’économie sociale et solidaire ;

- développer une stratégie commune de mutualisation au service de projets économiques socialement in-

novants, porteurs de développement durable et créateurs d’emplois, sur le modèle des Projets Territo-

riaux de Coopération Economique ;

- contribuer à l’image innovante du département des Vosges dans ce domaine.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : - € ;

- BP 2017 : - € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : nouvelle action.
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Dispositif 1 : Pôle Eco Ter

Section d’exploitation : 10 500 €

Total : 10 500 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- accompagner les démarches collectives des territoires mêlant acteurs publics et privés (au centre des

Vosges via le Pôle Eco Ter et à l’est et à l’ouest du département) ;

- rechercher des financements innovants pour la transition écologique via l’ingénierie d’Eco ter.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : - € ;

- BP 2017 : - € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : nouveau dispositif.

 Description du dispositif chiffré :

Il s’agit, comme les cinq autres membres fondateurs (Communauté d’agglomération d’Epinal, Syndicat Mixte

de gestion des Déchets ménagers et assimilés des Vosges, SICOVAD, AMI, REVAL’PREST), de contribuer au

fonctionnement du Pôle Eco Ter en participant à l’ingénierie au sein du comité technique, en payant une

adhésion en 2018 et en versant une aide financière. Cette aide sera ciblée sur les actions du plan VASTE

mises en œuvre par Eco Ter comme les financements innovants.
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Détail des inscriptions budgétaires 

Chapitre Nature

204 204142
AIDE POUR LA PRESERVATION DES 
ESPACES NATURELS SENSIBLES

AIDES AUX COLL PRESERVATION ENS BATIMENTS 
ET INSTALLATIONS 130 000,00

83 169,00

204 204142
AIDES AUX COLL PRESERVATION ENS BATIMENTS 
ET INSTALLATIONS 0,00

22 000,00

204 204142
AIDES AUX COLL PRESERV ENS BATIMENTS ET 
INSTALL 0,00

10 831,00

204 20422 AIDES POUR LE PAYSAGE ET LES OPAV
AIDES TIERS PAYSAGE BATIMENTS ET 
INSTALLATIONS 84 000,00

64 310,00

204 2041782
APG-SUBVENTION EPFL RESORPTION 
FRICHES INDUSTRIELLES

SUBVENTION EPFL RESORPTION DES FRICHES 
INDUSTRIELLES 0,00

2 000,00

204 2041782
APG -SUBV. EPFL POUR LA RESORPTION 
DES FRICHES INDUSTRIELLES 2009

SUBVENTION EPFL RESORPTION FRICHES 
INDUSTRIELLES

0,00
2 000,00

204 2041782
APG -SUBV. EPFL POUR LA RESORPTION 
DES FRICHES INDUSTRIELLES 2010

SUBVENTION EPFL RESORPTION FRICHES 
INDUSTRIELLES

0,00
2 000,00

204 204142
AIDES COMMUNES PAYSAGES BATIMENTS ET 
INSTALLATIONS 0,00

7 000,00

204 20422
AIDES TIERS PAYSAGE BATIMENTS ET 
INSTALLATIONS 0,00

22 690,00

204 204142
AIDES COMMUNES PAYSAGES ET OPAV 2016 
BATIMENTS ET INSTALLATIONS 0,00

10 000,00

204 20422
AIDE TIERS PAYSAGE BATIMENTS ET 
INSTALLATIONS 0,00

15 000,00

20 2031 SAGE GTI ETUDE SAGE GTI 0,00 90 000,00

204 2041782
SUBVENTION EPFL - RESORPTION DES 
FRICHES INDUSTRIELLES

SUBVENTIONS EPFL RESORPTION FRICHES 
INDUSTRIELLES-BATIMENTS ET INSTALLATIONS 0,00

89 504,00

204 2041782
SUBVENTION EPFL RESORPTION DES FRICHES 
INDUSTRIELLES 0,00

4 496,00

204 2041782
SUBVENTION EPFL RESORPTION DES FRICHES 
INDUSTRIELLES BATIMENTS ET INSTALLATIONS 0,00

50 000,00

Total investissement - gestion en AP : 214 000,00 475 000,00

AIDE PRESERVATION ENS

PAYSAGES

PAYSAGES  

SUBVENTION EPFL RESORPTION DES 
FRICHES INDUSTRIELLES

SECTION D'INVESTISSEMENT - GESTION EN AP

Informations comptables
Intitulé de l'AP Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en AP (en €)

Propositions en 
CP (en €)

- 802 -



Chapitre Nature

011 60628 9 850,00

011 6068 1 400,00

011 6068 500,00

011 6068 200,00

011 6068 1 500,00

011 6068 7 000,00

011 611 17 000,00

011 611 272 000,00

011 6132 1 000,00

011 62268 226,00

011 6228 200,00

011 6228 4 000,00

011 6228 2 000,00

011 6236 500,00

011 6238 20 500,00

011 6238 29 250,00

011 6281 500,00

011 6281 150,00

011 62878 200,00

011 62878 400,00

011 62878 2 000,00

011 6288 3 000,00

65 65541 43 000,00

65 6561 62 700,00

65 65734 28 000,00

65 65737 24 000,00

65 6574 185 000,00

65 6574 115 000,00

65 6574 10 000,00

841 076,00

ASSOCIATION PARTENARIAT SENSIBILISATION ENVIRONEMENT 

ESPACES NATURELS SENSIBLES AIDE AUX TIERS

SUBVENTION POLE ECO TER

Total exploitaiton:

REMBOURSEMENT FRAIS A DES TIERS

SENSIBILISATION DES ELUS AUX ENS

COMPENSATION AU TITRE DE L ARTICLE 22 DE LA LOI NOTRE

PARTICIPATION ORGANISME DE REGROUPEMENT

COLLECTIVITES PARTICIPATION PROJETS DEVELOPPEMENT DURABLE 

APPUI AUX EPL POUR LES PROJETS DEVELOPPEMENT DURABLE

COMMUNICATION

FRAIS DE COMMUNICATION

ADHESION

CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)

REMBOURSEMENT DE FRAIS AUX CONSULTANTS INTERVENANTS

REMBOURSEMENT DE FRAIS INTERVENANTS

LOCATIONS IMMOBILIERES

FRAIS HUISSIERS ET ASSIMILE

PRESTATION ET FRAIS D INTERVENANTS

PRESTATION ET FRAIS INTERVENANTS

PRESTATIONS D'INTERVENANTS

FRAIS D'IMPRESSION

ACHAT OUVRAGES DE SENSIBILISATION

ACHAT OUVRAGES ET OUTILS DE SENSIBILISATION

ACQUISITION DE FOURNITURES

MATERIEL VOSGES LE PLUS BEAU

ANALYSES SATESE 

MISE EN OEUVRE DE LA POLITIQUE ENS

SECTION D'EXPLOITATION

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

CONSOMMABLES SATESE

ACHAT DE FOURNITURES

Avis des commissions réglementaires

La Commission « Routes - Patrimoine - Environnement - Collectivités - Mission Aménagement Numérique »,

à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Administration - Finances - SDIS », à l’unanimité de ses membres, émet un avis budgétaire

favorable sur les propositions contenues dans le rapport.
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Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 16 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide, à l’unanimité, de :

- approuver les propositions d’actions décrites ci-dessus relevant de la thématique « L’environnement »,

selon les inscriptions budgétaires énoncées précédemment.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte rendu exécutoire le 22 décembre 2017, depuis réception en Préfecture des Vosges le 21 décembre 2017 (référence technique  :

b597861cde4c465327e4f14e1b2edec2_3221) et affichage ou notification le 22 décembre 2017.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le Tribunal

administratif de Nancy.
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Direction de l'Attractivité des Territoires 17  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

Extrait des délibérations

Session ordinaire

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du jeudi 21 décembre 2017

L'appui aux territoires

Avis des commissions réglementaires

Avis principal :

Commission Routes - Patrimoine - Environnement - Collectivités - Mission Aménagement Numérique 

Avis complémentaire :

Avis budgétaire :

Commission Administration - Finances - Service Départemental d'Incendie et de Secours
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Propositions d’actions soumises à l’approbation du Conseil départemental

Action 1 : Aide à l’animation et appui aux territoires 132 350 €

en exploitation

10 005 000 €

en investissement

Action 2 : Soutien aux parcs nationaux régionaux 88 580 €

en exploitation

Action 3 : Appui au dispositif « bourgs-centres »  60 000 €

en exploitation

Action 4 : Schéma départemental d’amélioration de l’accessibilité  23 000 €

des Services au public et du Schéma de santé en exploitation

Action 5 : Contribution financière à l’Agence Technique Départementale 158 000 €

en exploitation

Action 6 : Contribution au Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement (CAUE) 248 110 €

en exploitation

Action 7 : Soutien à l’Association des Maires des Vosges et à  526 000 €

l’Association des Communes Forestières des Vosges en exploitation

TOTAL : 11 241 040 €

1 236 040 € en exploitation

10 005 000 € en investissement

Rappel BP 2017 : 14 308 730 € (- 21,4%)
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Action 1 : Aide à l’animation et appui aux territoires

Section d’exploitation : 132 350 €

Section d’investissement : 10 005 000 €

Total : 10 137 350 €

 Objectifs visés par l’action :

- rendre attractifs les territoires ;

- accompagner l’émergence de nouveaux services qui touchent à la vie des Vosgiens ;

- soutenir des démarches engagées pour le développement rural dans le cadre des fonds européens ;

- favoriser et alimenter le réseau des acteurs.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 16 367 228 €

- BP 2017 : 13 196 920 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 16,25 %

Dispositif 1 : Aide à l’animation

Section d’exploitation : 12 400 €

Total : 12 400 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- permettre aux Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre d’offrir

des nouveaux services aux habitants au regard des besoins du territoire notamment en matière de petite

enfance et culture ;

- éviter la sous-utilisation des équipements et inciter à la diversification des services afin de renforcer l’at-

tractivité du territoire ;

- conforter les politiques départementales par la mise en place de services en cohérence avec les compé-

tences et orientations départementales.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 19 632 €

- BP 2017 : 16 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 22,50 %
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 Description du dispositif chiffré :

Il s’agit, dans le cadre de la contractualisation, de participer au financement du fonctionnement de nou-

veaux services à l’habitant :

- de manière dégressive sur 3 ans pour atténuer la prise de risque du maître d’ouvrage et lui laisser la pos-

sibilité de tester le service et trouver les financements nécessaires pour pérenniser le service de manière

autonome ;

- sur une durée limitée : 1 an renouvelable 2 fois sous réserve du bilan de l'année précédente pour éviter

au Département de s’engager durablement ;

- uniquement portée par une maîtrise d'ouvrage intercommunale ;

- dans le cadre de la mise en œuvre du projet de territoire / schéma de services.

Le projet doit donc apporter des réponses relatives aux partenariats engagés, moyens techniques, humains

et  financiers  (incluant  le  plan  de  financement  de  l’année  n+4),  modalités  d'évaluation  et  moyens  de

promotion des actions et de communication.

Dispositif 2 : Soutien aux GAL pour l’animation du programme LEADER

Section d’exploitation : 35 600 €

Total : 35 600 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- soutenir  financièrement  par  une  aide  au  fonctionnement  les  territoires  LEADER  structurés  en  GAL

(Groupe d’Action Local) ;

- permettre l’émergence de projets dans les territoires ruraux.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 56 700 €

- BP 2017 : 35 600 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : /

 Description du dispositif chiffré :

Il s’agit de financer les postes des structures GAL afin d’apporter une partie des co-financements nécessaires

aux fonds européens.

Dispositif 3 : Réseau des acteurs

Section d’exploitation : 4 350 €

Total : 4 350 €
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 Objectifs visés par le dispositif : (outils contractualisés avec les intercommunalités)

- favoriser l’accès à des outils d’aide à la décision ;

- permettre l’échange d’expériences ;

- capitaliser et dégager des actions partenariales ;

- optimiser l’efficacité des projets ;

- renforcer la proximité du département ;

- encourager les démarches de projet de développement ;

- encourager les projets menés à une échelle pertinente.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 0 €

- BP 2017 : 4 350 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : /

 Description du dispositif chiffré :

L’animation du réseau des acteurs permet la diffusion de l’information et des outils d’aide à la décision et fa-

vorise les échanges thématiques et d’expériences. Elle favorise également la mise en relation des territoires

avec des organismes départementaux ou régionaux.

Une politique territoriale forte favorise une participation active et dynamique dans les instances, réseaux et

initiatives supra-départementales ou au sein du département. Elle permet donc aux Territoires de s’inscrire

dans des partenariats et démarches innovantes et de concourir à l’image du département et son attractivité.

Dispositif 4 : Appui financier aux territoires

Section d’investissement : 10 000 000 €

Total : 10 000 000 €

Autorisations de programme : 11 000 000 € (+22,2% par rapport à 2017)

 Objectifs visés par le dispositif :

- apporter un soutien financier et en ingénierie aux collectivités locales tout en favorisant la mise en œuvre

des politiques départementales ;

- maintenir le dispositif de la loi « NOTRe » en matière de solidarité territoriale sur tout le territoire du Dé-

partement des Vosges.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 16 279 920 €

- BP 2017 : 13 135 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 23,9 %

- AP 2018 : 11 000 000 €

 Description du dispositif chiffré :

Dans le cadre du « guide des aides directes du Conseil départemental en faveur des Collectivités locales »,
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un appui financier pourra être apporté aux projets d’investissements des Collectivités locales sur des thèmes

comme l’environnement,  les  voies  et  réseaux,  le  patrimoine,  la  culture,  le  tourisme,  ...  Ce  soutien  du

Département est évalué en fonction de critères d’intervention fixés dans le guide départemental (tels que

l’effort fiscal, le potentiel financier, le mètre linéaire de voirie par habitant, ...) puis soumis au vote de la

Commission permanente, seule instance habilitée à déterminer la participation financière du Département.

Les projets répondant aux critères du guide départemental et faisant l’objet d’une contractualisation peuvent

bénéficier d’une bonification d’aide.

Pour 2018, les autorisations de programme sont portées à 11 millions d’euros (9 millions en 2017), afin

d’instruire des nouveaux dossiers.

Dispositif 5 (nouveau) : Observatoires

Section d’exploitation : 80 000 € 

Section d’investissement : 5 000 € 

Total : 85 000 €

 Objectif visé par l’action :

- assurer la conception et la réalisation d’un atlas départemental qui sera mis à disposition des partenaires

de la collectivité.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : /

- BP 2017 : /

- Taux d’évolution 2017/2018 : /

 Description du dispositif chiffré :

Il s’agit de confier à un prestataire l’élaboration du contenu et la conception graphique de l’Atlas départe -

mental et d’acquérir des données pour permettre sa conception.

Action 2 : Soutien aux parcs nationaux régionaux

Section d’exploitation : 88 580 €

Total : 88 580 €
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 Objectif visé par l’action

- apporter  la  contribution  statuaire en tant  que membre du Syndicat  mixte  ouvert,  appelée  cotisation

conformément aux statuts du syndicat.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 95 051 €

- BP 2017 : 95 060 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 6,82 %

 Description du dispositif chiffré :

Les  orientations  et  objectifs  du  Parc  National  Régional  des  Ballons  des  Vosges  (PNRBV)  participent

directement  à  la  mise  en  place  des  politiques  départementales  en  matière  de  tourisme,  de  culture,

d'économie, de paysage et de biodiversité et de développement durable. En soutenant le PNRBV, il s'agit

d'encourager la recherche d'un équilibre entre développement et protection des ressources dans le cadre de

démarches partenariales.

Ses principaux domaines d’action sont les suivants :

- la gestion durable des territoires ;

- la préservation de la biodiversité ;

- la qualité des sites remarquables ;

- la mise en valeur des patrimoines ;

- les ressources et savoir-faire.

Outre  l'ingénierie  apportée  aux  territoires,  le  PNRBV est  un  acteur  connu  et  reconnu qui  apporte  une

dynamique pour les habitants ainsi qu'une image de qualité pour les touristes, en recherche d'un mode de

vie et de découverte citoyen, conscients des enjeux environnementaux.

Action 3 : Appui au dispositif « bourgs-centres »

Section d’exploitation : 60 000 €

Total : 60 000 €

 Objectifs visés par l’action

- favoriser la redynamisation des bourgs-centres par le renouvellement et la diversification du tissu urbain ;

- permettre le développement d’un territoire dans sa globalité par le renouveau de son bourg-centre ;

- lutter contre les conséquences induites du désinvestissement des bourgs-centres notamment :

 des entrées de bourgs dégradées ;

 un taux de vacance des logements en constante progression ;

 un patrimoine dégradé au centre des bourgs ;

 une baisse du commerce de proximité ;

 une présence importante des friches.

- favoriser l’attractivité du Département et ainsi lutter contre la désertification du milieu rural.

- 811 -



 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 0 €

- BP 2017 : 60 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : /

 Description de l’action chiffrée :

Pour améliorer l’attractivité des bourgs-centres, le Département a lancé avec l’Etat en 2017 un appel à

projets « Revitalisation des bourgs-centres » pour inciter les collectivités à avoir une vision globale et mettre

en  œuvre  de  véritables  stratégies  capables  d’inverser  la  tendance.  L’appel  à  projets  permettra  aux

collectivités lauréates de bénéficier d’une aide financière du Département pour le financement d’un poste de

chargé de mission « bourg-centre » de manière dégressive sur 3 ans.

Par ailleurs, le Département apporte une aide en ingénierie aux collectivités engagées dans une démarche

bourg-centre via la mise à disposition d’un assistant en maîtrise d’ouvrage en urbanisme et sur le commerce

dans le cadre d’une prestation extérieure avec l’aide d’un tiers.

Action 4 : Schéma départemental d’Amélioration de l’Accessibilité
des Services au public (SDAASP) et du Schéma de santé

Section d’exploitation : 23 000 €

Total : 23 000 €

 Objectifs visés par l’action

- appliquer la loi NOTRe qui prévoit l’élaboration conjointe Etat - Département d’un SDAASP, en associant

les EPCI à fiscalité propre ;

- trouver des solutions en matière de maintien et d’amélioration de ces services afin de répondre aux be-

soins de la population ;

- mettre en œuvre le Schéma qui a été conçu comme un véritable outil pour conduire le changement en

matière de services à la population avec un réel impact sur le développement des territoires et sur les po-

litiques thématiques du Département et de l’Etat ;

- en complément et mener conjointement au SDAASP, le Conseil départemental a décidé de réaliser un

schéma santé offensif.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 22 920 €

- BP 2017 : 47 500 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 51,58 %
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 Description de l’action chiffrée :

- Le SDAASP : le schéma en cours d’élaboration en 2017 comprendra un programme d’actions sur

6 ans qui sera soumis pour avis aux 11 Communautés de communes et d’agglomérations, au

Conseil régional et à la conférence territoriale de l’action publique avant validation.

- Le Schéma de santé : ce schéma s’inscrit dans un contexte de situation tendue qu’il est néces-

saire d’anticiper.
Le département des Vosges est particulièrement préoccupé sur le sujet de la santé avec des typologies

de territoires ruraux fragiles et des territoires urbains qui pourront être touchés de plein fouet par un

recul important de la présence des métiers de la santé. Il va y avoir une accélération des risques avec

d’une part, le vieillissement de la population et d’autre part, l’absence de professionnels de santé. De

plus, la majeure partie des usagers de soins du département dispose de faibles voire très faibles revenus.

La couverture santé doit donc se réaliser avec des soins de qualité supportables financièrement. De par

ses compétences de solidarité territoriale et sociale, il est de la responsabilité du Département d’anticiper

afin de fédérer et négocier les moyens nécessaires et équitables sur le territoire.

Enfin, la bonne couverture de soins participe à l’attractivité du territoire qui est un axe majeur de la

feuille de route du Département pour les 6 ans à venir.

Avec ce  schéma qui  dispose  d’un plan  d’actions  resserré  autour  de  4  axes  stratégiques,  le  Conseil

départemental dispose d’un outil précis lui permettant d’engager un partenariat privilégié avec l’ARS et

l’ensemble des acteurs. Sa mise en œuvre se fera par une gouvernance coprésidée Conseil départemental

et ARS. Les 4 axes se déclinent ainsi :

 renforcer l’attractivité pour accueillir les professionnels de santé ;

 organiser l’offre de soins par territoire, au plus proche des besoins ;

 une thématique prioritaire et transversale : vieillesse et santé ;

 une thématique prospective à développer : la télémédecine.

Action 5 : Contribution à l’Agence Technique Départementale

Section d’exploitation : 158 000 €

Total : 158 000 €

 Objectifs visés par l’action

- assister techniquement et administrativement les collectivités adhérentes et les aider à réaliser leurs pro-

jets ;

- fournir une prestation d’instruction des autorisations d’urbanisme.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 164 092 €

- BP 2017 : 163 250 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 3,2 %
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 Description de l’action chiffrée :

Par délibération en date du 22 juillet 2013, l’Assemblée départementale a décidée d’une part, de créer une

Agence  Technique  Départementale  pour  aider  techniquement  et  administrativement  les  collectivités

adhérentes et d’autre part, d’adhérer à cette agence pour un montant de 0,40 € par habitant DGF.

Cette agence fournit des prestations de conseil gratuites et des prestations techniques payantes d’assistance

à maîtrise d’ouvrage, de maîtrise d’œuvre et d’instruction d’autorisation d’urbanisme.

En 2017, son budget a été équilibré.

Action 6 : Contribution au CAUE

Section d’exploitation : 248 110 €

Total : 248 110 €

 Objectifs visés par l’action

- financer de l’ingénierie pour soutenir les collectivités dans leurs projets d’aménagement, d’architecture et

d’urbanisme ;

- conseiller les particuliers dans leurs actions de construction et d’aménagement ;

- assister les services du Conseil départemental pour diverses actions (ex : subventions aux collectivités,

service routes…) ;

- soutenir le fonctionnement de la structure via un apport en prestations logistiques (mise à disposition des

locaux, utilisation du système informatique et de la reprographie du Conseil départemental).

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 220 000 €

- BP 2017 : 220 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 12,77 %

 Description de l’action chiffrée :

Le  CAUE  accompagne  et  conseille  les  collectivités  en  matière  d’aménagement,  d’urbanisme  et

d’environnement. Il assure également des missions de conseil aux particuliers.

Le CAUE est partenaire du Conseil départemental pour divers dispositifs comme la plantation de haies et

arbres d’alignement, la politique bourg-centre et assiste divers services sur leurs actions propres.

En 2018, le CAUE orientera une partie de son action pour la revitalisation des bourgs-centres dans le cadre

de la Convention entre l’URCAUE et l’EPFL et en lien avec les objectifs développés par le Département et

l’Etat dans leur politique publique « bourg-centre ».

De plus,  le Conseil  départemental  met gracieusement à disposition du CAUE des locaux, ainsi  que son

système informatique et les prestations de reprographie.
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Action 7 : Soutien à l’Association des Maires des Vosges et à
l’Association des Communes Forestières des Vosges

Section d’exploitation : 526 000 €

Total : 526 000 €

 Objectifs visés par l’action     :

- soutenir, de manière conventionnée, l’Association des Maires des Vosges (AMV) dans ses propres objec-

tifs :

 établir une concertation étroite et permanente entre ses adhérents pour étudier toutes les questions

intéressant l’administration des communes et des EPCI à fiscalité propre, leur coopération, leurs rap-

ports avec les pouvoirs publics, les personnels communaux et la population ;

 défendre la fonction de maire et les intérêts communaux ;

 défendre la fonction de président d’EPCI à fiscalité propre et les intérêts communautaires ;

 faciliter la mission de ses adhérents en leur apportant les renseignements et les conseils qui peuvent

leur être nécessaires ;

 dispenser de la formation et de l’information aux élus locaux ;

 soutenir ses membres et les défendre au besoin contre toutes mesures arbitraires ;

 rendre effective la solidarité qui doit exister entre les communes et entre les EPCI à fiscalité propre ;

 étudier en commun l’application des lois nouvelles ainsi que certaines questions administratives ;

 développer ou susciter des initiatives dans le cadre du développement local ;

 organiser  des  rencontres  avec  des  élus  d’autres  départements,  afin  d’échanger  des  expériences

communales ou intercommunales ;

 accompagner le développement de la coopération intercommunale sous toutes ses formes ;

 proposer, par internet, la publication des avis de marchés publics à procédure adaptée passés par ses

membres ;

 exercer, conformément à l’article 2-19 du Code de procédure pénale, les droits reconnus à la partie

civile dans toutes les instances introduites par les maires et les présidents d’EPCI à fiscalité propre

adhérents à l’Association, à la suite de violences physiques volontaires, subies à raison de leur fonction

élective, dans la mesure où les intéressés auront sollicité par écrit l’Association et se seront eux-

mêmes constitués partie civile ;

 mener  des  actions  dans  le  domaine  des  nouvelles  technologies  de  l’information  et  des

communications ;

 pouvoir  exercer le  rôle  de centrale  d’achat  auprès  de  ses  adhérents  conformément au Code des

marchés publics et, de manière générale, prendre toute initiative opportune dans le cadre communal

ou intercommunal ;

 soutenir, de manière conventionnée, l’Association des Communes Forestières Vosgiennes (ACFV) dans

ses propres objectifs :

 défendre  les  intérêts  des  forêts  et,  partant,  des  adhérents,  pour  une  meilleure  utilisation

commerciale ou industrielle des produits forestiers ;

 contribuer à la défense de l’environnement forestier ;

 faciliter la mission des adhérents en leur apportant les renseignements, les conseils et la formation

qui peuvent leur être nécessaires ;
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 intervenir le cas échéant, dans les instances concernant les intérêts généraux de l’Association ;

 prendre toute initiative allant dans le sens de l'intérêt des adhérents ;

 adhérer,  si  elle  le  décide,  à  des  structures  dans  le  cadre  du  développement  de  la  politique

forestière départementale, régionale, nationale et européenne.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2015 : 266 768 €

- BP 2016 : 526 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : /

 Description de l’action chiffrée :

Le Département soutient depuis de nombreuses années l’AMV et l’ACFV. Cet appui s’est concrétisé en 2016

par la signature de conventions, valables jusqu’au 1er juillet 2020, actant le remboursement des charges liées

à la mise à disposition de personnel, de locaux et de matériel informatique, en contrepartie d’une subvention

d’exploitation.

Le coût annuel de ce soutien est estimé de 526 000 €, dont 423 000 € au profit de l’AMV et 103 000 € au

profit de l’ACFV.
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Détail des inscriptions budgétaires

Chapitre Nature

011 6068 350,00

011 6132 500,00

011 62268 2 000,00

011 6228 30 000,00

011 6228 80 000,00

011 6228 18 000,00

011 6238 5 000,00

011 6238 1 000,00

011 6281 158 000,00

011 62878 500,00

65 6561 88 580,00

65 65734 12 400,00

65 65734 30 000,00

65 65737 35 600,00

65 6574 248 110,00

65 6574 526 000,00

1 236 040,00

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT CAUE

SUBVENTIONS FONCTIONNEMENT AMV COFOR

Total exploitaiton:

APPUI AGENCE TECHNIQUE

REMBOURSEMENT DE FRAIS A DES TIERS

PARTICIPATION AU PARC NATUREL REGIONAL DES BALLONS

AIDE AU DEMARRAGE ACTIONS ANIMATION

AIDE AU DISPOSITIF BOURGS CENTRES

AIDES AUX FOYERS RURAUX (PROGRAMME LEADER)

LIEU ECHANGES ENTRE ACTEURS DU DEVELOPPEMENT PRESTATIONS EXTERIEURES

APPUI AU DISPOSITIF BOURGS CENTRES

PRESTATIONS EXTERIEURS

SCHEMA DEPARTEMENTAL AMELIORATION ACCESSIBILITE DES SERVICES PUBLICS

FRAIS DE COMMUNICATION

FRAIS DIVERS RELATIONS PUBLIQUES

SECTION D'EXPLOITATION

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

LIEU D'ECHANGES ENTRE ACTEURS DU DVPT AUTRES FOURNITURES

LOCATIONS IMMOBILIERES

Afin d’optimiser la gestion et l’adaptation des crédits de paiements aux flux des versements demandés par

les collectivités locales, il apparaît judicieux d’avoir une certaine souplesse entre les enveloppes affectées aux

catégories de projets aidées par le Conseil départemental.

Je vous propose en conséquence d’autoriser les transferts de crédits de paiements entre les lignes de crédits

prévues à l’intérieur de cette thématique.
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Thématique Intitulé de la subvention et du partenariat
Crédits de

paiement

L’appui aux territoires Habitat et urbanisme X

L’appui aux territoires Travaux divers d'intérêt local X

L’appui aux territoires Electrification rurale X

L’appui aux territoires Interventions économiques X

L’appui aux territoires Voirie X

L’appui aux territoires Equipements scolaires et culturels X

L’appui aux territoires Equipements de traitement X

L’appui aux territoires Caserne de pompiers X

L’appui aux territoires Environnement X

L’appui aux territoires
Bois construction - Grenelle de l'environnement et 

restructuration voirie
X

L’appui aux territoires Bois énergie chaudières X

L’appui aux territoires Loi sur le handicap X

L’appui aux territoires Aide aux communes pour le haut débit X

L’appui aux territoires Patrimoine X

L’appui aux territoires Voirie et réseaux divers X

L’appui aux territoires Aide à l'investissement des territoires X

L’appui aux territoires Appui aux territoires X

Avis des commissions réglementaires

La Commission « Routes - Patrimoine - Environnement - Collectivités - Mission Aménagement Numérique »,

à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Administration - Finances - SDIS », à l’unanimité de ses membres, émet un avis budgétaire

favorable sur les propositions contenues dans le rapport.
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Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 17 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide, à l’unanimité, de :

- approuver  les  propositions  d’actions  décrites  ci-dessus  relevant  de  la  thématique  « L'appui  aux

territoires », selon les inscriptions budgétaires énoncées précédemment.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte rendu exécutoire le 22 décembre 2017, depuis réception en Préfecture des Vosges le 21 décembre 2017 (référence technique  :

e7f6f2856164e81b7fb2981fe7ae132d_3215) et affichage ou notification le 22 décembre 2017.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le Tribunal

administratif de Nancy.
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Direction Générale du Pôle Ressources 18  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

Extrait des délibérations

Session ordinaire

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du jeudi 21 décembre 2017

Développer les infrastructures et les équipements numériques pour tous

Avis des commissions réglementaires

Avis principal :

Commission Routes - Patrimoine - Environnement - Collectivités - Mission Aménagement Numérique 

Avis complémentaire :

Avis budgétaire :

Commission Administration - Finances - Service Départemental d'Incendie et de Secours
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Propositions d’actions soumises à l’approbation du Conseil départemental

Action 1 : Fonctionnement du patrimoine numérique départemental issu des anciens plans 64 100 €
en exploitation

25 000 €
en investissement

Action 2 : Plan d’Aménagement Numérique 2014-2018 120 850 €
en exploitation

4 486 000 €
en investissement

Action 4 : La téléphonie mobile sur les territoires 1 659 000 €
en investissement

Action 5 : Déploiement de la fibre à l’abonné dans le cadre du projet Régional (Nouvelle action) 0 €
en investissement

TOTAL 6 354 950 €
184 950 € en exploitation

6 170 000 € en investissement

Rappel BP 2017 = 8 570 000 € ( - 25,8 %)
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Action 1 : Fonctionnement du patrimoine numérique départemental
issu des anciens plans

Section d’exploitation :64 100 €

Section d’investissement : 25 000 €

Total: 89 100 €

 Objectifs visés par l’action :

- maintenir et entretenir les infrastructures numériques départementales de téléphonie mobile et de Haut

Débit déployées dans le cadre de précédents plans : 36 NRA-ZO (Nœud de Raccordement d’Abonnés -

Zone d’Ombre), 35 km de fourreaux, 60 km de fibres optiques et 22 points hauts de téléphonie mobile

(16 construits et 6 loués à TDF) ;

- offrir aux opérateurs de télécommunications des conditions d’accueil optimales sur les infrastructures nu-

mériques du Département pour la diffusion de leurs services.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 71 843 €

- BP 2017 : 136 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 34,5 %

 Financements attendus :

- convention de mise à disposition infrastructures NRA ZO : 40 000 € ;

- redevance d’occupation point haut existant de relais de téléphonie (pylônes TDF et départementaux) :

13 000 €.

Dispositif 1 : Maintenance, entretien, grosse réparation des infrastructures départementales

et travaux liés à la dégradation de tiers

Section d’exploitation : 23 100 €

Section d’investissement : 25 000 €

Total: 48 100 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- assurer le bon état d’entretien des infrastructures numériques départementales de téléphonie mobile (py-

lônes) et de Haut Débit (NRA-ZO, collecte optique), obligatoire pour permettre aux opérateurs de diffuser

leurs services ;
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- garantir la remise en état rapide des infrastructures numériques en cas de dégradation de tiers, en s'af-

franchissant des délais de recherche de responsabilité et d'assurance.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 12 592 €

- BP 2017 : 82 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 41,3 %

 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’exploitation

23 100 € sont prévus pour les dépenses d’entretien courant et d’éventuels travaux liés à la dégradation de

tiers, que peuvent nécessiter les infrastructures numériques issues des anciens plans départementaux. La

diminution de ces crédits d’exploitation par rapport à 2017 est principalement due à la réalisation sur 2017

d’une opération unique de contrôle technique des pylônes départementaux visant à identifier les réparations

nécessaires pour garantir des conditions d’accueil sécurisées des opérateurs.

Pour la section d’investissement

Concernant les dépenses liées aux grosses réparations du patrimoine numérique du Conseil départemental

issu d’anciens plans, 25 000 € sont réservés. Ces crédits sont déterminés sur la base du coût moyen d’une

armoire  NRA-ZO  et  sur  une  hypothèse  que  les  équipements  départementaux  ne  nécessiteront  pas  un

nombre important de réparations. La diminution de ces crédits d’investissement par rapport à 2017 est

principalement  due  au  fait  que  les  réparations  identifiées  dans  le  cadre  du  contrôle  réalisé  par  le

Département en 2017 sont à la charge de l’opérateur chef de file du site (SFR ou BOUYGUES TELECOM) et

que les unités territoriales du Département ont parallèlement pris en charge les opérations d’entretien des

espaces verts.

Dispositif 2 : Location et maintenance des infrastructures tierces

Section d’exploitation : 35 000 €

Total : 35 000 €

 Objectif visé par le dispositif :

- garantir le fonctionnement des réseaux départementaux s’appuyant pour partie sur des infrastructures

tierces dont la mobilisation a permis d’éviter de lourds investissements pour la collectivité.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 53 601 €

- BP 2017 : 48 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 27 %
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 Description du dispositif chiffré :

La mobilisation des infrastructures tierces, sur lesquelles s’appuient les réseaux départementaux issus des

anciens  plans  y  compris  les  pylônes  de  téléphonie  mobile,  est  assujettie  au  versement  de  différentes

locations et redevances pour un montant de 35 000 € dont 5 000 € pour la téléphonie mobile et 30 000 €

pour  l’Internet  à  Haut  Débit.  La  diminution  des  crédits  pour  ce  dispositif  est  due  principalement  à  la

résiliation des liens cuivres des NRA-ZO (service Actelys de location de liens cuivres) au fur et à mesure de la

mise en œuvre des raccordements sur fibres optiques prévus au Plan d’Aménagement Numérique (PAN)

2014-2018.

Dispositif 3 : Adhésion à l’AVICCA (Association des villes et collectivités pour les

communications électroniques et l'audiovisuel)

Section d’exploitation : 6 000 €

Total : 6 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- faire bénéficier la collectivité d’un appui méthodologique national, spécialisé dans les domaines de l’amé-

nagement numérique ;

- proposer aux élus et collaborateurs en charge du numérique de bénéficier de formations sur la règlemen-

tation des télécommunications, d’échanges d’expériences permettant la mutualisation avec d’autres col-

lectivités.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 5 650 €

- BP 2017 : 6 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : 0 %

 Description du dispositif chiffré :

6 000 € sont proposés pour adhérer à l’AVICCA qui regroupe les collectivités engagées dans le numérique.

Le montant de l’adhésion est calculé sur la base de la population totale du territoire ainsi que le pourcentage

d’usagers couverts par les projets d’aménagement numérique conduits par la collectivité territoriale.

Action 2 : Plan d’Aménagement Numérique 2014-2018

Section d’exploitation : 120 850 €

Section d’investissement : 4 486 000 €

Total : 4 606 850 €
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 Objectifs visés par l’action :

- mettre en œuvre le PAN 2014-2018, doté de près de 60 millions d’euros et s’organisant en deux axes :

 axe 1 : diffuser le Haut Débit à 3-4 Mbit/s minimum sur l’ensemble du département, par :

 le déploiement de 92* (*97 initialement, avant les regroupements de sous-répartition rendus pos-

sibles par la réglementation) solutions de montée en débit de type PRM (Point de Raccordement

Mutualisé), en 2 phases (Phase 1 « priorité zone blanche Haut Débit » : 48 PRM + 7 collectes op-

tiques NRA-ZO / Phase 2 : 44 PRM + 17 collectes optiques NRA-ZO) ;

 la construction de 116* (*121 initialement avant regroupement de sous-répartition) réseaux pour

raccorder en fibre optique les PRM et NRA-ZO qui ne l’étaient pas encore ;

 le recours, pour les territoires ne pouvant être desservis par des solutions filaires, à des solutions

satellites ;

 axe 2 : faire progresser les débits vers le Très Haut Débit (THD), par :

 la desserte optique des 4 Parcs d’Activités d’Intérêt Départemental (PAID) ;

 le guichet « Très Haut Débit », à destination notamment des entreprises, qui a pour objectifs

d’identifier et de qualifier, au cas par cas, les besoins des professionnels au regard des offres des

opérateurs et de dimensionner l’action du Conseil départemental, le cas échéant ;

 l’amorce de déploiements FttH en participant techniquement au projet régional et financièrement à

compter des premiers déploiements envisagés pour 2019 ;

- dans le cadre du PRT 2017, il a été décidé d’amorcer le raccordement en fibres optiques des centraux té-

léphonique d’Orange (NRA) qui ne sont pas encore équipés afin d’y développer les services numériques.

Il s’agit d’une mesure optionnelle inscrite au Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique qui

a d’ores et déjà été validé dans l’appel à projets national France THD et a reçu un accord de principe de

financement de l’Etat au titre du FSN. Il est proposé de poursuivre ;

- répondre aux objectifs fixés dans le cadre de la Stratégie de Cohérence Régionale de l’Aménagement Nu-

mérique, réactualisée le 29 juin 2015, et le Plan national « France Très Haut Débit » ;

- dans le cadre de l’appel à projets de 5 M€ supplémentaires en investissement, il a été décidé de raccor -

der en fibre optique 7 collèges identifiés par la DSI comme ne pouvant prétendre à une desserte fibre

dans le cadre du marché télécom départemental. Il s’agit des Collèges de Bains-les-Bains, Châtel-sur-Mo-

selle,  Cornimont,  Lamarche, Monthureux-sur-Saône, Plombières-les-Bains et Provenchères-et-Colroy.  Il

s’agit d’une action qui a été prévu dans l’appel à projets national France THD et a reçu un accord de prin-

cipe de financement de l’Etat au titre du FSN.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 6 041 293 €

- BP 2017 : 7 697 500 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 40,2 %

 Financements attendus :

- le Département des Vosges a inscrit son PAN 2014-2018 dans l’appel à projets national « France Très

Haut Débit ». A ce titre, il a obtenu une décision de financement du Premier Ministre rendue le 1er février

2016. La convention de financement a été signée avec la Caisse des Dépôts et Consignations le 29 août

2016 pour un montant de 5 051 000 € (5 808 000 € avec la prime supra départementale). La somme des

décaissements versés par l’Etat en 2016 et 2017 s’élève à 2 773 814 €. Il est attendu pour l’année 2018

un versement de 2 277 000 € (correspondant au solde hors prime supra départementale de l’aide FSN.

Cette prime sera demandée à compter de la signature de la convention d’exécution FttH du projet porté

par la Région Grand Est) ;

- l’Europe (FEDER) et la Région (CPER) ont été sollicité respectivement pour 870 817,53 € et 683 166,62 €.

Il est attendu pour 2018, le versement de 50 % de cette participation, le solde sera versé sur 2019 ;
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- la location annuelle de l’opérateur Orange sur les infrastructures déployées, à l’issue du déploiement de

tous les PRM est estimée, à 97 395 €.

Dispositif 1 : Fonctionnement du patrimoine numérique départemental issu du PAN

Section d’exploitation : 120 850 €

Section d’investissement : 20 000 €

Total : 140 850 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- maintenir et entretenir les infrastructures numériques départementales construites dans le cadre du PAN,

au fur et à mesure de leur réception. A fin 2017, ce patrimoine est de :

 84 armoires PRM dont 48 de phase 1 ciblant principalement des zones blanches de Haut Débit et

36 de phase 2. 64 de ces armoires PRM ont été raccordées à la fibre optique dont 22 activées en

2017 ;

 77 réseaux de collecte en fibres optiques représentant environ 165 km de fourreaux et 345 km de

fibres optiques pour 64 PRM, 13 NRA-ZO, 4 PAID ;

 7 réseaux de collecte de NRA représentant environ 25 km de fourreaux déployés ;

 3 réseaux de collecte de collèges représentant quelques mètres de fourreaux déployés ;

 3 tronçons de fourreaux pour le raccordement des entreprises De Buyer, Europe Camions et Granier-

Thiébaut, représentant environ 2 km ;

- mobiliser des infrastructures tierces sur lesquelles s’appuient les réseaux départementaux, assujetties au

versement de différentes locations et redevances (actuellement environ 175 km).

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 2 273 €

- BP 2017 : 124 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 17,6 %

 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’exploitation

20 600 € sont proposés pour les dépenses d’entretien courant et d’éventuels travaux liés à la dégradation de

tiers. La mobilisation des infrastructures tierces, sur lesquelles s’appuient les réseaux départementaux issus

des premiers investissements du PAN, est assujettie au versement de différentes locations et redevances

pour un montant de 100 000 €. 250 € sont également inscrits pour la redevance obligatoire relative à la

déclaration  des  infrastructures  numériques  départementales  au  guichet  unique  national  « Réseaux  et

canalisations », afin de prévenir leur endommagement lors de travaux réalisés à proximité. L’augmentation

de ces crédits par rapport à 2017 est liée au versement de locations et redevances sur un patrimoine

numérique départemental plus important, du fait des constructions 2017.
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Pour la section d’investissement

Concernant les dépenses liées aux grosses réparations du patrimoine numérique du Conseil départemental

issu des premiers investissements du PAN, 20 000 € sont réservés.

Dispositif 2 : Apporter le Haut Débit pour tous

Section d’investissement : 2 377 000 €

Total : 2 377 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- poursuivre  et  finaliser,  pour  la  fin  2018,  l’exécution  de  l’axe  1  du PAN qui  vise  à  offrir  l’Internet  à

3-4 Mbit/s minimum à l’ensemble des vosgiens, soit  par des solutions filaires, soit  par des solutions

individuelle d’inclusion numérique (kits satellite, box ou booster 3G/4G). Il s’agit ainsi de réaliser les

dernières installations de la phase 2 des opérations de montée en débit en engageant :

 l’installation des 8 derniers dispositifs PRM ;

 la réalisation de 10 tronçons de génie-civil entre NRA et PRM ou NRA-ZO ;

 le déploiement de 43 réseaux de collecte en fibres optiques ;

- poursuivre l’activation des services à Haut Débit par les opérateurs, afin que 100 % des dispositifs de

montée en débit du PAN soient activés ;

- sécuriser  les  réseaux optiques départementaux par  un enfouissement  des tronçons aériens identifiés

comme les plus à risque de dégradations de tiers ;

- conduire la mesure d’aide à l’équipement individuels des foyers en solution d’inclusion numérique (kits

satellites, box ou booster 3G/4G), lorsque le déploiement d’équipement de montée en débit filaire n’a pu

être retenu pour des raisons techniques ou des contraintes budgétaires du projet.

Synthèse des projections de déploiement de la montée en débit

Années

Poses

armoires

PRM

Créations de

tronçons de

génie-civil NRA-

PRM ou NRA-ZO

ou NRA-PAID 

Réseaux de

collecte en

fibres optiques

Infrastructures numériques

activées ou réceptionnées

92 PRM - 24 NRA ZO - 4 PAID

OBJECTIF 92 120 120 120 

2014 à 2017 84 110 77
77 dont 60 PRM, 13 NRA-ZO et

4 PAID

2018 8 10 43 43 dont 32 PRM et 11 NRA-ZO

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 5 895 680 €

- BP 2017 : 5 987 500 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 60,3 %
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 Description du dispositif chiffré :

Le  budget  proposé  en  2018  est  un  budget  de  « fin  de  plan »  consacré  au  déploiement  de  dernières

infrastructures numérique, ce qui explique sa forte diminution.

Il  prévoit  70  000  € d’études  pour  la  conception  des  infrastructures,  735 000 €  pour  le  paiement  des

15 dernières armoires PRM commandées, 1 500 000 € pour assurer la réalisation des ultimes opérations de

génie  civil  et  le  déploiement  de  collectes  optiques,  respectant  des  cheminements  optiques  optimisés

mobilisant des infrastructures tierces, pour des frais d’accès de 45 000 €. 13 000 € sont prévus pour assurer

la coordination sécurité et la protection de la santé de tous les intervenants sur les chantiers. 3  000 € sont

proposés pour les frais liés aux consultations publiques préalables à la passation de marchés en lien avec ce

dispositif.

11 000 € sont prévus, au titre des subventions d’équipement relatives à l’aide à l’acquisition et l’installation

de solution individuelle d’inclusion numérique (kits satellite, box ou booster 3G/4G), correspondant à une

prévision de 55 aides unitaires, d’un montant de 200 €.

Dispositif 3 : Progression des débits vers le Très Haut Débit

Section d’investissement : 912 000 €

Total : 912 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- poursuivre et finaliser pour la fin 2018 l’exécution de l’axe 2 du PAN ;

- conduire, dans le cadre du guichet « Très Haut Débit », l’accompagnement des entreprises pour le rac-

cordement à un réseau Très Haut Débit existant. Cette action repose sur deux mesures distinctes :

 aide financière aux frais d’accès à un service Très Haut Débit sur fibre optique ;

 construction par le Département d’infrastructures passives permettant le déploiement de la fibre op-

tique, en complément des équipements tiers existants et de les mettre à disposition de tous les opéra-

teurs intéressés ;

- finaliser le raccordement optique de tous les collèges qui ne pouvaient bénéficier de ce type de connexion

ainsi que de pylônes départementaux de téléphonie mobile à vocation économiques et touristiques (col-

lecte devant obligatoirement être assurée par le Département).

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 0 €

- BP 2017 : 136 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 570 %

 Description du dispositif chiffré :

Le budget  proposé en 2018 est  en forte  hausse  afin  de finaliser  sur 2018,  l’ensemble  des  travaux  de

raccordement  Très  Haut  Débit  d’entreprises,  collèges  et  pylônes  GSM  en  bénéficiant  des  conditions

économiques favorables des marchés en cours.

Il prévoit 60 000 € d’études pour la conception des infrastructures, 785 000 € pour assurer la réalisation des

ultimes opérations de génie civil  et le  déploiement de collectes optiques,  respectant des cheminements
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optiques optimisés mobilisant des infrastructures tierces, pour des frais d’accès de 22 000 €. 5 000 € sont

prévus pour assurer la coordination sécurité et la protection de la santé de tous les intervenants sur les

chantiers.

40 000  € sont  prévus,  au  titre  des  subventions  d’équipement,  afin  d’accompagner  financièrement  les

demandes d’aide des entreprises, dans le cadre du guichet « Très Haut Débit » et de l’aide financière aux

frais d’accès à un service Très Haut Débit sur fibre optique.

Dispositif 4 : Aide à la maitrise d’ouvrage

Section d’investissement : 90 000 €

Total : 90 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- bénéficier des conseils d’un assistant à maîtrise d’ouvrage dans la mise en œuvre opérationnelle des ac -

tions du PAN ainsi que dans les éventuelles interactions entre le PAN et d’autres projets numériques pu-

blics ou privés.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 143 340 €

- BP 2017 : 50 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 80 %

 Description du dispositif chiffré :

Le budget 2018 prévoit 90 000 € pour le recours à un assistant à maîtrise d’ouvrage dans la mise en œuvre

opérationnelle  de  ses  actions  en  faveur  de  l’aménagement  numérique.  Il  s’agira  notamment  pour  le

Département de pouvoir disposer de conseils dans le cadre de la fin prochaine de son PAN, de son adhésion

au projet régional, de sa volonté d’être le partenaire des territoires et de sa participation à l’élaboration du

Schéma Régional d'Aménagement et de Développement Durable du Territoire.

Ces crédits sont donc en forte augmentation afin de permettre au Département de fixer son ambition en

matière d’aménagement numérique pour l’après PAN, à compter de 2019.

Dispositif 5 : Opticalisation des NRA

Section d’investissement : 1 087 000 €

Total : 1 087 000 €
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 Objectifs visés par le dispositif :

- tous les centraux téléphoniques dit NRA de l’opérateurs Orange ont été équipés en fin d’année 2006 des

équipements électroniques de diffusion du Haut Débit. Toutefois, sur les 165 NRA répartis sur le départe-

ment des Vosges, 17 n’étaient pas raccordés par un réseau en fibres optiques fin 2016. Cette situation

conduit les usagers qui y sont rattachés à disposer d’un débit limité et, avec l’augmentation rapide des

besoins numériques, à subir de manière répétitive des coupures de services imputables à une saturation

du réseau de collecte lorsqu’il est en cuivre. Aussi, les territoires sont dans l’attente d’une action pallia-

tive. Toutefois, l’opérateur propriétaire de ces dispositifs n’envisage pas de mener seul une action globale

de déploiement de la fibre optique car il ne dispose pas du génie civil nécessaire au déploiement de cette

dernière. Aussi, le Département a proposé, dans le cadre de l’appel à projet France THD, de construire

les réseaux de collecte en amont de ces centraux téléphoniques afin d’apporter une réponse à cette at -

tente forte des territoires. La Mission France THD a validé ce projet et l’Etat a accordé un financement au

titre du FSN pour accompagner sa mise en œuvre ;

- dans le cadre du programme de redynamisation du territoire adopté lors du BP 2017, le Département a

d’ores et déjà réalisé une première tranche de 7 NRA. Parallèlement, Orange a mis à niveau cet équipe-

ment de diffusion dans ces 7 NRA et a engagé les travaux d’opticalisation sur 3 NRA supplémentaires ;

- ce dispositif vise donc à poursuivre la construction de la collecte optique en amont pour une seconde et

dernière tranche de 7 NRA, sous réserve de l’accord de venue de l’opérateur Orange, afin de :

 assurer l’évolution des débits Internet qui sont limités à 2 Mbit/s sur 2 d’entre eux qui sont actuelle-

ment collecté en cuivre et présentent des engorgements aux heures de forte utilisation sur les NRA

avec collecte optique ;

 assurer la venue de la concurrence via le dégroupage, la diffusion de service Triple Play (Internet-Télé-

phone-Télévision) ;

 engager l’opérateur Orange dans la fourniture des équipements actifs compatibles avec la fibre op-

tique de diffusion du Haut Débit ;

 dimensionner les infrastructures à construire dans une logique de déploiement à terme du FttH.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 0 €

- BP 2017 : 1 400 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 22,4 %

 Description du dispositif chiffré :

Le budget 2018 prévoit  55 000 € d’études pour la conception des infrastructures, 1 000 000 € pour la

construction  de  7  collectes  optiques,  respectant  des  cheminements  optiques  optimisés  mobilisant  des

infrastructures tierces, pour des frais d’accès de 25 000 €. 7 000 € sont prévus pour assurer la coordination

sécurité et la protection de la santé de tous les intervenants sur les chantiers.

Les déploiements seront réalisés dans le cadre des marchés de travaux déjà conclus. Les infrastructures

seront mises à disposition des opérateurs suivant la convention type adoptée par l’Assemblée le 26 octobre

2015 et d’ores et déjà signée avec Orange le 30 novembre 2015.

Ces crédits sont en diminution car les premières études d’avant-projet ont été conduites en fin d’exercice

2017 afin de pouvoir amorcer les travaux dès le début d’exercice 2018.
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Action 4 : La téléphonie mobile sur les territoires

Section d’investissement : 1 659 000 €

Total : 1 659 000 €

 Objectif visé par l’action     :

- s’inscrire dans l’action gouvernementale en faveur de la résorption des zones blanches de téléphonie mo-

bile, consacrée le 6 août 2015 dans le cadre de la loi dite « Macron », pour la croissance, l’activité et

l’égalité des chances économiques qui comprend deux mesures principales :

 finalisation de la couverture de toutes les zones blanches (centres-bourgs) en 2G et 3G ;

 1 300 sites prioritaires pour de la couverture ciblée, hors centres-bourgs pour répondre à des besoins

prioritaires économiques et touristiques.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 1 080 €

- BP 2017 : 736 500 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 125,3 %

 Financements attendus :

- le Département des Vosges a répondu à l’appel à projets national « zones blanches - centres-bourgs » vi-

sant au déploiement de sites de téléphonie mobile et a obtenu, le 18 juillet 2016, une décision de finan-

cement de l’Etat. La convention de financement avec la Caisse des Dépôts et Consignations a été signée

le 10 octobre 2016 pour un montant de 630 000 €. Le 1er décaissement qui sera demandé à l’Etat pour

2018 est de 408 000 € ;

- une convention de cofinancement avec la CDC sera également établie sur 2017 pour les sites prioritaires.

Dispositif 1 : Construction de nouveaux points hauts de téléphonie mobile

pour la résorption de zones blanches

Section d’investissement : 1 659 000 €

Total : 1 659 000 €

 Objectif visé par le dispositif :

- assurer la résorption de zones blanches de téléphonie mobile identifiées sur 11 communes lors des cam-

pagnes de mesures réalisées avec l’Etat, les communes et les opérateurs en 2015 et 2016, ainsi que la

couverture de 2 sites économiques et touristiques validés par l’Etat :
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 11 sites « zone blanche centres-bourgs » :

 6 communes retenues dans le cadre de la campagne de mesures 2015 : Bellefontaine (vallée de la

Semouze), La Forge de Thunimont (hameau de Harsault), Isches, Mortagne, Pargny-sous-Mureau

et Rainville ; ces communes ont fait l’objet d’un arrêté gouvernemental du 8 février 2016 modifiant

l'arrêté du 5 novembre 2015 fixant la liste complémentaire des centres-bourgs de communes béné-

ficiant de l'extension du programme de couverture du territoire en services mobiles. Le pylône de

Isches a été mis à disposition des opérateurs en novembre 2017 ;

 5 communes retenues dans le cadre de la campagne de mesures 2016 : Châtillon-sur-Saône, Go-

rhey, Hennezel, Liézey et Ruaux (hameau de Plombières-les-Bains) ; A fin 2017, l’Etat n’a pas pris

d’arrêté pour intégrer ces 5 communes au programme gouvernemental de résorption ;

 2 sites « zone blanche économique/touristique » :

 le Département a proposé dans le cadre de l’appel à projet national initié en début 2016, 5 sites

économiques et touristiques présentant une couverture en téléphonie insatisfaisante. L’Etat en a

déjà retenu 2 : la Station de ski Rouge Gazon à Saint-Maurice-sur-Moselle et le Camping de la Sté-

niole à Granges-Autmonzey ;

 d’autres situations de carence de couverture pourront être signalées dans le cadre du nouveau

Plan France Mobile, en vue de leur résorption ;

 pallier la carence de l’Etat qui devait en 2016 assurer la maitrise d’ouvrage de l’opération ;

 finaliser le déploiement initié sur 2017, d’une première tranche de 5 nouveaux sites d’émission issus

des mesures 2015 et de 2 sites en « zone blanche économique/touristique » ;

 amorcer le déploiement d’une seconde tranche de 5 sites sur les communes issues des mesures 2016.

Ce dispositif est amené à évoluer en fonction :

 des négociations en cours entre l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des

Postes et les opérateurs dans le cadre du renouvellement de leurs licences ;

 des situations que pourraient déclarer les élus locaux dans le cadre du Plan France Mobile ;

 du positionnement de la Région et de son concessionnaire NGE/Altitude qui a prévu en activité acces-

soire le déploiement 140 sites de téléphonie mobile ;

 l’évolution des besoins des usagers en matière de téléphonie mobile 3G/4G et même 5G.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 1 080 €

- BP 2017 : 706 500 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 134,8 %

 Description du dispositif chiffré :

En section d’investissement :

Le budget proposé en 2018 est en forte hausse car il  est établi sur une hypothèse de construction des

12 sites. En effet, l’évolution de la réglementation applicable pour la déclaration des travaux de construction

de pylônes de téléphonie mobile et les délais qui en résultent n’ont pas permis de construire les 5 sites de la

première tranche sur l’année 2017. Aussi, 100 000 € sont affectés pour le recours à un maitre d’œuvre

spécialisé,  630 000 €  pour  l’acquisition  de  12  pylônes  et  820 000 €  pour  l’aménagement  des  12  sites.

12 500 €  sont  prévus  pour  assurer  la  coordination  sécurité  et  la  protection  de  la  santé  de  tous  les

intervenants sur les chantiers et 10 000 € pour les prestations topographiques et foncières. 86 500 € sont

proposés  pour  le  remboursement  des  communes  pour  les  travaux  du  SMDEV  pour  le  raccordement

électrique des pylônes.

Le montant de l’autorisation de programme pour cette opération était initialement estimé à 900 000 € sur
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une hypothèse de construction de 5 sites. Il est proposé de la revaloriser à 1 900 000 € pour tenir compte

du périmètre actuel de 12 sites à construire. 

Action 5 : Déploiement de la fibre à l’abonné
dans le cadre du projet Régional (Nouvelle action)

Section d’investissement : 0 €

Total : 0 €

 Objectif visé par l’action     :

- cette nouvelle action s’inscrit dans la poursuite du Plan d’Aménagement Numérique 2014 -2018.

Le Conseil régional, dans son pacte de Ruralité, a adopté en janvier 2016 un projet visant à généraliser le

Très  Haut  Débit  sur  fibre  optique  (FttH)  pour  7  départements  de  la  Région  Grand  Est,  représentant

830 000 prises à l’abonné. Le 16 décembre 2016, le Département des Vosges a décidé d’adhérer à ce projet

et a déterminé, en complémentarité de son plan actuel, les communes à traiter en priorité.

La Délégation de Service Public concessive a été attribuée par le Conseil régional le 13 juillet 2017. La mise

en concurrence a permis d’obtenir des conditions économiques très favorables limitant la part locale de fi -

nancements publics. Le projet a ainsi pour montant 1,49 milliard d’euros et son déploiement se fera à comp-

ter de 2018 pour une période de moins de cinq ans.

Ainsi, concernant le département des Vosges pour lequel 182 485 prises FttH sont à construire (soit 22 % du

volume total), la part publique a été estimée à 39 100 746 € et répartie comme suit :

- Etat (FSN) : 13 683 403 € ;

- Europe (FEDER) : 5 292 968 € ;

- Région: 443 050 € ;

- Département : 443 050 € ;

- EPCI (ou communes) : 18 248 500 €.

La Région prendra également à sa charge l’ensemble des coûts financiers des raccordements sur une pé-

riode de 10 ans estimée à environ 9 000 000 €.

S’inscrivant au titre des solidarités territoriales, le Département des Vosges prendra en charge 70 % de la

participation des EPCI (ou communes) représentant un montant de 12 773 950 €.

A ce titre, il est proposé de créer une nouvelle autorisation de programme d’un montant de 13 300 000 €,

qui inclura la participation prévue ci-dessus ainsi que la part départementale de 443 050 €.

Aussi, lorsque le PAN porté en maîtrise d’ouvrage directe par le Département se conclura courant 2018, il

sera proposé de minorer les AP afférentes. Globalement, il sera démontré que le plan originel évalué à 60 M€

TTC aura été nettement moins coûteux que prévu, tout en étant réalisé comme prévu.

Ainsi, en comptabilisant le nouvel engagement pris par le Département pour soutenir les EPCI, l’engagement

financier total du Département restera inférieur à 60 M €.

Afin d’optimiser la gestion et l’adaptation des crédits de paiements aux flux des versements, il  apparaît
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judicieux d’avoir une certaine souplesse entre les enveloppes affectées à certains investissements effectués

par le Conseil départemental en matière de Haut Débit et de téléphonie mobile et gérées en autorisations de

programme.

Je  vous  propose  en  conséquence  d’autoriser  les  transferts  de  crédits  de  paiements  entre  les  lignes

suivantes :

Thématique
Etudes et autres immobilisations incorporelles

(chapitre 20)

Crédits de

paiement

Infrastructures et équipements HD - Etudes pour l’opticalisation des NRA X

Infrastructures et équipements HD - Etudes pour le PAN X

Infrastructures et équipements HD - Etudes PAN guichet THD X

Infrastructures et équipements HD - Frais accès infrastructures tierces X

Infrastructures et équipements HD - Frais accès infrastructures tierces guichet THD X

Infrastructures et équipements HD - Frais d’accès infrastructures opticalisation des NRA X

Infrastructures et équipements TM - Etudes pour la construction de points hauts X

Infrastructures et équipements TM - Prestations topographiques et foncières X

Thématique
Travaux

(chapitre 23)

Crédits de

paiement

Haut débit

Infrastructures et équipements HD - mise en œuvre PRM-armoires aménagement de site X

Infrastructures et équipements HD - mise en œuvre de génie civil et ou collecte optique X

Infrastructures et équipements
HD - mise en œuvre génie civil et ou collecte optique

guichet THD
X

Infrastructures et équipements
HD - mise œuvre génie civil ou collecte optique

opticalisation de NRA
X

Infrastructures et équipements HD - coordination de sécurité PAN X

Infrastructures et équipements HD - coordination de sécurité PAN guichet X

Infrastructures et équipements HD - coordination de sécurité opticalisation des NRA X

Téléphonie mobile

Infrastructures et équipements
TM – Maîtrise d’œuvre pour la mise en œuvre de points

hauts
X

Infrastructures et équipements
TM – Mise en œuvre de points hauts/Aménagement de

site
X

Infrastructures et équipements
TM – Coordination de sécurité construction de points

hauts
X

- 834 -



Détail des inscriptions budgétaires

Chapitre Nature

011 6132 130 000,00

011 615232 15 000,00

011 615232 14 100,00

011 615232 5 000,00

011 615232 13 100,00

011 6231 1 500,00

011 6281 6 000,00

011 637 250,00

184 950,00Total exploitaiton:

HD-TRAVAUX LIES A DES DEGRADATIONS DE TIERS

TM-MAINTENANCE INFRASTRUCTURES TIERCES

TM OU HD- TRAVAUX LIES A DES DEGRADATIONS DE TIERS

HD-FRAIS D'INSERTION

ADHESION AVICCA

HD-REDEVANCE GUICHET DECLARATION INFRASTRUCTURES FIBRES OPTIQUES

SECTION D'EXPLOITATION

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

HD-LOCATION INFRASTRUCTURES TIERCES

HD-ENTRETIEN COURANT

Chapitre Nature

20 2031 90 000,00

20 2033 3 000,00

20 2051 2 000,00

204 204141 1 000,00

204 204142 86 500,00

204 20421 10 000,00

204 20422 40 000,00

23 23153 41 000,00

23 23153 2 000,00

275 500,00

HD-GROS ENTRETIEN ET REPARATION

HD-GROS ENTRETIEN ET REPARATION DANS LE CADRE DU GUICHET THD

Total investissement - gestion hors AP :

HD - FRAIS D'INSERTION

CONCESSIONS ET DROITS SIMILAIRES

HD-AIDE A L'ACHAT INSTALLATION DE KITS SATELLITE- COLLECTIVITES- MATERIEL ETUDES

TM-REMBOURSEMENT AUX COMMUNES ET SMDEV-BATIMENTS INSTALLATIONS

HD-AIDE ACHAT INSTALLATION DE KITS SATELLITE-BIENS MOBILIERS MATERIEL ET ETUDES

HD-AIDE AU RACCORDEMENT DES PROFESSIONNELS-BATIMENTS ET INSTALLATIONS

SECTION D'INVESTISSEMENT - GESTION HORS AP

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

HD-AIDE MAITRISE OUVRAGE POUR LES DOSSIERS AMENAGEMENT NUMERIQUE
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Chapitre Nature

20 2031 HD-ETUDES OPTICALISATION DE NRA 0,00 55 000,00

20 2031 HD-ETUDES PAN GUICHET THD 0,00 60 000,00

20 2031 HD-ETUDES POUR LE PAN 0,00 70 000,00

20 208 HD-FRAIS D'ACCES INFRASTRUCTURES TIERCES 0,00 45 000,00

20 208
HD-FRAIS D'ACCES INFRASTRUCTURES TIERCES 
GUICHET THD 0,00

22 000,00

20 208
HD-FRAIS D'ACCES INFRASTRUCTURES TIERCES 
OPTICALISATION NRA 0,00

25 000,00

21 2157 HD-MISE EN OEUVRE PRM ARMOIRES/ACQUISITION
0,00

735 000,00

23 23153 HD-COORDINATION DE SECURITE PAN 0,00 13 000,00

23 23153 HD-COORDINATION DE SECURITE PAN GUICHET 0,00 5 000,00

23 23153
HD-COORDINATION DE SECURITE PAN 
OPTICALISATION NRA 0,00

7 000,00

23 23153
HD- MISE EN OEUVRE DE GENIE CIVIL ET OU 
COLLECTE OPTIQUE 0,00

1 500 000,00

23 23153
HD-MISE EN OEUVRE GENIE CIVIL ET OU COLLECTE 
OPTIQUE GUICHET THD 0,00

785 000,00

23 23153
HD-MISE OEUVRE GENIE CIVIL OU COLLECTE 
OPTIQUE OPTICALISATION DE NRA 0,00

1 000 000,00

204 204122 PARTICIPATION FTTH REGION 0,00

204 204142 SUBVENTION FTTH EPCI 0,00

20 2031 TM-PRESTATIONS TOPOLOGIQUES ET FONCIERES 10 000,00

21 2153
TM-MISE EN OEUVRE DE POINTS HAUTS/ 
ACQUISITION

630 000,00

23 23153
TM-COORDINATION DE SECURITE CONSTRUCTION 
DE POINTS HAUTS

12 500,00

23 23153
TM-MAITRISE D'OEUVRE POUR LA MISE EN OEUVRE 
DE POINTS HAUTS

100 000,00

23 23153
TM-MISE EN OEUVRE DE POINTS HAUTS 
AMENAGEMENT DE SITES

820 000,00

Total investissement - gestion en AP : 14 300 000,00 5 894 500,00

HAUT ET TRES HAUT DEBIT

PARTICIPATION FTTH REGION

TELEPHONIE MOBILE

13 300 000,00

1 000 000,00

SECTION D'INVESTISSEMENT - GESTION EN AP

Informations comptables
Intitulé de l'AP Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en AP (en €)

Propositions en 
CP (en €)

Avis des commissions réglementaires

La Commission « Routes - Patrimoine - Environnement - Collectivités - Mission Aménagement Numérique »,

à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Administration - Finances - SDIS », à l’unanimité de ses membres, émet un avis budgétaire

favorable sur les propositions contenues dans le rapport.
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Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 18 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide, à l’unanimité, de :

- approuver  les  propositions  d’actions  décrites  ci-dessus  relevant  de  la  thématique  « Développer  les

infrastructures et les équipements numériques pour tous », selon les inscriptions budgétaires énoncées

précédemment.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte rendu exécutoire le 22 décembre 2017, depuis réception en Préfecture des Vosges le 21 décembre 2017 (référence technique  :

e5b6de6715d7f0e558f6aa1ffec61351_3209) et affichage ou notification le 22 décembre 2017.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le Tribunal

administratif de Nancy.
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Extrait des délibérations

Session ordinaire

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du jeudi 21 décembre 2017

Garantir une offre d'insertion et prévenir la précarité

Avis des commissions réglementaires

Avis principal :

Commission Economie - Tourisme - Agriculture - Développement social territorial 

Avis complémentaire :

Avis budgétaire :

Commission Administration - Finances - Service Départemental d'Incendie et de Secours
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Propositions d’actions soumises à l’approbation du Conseil départemental

Action 1 : Allocation « Revenu de Solidarité Active » (RSA) et contribution

aux mesures d’accompagnement judiciaire 61 945 400 €
En exploitation

Action 2 : Participation au Fonds de Solidarité Logement (FSL) 1 395 000 €
En exploitation 

Action 3 : Fonds d’Aide à l’Insertion des Jeunes (FAIJ) 260 000 €
En exploitation

Action 4 : Participation forfaitaire aux contrats aidés et cofinancement 2 915 000 €

de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) En exploitation

Action 5 : Insertion par l’activité économique 1 800 000 €
1 400 000 € en exploitation

400 000 € en investissement

Action 6 : Aides financières individuelles 430 000 € 
En exploitation

Action 7 : Actions d’insertion du Programme Départemental d’Insertion (PDI) 1 852 500 €
En exploitation

Action 8 : Référent accompagnateur 846 000 €
En exploitation

Action 9 : Mesures d’accompagnement social budgétaire 200 000 € 
En exploitation

Action 10 : Frais de déplacement des représentants des bénéficiaires du RSA 2 000 €
 En exploitation

TOTAL 71 645 900€
71 245 900 € en exploitation

 400 000 € en investissement

Rappel BP 2017 : 73 312 000 € (-2.3%)
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Action 1 : Allocation RSA et contribution aux mesures
d’accompagnement judiciaire

Section d’exploitation : 61 945 400 €

Total : 61 945 400 €

 Objectif visé par l’action     :

- assurer le versement de l’allocation obligatoire dans le cadre de la Loi n° 1849 du 1er décembre 2009

généralisant le RSA et réformant les politiques d’insertion.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 61 040 159 €

- BP 2017 : 64 745 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 4,3 %

Dispositif 1 : Allocation du RSA

Section d’exploitation : 61 915 400 €

Total : 61 915 400 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- lutter contre la pauvreté ;

- encourager le retour ou l’exercice d’une activité professionnelle ;

- aider à l’insertion sociale des bénéficiaires.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 61 026 788 €

- BP 2017 : 64 700 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 4,3 %

 Description du dispositif chiffré :

Le RSA est attribué aux personnes âgées de 25 ans et plus, ou moins de 25 ans si elles assument la charge

d’un enfant (né ou à naître) ou si elles justifient de deux ans d’activité à temps plein (soit 3 214 heures) sur

une période de référence de trois ans. Le montant de l’allocation est égal à la différence entre le revenu

garanti qui dépend de la composition du foyer et la moyenne mensuelle des ressources du foyer perçues le

trimestre précédant la demande, y compris les prestations familiales. Au 1er septembre 2017, le RSA attribué

à une personne seule est de 545,48 €.
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Le montant des crédits prévus au titre du budget prévisionnel 2018 résulte d’une évaluation prenant en

compte les dernières factures de la CAF, qui verse les allocations aux bénéficiaires, ainsi que la revalorisation

annuelle au 1er avril. Cette évaluation intègre également les économies générées au titre de l’allocation par le

recrutement de 397 bénéficiaires du RSA en contrats aidés.

Au 31 août 2017, le département des Vosges comptait 10 647 foyers bénéficiaires du RSA représentant

21.639 personnes couvertes.

Après les fortes augmentations des années précédentes (+ 6,44 % en 2014 et + 2,99 % en 2015), le

nombre de bénéficiaire du RSA est en baisse de 1,7 % sur les 12 derniers mois (comparaison d’août 2017

par rapport à août 2016).

Dispositif 2 : Contribution aux mesures d’accompagnement judiciaire

Section d’exploitation : 30 000 €

Total : 30 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- garantir  le versement de la contribution obligatoire aux organismes tutélaires : Association Vosgienne

pour la Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des Adultes (AVSEA),  Association Tutélaire des

Vosges (ATV) et Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Dié-des-Vosges, pour les bénéficiaires

du RSA ayant une Mesure d’Accompagnement Judiciaire (MAJ).

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 13 371 €

- BP 2017 : 45 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 33,3 %

 Description du dispositif chiffré :

En vertu de la loi du 5 mars 2007 et du décret du 30 décembre 2008, l’Etat prend à sa charge les mesures

de protection juridique (tutelles, curatelles et sauvegardes de justice) de tous les usagers. Toutefois,  le

Département est redevable des MAJ pour les usagers auxquels il verse des prestations. Le coût des diverses

mesures exercées par des organismes habilités (AVSEA, ATV et CCAS de Saint-Dié-des-Vosges) est fixé par

arrêté préfectoral.

Le montant des crédits prévus au titre du budget prévisionnel 2018 résulte d’une évaluation prenant en

compte les facturations des années précédentes.
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Action 2 : Participation au Fonds de Solidarité Logement

Section d’exploitation : 1 395 000 €

Total : 1 395 000 €

 Objectifs visés par l’action   

- répondre aux obligations de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 qui institue pour chaque Département

l’obligation  de  se  doter  d’un  Plan  Départemental  d’Actions  pour  le  Logement  et  l’Hébergement  des

Personnes Défavorisées (PDALHPD) et de créer un FSL.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 1 394 819 €

- BP 2017 : 1 595 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 12,5 %

 Description de l’action chiffrée :

Le FSL intervient en attribuant aux ménages en difficulté :

- des aides financières afin de faciliter l’accès et le maintien dans le logement : ces aides sont attribuées

par les Maisons de la Solidarité et de la Vie Sociale (MSVS) dans le respect du règlement intérieur adopté

par l’Assemblée le 21 juin 2013. Sur les 8 premiers mois de l’année 2017, 3 196 aides financières ont été

accordées. 33 % concernaient des impayés d’énergie, 29 % des dépôts de garantie, 10 % des impayés

d’eau ;

- des actions de prévention : ces actions de prévention visent à prévenir les situations d’impayés liées au

logement, les expulsions locatives et à soutenir les personnes et familles relevant du PDALHPD dans leurs

projets d’insertion par le logement et dans le logement. Ces actions sont initiées par les MSVS en lien

avec les acteurs du territoire ;

- des accompagnements sociaux liés au logement : l’objectif de ces accompagnements est de permettre

d’accéder ou de se maintenir dans un logement décent, d’être autonome ou d’aller vers une plus grande

autonomie. La mesure est contractuelle et comprend un projet d’action qui vise une solution pérenne

pour les familles. L’accompagnement sociale lié au logement ne peut excéder 18 mois. Ces mesures sont

réalisées en externe par 4 partenaires : l’Association Adali Habitat, le CCAS de Saint-Dié-des-Vosges, la

Fédération Médico-Sociale des Vosges, le Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes de Saint-

Dié-des-Vosges.

Action 3 : Fonds d’Aide à l’Insertion des Jeunes

Section d’exploitation : 260 000 €

Total : 260 000 €
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 Objectifs visés par l’action     :

- éviter l’entrée dans le dispositif RSA dès l’âge de 25 ans ;

- responsabiliser le jeune et l’aider à acquérir une autonomie sociale ;

- favoriser une démarche d’insertion sociale et/ou professionnelle.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 260 000 €

- BP 2017 : 260 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : /

 Description de l’action chiffrée :

Conformément à la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, il est mis en place

dans le département des Vosges un dispositif d’aides destinées aux jeunes de 18 à 25 ans en difficulté

d’insertion sociale et professionnelle et dont la précarité des ressources fait obstacle à leur insertion : le

FAIJ.

Ce  fonds,  financé  par  le  Conseil  départemental,  est  placé  sous  l’autorité  du  Président  du  Conseil

départemental depuis le 1er janvier 2005, celui-ci exerçant en qualité de Président du FAIJ.

Les demandes d’aides financières doivent être liées à une démarche d’insertion précise. Il peut s’agir :

- de secours temporaires pour faire face à des besoins urgents ;

- d’une aide financière pour aider à la réalisation d’un projet d’insertion qui fait l’objet d’un engagement de

la part du bénéficiaire et d’un suivi par un référent ;

- d’actions  d’accompagnement  individuel  ou  collectif  du  bénéficiaire  dans  sa  démarche  ou  son  projet

d’insertion,  notamment  pour  lui  permettre  de  bénéficier  des  différentes  mesures  d’aide  à  l’insertion

sociale ou professionnelle des jeunes.

650  aides  individuelles  ont  été  accordées  en  2016.  41  % des  aides  individuelles  avaient  une  finalité

transport, 19 % alimentaire et 17 % formation.

Action 4 : Participation forfaitaire aux contrats aidés et
cofinancement de l’Insertion par l’Activité Economique

Section d’exploitation : 2 915 000 €

Total : 2 915 000 €

 Objectifs visés par l’action     :

- permettre aux bénéficiaires du RSA d’accéder à l’emploi ;

- baisser le montant de l’allocation RSA.
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 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 1 199 224

- BP 2017 : 1 352 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 115,6 %

Dispositif 1 : Aide au poste d’insertion

Section d’exploitation : 1 352 000 €

Total : 1 352 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- offrir une insertion professionnelle aux bénéficiaires du RSA ;

- garantir l’embauche de bénéficiaires du RSA au sein des structures des Ateliers et Chantiers d’insertion -

(ACI) vosgiens ;

- diminuer  le  montant  de  l’allocation  RSA  en  permettant  la  signature  de  contrats  de  travail  à  durée

déterminée d’insertion.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 1 199 224 €

- BP 2017 : 1 352 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : / 

 Description du dispositif chiffré :

Afin de garantir l’embauche de bénéficiaires du RSA au sein des structures relevant du secteur de l’IAE, le

Conseil départemental participe au cofinancement des aides aux postes d’insertion. L’objectif est de donner

la possibilité à ces structures d’accueillir, de salarier et d’accompagner des bénéficiaires du RSA ainsi que de

leur offrir des conditions de travail satisfaisantes. Pour ce faire, une enveloppe est ventilée en fonction du

nombre d’équivalents temps pleins du RSA, embauchés dans les 24 ACI du Département. 

La participation du Département est versée mensuellement à l’employeur et est négociée avec l’Etat dans le

cadre de la Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens (CAOM) État - Département. La participation du

Département  au  cofinancement  des  aides  aux  postes  d’insertion  se  décline  structure  par  structure  et

228 bénéficiaires du RSA sont concernés.
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Dispositif 2 : Contrats aidés

BP 2017 - Section d’exploitation : 1 563 000 €

Total : 1 563 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- Offrir une insertion professionnelle aux bénéficiaires du RSA ;

- faciliter l’embauche de bénéficiaires du RSA dans le secteur non marchand ;

- diminuer le montant de l’allocation RSA via la signature de Contrats d’Accès à l’Emploi (CAE).

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : /

- BP 2017 : /

- Taux d’évolution 2017/2018 : nouveau dispositif

 Description du dispositif chiffré :

La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA et réformant les politiques d'insertion permet

aux Conseils départementaux de cofinancer des contrats aidés pour les seuls bénéficiaires du RSA dans le

cadre des CAOM négociées avec l’Etat. Le montant de la contribution forfaitaire des Départements est défini

par l’article D5134-41 du Code du travail pour les CUI-CAE. Ce montant correspond à 88 % du montant

forfaitaire RSA soit 480,02 € mensuels au 1er septembre 2017.

Sous réserve de l’évolution de la règlementation en 2018, il est proposé le financement de 291 contrats

aidés en complément des 97 pris en charge au titre du fonds d’appui aux politiques d’insertion. Ce dispositif

permet la sortie du dispositif RSA de 388 bénéficiaires et la réalisation d’une économie au titre de l’allocation

RSA de 2 262 816 € sur 12 mois.

L’inscription budgétaire proposée tient compte à la fois d’un taux d’absentéisme des salariés en contrats

aidés évalué à 8 %, car l’aide à l’employeur n’est pas due en cas d’absence du salarié, et d’une estimation

de la revalorisation de l’allocation RSA de 1,6 % en 2018.

Action 5 : Insertion par l’activité économique

Section d’exploitation : 1 400 000 €

Section d’investissement : 400 000 €

Total : 1 800 000 €
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 Objectifs visés par l’action :

- améliorer  le  niveau  de  formation  et  de  professionnalisation  des  encadrants  techniques  et  des

accompagnateurs socioprofessionnels ;

- professionnaliser le développement économique des structures ;

- mobiliser la formation à destination des bénéficiaires du RSA ;

- développer les relations avec le monde de l’entreprise afin de faciliter la sortie du dispositif pour les

bénéficiaires du RSA ;

- assurer des conditions de travail proches de celle de l’entreprise « classique ».

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 1 367 712 €

- BP 2017 : 1 720 000 € 

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 4,7 %

Dispositif 1 : Insertion par l’IAE

Section d’exploitation : 1 400 000 €

Total : 1 400 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- professionnaliser le développement économique des structures ;

- mobiliser la formation à destination des bénéficiaires du RSA ;

- développer les relations avec le monde de l’entreprise afin de faciliter la sortie du dispositif pour les

bénéficiaires du RSA.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 1 317 712 €

- BP 2017 : 1 420 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 1,4 % 

 Description du dispositif chiffré :

En 2017, la création d’une cellule IAE au sein du Service Emploi et Insertion Professionnelle, ayant pour but

d’aider les structures à se développer sur le plan économique, commercial, financier (rapprochement des ACI

de l’entreprise) et favoriser la professionnalisation de l’accompagnement socioprofessionnel des chantiers, a

permis de renforcer le rôle de partenaire du Conseil départemental et de proposer un nouveau pilotage

institutionnel. Le Département continue à afficher sa volonté de soutenir les ACI et montre une implication

forte par le biais de la cellule IAE pour garder la dynamique lancée en 2017.

L’enveloppe financière a donc pour objectif de subventionner les actions visant à conforter et développer

l’activité de ces chantiers dans le cadre de convention de partenariat qui feront l’objet d’un examen par la

Commission permanente du Département. 
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Dispositif 2 : Soutien à l’investissement des structures IAE

Section d’investissement : 400 000 €

Total: 400 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- accompagner  les  chantiers  d’insertion  et  entreprises  d’insertion  dans  leur  projet  de  développement

économique ;

- cofinancer des investissements lourds à porter pour les structures seules ;

- veiller  au  maintien  et  au  développement  de  conditions  de  travail  satisfaisantes  des  salariés  de  ces

structures.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 50 000 €

- BP 2017 : 300 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 33,3 % 

 Description du dispositif chiffré :

Depuis 2017, un accompagnement financier est mis en place pour les structures d’insertion qui souhaitent

développer  leur  activité.  Afin  de  favoriser  ce  développement  d’activités,  les  structures  d’insertion  sont

amenées à réaliser des projets d’investissement que le Département entend encourager et accompagner par

le biais de ce dispositif d’appui.

A travers ce dispositif, le Département poursuit son engagement fort auprès des structures IAE.

Action 6 : Aides financières individuelles

Section d’exploitation : 430 000 €

Total : 430 000 €

 Objectifs visés par l’action     :

- permettre aux bénéficiaires de faciliter leur projet d’insertion sociale et/ou professionnelle ;

- prévenir la précarité.
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 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 386 145 €

- BP 2017 : 400 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 7,5 %

Dispositif 1 : Aide financière du PDI

Section d’exploitation : 160 000 €

Total : 160 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- faciliter la sortie du dispositif RSA par la réalisation de projets d’insertion sociale et/ou professionnelle ;

- soutenir les parcours d’insertion par l’attribution d’une aide ponctuelle.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 135 145 €

- BP 2017 : 150 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 6,7 %

 Description du dispositif chiffré :

Les financements individuels ont pour finalité d’apporter les moyens indispensables à la réalisation d’un

parcours d’insertion sociale, socioprofessionnelle ou professionnelle.

Il s’agit d’un outil complémentaire qui permet d’intervenir pour répondre aux besoins de la personne dans

différents domaines tels que la mobilité, l’emploi ou encore le logement.

Dispositif 2 : Aide à l’autonomie sociale

Section d’exploitation : 270 000 €

Total : 270 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- apporter une aide ponctuelle aux Vosgiens en difficulté, en dehors des dispositifs existants par ailleurs ;

- prévenir la dégradation de situations sociales.
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 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 216 314 €

- BP 2017 : 250 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 8 %

 Description du dispositif chiffré :

Ce dispositif prend la forme d’une aide fixe ponctuelle ; il a été créé dans un contexte social et économique

difficile, pour pouvoir répondre rapidement aux difficultés rencontrées par un public ne relevant pas des

dispositifs d’aides existantes. Cette action ne se substitue pas aux dispositifs de droit commun.

Action 7 : Actions d’insertion du Programme Départemental
d’Insertion

Section d’exploitation : 1 852 500 €

Total : 1 852 500 €

 Objectif visé par l’action     :

- répondre aux obligations de la loi n° 1849 du 1er décembre 2009 généralisant le RSA et réformant les

politiques d’insertion qui prévoit l’adoption ou l’adaptation annuelle du PDI. Celui-ci définit la politique

départementale d’accompagnement social et professionnel, recense les besoins et l’offre locale d’insertion

et  planifie  les  actions  d’insertion  correspondantes  (art.  L.263-1  du  Code  de  l’action  sociale  et  des

familles).

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 1 910 922 €

- BP 2017 : 2 045 900 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 9,5 %

 Description de l’action chiffrée :

Dans le  cadre de la loi  n° 1849 du 1er décembre 2009 généralisant le RSA et réformant les  politiques

d’insertion, le Département doit mettre en œuvre une offre d’insertion, d’accompagnement, pour permettre

la sortie du dispositif RSA.

77 actions collectives correspondant à 2 748 bénéficiaires accompagnés ont été engagées en 2017. Certaines

de ces actions ont bénéficié d’un financement au titre du fonds social européen.
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Action 8 : Référent accompagnateur

Section d’exploitation : 846 000 €

Total : 846 000 €

 Objectifs visés par l’action     :

- garantir le droit à l’accompagnement instauré par la loi sur le RSA ;

- faciliter la sortie du dispositif RSA ;

- contrôler le respect des engagements d’insertion par les bénéficiaires.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 610 649 €

- BP 2016 : 962 100 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 12,1 %

 Description de l’action chiffrée :

La  loi  relative  au  RSA instaure  le  droit  à  un  accompagnement  pour  chaque  bénéficiaire,  qui  doit  être

coordonné par un « référent unique ». 15 structures (associations, CCAS ou Communautés de communes)

assurent la mission de référent accompagnateur.

2 000 accompagnements ont ainsi été externalisés en 2017. Un référent suit entre 80 et 100 bénéficiaires.

Certaines structures ont mobilisé des fonds européens en 2017.

Action 9 : Mesures d’accompagnement social budgétaire

Section d’exploitation : 200 000 €

Total : 200 000 €

 Objectifs visés par l’action     :

- respecter les obligations imposées par la loi ;

- éviter la mise en place de mesures plus coûteuses, notamment au titre de la protection de l’enfance.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016: 165 340 €

- BP 2017 : 230 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 13 %
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 Description de l’action chiffrée :

Deux lois de mars 2007 relatives à la protection des majeurs vulnérables et à la protection de l’enfance

confient au Département la mise en place :

- de Mesures d’Accompagnement Social Personnalisé (MASP) ;

- de Mesures d’Accompagnement en Economie Sociale et Familiale (MAESF).

Ces mesures, regroupées en mesures d’accompagnement social  budgétaire exercées dans le cadre d’un

marché public,  visent un accompagnement administratif  des familles  dans la gestion de leur budget  et

peuvent déboucher, en cas d’échec, sur des mesures d’accompagnement judiciaire.

Actuellement, 103 personnes sont accompagnées dont 81 au titre de la MASP et 22 au titre de la MAESF.

Action 10 : Frais de déplacement des représentants des
bénéficiaires du RSA

Section d’exploitation : 2 000 €

Total : 2 000 €

 Objectif visé par l’action     :

- permettre la participation des usagers dans la conception, la mise en œuvre et l’évaluation de la politique

insertion telle que le prévoit la loi.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 259 €

- BP 2017 : 2 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : 0 %

 Description de l’action chiffrée :

Des bénéficiaires du RSA sont membres de différentes instances (équipes pluridisciplinaires territoriales…)

conformément à la réglementation en vigueur. Au vu de leur situation, il est proposé de les rembourser de

leurs frais de transport sur le même barème que les fonctionnaires de l’administration départementale.
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Détail des inscriptions budgétaires

Chapitre Nature

017 611 200 000,00

017 6188 50 000,00

017 6251 2 000,00

017 65111 160 000,00

017 6512 270 000,00

017 65171 53 915 400,00

017 65172 8 000 000,00

017 6558 30 000,00

017 65661 1 563 000,00

017 6568 1 352 000,00

017 65731 50 000,00

017 65734 228 100,00

017 65734 50 000,00

017 65734 70 000,00

017 6574 1 682 500,00

017 6574 617 900,00

017 6574 1 350 000,00

65 6568 260 000,00

65 65738 1 395 000,00

71 245 900,00

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS DANS LE CADRE DU PDI

SUBVENTIONS ASSOCIATIONS REFERENTS RSA

SUBVENTIONS IAE ASSOCIATIONS

AUTRES PARTICIPATIONS FONDS AIDE INSERTION DES JEUNES

SUBVENTIONS FSL ORGANISMES PUBLICS DIVERS

Total exploitaiton:

PARTICIPATION CONTRAT ACCOMPAGNEMENT EMPLOI

AUTRES PARTICIPATIONS AIDES AUX POSTES INSERTION

SUBVENTION ORGANISMES PUBLICS D ETAT

SUBVENTIONS COMMUNES REFERENTS RSA

SUBVENTIONS IAE COMMUNES

SUBVENTIONS RSA COMMUNES

DEPLACEMENTS ET MISSIONS DES REPRESENTANTS DES BENEFICIAIRES DU RSA

AIDE FINANCIERE DANS LE CADRE DU PDI

AIDES FINANCIERES AUTONOMIE SOCIALE

RSA ALLOCATIONS FORFAITAIRES

RSA ALLOCATIONS  FORFAITAIRES MAJOREES

RSA CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES AUX ORGANISMES TUTELAIRES

SECTION D'EXPLOITATION

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

PRESTATIONS SERVICE MESURES ACCOMPAGNEMENT SOCIAL BUDGETAIRE

ACTIONS INSERTION DANS LE CADRE DU PDI 

Avis des commissions réglementaires

La Commission « Economie - Tourisme - Agriculture - Développement social territorial », à l’unanimité des

membres présents ou représentés, émet un avis favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Administration - Finances - SDIS », à l’unanimité de ses membres, émet un avis budgétaire

favorable sur les propositions contenues dans le rapport.
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Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 19 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide, à l’unanimité, de :

- approuver les propositions d’actions décrites ci-dessus relevant de la thématique « Garantir  une offre

d’insertion et prévenir la précarité », selon les inscriptions budgétaires énoncées précédemment.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte rendu exécutoire le 22 décembre 2017, depuis réception en Préfecture des Vosges le 21 décembre 2017 (référence technique  :

96876afa91e78822d53ba052e3cbc638_3399) et affichage ou notification le 22 décembre 2017.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le Tribunal

administratif de Nancy.
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Direction des Routes et du Patrimoine 20  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

Extrait des délibérations

Session ordinaire

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du jeudi 21 décembre 2017

Garantir un niveau de qualité et de performance homogène du réseau routier 

et réaliser des projets à vocation sécuritaire

Avis des commissions réglementaires

Avis principal :

Commission Routes - Patrimoine - Environnement - Collectivités - Mission Aménagement Numérique 

Avis complémentaire :

Avis budgétaire :

Commission Administration - Finances - Service Départemental d'Incendie et de Secours
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Propositions d’actions soumises à l’approbation du Conseil départemental

Action 1 : Entretien courant global des routes départementales 2 925 000 €

En exploitation

Action 2 : Viabilité hivernale sur le réseau routier départemental 1 900 000 €

En exploitation

Action 3 : Chantiers de proximité 5 150 000 €

En investissement

Action 4 : Aménagements d’itinéraires 3 040 000 €

En investissement
Dont une action PRT : aménagement de l’itinéraire Epinal-Monthreux (50 000 €)

Action 5 : Traversées d’agglomération 2 610 000 €

En investissement

Action 6 : Travaux de renouvellement des couches de surface de chaussées

y compris les travaux divers 11 900 000 €

En investissement

Action 7 : Ouvrages d’art 2 500 000 €

En investissement

Action 8 : Opérations préparatoires et acquisitions foncières 1 049 750 €

935 000 € en investissement
114 750 € en exploitation

Action 9 : Matériel du Parc départemental, des Unités Territoriales

et Laboratoire routier 1 130 000 €

En investissement
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Action 11 : Sécurité routière 70 000 €

40 000 € en investissement
30 000 € en exploitation

TOTAL 32 274 750 €

4 969 750 € en exploitation

27 305 000 € en investissement

Rappel BP 2017 : 25 676 000 € (+ 25,70 %)
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Action 1 : Entretien courant global des routes départementales

Section d’exploitation : 2 925 000 €

Total : 2 925 000 €

 Objectif visé par l’action     :

- cette action comprend notamment les travaux d’entretien courant de la chaussée (balayage, purges, bou-

chage de nids de poule, point à temps…), des équipements (signalisation, glissières…) et de ses dépen-

dances (fauchage, curage de fossé, mise à niveau d’accotement, élagage…). Cette action répond aux ob-

jectifs suivants :

 nettoyer et balayer la chaussée ;

 réaliser des purges de chaussée ;

 boucher les nids de poule ;

 ponter les fissures ;

 entretenir et remplacer les glissières ;

 faucher les accotements ;

 curer les fossés ;

 mettre à niveau les accotements ;

 élaguer les arbres de bord de route ;

 entretenir en régie ou par des travaux confiés aux entreprises les chaussées et les dépendances des

routes du réseau départemental ;

 assurer un bon niveau de qualité et la conformité de la signalisation horizontale et de la signalisation

verticale ;

 assurer une bonne gestion du domaine public départemental.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 3 282 296 €

- BP 2017 : 3 240 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 9,72 %

Dispositif 1 : gestion du domaine public

Section d’exploitation : 1 920 000 €

Total : 1 920 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- faire intervenir des entreprises privées sur des opérations ponctuelles d’entretien ;

- 857 -



- permettre aux unités territoriales d’acheter des fournitures pour l’entretien des voiries départementales ;

- pouvoir louer du matériel spécifique pour entretenir le domaine public départemental ;

- acquérir du petit matériel et des consommables pour les unités territoriales ;

- acquérir des fournitures pour le fonctionnement du laboratoire routier ;

- engager dans les plus courts délais les réparations des dégâts au domaine public dans l’attente des rem-

boursements des auteurs connus.

 Cadre budgétaire du dispositif     : 

- CA 2016 : 1 708 738 € 

- BP 2017 : 1 840 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 4,35 % 

 Description du dispositif chiffré :

Les crédits proposés sont destinés à :

- des fournitures de voirie ;

- des locations diverses ;

- des travaux confiés aux entreprises privées ;

- des fournitures pour le laboratoire routier ;

- des travaux résultant d’accidents sur le domaine public routier.

Dispositif 2 : fourniture de matériaux pour le Parc départemental

Section d’exploitation : 1 005 000 €

Total : 1 005 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- garantir l’achat de tous les matériaux pour les missions de réalisation d’enduits, de pontage de fissures

sur les chaussées.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 1 573 558 €

- BP 2017 : 1 400 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 28,21 %

 Description du dispositif chiffré :

Il s’agit de l’achat de fournitures de matériaux et produits bitumeux pour l’entretien de la voirie. L’importante

baisse de fournitures de voirie se justifie par une transition progressive de l’activité « enduits » réalisée par

le Parc départemental vers des marchés de prestations privés.
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Action 2 : viabilité hivernale sur le réseau routier départemental

Section d’exploitation : 1 900 000 €

Total : 1 900 000 €

 Objectifs visés par l’action     :

- réaliser les interventions de déneigement et de lutte contre le verglas par des équipes en régie ou des

entreprises privées en respect du Document d’Organisation de la Viabilité Hivernale ;

- fournir tous les types de sel nécessaires aux opérations de viabilité hivernale.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 2 004 878 €

- BP 2017 : 2 491 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 23,72 %

Dispositif 1 : prestations privées en viabilité hivernale

Section d’exploitation : 1 600 000 € 

Total : 1 600 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- rémunérer les entreprises privées titulaires des marchés de déneigement ;

- fournir aux unités territoriales les fournitures type consommables liées à l’activité hivernale.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 1 050 954 €

- BP 2017 : 1 591 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 0,56 %

 Description du dispositif chiffré :

Les crédits proposés sont destinés à :

- rémunérer les entreprises qui interviennent pour le déneigement ;

- l’achat de fournitures pour les unités territoriales.
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Dispositif 2 : fourniture de sel

Section d’exploitation : 300 000 €

Total : 300 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- assurer l’approvisionnement en sel et saumure des circuits privés et réalisés en régie.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 953 924 €

- BP 2017 : 900 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 66,67 %

 Description du dispositif chiffré :

Les crédits sont proposés pour :

- la fourniture de tous les types de sel ;

- l’achat de sel dans le cadre des conventions avec les autres collectivités.

Le stock de sel ayant été renouvelé à l’automne 2017, suite à la décision modificative n° 2, les crédits

proposés en 2018 sont en nette diminution.

Action 3 : Chantiers de proximité

Section d’investissement : 5 150 000 €

Total : 5 150 000 €

 Objectif visé par l’action     :

Les chantiers de proximité sont destinés à faire évoluer le réseau routier en fonction des problèmes de

sécurité  ayant  été  détectés  sur  l’infrastructure  ou pour  des  besoins  nouveaux.  Les  opérations  les  plus

importantes font l’objet d’une individualisation en AP, les plus modestes le sont au travers du dispositif

« petits aménagements de sécurité ».

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 1 983 217 €

- BP 2017 : 2 725 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 89 %
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Dispositif 1 : Chantiers de proximité

Section d’investissement : 4 900 000 €

Total : 4 900 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- réaliser des projets à vocation sécuritaire ;

- réaliser des projets permettant d’adapter le réseau routier existant aux besoins en constante évolution.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 1 765 822 €

- BP 2017 : 2 475 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 98 %

- AP 2018 : 3 060 000 €

 Description du dispositif chiffré :

- RD 81 - Renforcement entre Biffontaine et La Houssière AP : 30 000 €

CP : 30 000 €

Démarré en 2016, l’aménagement de la RD 81 entre Biffonatine et La Houssière est aujourd’hui terminé.

La provision proposée permettra de payer le solde du marché et les éventuelles révisions de prix.

- RD 674 - Réparation de 3 ouvrages à Neufchâteau AP : 0 €

CP : 30 000 €

Démarrée en 2016, la réfection de 3 ouvrages traversant la vallée de la Meuse est aujourd’hui terminée.

La provision proposée permettra de payer le solde du marché et les éventuelles révisions de prix.

- RD 157 - Aménagement du carrefour avec l'échangeur RN 57 à Arches AP : 0 €

CP : 160 000 €

Le carrefour actuel, trop complexe, connaît régulièrement des accidents matériels, notamment dus à une

difficulté de lecture de la part des usagers. L’aménagement projeté en partenariat avec la Commune de

Arches doit permettre d’améliorer la sécurité et d’organiser l’entrée de la commune depuis la RN 57.

- RD 11 - Rectification du carrefour de Razimont à Epinal AP : 320 000 €

CP : 1 800 000 €

L’entrée de la déchetterie de Razimont et le carrefour de « Malgré moi » présentent des problèmes de sé-

curité. L’aménagement projeté, cofinancé par la Communauté d’agglomération d’Epinal et le SICOVAD

consiste en la réalisation d’un carrefour giratoire qui permettra d’une part, de privatiser la voie d’accès à

la  déchetterie,  d’autre  part  de  supprimer  le  carrefour  de  « Malgré  moi ».  Il  s’accompagnera par  un

échange de voirie entre la Communauté d’agglomération d’Epinal et le Département.
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- RD 34 - Erosion de talus à Saint-Nabord AP : 0 €

CP : 10 000 €

Les travaux de stabilisation du talus sont terminés, la présente proposition budgétaire permettra de sol -

der l’opération. 

- RD 43 - Aménagement au carrefour Les Graviers à Saulxures-sur-Moselotte AP : 20 000 €

CP : 200 000 €

A la suite du dernier accident mortel survenu à ce carrefour, a été mis à l’étude un projet d’aménagement

qui doit faire l’objet d’un partenariat avec la Commune de Saulxures-sur-Moselotte. Des mesures provi-

soires ont été mises en place dans l’attente d’un projet de réaménagement de ce carrefour.

- RD 30 - Rectification de profil en long à La Neuveville-devant-Lépanges AP : 10 000 €

CP : 10 000 €

Les travaux de stabilisation du talus et de rectification du profil en long sont terminés, la présente propo-

sition budgétaire permettra de solder l’opération.

- RD 417 - Gérardmer - démolition de l’ouvrage de la Jamagne AP : 20 000 €

CP : 250 000 €

Le pont de la Jamagne à Gérardmer, surplombant autrefois la gare, est devenu inutile. Afin d’éviter d’im-

portants travaux de réparation dans les années à venir, il est proposé de démonter l’ouvrage existant et

de reprendre le profil de la chaussée pour la ramener au niveau du terrain naturel. La présente inscription

budgétaire permet de mener l’ensemble de ces travaux.

- RD 157 - Ouvrage P 1294 SNCF à Igney AP : 0 €

CP : 20 000 €

Le chantier a démarré en 2017, les finitions notamment les joints de chaussées doivent être réalisés dé-

but 2018.

- RD 157 - Protection contre éboulement rocheux à Saint-Nabord AP : 0 €

CP : 10 000 €

A l’occasion de travaux de création d’une voie cyclable le long de la RD 157 à Saint-Nabord par la com-

mune, une fragilité de paroi rocheuse a été constatée. Afin de sécuriser les déplacements des usagers,

des travaux de protection sont engagés conjointement avec la Commune de Saint-Nabord. La présente

inscription budgétaire doit permettre de terminer et solder les travaux. 

- RD 165 - Aménagement du Col du Poirier AP : 70 000 €

CP : 50 000 €

Dans le cadre du programme de travaux élaboré au cours de l’étude d’Avant-Projet Sommaire d’Itinéraire

(APSI), l’aménagement du Col du Poirier doit être engagé afin de mettre aux normes les branches d’en-

trée et de sortie de cette aire de repos. Le projet intègre également la réorganisation des dessertes et du

stationnement et la rénovation de l’accès au belvédère.

- RD 4B - Calibrage et renforcement à Rancourt AP : 1 520 000 €

CP : 1 360 000 €

En raison d’un accroissement important du trafic lourd sur la RD 4B, la chaussée doit être reconstruite sur

l’ensemble de sa structure. Aussi, il est proposé d’inscrire 1 520 000 € en autorisations de programme et

1 360 000 € en crédits de paiement.
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- RD 40 - Calibrage et renforcement à Maroncourt AP : 460 000 €

CP : 440 000 €

Les déviations mises en place localement pour les aménagements de la traverse de Mattaincourt et du

carrefour de Begnécourt ont conduit à une dégradation importante des rives de chaussée sur la RD 40.

La présente inscription budgétaire doit permettre de réaliser une reconstruction des accotements.

- PMA - Aménagement de la Voie Verte à Ramonchamp AP : 70 000 €

CP : 50 000 €

La voie verte, sur la Commune de Ramonchamp, présente une discontinuité en raison d’un passage sin -

gulier au niveau d’un ancien ouvrage SNCF. Lors de sa création, la voie verte a donc été superposée avec

une voie communale dans l’attente d’un aménagement. Cette voie communale étant aujourd’hui destinée

à assurer la desserte d’une zone d’activité, il convient d’engager les travaux permettant de séparer les

flux. Cet aménagement a vocation à être cofinancé à 50 % par la Commune et le Syndicat de la voie

verte.

- RD 58 - Aménagements de sécurité dans le Col d’Anozel entre Taintrux et Saulcy-sur-Meurthe

AP : 120 000 €

CP : 100 000 €

Une section du Col d’Anozel présente un profil étroit, avec très peu d’accotement, posant problème pour

le transit de poids lourds. La présente inscription budgétaire permettra de reprendre l’assainissement plu-

vial de cette section et de stabiliser les accotements.

- RD 429 - Aménagement d’un tourne à gauche à La Neuveville-sous-Montfort AP : 220 000 €

CP : 200 000 €

L’unique accès à la Commune de La Neuveville-sous-Montfort, matérialisé par un simple carrefour en T,

connaît de nombreux problèmes de sécurité. Il est proposé de budgéter les crédits nécessaires à la créa-

tion d’une voie de tourne à gauche.

- RD 460 - Aménagement d’un carrefour giratoire à Golbey, rue Pierre Mendès France

AP : 80 000 €

CP : 60 000 €

Le carrefour entre la route des Forges, la rue Mendes France et la rue Jean-Jacques Rousseau à Golbey

présente un enjeu de sécurité routière important, notamment en heure de pointe avec la proximité du

Collège Louis Armand. L’aménagement d’un carrefour giratoire doit permettre l’écoulement d’un flux plus

important de véhicules avec de meilleures conditions de sécurité.

- RD 42 - Aménagement de la Voie Verte entre Epinal et Remiremont AP : 120 000 €

CP : 120 000 €

Le projet de liaison Véloroute Voie Verte consiste à améliorer le caractère et la sécurité sur la RD 42 entre

la Véloroute à Epinal et la Voie Verte à Remiremont. Ce lien permettra aussi de compléter un chaînon

manquant sur la V50 reliant Lyon à Apach (57).
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Dispositif 2 : Petits aménagements de sécurité

Section d’investissement : 250 000 €

Total : 250 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- réaliser les petits travaux ponctuels d’aménagement de sécurité.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 217 395 €

- BP 2017 : 250 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : /

 Description du dispositif chiffré :

L’enveloppe proposée permet de réaliser certains travaux en régie (par exemple bordurage de petits rayons)

ainsi que les reprises ponctuelles sur le réseau routier lorsqu’elles ont une vocation sécurité routière.

Action 4 : Aménagements d’itinéraires

Section d’investissement : 3 040 000 €

Total :  3 040 000 €

 Objectif visé par l’action     :

Les aménagements d’itinéraires font suite  à des études d’APSI.  Ces études ont vocation à améliorer  la

sécurité avec l’aménagement de certains carrefours et un calibrage homogène des voies de circulation. Ils

permettent ainsi de rendre cohérents les aménagements sur un itinéraire et d’y améliorer la fluidité et la

sécurité.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 1 629 950 €

- BP 2017 : 2 450 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 24,08 %

- AP 2018 : 2 480 000 €
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Dispositif 1 : Aménagements d’itinéraires

Section d’investissement : 2 990 000 €

Total : 2 990 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

Les aménagements d’itinéraires font suite à des études d’APSI.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 1 629 950 €

- BP 2017 : 1 650 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 81,21 %

- AP 2018 : 2 480 000 €

 Description du dispositif chiffré :

- RD 165 - Aménagement de l’itinéraire Dompaire - Vittel AP : 1 500 000 €

CP : 1 500 000 €

La présente inscription budgétaire permettra de réaliser une restructuration de chaussée actuellement dé-

gradée sur l’itinéraire, avec notamment la traverse de Valleroy-le-Sec et la liaison vers Valfroicourt.

- RD 415 - Restructuration de l’itinéraire Saint-Dié-des-Vosges - Fraize AP : 0 €

CP : 720 000 €

La réalisation d’une étude d’itinéraire en collaboration avec la Communauté de communes de Saint-Dié-

des-Vosges doit aboutir à un programme de travaux. Cette inscription budgétaire permettra de réaliser

une restructuration de chaussée entre la sortie de Plainfaing et le Col du Bonhomme. 

- RD 417 - Restructuration de l'itinéraire Saint-Amé - Gérardmer AP : 320 000 €

CP : 320 000 €

Une section de cette RD présente de grosses dégradations structurelles qui nécessitent une intervention

au cours de l’année 2018.

- RD 46 - Aménagement de l’itinéraire Epinal - Rambervillers AP : 360 000 €

CP : 150 000 €

Les  dégradations  ponctuelles  accentuées  de  la  chaussée  entre  Padoux  et  Sercoeur  conduisent  à

programmer les travaux courant 2018.

- RD 166 Restructuration de l’itinéraire Châtenois - Neufchâteau AP : 300 000 €

CP : 300 000 €

Les dégradations ponctuelles accentuées de la chaussée conduisent à programmer les travaux courant

2018, avec notamment la dernière section entre Rouvres-la-Chétive et le carrefour avec la RD 77.
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Programme de Redynamisation du Territoire

Dispositif 2 : Aménagement de l’itinéraire Epinal-Monthureux

Section d’investissement : 50 000 €

Total : 50 000 €

 Objectif visé par le dispositif :

- le programme de travaux issu de l’étude d’itinéraire de la RD 460 Epinal - Monthureux-sur-Saône com-

prend notamment la rectification des virages du Void d’Escles.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 0 €

- BP 2017 : 800 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 93,75 %

 Description du dispositif chiffrée :

- RD 460 Aménagement de l’itinéraire Epinal - Monthureux-sur-Saône AP : 0 €

CP : 50 000 €

Démarrée en 2017, la rectification des virages du Void d’Escles est aujourd’hui terminée. La provision pro-

posée permettra de payer le solde du marché et les éventuelles révisions de prix.

Action 5 : Traversées d’agglomération

Section d’investissement : 2 610 000 €

Total : 2 610 000 €

 Objectif visé par l’action     :

Les aménagements de traverses d’agglomération consistent à accompagner les communes dans leurs pro-

jets d’aménagement de bourg lorsqu’une route départementale est concernée.

Le Département assure le renouvellement de chaussée ; suivant son état, il peut s’agir d’une simple couche

de roulement ou d’un décaissement généralisé.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 1 047 975 €

- BP 2017 : 1 135 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 129,95 %

- AP 2017 : 2 355 000 €
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 Description du dispositif chiffré :

Les opérations qui suivent correspondent toutes à une programmation conjointe entre la commune concer-

née et le Département pour la réalisation des travaux de voirie et trottoirs sur le domaine public départe -

mental. 

- RD 429 - Aménagement de la traverse de Hymont rue de la Gare AP : 0 €

CP : 10 000 €

- RD 23 - Aménagement de la traverse du Valtin AP : 0 €

CP : 60 000 €

- RD 460 - Aménagement de la traverse de Darney AP : 10 000 €

CP : 20 000 €

- RD 434 - Aménagement de la traverse de La-Chapelle-aux-Bois AP : 420 000 €

CP : 520 000 €

- RD 414 - Aménagement de la traverse de Roville-aux-Chênes AP : 180 000 €

CP : 160 000 €

- RD 3 - Aménagement de la traverse de Removille AP : 240 000 €

CP : 270 000 €

- RD 11G - Aménagement de la traverse de Docelles AP : 20 000 €

CP : 50 000 €

- RD 50A - Aménagement de la traverse de Housseras AP : 300 000 €

CP : 330 000 €

- RD 424 - Aménagement de la traverse de Etival AP : 150 000 €

CP : 190 000 €

- RD 27 - Aménagement de la traverse de Harmonville AP : 10 000 €

CP : 15 000 €

- RD 424 - Aménagement de la traverse de Moyenmoutier AP : 180 000 €

CP : 230 000 €

- RD 12 - Aménagement de la traverse de Dogneville AP : 240 000 €

CP : 270 000 €

- RD 3 et 4 - Aménagement de la traverse de Charmois l’Orgueilleux AP : 80 000 €

CP : 60 000 €

- RD 53 - Aménagement de la traverse de Frebécourt AP : 80 000 €

CP : 60 000 €
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- RD 14 - Aménagement de la traverse de Sandaucourt AP : 245 000 €

CP : 225 000 €

- RD 10 - Aménagement de la traverse de Villoncourt AP : 80 000 €

CP : 60 000 €

- RD 66 - Aménagement de la traverse de Vaudeville AP : 50 000 €

CP : 30 000 €

- RD 1 - Aménagement de la traverse de Sartes AP : 70 000 €

CP : 50 000 €

Action 6 : Travaux de renouvellement des couches de surface
de chaussées y compris les travaux divers

Section d’investissement : 11 900 000 €

Total : 11 900 000 €

 Objectifs visés par l’action     :

- maintenir en état le patrimoine routier grâce à un taux de renouvellement acceptable des couches de

chaussées mais aussi réaliser les travaux de signalisation verticale, la pose ou les réparations des glis-

sières de sécurité, les opérations urgentes hors programme et la banque de données routières.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 10 457 477 €

- BP 2017 : 8 740 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 36,15 %

 Description du dispositif chiffré :

Glissières de sécurité 150 000 €

Opérations urgentes hors programme 200 000 €

Signalisation de jalonnement 150 000 €

Travaux de surface sur chaussée 11 370 000 €

Banque de données routières et petit matériel de mesures 30 000 €

La liste des travaux de renouvellement des couches de surface de chaussées est jointe en annexe 1 en fin de

rapport.
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Action 7 : Ouvrages d’art

Section d’investissement : 2 500 000 €

Total : 2 500 000 €

 Objectif visé par l’action     :

- maintenir en état le patrimoine routier grâce à un entretien et des réparations régulières du patrimoine

ouvrages d’art.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 2 904 199 €

- BP 2017 : 2 500 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : / 

 Description du dispositif chiffré :

Cette  action  comprend  la  surveillance  des  ouvrages  du  département  et  permet,  en  travaillant  par

anticipation, d’éviter de gros travaux de remplacement d’ouvrages.

La liste des réparations d’ouvrages d’art est jointe en annexe 2 en fin de rapport.

Action 8 : Opérations préparatoires et acquisitions foncières

Section d’exploitation : 114 750 €

Section d’investissement : 935 000 €

Total : 1 049 750 €

 Objectifs visés par l’action     :

- réaliser les études permettant d’accompagner l’élaboration de politiques routières ;

- réaliser les études permettant d’accompagner la réalisation des projets routiers ;

- acquérir les terrains et/ou immeubles nécessaires à la réalisation de projets départementaux. Ces acquisi -

tions sont utiles majoritairement aux travaux routiers mais également à l’aménagement des parcs d’activi-

tés, la politique ENS … ;

- indemniser les exploitants agricoles pour la perte de surface engendrée par le projet routier sous forme

de bulletins de règlement amiable (perte d’exploitation, perte de fumure,…) ;

- régler financièrement une convention de location de terrains.
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 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 508 307 €

- BP 2017 : 650 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : +61,50 %

Dispositif 1 : Etudes préparatoires

Section d’investissement : 600 000 €

Total : 600 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- réaliser les études permettant d’accompagner l’élaboration de politiques routières ;

- réaliser les études permettant d’accompagner la réalisation des projets routiers.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 467 938 €

- BP 2017 : 450 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : 33,33 %

 Description du dispositif chiffré :

L’enveloppe  proposée  permet  de  réaliser  l’ensemble  des  études  associées  au  domaine  routier :  levers

topographiques,  études géotechniques lorsqu’elles  sont  externalisées,  dossiers  d’études d’impact,  loi  sur

l’eau, dossiers défrichement, incidence Natura 2000, mesures de bruit…

Dispositif 2 : Les acquisitions foncières

Section d’exploitation : 114 750 €

Section d’investissement : 335 000 €

Total : 449 750 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- acquérir les terrains et/ou immeubles nécessaires à la réalisation de projets départementaux. Ces acquisi -

tions sont utiles majoritairement aux travaux routiers mais également à l’aménagement des parcs d’activi-

tés, la politique ENS … ;

- indemniser les exploitants agricoles pour la perte de surface engendrée par le projet routier sous forme

de bulletins de règlement amiable (perte d’exploitation, perte de fumure,…) ;
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- régler financièrement une convention de location de terrains ;

- régler à SNCF réseaux l’abonnement pour le raccordement fer de la zone de Damblain.

 Cadre budgétaire du dispositif (investissement) :

- CA 2016 : 40 369 €

- BP 2017 : 200 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 124,87%

 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’investissement

Cette action comprend les acquisitions foncières suivantes :

- acquisitions foncières au col de la Schlucht 110 000 € ;

Il s’agit d’un complément aux crédits déjà inscrits (450 000 €) pour les acquisitions nécessaires au projet

d’aménagement du Col de la Schlucht.

- acquisitions foncières sur terrains nus 203 000 € ;

- acquisitions foncières bâtis 20 000 € ;

- acquisitions foncières bois et forêts 2 000 €.

Pour l’année 2018, les dépenses en acquisitions foncières s’orientent vers l’achat de terrains nus dans le

cadre de projets routiers notamment.

Pour la section d’exploitation

- bulletins de règlement amiable 18 000 € ;

- convention de location 1 750 € ;

- abonnement fer pour la zone de Damblain 95 000 €.

Action 9 : Matériel du Parc départemental,
des Unités Territoriales et du Laboratoire routier

Section d’investissement : 1 130 000 €

Total : 1 130 000 €

 Objectif visé par l’action     :

Cette action comprend notamment l’achat et le renouvellement de l’ensemble du matériel nécessaire aux

missions d’entretien courant de la chaussée (balayage, purges, bouchage de nids de poule, point à temps…),

des équipements (signalisation, glissières…) et de ses dépendances (fauchage, curage de fossé, mise à ni-

veau d’accotement, élagage. Il comprend également l’acquisition de petits matériels de voirie pour les Unités

Territoriales et le Laboratoire routier.
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 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 3 364 436 €

- BP 2017 : 1 335 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : -15,35%

 Description du dispositif chiffré :

Il s’agit de faire l’acquisition de :

- matériel de voirie pour le Parc départemental 1 080 000 € ;

- matériel de voirie pour les Uunités Territoriales et le Laboratoire routier 50 000 €.

Action 11 : Sécurité Routière

Section d’exploitation : 30 000 €

Section d’investissement : 40 000 €

Total : 70 000 €

 Objectifs visés par l’action     :

- assurer la mise en œuvre du plan de gestion des arbres d’alignement validé en Commission permanente

le 29 mai 2017 ;

- assurer une mission de sécurité routière en intervenant sur le comportement des usagers, qui reste le

facteur largement prépondérant dans les accidents constatés sur le réseau routier départemental ;

- soutenir des actions menées par des collectivités territoriales, des associations ou des établissements sco-

laires.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 0 €

- BP 2017 : (dispositif mise en place à la DM1 2017)

- Taux d’évolution 2017/2018 : /

 Description du dispositif chiffré     :

Pour la section d’investissement

- gestion des arbres d’alignement : 40 000 €

Validé en Commission permanente du 29 mai 2017, le plan de gestion des arbres d’alignement a permis

d’établir un mode d’action et de gouvernance pour les arbres d’alignements qui bordent les routes dépar-

tementales. L’inscription budgétaire proposée permettra de renouveler certains alignements considérés

comme remarquables d’un point de vue patrimoine et paysage dans de bonnes conditions de sécurité

routière.
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Pour la section d’exploitation

- appel à projets sécurité routière : 30 000 €

En matière de sécurité routière, le Conseil départemental développe depuis quelques années, au-delà de

ses  interventions  sur  le  domaine  public,  un  volet  prévention.  Sous  forme  d’un  appel  à  projets  à

destination des collectivités territoriales, des établissements scolaires et des associations, il permet de

financer des actions de formation ou d’information sur des thèmes de la sécurité routière.
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Détail des inscriptions budgétaires

Chapitre Nature

20 2031 600 000,00
20 2051 30 000,00
21 2111 203 000,00
21 2115 110 000,00
21 2115 20 000,00
21 2117 2 000,00
21 2157 1 010 000,00
21 2157 15 000,00
21 2157 15 000,00
21 2157 15 000,00
21 2188 5 000,00
23 23151 70 000,00
23 23151 40 000,00
23 23151 150 000,00
23 23151 200 000,00
23 23151 250 000,00
23 23151 2 500 000,00
23 23151 150 000,00
23 23151 11 370 000,00

16 755 000,00

AF - BOIS ET FORETS
MATERIEL DE VOIRIE PARC
MATERIELS DE VOIRIE UT CENTRE
MATERIELS DE VOIRIE UT EST MONTAGNE
MATERIELS DE VOIRIE UT OUEST
AUTRES IMMO CORPORELLES LABO ROUTES
EQUIPEMENT DE LA ROUTE PARC
GESTION DES ARBRES D'ALIGNEMENT
GLISSIERES DE SECURITE - SR
OPERATIONS URGENTES HORS PROGRAMME
PETITS AMENAGEMENTS DE SECURITE 
PROVISION POUR OUVRAGES D ART 
SIGNALISATION DE JALONNEMENT
TRAVAUX SURFACE CHAUSSEE

Total investissement - gestion hors AP :

SECTION D'INVESTISSEMENT - GESTION HORS AP

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

FRAIS ETUDES OPERATIONS PREPARATOIRES
BANQUE DE DONNES ROUTIERES
AF TERRAINS NUS
AF  LA SCHLUCHT
AF - TERRAINS BATIS

Chapitre Nature

23 23153 PMA AMGT VOIE VERTE RAMONCHAMP PMA AMGT VOIE VERTE A RAMONCHAMP 70 000,00 50 000,00

23 23151 RD10 AMGT TRAVERSE VILLONCOURT RD10 AMGT TRAVERSE VILLONCOURT 80 000,00 60 000,00

23 23151
RD11 AMGENAGEMENT DU CARREFOUR 
DE RAZIMONT A EPINAL

RD11 EPINAL RECTIF CARREF RAZIMONT 320 000,00 1 800 000,00

23 23151
RD11G AMENAGEMENT TRAVERSE DE 
DOCELLES

RD11G AMGT TRAVERSE DOCELLES 20 000,00 50 000,00

23 23151
RD12 AMENAGEMENT TRAVERSE DE 
DOGNEVILLE

RD12 AMENAGEMENT TRAVERSE DOGNEVILLE 240 000,00 270 000,00

23 23151 RD14 AMGT TRAVERSE SANDAUCOURT RD14 AMGT TRAVERSE SANDAUCOURT 245 000,00 225 000,00

23 23151
RD157 ARCHES AMGEMENT DU 
CARREFOUR ECHANGEUR RN57 A 
ARCHES

RD157 ARCHES AMGT CARREF ECHANGEUR RN57 0,00 160 000,00

23 23151
RD157 PROTECTION CONTRE 
L'EBOULEMENT ROCHEUX A SAINT 
NABORD

RD157 ST NABORD PROT° CONTRE EBOULEMENT 
ROCHEUX

0,00 10 000,00

23 23151 RD15 OUVRAGE P1294 SNCF A IGNEY RD157 OUVRAGE P1294 IGNEY 0,00 20 000,00

23 23151
RD 165 - AMENAGEMENT DE L 
ITINERAIRE DOMPAIRE VITTEL - 
CARREFOUR DE BEGNECOURT

RD 165 - AMENAGEMENT DE L ITINERAIRE 
DOMPAIRE VITTEL - CARREFOUR DE BEGNECOURT

1 500 000,00 1 500 000,00

23 23151
RD165 AMGT CO DU POIRIER 
MONTHUREUX LE SEC

RD165 AMGT COL POIRIER MONTHUREUX LE SEC 70 000,00 50 000,00

23 23151
RD166 RESTRUCTURATION DE 
L'ITINERAIRE CHATENOIS NEUFCHATEAU 

RD166 CHATENOIS NEUFCHATEAU ITINERAIRE 300 000,00 300 000,00

23 23151 RD1 AMGT TRAVERSE SARTES RD1 AMGT TRAVERSE SARTES 70 000,00 50 000,00

23 23151
RD 23 AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE 
DU VALTIN

RD 23 AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DU VALTIN 0,00 60 000,00

23 23151
RD27 AMENAGEMENT TRAVERSE DE 
HARMONVILLE

RD27 AMENAGEMENT TRAVERSE HARMONVILLE 10 000,00 15 000,00

23 23151
RD30 RECTIFICATION DE PROFIL EN 
LONG A LA NEUVEVILLE DEVANT LEPANGE 

RD30 LA NEUVEVILLE DVT LEPANGE RECTIF PROFIL 
EN LONG

10 000,00 10 000,00

SECTION D'INVESTISSEMENT - GESTION EN AP

Informations comptables
Intitulé de l'AP Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en AP (en €)

Propositions en 
CP (en €)
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23 23151
RD34 EROSION DE TALUS A SAINT 
NABORD

RD34 SAINT NABORD EROSION DE TALUS 0,00 10 000,00

23 23151
RD3 AMENAGEMENT TRAVERSE DE 
REMONVILLE

RD3 AMGT TRAVERSE REMOVILLE 240 000,00 270 000,00

23 23151
RD3 ET 4 AMENAGEMENT TRAVERSE DE 
CHARMOIS L'ORGUEILLEUX

RD3 ET 4 AMENAGEMNT TRAVERSE CHARMOIS L 
ORGUEILLEUX

80 000,00 60 000,00

23 23151
RD40 CALIBRAGE RENFORCEMENT 
MARONCOURT

RD40 CALIBRAGE RENFORCEMENT MARONCOURT 460 000,00 440 000,00

23 23151
RD414 AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE 
DE ROVILLE AUX CHENES 

RD414 ROVILLE AUX CHENES AMGT TRAVERSE 180 000,00 160 000,00

23 23151
RD415-RESTRUCTURATION DE 
L'ITINERAIRE SAINT-DIE-FRAIZE

RD415-RESTRUCTURATION DE L ITINERAIRE SAINT-
DIE-FRAIZE

0,00 720 000,00

23 23151
RD417 DEMOLITION DE L'OUVRAGE DE LA 
JAMAGNE A GERARDMER 

RD417 GERARDMER DEMOLITION OUVRAGE DE LA 
JAMAGNE

20 000,00 250 000,00

23 23151
RD417-RESTRUCTURATION DE 
L'ITINERAIRE SAINT AME-GERARDMER

RD417-RESTRUCTURATION DE L ITINERAIRE SAINT 
AME-GERARDMER

320 000,00 320 000,00

23 23151
RD424 AMENAGEMENT TRAVERSE DE 
ETIVAL

RD424 AMENAGEMENT TRAVERSE DE ETIVAL 150 000,00 190 000,00

23 23151
RD424 AMENAGEMENT TRAVERSE DE 
MOYENMOUTIER

RD424 AMENAGEMENT TRAVERSE MOYENMOUTIER 180 000,00 230 000,00

23 23151
RD429 AMGT TOURNE A GAUCHE LA 
NEUVEVILLE SS MONTFORT

RD429 TOURNE A GAUCHE LA NEUVEVILLE SOUS 
MONTFORT

220 000,00 200 000,00

23 23151
RD429 TRAVERSE DE HYMONT 3 EME 
TRANCHE ROUTE DE LA GARE

RD429 TRAVERSE HYMONT 3°TR RTE DE LA GAR 0,00 10 000,00

23 23153 RD42 VELOROUTE VOIE VERTE RD42 VELOROUTE VOIE VERTE 120 000,00 120 000,00

23 23151
RD434 AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE 
DE LA CHAPELLE AUX BOIS

RD434 LA CHAPELLE AUX BOIS TRAVERSE 420 000,00 520 000,00

23 23151
RD43 AMENAGEMENT AU CARREFOUR 
DES GRAVIERS A SAULXURES SUR 
MOSELOTTE

RD43 SAULXURES/MTTE CARREF LES GRAVIERS 20 000,00 200 000,00

23 23151
RD460 AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE 
A DARNEY 

RD460 DARNEY AMGT TRAVERSE 10 000,00 20 000,00

23 23151
RD460 GIRATOIRE GOLBEY RUE PIERRE 
MENDES FRANCE

RD460 GIRATOIRE GOLBEY RUE PIERRE MENDES 
FRANCE

80 000,00 60 000,00

23 23151
RD 460 RECTIFICATION DES VIRAGES DU 
VOID D ESCLES A ESCLES

RD 460 RECTIFICATION DES VIRAGES DU VOID D 
ESCLES A ESCLES

0,00 50 000,00

23 23151
RD46 AMENAGEMENT DE L'ITINERAIRE 
EPINAL RAMBERVILLERS

RD46 EPINAL RAMBERVILLERS AMGT ITINERAIRE 360 000,00 150 000,00

23 23151
RD4B CALIBRAGE RENFORCEMENT 
RANCOURT

RD4 B CALIBRAGE RENFT RANCOURT 1 520 000,00 1 360 000,00

23 23151
RD50A AMENAGEMENT TRAVERSE DE 
HOUSSERAS

RD50A AMENAGEMENT TRAVERSE HOUSSERAS 300 000,00 330 000,00

23 23151
RD53 AMENAGEMENT TRAVERSE 
FREBECOURT

RD53 AMGT TRAVERSE FREBECOURT 80 000,00 60 000,00

23 23151
RD58 AMGT COL ANOZEL ENTRE 
TAINTRUX ET SAULCY SUR MEURTHE

RD58 AMGT SECURITE COL ANOZEL TAINTRUX 
SAULCY/MEURTHE

120 000,00 100 000,00

23 23151 RD66 AMGT TRAVERSE VAUDEVILLE RD66 AMGT TRAVERSE VAUDEVILLE 50 000,00 30 000,00

23 23151
RD674 REPARATIONS DES 3 OUVRAGES 
1085 1086 ET 1087 A NEUFCHATEAU

RD674 NEUFCHATEAU REP°3OUVRAGES 0,00 30 000,00

23 23151
RD 81 RENFORCEMENT ENTRE 
BIFFONTAINE ET LA HOUSSIERE

RD 81 RENFORCEMENT ENTRE BIFFONTAINE ET LA 
HOUSSIERE

30 000,00 30 000,00

Total investissement - gestion en AP : 7 895 000,00 10 550 000,00

Chapitre Nature

011 60632 2 237,00
011 60632 2 648,00
011 60632 3 667,00
011 60632 2 192,00
011 60632 2 310,00
011 60632 2 970,00
011 60632 2 047,00
011 60632 2 735,00
011 60632 2 695,00
011 60632 1 500,00
011 60633 115 000,00

SECTION D'EXPLOITATION

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

ACQ° PETIT MATERIEL CEP BRUYERES
ACQ° PETIT MATERIEL CEP DARNEY
ACQ° PETIT MATERIEL CEP DOMPAIRE
ACQ° PETIT MATERIEL CEP EPINAL
ACQ° PETIT MATERIEL CEP GERARDMER
ACQ° PETIT MATERIEL CEP NEUFCHATEAU
ACQ° PETIT MATERIEL CEP REMIREMONT
ACQ° PETIT MATERIEL CEP SAINT DIE
ACQ° PETIT MATERIEL CEP VITTEL
ACQUISITION DE PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE
FOURNITURES DE VOIRIE
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011 60633 49 016,00
011 60633 58 025,00
011 60633 80 355,00
011 60633 48 038,00
011 60633 50 630,00
011 60633 65 094,00
011 60633 44 850,00
011 60633 59 937,00
011 60633 59 055,00
011 60633 870 000,00
011 60633 35 000,00
011 60633 300 000,00
011 6068 2 000,00
011 6068 6 472,00
011 6068 7 662,00
011 6068 10 610,00
011 6068 6 343,00
011 6068 6 685,00
011 6068 8 595,00
011 6068 5 922,00
011 6068 7 914,00
011 6068 7 798,00
011 6068 20 000,00
011 6068 120 000,00
011 611 15 000,00
011 6132 95 000,00
011 6132 1 750,00
011 6135 11 421,00
011 6135 13 520,00
011 6135 18 723,00
011 6135 11 193,00
011 6135 11 797,00
011 6135 15 168,00
011 6135 10 450,00
011 6135 13 966,00
011 6135 13 760,00
011 6135 110 000,00
011 615231 466 000,00
011 615231 90 000,00
011 615231 43 211,00
011 615231 51 152,00
011 615231 70 837,00
011 615231 42 348,00
011 615231 44 633,00
011 615231 57 384,00
011 615231 39 538,00
011 615231 52 838,00
011 615231 52 060,00
011 615231 1 090 000,00
011 615231 40 000,00
011 615231 40 000,00
011 615231 40 000,00
011 615231 40 000,00
011 615231 50 000,00
011 615231 40 000,00
011 615231 50 000,00
011 615231 50 000,00
011 615231 40 000,00
011 61558 500,00
011 61558 2 867,00
011 61558 3 272,00
011 61558 3 360,00
011 6241 10 000,00
011 6288 18 000,00
65 6574 30 000,00

4 969 750,00

FOURNITURES VOIRIE CEP BRUYERES
FOURNITURES VOIRIE CEP DARNEY
FOURNITURES VOIRIE CEP DOMPAIRE
FOURNITURES VOIRIE CEP EPINAL
FOURNITURES VOIRIE CEP GERARDMER
FOURNITURES VOIRIE CEP NEUFCHATEAU
FOURNITURES VOIRIE CEP REMIREMONT
FOURNITURES VOIRIE CEP SAINT DIE
FOURNITURES VOIRIE CEP VITTEL
FOURNITURES VOIRIE PARC
LABO ROUTES FOURNITURES ET EQUIPEMENTS
SEL ET SAUMURE PARC
AUTRES FOURNITURES
AUTRES FOURNITURES CEP BRUYERES
AUTRES FOURNITURES CEP DARNEY
AUTRES FOURNITURES CEP DOMPAIRE
AUTRES FOURNITURES CEP EPINAL
AUTRES FOURNITURES CEP GERARDMER
AUTRES FOURNITURES CEP NEUFCHATEAU
AUTRES FOURNITURES CEP REMIREMONT
AUTRES FOURNITURES CEP SAINT DIE
AUTRES FOURNITURES CEP VITTEL
PLAN VASTE CAMPAGNE SENSIBILISATION GRAND PUBLIC
VH AUTRES FOURNITURES 
COLLECTE ET TRAITEMENT DES DECHETS ULTIMES PARC
ABONNEMENT FER POUR ZONES D'ACTIVITES
CONVENTION OCCUPATION DE TERRAIN
LOCATIONS MOBILIERES CEP BRUYERES
LOCATIONS MOBILIERES CEP DARNEY
LOCATIONS MOBILIERES CEP DOMPAIRE
LOCATIONS MOBILIERES CEP EPINAL
LOCATIONS MOBILIERES CEP GERARDMER
LOCATIONS MOBILIERES CEP NEUFCHATEAU
LOCATIONS MOBILIERES CEP REMIREMONT
LOCATIONS MOBILIERES CEP SAINT DIE
LOCATIONS MOBILIERES CEP VITTEL
PRESTATIONS EXTERNES LOCATION MATERIEL
ENTRETIEN ET REPARATION DE LA VOIRIE PAR LES ENTREPRISES PRIVEES
ENTRETIEN ET REPARATION DE LA VOIRIE POUR TIERS
PRIVES TX ENTRETIEN CEP BRUYERES
PRIVES TX ENTRETIEN CEP DARNEY
PRIVES TX ENTRETIEN CEP DOMPAIRE
PRIVES TX ENTRETIEN CEP EPINAL
PRIVES TX ENTRETIEN CEP GERARDMER
PRIVES TX ENTRETIEN CEP NEUFCHATEAU
PRIVES TX ENTRETIEN CEP REMIREMONT
PRIVES TX ENTRETIEN CEP SAINT DIE
PRIVES TX ENTRETIEN CEP VITTEL

PRESTATIONS EXTERIEURES TRANSPORT
BULLETINS DE REGLEMENTS AMIABLES
APPEL A PROJETS SECURITE ROUTIERE

Total exploitaiton:

VH TX DENEIGEMENT PAR ENTREPRISES PRIVEES
VH TX ENT PRIVEES CEP BRUYERES
VH TX ENT PRIVEES CEP DARNEY
VH TX ENT PRIVEES CEP DOMPAIRE
VH TX ENT PRIVEES CEP EPINAL
VH TX ENT PRIVEES CEP GERARDMER
VH TX ENT PRIVEES CEP NEUFCHATEAU
VH TX ENT PRIVEES CEP REMIREMONT
VH TX ENT PRIVEES CEP SAINT DIE
VH TX ENT PRIVEES CEP VITTEL
ENTRETIEN ET REPARATION SUR AUTRES BIENS MOBILIERS
ENTRETIEN REPARARATION AUTRES BIENS MOBILIERS UTE
ENTRETIEN REPARATION AUTRES BIENS MOBILIERS UTC
ENTRETIEN REPARATION AUTRES BIENS MOBILIERS UTO
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Avis des commissions réglementaires

La Commission « Routes - Patrimoine - Environnement - Collectivités - Mission Aménagement Numérique »,

à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Administration - Finances - SDIS », à l’unanimité de ses membres, émet un avis budgétaire

favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 20 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide, à l’unanimité, de :

- approuver les propositions d’actions décrites ci-dessus relevant de la thématique « Garantir un niveau de

qualité et de performance homogène du réseau routier et réaliser des projets à vocation sécuritaire  »,

selon les inscriptions budgétaires énoncées précédemment.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte rendu exécutoire le 22 décembre 2017, depuis réception en Préfecture des Vosges le 21 décembre 2017 (référence technique  :

2677b5055675b527af45edbde07f9c93_3279) et affichage ou notification le 22 décembre 2017.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le Tribunal

administratif de Nancy.
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Annexe 1.1 : PROGRAMME 2018 DE RENOUVELLEMENT DES COUCHES DE ROULEMENT  

MATERIAUX ENROBES  

 

Canton Commune Voie 
Plo+Abs 

début 

Plo+Abs 

fin 
Tonnage 

Bruyères Bruyères D420 25 + 331 26 + 805 1600 

Bruyères Docelles D901103 1 + 0 BR4 + 260 450 

Bruyères Sainte-Hélène D159 23 + 330 27 + 0 3550 

Bruyères Girecourt-sur-Durbion D10 41 + 892 42 + 513 686 

Bruyères Fontenay D420 12+0 15+990 4400 

Bruyères Fremifontaine D70 5+270 7+156 1200 

Charmes Vincey D33 13 + 830 14 + 720 530 

Darney Lerrain D3 73 + 305 73 + 596 245 

Darney Darney D164 63 + 12 68 + 526 5100 

Darney Châtillon-sur-Saône D15 18 + 334 18 + 540 165 

Darney Dompaire D28 10+124 10+605 500 

Gérardmer Xonrupt-Longemer D67 5 + 889 6 + 545 300 

Gérardmer Gérardmer D69 1 + 765 2 + 888 1080 

Gérardmer Corcieux D60 11+513 14+845 3200 

Golbey Igney D41 0 + 0 0 + 429 520 

La Bresse Basse-sur-le Rupt D34 18 + 515 19 + 223 510 

La Bresse Saulxures-sur-Moselotte D904301 1 + 0 BR4 + 175 1150 

La Bresse Saulxures-sur-Moselotte D43B 0 + 0 0 + 450 500 

La Bresse Tendon D11 24 + 1 24 + 245 325 

La Bresse La Bresse D486 32+413 35+871 3300 

Le Thillot Le Thillot D486 0 +540 2 + 598 2600 

Le Thillot Rupt-sur-Moselle D35 9 + 693 11 + 258 300 

Le Val-d’Ajol La Vôge-les-Bains D40 24 + 70 25 + 482 1000 

Le Val-d’Ajol Le Val-d’Ajol D20 32 + 182 32 + 254 29 

Le Val-d’Ajol Le Val-d’Ajol D23I 0 + 0 0 + 90 21 
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Canton Commune Voie 
Plo+Abs 

début 

Plo+Abs 

fin 
Tonnage 

Le Val-d’Ajol Le Val-d’Ajol D23 87 + 0 87 + 350 92 

Le Val-d’Ajol Le Val-d’Ajol 
D157C-Les 

Boulottes 
0 + 0 0 + 115 170 

Le Val-d’Ajol Le Val-d’Ajol D157C-Hariol 0 + 0 0 + 138 210 

Mirecourt Ramecourt D166 37 + 921 38 + 521 667 

Mirecourt Saint-Menge D3 42 + 408 44 + 751 1688 

Neufchâteau Tranqueville-Graux D674 26 + 790 29 + 0 2350 

Neufchâteau Neufchâteau D164 14 + 148 14 + 640 428 

Neufchâteau Sionne D3 13 + 378 13 + 478 120 

Neufchâteau Neufchâteau D53GIR05 0 + 0 0 + 131 114 

Neufchâteau Neufchâteau D53 9 + 315 10 + 568 1200 

Neufchâteau Domrémy-la-Pucelle D53 0+0 3+1445 3370 

Raon-l’Etape Raon-l’Etape D259 1 + 460 2 + 208 860 

Raon-l’Etape Senones D424 16 + 728 17 + 200 2000 

Raon-l’Etape Etival-Clairefontaine D424 5 + 746 6 + 360 1000 

Raon-l’Etape Doncières D9 35+490 3+640 120 

Remiremont Eloyes D157-Thiriet 0 + 0 0 + 150 330 

Remiremont Pouxeux D157 44 + 835 46 + 245 1900 

Remiremont Eloyes D157 49 + 699 49 + 755  50 

Remiremont Remiremont D23 70 + 0 70 + 420 650 

Remiremont Remiremont D23 71 + 0 71 + 395 500 

Remiremont Remiremont D23GIR10 0 + 0 0 + 35 100 

Remiremont 
Saint-Etienne-lès-

Remiremont 
D42 25 + 648 26 + 60 400 

Remiremont 
Saint-Etienne-lès-

Remiremont 
D417A 0 + 0 0 + 573 750 

Remiremont 
Saint-Etienne-lès-

Remiremont 
D417AGIR05 0 + 0 0 + 86 125 

Remiremont Pouxeux D157 47 + 0 48 + 80 700 

Remiremont Remiremont D466GIR05 0 + 0 0 + 74 110 
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Canton Commune Voie 
Plo+Abs 

début 

Plo+Abs 

fin 
Tonnage 

Remiremont 
Saint-Etienne-lès-

Remiremont 
D42GIR10 0 + 0 0 + 31 40 

Remiremont Eloyes D42C 0 + 914 0 + 960 80 

Saint-Dié-des-Vosges-1 Saint-Michel-sur-Meurthe D32 48 + 783 49 + 1055 1700 

Saint-Dié-des-Vosges-1 Taintrux D31 4 + 50 4 + 663 1150 

Saint-Dié-des-Vosges-2 Sainte-Marguerite D420 50 + 590 51 + 523 1230 

Saint-Dié-des-Vosges-2 Sainte-Marguerite D420GIR55 0 + 0 0 + 88 100 

Saint-Dié-des-Vosges-2 Sainte-Marguerite D420GIR60 0 + 0 0 + 87 95 

Saint-Dié-des-Vosges-2 Provenchères-et-Colroy D420 64 + 400 65 + 685 1630 

Saint-Dié-des-Vosges-2 Pair-et-Grandrupt D23C 0 + 0 0 + 932 600 

Saint-Dié-des-Vosges-2 Provenchères-et-Colroy D23 7 + 0 8 + 0 500 

Vittel Norroy D18A 0 + 839 0 + 1015 160 

Vittel Thuillières D25 31 + 0 31 + 148 170 

Vittel Thuillières D18 24 + 622 25 + 166 520 

Vittel Vittel D165 8 + 181 8 + 223 245 

Vittel Vittel D165 G 8 + 223 8 + 254 37 

Vittel Contrexéville D165GIR05 0 + 0 0 + 189 280 

Vittel Contrexéville D429 22 + 390 22 + 443 140 

Vittel Urville D2 17 + 684 18 + 86 300 

Vittel Sauville D17 4+200 4+428 154 

Vittel Thuillières D18 25+550  25+750 200 

Vittel Saulxures-lès-Bulgnéville D17 10+590 11+559 1200 
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Annexe 1.2 : PROGRAMME 2018 DE RENFORCEMENT ET DE TRAVAUX PREPARATOIRES 

 

Canton Commune Voie 
Plo+Abs 

début 

Plo+Abs 

fin 
Tonnage 

Epinal-1 Sanchey D41 15 + 727 16 + 210 180 

Raon-l'Etape Senones D49 16 + 435 16 + 1042 520 

La Bresse La Bresse D486 24 + 0 31 + 425 550 

La Bresse La Bresse D430 5 + 500 8 + 847 325 

La Bresse Cornimont D486 17+507 20+963 450 

Neufchâteau Tilleux D164 20 + 870 21 + 730 120 

Neufchâteau Maxey-sur-Meuse D19 19 + 665 23 + 490 210 

Neufchâteau Beaufremont D22 2 + 370 7 + 12 315 

Neufchâteau Coussey D3 14 + 1227 14 + 1505 100 

Neufchâteau Barville D3 22 + 245 23 + 780 210 

Neufchâteau Rollainville D77 0 + 550 0 + 1470 120 

Mirecourt Châtenois D79 0 + 507 3 + 1720 315 

Mirecourt Châtenois D166 17+360 17+465 100 

Mirecourt Houécourt D13 11 + 5 11 + 970 510 

Remiremont Saint-Etienne-lès-Remiremont D42 18 + 866 25 + 648 500 

Remiremont Saint-Etienne-lès-Remiremont D42 26 + 254 27 + 578 210 

Le Val-d'Ajol Plombières-les-Bains D26 10 + 600 13 + 1235 200 

Le Val-d'Ajol Girmont-Val-d'Ajol D83 0 + 0 4 + 267 500 

Le Val-d'Ajol Girmont-Val-d'Ajol D83 4 + 940 7 + 490 250 

Raon-l’Etape Raon-l’Etape D392A 12 + 788 14 + 300 770 

Raon-l’Etape Belval D424 24 + 94 27 + 15 400 

Raon-l’Etape Saint-Stail D61 11 + 0 13 + 1000 300 

Vittel Vittel D229 23 + 34 24 + 386 70 
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Annexe 1.3 : PROGRAMME 2018 DE RENOUVELLEMENT DES COUCHES DE ROULEMENT  

ENDUITS SUPERFICIELS D’USURE 

 

Canton Commune Voie 
Plo+Abs 

début 

Plo+Abs 

fin 
Surface 

Bruyères Jussarupt D50E 0 + 0 1+428 8000 

Bruyères La Neuveville-devant-Lépanges D30 0+30 0+350 2350 

Charmes Derbamont D38 9 + 393 9 + 944 3300 

Charmes Derbamont D39 6 + 0 6 + 670 4020 

Charmes Gircourt-lès-Vieville D17 44 + 255 44 + 541 1656 

Charmes Avillers D17E 2 + 395 2 + 766 2323 

Charmes Saint-Vallier D36 11 + 741 12 + 107 1876 

Charmes Bettegney-Saint-Brice D10 16 + 510 17 + 206 4129 

Charmes Nomexy D10 20 + 1176 20 + 1477 2400 

Charmes Evaux-et-Ménil D36A 2 + 93 2 + 695 3555 

Charmes Hadigny-les-Verrières D52 0 + 0 0 + 394 2680 

Charmes Brantigny D28 24+925 26+900 11187 

Charmes Rugney D55d 0+0 2+936 11569 

Darney Girancourt D39 21 + 737 24 + 885 16719 

Darney Dommartin-aux-Bois D39C 0 + 5 2 + 242 10103 

Darney Relanges D18 29 + 540 32 + 820 20664 

Darney Viviers-le-Gras D2 30 + 494 39+208 45160 

Darney Bocquegney D6 26 + 224 27 + 84 5160 

Darney Martigny-les-Bains D21B 0 + 0 3 + 480 20790 

Darney Fouchécourt D460 3 + 716 6 + 122 13984 

Darney Monthureux-sur-Saône D2 43 + 165 47 + 119 22130 

Darney Nonville D56 0 + 397 1 + 688 1238 

Darney Belmont-lès-Darney D56 2 + 728 3 + 992 1263 

Darney Senaide D1 30 + 741 33 + 847 18646 

Darney Ainvelle D25 2 + 600 3 + 702 6397 
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Canton Commune Voie 
Plo+Abs 

début 

Plo+Abs 

fin 
Surface 

Darney Godoncourt D15B 0 + 0 1 + 516 9337 

Darney Isches D25 6 + 154 7 + 73 5869 

Darney Hennecourt D39 13 + 50 15 + 127 9469 

Darney Madonne-et-Lamerey D916610 1 + 0 
BR4 + 

263 
4072,8 

Darney Hagécourt D40 3 + 1010 3 + 1367 2000 

Darney Pierrefitte D40 9 + 776 10 + 706 4557 

Darney Dompaire D266 53+723 54+970 8600 

Darney Circourt D39 8+700 9+400 4000 

Epinal-1 Sanchey D41 11 + 0 14 + 2 15582 

Epinal-1 Chantraine D51 2 + 510 3 + 535 6642 

Gérardmer Xonrupt-Longemer D67 4 + 235 5 + 772 11250 

Gérardmer Granges-Aumontzey D50E 0 + 649 1 + 428 8000 

Gérardmer Xonrupt-Longemer D34D 7 + 480 9 + 979 18500 

Gérardmer Granges-Aumontzey D423 8 + 396 8 + 970 4020 

Gérardmer La Houssière D81 7 + 535 7 + 870 1910 

Gérardmer Corcieux D81 8 + 160 11+302 30263 

Golbey Darnieulles D36 22 + 1230 22 + 1520 1664 

Le Thillot Saint-Maurice-sur-Moselle D465 2 + 32 9 + 128 44000 

Le Thillot Rupt-sur-Moselle D35 4 + 611 6 + 1610 18000 

Le Val-d'Ajol Xertigny D3 94 + 480 95 + 215 4423 

Le Val-d'Ajol Vioménil D40 12 + 405 14 + 436 9440 

Le Val-d'Ajol Fontenoy-le-Château D40 27 + 0 29 + 0 11650 

Le Val-d'Ajol Plombières-les-Bains D20 23 + 0 24 + 27 6000 

Le Val-d'Ajol Bellefontaine D26 7 + 650 10 + 600 18000 

Le Val-d'Ajol Hadol D34 2+360 4+179 10900 

Mirecourt Vicherey D13 3 + 487 6 + 126 15834 
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Canton Commune Voie 
Plo+Abs 

début 

Plo+Abs 

fin 
Surface 

Mirecourt Dommartin-sur-Vraine D3 34 + 140 36 + 365 14680 

Mirecourt Poussay D413 4 + 1010 5 + 938 6240 

Mirecourt Puzieux D55G 2 + 847 3 + 297 2490 

Mirecourt Repel D29 22 + 1079 24 + 718 10660 

Mirecourt Biécourt D14 15 + 240 16 + 940 6605 

Mirecourt Châtenois D166 17+610 17+800 1300 

Mirecourt Valleroy-aux-Saules D4 0+537 1+757 7510 

Mirecourt Valleroy-aux-Saules D4A 0+449 1+620 6100 

Neufchâteau Fréville D71B 0 + 0 0 + 518 3108 

Neufchâteau Bazoilles-sur-Meuse D74A 1 + 250 3 + 630 14280 

Neufchâteau Fréville D674 5 + 545 6 + 585 6240 

Neufchâteau Circourt-sur-Mouzon D2 0 + 0 4 + 880 29448 

Neufchâteau Soulosse-sous-Saint-Elophe D674 20 + 280 24 + 900 35580 

Neufchâteau Rollainville D166 4 + 810 7 + 30 24560 

Neufchâteau Tilleux D164 21 + 730 23 + 215 10120 

Neufchâteau Autigny-la-Tour D3 21 + 875 22 + 245 2220 

Neufchâteau Brechainville D71A 0 + 0 1 + 960 11760 

Neufchâteau Fréville D71B 0 + 518 1 + 125 3642 

Neufchâteau Midrevaux D71E 0 + 485 10 + 969 64644 

Neufchâteau Brechainville D71 11 + 230 12 + 861 9744 

Raon-L’Etape Saint-Jean-d'Ormont D32 58 + 252 59 + 882 2755 

Raon-l’Etape Domptail D47 3 + 754 5 + 314 10680 

Raon-l’Etape Roville-aux-Chênes D46 0 + 772 4+175 23364 

Raon-l’Etape Raon-l’Etape D392A 12 + 788 14 + 115 10000 

Raon-l’Etape Le Saulcy D49 21 + 40 24 + 0 17500 

Raon-l’Etape Moussey D23A 0 + 637 2 + 351 8500 
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Canton Commune Voie 
Plo+Abs 

début 

Plo+Abs 

fin 
Surface 

Saint-Dié-des-Vosges-1 Saint-Dié-des-Vosges D85 0 + 0 1 + 13 5450 

Saint-Dié-des-Vosges-2 Saint-Dié-des-Vosges D49 2 + 263 3+360 6601 

Saint-Dié-des-Vosges-2 Frapelle D23K 0 + 0 0 + 912 5350 

Vittel Auzainvilliers D18 7 + 325 8 + 1050 8585 

Vittel Saulxures-lès-Bulgnéville D17 11 + 559 12 + 500 5790 

Vittel Dombrot-sur-Vair D13 13 + 416 17 + 222 25700 

Vittel La Neuveville-sous-Montfort D429 30 + 400 31 + 788 9660 

Vittel Norroy D18A 0 + 0 0 + 839 5200 

Vittel Parey-sous-Montfort D17 23 + 134 23 + 847 3972 

Vittel Aulnois D16 20 + 0 23 + 310 14568 

Vittel Remoncourt D3 55 + 0 55 + 465 4230 

Vittel Vittel D229 23 + 34 24 + 386 8000 

Vittel Estrennes D3F 0 + 0 3 + 568 17800 

Vittel Domjulien D17 23 + 847 26 + 1326 16003 

Vittel Gemmelaincourt D17A 0 + 0 2 + 679 12605 

Vittel Offroicourt D17 31 + 863 32 + 655 4600 

Vittel Parey-sous-Montfort D17 19+0 22+774 17360 

Vittel La Neuveville-sous-Montfort D3I 0+10 1+327 7337 

Vittel They-sous-Montfort D68 4+0 6+707 15340 

Vittel Rozerotte D3G 0 + 0 0 + 536 3800 
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Annexe 1.4 : PROGRAMME 2018 DE RENOUVELLEMENT DES COUCHES DE ROULEMENT  

ENROBES COULES A FROID 

 

Canton Commune Voie 
Plo+Abs 

début 

Plo+Abs 

fin 
Surface 

Charmes Charmes D157 3 + 635 4 + 394 5655 

Charmes Nomexy D157 14 + 695 15 + 592 6005 

Darney Harol D460 46 + 30 46 + 782 4700 

Darney Martigny-les-Bains D21 14 + 260 18 +168 21923 

Epinal 2 Deyvillers D420 5 + 48 6 + 783 10930 

Golbey Frizon D6A 0 + 380 1 + 835 7633 

Remiremont Saint-Amé D417A 2 + 0 2 + 1086 9500 

Remiremont Saint-Amé D43D 0 + 0 1 + 15 5500 
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Annexe 2 

PROGRAMME 2018 DE REPARATIONS DES OUVRAGES D’ART 
 

Canton RD. 
Point 

Repère 
Commune 

Numéro 

Identifiant 
Description sommaire des travaux Estimation TTC 

Neufchâteau 27 15+38 Attignéville P1831 Dalle de répartition sur l'ouvrage 262 000,00 € 

Neufchâteau 27 15+60 
Attignéville  

Houéville 
P1832 

Dalle de répartition sur l'ouvrage et 

radier 
297 000,00 € 

Vittel 22 9+683 Aingeville P4082 
Remplacement de l’ouvrage par des 

cadres préfa 
110 000,00 € 

Darney 25 41+212 
Les Vallois 

Pont-lès-Bonfays 
P1682 

Réfection des superstructures et 

confortement général 
300 000,00 € 

Darney 460 41+140 Escles Talus Renforcement par technique végétale 17 000,00 € 

Charmes 55 10+169 Savigny P1281 Réfection des superstructures 62 000,00 € 

Charmes 10E 0+847 Regney P1894 Réfection des superstructures 100 000,00 € 

Gobey 62 5+224 
Capavenir 

Vosges  
P1342 

Réfection des superstructures et 

traitement des appareils d'appui 
150 000,00 € 

Saint-Dié-des 

Vosges 1 
46 6+10 Saint-Gorgon P1643 

Réalisation d’un radier dans l'ouvrage 

métallique 
40 000,00 € 

Saint-Dié-des 

Vosges 1 
50A 3+500 Housseras Aqueduc Confortement de l’ouvrage 44 000,00 € 

Raon l’Etape 424 5+729 
Etival-

Clairefontaine 
P1200 

Réfection des superstructures et 

confortement général 
50 000,00 € 

Gérardmer 23 37+674 Le Valtin Aqueduc 
Remplacement de l’ouvrage par des 

cadres préfa 
150 000,00 € 

Saint-Dié-des 

Vosges 2 
58 5+419 

Saulcy-sur-

Meurthe 
P1156 Réfection des superstructures 100 000,00 € 

La Bresse 43B 0+127 
Saulxures-sur-

Moselotte 
P1455 

Réfection des superstructures et 

confortement général  
398 000,00 € 

La Bresse 43B 0+11 
Saulxures-sur-

Moselotte 
P1442 

Réfection des superstructures et 

aménagement du carrefour 
43 000,00 € 

La Bresse 43B 0+234 
Saulxures-sur-

Moselotte 
P1454 Réfection des superstructures 82 000,00 € 

Le Val-d'Ajol 157 

72+251 

à 

72+306 Plombières-les-

Bains 

M0051 

Suppression des parapets et réalisation 

de chainage avec garde-corps 
100 000,00 € 

72+306 

à 

72+374 

M0052 

Le Val-d'Ajol 20 

à18+67

0 

18+778 

Xertigny M0100 
Suppression partielle du mur et 

réalisation d’un talus 
30 000,00 € 

Remiremont 

Le Thillot 
23 69+538 

Saint-Etienne-

lès-Remiremont 

Dommartin-lès-

Remiremont 

P1392 Réfection des superstructures 50 000,00 € 

Total 2 385 000,00 € 

 

- 887 -



Direction des Routes et du Patrimoine 21  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

Extrait des délibérations

Session ordinaire

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du jeudi 21 décembre 2017

Rationaliser le patrimoine 

et mutualiser l'ensemble des bâtiments des services publics

Avis des commissions réglementaires

Avis principal :

Commission Routes - Patrimoine - Environnement - Collectivités - Mission Aménagement Numérique 

Avis complémentaire :

Avis budgétaire :

Commission Administration - Finances - Service Départemental d'Incendie et de Secours
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Propositions d’actions soumises à l’approbation du Conseil départemental

Action 1 : Les contrats de maintenance 1 297 000 €
En exploitation

Action 2 : L’entretien des bâtiments 605 500 €
En exploitation

Action 3 : Les grands chantiers de bâtiments 5 130 000 €
En investissement

Action 4 : Les chantiers de proximité des collèges 2 877 000 €
En investissement

Action 5 : Les chantiers de proximité des bâtiments départementaux 1 470 000 €
En investissement

Action 6 : Les grosses réparations et diagnostics 6 064 000 €
En investissement

TOTAL 17 443 500 €

1 902 500 € en exploitation
15 541 000 € en investissement

Rappel BP 2017 : 14 140 000 € (+23,4%)
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Action 1 : Les contrats de maintenance

Section d’exploitation : 1 297 000 €

Total : 1 297 000 €

 Objectifs visés par l’action     :

- réaliser les vérifications périodiques obligatoires ;

- assurer les maintenances préventive et corrective des chaufferies, des systèmes de sécurité incendie, des

extincteurs, des ascenseurs ;

- assurer la maintenance préventive des alarmes et des portes et portails automatiques ;

- payer les abonnements aux réseaux de chaleur urbains des collèges concernés.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 1 302 702 €

- BP 2017 : 1 289 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 0,62 %

 Description du dispositif chiffré :

- maintenance des installations techniques des sites départementaux : 430 000 €

- maintenance des installations techniques des collèges : 540 000 €

- vérifications règlementaires des sites départementaux : 54 000 €

- vérifications règlementaires des chaufferies des collèges : 45 000 €

- réseaux de chaleur des collèges : 228 000 €

Action 2 : L’entretien des bâtiments

Section d’exploitation : 605 500 €

Total : 605 500 €

 Objectifs visés par l’action :

- réaliser les travaux d’entretien courant et d’urgence sur le patrimoine bâti afin de permettre le fonction-

nement au quotidien de celui-ci,  ainsi  qu’établir  les diagnostics réglementaires nécessaires avant une

vente immobilière.
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 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 634 942 €

- BP 2017 : 336 000 €

- Taux d’évolution 2017/2017 : + 80,20 %

Dispositif 1 : L’entretien des bâtiments

Section d’exploitation : 596 000 €

Total : 596 000 €

 Objectif visé par le dispositif :

- réaliser les réparations urgentes et les interventions légères non programmées visant au bon fonctionne-

ment des bâtiments.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

CA 2016 : 631 547 €

BP 2017 : 328 000 €

Taux d’évolution 2017/2018 : + 81,71 % 

 Description du dispositif chiffré :

- Collèges : 230 000 €

- Centres d’Information et d’Orientation (CIO) : 2 000 €

- Bâtiments administratifs : 40 000 €

- Bâtiments de sécurité (gendarmeries) : 50 000 €

- Centres d’exploitation des routes : 65 000 €

- Bâtiments sociaux et Maison de l’Enfance et de la Famille : 34 000 €

- Sites culturels : 36 000 €

- Sites touristiques : 1 000 €

- Site de Tignécourt : 1 000 €

- Pylônes téléphoniques : 5 000 €

- Traitement des déchets d’entretien des bâtiments : 2 000 €

- Autres matières et fournitures divers bâtiments : 130 000 €
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Dispositif 2 : Recherche et Diagnostics bâtimentaires

Section d’exploitation : 3 000 €

Total : 3 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- réaliser les diagnostics réglementaires avant une vente immobilière.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 2 378 € 

- BP 2016 : 3 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : / 

 Description du dispositif chiffré :

- Divers bâtiments départementaux : 3 000 €

Dispositif 3 : Déneigement des sites

Section d’exploitation : 6 000 €

Total : 6 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- faire déneiger certains sites par des sociétés privées.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 641 € 

- BP 2017 : 5 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 20 % 

 Description du dispositif chiffré :

- Bâtiments administratifs : 1 000 €

- Bâtiments sociaux : 5 000 €

Dispositif 4 : Location de matériel

Section d’exploitation : 500 €

Total : 500 €
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 Objectif visé par le dispositif     :

- louer ponctuellement du matériel.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 376 € 

- BP 2017 : 0 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : /

 Description du dispositif chiffré :

- Divers bâtiments départementaux : 500 €

Action 3 : Les grands chantiers de bâtiments (AP>4M€)

Section d’investissement : 5 130 000 €

Total : 5 130 000 €

 Objectif visé par l’action     :

- mener les grands chantiers structurants sur le patrimoine immobilier de la collectivité.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 2 876 563 €

- BP 2017 : 1 240 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 313,71 %

- AP 2018 : 20 000 000 €

 Description du dispositif chiffré :

- Collège de Charmes - extension et restructuration totale de collège :

AP : 0 €

CP : 20 000 €

Le Département est actuellement en litige avec l’entreprise d’électricité qui conteste le montant de son

décompte final ; la présente inscription est proposée dans l’attente de l’établissement du solde du marché

par le Comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges.
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- Collège de Capavenir Vosges - reconstruction du collège :

AP : 0 €

CP : 4 800 000 €

Les travaux relatifs à cette opération ont débuté en 2017 ; la présente inscription permettra de poursuivre

la réalisation des travaux en 2018.

- Collège Jules Ferry d’Epinal - reconstruction de la demi-pension et création d’un pôle sciences :

AP : 0 €

CP : 150 000 €

Les travaux de cette opération ont été réceptionnés en 2017 ; la présente inscription permettra de solder

cette opération après l’année de parfait achèvement.

- Archives Départementales - construction de magasins supplémentaires :

AP : 0 €

CP : 150 000 €

Le Département ayant exercé un recours au tribunal administratif suite au problème relatif au puits cana-

dien, la présente inscription est proposée dans l’attente de l’établissement du solde des marchés concer-

nés par le juge.

- Collège de Vagney - reconstruction du collège et requalification des aires extérieures :

AP : 20 000 000 €

CP : 10 000 €

Ce collège est composé de bâtiments métalliques construits en 1974 et d’un bâtiment récent, la  demi-

pension.

A ce jour, les bâtiments à structure métallique ne donnent plus satisfaction. Leur agencement n’est pas

optimisé et ils ne répondent plus aux normes en vigueur notamment en matière de sécurité des per -

sonnes. Afin de répondre aux priorités liées à la sécurité et aux exigences pédagogiques, il est proposé

de procéder à la reconstruction du collège sur le même site. La présente inscription permettra de lancer

les études de programmation.

L’autorisation de programme inscrite couvre intégralement l’estimation administrative de cette opération.

Action 4 : Les chantiers des collèges (Chantiers de proximité - AP<4M€)

Section d’investissement : 2 877 000 €

Total : 2 877 000 €

 Objectifs visés par l’action     :

- mener des travaux d’investissement dans les collèges ;

- améliorer significativement les conditions d’accueil, de travail et de sécurité des collèges concernés.

- 894 -



 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 2 220 138 €

- BP 2017 : 4 475 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 35,71 %

- AP 2018 : 2 020 000 €

-

 Description du dispositif chiffré :

- Fraize - réfection et amélioration thermique du clos couvert, travaux de mise aux normes d’accessibilité

des personnes handicapées avec création d’un ascenseur, mise en sécurité incendie, création d’un pôle

sciences.

AP : 0 €

CP : 100 000 €

Les travaux de cette opération ont été réceptionnés fin 2017 ; la présente inscription permettra de solder

cette opération.

- Bains-les-Bains - mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées avec création d’un ascen-

seur et amélioration thermique du clos couvert.

AP : 0 €

CP : 30 000 €

Les travaux de cette opération ont été réceptionnés en 2017 ; la présente inscription permettra de solder

cette opération après l’année de parfait achèvement.

- Bruyères - mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées avec création d’un ascenseur 

AP : 0 €

CP : 20 000 €

Les travaux de cette opération ont été réceptionnés en 2017 ; la présente inscription permettra de solder

cette opération après l’année de parfait achèvement.

- Epinal Saint-Exupéry - mise aux normes d’accessibilité handicapés avec création d’un ascenseur, d’un pôle

sciences et aménagement des aires extérieures

AP : 0 €

CP : 600 000 €

Les marchés de travaux de cette opération devraient être notifiés au cours du 2ème trimestre ; la présente

inscription permettra de réaliser les travaux en 2018.

- Saint-Dié Vautrin Lud - mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées, mise en sécurité in-

cendie et création d’un ascenseur

AP : 0 €

CP : 140 000 €

- Provenchères et Colroy - mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées

AP : 0 €

CP : 5 000 €

Les travaux de ces deux opérations sont actuellement en cours et devraient être réceptionnés début 2018 ;

la présente inscription permettra de solder ces opérations.
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- Rambervillers - mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées

AP : 0 €

CP : 5 000 €

- Senones - mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées

AP : 0 €

CP : 75 000 €

- Raon l’Etape - mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées

AP : 0 €

CP : 60 000 €

Les travaux de ces trois opérations sont actuellement en cours et devraient être réceptionnés début 2018 ; la

présente inscription permettra de solder ces opérations.

- Remiremont Charlet - mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées

AP : 0 €

CP : 170 000 €

- Le Thillot - mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées

AP : 0 €

CP : 90 000 €

Les marchés de travaux de ces deux opérations devraient être notifiés au cours du 2ème trimestre ; la pré-

sente inscription permettra de réaliser les travaux en 2018.

- Remiremont Le Tertre - mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées et mise en sécurité

incendie 

AP : 220 000 €

CP : 250 000 €

Les marchés de travaux de cette opération devraient être notifiés au cours du 3ème trimestre ; la présente

inscription permettra le paiement des études de maîtrise d’œuvre et le démarrage des travaux en 2018.

De plus, il s’est avéré que la mise en accessibilité nécessite des travaux d’adaptations aux règles de sécu-

rité incendie très importants qui conduisent à revaloriser le montant de l’opération.

- Eloyes - mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées

AP : 0 €

CP : 125 000 €

Les marchés de travaux de cette opération devraient être notifiés au cours du 3ème trimestre ; la présente

inscription permettra le paiement des études de maîtrise d’œuvre et le démarrage des travaux en 2018.

- Xertigny - mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées et construction d’un préau

AP : 0 €

CP : 35 000 €

- Cornimont - mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées

AP : 0 €

CP : 5 000 €

Les études de maîtrise d’œuvre concernant ces deux collèges viennent de commencer ; la présente inscrip-

tion permettra le paiement des études de maîtrise d’œuvre jusqu’au stade de l’analyse des offres des entre-

prises.
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- Rupt-sur-Moselle - mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées

AP : 0 €

CP : 1 000 €

- Corcieux - mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées

AP : 0 €

CP : 1 000 €

- Le Tholy - mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées

AP : 0 €

CP : 1 000 €

La décision relative aux travaux d’accessibilité de ces trois collèges ayant été de reporter en 2024 les travaux

d’accessibilité, ces trois opérations sont annulées ; la présente inscription permettra de résilier les marchés

de maîtrise d’œuvre.

- Provenchères et Colroy - réfection des couvertures

AP : 0 €

CP : 10 000 €

Les travaux de cette opération viennent d’être réceptionnés ; la présente inscription permettra de solder

cette opération.

- Bruyères - travaux de réfection des toitures de l’ensemble des bâtiments et d’économies d’énergies

AP : 0 €

CP : 10 000 €

L’établissement du programme de cette opération est actuellement en cours ; la présente inscription per-

mettra de lancer la consultation de maîtrise d’œuvre.

- Raon l’Etape - amélioration thermique du clos couvert avec réfection des réseaux et de la production de

chaleur

AP : 0 €

CP : 10 000 €

L’établissement du programme de cette opération est actuellement en cours ; la présente inscription per-

mettra de lancer la consultation de maîtrise d’œuvre.

- Contrexéville - mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées avec création d’un ascenseur

et d’un préau

AP : 0 €

CP : 400 000 €

- Dompaire - mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées avec création d’un ascenseur

AP : 200 000 €

CP : 120 000 €

- Mirecourt - mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées

AP : 0 €

CP : 45 000 €

Les  études  sont  actuellement  en  cours  et  les  marchés  de  travaux  devraient  être  notifiés  au  cours  du

3ème trimestre ; la présente inscription permettra le paiement des études de maîtrise d’œuvre et le démarrage

des travaux au 4ème trimestre 2018.

L’autorisation de programme complémentaire inscrite pour le collège de Dompaire découle de la nécessité de

réaménager l’administration afin de la rendre accessible aux personnes handicapées et de la prise en compte

de travaux de désamiantage plus importants qu’initialement prévu.
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- Eloyes - construction d’un préau avec extension de la demi-pension et des vestiaires du personnel

AP : 0 €

CP : 150 000 €

Les études sont actuellement en cours et les marchés de travaux devraient être notifiés au cours du

3ème trimestre 2018 ; la présente inscription permettra le paiement des études de maîtrise d’œuvre et le

démarrage des travaux au 4ème trimestre 2018.

- Rambervillers - réfection des toitures de l’externat

AP : 0 €

CP : 5 000 €

Les travaux de cette opération viennent d’être réceptionnés ; la présente inscription permettra de solder

cette opération.

- Monthureux-sur-Saône - réhabilitation et réaménagement de l’externat et mise aux normes d’accessibilité

handicapés avec création d’un ascenseur

AP : 0 €

CP : 20 000 €

L’établissement du programme de cette opération est actuellement en cours ;  la présente inscription

permettra de lancer la consultation de maîtrise d’œuvre et de démarrer les études.

- Cornimont - réaménagement du rez-de-chaussée de l’externat

AP : 0 €

CP : 345 000 €

Suite à la modification de la sectorisation des collèges et à la décision de fermeture du collège de La

Bresse, il avait été décidé, au vu de l’augmentation du nombre d’élèves, de procéder à la construction

d’un préau. Lors des premières études de diagnostic sur le fonctionnement du collège, il  s’est avéré

prioritaire, afin d’assurer un accueil satisfaisant des élèves, de réaménager les espaces vie scolaire et

CDI.

Il est donc proposé de remplacer l’opération de construction d’un préau par le réaménagement du rez-de-

chaussée de l’externat.

Les études sont actuellement en cours et les travaux devraient être réalisés durant les vacances estivales

2018 ; la présente inscription permettra de solder cette opération sur 2018.

- Epinal Collège Clémenceau - mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées

AP : 300 000 €

CP : 3 000 €

- Epinal Collège Jules Ferry - mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées avec création

d’un ascenseur

AP : 700 000 €

CP : 3 000 €

- Golbey - mise aux normes d’accessibilité des personnes handicapées

AP : 100 000 €

CP : 3 000 €

Afin de respecter les engagements pris dans le cadre de l’agenda d’accessibilité, il convient d’inscrire des

autorisations de programme couvrant intégralement les estimations administratives de ces opérations ; les

présentes inscriptions permettront de réaliser les programmes de ces trois opérations.

- 898 -



- Saint-Dié Souhait - réaménagement du rez-de-chaussée de l’externat et des anciens locaux SEGPA

AP : 500 000 €

CP : 40 000 €

Construit en 1969, ce collège n’a jamais bénéficié de travaux de réaménagement hormis la demi-pension

qui a été réhabilitée en 2010. Les locaux situés au rez-de-chaussée, affectés à la vie scolaire, au CDI et à

la technologie, devenus vétustes, ne sont plus adaptés aux exigences pédagogiques actuelles. De plus,

les anciens locaux SEGPA étant désormais libres, il est envisagé d’y installer les espaces culturels (salles

d’arts plastiques et de musique) et une salle de réunions.

La présente inscription permettra de réaliser le programme et la consultation de maîtrise d’œuvre ainsi

que le démarrage des études.

L’autorisation de programme inscrite couvre intégralement l’estimation administrative de cette opération.

Action 5 : Les chantiers des bâtiments départementaux 
(Chantiers de proximité - AP<4M€)

CP section d’investissement : 1 470 000 €

Total : 1 470 000 €

 Objectif visé par l’action     :

- mener des travaux d’investissement dans les bâtiments départementaux.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 888 365 €

- BP 2017 : 885 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 66,10 %

- AP 2018 : 3 270 000 €

 Description du dispositif chiffré :

- Grand - réfection des vestiges

AP : 0 €

CP : 20 000 €

Les études relatives à cette opération sont actuellement en cours ; la présente inscription permettra le

paiement des études de maîtrise d’œuvre jusqu’au stade de l’analyse des offres des entreprises.

- Musée départemental - travaux d’aménagement de l’accueil et de mise aux normes d’accessibilité handi-

capés

AP : 0 €

CP : 20 000 €

L’établissement du programme de cette opération est actuellement en cours ;  la présente inscription

- 899 -



permettra de lancer la consultation de maîtrise d’œuvre et de démarrer les études.

- Musée départemental - traitement de la verrière avec amélioration de l’enveloppe thermique

AP : 0 €

CP : 80 000 €

La consultation des maîtres d‘œuvres est actuellement en cours ; la présente inscription permettra le

paiement des études de maîtrise d’œuvre jusqu’au stade de l’avant-projet définitif.

- Siège du Conseil départemental - raccordement au réseau de chaleur, distribution secondaire et optimisa-

tion énergétique

AP : 0 €

CP : 15 000 €

Les travaux de cette opération viennent d’être réceptionnés ; la présente inscription permettra de solder

cette opération.

- Gendarmerie de Le Thillot - aménagement d’une nouvelle gendarmerie

AP : 0 €

CP : 100 000 €

La consultation des maîtres d‘œuvre est actuellement en cours ;  la présente inscription permettra le

paiement des études de maîtrise d’œuvre jusqu’au stade du dossier de consultation des entreprises.

- Gendarmerie de La Vôge les Bains - réfection des toitures de logements

AP : 0 €

CP : 100 000 €

Les études sont actuellement en cours ; la présente inscription permettra de réaliser les travaux en 2018.

- MSVS Epinal Ville - réfection des toitures

AP : 0 €

CP : 10 000 €

Les travaux de cette opération viennent d’être réceptionnés ; la présente inscription permettra de solder

cette opération.

- Siège du Conseil départemental - rénovation du système de vidéo-surveillance

AP : 0 €

CP : 10 000 €

Les travaux de cette opération viennent d’être réceptionnés ; la présente inscription permettra de solder

cette opération.

- Archives départementales - réfection des éléments terminaux de traitement d’air

AP : 0 €

CP : 610 000 €

Les marchés de travaux de cette opération devraient être notifiés au cours du 2ème trimestre ; la présente

inscription permettra de réaliser les travaux en 2018.

- Archives départementales - travaux de mise en service de l’extension avec reprise du puits canadien

AP : 0 €

CP : 20 000 €

L’établissement du programme de cette opération est actuellement en cours ;  la présente inscription
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permettra de lancer la consultation de maîtrise d’œuvre et de démarrer les études.

- Centre d’exploitation principal de Bruyères - construction d’un abri à sel

AP : 0 €

CP :   10 000 €

- Centre d’exploitation principal de Darney - construction d’un abri à sel

AP : 0 €

CP : 10 000 €

- Centre d’exploitation secondaire de La Bresse - construction d’un abri à sel

AP : 0 €

CP : 10 000 €

La  consultation  des  maîtres  d‘œuvre  est  actuellement  en  cours ;  la  présente  inscription  permettra  le

paiement des études de maîtrise d’œuvre jusqu’au stade du dossier de consultation des entreprises.

- Centre d’exploitation principal de Neufchâteau - Reprise du clos couvert des ateliers et garages avec amé-

lioration thermique

AP : 0 €

CP : 20 000 €

L’établissement du programme de cette opération est actuellement en cours ;  la présente inscription

permettra de lancer la consultation de maîtrise d’œuvre et de démarrer les études.

- Maison de l’Enfance et de la Famille de Golbey - Démolition du bâtiment logements

AP : 0 €

CP : 95 000 €

Les marchés de travaux de cette opération devraient être notifiés au cours du 2ème trimestre ; la présente

inscription permettra de réaliser les travaux en 2018.

- MSVS de Remiremont - aménagement de l’espace Majorelle

AP : 1 300 000 €

CP : 10 000 €

Suite à l’achat par le Département des Vosges de 2 bâtiments, constitués de plateaux nus, à l’espace

Majorelle de Remiremont, il est envisagé que le Conseil départemental aménage un des bâtiments pour

ses services sociaux. En effet, les locaux existants de la MSVS, qui n’ont jamais bénéficié de travaux

lourds, sont devenus vétustes et ne sont plus adaptés aux contraintes de fonctionnement actuelles. La

présente inscription permettra de lancer les études de programmation et la consultation de maîtrise

d’œuvre.

L’autorisation de programme inscrite couvre intégralement l’estimation administrative de cette opération.

- PDS Grennevo - aménagement pour la Maison de l’Autonomie

AP : 200 000 €

CP : 200 000 €

- PDS - 51 rue de la Préfecture - aménagement pour la Maison de l’Autonomie

AP : 70 000 €

CP : 70 000 €

Suite  à  la  décision  du  Crédit  Agricole  de  vendre  l’immeuble  dans  lequel  les  services  de  la  Maison

départementale de l’Autonomie louaient ses locaux, il est envisagé de les installer, dans les locaux du PDS,

au 2 rue Grennevo ; la présente inscription permettra la réalisation des travaux d’aménagement nécessaires

en vue du déménagement des services du PDS et de l’emménagement de la Maison départementale de
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l’Autonomie.

Les autorisations de programme inscrites couvrent intégralement les estimations administratives de ces deux

opérations.

- MSVS de Darney - aménagement de bureaux dans le bâtiment logement du Centre d’exploitation

AP : 700 000 €

CP : 20 000 €

Les locaux de la MSVS de Darney, actuellement installés dans l’ancien hôpital, n’ayant jamais bénéficié de

travaux lourds, ne peuvent être rendus accessibles aux personnes handicapées et suite à la construction

du nouvel hôpital, sont les seuls en activité dans cet ensemble immobilier. Aussi, il est envisagé, afin de

rationaliser l’occupation du patrimoine départemental, d’aménager l’ancien bâtiment logement du Centre

d’exploitation  pour  y  installer  les  locaux de  la  MSVS.  La présente inscription permettra  de lancer la

programmation, la consultation de maîtrise d’œuvre et de démarrer les études.

L’autorisation de programme inscrite couvre intégralement l’estimation administrative de cette opération.

- Centre d’exploitation secondaire de La Vôge les Bains - Construction d’un abri à sel

AP : 250 000 €

CP : 20 000 €

Le Centre d’exploitation de La Vôge les Bains possède un stock de sel à l’air libre ; aussi, afin de répondre

aux préoccupations environnementales mais également économiques, il est proposé la construction d’un

abri à sel. La présente inscription permettra de démarrer les études de maîtrise d’œuvre.

L’autorisation de programme inscrite couvre intégralement l’estimation administrative de cette opération.

- Parc de Golbey - réfection de la couverture de 2 bâtiments de stockage et remplacement des menuiseries

du bâtiment administratif

AP : 750 000 €

CP : 20 000 €

Construit  dans les années 1970, les bâtiments du Parc de Golbey n’ont jamais bénéficié  de travaux

d’entretien significatifs. Il a été constaté que les couvertures de deux bâtiments de stockage deviennent

vétustes  (apparition  ponctuelles  d’infiltrations)  mais  également  que  les  menuiseries  du  bâtiment

administratif n’assurent plus leur fonction d’étanchéité à l’air et à l’eau. Aussi, il est proposé de procéder

au remplacement des deux couvertures des bâtiments de stockage et des menuiseries extérieures du

bâtiment administratif, afin d’assurer la pérennité du bâti, d’améliorer les performances énergétiques du

bâtiment et de réduire significativement la consommation d’énergie. La présente inscription permettra de

démarrer les études de maîtrise d’œuvre.

L’autorisation de programme inscrite couvre intégralement l’estimation administrative de cette opération.

Action 6 : Les grosses réparations et diagnostics

Section d’investissement : 6 064 000 €

Total : 6 064 000 €
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 Objectif visé par l’action     :

- réaliser les travaux courants et les grosses réparations nécessaires sur le patrimoine bâti afin de :

• assurer la sécurité des personnes au quotidien et maintenir la conformité vis-à-vis des réglementations

en vigueur ;

• garantir un bon niveau de fonctionnement et de confort ;

• assurer la pérennité des constituants et équipements du bâtiment ;

• optimiser les coûts d’exploitation ;

• réaliser les études et diagnostics préparatoires qui permettent d’améliorer la connaissance technique

et l’état du patrimoine bâti et de définir les actions de construction ou restructuration à mener ;

• rechercher et diagnostiquer la présence d’amiante avant travaux ;

• indemniser les candidats et les membres des jury de maîtrise d’œuvre.

Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 5 157 739 €

- BP 2017 : 5 915 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 2,52%

Dispositif 1 : Les grosses réparations

Section d’investissement : 5 679 000 €

Total : 5 679 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- mettre à disposition des usagers et des agents de la collectivité des conditions d’accueil et de travail sé-

curisées et adaptées.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 4 987 371 €

- BP 2017 : 5 520 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : +2,88 %

 Description du dispositif chiffré :

- Collèges : 2 994 000 €

- CIO : 1 000 €

- Bâtiments administratifs : 475 000 €

- Bâtiments sécurité : 570 000 €

- Centres d’exploitation des routes : 830 000 €

- Bâtiments sociaux et Maison de l’Enfance et de la Famille : 360 000 €

- Sites culturels : 318 000 €

- Sites touristiques : 3 000 €

- Site de Tignécourt : 3 000 €
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- Bâtiments sociaux mises aux normes d’accessibilité : 125 000 €

La liste des travaux de grosses réparations est jointe en annexe en fin de rapport.

Dispositif 2 : Les études et diagnostics

Section d’investissement : 385 000 €

Total : 385 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- acquérir une meilleure connaissance de l’état et de la composition du patrimoine et réaliser des études de

faisabilité ;

- rechercher et diagnostiquer la présence d’amiante avant travaux et mettre à jour les diagnostics amiante

réglementaires ;

- indemniser les candidats ayant remis une épreuve lors d’un concours de maîtrise d’œuvre et les per-

sonnes qualifiées ayant siégé en qualité de membres du jury.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 170 368 €

- BP 2017 : 395 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 2,53 %

 Description du dispositif chiffré :

- Collèges : 220 000 €

- Bâtiments administratifs : 10 000 €

- Bâtiments de sécurité : 85 000 €

- Centres d’exploitation des routes : 45 000 €

- Sites culturels : 25 000 €
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Détail des inscriptions budgétaires

Chapitre Nature

011 60612 228 000,00

011 6068 130 000,00

011 611 2 000,00

011 6135 500,00

011 615221 3 000,00

011 615221 6 000,00

011 615221 40 000,00

011 615221 11 000,00

011 615221 50 000,00

011 615221 20 000,00

011 615221 1 000,00

011 615221 65 000,00

011 615221 2 000,00

011 615221 230 000,00

011 615221 1 000,00

011 615221 4 000,00

011 615221 14 000,00

011 615221 15 000,00

011 615221 54 000,00

011 615221 45 000,00

011 615231 5 000,00

011 615231 1 000,00

011 615232 5 000,00

011 6156 540 000,00

011 6156 430 000,00

1 902 500,00

DENEIGEMENT PDS

DENEIGEMENT SITES CENTRAUX

ENTRETIEN DES PYLONES TELEPHONIQUES

CONTRAT DE MAINTENANCE DES COLLEGES

CONTRATS DE MAINTENANCE BATIMENTS DEPARTEMENTAUX

Total exploitaiton:

ENTRETIEN MAISON TIGNECOURT 

ENTRETIEN MEDIATHEQUE

ENTRETIEN MEF

ENTRETIEN MUSEE

VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES BATIMENTS DEPARTEMENTAUX

VERIFICATIONS REGLEMENTAIRES DES CHAUFFERIES COLLEGES

ENTRETIEN BATIMENTS SECURITE

ENTRETIEN BATIMENTS SOCIAUX

ENTRETIEN BATIMENTS TOURISME

ENTRETIEN CENTRES EXPLOITATION ET PARC

ENTRETIEN CIO

ENTRETIEN COLLEGES

DECHETS ENTRETIEN DES BATIMENTS

LOCATIONS MOBILIERES

DIAGNOSTIC AMIANTE DIVERS BATIMENTS DEPARTEMENTAUX

ENTRETIEN ARCHIVES

ENTRETIEN BATIMENTS ADMNISTRATIFS

ENTRETIEN BATIMENTS CULTURELS

SECTION D'EXPLOITATION

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

RESEAU DE CHALEUR DES COLLEGES

AUTRES MATIERES ET FOURNITURES DIVERS BATIMENTS

Chapitre Nature

20 2031 85 000,00

20 2031 10 000,00

20 2031 45 000,00

20 2031 220 000,00

20 2031 25 000,00

23 231311 475 000,00

23 231312 2 994 000,00

23 231313 280 000,00

23 231313 80 000,00

23 231313 125 000,00

23 231314 50 000,00

23 231314 15 000,00

23 231314 60 000,00

23 231314 193 000,00

23 231318 3 000,00

23 231318 570 000,00

23 231318 830 000,00

23 231318 1 000,00

23 231318 3 000,00

6 064 000,00

GR BATIMENTS DU TOURISME

GR BATIMENTS SECURITE

GR CENTRES ROUTIERS

GR CIO

GR MAISON TIGNECOURT

Total investissement - gestion hors AP :

GR MEF

MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE BATIMENTS SOCIAUX

GR A LA MEDIATHEQUE 

GR ARCHIVES DEPARTEMENTALES

GR MUSEE DEPARTEMENTAL

GR SITES CULTURELS

ETUDES RELEVES ET DIAGNOSTICS CENTRES ROUTIERS

ETUDES RELEVES ET DIAGNOSTICS COLLEGES

ETUDES RELEVES ET DIAGNOSTICS MUSEE

GR BATIMENTS ADMINISTRATIFS

GR COLLEGES

GR BATIMENTS SOCIAUX

SECTION D'INVESTISSEMENT - GESTION HORS AP

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

ETUDES RELEVES DIAGNOSTICS ET CONCOURS BATIMENTS SECURITE

ETUDES RELEVES ET DIAGNOSTICS BATIMENTS ADMINISTRATIFS
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Chapitre Nature

23 231314
API EXTENSION ARCHIVES 
DEPARTEMENTALES

ARCHIVES RESTRUCTURATION
0,00

150 000,00

23 231312
API RESTRUCTURATION COLLEG. ET 
REQUAL. AIRES EXTERIEURES COLLEG. J 
FERRY EPINAL

EPINAL JULES FERRY - RECONST 1/2 PENSION ET 
AMEGT ANCIENS LOCAUX

0,00
150 000,00

23 231314
ARCHIVES ELEMENTS TERMINAUX DE 
TRAITEMENT D AIR

ARCHIVES ELEMENTS TERMINAUX TRAITEMENT AIR
0,00

610 000,00

23 231314
ARCHIVES TX MIES EN SERVICE 
EXTENSEION AVEC REPRISE PUITS 
CANADIE

ARCHIVES TX ET REPRISE PUITS CANADIEN
0,00

20 000,00

23 231312
BAINS LES BAINS-ACCESSIBILITE 
HANDICAPES

COL BAINS MISES AUX NORMES ACCESSIBILITE
0,00

30 000,00

23 231312
BRUYERES - MISE AUX NORMES 
D'ACCESSIBILITE HANDICAPES

COL BRUYERES MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE
0,00

20 000,00

23 231318 CE BRUYERES ABRIS A SEL CE BRUYERES CREATION ABRIS A SEL 0,00 10 000,00

23 231318 CE DARNEY CREATION ABRIS A SEL CE DARNEY CREATION ABRIS A SEL 0,00 10 000,00

23 231318 CE LA BRESSE CREATION ABRIS A SEL CE LA BRESSE CREATION ABRIS A SEL 0,00 10 000,00

23 231318 CE LA VOSGE LES BAINS ABRI A SEL CE LA VOSGE LES BAINS ABRI A SEL 250 000,00 20 000,00

23 231318
CE NEUFCHATEAU CLOS COUVERT 
ATELIER ET GARAGE

CE NEUFCHATEAU CLOS COUVERT ATELIER ET 
GARAGE 0,00

20 000,00

23 231312
COL BRUYERES REFECTION DES 
TOITURES 

COL BRUYERES REFECTION DES TOITURES
0,00

10 000,00

23 231312
COL CAPAVENIR VOSGES 
RECONSTRUCTION

CAPAVENIR VOSGES RECONSTRUCTION DU 
COLLEGE ET REQUALIFICATION AIRES EXTERIEURE

0,00
4 800 000,00

23 231312
COL CLEMENCEAU EPINAL MISE AUX 
NORMES ACCESSIBILITE

COL CLEMENCEAU MISE AUX NORMES 
ACCESSIBILITE 300 000,00

3 000,00

23 231312
COL CONTREX MISE AUX NORMES 
ACCESSIBILITE+ASCENSEUR+PREAU

COL CONTREXEVILLE MISE AUX NORMES 
ACCESSIBILITE+ASCENSEUR+PREAU 0,00

400 000,00

23 231312
COL CORCIEUX MISE AUX NORMES 
ACCESSIBILITE

COL CORCIEUX MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE
0,00

1 000,00

23 231312
COL CORNIMONT MISE AUX NORMES 
ACCESSIBILITE

COL CORNIMONT MISE AUX NORMES 
ACCESSIBILITE 0,00

5 000,00

23 231312
COL CORNIMONT REAMGT RDC DE L 
EXTERNAT

COL CORNIMONT REAMENAGT DU RDC DE L 
EXTERNAT 0,00

345 000,00

23 231312
COL DOMPAIRE MISE AUX NORMES 
ACCESSIBILITE+ASCENSEUR

COL DOMPAIRE NORMES ACCESSIBILITE + 
ASCENSEUR 200 000,00

120 000,00

23 231312
COL ELOYES CONSTRUCT PREAU ET 
EXTENSION 1/2PENSION

COL ELOYES CONST° PREAU+EXTENSION 1/2 
PENSION 0,00

150 000,00

23 231312
COL ELOYES MISE AUX NORMES 
ACCESSIBILITE

COL ELOYES MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE
0,00

125 000,00

23 231312
COL GOLBEY MISE AUX NORMES 
ACCESSIBILITE

COL GOLBEY MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE
100 000,00

3 000,00

23 231312
COL J FERRY EPINAL MISE NORME 
ACCESSIBILITE ET ASCENSEUR

COL JFERRY MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE ET 
ASCENSEUR 700 000,00

3 000,00

23 231312 COLLEGE CHARMES RESTRUCTURATION COL CHARMES RESTRUCTURATION
0,00

20 000,00

23 231312
COL LE THOLY MISE AUX NORMES 
ACCESSIBILITE

COL LE THOLY MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE
0,00

1 000,00

23 231312
COL MIRECOURT MISE AUX NORMES 
ACCESSIBILITE

COL MIRECOURT MISE AUX NORMES 
ACCESSIBILITE 0,00

45 000,00

23 231312
COL MONTHUREUX REHAB° 
EXTERNAT+ACCESSIBILITE+CLOS 
COUVERT

COL MONTHUREUX REHAB° 
EXTERNAT+ACCESSIBILITE+CLOS COUVERT

0,00
20 000,00

23 231312
COL RAMBER REF° TOITURES TERRASSE 
EXTERNAT ET LOGEMENT

COL RAMBERVILLERS REFECT° TOITURES 
TERRASSE EXTERNAT ET LOGEMENT 0,00

5 000,00

23 231312
COL RAON RESEAUX CHAUFFAGE ET 
PRODUCTION CHALEUR

COL RAON RESEAUX CHAUFAGE ET PRODUCTION 
CHALEUR 0,00

10 000,00

23 231312
COL SOUHAIT REAMENAGEMENT RDC 
EXTERNAT ET SEGPA

COL SOUHAIT REAMGT RDC EXTERNAT ET SEGPA
500 000,00

40 000,00

23 231312
COL VAGNEY RECONSTRUCTION+AIRES 
EXTERIEURS

COL VAGNEY RECONSTRUCTION + AIRES 
EXTERIEURES 20 000 000,00

10 000,00

23 231312
COL XERTIGNY MISE AUX NORMES 
ACCESSIBILITE

COL XERTIGNY ACCESSIBILITE
0,00

35 000,00

23 231312
EPINAL SAINT EXUPERY - TRAVAUX 
D'ACCESSIBILITE HANDICAPES, 
ISOLATION DES FAÇAD

COL ST EX EPINAL TX ACCESSIBILITES ISOL 
FACADES

0,00
600 000,00

23 231312
FRAIZE - AMENAGEMENT D'UN POLE DE 
TECHNOLOGIE ET SVT DANS L'ANCIENNE 
1/2 PENSION

COL FRAIZE POLE TECHNOLOGIE ET ANCIENNE 1/2 
PENSION

0,00
100 000,00

SECTION D'INVESTISSEMENT - GESTION EN AP

Informations comptables
Intitulé de l'AP Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en AP (en €)

Propositions en 
CP (en €)
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23 231318
GENDARMERIE DE BAINS LES BAINS - 
REFECTION DES TOITURES

GEND BAINS REFECTION TOITURES 0,00 100 000,00

23 231314 GRAND - REFECTION DES VESTIGES GRAND REFECTION DES VESTIGES 0,00 20 000,00
23 231318 LE THILLOT ¿ GENDARMERIE GENDARMERIE LE THILLOT 0,00 100 000,00

23 231312
LE THILLOT- TRAVAUX DE MISE AUX 
NORMES ACCESSIBILITE HANDICAPE

COL LE THILLOT NORMES ACCESSIBILITE 0,00 90 000,00

23 231313
MEF GOLBEY DEMOLITION BATIMENT 
LOGEMENT

MEF GOLBEY DEMOLITION BATIMENT LOGEMENT 0,00 95 000,00

23 231313
MSVS DARNEY AMGT BUREAUX DANS 
LOGEMENTS DU CE

MSVS DARNEY AMGT BUREAUX DANS LGTS CE 700 000,00 20 000,00

23 231313
MSVS REMIREMONT AMGT ESPACE 
MAJORELLE

MSVS REMIREMONT AMGT ESPACE MAJORELLE 1 300 000,00 10 000,00

23 231314 MUSEE ACCUEIL ET ACCESSIBILITE MUSEE ACCUEIL ET ACCESSIBILITE 0,00 20 000,00

23 231314
MUSEE VERRIERE ET AMELIORATION 
THERMIQUE

MUSEE VERRIERE ET AMELIORATION THERMIQUE 0,00 80 000,00

23 231318
PARC GOLBEY COUVERTURES ET 
MENUISERIES EXTERIEURS

PARC GOLBEY COUVERTURES MENUISERIES 
EXTERIEURES

750 000,00 20 000,00

23 231313
PDS 51 RUE PREFECTURE AMENAGEMENT 
POUR MDPH

PDS 51 PREFECTURE AMGTS POUR MDPH 70 000,00 70 000,00

23 231313
PDS GRENNEVO AMENAGEMENT POUR 
MDPH

PDS GRENNEVO AMENAGEMENTS POUR MDPH 200 000,00 200 000,00

23 231312
PROVENCH.COLROY TX DE MISE AUX 
NORMES ACCESSIBILITE HANDICAPES 
AVEC CREATION

COL PROVENCHERES COLROY NORMES 
ACCESSIBILITE ET ASCENSEUR

0,00 5 000,00

23 231312
PROVENCHERES ET COLROY REFECTION 
DES COUVERTURES

COL PROVENCHERES ET COLROY REFECTION 
COUVERTURES

0,00 10 000,00

23 231312
RAMBERVILLERS - TRAVAUX DE MISE 
AUX NORMES D'ACCESSIBILITE 
HANDICAPE

COL RAMBERVILLERS NORMES ACCESSIBILITE 0,00 5 000,00

23 231312
RAON L ETAPE - TRAVAUX DE MISE AUX 
NORMES D'ACCESSIBILTE HANDICAPE

COL RAON NORMES ACCESSIBILITE 0,00 60 000,00

23 231313
REFECTION DES TOITURES DES 
BATIMENTS SOCIAUX DU 1 ET 3 RUE DE 
LA PREFECTURE A EP

EPINAL REFECT TOITURES 1 RUE PREF ET 2 RUE 
A.BRIAND

0,00 10 000,00

23 231312
REMIREMONT CHARLET - TRAVAUX DE 
MISE AUX NORMES D'ACCESSIBILITE 
HANDICAPE

COL CHARLET REMIREMONT NORMES 
ACCESSIBILITE

0,00 170 000,00

23 231312
REMIREMONT LE TERTRE - TRAVAUX DE 
MISE AUX NORMES D'ACCESSIBILITE 
HANDICAPE

COL LE TERTRE REMIREMONT NORMES 
ACCESSIBILITE

220 000,00 250 000,00

23 231312
RUPT SUR MOSELLE  - TRAVAUX DE 
MISE AUX NORMES D'ACCESSIBILITE 
HANDICAPE

COL RUPT MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE + 
ASCENCEUR

0,00 1 000,00

23 231312
SAINT DIE VAUTRIN LUD - TRAVAUX DE 
MISE AUX NORMES D'ACCESSIBILITE 
HANDICAPE AVE

COL V LUD ST DIE ACCESSIBILITE 0,00 140 000,00

23 231312
SENONES- TRAVAUX DE MISE AUX 
NORMES D'ACCESSIBILITE HANDICAPE

COL SENONES NORMES ACCESSIBILITE 0,00 75 000,00

23 231311
SIEGE CD - RACCORDEMENT AU RESEAU 
DE CHALEUR, DISTRIBUTION 
SECONDAIRE ET OPTIMIS

SIEGE CD - RACCORDEMENT AU RESEAU DE 
CHALEUR DISTRIBUTION SECONDAIRE ET OPTIMISA

0,00 15 000,00

23 231311
SIEGE CD RENOVATION SYSTEME VIDEO 
SURVEILLANCE

SIEGE CD RENOVATION SYSTEME VIDEO 
SURVEILLANCE

0,00 10 000,00

Total investissement - gestion en AP : 25 290 000,00 9 477 000,00

Avis des commissions réglementaires

La Commission « Routes - Patrimoine - Environnement - Collectivités - Mission Aménagement Numérique »,

à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Administration - Finances - SDIS », à l’unanimité de ses membres, émet un avis budgétaire

favorable sur les propositions contenues dans le rapport.
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Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 21 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide, à l’unanimité, de :

- approuver  les  propositions  d’actions  décrites  ci-dessus  relevant  de  la  thématique  « Rationaliser  le

patrimoine  et  mutualiser  l’ensemble  des  bâtiments  des  services  publics »,  selon  les  inscriptions

budgétaires énoncées précédemment.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte rendu exécutoire le 22 décembre 2017, depuis réception en Préfecture des Vosges le 21 décembre 2017 (référence technique  :

4de3b2b2ffd1014c88e10b3df9ac2b71_3281) et affichage ou notification le 22 décembre 2017.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le Tribunal

administratif de Nancy.
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ANNEXE 

Détail des grosses réparations  

 

 

COLLÈGES 

 

PE 004 COLLÈGE DE BRUYERES 120 000  

- Regroupement de deux salles de classe avec désamiantage et 

réfection des sols du hall au R+2 

 80 000 

- Sonnerie différenciée  20 000 

- Conformité électrique bâtiment technique  10 000 

- Changement porte bâtiment sanitaires  7 000 

- Mise en place chéneau sur atelier  3 000 

   

PE 040 COLLÈGE DE CHATEL-SUR-MOSELLE 107 500  

- Remplacement porte cuisine + casquette entrée livraisons  15 000 

- Réfection électrique appartement du principal  10 000 

- Motorisation volets CDI  10 000 

- Réfection façades des appartements  15 000 

- Réfection peinture bardage  15 000 

- Réfection peinture couloir cuisine  10 000 

- Remplacement radiateur  2 500 

- Protection poutre  5 000 

- Mise en conformité électrique  5 000 

- Remplacement ligne de vie par garde-corps  20 000 

   

PE 043 COLLÈGE DE DOMPAIRE 56 500  

- Sonnerie différenciée  20 000 

- Ajout d’un radiateur dans salle commensaux  1 500 

- Système d'occultation de certaines salles  20 000 

- Réfection sol salle de classe 10  5 000 

- Révision du système pour diminution température du local 

préparation froide 

 5 000 

- Mise en conformité électrique  5 000 

   

PE 042 COLLÈGE DE CHARMES 22 000  

- Réfection portes préau et salle des commensaux  10 000 

- Révision portes coupe-feu et menuiseries logements  10 000 

- Point d'eau dans sanitaires  2 000 

   

PE 007 COLLÈGE DE RAMBERVILLERS 136 000  

- Modification alarme incendie  16 000 

- Reprise réseau EP  10 000 

- Remplacement blocs de secours  15 000 

- Réfection pôle technologique  80 000 

- Aménagement de la zone cars scolaires  10 000 

- Mise en conformité électrique  5 000 
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PE 021 COLLÈGE DE CAPAVENIR VOSGES 10 000  

- Problème de routage téléphone fixe  5 000 

- Mise en conformité électrique  5 000 

   

PE 024 COLLÈGE « Clemenceau » EPINAL 83 500  

- Motorisation du portail livraison demi-pension  4 000 

- Réparation de la cheminée chaufferie  7 500 

- Remplacement armoire électrique CDI   7 000 

- Réaménagement CDI  30 000 

- Accessibilité cage d'escalier  10 000 

- Remplacement ventilo-convecteurs en DP  12 000 

- Remplacement cloison salle des commensaux  5 000 

- Diverses reprises de maçonnerie (pied de mur)  8 000 

   

PE 031 COLLÈGE « Jules-Ferry » EPINAL 108 000  

- Réparation d'escaliers extérieurs  20 000 

- Rénovation salles 5 et 6 RDC externat  35 000 

- Création d'une porte d'accès au dépôt technologique  4 000 

- Remplacement autocom  6 000 

- Protections solaires dans salle de sciences  4 000 

- Remplacement fenêtres extérieures gymnase  17 000 

- Démolition cloison et dépose de réseaux inutilisés  15 000 

- Déplacement bloc extérieur de climatisation  2 000 

- Élagage   5 000 

   

PE 046 COLLÈGE « Saint-Exupéry » EPINAL 62 000  

- Remplacement de la centrale d'alarme incendie  10 000 

- Sonnerie différenciée  20 000 

- Traitement des fuites en toiture  15 000 

- Remplacement d'une porte acier  5 000 

- Gestion de l'éclairage par détecteurs de présence (complément)  2 000 

- Réfection salle banalisée  5 000 

- Révision des menuiseries PVC  5 000 

   

PE 038 COLLÈGE DE GOLBEY 68 500  

- Extension de la sonorisation à la demi-pension + sonnerie 

différenciée 

 25 000 

- Mise en service des portes coupe-feu 1er et 2ème étages  5 000 

- Protection contre l’intrusion via garage véhicule de service  2 500 

- Révisions des joints sur ensemble des fenêtres pleines  20 000 

- Ancien socle candélabre à évacuer  1 500 

- Intérieur du transformateur à nettoyer  3 000 

- Tampon administration dangereux (risque de chute)  1 500 

- Remplacement des portiers des logements  10 000 
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PE 035 COLLÈGE DE LA VÔGE LES BAINS 10 500  

- Aménagement salle des professeurs bandeau de travail pour PC  8 000 

- Diagnostic plafond CDI  1 000 

- Reprise portillon d'entrée et pose ferme porte  1 500 

   

PE 019 COLLÈGE DE MONTHUREUX-SUR-SAÔNE 32 500  

- Canalisations sanitaires WC filles / garçons  15 000 

- Mise en place d’une VMC en vide sanitaire  5 000 

- Drainage à mettre en place au droit des fenêtres de l’infirmerie  5 000 

- Investigations sur alimentation électrique (régime de neutre…)  5 000 

- Extraction sanitaire du local stockage sur extérieur (ventilation 

vers extérieur) 

 2 500 

   

PE 022 COLLÈGE DU VAL-D'AJOL 18 000  

- Prolongation de la clôture à faire en remplacement de la haie  14 000 

- Dépose de la cuve à fuel  4 000 

   

PE 011 COLLÈGE DE XERTIGNY 171 500  

- Sonnerie différenciée   20 000 

- Modifications électriques en salle de musique  7 500 

- Remplacement de menuiseries extérieures en cuisine 

(huisseries métalliques perforées) 

 5 000 

- Mise en place de VMC/chauffage/isolation dans local légumerie 

+ poubelles + plonge (zone test) 

 12 000 

- Investigations sur alimentation électrique du collège : 

microcoupures 

 3 000 

- Reprise murs de façade CDI et ravalement  75 000 

- Poursuivre le remplacement du double vitrage dans les 

logements de fonction occupés 

 24 000 

- Remplacement de la moquette : salle de réunion + salle des 

professeurs 

 25 000 

   

PE 014 COLLÈGE DE LIFFOL-LE-GRAND 76 000  

- Sonnerie différenciée   35 000 

- Déplacement de la baie informatique au 1er étage   11 000 

- Dépose du réseau gaz propane   3 000 

- Réfection charpente bois de la casquette bâtiment logements  27 000 

   

PE 026 COLLÈGE DE LAMARCHE 16 000  

- Abattage d'arbre  5 000 

- Raccordement des blocs sanitaires sur le réseau d'eau adoucie   11 000 

   

PE 030 COLLÈGE DE CHATENOIS 56 000  

- Remplacement porte d'entrée + châssis vitré salle des 

professeurs  

 11 000 

- Suppression du lambris bois zone préau et pose d'un plafond 

ininflammable 

 45 000 
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PE 034 COLLÈGE DE VITTEL 222 000  

- Réfection des salles du 2ème étage   195 000 

- Réfection des communs des logements   27 000 

   

PE 041 COLLÈGE DE CONTREXÉVILLE 60 000  

- Motorisation de volets en salle des professeurs  5 000 

- Réfection des portes coupe-feu   17 000 

- Réfection report d'alarme chambre froide   4 000 

- Réaménagement autour des tables de ping-pong   15 000 

- Pose de caniveau grille accès foyer (forte pluie) + atelier agent  19 000 

   

PE 048 COLLÈGE DE MIRECOURT 150 000  

- Sonnerie différenciée   35 000 

- Réfection du portail entrée   11 000 

- Remplacement de luminaires sur circulation principale intérieure  28 000 

- Réfection de l'espace plonge   24 000 

- Abattage d'arbres  5 000 

- Agrandissement d'une salle (207-208)  15 000 

- Complément d’éclairage sur détection de présence  23 000 

- Consolidation du portillon d'accès à la mare pédagogique   4 000 

- Modification de la porte accès vestiaires sport  5 000 

   

PE 015 COLLÈGE "Charlet" REMIREMONT 55 500  

- Réfection de trois salles de classe banalisées au R+1 de 

l'externat 2 

 50 000 

- Modification de l'interphone accès livraison  1 500 

- Modification de la commande d'éclairage de la coursive et du 

préau 

 2 000 

- Crédence inox  2 000 

   

PE 008 COLLÈGE DE CORNIMONT 55 000  

- Réfection des cloisons dégradées en cuisine  20 000 

- Sonnerie différenciée  20 000 

- Remplacement des réseaux EU (administratif et externat)  15 000 

     

PE 017 COLLÈGE DE VAGNEY 25 000   

- Transformation ancienne salle de sciences en salle de musique   25 000 

      

PE 025 COLLÈGE LE THOLY 55 000   

- Modification des réseaux en salle de technologie   15 000 

- Remplacement des dalles vinyles dans la cage d'escalier + pose 

de 2 radiateurs 

 20 000 

- Réfection du plafond de la cuisine (Faux plafond + éclairage + 

modification hotte) 

 20 000 

   

PE 036 COLLÈGE "Le Tertre" REMIREMONT 90 000  

- Transformations de salles au Rdc, arts plastiques, permanences   60 000 

- Sonnerie différenciée  30 000 
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PE 029 COLLÈGE DE RUPT-SUR-MOSELLE 35 000  

- Modification des réseaux en salle de technologie   15 000 

- Réfection de la salle de musique (sols +peintures)  20 000 

   

PE 045 COLLÈGE D'ÉLOYES 70 000  

- Reprise de l'étanchéité des siphons de cuisine  5 000 

- Réfection de la salle de musique (suppression des gradins)  20 000 

- Modification des réseaux dans les salles de technologie (travaux 

en îlots) 

 15 000 

- Sonnerie différenciée  30 000 

   

PE 050 COLLÈGE DE LE THILLOT 107 000  

- Réfection du local plonge et préparation chaude   70 000 

- Installation d'un complément de sonnerie différenciée  5 000 

- Contrôle d'accès livraisons et administration (visiophone et 

motorisation portail) 

 30 000 

- Remplacement des urinoirs dans les sanitaires des professeurs  2 000 

   

PE 005 COLLEGE DE CORCIEUX 85 000  

- Remplacement du double vitrage 1ère tranche, remplacement 

portes vitrées sur cour et pose de film opaque sur la façade 

côté rue 

 60 000 

- Enduit de façade sur escaliers extérieurs  5 000 

- Sonnerie différenciée  20 000 

   

PE 016 COLLÈGE DE FRAIZE 170 000  

- Réorganisation de la plonge   20 000 

- Remplacement des sols et désamiantage R+2 - 1ère tranche  150 000 

   

PE 020 COLLÈGE DE PROVENCHÈRES et COLROY 52 000  

- Pose radiateurs supplémentaires au CDI et ajout d'un store 

velux en arts plastiques 

 5 000 

- Aménagement du terrain de sport  40 000 

- Sonnerie différenciée  7 000 

   

PE 039 COLLEGE DE RAON-L'ETAPE 130 000  

- Sonnerie différenciée  35 000 

- Faux plafond salles de classes R+2  90 000 

- Mise en conformité électrique  5 000 

   

PE 049 COLLÈGE DE SENONES 83 000  

- Automatisation du fonctionnement de la chaudière bois   35 000 

- Sonnerie différenciée  25 000 

- Réaménagement ancienne zone SEGPA  8 000 

- Abri à vélos  10 000 

- Mise en conformité électrique  5 000 
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PE 047 COLLÈGE "Vautrin Lud" SAINT-DIÉ 150 000  

- Plantation d'une haie pour fermer le talus accessible aux élèves  10 000 

- Réfection circulation RDC  100 000 

- Mise en conformité électrique  5 000 

- Création de sanitaires PMR en salle audiovisuelle  35 000 

   

PE 028 COLLÈGE "Souhait" SAINT-DIÉ 45 000  

- Remplacement fenêtre de toit et châssis de désenfumage HS 

(administration et externat) 

 8 000 

- Mise en conformité électrique  5 000 

- Travaux de sécurisation des circulations en sécurité incendie  2 000 

- Sonnerie différenciée  30 000 

   

TRAVAUX NON PROGRAMMES 200 000  

- Divers imprévus  200 000 

 

TOTAL COLLÈGES 2 994 000 

 

 

******** 

 

PE 002 C.I.O DE NEUFCHÂTEAU 1 000  

- Divers à réaliser  1 000 

 

TOTAL CIO 1 000 

 

 

******** 

 

 

BATIMENTS ADMINISTRATIFS 

 

PA304 HÔTEL DU DÉPARTEMENT 302 000  

- Décloisonnement de la salle machine DSI et redimensionnement 

des équipements techniques 

 120 000 

- Reprise des enrobés accès parking et reprise caniveau  30 000 

- Modification de l'accès côté parking  5 000 

- Rénovation circulation sortie publique  8 000 

- Remplacement des totems - signalétiques  15 000 

- Réparation carrelage terrasse Président  2 000 

- Remplacement matériels de cuisine pour suppression gaz  23 000 

- Mise en conformité électrique  4 000 

- Rénovation des sanitaires de la Présidence  5 000 

- Remplacement des automates des sous-stations  90 000 

   

PA306 3 RUE GILBERT 20 000  

- Désamiantage et remise en état des circulations  20 000 

   

- 914 -



PA307 5 RUE GAMBETTA 37 000  

- Remplacement de la climatisation  25 000 

- Remise en état des stores  5 000 

- Rénovation et recloisonnement bureau  5 000 

- Pose d'une main courante pour accès sous station  2 000 

   

PA325 14 RUE DE LA PREFECTURE 15 000  

- Échafaudage et traitement des façades  15 000 

   

PA320 1 RUE GILBERT 15 000  

- Mise en sécurité incendie et électricité du bâtiment  15 000 

   

PA321 5 RUE GILBERT 5 000  

- Mise en peinture bureaux  5 000 

   

PA324 HANGAR STOCKAGE CHAVELOT 27 000  

- Clôture arrière bâtiment C  22 000 

- Connexion électrique et informatique entre bâtiments A et B  5 000 

   

PA302 CHAPELLE DES FRANCISCAINS 2 500  

- Mise en conformité électrique  2 500 

   

ANCIEN COLLÈGE DE DARNEY 3 000  

- Mise aux normes électriques des logements  3 000 

   

PA347 ATD 88 1 500  

- Mise en conformité électrique  1 500 

   

TRAVAUX NON PROGRAMMES 47 000  

- Travaux urgents et imprévus  47 000 

 

TOTAL BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS 475 000 

 

 

******** 

 

 

BATIMENTS SOCIAUX 

 

PI674 MSVS ÉPINAL VILLE 1 rue préfecture 15 000  

- Remplacement des groupes de ventilation de la climatisation salle 

informatique 

 12 000 

- Mise en conformité électrique  3 000 

   

PI676 SIEGE PDS 18 000  

- Implantation de 2 bornes de recharge pour voitures électriques   15 000 

- Mise en conformité électrique  3 000 
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PI 732 MSVS NEUFCHÂTEAU 99 000   

- Réaménagement du parking et du mur de soutènement   70 000 

- Ouverture d'une porte dans le garage VL   14 000 

- Implantation de 2 bornes de recharge pour voitures électriques   15 000 

   

PI605 MSVS DE BRUYERES 2 000  

- Mise en conformité électrique  2 000 

   

PI631 MSVS DE CHARMES 1 000  

- Mise en conformité électrique  1 000 

   

PI636 MSVS RAMBERVILLERS 1 000  

- Mise en conformité électrique  1 000 

   

PI721 MSVS DE CAPAVENIR VOSGES 10 000  

- Créer porte entre bureau médecin et PMI  5 000 

- Réfection cage d'escalier  5 000 

   

38 RUE THIERS 73 000  

- Réfection de toiture ardoise et suppression cheminées  50 000 

- Reprise fuite dans chaufferie et retrait fosse sceptique  15 000 

- Aménagement pour MSVS  8 000 

   

PI625 MSVS SAINT-DIÉ, Rue d'Alsace 13 000  

- Remise en état des 2 portails  4 000 

- Révision fenêtres PVC  5 000 

- Vidéo portier à modifier  4 000 

   

PI733 MSVS SAINT-DIE, Rue Bérégovoy 17 000  

- Remise en état de la barrière d'entrée  2 000 

- Implantation de 2 bornes de recharge pour voitures électriques  15 000 

   

PI619 MSVS FRAIZE 5 000  

- Travaux d'entretien ponctuel sur toiture  5 000 

   

PI 638  MSVS SAULXURES/MOSELOTTE 4 000  

- Clôture murette  4 000 

   

TRAVAUX NON PROGRAMMES 22 000  

- Travaux urgents et imprévus  22 000 

 

TOTAL BATIMENTS SOCIAUX 280 000 

 

******** 
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BATIMENTS SOCIAUX MISE AUX NORMES ACCESSIBILITE 

 

PI731 MSVS de MIRECOURT 15 000  

- Mise en accessibilité du site  15 000 

   

PI 629 MSVS DE VITTEL 5 000   

- Mise en accessibilité du site  5 000 

   

PI631 MSVS DE CHARMES 20 000  

- Mise en accessibilité du site  20 000 

   

PI721 MSVS DE CAPAVENIR VOSGES 25 000  

- Mise en accessibilité du site  25 000 

   

PI733 MSVS SAINT-DIE, Rue Bérégovoy 7 000  

- Mise en accessibilité du site  7 000 

   

PI 638  MSVS SAULXURES/MOSELOTTE 30 000  

- Mise en accessibilité  30 000 

   

PI 620 MSVS LE THILLOT 15 000  

- Mise en accessibilité  15 000 

   

PI 773 MSVS REMIREMONT, Rue du 5ème et 15ème BCP 5 000  

- Mise en accessibilité   5 000 

   

TRAVAUX NON PROGRAMMES 3 000  

- Divers imprévus  3 000 

 

TOTAL BATIMENTS SOCIAUX MISE AUX NORMES ACCESSIBILITES 125 000 

 

******** 

 

MAISON DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE 

 

PI640 MAISON DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE GOLBEY 61 000  

- Ajout de caméras de vidéosurveillance  5 000 

- Remplacement de la porte de secours  4 000 

- Salle de bain pour enfants scolarisés  10 000 

- Fourniture de matériel pour éclairage du gymnase  9 000 

- Ajout de prises informatiques  6 000 

- Modification centrale SSI  20 000 

- Réparation d’une marche d'escalier  3 000 

- Installation d'une grille séparatrice pour les cuisines  3 000 

- Installation d'une gâche électrique pour accès accueil  1 000 
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PI 734 MAISON DE L'ENFANCE ET DE LA FAMILLE 

REMIREMONT 

17 000  

- Ravalement du bardage extérieur  15 000 

- Ajout de prises réseaux dans le bureau des éducateurs  2 000 

   

TRAVAUX NON PROGRAMMES 2 000  

- Divers imprévus  2 000 

 

TOTAL MAISON DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE 80 000 

 

******** 

 
 

PC202 ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 13 000  

- Nettoyage des toitures végétalisées et des chéneaux  7 000 

- Cloisonnement de la salle de préarchivage   6 000 

- Divers imprévus  2 000 

 

TOTAL ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 15 000 

 

 

******** 

 

MÉDIATHÈQUE 

 

PC203  MÉDIATHÈQUE 43 000  

- Remplacement de la chaudière  35 000 

- Adaptation de la banque d’accueil (accessibilité)  8 000 

- Divers imprévus  7 000 

 

TOTAL MÉDIATHÈQUE 50 000 

 

 

******** 

 

MUSÉE 

 

PC 213 MUSÉE 50 000  

- Supports spécifiques pour exposition tableaux vitrine climatique  5 000 

- Rénovation de la réserve du 1er étage  35 000 

- Pose des nouvelles enseignes en façade MUDAC  10 000 

- Divers imprévus  10 000 

 

TOTAL MUSÉE 60 000 

 

 

******** 
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SITES CULTURELS 

 

PC201 AMPHITHÉÂTRE ET BILLETTERIE 85 000  

- Entretien et restauration des vestiges  45 000 

- Réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse   40 000 

   

PC212 MOSAÏQUE 17 000  

- Aménagement d'un garde-corps côté école primaire   17 000 

   

PC205 ZONE DE FOUILLES ARCHÉOLOGIQUES 11 000  

- Plantation d'arbres zone Pique-nique   11 000 

   

PC 214 CENTRE D'INTERPRÉTATION 49 000  

- Démolition sanitaires publics   18 000 

- Modification de la détection incendie   11 000 

- Pose de panneaux acoustiques dans la salle d'exposition  20 000 

     

TRAVAUX NON PROGRAMMES 31 000  

- Travaux urgents et imprévus  31 000 

 

TOTAL SITES CULTURELS 193 000 

 

******** 

 

CENTRES D'EXPLOITATION 

 

PR509 CE SECONDAIRE DE RAMBERVILLERS 23 000  

- Plan d'évacuation + ajout détecteurs  1 000 

- Conformités diverses  2 000 

- Réfection peinture façade bâtiment bureaux  20 000 

   

PR506 CE PRINCIPAL DE DOMPAIRE 41 000  

- Aménagement des vestiaires  35 000 

- Installation air comprimé dans l'atelier  5 000 

- Conformités diverses + plan d'évacuation  1 000 

   

PR516 CE PRINCIPAL DE BRUYERES 7 000  

- Plan d'évacuation + ajout sirène  1 000 

- Extraction mécanique + poêle fioul+ électricité  4 000 

- Diverses conformités  2 000 

   

PR530 CE PRINCIPAL DE SAINT DIE 66 000  

- Installation du système d'alarme incendie dans les ateliers  4 000 

- Sécurisation des mezzanines et mise en place d'accès sécurisés  10 000 

- Alarme intrusion  12 000 

- Réfection de l'atelier mécanique (éclairage, bardage polycarbonate, 

sol et étanchéité à l'air de la façade) 

 40 000 
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PR503 CE SECONDAIRE DE VÔGE LES BAINS 64 000  

- Portique métallique sur aire de lavage   18 000 

- Reprise des caniveaux et enrobé derrière murs de soutènement  30 000 

- Installation du système d'alarme incendie  6 000 

- Reprise et réfection des pieds de poteaux bois  10 000 

   

PR505 CE PRINCIPAL DE DARNEY 17 000  

- Réhausse auvent de garage sur 2 travées   17 000 

   

PR514 GARAGE LE COLLET 4 000  

- Garde-corps murette  4 000 

   

PR507 CE PRINCIPAL DE GÉRARDMER 55 000  

- Réfection du mur de soutènement   50 000 

- Installation d'une extraction dans le local de séchage  5 000 

   

PR521 CE SECONDAIRE DE LA BRESSE 20 000  

- Remplacement du tableau général basse tension  15 000 

- Reprise des pieds de poteaux métalliques  5 000 

   

PR540 PARC REMIREMONT 18 000  

- Modification du chauffage dans les bureaux  3 000 

- Création d'un local de stockage d'huiles adapté  15 000 

   

PR 523 CENTRE PRINCIPAL DE REMIREMONT 5 000  

- Enduits extérieurs sur le mur mitoyen  5 000 

   

PR529 CE PRINCIPAL DE NEUFCHÂTEAU 25 000  

- Réfection du local karcher   25 000 

   

PR525 CE SECONDAIRE DE MIRECOURT 103 000  

- Extension d'une travée pour le local signalisation   95 000 

- Modification de la sécurité incendie   5 000 

- Suppression de la porte chaufferie vers les sanitaires   3 000 

   

PR527 CE PRINCIPAL DE VITTEL 10 000  

- Remplacement des convecteurs gaz bureau atelier et magasin   10 000 

   

PR 513 PARC GOLBEY 322 000  

- Travaux suite audit de sécurité au travail  10 000 

- Déplacement atelier chaudronnerie   200 000 

- Création abri à peinture  35 000 

- Laboratoire routier : travaux aménagements intérieurs avec réfection 

de 2 bureaux, aménagement ex local radio, porte dans circulation 

 40 000 

- Caillebotis piscine laboratoire  8 500 

- Implantation de 2 bornes de recharge pour voitures électriques   20 000 

- Reprise tampon et évacuation eaux usées côté aire de lavage  8 500 
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TRAVAUX NON PROGRAMMES 50 000  

- Travaux urgents et imprévus  50 000 

 

TOTAL CENTRES EXPLOITATION ROUTIERS 830 000 

 

 

******** 

 

MAISON DE LA CHASSE ET DE LA FORÊT A TIGNECOURT 

 

PT 403 MAISON DE LA CHASSE ET DE LA  FORET     

- Divers   3 000 

 

TOTAL MAISON DE LA CHASSE ET DE LA FORÊT 3 000 

 

 

******** 

 

BATIMENT DU TOURISME 

 

PT 408 Travaux urgents et imprévus    3 000 

 

TOTAL BATIMENT DU TOURISME 3 000 

 

 

******** 

 

BÂTIMENTS DE SECURITE 

 

PS 113 GENDARMERIE DOMPAIRE 5 000  

- Révision des menuiseries  5 000 

    

PS 121 ESCADRON ST ETIENNE/REMIREMONT 75 000  

- Mise en accessibilité extérieure du cercle-mixte  60 000 

- Mise en sécurité du site (pose d'un visiophone + réparation de la 

clôture) 

 5 000 

- Réfection réseau EU et chauffage du cercle mixte  10 000 

   

PS 122 GENDARMERIE SAULXURES / MOSELOTTE 25 000  

- Mise en sécurité (accès séparatif pour le public)  25 000 

   

PS 120 GENDARMERIE SAINT DIE DES VOSGES 13 000  

- Renforcement grille et clôture  5 000 

- Remplacement de la porte d'entrée du PSIG  3 000 

- Amélioration de l'éclairage extérieur  5 000 
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PS 129 GENDARMERIE CORCIEUX 15 000  

- Éclairage extérieur allée centrale  8 000 

- Déplacement des boites aux lettres  2 000 

- Révision des VR et ouvrants  5 000 

   

PS 123 GENDARMERIE SENONES 30 000  

- Démolition escalier béton et pose d'un escalier métallique  25 000 

- Amélioration de l'éclairage extérieur 

 

 5 000 

PS 110 GENDARMERIE DE CHATENOIS 103 000  

- Réfection du logement RDC ancienne brigade   45 000 

- Réfection des communs   40 000 

- Réfection enrobé circulation de la cour  18 000 

   

PS 115 GENDARMERIE DE LAMARCHE 57 000  

- Réfection du logement n° 7  45 000 

- Réparation du portail  10 000 

- Complément éclairage extérieur sur garage  2 000 

   

PS 116 GENDARMERIE DE MIRECOURT 70 000  

- Réaménagement de l'accueil et d'un bureau   67 000 

- Mise en conformité électrique  3 000 

   

PS 109 GENDARMERIE DE VÔGE LES BAINS 32 000  

- Réparation du portail des familles y compris herse de sécurité  12 000 

- Mise en conformité électrique des 7 logements  10 000 

- Pose de rehausse avec herses sur la clôture côté brigade et logements  10 000 

   

PS 125 GENDARMERIE DE XERTIGNY 95 000  

- Rénovation des salles de bains des 7 logements  70 000 

- Pose de rehausse avec herses coté garage et logements  15 000 

- Mise en conformité électrique des 6 logements  10 000 

   

TRAVAUX NON PROGRAMMES 50 000  

- Travaux urgents et imprévus  50 000 

 

TOTAL BÂTIMENTS DE SECURITE 570 000 

 

 

 

TOTAL BUDGET GROSSES REPARATIONS 5 679 000 
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Direction des Ressources Humaines 22  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

Extrait des délibérations

Session ordinaire

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du jeudi 21 décembre 2017

Les ressources humaines

Avis des commissions réglementaires

Avis principal :

Commission Administration - Finances - Service Départemental d'Incendie et de Secours 

Avis complémentaire :

Avis budgétaire :
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Proposition soumise à l’approbation du Conseil départemental

Action 1 : Optimiser l’organisation administrative et maîtriser la masse salariale principale

79 032 200 €
en exploitation

Action 2 : Optimiser les dépenses ressources humaines accessoires nécessaires

à la réalisation des missions de services publics 1 568 700 € 
en exploitation

Action 3 : Développer et mobiliser les compétences pour l’administration

« Plan Vosges Ambitions 2021 » 299 500 €
en exploitation

Action 4 : Le maintien et le retour dans l’emploi 670 100 €
667 100 € en exploitation
3 000 € en investissement

Subvention d’équilibre au budget annexe de l’Action sociale

en faveur du personnel du Département 1 100 000 €
en exploitation

TOTAL 82 670 500 €
82 667 500 € en exploitation

 3 000 € en investissement
Rappel BP 2017 82 300 000 € (+ 0,4 %)
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Le budget des Ressources Humaines (RH) de 2018 s’équilibre à 82 670 500 €. Prenant en compte les déci-

sions modificatives précédentes, il est cohérent avec la réalité du réalisé budgétaire de l’année 2017. Il ma-

térialise cependant une étape dans la gestion des ressources humaines de notre collectivité.

En effet, au cours des dernières années, nombre d’actions et d’évolutions de fond ont impacté de façon no-

table les effectifs du Conseil départemental :

- la volonté d’intégrer les personnels issus de services et budgets annexes, tels les personnels des CLIC et

de Vosges Arts Vivants ;

- la volonté de pérenniser et de stabiliser les situations, à travers notamment des dispositifs statutaires de

sortie  de  l’emploi  précaire,  tel  celui  des  « Sélections  professionnelles »  qui  a  permis  à  cinq  agents

contractuels de rejoindre la collectivité en tant que fonctionnaires en 2017 ;

- la fin de dispositifs, tel le « Plan jeune » ;

- la fin des demandes d’intégration liées aux décentralisations, telle celle des agents du Parc départemental

routier ;

- la volonté d’assurer la continuité du service public, notamment dans les collèges, par la prise en compte

de remplacements de longue durée, ce qui impacte de fait la masse salariale principale.

Même si ces mouvements ne sont pas encore terminés, très clairement, avec 1 784 postes budgétaires, l’ef-

fectif départemental entre aujourd’hui en phase de consolidation. La conséquence majeure, matérialisée par

une hausse de la masse salariale principale (Action 1), au détriment de la masse salariale accessoire notam-

ment, est une marge de manœuvre financière et une souplesse de pilotage qui se réduisent notablement.

Dans un contexte d’incertitudes règlementaires marquées, les capacités de pilotage au plus près de la masse

salariale vont prendre une importance accrue. A ce titre, la DRH poursuit résolument le changement de son

Système d’Information des Ressources Humaines dont la mise en œuvre permettra d’améliorer le suivi puis

le pilotage de la masse salariale. Celui-ci permettra également d’accroître la centralisation des données de

l’agent ainsi que la dématérialisation progressive de son dossier.

Pour ce qui concerne les évolutions statutaires, les dernières annonces gouvernementales laissent planer

nombre d’incertitudes quant à d’éventuelles nouvelles dispositions réglementaires mais aussi tout simple-

ment quant à la poursuite ou au report de certaines réformes statutaires, tel le protocole d’accord sur les

« Parcours Professionnels Carrières et Rémunérations » (PPCR) ou encore le « Plan d’action interministériel

en faveur du travail social et du développement social » qui prévoyait la requalification de certaines catégo-

ries de personnels de la catégorie B à la catégorie A, sans même évoquer les incertitudes relatives aux taux

des charges, pour ne donner que ces seuls exemples.

De même, à ce jour, tous les cadres d’emplois ne sont pas encore éligibles au « Régime Indemnitaire tenant

comptes des Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel » (RIFSEEP). Ainsi, di-

vers cadres d’emploi des filières sociale et médico-sociale, les agents techniques territoriaux des établisse-

ments d’enseignements (ex TOS des collèges), par exemples, sont soumis à une clause de revoyure au plus

tard le 31/12/2019. De ce fait, la collectivité a fait le choix de maintenir les régimes indemnitaires des grades

en l’état mais de s’engager résolument dans la mise en œuvre du RIFSEEP en 2018 dans le respect d’une

méthodologie partagée, respectueuse des différentes fonctions des agents de la collectivité.

Sur un autre plan, la volonté de tendre à l’amélioration de la qualité de vie au travail, d’assurer santé et sé -

curité et, ce faisant, de permettre aux agents d’être plus performants dans leurs missions tout en limitant

l’absentéisme et son coût, s’incarne dans une stratégie multiple croisant notamment l’identification des situa-

tions délicates et l’accompagnement individuel ou collectif.

Enfin, les prestations d’action sociale individuelle et collective continuent à s’adapter à la sociologie de nos

agents, apportant une dimension sociale en faveur du personnel, tout en respectant un budget maitrisé.
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Action 1 : Optimiser l’organisation administrative et maitriser la
masse salariale principale

Section d’exploitation : 79 032 200 €

 Objectifs visés par l’action     :

- structurer les effectifs et l’organisation pour répondre aux objectifs du « Plan Vosges Ambitions 2021 » ;

- piloter efficacement la masse salariale par une politique pragmatique de gestion des postes ;

- suivre l’évolution réglementaire de la gestion des ressources humaines.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 76 439 809 €

- BP 2017 : 77 791 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : +1,6%

 Description du dispositif :

Depuis 10 ans, notre collectivité s’emploie à développer et affiner le suivi de la masse salariale principale et à

absorber les effets de hausse (Glissement Vieillesse Technicité (GVT), hausse des charges sociales, hausse

du point d’indice le cas échéant)). Elle maintient également un service public de qualité, par le biais d’une

optimisation du fonctionnement de l’administration et d’un pilotage des postes.

Par rapport à 2017, cette action connait une hausse de 1,6 % qui s’explique par plusieurs facteurs :

- l’augmentation du taux de remplacement de longue durée des agents au profit d’une baisse du taux de

remplacement  de  courte  durée,  qui  nécessite,  au  vu  des  consommations  de  2017,  de  réserver

1 120 000 € ;

- l’intégration dans de la rémunération des agents de Vosges Arts Vivants, précédemment prise en charge

sur budget annexe, pour un total de 370 500 € ;

- le financement de certains agents, positionnés en 2017 sur d’autres dispositifs ou budgets annexes dont

5 contrats avenir qui ont intégré la Fonction Publique Territoriale (FPT) en 2017, et un agent de la Maison

de l’Enfance et de la Famille ; 

- de plus, en ce qui concerne les agents titulaires et non titulaires sur postes permanents (affectés aux

moyens généraux, APA, RSA, MDPH, Parc…), le montant des dépenses 2017 a augmenté de 2,9 %. Ceci

s’explique par les revalorisations indiciaires, les hausses de cotisations et validations de service pour re-

traite. Cet effet se poursuivra en 2018.

Dispositif 1 : Structurer les effectifs au service des politiques publiques en maitrisant la masse

salariale principale par une politique active de gestion des postes et des effectifs

Section d’exploitation : 66 034 500 €
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 Objectifs visés par le dispositif     :

- intégrer dans les effectifs les agents du budget annexe « Vosges Arts Vivants » ;

- néanmoins, contenir les dépenses ressources humaines en 2018 ;

- poursuivre l’organisation des effectifs au service des politiques publiques ;

- renforcer la méthode de pilotage des postes.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 62 756 995 €

- BP 2017 : 64 530 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 2,3 %

 Description du dispositif :

a) L’état des postes budgétaires

Depuis l’année 2011, la collectivité s’emploie à mener une politique rationnalisée de gestion des postes,

qui a induit des « gels » de postes. Ces gels signifient que les postes n’ont pas été remis juridiquement à

la vacance à la suite de départs d’agents de la collectivité (retraites, mutations notamment), cette der-

nière ayant décidé de ne plus utiliser leur support budgétaire.

Afin de mettre à plat la gestion des postes, l’état des postes de la collectivité au 1 er janvier 2018 a fait

l’objet d’une mise à jour, faisant apparaitre 1 784 postes budgétaires, sur lesquels sont positionnés les

agents, dont les équivalents temps plein se calculent en fonction de leur quotité de temps de travail,

temps plein ou temps partiel.

b) Création d’un poste de chargé de mission au sein de la Direction de la Culture, du Sport et de la Jeunesse

Le Musée Louis Français de Plombières-les-Bains, labellisé Musées de France, est actuellement fermé et

n’a  plus  de  personnel  scientifique  pour  assurer  la  conservation  et  la  gestion  de  ses  collections.  La

Commune  s’est  rapprochée  du  Conseil  départemental  afin  de  mutualiser  un  poste  d’assistant  de

conservation entre ce musée et le Musée départemental d’art ancien et contemporain. Un dispositif de la

Direction régionale des affaires culturelles du Grand Est permet de bénéficier pour ce type de poste

(contrat de 3 ans) d’une aide de 50 %, le reste étant partagé entre la Commune de Plombières-les-Bains

(30 %) et le Conseil départemental (20 %). Une convention pluriannuelle d'objectifs (2018-2019-2020)

relative à la mise en place d'un poste mutualisé entre le Conseil départemental et la Ville de Plombières-

les-Bains a été adoptée par l’Assemblée délibération lors de la Commission permanente du 18 décembre

dernier.

Aussi, il vous est proposé, de créer un poste d’assistant de conservation au sein de la Direction de la

Culture, du Sport et de la Jeunesse.

c) Recrutement d’un attaché et d’une infirmière dans le cadre du dispositif MAIA  (Méthode d’Action pour

l’Intégration des services d’Aide et de soin dans le champ de l’Autonomie)

Créé dans le cadre du Plan national Alzheimer 2008-2012, le dispositif MAIA est reconduit à nouveau

jusqu’au 31 décembre 2019. Dans ce contexte, les jurys pour le poste de Pilote MAIA secteur Est et le

poste de gestionnaire de cas MAIA secteur Centre dont l’obtention du Diplôme d’Etat d’Infirmier est

requis  n’ont  pu  permettre  le  recrutement  de  fonctionnaires  titulaires  de  ces  grades,  eu  égard  aux

nécessités des services concernés et des compétences recherchées. Notre collectivité doit par conséquent

recourir à des contractuels, sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant

dispositions statutaires relatives à la FPT, afin d’assurer certaines missions qui lui sont dévolues.

Aussi, il vous est proposé, conformément à l’article 3-3 - alinéa 2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et

à effectif constant, le recrutement d’un attaché et d’une infirmière, sur la base d’un contrat à durée
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déterminée de 3 ans afin de répondre à nos obligations dans les domaines mentionnés. Les agents

concernés seront respectivement rémunérés par référence à la grille indiciaire et au régime indemnitaire

applicables au sein de notre collectivité  et devront se présenter aux épreuves du prochain concours

organisé pour l’accès au cadre d’emplois concerné.

d) L’état des effectifs

Au 1er janvier 2018, le nombre total de postes s’élève à 1 784. Parmi ces 1 784 postes, 1 710 sont actuel-

lement pourvus par des agents en poste. Les 74 postes actuellement vacants s’expliquent par l’ensemble

des mouvements d’effectifs au sein de la collectivité dont le poste est vacant tant que l’agent ne revient

pas au sein de la collectivité (détachements, disponibilités, congés parentaux par exemple) ou tant qu’il

n’est pas remplacé sur son poste (départ en retraite, mutation).

Parmi nos collaborateurs en poste, 125 exercent leurs missions sur poste permanent dans des services

annexes :

- Laboratoire Vétérinaire et Alimentaire (budget annexe) : 13 agents ;

- Régie Vosges Développement (budget annexe) : 22 agents ;

- Maison de l’Enfance et de la Famille (budget annexe) : 77 agents ;

- Maison pour l’Autonomie et l’Intégration des malades d’Alzheimer : 13 agents ;

et 34 collaborateurs sont mis à disposition :

- Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) : 15 agents ;

- Association  des  Maires  des  Vosges  (AMV)  et  Association  des  Communes  Forestières  Vosgiennes

(AFCV) : 9 agents ;

- Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) : 1 agent ;

- Ministère de la Justice : 1 agent ;

- Agence Technique Départementale (ATD) : 7 agents ;

- Pôle Fibres : 1 agent.

e) La rémunération et le régime indemnitaire

La rémunération globale de l’ensemble de ces agents représente environ 96 % du budget « ressources

humaines ».

Pour rappel, elle recouvre une part contrainte correspondant :

- à la rémunération statutaire des personnels liée à leur grade, à savoir le traitement de base ;

- aux éléments obligatoires de rémunération (Supplément Familial de Traitement, Nouvelle Bonification

Indiciaire, etc.) ;

- et à une part variable correspondant au régime indemnitaire.

Il est à noter qu’au 1er janvier 2018, la rémunération des 10 agents « Vosges Arts Vivants », auparavant

prise en compte sur le budget annexe mais déjà comptabilisés dans les postes pourvus de la collectivité

depuis 2016, est intégrée au budget principal.

f) Les agents remplaçants « de longue durée »

- comme pour l’année 2017, dans un souci de bonne gestion des effectifs et des absences de longue

durée des agents, il est proposé de constituer un renfort d’agents contractuels en remplacement des

collaborateurs permanents absents sur une longue durée, sur masse salariale principale et sur le fon-

dement de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment: les congés de longue mala-

die, congés de longue durée et congés grave maladie (pour les agents non titulaires) à compter de la

date de reconnaissance du congé ;

- les congés parentaux.

A ce jour, 55 agents se retrouvent dans ces positions statutaires, ce qui impacte l’activité des services et

notamment les collèges, dont la continuité des missions de service public est particulièrement nécessaire.
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En 2017 et en moyenne, 41 agents ont été recrutés mensuellement (dont 17 au sein des collèges) sur ce

fondement pour une somme de 1 120 000 €.

Par ailleurs, et compte tenu de l’évolution de la pyramide des âges de la collectivité (47 ans en 2016, 46

ans en 2015, 45 ans en 2014) et des pathologies déclarées par les agents et reconnues par les instances

médicales, la somme de 1 350 000 € est prévue pour 2018 afin de répondre à ces besoins de remplace-

ment. Pour mémoire, les modalités de rémunération des agents contractuels ont été déterminées par dé-

libération en date du 24 juillet 2017.

Les situations évoluent  néanmoins en cours d’année (retour  de disponibilité,  de détachement ou de

congé parental, reprise du travail après avis du Comité médical ou de la Commission de réforme). Elles

nécessitent donc un suivi mensuel afin d’adapter les crédits alloués.

Dispositif 2 : Maitriser le glissement vieillesse technicité

Section d’exploitation : 400 000 € 

 Objectifs visés par le dispositif     :

- reconnaître le mérite professionnel de nos collaborateurs ;

- cadrer les dépenses de GVT dans l’objectif de 400 000€.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 500 000 €

- BP 2017 : 400 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : 0%

 Description du dispositif chiffré :

Le GVT se décompose en plusieurs éléments :

- les nominations concours : elles font l’objet d’une étude toute l’année et permettent, si le poste est en

adéquation, d’accéder à un grade supérieur. Les demandes de nominations sont également liées aux ca-

lendriers de concours, ceux-ci étant prévus en moyenne tous les 2 ans ;

- les avancements d’échelon ;

- les avancements de grade.

En 2018, le budget alloué au GVT est évalué à 400 000 € et il permet de financer les avancements statu -

taires de nos collaborateurs. Cette reconnaissance s’effectue aujourd’hui depuis le protocole d’accord PPCR

uniquement dans le cadre des promotions internes, du fait du cadencement unique des avancements d’éche-

lons.

- L’avancement d’échelons

En 2017, le PPCR a en effet mis fin à la durée minimale d’avancements d’échelons pour une harmonisa -

tion des durées d’échelon sur la carrière, avec cadencement unique et a commencé à redistribuer les

conditions d’avancements. A ce titre, 641 agents ont bénéficié d’un avancement d’échelon.
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- La reconnaissance par l’avancement de grade

Notre collectivité mène une politique de promotion interne volontariste et raisonnée pour valoriser les

parcours professionnels les plus méritoires en adéquation avec les fonctions exercées par les agents. Ain-

si, en 2017, avec des conditions d’avancement modifiées par l’impact du protocole PPCR, 127 avance-

ments de grade ont été accordés, selon les axes suivants : 

 la valorisation des lauréats des examens professionnels ;

 l’attention particulière portée à l’égard des agents ayant les plus bas salaires ;

 la reconnaissance des parcours professionnels méritoires par une mise en cohérence avec les fonc-

tions exercées.

L’ensemble des promotions sera réalisé en cohérence avec l’entretien professionnel des agents qui intègre

les dispositions du décret n°2014-1526 du 16 décembre 2014.

Dispositif 3 : Anticiper les contraintes budgétaires extérieures par la technique des provisions

Section d’exploitation : 450 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- identifier et anticiper les impacts des mesures extérieures probables dans le budget ;

- intégrer l’effort nécessaire à l’absorption financière de ces mesures en définissant une enveloppe de pro-

visions.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 434 000 €

- BP 2017 : 400 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 12,5 %

 Description du dispositif chiffré :

Comme l’a recommandé notamment la Chambre Régionale des Comptes, les provisions, technique budgé-

taire facultative, visent à prévoir les dépenses dont la date et le montant sont encore incertains, en antici -

pant les ressources financières correspondantes qui seront à mobiliser au moment de leur survenance. Pour

cette année 2018, des provisions sont constituées, à hauteur de 450 000 € pour :

- l’impact encore incertain à ce jour au vu des annonces gouvernementales sur la seconde année du PPCR

par le biais de revalorisations indiciaires, pour l’ensemble des catégories d’emplois ;

- le recrutement de médecins de Protection Maternelle et Infantile (PMI) et un médecin de prévention, si

les crédits prévus pour les renforts saisonniers n’étaient pas suffisants ;

- le recours, via une procédure de mise en concurrence, et dans le cas où la collectivité ne recrutait pas un

médecin de prévention sur poste pérenne, à un service de médecine inter-entreprises ;

- la hausse des charges, dont les taux ne sont, à l’heure actuelle, pas encore connus ;

- le coût des risques contentieux : indemnisations, régularisations de salaires, etc… ;

- la formation à hauteur de 50 000 €, à évaluer en cours d’année au vu des consommations.
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Dispositif 5 : Maitriser la masse salariale du Parc départemental routier

Section d’exploitation : 2 448 200 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- consolider les dépenses de personnel au sein du budget général des ressources humaines ;

- suivre et optimiser la masse salariale allouée à cette politique.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 2 506 611 €

- BP 2017 :  2 620 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 6,5 %

 Description du dispositif chiffré :

En application de l’article 11 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux Départe-

ments des Parcs de l’Equipement, les Ouvriers des Parcs et Ateliers (OPA) affectés dans les services ou par-

ties de services transférés ont été mis à disposition au 1er janvier 2010 et au 1er janvier 2011 sans limitation

de durée auprès des collectivités. Ces agents avaient la possibilité d’intégrer les cadres d’emplois de la FPT

(intégration de droit) dans les conditions fixées par le décret d’application n° 2014-456 du 6 mai 2014.

A ce titre, en vertu de l’article 11 de la loi du 26 octobre 2009 et des différentes vagues de demandes d’inté-

gration depuis l’année 2015, les agents de l’Etat sont venus petit à petit intégrer, selon les règles de classe-

ment ad hoc, la FPT, d’une part, et les effectifs de la collectivité, d’autre part. Les autres agents qui n’ont pas

opté pour l’intégration sont restés sous le statut de Mise A Disposition Sans Limitation de Durée (MADSLD).

Bilan du transfert des OPA au Conseil départemental :

Nombre d’OPA

transférés au
01/01/2011

Départs entre le
01/01/2011 et le

31/12/2014

Intégrations

au
01/01/2015

Intégrations

au
01/01/2016

Intégrations

au
01/01/2017

Nombre d’O.P.A.
restant en MAD-

SLD au
01/01/2017

Nombre
d’O.P.A. restant

en MADSLD au
01/01/2018Retraites Démissions

62 10 1 29 11 6 3 2

Il s’agit aujourd’hui d’ajuster au plus près les effectifs du Parc départemental, ainsi que la masse salariale

correspondante (crédits de remplacements prévus désormais au dispositif 1, diminution des remboursements

à l’Etat, retraite).
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Dispositif 6 : Optimiser les dépenses de personnel au niveau des assistants familiaux

Section d’exploitation : 9 600 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- consolider les dépenses de personnel au sein du budget général des ressources humaines ;

- suivre et optimiser la masse salariale allouée à cette politique ;

- optimiser la politique de placement d’enfants par le recours aux assistants familiaux.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 9 460 617 €

- BP 2017 : 9 400 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 2,1 %

 Description du dispositif chiffré :

Le Conseil départemental emploie à ce jour 231 assistants familiaux, sachant que 10 recrutements sont en

cours. Ces agents publics, régis par le Code de l’action sociale et des familles, accueillent de manière perma-

nente des mineurs ou des jeunes majeurs de 18 à 21 ans, confiés au Président du Conseil départemental au

titre de la protection de l’enfance, à leur domicile et dans leur famille. Ces professionnels leur procurent des

conditions de vie leur permettant de poursuivre leurs développements physique, psychique et affectif. Pour

cela, ils prennent en charge leurs besoins fondamentaux et participent à leur accompagnement.

Une attention particulière est apportée à la valorisation des parcours professionnel des assistants familiaux

en :

- offrant un cadre professionnel structuré avec une gouvernance pilotée par le Pôle Développement des So-

lidarités et des méthodes professionnelles adaptées aux enjeux de la profession (service dédié avec une

ligne managériale simplifiée, guide regroupant l’ensemble des règles qui leur sont applicables, mise en

place prochaine d’un outil dématérialisé de gestion des placements, congés et frais de déplacement…) ;

- développant une gestion prévisionnelle et une vision prospective pour mieux anticiper les besoins à venir

et éviter les tensions en matière de placement.

Dans le cadre de cette politique pluriannuelle des effectifs des assistants familiaux et d’une étude prévision-

nelle des départs en retraite dans les années futures (date limite d’âge, départ programmé par l’agent), il est

proposé de suivre un plan de recrutement adapté d’assistants familiaux qui permet le placement des enfants

au fur et à mesure des besoins constatés et des possibilités de placement des enfants.
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Dispositif 7 : Plan « Jeunes »

Section d’exploitation : 21 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- permettre à de jeunes vosgiens d’acquérir une formation et de profiter d’une expérience professionnelle

au sein de la collectivité.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 715 198 €

- BP 2017 : 350 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 91 %

 Description du dispositif chiffré :

Le plan d’accès à l’emploi des jeunes et bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA) (délibération du

7 juin 2013) avait mis en place un plan de recrutement sur 3 ans, de 2013 à 2015, de jeunes au sein de la

collectivité, dont la moitié devait se voir offrir un poste. Ce plan est arrivé aujourd’hui à son terme.

En 2017, la collectivité a pris encore en charge 5 apprentis et 20 emplois avenir, dont 21 contrats au total

sont arrivés à terme durant le second semestre. 4 agents en emploi avenir restent encore en fonction au

31 décembre 2017.

En 2017, 8 agents qui ont été pérennisés sur poste permanent au sein de la collectivité, dans les domaines

d’activité suivants : aides agricoles, entretien, voirie ou encore collèges.

La collectivité, dans l’objectif de maîtriser son budget de masse salariale, a été contrainte de limiter l’enver -

gure du Plan Jeunes dès l’année 2017. Il est prévu d’accompagner les agents recrutés sous l’égide du Plan

Jeunes jusqu’à la fin de leur contrat en 2018.

Dispositif 8 : Frais divers

Section d’exploitation : 78 500 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- prévoir le versement d’une indemnité de conseil au Payeur départemental des Vosges ;

- inscrire le versement au Fonds National de Compensation (FNC) du supplément familial ;

- réserver un crédit en cas de déménagement d’agents pris en charge par la collectivité.
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 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 68 337 €

- BP 2017 : 91 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : -24,7 %

 Description du dispositif chiffré :

- indemnité de conseil au Payeur départemental des Vosges : 8 500 € ;

- versement au FNC du supplément familial : 60 000 € ;

- titres annulés sur exercices antérieurs : 10 000 € dont 4 525,05 € sont déjà réservés à l’annulation par-

tielle d’un titre suite à une décision du Tribunal Administratif de Nancy.

Action 2 : Optimiser les dépenses de ressources humaines acces-
soires nécessaires à la réalisation des missions

de service public

Section d’exploitation : 1 568 700 €

Dans un souci de gestion optimale du budget des ressources humaines et afin de concilier opérationnalité et

flexibilité des politiques en la matière, il est prévu pour l’année 2018 de poursuivre les efforts d’encadrement

de la masse salariale accessoire par un suivi par type d’opération.

Pour rappel, comme pour l’année 2017, les remplacements de longue durée (disponibilité, congé longue ma-

ladie, congé longue durée, congé parental) seront pour l’année 2018 impactés sur la masse salariale princi-

pale (Action 1 - Dispositif 1).

 Objectifs visés par l’action     :

- allouer les budgets nécessaires pour assurer la continuité des services publics (renforts saisonniers, ren-

forts ponctuels, heures supplémentaires, astreintes, frais de déplacement) ;

- suivre, analyser et optimiser les politiques, proposer des mesures organisationnelles.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 2 336 225 €

- BP 2017 : 2 148 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 33,2 %
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Dispositif 1 : Frais de déplacement

Section d’exploitation : 438 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- réaliser le suivi des frais liés aux déplacements des agents dans le cadre de leurs missions et formations ;

- inciter les agents de la collectivité à se restaurer au sein des collèges, qui ont conventionné avec le Dé-

partement, pour une prise en charge moindre des coûts de restauration.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 433 684 €

- BP 2017 : 450 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 2,6 %

 Description du dispositif chiffré :

Le contrôle et le suivi des frais de déplacement résultent des dispositions du décret n°2001-654 du 19 juillet

2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des

personnels des collectivités locales. Les missions assumées, ainsi que les formations suivies par les agents,

engendrent des déplacements. Le coût afférent est pris en charge par le Conseil départemental  sous la

forme de remboursements de frais de déplacement (hors les frais de déplacement pris en charge dans le

cadre des formations assurées par le CNFPT). Par délibération en date du 24 juin 2011, la collectivité a acté

la priorité de restauration dans les collèges pour les agents en déplacement lorsque l’établissement est situé

à moins de 15 km de son lieu de mission et lorsqu’une convention a été conclue à cet effet. La restauration

en collège reste aujourd’hui prioritaire. Ainsi seuls les frais justifiés par une dérogation et dûment visée par

les équipes managériales pour des nécessités de services, pourront être indemnisés.

La collectivité assume également, par le biais de prestations d’agence de voyage depuis l’année 2015, les

déplacements des agents et l’hébergement et leur coût afférent, dans le cadre des missions et des forma-

tions.

Au vu des consommations de l’année 2017, le montant alloué aux frais de déplacement est légèrement à la

baisse.

Dispositif &a2 : Astreintes

Section d’exploitation : 435 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- réévaluer les dispositifs d’astreinte en adéquation avec la nouvelle organisation mise en place en 2015 ;

- assurer un suivi des astreintes octroyées aux agents en fonction des nécessités de service.
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 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 411 689 €

- BP 2017 : 410 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 6%

 Description du dispositif chiffré :

Le régime des astreintes est régi par le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rému-

nération ou de la compensation des astreintes et des permanences. Par application de l’article 7-1 de la loi

n°84-53 du 26 janvier 1984, le Conseil départemental a délibéré sur quatre fondements d’astreintes :

- pour les agents des routes (délibération du 6 décembre 2006), en cours de veille hivernale et d’astreintes

renforcées pour le maintien de la circulation des usagers ;

- pour les cadres des filières administrative et médico-sociale du domaine social (délibération du 5 dé-

cembre 2005), dans le cadre de la politique enfance, personnes âgées et handicapées et en période de

canicule ;

- pour les astreintes de sécurité du personnel d’encadrement du Musée départemental (délibération du

8 janvier 2009).

Au regard des consommations réelles des années passées mais aussi des politiques publiques portées au

« Plan Vosges Ambitions 2021 », il convient de réévaluer à la hausse ces dispositifs afin d’assurer la continui-

té de service public pour l’année 2018.

En ce qui concerne les astreintes liées à la veille hivernale, la collectivité a néanmoins d’ores et déjà revu à

la baisse le champ d’application, en réduisant de 15 jours la période de veille hivernale.

Dispositif 3 : Heures supplémentaires

Section d’exploitation : 200 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- suivre et évaluer le recours aux heures supplémentaires réalisées au vu des nécessités de service en adé-

quation avec les politiques publiques conduites par le Département.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 183 308 €

- BP 2017 : 190 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 5,2%

 Description du dispositif chiffré :

Dans le cadre de leurs missions, les agents du Conseil départemental peuvent être amenés à assurer des

heures supplémentaires. Le cadre juridique des heures supplémentaires est établi par le décret n° 2002-60

du 14 janvier 2002. Les heures supplémentaires sont réalisées en dehors des plages normales de travail, à la

demande de l’autorité territoriale et pour répondre à des nécessités de service.
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Les délibérations du 9 décembre 2002, du 7 juin 2004 et du 9 juillet 2007 sont venues préciser les catégo-

ries d’agents pouvant bénéficier d’heures supplémentaires : chauffeurs, huissiers, agents de service, agents

en charge de missions de secrétariat auprès de l’Assemblée, agents d’exploitation des routes. Les agents ef-

fectuant des heures supplémentaires sont indemnisés selon leur grade et leur indice, selon la période de réa-

lisation des heures.

Au vu des consommations de l’année 2017, il est proposé d’ajuster les prévisions d’heures supplémentaires,

compte tenu des possibilités nombreuses d’intervention des agents et notamment des agents des routes en

cas de conditions météorologiques défavorables.

Dispositif 4 : Renforts occasionnels

Section d’exploitation : 35 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- assurer les recrutements pour renforts occasionnels de la collectivité (vacations).

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 3 801 €

- BP 2017 : 8 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 337 %

 Description du dispositif chiffré :

Sur le fondement de l’article 3 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le Conseil départemental a recours à

des renforts occasionnels, notamment pour le recrutement de pigistes, traducteurs, conférenciers, interve-

nants, en fonction des besoins de la collectivité. Les agents ainsi recrutés sont rémunérés après service fait,

en fonction du nombre d’heures qui a été alloué pour réaliser la mission.

Pour l’année 2018, il est d’ores et déjà envisagé de recruter des médecins de PMI et un médecin de préven-

tion pour un montant estimatif de 30 000 € à ce jour.

Dispositif 5 : Renforts hivernaux

Section d’exploitation : 85 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- procéder aux recrutements nécessaires d’agents contractuels pour assurer la viabilité hivernale, compé-

tence obligatoire du Département.
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 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 85 430 €

- BP 2017 : 85 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : 0%

 Description du dispositif chiffré :

Les nécessités liées à l’entretien des routes départementales et à la sécurité des usagers en période hiver -

nale imposent de faire appel à des agents non titulaires non permanents, sur le fondement de l’article  3 2°

de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, en prenant notamment en compte tant les besoins en fonction de la

situation géographique, que le planning des agents permanents assurant les fonctions d’exploitation.

Au vu de la consommation de l’année 2017 et des capacités de rationalisation optimales déjà mises en place

par la Direction des Routes et du Patrimoine, il est proposé de stabiliser le budget alloué aux renforts hiver-

naux afin de de couvrir l’ensemble des périodes hivernales de l’année 2018.

Dispositif 6 : Remplacements « de courte durée »

Section d’exploitation : 109 700 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- assurer la continuité du service public et renforcer ponctuellement les services du Département, en cas

d’absence ne pouvant être compensée par l’organisation interne des services et les effectifs présents.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 283 420 €

- BP 2017 : 400 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 73 %

 Description du dispositif chiffré :

Afin de permettre la continuité du service public (hors activité au sein des collèges, qui fait l’objet d’un suivi

spécifique), le Conseil départemental, après étude d’opportunité, est amené à recruter des agents sur le fon-

dement de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, pour remplacer les agents temporairement in-

disponibles sur leur poste : congé de maladie ordinaire et congé maternité essentiellement.

Le coût des agents remplaçants de longue durée (remplacements d’un agent en disponibilité, détachement,

en congé longue maladie ou longue durée, congé parental) est, comme pour l’année 2017, impacté, pour

l’exercice 2018, sur la masse salariale principale (cf. Action 1 - Dispositif 1).

Au vu des consommations de l’année 2017, les remplacements étant aujourd’hui essentiellement de longue

durée au sein des directions opérationnelles, les crédits alloués à ce dispositif subissent pour l’année 2018

une baisse de 73 %, pour un montant de 109 700 €.
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Dispositif 7 : Remplacements « de courte durée » dans les collèges

Section d’exploitation :  161 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- assurer la continuité du service public par la mobilisation des équipes techniques au sein des collèges ;

- garantir le bon fonctionnement de l’établissement et la sécurité des élèves au sein des collèges.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 419 857 €

- BP 2017 : 490 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 67 %

 Description du dispositif chiffré :

Ainsi, après étude d’opportunité, la collectivité est amenée à recruter des agents non titulaires non perma-

nents sur la base de l’article 3-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, pour remplacer les agents temporai -

rement indisponibles sur leur poste en raison de congés de maladie ordinaire et de maternité.

Au vu de la sociologie des agents des collèges, en moyenne plus âgés que les autres agents de la collectivi-

té, et travaillant sur des postes à forte sollicitation physique, il s’agit de prendre en considération cette ten-

dance à la hausse, sans totalement préjuger du taux d’absentéisme en 2018, afin de maintenir un service

public de qualité au sein des établissements.

Comme pour le dispositif précédent, ce dispositif ne concerne plus que les remplacements de courte durée,

les remplacements prévisionnels de longue durée (congé longue maladie, congé longue durée, congé paren-

tal) étant comptabilisés, comme pour l’année 2017, dans la masse salariale principale (Action 1 -Dispositif 1).

Dispositif 8 : Renforts culturels

Section d’exploitation : 105 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- procéder aux recrutements temporaires pour les sites culturels qui rencontrent un accroissement d’activi -

té touristique.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 96 155 €

- BP 2017 : 115 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 8,7%
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 Description du dispositif chiffré :

Afin d’absorber le surplus d’activité en période touristique dans le cadre d’un budget contraint, il s’agit, sur le

fondement de l’article 3 alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984, de recruter des agents non titulaires non per-

manents en renfort saisonnier pour accueillir les visiteurs au sein des sites culturels départementaux. S’ap -

puyant sur une politique culturelle rationnalisée des sites culturels du département, l’accueil des renforts

culturels est réalisé en fonction des évènements organisés, du taux de fréquentation des sites culturels, de

leurs horaires d’ouverture et est, par référence à un nombre d’heures, rémunéré après service fait.

Action 3 : Développer et mobiliser les compétences pour une admi-
nistration « Plan Vosges Ambitions 2021 »

Section d’exploitation : 299 500 €

Dispositif 1 : Politique de formation

Section d’exploitation : 252 500 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- accompagner dans l’emploi par le développement des compétences : logique métiers, accompagnement

managérial ;

- accompagner pour le maintien et le retour dans l’emploi : prévention des risques psychosociaux par les

formations techniques et  les  actions de  sensibilisation,  reclassements,  repositionnement et  reconver-

sions ;

- accompagner dans les évolutions statutaires : préparations aux concours et examens, formation statu-

taire obligatoire.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 238 471 €

- BP 2017 : 300 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 15,8 %

 Description du dispositif chiffré :

Dans un contexte de nécessaire pilotage optimisé de la fonction et du budget RH, l’objectif de la Direction

des Ressources Humaines est de développer les parcours professionnels, dans une logique de valorisation

des métiers, en renforçant notamment la démarche de gestion des compétences. La politique de formation
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doit ainsi s’inscrire dans une stratégie d’anticipation des besoins en compétences par un développement du-

rable des Ressources Humaines. Dans cette optique, la politique de formation doit permettre :

- de soutenir les projets de la collectivité : l’adaptation de notre administration dans un environnement ter-

ritorial en évolution permanente, le pilotage du Plan « Vosges Ambitions 2021 » et de projets transver-

saux requièrent de poursuivre nos investissements en formation pour développer les compétences de nos

collaborateurs ;

- de participer aux enjeux de la collectivité : dans ce contexte, des changements de pratiques, de métiers

et d’organisation sont à prévoir, impliquant notamment le redéploiement à venir de postes de travail. An-

ticiper et accompagner l’ensemble de ces changements par la formation est une démarche essentielle

pour améliorer l’efficacité de la collectivité ;

- d’accompagner l’agent dans l’élaboration de son parcours professionnel : la formation joue un rôle impor-

tant dans le déroulement de la carrière statutaire des agents. Elle est, en outre, un facteur de motivation

individuelle.

Les 3 axes stratégiques sur lesquels repose la politique de formation 2018 sont les suivants :

- l’accompagnement dans l’emploi par le développement des parcours professionnels

 la logique « parcours professionnel » : les parcours professionnels (transversaux, techniques et médi-

co-sociaux) ont pour objectif de combler les écarts entre les compétences acquises et les compé-

tences requises pour l’exercice du métier ;

 l’accompagnement managérial :  le  rôle  de l’encadrement est  de  plus  en plus  stratégique dans le

contexte actuel de réformes institutionnelles et de contraintes budgétaires. La collectivité souhaite ain-

si faire bénéficier ses encadrants d’un accompagnement individualisé et leur apporter, par le biais de la

formation, toutes les compétences nécessaires pour accomplir au mieux leur mission ;

 la prévention des risques professionnels par les formations techniques : les formations liées à l’hy-

giène et à la sécurité s’inscrivent dans la continuité des actions engagées depuis 2010. Elles continue-

ront à viser le développement des compétences réglementaires et nécessaires à l’exercice des mis-

sions des agents ;

- l’accompagnement collectif et individuel dans un contexte de changement

 la prévention des risques psycho-sociaux par des actions de formation et de sensibilisation : la Direc-

tion des Ressources Humaines souhaite poursuivre sa campagne de sensibilisation aux risques psycho-

sociaux pour l’ensemble des services et collaborateurs de la collectivité ;

 l’accompagnement professionnel individuel : le Service Développement des Parcours Professionnels et

notamment le chargé d’accompagnement professionnel accompagnent les agents qui souhaitent ac-

quérir ou développer des compétences liées à un changement de fonction (inaptitude et reclassement

professionnel, évolutions d’organisation, etc…) ;

- l’accompagnement dans les évolutions statutaires

 les préparations aux concours et examens : elles visent à favoriser les évolutions de carrière par l’ac-

quisition de connaissances nécessaires pour se présenter aux concours et examens ;

 la formation statutaire obligatoire.

Les formations d’intégration et de professionnalisation consistent en un socle obligatoire de jours de forma-

tion pour accompagner l’évolution de la carrière des agents et favoriser l’adaptation à leur emploi.
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Dispositif 2 : Accueil de stagiaires

Section d’exploitation :  47 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- permettre aux stagiaires de compléter leur cursus théorique par une réelle expérience professionnelle et

de contribuer à la construction de leur projet professionnel ;

- détecter les stagiaires ayant un profil intéressant pour la collectivité.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 25 561 €

- BP 2017 : 45 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 4,4 %

 Description du dispositif chiffré :

Le Conseil départemental, dans le cadre d’une politique dynamique d’attractivité du territoire au sein du

« Plan Vosges Ambitions 2021 », souhaite poursuivre sa politique volontariste d’accueil de stagiaires (collé-

giens, lycéens, étudiants ou demandeurs d’emploi). Les modalités d’accueil des stagiaires au sein du Conseil

départemental sont régies par le décret n°2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à l’encadrement des pé-

riodes de formation en milieu professionnel et des stages. Ce décret institue une gratification des stagiaires

au-delà de 44 jours, à hauteur de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale, soit environ 554 € par

mois. Il s’agit d’accueillir les stagiaires au sein des services de l’Administration départementale, en privilé -

giant les stages non gratifiés. 142 stages ont été réalisés en 2017.

Les stages de longue durée, gratifiés (20 stages ont eu lieu en 2017) sont réservés aux profils de stagiaires

spécialisés permettant une plus-value en termes de compétences lors de leur période de présence au sein

des services.

Action 4 : Le maintien et le retour dans l’emploi

Section d’exploitation : 667 100 €

Section d’investissement : 3 000 € 

Total : 670 100 €

Les thématiques Santé et Sécurité au travail, à travers la politique de prévention des risques professionnels

et de développement de la qualité de vie au travail, s’inscrivent fondamentalement dans la politique managé-

riale d’ensemble au service des différents projets du Département. En concourant à favoriser la sécurité des
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agents,  en limitant les risques professionnels et en les accompagnant dans leurs emplois lorsqu’ils  ren-

contrent des difficultés, elles contribuent à la réussite de l’atteinte des objectifs des directions opération-

nelles et fonctionnelles.

La politique Santé et Sécurité au travail du Conseil départemental s’inscrit résolument dans cette perspective

et se doit de mettre en œuvre une politique dynamique de prévention des risques professionnels et de quali-

té de vie au travail ainsi qu’un service de santé au travail efficient au sein de la collectivité.

Par ailleurs, les dernières évolutions réglementaires (circulaire du 28 mars 2017, ordonnance du 19 janvier

2017) renforcent considérablement les exigences en matière de prévention des risques professionnels en

donnant un rôle accru aux instances de type CHSCT ainsi qu’aux partenaires sociaux.

 Objectifs visés par l’action     :

- consolider la prévention des risques professionnels et psychosociaux ;

- favoriser le maintien dans l’emploi notamment des personnes en situation de handicap.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 606 278 €

- BP 2017 : 931 800 €

- BP 2018 :  916 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 26,8 %

Dispositif 1 : La santé au travail

Section d’exploitation : 85 000 €

 Objectif visé par le dispositif     :

- assurer une protection efficiente de la santé des agents dans le respect des obligations réglementaires.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 32 691 €

- BP 2017 : 61 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 39 %

 Description du dispositif chiffré :

Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine pro-

fessionnelle et préventive dans la FPT prévoit l’organisation du suivi médical des agents et se traduit au

Conseil départemental par :

- le conseil et l’accompagnement des services en matière de santé ;

- la poursuite du suivi médical des agents ;

- le partenariat avec le Centre de Gestion des Vosges pour la mise à disposition d’un ergonome et d’un psy-

chologue ;

- le recours à des médecins agréés pour pallier l’absence de médecin de prévention.

L’augmentation de 39 % est liée au recours temporaire à des médecins agréés pour les visites médicales.
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Dispositif 2 : La sécurité au travail

Section d’exploitation : 21 000 €

Section d’investissement : 3 000 €

Total : 24 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- améliorer les conditions de sécurité au travail notamment sur les métiers les plus exposés ;

- réduire le nombre d’accident et améliorer les conditions de travail des agents.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 14 809 € 

- BP 2017 : 25 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 4 %

 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’exploitation     : 

La politique de prévention des risques est organisée en fonction des ambitions de la collectivité, des textes

réglementaires et de l’évaluation des risques. Le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la

sécurité du travail dans la fonction publique territoriale prescrit l’organisation en matière de santé et de sécu-

rité. Un réseau d’assistants de prévention, accompagnés par 2 conseillers de prévention, est le relais sur le

terrain des actions de la collectivité.

Cette politique proactive et partagée de sécurité au travail permet d’améliorer les conditions de travail des

agents au quotidien, tout en répondant aux obligations réglementaires.

Pour la section d’investissement     :

Les nombreuses actions de formation menées en matière de sécurité au travail nécessitent le recours à du

matériel pédagogique. Afin de valoriser les compétences internes et dans un souci de bonne gestion des de-

niers publics, la très grande majorité des formations en ce domaine est assurée par des formateurs internes,

sur leur temps de travail.

Dispositif 3 : La prévention des risques psychosociaux

Section d’exploitation : 0 €

Ce dispositif, qui avait mobilisé en 2017 41 000 €, ne figure plus au budget primitif 2018.
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En effet, le diagnostic des risques psychosociaux et le plan d’actions établis font désormais partie intégrante

de la politique globale de prévention des risques professionnels de la collectivité. Ils ont donc été insérés

dans le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels du Département afin d’alimenter les ac-

tions à mener en interne.

Dispositif 4 : L’insertion des personnes en situation de handicap

Section d’exploitation : 65 000 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- accueillir et maintenir dans leur environnement de travail les personnes en situation de handicap dans les

conditions les plus favorables possibles ;

- optimiser le recensement annuel tant des travailleurs en situation de handicap que des marchés publics

allégeant cette contribution en communiquant sur la thématique et en incitant les personnes concernées

à se faire reconnaître ;

- accentuer la sensibilisation et l’information en ce domaine.

 Cadre budgétaire du dispositif     :

- CA 2016 : 0 €

- BP 2017 : 100 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 35 %

 Description du dispositif chiffré :

La loi n°2005-102 du 11 février 2005 dispose que les employeurs publics doivent favoriser le recrutement et

le maintien dans l’emploi des personnes en situation de handicap, en satisfaisant notamment à l’obligation

d’emploi qui leur incombe (6 %). Le taux d’emploi est calculé en fonction de l’effectif rémunéré et en fonc-

tion de certaines dépenses prévues par le Code du travail (sous-traitance avec des entreprises employant de

travailleurs handicapés, dépenses liées à l’insertion professionnelle des personnes handicapées et des per-

sonnes lourdement handicapées, dépenses d’aménagement des postes de travail effectuées pour maintenir

dans leur emploi les agents reconnus inaptes à l’exercice de leur fonction). Si la somme de ces déductions

ne permet pas d’atteindre le taux légal de 6 %, la collectivité doit verser une contribution au Fonds pour l’In-

sertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique (FIPHFP). Grâce à une politique active de sen-

sibilisation, le taux atteint par le Conseil départemental en 2016 est de 6,76 %. Pour la deuxième année

consécutive la contribution versée au FIPHFP est demeurée à 0 €.

Cependant, la plus grande prudence s’impose en ce domaine puisque le montant de la contribution est su-

bordonné à différents critères (nombre de personnes en situation de handicap, nombre de marchés avec des

entreprises employant des personnes handicapées…) qui peuvent être totalement réévalués par le FIPHFP

pour l’année 2018. C’est pourquoi la somme de 65 000 € est inscrite pour le budget 2018.
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Dispositif 5 : Participation à la protection sociale complémentaire des agents

Section d’exploitation : 496 100 €

 Objectifs visés par le dispositif     :

- maîtriser la masse budgétaire allouée au contrat groupe santé tout en renforçant le caractère social du

dispositif ;

- maintenir la protection des agents par la participation pour le contrat groupe prévoyance (maintien de sa-

laire) ;

- offrir des conditions de travail de qualité favorisant le maintien dans l’emploi et l’attractivité de la collecti-

vité.

 Cadre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 516 401 €

- BP 2017 : 700 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 29 %

 Description du dispositif chiffré :

Les collectivités territoriales peuvent participer au financement des garanties de protection sociale complé-

mentaire auxquelles souscrivent leurs agents (art. 22 bis loi du 13 juil. 1983 précisé par le décret du 8 no-

vembre 2011) tant sur le risque prévoyance que sur le risque santé :

- couverture du « risque prévoyance » (124 100 €) : cette couverture facultative revêt une importance ca-

pitale pour tout agent public, car elle permet un maintien jusqu’à hauteur de 95 % de la rémunération en

fonction de certaines conditions. Au 1er novembre 2017, 61 % des agents du Conseil départemental ont

souscrit à cette garantie ;

- couverture du « risque santé » (372 000 €) : le contrat groupe permet d’offrir une bonne qualité de cou-

verture tout en garantissant des prix stables sur la période du contrat ; il a été étendu au « risque san-

té ». Au 1er novembre 2017, 67 % des agents du Conseil départemental ont souscrit à cette garantie.

La baisse de 31 % du budget peut être expliquée par la mise en place d’un nouveau mode de calcul de la

participation employeur sur la partie santé. Pour mémoire, en 2016, il a été décidé une modification de la

participation de la collectivité pour la couverture du risque « santé » auprès des agents, avec un double ob-

jectif social et budgétaire : maîtriser la masse budgétaire allouée, tout en renforçant le caractère social du

dispositif. La stratégie avait consisté à moduler la participation en tenant compte du critère social, lié tant

aux revenus qu’à la composition familiale de l’agent.
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Détail des inscriptions budgétaires

Chapitre Nature

011 60632 6 000,00

011 60662 35 000,00

011 6068 15 000,00

011 611 24 000,00

011 6183 7 000,00

011 6184 202 500,00

011 6184 6 000,00

011 6185 25 000,00

011 6218 87 000,00

011 6225 8 500,00

011 62261 27 000,00

011 6228 20 000,00

011 6231 1 000,00

011 6251 340 800,00

011 62511 77 200,00

011 62511 30 000,00

011 6288 12 000,00

011 6288 3 000,00

011 637 40 000,00

012 6218 47 000,00

012 6336 333 200,00

012 6336 2 800,00

012 6336 61 500,00

012 64111 450 000,00

012 64111 34 791 600,00

012 64112 431 100,00

012 64112 26 000,00

012 64113 394 600,00

012 64113 6 200,00

012 64118 368 000,00

012 64118 9 372 000,00

012 64118 101 000,00

012 64121 6 709 000,00REMUNERATION PRINCIPALE ASSISTANTS FAMILIAUX

SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT TITULAIRES

NBI

NBI 

AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE

AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE HEURES SUPP ASTREINTES

AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE HEURES SUPPL ASTREINTES

COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG

COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRIT

COTISATIONS AU CNFPT ET AU CENTRE DE GESTION DE LA FPT

PROVISION POUR REMUNERATION 

REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE

SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE

FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION

FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION ASSSITANTS FAMILIAUX

AUTRES SERVICES EXTERIEURS

AUTRES SERVICES EXTERIEURS 

FONDS INSERTION PERSONNES HANDICAPEES

GRATIFICATION POUR STAGE 

SALAIRES REMBOURSES ETAT

INDEMNITES AU COMPTABLE

MEDECINE PREVENTIVE 

HONORAIRES DIVERS

FRAIS ANNONCES MARCHES POUR FORMATION

FRAIS DEPLACEMENTS MISSIONS

AUTRES MATIERES ET FOURNITURES

CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES

FRAIS DE FORMATION (PERSONNEL EXTERIEUR A LA COLLECTIVITE)

FORMATION PROFESSIONNELLE TOUT AU LONG DE LA CARRIERE

PLAN DE PREVENTION SECURITE

FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES

SECTION D'EXPLOITATION

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

FOURNITURE PETIT EQUIPEMENT

VACCINS ET SERUMS
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012 64123 35 500,00

012 64126 25 500,00

012 64131 61 000,00

012 64131 2 397 400,00

012 6414 35 000,00

012 64162 14 000,00

012 64168 2 200,00

012 6451 8 879 400,00

012 6453 11 875 200,00

012 6454 535 400,00

012 6456 60 000,00

012 6471 222 600,00

012 6472 8 000,00

012 6478 474 100,00

012 6488 11 200,00

015 6251 7 000,00

015 62511 1 000,00

015 6336 6 000,00

015 64111 658 900,00

015 64112 17 000,00

015 64113 6 300,00

015 64118 193 000,00

015 64131 62 000,00

015 6451 137 000,00

015 6453 213 000,00

015 6454 3 800,00

015 6471 4 000,00

015 6478 11 000,00

016 6251 11 000,00

016 62511 1 000,00

016 6336 7 500,00

016 64111 789 500,00

016 64112 9 500,00

016 64113 1 800,00

016 64118 197 500,00

016 64131 32 000,00

016 6451 148 000,00

016 6453 255 000,00

016 6454 1 700,00

016 6471 4 500,00

016 6478 11 000,00

65 65821 1 100 000,00

6586 65861 70 000,00

67 673 10 000,00

82 667 500,00

DEFICIT OEUVRES SOCIALES

FRAIS DE PERSONNEL GROUPE ELUS

TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS

Total exploitaiton:

REMUNERATION NON TITULAIRES

COTISATIONS URSSAF

COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 

COTISATION AUX ASSEDIC

PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL

AUTRES CHARGES SOCIALES (MUTUELLE)

FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION

COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG

REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE

SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE

NBI

AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE HEURES SUPPLEMENTAIRES ASTREINTES

COTISATIONS URSSAF

COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES

COTISATION AUX ASSEDIC

PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL

AUTRES CHARGES SOCIALES (MUTUELLE)

FRAIS DEPLACEMENTS MISSIONS

COTISATIONS AU CNFPT ET AU CDG

REMUNERATION PRINCIPALE PERSONNEL TITULAIRE

SUPPLEMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT ET INDEMNITE DE RESIDENCE

NBI

AUTRES INDEMNITES PERSONNEL TITULAIRE 

REMUNERATION NON TITULAIRES

PRESTATIONS VERSEES POUR LE COMPTE DU FNAL

PRESTATIONS FAMILIALES POUR ENFANTS HANDICAPES 

AUTRES CHARGES SOCIALES (MUTUELLE)

REMB TITRE ABONNEMENT TRANSPORT SOUSCRIT PAR PERSONNEL ET AUTRES INDEMNITES

FRAIS DEPLACEMENTS MISSIONS

FRAIS DEPLACEMENTS FORMATION

REMUNERATION DES CONTRATS EMPLOI AVENIR

PARTICIPATION AU SERVICE CIVIQUE

COTISATIONS URSSAF

COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES

COTISATION AUX ASSEDIC

VERSEMENT AU FNC DU SUPPLEMENT FAMILIAL

INDEMNITES ATTENTE

INDEMNITES DE LICENCIEMENT

REMUNERATION NON TITULAIRES

REMUNERATION NON TITULAIRES HEURES SUPP ASTREINTES

PERSONNEL REMUNERE A LA VACCATION
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Budget annexe Action sociale en faveur du personnel du Département

L'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dispose que l'action sociale vise à « améliorer les conditions

de vie des agents publics et de leurs familles, notamment dans les domaines de la restauration, du loge-

ment, de l'enfance et des loisirs et à les aider à faire face à des situations difficiles ». Dans ce cadre, des

prestations d'action sociale individuelles ou collectives peuvent être octroyées :

- sans constituer un élément de la rémunération ;

- indépendamment du grade, de l'emploi et de la manière de servir ;

- en prenant en compte la situation sociale, économique et familiale de chaque agent.

La gestion des prestations peut être assurée :

- par les collectivités locales et établissements publics territoriaux ;

- pour tout ou partie et à titre exclusif, par des organismes à but non lucratif ou des associations nationales

ou locales type loi de 1901.

Les dépenses correspondantes font partie des dépenses obligatoires de la collectivité et font l’objet d’un

budget annexe.

Afin de répondre à l’obligation de prendre en compte la situation familiale de chaque agent, l’Action sociale

en faveur du personnel du Département repose sur une base de participation différenciée, dites « participa-

tion » et « participation sociale », qui permet d’allouer un montant de prestation supérieur voire même d’at-

tribuer certaines participations exclusivement aux agents bénéficiant de participations dites « sociales ».

En 2017, 1 425 agents étaient participants à l’Action sociale (pour 4 210 bénéficiaires au total, avec conjoints

et enfants) dont 13 % en participation « sociale ».

L’Action sociale s’est recentrée depuis l’année 2017 sur les agents actifs de la collectivité (les agents retraités

ne peuvent plus en bénéficier) et leur propose 5 grandes familles de prestations :

- vie de famille (dotations mariage ou Pacs, naissance ou adoption, allocation de garde, etc…) ;

- vie scolaire (allocation rentrée, bourses étudiants) ;

- vacances (vacances en famille, vacances avec ou sans hébergement, chèques vacances) ;

- vie administrative (gratifications médailles, dotation retraite, participation aux déjeuners) ;

- Noël (cadeaux des enfants, Noël des Grands, Arbre de Noël).

L’ensemble des prestations fait l’objet d’un guide annuel, annexé au présent rapport, approuvé par le Comité

Technique du 17 novembre 2017.

L’Action sociale organise également annuellement l’Arbre de Noël de la collectivité, conviant à titre gratuit les

participants et leur famille à un évènement festif, avec spectacle(s), animations et buffets.

En 2018, la subvention d’équilibre au budget annexe s’établit à 1 100 000 €, somme constante par rapport à

l’année 2017, qui représente 64 % des recettes de l’action sociale.

Quant à la contribution des agents, elle se retrouve essentiellement dans le cadre de la participation aux

chèques vacances, pour un montant estimatif de 500 000 € en recettes en 2018, alors que la participation

représenterait environ 72 000 €.

- 949 -



Dans ce cadre, la collectivité continue également de subventionner, à hauteur maximale de 99 000 €, comme

en 2017, l’Association de Loisirs du Conseil Départemental (ALCD), après présentation certifiée des comptes

de l’association.
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Détail des inscriptions budgétaires du Budget Annexe de l’Action Sociale

DEPENSES

Chapitre Nature

011 6068 35 000,00

011 6228 592 000,00

011 6228 250 000,00

011 6228 50 000,00

011 6228 100 000,00

011 6231 2 500,00

011 6232 5 500,00

011 6234 25 000,00

65 6512 10 000,00

65 65181 4 000,00

65 651811 20 000,00

65 651812 15 000,00

65 651813 14 000,00

65 65182 3 000,00

65 65183 112 000,00

65 65185 315 000,00

65 65186 20 000,00

65 65188 55 000,00

65 6574 99 000,00

1 727 000,00

GARDE ENFANTS MOINS DE 6 ANS

BOURSES ETUDIANTS

ALLOCATIONS DE RENTREE COLLEGE LYCEE

GRATIFICATION POUR LES MEDAILLES D'HONNEUR ET DU TRAVAIL

SUBVENTION ASSOCIATION LOISIRS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Total exploitaiton:

PRETS D'URGENCE

DOTATION DE MARIAGE

VACANCES AVEC HEBERGEMENT

VACANCES SANS HEBERGEMENT

VACANCES EN FAMILLE

DOTATION NAISSANCE

NOEL DES GRANDS

PARTICIPATION REPAS DU M IDI LES JOURS TRAVAILLES

SPECTACLE ET ANIMATIONS RECREATIVES

ANNONCES ET INSERTIONS

DEPART EN RETRAITE

BUFFET ET FRIANDISES

SECTION D'EXPLOITATION

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

JOUETS 

CHEQUES VACANCES

RECETTES

Chapitre Nature

74 74888 72 000,00

74 74888 500 000,00

74 74888 50 000,00

74 74888 1 100 000,00

75 7588 5 000,00

1 727 000,00

PARTICIPATION CHEQUES LOISIRS   

PARTICIPATION EMPLOYEUR

REMBOURSEMENT PRETS 

Total exploitaiton:

SECTION D'EXPLOITATION

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

COTISATIONS ADHERENTS 

PARTICIPATION AUX CHEQUES VACANCES

Avis de la commission réglementaire

La Commission « Administration - Finances - SDIS », à l’unanimité de ses membres, émet un avis favorable

sur les propositions contenues dans le rapport.
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Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 22 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide, à l’unanimité, de :

- approuver  les  propositions  d’actions  décrites  ci-dessus  relevant  de  la  thématique  « Les  ressources

humaines », selon les inscriptions budgétaires énoncées précédemment.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte rendu exécutoire le 22 décembre 2017, depuis réception en Préfecture des Vosges le 21 décembre 2017 (référence technique  :

1d195a3804507acd256f79b64fb6cd05_3403) et affichage ou notification le 22 décembre 2017.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le Tribunal

administratif de Nancy.
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 c
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 p
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 d
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P
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f.

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 T
E

C
H

 :
 T

e
c
h

n
iq

u
e
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c
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 d
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l’e

n
s
e

m
b

le
 d

e
s
 é

lé
m

e
n

ts
 d
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ra
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 c
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 d
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m
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 d
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 l
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c
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 d
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 d
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 d
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 d
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 p
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c
ti
o

n
 p

u
b

li
q

u
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c
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d
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 c
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 d
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 c
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 c
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 d
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Direction des Ressources Humaines 
 

Pôle Ressources 

 
Le présent guide a vocation de vous donner des informations pour l’ensemble des prestations.  

Chaque campagne se déroulera selon le planning prévisionnel (page 7), avec des fiches et modes d’emploi 
spécifiques, afin de vous permettre d’appréhender  les conditions et modalités de chaque prestation. 

 
Vous êtes agent du Conseil Départemental des Vosges, vous pouvez accéder aux prestations 

de l’Action Sociale en faveur du personnel départemental. 
 
Il faut pour cela…  
 
1 - ETRE EMPLOYE PAR LA COLLECTIVITE 
 

 

 Il est à noter que pour des participations en cours d’année, certaines prestations seront fermées pour les 
nouveaux arrivants, et notamment celles avec prélèvement sur paie. Si vous êtes dans ce cas, il vous appartient de prendre 
contact avec l’équipe de l’Action sociale, afin de vérifier les prestations dont vous pourrez bénéficier. 
 
2 - DECLARER LES PERSONNES BENEFICIAIRES  
 
Les personnes bénéficiaires sont :  
 

 
 
 
 
 

 
  

 Si votre conjoint(e) est également employé(e) par le Conseil Départemental, vous ne pourrez formuler qu’une 
seule demande de participation à l’Action Sociale.  
 
3 - ACQUITTER UNE PARTICIPATION 
 
La participation (P) est fixée pour l’année civile (de janvier à décembre 2017) à 54 euros. 
Vous pouvez demander d’acquitter une participation dite « sociale » (PS) à 38 euros, lorsque le quotient familial de votre 
foyer est inférieur ou égal à 950 €.  
Pour vous aider dans la démarche, l’équipe de l’Action sociale mettra à votre disposition un explicatif et un tableau de 
calculs au moment de la campagne de participation. 

 
Le prélèvement de la participation ainsi que le paiement des prestations seront effectués directement sur votre salaire. 
 

Si vous quittez  le Conseil Départemental en cours d’année (mutation, détachement, retraite, etc.), vous ne 
pourrez pas prétendre au remboursement de votre participation, et ne bénéficierez plus des prestations à compter de la 
date de votre départ de la collectivité. 
 
 

Votre qualité : L’ouverture des droits : 
- Agent titulaire ou stagiaire 
- Assistant(e) familial(e) 
- Agent contractuel (sauf remplaçant maladie ordinaire et congé maternité) 
- Agent en apprentissage / en Emploi Avenir / en Service civique 

A l’entrée dans la collectivité 

VOTRE 
CONJOI

VOU
S 

LES ENFANT(S) 
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Direction des Ressources Humaines 
 

Pôle Ressources 

 
 

PRESTATIONS POUR LA VIE FAMILIALE 
 
 

 CONDITIONS  MONTANT 

DOTATION MARIAGE  
OU PACS 

Quand vous vous mariez ou pacsez, sur 
présentation de l’acte de mariage ou le récépissé 
du Tribunal pour le PACS 
La dotation est limitée à une seule occasion dans 
votre carrière au sein de la collectivité.  

160 € 
Prestation versée sur salaire 

DOTATION NAISSANCE  
OU ADOPTION 

A l'occasion de : 
- la naissance,  
- ou de l'adoption, 

de chacun de vos enfants, sur présentation de l’acte 
de naissance ou du jugement d’adoption. 

70 € par naissance ou adoption 
Prestation versée sur salaire 

ALLOCATION DE 
GARDE DES JEUNES 

ENFANTS 

 
Si vous confiez vos enfants : 

- en crèche,  
- ou en garderie périscolaire  
- ou auprès d'un(e) assistant(e) maternel(le) 

agréé(e). 
 
L’allocation est versée pour couvrir  vos frais de 
garde (donc hors frais de cantine), déduction faite 
des prestations touchées au titre de la Caisse 
d’Allocations Familiales (CAF) : Prestation d’accueil 
du Jeune Enfant ou PAJE. 
 
NB : L’âge pris en compte pour le calcul de 
l’allocation trimestrielle est celui atteint le 1er jour du 
trimestre. 
 
Il vous sera demandé, à trimestre échu :  

- la facture de la crèche ou la garderie,  
- la fiche de paie de l’assistante maternelle, 
- le relevé des prestations de versement 

d’aides de la CAF ou de tout autre 
organisme.  
 
 

 

 
Enfants de moins de 3 ans :  
P : 250 € maximum par trimestre 
PS : 290 € maximum par trimestre 

 
Maximum annuel possible :  
P : 870 € (par enfant) 
PS : 1 030 euros (par enfant) 

 
Enfant de 3 ans à 6 ans :  
P : 100 euros maximum par trimestre 
PS : 120 euros maximum par trimestre 

 
Maximum annuel possible :  
P : 350 euros (par enfant) 
PS : 400 euros (par enfant) 

 

L’allocation est versée dans la 
limite de 75 % de la dépense de la famille, 
déduction faite des aides éventuelles, 
notamment de la CAF.  

 

SECOURS ET PRETS 
D’URGENCE 

Si vous rencontrez des difficultés financières  
passagères, vous pouvez prendre contact auprès de 
Muriel CATTO, Conseiller proximité au service 
Accompagnement Santé Sécurité à la DRH 
(mcatto@vosges.fr ou 03.29.30.34.52). 

Votre demande sera présentée 
anonymement à la Commission des aides 
financières de la collectivité qui décidera 
de la nature (secours ou prêt d’urgence) 
et du montant de l’aide versée. 
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Direction des Ressources Humaines 
 

Pôle Ressources 

 

PRESTATIONS POUR LA VIE SCOLAIRE 
 

 CONDITIONS MONTANT 

ALLOCATION DE 
RENTREE 

Si vous avez des enfants scolarisés dans un collège, 
lycée ou un centre de formation des apprentis 
(CFA), sur présentation d’un certificat de scolarité. 
 
La prestation est valable chaque année, jusqu’à la 
fin de la scolarisation de votre enfant. 

Au collège :  
P : 40 € par enfant 
PS : 50 € par enfant 

 
Au lycée et CFA : 
P : 60 € par enfant 
PS : 75 € par enfant 
 

BOURSES  
ETUDIANTS 

Si vous avez des enfants étudiants qui suivent des 
études supérieures post bac, sans alternance ou 
apprentissage :  

- université et faculté, 
- BTS-DUT, 
- école de commerce, école d’ingéniérie, 
- institut. 

 
Les différentes prestations (non cumulatives pour 
un seul étudiant) : 
A - Allocation spécifique de rentrée :  
* votre enfant est domicilié chez vous et suit ses  
études au sein d'un établissement universitaire 
situé dans un rayon de 20 km 
* Ou il suit des études par correspondance. 
 
B - Bourse Transport : 
* votre enfant est domicilié chez vous ou est logé à 
titre gratuit 
* Et il se rend dans un établissement universitaire 
situé dans un rayon supérieur à 20 km, ou à 
l’étranger. 
 
C - Bourse Transport et logement : 
L'étudiant ne loge pas chez ses parents ou à titre 
gratuit et loge dans une ville universitaire, en France 
ou à l’étranger. 
 
D - 1ère installation : 
Votre enfant ne loge pas chez vous et ne loge pas à 
titre gratuit. Il loge dans une ville universitaire, en 
France ou à l’étranger. 
Cette prestation n’est valable que pour pour la 
toute 1ère installation de votre enfant. S’il 
commence un nouveau cursus alors qu’il était déjà 
installé, vous n’y aurez pas droit. 
 
Chaque prestation est valable jusque la fin des 
études (sauf 1ère installation). 
 
Il vous sera demandé, selon la prestation :  

- un certificat de scolarité,   
- et/ou le cas échéant les ressources de 

l’étudiant 
- et/ou le bail du logement étudiant. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
A - Allocation spécifique de rentrée :  
P : 300 € par enfant étudiant 
PS : 400 € par enfant étudiant 
La prestation est versée en une seule fois. 
 
 
B - Bourse Transport : 
P : 400 € par enfant étudiant 
PS : 600 € par enfant étudiant 
La prestation est versée mensuellement 
entre les mois d’octobre (année N) et mai 
(année N+1). 
 
C - Bourse Transport et logement : 
P : 800 € par enfant étudiant 
PS : 1 000 € par enfant étudiant 
La prestation est versée mensuellement 
entre les mois d’octobre (année N) et mai 
(année N+1). 
 
D - 1ère installation :  
P : 1 000 € par enfant étudiant 
PS : 1 200 € par enfant étudiant 
La prestation est versée mensuellement 
entre les mois d’octobre (année N) et mai 
(année N+1). 
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 PRESTATIONS POUR LES VACANCES 
 

 CONDITIONS MONTANT 

SEJOUR DE VACANCES 
DES ENFANTS  

AVEC HEBERGEMENT 

Si votre enfant (jusque 18 ans au 31 décembre de 
l’année) participe à un séjour avec hébergement :  

- colonie de vacances 
- camps 
- séjours linguistiques, sportifs ou culturels 
- voyages scolaires 

sur présentation de la demande et d’une facture, 
dans les 3 mois après l’évènement. 

Pour chaque enfant :  
P : 8 € par jour 
PS : 10 € par jour 

Limite : 25 jours par an, et plafond 
à hauteur de 75% des dépenses à votre 
charge. 
 

 
SEJOUR DE VACANCES 

DES ENFANTS  
SANS HEBERGEMENT 

 
Si votre enfant (jusque 16 ans au 31 décembre de 
l’année) participe à un séjour sans hébergement :  

- centre aéré 
- stage sportif, culturel 
- mercredi après midi récréatif 

sur présentation de la demande et d’une facture, 
dans les 3 mois après l’évènement. 

Pour chaque enfant :  
P : 4 € par jour 
PS : 5 € par jour 

Limite : 50 jours par an par enfant, 
et plafond à hauteur de 75% des dépenses 
à votre charge. 
 

ALLOCATION 
VACANCES  
EN FAMILLE 

Uniquement si vous êtes participant  
en participation sociale (PS) pour 1 séjour par an 

 
Si vous partez dans l’année en vacances en famille 
avec :  

- votre conjoint(e) 
- vos enfants, jusque 18 ans, dont la présence 

est obligatoire. 
et avec hébergement. 
 
Vous ne pouvez prétendre à cette prestation si vous 
êtes célibataire ou couple sans enfant. 
 
Formulaire à transmettre à l’Action sociale dans les 3 
mois après l’évènement, sur présentation d’une 
facture (les frais de transport ne seront pas pris en 
compte). 
 

Pour le séjour :  
5 € par nuitée par personne  
 

 Limite : 20 nuitées au total par 
an, et 75% des dépenses du séjour. 
 

CHEQUES VACANCES 

Les options :  
 Option 1 Option 2 Option 3 

Somme épargnée mensuelle 37.50 € 50 € 62.50 € 

Total épargne 300 € 400 € 500 € 

Nature de la participation P PS P PS P PS 

Bonification du CD88 80 € 120 € 80 € 120 € 80 € 120 € 

Montant total chèques vacances 380 € 420 € 480 € 520 € 580 € 620 € 
 
Le versement pour les chèques vacances s’effectue par prélèvement sur votre paie entre les mois 
de septembre de l’année N, et d’avril de l’année N+1.  
Si vous n’êtes pas présent sur l’intégralité de la période précitée, vous ne pouvez pas bénéficier 
des chèques vacances, puisqu’ils sont conditionnés par un prélèvement mensuel. 
 
La réception des chèques vacances est prévue à votre domicile par courrier avec accusé réception 
pour le mois de juin de l’année n+1. 
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PRESTATIONS POUR LA VIE ADMINISTRATIVE 
 

 CONDITIONS MONTANT 

PARTICIPATION AUX 
DEJEUNERS LES JOURS 

TRAVAILLES 

 
Si vous prenez votre déjeuner les jours travaillés 
hors de votre domicile, en dehors de toute mission 
ou formation, dans les restaurants administratifs 
conventionnés suivants :  

- DDFIP à Epinal 
- Cercle Mixte de la gendarmerie à 

Remiremont 
 
Un formulaire est à votre disposition pour faire une 
demande de carte. 

 
2 € par repas si vous êtes participant. 
 

La participation est automatique 
et déduite immédiatement du prix du 
repas, puis facturée au Conseil 
départemental. 
 
Si vous n’êtes pas participant, vous pouvez 
vous restaurer dans un de ces restaurants 
administratif, mais vous ne bénéficierez 
pas d’une participation employeur. 
 

 
DOTATION RETRAITE 

 
Si vous êtes participant et que vous partez en 
retraite dans l’année. 

 
160 €.  
Prestation directement versée sur salaire. 

 
GRATIFICATION  

MEDAILLE 

 
Si vous êtes récépiendaire pour l’année de la 
médaille d’honneur régionale, départementale et 
communale, ou de la médaille du travail jusqu’au 
niveau or (si vous êtes Assistant familial). 
 
Le délai entre la perception de deux gratifications 
doit respecter le délai exigé entre chaque médaille :  

- 10 ans entre la médaille d’argent et la 
médaille de vermeil, 

- 5 ans entre la médaille de vermeil et celle 
d’or. 
 

La gratification vous est attribuée si vous êtes 
participant et si vous vous êtes rendu à la cérémonie 
de remise de la médaille. 
 

 
Niveau argent : 650 € 
Niveau vermeil : 800 € 
Niveau or : 1 000 € 
 
Prestation directement versée sur salaire. 
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PRESTATIONS DE NOËL 
 

 CONDITIONS MONTANT 

CADEAUX DE NOËL  
DES ENFANTS 

Pour tous les enfants des participants jusqu’à 12 
ans (au 31 décembre de l’année N). 

Vous pouvez choisir un cadeau ou un 
chèque cadeau.  
 
Les prestataires cadeaux sont choisis par 
la collectivité après une procédure de 
marchés publics. 
 
Les catalogues de jouets et informations 
sur les chèques cadeaux vous 
parviendront au moment de la campagne 
dédiée. 
 

 
NOËL DES GRANDS 

 
Cette prestation concerne tous les participants à l’Action sociale. 
 
Les chèques cadeaux et places de cinémas vous sont proposés après procédure de marchés 
publics. 
Le nom des prestataires vous seront communiqués au moment de la campagne annuelle. 
 
4 formules sont proposées :  
 

Formule  Montant à acquitter 
de votre part 

Nombre de chèques 
cadeaux  

(valeur totale 60 €) 

Nombres de places de 
cinéma 

1 20 € 0 10 

2 20 € 6 0 

3 35 € 6 10 

4 60 € 6 20 
 
La distribution des chèques cadeaux et places de cinéma sera effectuée au moment des fêtes de 
fin d’année. 
 

 
ARBRE DE NOEL 

 
Un évènement gratuit pour vous et votre famille pour les fêtes de Noël, organisé par l’Action 
sociale en faveur du personnel du Département. 
 
Si vous êtes célibataire, vous pouvez venir accompagné d’une personne de votre choix. 
 
Si vous êtes Assistant familial, vous pouvez venir avec votre famille et les enfants confiés auprès 
du Président du Conseil départemental. 
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CALENDRIER PREVISIONNEL DES PRESTATIONS  
 
 

 
Le présent calendrier est prévisionnel. 

Sauf pour les prestations annuelles, chaque prestation fera l’objet d’une campagne au cours de l’année, dont 
vous serez informé par le biais du site intranet de l’Action sociale, des Correspondants RH, ou par courrier  le 

cas échéant. Les formulaires de demande et leur explicatif seront disponibles au fur et à mesure des 
campagnes. 

 
CHAQUE CAMPAGNE SE DEROULERA SELON LE PLANNING PREVISIONNEL (PAGE XX), AVEC DES FICHES ET MODE D’EMPLOI 
SPECIFIQUES AFIN DE VOUS PERMETTRE D’APPREHENDER  LES CONDITIONS ET MODALITES DE CHAQUE PRESTATION 

PRESTATION PERIODE DE PARTICIPATION OU 
DELAI PERIODE DE VERSEMENT DE LA PRESTATION 

Dotation mariage ou PACS Toute l’année 
Jour de l’évènement + 3 mois maxi Au plus tôt après la réception de la demande 

Dotation naissance ou adoption Toute l’année 
Jour de l’évènement + 3 mois maxi Au plus tôt après la réception de la demande 

Allocation de garde des jeunes 
enfants Toute l’année, par trimestre échu Au plus tôt après la réception de la demande 

Secours et prêts d’urgence Toute l’année Au plus tôt après décision favorable de la 
commission des aides financières. 

Allocation de rentrée Septembre/Octobre A la fin de la campagne + 1 mois 

Bourses étudiants Septembre/Octobre A la fin de la campagne + 1 mois 

Séjours de vacances  
(avec ou sans hébergement) 

Toute l’année 
Jour de l’évènement + 3 mois maxi Au plus tôt après la réception de la demande 

Allocation vacances en famille Toute l’année 
Jour de l’évènement + 3 mois maxi Au plus tôt après la réception de la demande 

Chèques vacances Juin/Juillet année N Juin année N+1 

Participation aux déjeuners les 
jours travaillés Toute l’année Paiement direct au prestataire restauration 

Dotation retraite Toute l’année Date du départ en retraite – 1 mois 

Gratification médaille Automatique Cérémonie de remise + 1 mois 

Cadeaux de Noël des enfants Juillet/Septembre Décembre 

Noël des Grands Septembre/Octobre Décembre 

Arbre de Noël Octobre/Novembre Décembre 
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Direction des Systèmes d'Information 23  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

Extrait des délibérations

Session ordinaire

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du jeudi 21 décembre 2017

Le système d'information

Avis des commissions réglementaires

Avis principal :

Commission Culture - Sports - Jeunesse - Associations - Communication - Technologies de l'Information et 

de la Communication 

Avis complémentaire :

Avis budgétaire :

Commission Administration - Finances - Service Départemental d'Incendie et de Secours
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Propositions d’actions soumises à l’approbation du Conseil départemental

Action 1 : aligner et maintenir le Système d'Information avec la stratégie de la collectivité  96 000 €
en exploitation

471 600 €
en investissement

Action 2 : garantir la disponibilité du Système d'Information 1 175 458 €
en exploitation

859 500 €
en investissement

Action 3 : innover et favoriser de nouveaux usages 70 000 €
en investissement

Action 4 : les usages et services numériques 60 000 €
en investissement

TOTAL 2 732 558 €

1 271 458 € en exploitation
1 461 100 € en investissement
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Action 1 : aligner et maintenir le Système d'Information
avec la stratégie de la collectivité

Section d’exploitation : 96 000 €

Section d’investissement : 471 600 €

Total : 567 600 €

 Objectifs visés par l’action     :

- disposer de moyens informatiques permettant de mettre en œuvre les politiques publiques départemen-

tales ;

- acquérir ou renouveler les progiciels métiers du Département.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 449 392 €

- BP 2017 : 866 400 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 34,5 %

Dispositif 1 : extension infrastructure serveurs et réseaux

Section d’exploitation : 36 000 €

Section d’investissement : 150 000 €

Total : 186 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- adapter les moyens nécessaires à la mise en œuvre de la dématérialisation (serveurs, réseaux, poste de

travail) ;

- assurer la sécurité du Système d’Information.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 81 144 €

- BP 2017 : 296 650 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 37,3 %

 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’exploitation

Afin d’accompagner l’évolution de la plateforme de sécurité, un audit sera mis en œuvre pour un montant de
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20 000 €.

L’augmentation permanente du coût des licences (notamment sur les bases de données) et de son mode de

calcul, nous conduit à lancer une étude sur l’évolution de notre architecture pour un montant de 6 000 €.

Enfin, la fourniture des équipements mobiles (remplacements, nouvelles dotations) est prévue à hauteur de

10 000 €.

Pour la section d’investissement

Après une phase de mise à niveau de nos infrastructures serveurs en 2017, l’accent sera mis en 2018 et

2019 sur la sécurité du Système d’Information. En effet, le nombre croissant d’attaques informatiques de

tous types et l’évolution de la réglementation sur la protection des données personnelles nous incitent à faire

évoluer notre plateforme de sécurité pour parer aux nouveaux risques pour un montant de 150 000 € (dans

une première phase en 2018).

Dispositif 2 : acquisition et renouvellement progiciels métiers

Section d’exploitation : 60 000 €

Section d’investissement : 321 600 €

Total : 381 600 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- maintenir les progiciels métiers utilisés au sein de la collectivité (conformité réglementaire, assistance en

cas de défaillance) ;

- garantir le fonctionnement de l’infrastructure serveurs et réseaux ;

- disposer des moyens de communication départementaux (téléphonie, interne, mobile) ;

- proposer des moyens d’impressions pour la collectivité ;

- harmoniser les postes de travail et proposer des outils adaptés aux besoins de la collectivité (matériels et

logiciels bureautiques, nomadisme).

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 368 248 €

- BP 2017 : 374 750 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 1,8 %

 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’exploitation

Certaines applications informatiques, dites prioritaires (système d’information social, progiciel financier, …)

sans pour autant solliciter un remplacement, doivent être adaptées afin de continuer à remplir leur mission.

Ces différentes évolutions (réduites aux stricts progiciels prioritaires) représentent un montant de 14 000 €.

La mise en œuvre des solutions de dématérialisation (parapheur électronique, facturation, relation citoyen,

télétransmission) proposées par la SPL-Xdemat représente un budget de 18 000 €.

Afin d’assurer la conformité réglementaire de la collectivité avec le règlement sur la protection des données
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personnelles, une prestation d’accompagnement (dédié sur les données) est également envisagée pour un

montant de 25 000 € ainsi qu’une assistance au paramétrage sur l’outil de gestion de parc pour 3 000 €.

Pour la section d’investissement

Le plan de charges 2018 du Service Etudes et Développement de la Direction des Systèmes d’Information

(DSI) comprend 12 projets d’acquisition, de poursuite de déploiement ou de renouvellement de progiciels.

Parmi ceux-ci, on peut notamment citer la refonte du Système d’Information des Ressources Humaines dans

sa phase 3, la mise en place d’un outil de gestion patrimoniale, la migration du système d’information social

et la mise en œuvre de nouveaux modules, pour un montant global de 321 600 €.

Action 2 : garantir la disponibilité du Système d'Information

Section d’exploitation : 1 175 458 €

Section d’investissement : 859 500 €

Total : 2 034 958 €

 Objectifs visés par l’action     :

maintenir les progiciels métiers utilisés au sein de la collectivité (conformité réglementaire, assistance en

cas de défaillance) ;

garantir le fonctionnement de l’infrastructure serveurs et réseaux ;

disposer des moyens de communication départementaux (téléphonie, interne, mobile) ;

proposer des moyens d’impressions pour la collectivité ;

harmoniser les postes de travail et proposer des outils adaptés aux besoins de la collectivité (matériels et

logiciels bureautiques, nomadisme).

 Cadre budgétaire de l’action :

CA 2016 : 1 989 149 €

BP 2017 : 1 973 837 €

Taux d’évolution 2017/2018 : + 3,1 %

Dispositif 1 : gestion du parc informatique et impressions

Section d’exploitation : 319 950 €

Section d’investissement : 536 100 €

Total : 856 050 €
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 Objectifs visés par le dispositif :

- mettre en conformité les postes de travail avec les besoins réels ;

- fournir les outils bureautiques nécessaires au fonctionnement de l’administration (licences bureautiques) ;

- développer une offre de service « Impression » unifiée.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 707 643 €

- BP 2017 : 874 125 €

- Taux d’évolution 2016/2017 : - 2 %

 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’exploitation

La DSI poursuit le déploiement de son offre de service d’impression unifiée. L’acquisition en 2017 d’un outil

de  suivi  des  coûts  afin  d’adapter  sur  2018 les  moyens  mis  à  disposition  des  services  départementaux

permettra d’optimiser le budget d’impression. A ce titre, le budget de 319 950 € (dont 8 000 € pour du petit

matériel)  représente  les  coûts  de  maintenance et  des  copies  sur  l’ensemble  du matériel  acquis  par  la

collectivité (hors coût papier) et la maintenance des machines de l’imprimerie (dont les contrats seront remis

en concurrence en cours d’année 2018).

Pour la section d’investissement

Le plan pluriannuel de renouvellement des postes de travail, initié en 2015, se poursuit avec l’objectif de

remplacer les équipements dans leur sixième année d’utilisation. Ce plan prévoit ainsi le renouvellement de

300 postes de travail en 2018. Le renouvellement des matériels représente un coût de 298 900 € (128 000 €

pour les copieurs et imprimantes, 169 900 € pour les PC fixes, portables et tablettes et 1 000 € pour un

destructeur de documents).

La migration des outils bureautiques permet dorénavant de proposer des espaces de travail plus ouverts,

favorisant le travail collaboratif en tout lieu et tout temps, participant ainsi à la réduction des impressions et

à l’intégration de la dématérialisation comme axe fort de la collectivité. Le coût annuel de ces outils est de

237 200 €.

Dispositif 2 : télécommunications

Section d’exploitation : 481 000 €

Total : 481 000 €

 Objectif visé par le dispositif :

- disposer des moyens de communication nécessaires à la collectivité, en adéquation avec les usages, mais

s’inscrivant dans des objectifs d’économies.
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 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 402 900 €

- BP 2017 : 500 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 3,8 %

 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’exploitation

L’utilisation accrue du réseau informatique et des échanges (téléphonie sur Internet Protocol (IP)), sur la

base  d’outils  collaboratifs  nécessite  de  maintenir  des  liaisons  de  bonne  qualité  entre  les  sites  du

Département et de mettre en œuvre une augmentation des débits avec le site central.

Le montant global des coûts de télécommunications pour l’année 2018 est estimé à 481 000 € réparti pour

125 000 € sur la téléphonie mobile (500 lignes) et 356 000 € pour les liaisons inter sites (téléphonie et

réseau). Le groupement de commande, mené en cours d’année 2017 avec quatre collectivités vosgiennes, a

permis  d’obtenir  des  économies  pour  d’absorber  l’augmentation  des  débits  des  lignes  de  la  collectivité

réalisée en cours d’année.

Dispositif 3 : infrastructure serveurs et réseaux

Section d’exploitation : 55 000 €

Section d’investissement : 211 000 €

Total : 266 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- renouveler les équipements obsolètes et présentant un risque dans le fonctionnement de la collectivité

(serveurs et réseaux) ;

- assurer la disponibilité des infrastructures informatiques.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 391 380 €

- BP 2017 : 170 800 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 55,7 %

 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’exploitation

Afin d’assurer le bon fonctionnement de l’ensemble des équipements réseaux et serveurs, la DSI dispose de

contrats  de  maintenance  sur  l’ensemble  des  éléments  constitutifs  desdites  infrastructures.  Cette

maintenance s’élève à 55 000 € (téléphonie IP, sécurité, virtualisation des serveurs).

Pour la section d’investissement

Le  renouvellement  des  serveurs  et  infrastructures  de  sécurité  en  fin  de  vie,  afin  de  conserver  une
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infrastructure  à  l’état  de  l’art  et  garantir  un  Système d’Information  performant,  représente  un coût  de

211 000 € (120 000 € pour renouveler la moitié du parc serveurs, 55 000 € pour la téléphonie IP, 36 000 €

pour le renouvellement d’équipements réseaux).

Dispositif 4 : maintenance progiciels métiers

Section d’exploitation : 319 508 €

Section d’investissement : 112 400 €

Total : 431 908 €

 Objectif visé par le dispositif :

- assurer le fonctionnement des applications informatiques utilisées par la collectivité.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 487 226 €

- BP 2017 : 428 912 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 0,7 %

 Description du dispositif chiffré :

Pour la section d’exploitation

Le  patrimoine  applicatif  de  notre  collectivité  est  constitué  de  60  progiciels  (applications  informatiques

dédiées aux métiers). La DSI contracte, avec les éditeurs de ces outils, des contrats de maintenance. Ces

contrats  permettent  notamment  d’obtenir  une intervention  rapide  en cas  de  problème mais  également

d’obtenir  des  mises  à  jour  des  produits  en  fonction  de  l’évolution  de  la  réglementation  ou des  socles

techniques utilisés. Le budget alloué à la maintenance est de 319 508 €.

Pour la section d’investissement

Une partie du patrimoine applicatif est constituée de licences qu’il faut acquérir en fonction des évolutions de

notre organisation. Le montant alloué à l’acquisition de ces licences est de 112 400 € pour l’année 2018

(dont 5 000 € de frais de publication).

Action 3 : innover et favoriser de nouveaux usages

Section d’investissement : 70 000 €

Total : 70 000 €
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 Objectif visé par l’action     :

- évaluer de nouveaux outils afin de s’adapter aux nouveaux usages notamment dans le cadre du dévelop-

pement de la mobilité.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 20 692 €

- BP 2017 : 70 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : /

Dispositif 1 : développer une offre wifi départementale

Section d’investissement : 60 000 €

Total : 60 000 €

 Objectif visé par le dispositif :

- développer une offre wifi sur les sites départementaux.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 6 048 €

- BP 2017 : 40 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 50 %

 Description du dispositif chiffré :

Afin de développer l’usage des outils collaboratifs, la DSI souhaite déployer une offre wifi sur la majorité des

sites départementaux, proposant ainsi un réseau professionnel et un réseau visiteur (destiné aux partenaires

du Département en visite sur nos sites). Après le déploiement de vingt sites en 2017, ce plan entame sa

dernière phase avec le déploiement des sites extérieurs (MSVS, UT, …). En fonction du niveau de couverture

nécessaire, une trentaine de sites sera ainsi déployée en 2018.

Dispositif 2 : outils collaboratifs

Section d’investissement : 10 000 €

Total : 10 000 €

 Objectif visé par le dispositif :

- mettre en place une politique de rationalisation et d’optimisation des impressions.
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 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 14 644 €

- BP 2017 : 30 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 66,7 %

 Description du dispositif chiffré :

Afin de piloter au plus près la politique d’impression du Département, la DSI souhaite déployer de nouveaux

outils d’impression (Traceurs de plan et traceurs à découpe) pour un montant de 10 000 €.

Action 4 : les usages et services numériques

Section d’investissement : 60 000 €

Total : 60 000 €

 Objectifs visés par l’action     :

- disposer de moyens informatiques permettant de mettre en œuvre les politiques publiques départemen-

tales ;

- acquérir ou renouveler les progiciels métiers du Département.

 Cadre budgétaire de l’action :

- CA 2016 : 0 €

- BP 2017 : 70 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 14,3 %

Dispositif 1 : mettre en œuvre une gestion de la relation citoyenne

Section d’investissement : 30 000 €

Total : 30 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- permettre aux usagers départementaux d’utiliser les télé services du Département ;

- assurer une meilleure connaissance des usagers des services du Département pour améliorer le service

proposé.
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 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 0 €

- BP 2017 : 50 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 40 %

 Description du dispositif chiffré :

Afin de développer son service au citoyen, le Département souhaite se doter d’une solution de Gestion de la

Relation Citoyenne.  Cet outil,  permettant  d’une part  la  publication  de télé  services et  d’autre  part  une

connaissance  approfondie  des  usagers,  assure  une  simplification  des  échanges  entre  le  citoyen  et  les

services du Département.

Dispositif 2 : mettre en œuvre l’Open Data

Section d’investissement : 30 000 €

Total : 30 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- répondre aux contraintes de la Loi NOTRe ;

- mettre à disposition des citoyens les données publiques.

 Cadre budgétaire du dispositif :

- CA 2016 : 0 €

- BP 2017 : 20 000 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 50 %

 Description du dispositif chiffré :

La loi NOTRe impose, depuis le 1er janvier 2017, aux collectivités territoriales de mettre à disposition, par

voie  électronique,  les  données  publiques  de  la  collectivité  (informations  géographiques,  informations

financières). Après une première étape d’analyse des données réalisée en 2017, ce dispositif se renforce

avec la réalisation d’une première brique permettant la visualisation et le suivi de l’ensemble des aides du

Département envers les structures partenaires (collectivités, associations, …).

- 976 -



Détail des inscriptions budgétaires

Chapitre Nature

011 6068 8 000,00

011 611 18 000,00

011 6156 311 950,00

011 6156 14 000,00

011 6156 264 457,00

011 6156 45 000,00

011 6156 10 000,00

011 62268 26 000,00

011 62268 37 071,00

011 62268 45 980,00

011 6262 491 000,00

1 271 458,00

Chapitre Nature

20 2033 5 000,00

20 2051 459 000,00

20 2051 247 200,00

21 21838 298 900,00

21 21838 301 000,00

21 21838 30 000,00

21 21838 120 000,00

1 461 100,00

SERVEURS ET SYSTEMES

Total investissement - gestion hors AP :

FRAIS D'INSERTION

LICENCES PROGICIELS

LOGICIELS BUREAUTIQUES

MATERIEL INFORMATIQUE ET IMPRESSION

RESEAU

SERVEURS ET SYSTEME

HEBERGEMENT DU SYSTEME D'INFORMATION

PRESTATIONS DE SERVICES TRANSVERSES

FRAIS DE TELECOMMUNICATION

Total exploitaiton:

SECTION D'INVESTISSEMENT - GESTION HORS AP

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

MAINTENANCE IMPRESSION

MAINTENANCE PROGICIEL ET OUTILS BUREAUTIQUES

MAINTENANCE PROGICIELS

MAINTENANCE RESEAUX

MAINTENANCE SERVEUR ET SYSTEME

AUTRES HONORAIRES, CONSEILS

SECTION D'EXPLOITATION

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

AUTRES MATIERES ET FOURNITURES

PRESTATIONS INTEGREES SPL

Avis des commissions réglementaires

La Commission « Culture - Sports - Jeunesse - Associations - Communication - TIC », à l’unanimité des

membres présents ou représentés, émet un avis favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Administration - Finances - SDIS », à l’unanimité de ses membres, émet un avis budgétaire

favorable sur les propositions contenues dans le rapport.
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Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 23 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide, à l’unanimité, de :

- approuver  les  propositions  d’actions  décrites  ci-dessus  relevant  de  la  thématique  « Le  système

d’information », selon les inscriptions budgétaires énoncées précédemment.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte rendu exécutoire le 22 décembre 2017, depuis réception en Préfecture des Vosges le 21 décembre 2017 (référence technique  :

c9a461f6a3a9c1f24ead11ca53341dce_3345) et affichage ou notification le 22 décembre 2017.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le Tribunal

administratif de Nancy.
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Direction du Budget et des Finances 24  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

Extrait des délibérations

Session ordinaire

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du jeudi 21 décembre 2017

L'organisation et l'intendance

Avis des commissions réglementaires

Avis principal :

Commission Administration - Finances - Service Départemental d'Incendie et de Secours 

Commission Culture - Sports - Jeunesse - Associations - Communication - Technologies de l'Information et 

de la Communication

Commission Enfance - Famille - Autonomie

Commission Economie - Tourisme - Agriculture - Développement social territorial

Commission Collèges - Education - Transports

Commission Routes - Patrimoine - Environnement - Collectivités - Mission Aménagement Numérique

Avis complémentaire :

Avis budgétaire :
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Proposition soumise à l’approbation du Conseil départemental

Action 1 : Fluides 1 469 000 €
en exploitation

Action 2 : Entretien ménager, charges locatives et loyers 1 378 500 €
en exploitation

Action 3 : Communication interne 40 000 €
en exploitation

Action 4 : Affranchissements 378 850 €
en exploitation

Action 5 : Entretien de matériel, de mobilier et gestion des sites culturels 198 000 €
en exploitation

Action 6 : Fournitures de bureau, papier, documentation 262 600 €
en exploitation

Action 7 : Frais de réception et d’alimentation 174 975 €
en exploitation

Action 8 : Maintenance du matériel audiovisuel 22 000 €
en exploitation

Action 9 : Questure, frais de l’Assemblée départementale 1 690 600 €
en exploitation

Action 10 : Assurances 1 039 800 €
en exploitation
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Action 11 : Créances admises en non-valeur et supports des dépenses sociales 276 100 €
en exploitation

Action 12 : Opérations de gestion et adhésions 170 950 €
en exploitation

Action 13 : Parc départemental 2 488 000 €
en exploitation

Action 14 : Acquisition de véhicules (hors engins de la route) 170 000 €
en investissement

Action 15 : Acquisition de mobilier et de matériel 257 300 €
en investissement

Action 16 : Frais d’insertion 54 000 €
26 000 € en investissement

28 000 € en exploitation

TOTAL 10 070 675 €
9 617 375 € en exploitation

453 300 € en investissement

Rappel BP 2017 : 9 961 175 € (+ 1,1 %)
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Action 1 : Fluides

Section d’exploitation : 1 469 000 €

Total : 1 469 000 €

 Objectifs visés par l’action :

- couvrir les besoins en électricité, gaz, eau, combustible et assainissement des bâtiments départementaux

à l’exception des collèges ;

- en 2017, l’action couvre également les besoins en eau et énergie pour le Parc départemental et les parcs

d’activités.

 C  adre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 1 090 457 €

- BP 2017 : 1 353 500 €

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 8,5 %

 Description de l’action chiffrée :

- énergie - électricité : 1 142 000 € ;

- eau - assainissement : 53 000 € ;

- combustibles : 104 000 € ;

- réseau de chaleur : 170 000 €.

L’augmentation du montant du budget se justifie par la hausse des taxes gaz électricité mais également en

prévision du nouveau marché électricité.

Action 2 : Entretien ménager, charges locatives et loyers

Section d’exploitation : 1 378 500 €

Total : 1 378 500 €

 Objectif visé par le dispositif :

- permettre le bon entretien des locaux et espaces départementaux, et prévoir le paiement des loyers ainsi

que des charges des locaux loués par la collectivité.
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 C  adre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 1 302 580 € ;

- BP 2017 : 1 417 800 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 2,8 %.

 Description du dispositif chiffré :

- impôts fonciers : 55 000 € ;

- location de bâtiments, terrains, honoraires, charges locatives et de copropriétés : 296 000 € ;

- entretien ménager (prestations, produits) : 736 000 € ;

- gardiennage : 185 000 € ;

- gestion des déchets : 31 000 € ;

- maintenance mobilier et matériel : 3 500 € ;

- autres fournitures : 9 000 € ;

- parcs et jardins : 28 000 € ;

- locations mobilières (véhicules et batteries) : 15 000 € ;

- déménagement de bureaux : 15 000 € ;

- dératisation : 5 000 €.

Action 3 : Communication interne

Section d’exploitation : 40 000 €

Total : 40 000 €

 Objectif visé par l’action     :

- acquérir du matériel de communication et d’exposition comportant la nouvelle identité visuelle de la col -

lectivité et promouvoir les actions de l’administration. 

 C  adre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 38 357 € ;

- BP 2017 : 42 000 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 4,8 %.

 Description de l’action chiffrée :

- matériel de communication : 19 000 € ;

- alimenter l’Intranet, les sites web et réseaux sociaux de spots (clips vidéo) présentant les projets, opéra-

tions et missions de la collectivité. Disposer d’outils modernes susceptibles d’être repris sur l’ensemble

des réseaux (YouTube, Dailymotion…) : 19 000 € ;

- organisation de la visite des services pour les agents intégrant la collectivité : 2 000 €.
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Action 4 : Affranchissements

Section d’exploitation : 378 850 €

Total : 378 850 €

 Objectif visé par l’action     :

- permettre l’affranchissement des correspondances de la collectivité, tout en rationalisant l’action : sensibi-

lisation sur le recours aux envois en nombre, limitation de l’affranchissement en lettre prioritaire, généra-

lisation de la lettre verte et usage plus fréquent de l’éco pli et extension de la dématérialisation des cor -

respondances.

 C  adre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 340 805 € ;

- BP 2017 : 378 850 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : / 

Action 5 : Entretien de matériel, de mobilier 
et gestion des sites culturels

Section d’exploitation : 198 000 €

Total : 198 000 €

 Objectif visé par l’action     :

- assurer  le  fonctionnement  des  sites  culturels  intégrant  notamment  la  documentation,  le  transport

d’œuvres, l’acquisition et l’entretien du petit matériel ainsi que les différents frais. La désinfection des lo-

caux des archives est également prévue.

 C  adre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 148 199 € ;

- BP 2017 : 163 800 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 20,9 %.

 Description de l’action chiffrée :

- gestion des sites culturels : 87 900 € ;
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- fournitures, documentation et réceptions : 48 100 € ;

- gestion des archives départementales : 62 000 €.

Action 6 : Fournitures de bureau, papier, documentation

Section d’exploitation : 262 600 €

Total : 262 600 €

 Objectifs visés par l’action     :

- acheter des fournitures administratives : fournitures de bureau (petites fournitures, enveloppes, tampons

et consommables pour imprimantes et fax) et papier ;

- acheter des ouvrages et des abonnements sur des thématiques générales ou spécifiques, ainsi que des

fournitures de relations publiques.

 C  adre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 257 012 € ;

- BP 2017 : 285 200 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 7,9 %.

 Description de l’action chiffrée :

- fournitures de bureau : 90 000 € ;

- papier : 90 000 € ;

- fournitures de relations publiques : 10 000 € ;

- documentation : 71 600 € ;

- participation éco folio : 1 000 €.

Action 7 : Frais de réception et d’alimentation

Section d’exploitation : 174 975 €

Total : 174 975 €

 Objectif visé par l’action     :

- assurer les différentes catégories de prestations dites de réception, réalisées principalement en interne.
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 C  adre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 151 607 € ;

- BP 2017 : 163 975 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 6,7 %.

 Description de l’action chiffrée :

- habillement : 76 175 € ;

- alimentation : 50 800 € ;

- réceptions : 48 000 €.

Action 8 : Maintenance du matériel audiovisuel

Section d’exploitation : 22 000 €

Total : 22 000 €

 Objectif visé par l’action     :

- assurer la maintenance du matériel audiovisuel de la collectivité.

 C  adre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 16 336 € ;

- BP 2017 : 22 000 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : / 

Action 9 : Questure, frais de l’Assemblée

Section d’exploitation : 1 690 600 €

Total : 1 690 600 €

 Objectif visé par l’action     :

- prévoir le coût du fonctionnement de l’Assemblée et en particulier le versement des indemnités aux élus.
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 C  adre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 1 439 409 € ;

- BP 2017 : 1 536 200 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 10 %.

 Description de l’action chiffrée :

- indemnités des élus (charges comprises), frais de déplacement, transports et formation : 1 438 800 € ;

- subvention à l’Amicale des Conseillers généraux et départementaux de Lorraine : 234 000 € ;

- retranscription des débats de l’Assemblée et frais divers : 17 800 €.

Action 10 : Assurances

Section d’exploitation : 1 039 800€

Total : 1 039 800 €

 Objectifs visés par l’action     :

- permettre au Département d’assurer certains risques ou dommages pouvant survenir et concernant :

1- l’assurance des bâtiments et du matériel (les bâtiments, le mobilier, le parc informatique, les œuvres

du Musée départemental et les expositions culturelles, la montgolfière) ;

2- l’assurance des personnes : la collectivité s’assure contre les risques « sociaux » encourus pour le

personnel de la Fonction Publique Territoriale. Elle assure également les agents et les élus contre les

risques de différend ou de litige pouvant résulter de l’exercice de leurs missions, y compris en cas de

procédure pénale ;

3- l’assurance responsabilité civile : cette assurance prend en charge l’obligation légale qui impose à

toute personne de réparer les dommages causés à une victime de son fait, de celui des personnes

dont elle doit répondre ou des choses dont elle a la charge ;

4- l’assurance pour le parc des véhicules et les marchandises transportées, en tablant sur une baisse de

la sinistralité.

 C  adre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 905 674 € ;

- BP 2017 : 1 012 450 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 2,70 %.

 Description de l’action chiffrée :

- assurance multirisques : 209 300 € ;

- frais d’actes et de contentieux : 98 500 € ;

- autres assurances : 487 000 € ;

- assurance des véhicules et marchandises : 185 000 € ;

- audits assurances : 10 000 € ;

- autres charges exceptionnelles : 50 000 €.
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Action 11 : Créances admises en non-valeur et
supports des dépenses sociales

Section d’exploitation : 276 100 €

Total : 276 100 €

 Objectifs visés par l’action     :

- admettre en non-valeur et diminuer ou annuler des titres de recettes dans le cadre de l’aide sociale ;

- organiser des journées professionnelles, des animations ;

- acheter et entretenir du matériel médical et pharmaceutique.

 C  adre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 :231 814 € ;

- BP 2017 : 235 000 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 17,5 %.

 Description de l’action chiffrée :

- créances admises en non-valeur, créances éteintes et annulations de titres : 178 000 € ;

- frais d’audits, d’insertion, de documentation : 28 500 € ;

- produits et fournitures, concours divers (cotisations) à destination de la Protection Maternelle et Infan-

tile : 27 500 € ;

- journées professionnelles à destination des équipes médico-sociales : 21 000 € ;

- petit matériel (personnes âgées) : 11 100 € ;

- prise en charge de frais spécifiques - personnes qualifiées : 10 000 €.

Action 12 : Opérations de gestion et adhésions

Section d’exploitation : 170 950 €

Total : 170 950 €

 Objectifs visés par l’action     :

- admettre en non-valeur et diminuer ou annuler des titres de recettes pour les opérations hors aide so-

ciale ;

- commander des audits, accompagner le suivi des contrats de dette ;

- adhérer à des structures de coopération.

- 988 -



 C  adre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 108 722 € ;

- BP 2017 : 202 400 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 15,5 %.

 Description de l’action chiffrée :

- admissions en non-valeur et annulations de titres : 12 000 € ;

- audits, suivi de la dette : 58 000 € dont 28 000 € destinés à faire appel à un bureau d’études spécialisé

dans le cadre de l’évaluation du Plan Vosges Ambition 2021 ;

- adhésions pour 57 750 € dont : Association Nationale des Elus de la Montagne (6 000 €), Carrefour des

Pays lorrains (330 €), Association des Départements Cyclables (5 000 €), Lorraine Qualité Environnement

(250 €), Assemblée des Départements de France pour 29 300 €, Association Française du Conseil des

Communes et Régions d’Europe (AFCRE) (2 552 €), Association Finances Gestion Evaluation des Collecti-

vités Territoriales (AFIGESE) (1 450 €) Comité 21 (1 500€), Territoria (2 400 €), ASERDEL (7 500 €);

- frais d’insertion et frais exceptionnels : 8 200 € ;

- prestation de service : 30 500 € ;

- mise en place des assises départementales de l’évaluation : 4 500 €.

Action 13 : Parc départemental 

Section d’exploitation : 2 488 000 €

Total : 2 488 000 €

 Objectifs visés par le dispositif :

- garantir l’achat de toutes les pièces et outillages nécessaires aux 3 ateliers du Parc ;

- fournir tous les carburants pour la flotte du Conseil départemental ;

- acheter les  cartes d’immatriculation et régler  toutes les  taxes liées aux poids lourds appartenant au

Conseil départemental ;

- acheter et entretenir les équipements de protection individuelle de tous les agents de la collectivité ;

- assurer le fonctionnement complet du Parc.

 C  adre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 2 580 454 € ;

- BP 2017 : 2 715 900 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : - 8,4 %.

 Description du dispositif chiffré :

Il s’agit de procéder à la réparation de toute la flotte de véhicules appartenant au Conseil départe-

mental, notamment par le biais de :

- règlement de tous les carburants : 1 000 000 € ;
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- achat de toutes les fournitures et pièces automobiles : 1 346 000 € ;

- fournitures des équipements de protection individuelles spécifiques : 25 000 € ;

- charges d’entretien et de fonctionnement du Parc : 117 000 €.

Action 14 : Achat de véhicules 
(hors engins pour l’entretien de la route) 

Section d’investissement : 170 000 €

Total : 170 000 € 

 Objectifs visés par le dispositif :

- assurer en toute sécurité la mobilité des agents de la collectivité dans le cadre de leurs missions ;

- disposer d’une flotte automobile en bon état.

 C  adre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 302 649 € ;

- BP 2017 : 170 000 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : / 

 Description du dispositif chiffré :

Il s’agit de maintenir la flotte automobile du Conseil départemental en bon état permettant ainsi de limiter

les frais de réparation inhérents à un parc automobile vieillissant.

En 2017, le nombre de véhicules s’élève à 233 dont l’âge moyen est de 7,5 ans.

Action 15 : Achat de matériel et de mobilier 

Section d’investissement : 257 300 €

Total : 257 300 € 

 Objectifs visés par le dispositif :

- équiper les locaux de la collectivité de mobilier et procéder à de l’acquisition de matériel ;

- acquérir des matériels et équipements pour les sites culturels (Archives, médiathèques, musée…).
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 C  adre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 176 914 € ;

- BP 2017 : 236 100 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 9 %.

 Description du dispositif chiffré :

- mobilier et matériel pour équiper les locaux : 101 800 € ;

- équipement des sites : 63 000€ ;

- matériel outillage technique : 7 500 € ;

- acquisition de matériel audiovisuel : 85 000 €.

Action 16 : Frais d’insertion

Section d’exploitation :  28 000 €

Section d’investissement : 26 000 €

Total : 54 000 €

 Objectif visé par l’action     :

- assurer la publication des annonces liées aux opérations routières.

 C  adre budgétaire de l’action     :

- CA 2016 : 30 780 € ;

- BP 2017 : 26 000 € ;

- Taux d’évolution 2017/2018 : + 107,7 %.

 Description de l’action chiffrée :

Il s’agit de prévoir les frais d’insertion relatifs, entre autres, aux opérations routières ou immobilières.
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Détail des inscriptions budgétaires

Chapitre Nature

011 60611 27 000,00

011 60611 11 600,00

011 60611 2 000,00

011 60611 4 000,00

011 60611 8 400,00

011 60612 570 000,00

011 60612 1 000,00

011 60612 272 000,00

011 60612 289 000,00

011 60612 10 000,00

011 60613 170 000,00

011 60621 40 000,00

011 60621 40 000,00

011 60621 20 000,00

011 60621 4 000,00

011 60622 850 000,00

011 60622 150 000,00

011 60623 600,00

011 60623 800,00

011 60623 50 000,00

011 60631 16 000,00

011 60631 3 000,00

011 60632 3 500,00

011 60632 41 000,00

011 60632 9 000,00

011 60636 76 175,00

011 60636 25 000,00

011 6064 90 000,00

011 6064 90 000,00

011 6064 1 000,00

011 6065 1 500,00

011 60661 17 000,00

011 6068 3 000,00

011 6068 57 000,00

011 6068 1 500,00

011 6068 35 000,00

011 6068 800 000,00

011 6068 19 000,00

011 6068 3 000,00

011 6068 10 000,00

011 6068 500,00

FOURNITURES PETITE ENFANCE JEUX JOUETS

FOURNITURES RELATIONS PUBLIQUES

PETIT MATERIEL MEDICAL PDS MAS

ACQUISITION DE FOURNITURES

AUTRES FOURNITURES

AUTRES FOURNITURES ASSEMBLEE

DIVERSES FOURNITURES

FOURNITURES ATELIER

FOURNITURES OBJETS PUBLICITAIRES

MAGASIN-EPI ET VETEMENTS DE TRAVAIL

FOURNITURE PAPIER

FOURNITURES DE BUREAU

FOURNITURES DE BUREAU PARC DEPARTEMENTAL

DOCUMENTATION OUVRAGES

PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET D'HYGIENE

PRODUITS ENTRETIEN MENAGER 

PRODUITS ENTRETIEN PDS

ACQUISITION DE PETIT MATERIEL ET OUTILLAGE

ACQUISITION OUTILLAGE

FOURNITURE MATERIEL RECEPTION

HABILLEMENT ET VETEMENTS DE TRAVAIL

COMBUSTIBLES TIGNECOURT

CARBURANTS PARC

MAGASIN - FUEL POUR MATERIEL AGRICOLE

ALIMENTATION

FRAIS ALIMENTATION DGS

FRAIS D'ALIMENTATION 

ENERGIE ET ELECTRICITE PDS

ENERGIE ET ELECTRICITE ZONES ACTIVITES

CHAUFFAGE URBAIN BATIMENTS DEPARTEMENTAUX

COMBUSTIBLES BATIMENTS CULTURELS

COMBUSTIBLES CD ET CENTRES EXPLOITATIONS

COMBUSTIBLES PDS

EAU ASSAINISSSEMENT TIGNECOURT

EAU ET ASSAINISSEMENT BATIMENTS CULTURELS

EAU ET ASSAINISSEMENT ZONES ACTIVITES

ENERGIE ELECTRICITE CD ET CENTRES ROUTIERS

ENERGIE ELECTRICITE TIGNECOURT

ENERGIE ET ELECTRICITE BATIMENTS CULTURELS

SECTION D'EXPLOITATION

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

EAU ASSAINISSEMENT CD ET CENTRES ROUTIERS

EAU ASSAINISSEMENT PDS
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011 607 42 500,00

011 611 30 500,00

011 611 31 000,00

011 6132 21 000,00

011 6132 190 000,00

011 6132 1 500,00

011 6132 27 000,00

011 6135 15 000,00

011 614 35 000,00

011 614 3 500,00

011 614 18 000,00

011 61521 28 000,00

011 61551 400 000,00

011 61558 7 600,00

011 61558 1 000,00

011 6156 3 500,00

011 6156 2 100,00

011 6156 2 000,00

011 6156 22 000,00

011 6156 1 500,00

011 6161 209 300,00

011 6161 185 000,00

011 6168 487 000,00

011 6182 88 600,00

011 6182 10 000,00

011 6182 19 000,00

011 62268 10 000,00

011 62268 19 000,00

011 62268 21 000,00

011 62268 9 000,00

011 62268 1 500,00

011 62268 30 000,00

011 62268 3 000,00

011 62268 30 000,00

011 62268 15 000,00

011 6227 98 500,00

011 6228 28 000,00

011 6231 3 000,00

011 6231 3 000,00

011 6231 2 000,00

011 6231 25 000,00

011 6234 20 500,00

011 6234 3 000,00

011 6234 22 000,00

011 6236 30 000,00

011 6236 800,00

011 6241 15 000,00

011 6241 7 000,00

011 6241 10 000,00

011 6245 1 000,00

011 6247 500,00

011 6261 370 950,00

011 6261 5 800,00

011 627 500,00

011 6281 5 000,00

011 6281 6 500,00

011 6281 250,00

011 6281 40 000,00

011 6281 500,00

011 6281 2 000,00

011 6281 2 700,00

011 6282 185 000,00

ADHESIONS ET COTISATIONS

CONCOURS DIVERS ADHESIONS COTISATIONS 

CONCOURS DIVERS (COTISATIONS)

PROVISIONS NOUVELLES ADHESIONS 

GARDIENNAGE

FRAIS AFFRANCHISSEMENT

FRAIS AFFRANCHISSEMENT 

FRAIS FINANCIERS

ADHESION ASSOCIATION DES DEPARTEMENTS CYCLABLES

ADHESION DPCDD

ADHESION LORRAINE QUALITE ENVIRONNEMENT

FRAIS IMPRESSION ASSEMBLEE LOCALE

DEMENAGEMENT BUREAUX

TRANSPORTS DE BIENS

TRANSPORTS OEUVRES ART

TRANSPORT DES ELUS

TRANSPORT COLLECTIF DU PERSONNEL

FRAIS ANNONCES PUBLICITE RECRUTEMENT

FRAIS INSERTION DRP

FRAIS DE RECEPTION

FRAIS DE REPRESENTATION PUBLIQUE DGS

RECEPTIONS PUBLIQUES PRESIDENCE

FRAIS IMPRESSION

PRESTATIONS EXTERIEURES AUDITS

RETRANSCRIPTION DES DEBATS ASSEMBLEE

FRAIS ACTES ET DE CONTENTIEUX

PRESTATIONS EXTERIEURES DEMANDE DE PROSPECTIVE

ANNONCES ET INSERTIONS

ANNONCES ET INSERTIONS SITE INTERNET ANNONCES IMMOBILIERES

AUTRES HONORAIRES CONSEILS

ENCADREMENT EQUIPES SOCIALES SUPERVISION PDS

ETUDES AUDITS AUTRES HONORAIRES

FRAIS ET HONORAIRES DE LOCATION

HONORAIRES ET REMUNERATIONS INTERMEDIAIRES

PRESTATAIRES EXTERIEURS

ASSURANCES VEHICULES ET MARCHANDISES TRANSPORTEES

AUTRES ASSURANCES

DOCUMENTATION

DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS 

DOCUMENTATION PDS

AUDIT PREPARATION DES MARCHES ASSURANCE

AUTRES MAINTENANCES

MAINTENANCE MACHINE A AFFRANCHIR

MAINTENANCE MATERIEL

MAINTENANCE MATERIEL AUDIOVISUEL

MAINTENANCE MOBILIER ET MATERIEL

ASSURANCES MULTIRISQUES

CHARGES LOCATIVES BATIMENT CULTUREL

CHARGES LOCATIVES ET CO PRO BATS ADMINISTRATIFS

PARCS ET JARDINS
PRESTATIONS EXTERNES POUR ENTRETIEN VEHICULES ENGINS MATERIEL ET OUTILLAGE 
ASSOC

ENTRETIEN DE MATERIEL

ENTRETIEN  DU MOBILIER

LOCATION IMMOBILIERE

LOCATION IMMOBILIERE PDS

LOCATIONS IMMOBILIERES

LOYER BATIMENT CULTUREL

LOCATIONS VEHICULES

CHARGES LOCAT COPRO PDS

PRODUITS REVENDUS EN BOUTIQUE

CONTRATS DE PRESTATIONS DE SERVICES AVEC DES ENTREPRISES

GESTION DES DECHETS BATIMENTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
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011 6283 5 000,00

011 6283 117 000,00

011 6283 336 000,00

011 6283 42 000,00

011 6283 260 000,00

011 6283 4 000,00

011 6288 15 000,00

011 6288 70 000,00

011 6288 10 000,00

011 63512 55 000,00

011 6353 20 000,00

011 6355 30 000,00

011 637 1 000,00

014 7398 1 000,00

014 7398 1 000,00

015 6541 500,00

015 673 500,00

016 6541 4 000,00

017 6541 72 000,00

017 6542 5 000,00

017 673 15 000,00

65 6531 900 000,00

65 6532 60 000,00

65 6534 460 000,00

65 6535 17 800,00

65 6541 53 000,00

65 6541 4 000,00

65 6541 10 000,00

65 6542 500,00

65 6542 500,00

65 6568 400,00

65 6574 234 000,00

65 6574 6 000,00

67 6718 1 000,00

67 673 9 000,00

67 673 15 000,00

67 673 1 000,00

67 678 50 000,00

9 617 375,00

AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES

Total exploitaiton:

SUBVENTION AMICALE DES CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX

SUBVENTION ANEM

AUTRES CHARGES EXCEPT SUR OPERATIONS DE GESTION

ANNULATION DE TITRES

ANNULATIONS DE TITRES PA PH

TITRES ANNULES 

CREANCES ADMISES EN NON VALEUR

CREANCES ADMISES EN NON VALEUR ASE

CREANCES ADMISES EN NON VALEUR PA PH

CREANCES ETEINTES ASE

CREANCES ETEINTES PA PH

AUTRES PARTICIPATIONS

CREANCES ETEINTES RSA

TITRES ANNULES SUR EXERCICES ANTERIEURS 

INDEMNITES QUESTURE

FRAIS MISSIONS ET DEPLACEMENTS QUESTURE

COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE PART PATRONALE - QUESTURE

FORMATION DES ELUS

RESTITUTION TAXES PERCUES A TORT  DROITS ENREGISTREMENT

REVERSEMENT ET RESTITUTION SUR IMPOTS

CREANCES ADMISES EN NON VALEUR RMI

ANNULATION DE TITRES SUR EXERCICE ANTERIEUR

CREANCES EN NON VALEUR APA

CREANCES ADMISES EN NON VALEUR RSA

DIVERSES PRESTATIONS

FRAIS DEPLACEMENT PERSONNES QUALIFIEES

IMPOTS FONCIERS PARTIE NON AFFECTEE A UN SERVICE PUBLIC

TAXES ET IMPOTS 

TAXES ET IMPOTS SUR LES VEHICULES

CONTRAT ADHESION ECOFOLIO AUTRES IMPOTS TAXES

ENTRETIEN MENAGER BATIMENTS CULTURELS

ENTRETIEN MENAGER CD ET CE

ENTRETIEN MENAGER PARC

ENTRETIEN MENAGER PDS

ENTRETIEN MENAGER TIGNECOURT

BLANCHISSERIE

DERATISATION DESINFECTION
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Chapitre Nature

20 2033 1 000,00

20 2033 25 000,00

21 2157 1 000,00

21 2157 1 000,00

21 2157 4 500,00

21 2182 170 000,00

21 21848 3 000,00

21 21848 3 000,00

21 21848 4 000,00

21 21848 50 000,00

21 21848 10 000,00

21 21848 1 800,00

21 21848 40 000,00

21 21848 15 000,00

21 2188 5 000,00

21 2188 80 000,00

21 2188 10 000,00

21 2188 9 000,00

21 2188 1 000,00

21 2188 5 000,00

21 2188 4 000,00

21 2188 2 000,00

21 2188 2 000,00

21 2188 3 000,00

21 2188 3 000,00

453 300,00

MATERIEL MEDICAL

Total investissement - gestion hors AP :

AUTRES IMMOB CORPORELLES MEDIATHEQUE

AUTRES IMMOBILISATIONS CORPORELLES

AUTRES IMMO CD

AUTRES IMMO CORPORELLES ARCHIVES

AUTRES IMMO CULTURE

AUTRES IMMO PDS

ACQUISITION MOBILIER MATERIEL PDS

EQUIPEMENT MOBILIER DES ARCHIVES

ACQUISITION DE MATERIEL POUR L'HOTEL DU DEPARTEMENT

ACQUISITION MATERIEL AUDIOVISUEL

ACQUISITION MATERIEL SPECIFIQUE PATRIMOINE CULTUREL

AUTRES ACQUISITIONS

ACQ MATERIEL MOBILIER CULTURE

ACQ MATERIEL MOBILIER MUSEE

ACQ MOBILIER MATERIEL ARCHIVES

ACQ MOBILIER MATERIEL  CD

ACQUISITION DE MOBILIER A VOCATION CULTURELLE (VITRINES ETC)

ACQUISITION MOBILIER MATERIEL MEDIATHEQUE

FRAIS D'INSERTION ZONES ACTIVITES

FRAIS INSERTION DRP

ACQUISITION OUTILLAGE TECHNIQUE

MATERIEL ET OUTILLAGE TECHNIQUE 

MATERIEL OUTILLAGE CD88

ACQUISITION VEHICULES - POOL GENERAL

SECTION D'INVESTISSEMENT - GESTION HORS AP

Informations comptables
Intitulé de la ligne budgétaire

Propositions 
en CP (en €)

Avis des commissions réglementaires

La Commission « Administration - Finances - SDIS », à l’unanimité de ses membres, émet un avis favorable

sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Routes - Patrimoine - Environnement - Collectivités - Mission Aménagement Numérique »,

à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Economie - Tourisme - Agriculture - Développement social territorial », à l’unanimité des

membres présents ou représentés, émet un avis favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Enfance - Famille - Autonomie », à l’unanimité des membres présents ou représentés,

émet un avis favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Culture - Sports - Jeunesse - Associations - Communication - TIC », à l’unanimité des

membres présents ou représentés, émet un avis favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Collèges - Education - Transports », à l’unanimité de ses membres, émet un avis favorable

sur les propositions contenues dans le rapport.
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Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 24 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide, à l’unanimité, de :

- approuver  les  propositions  d’actions  décrites  ci-dessus  relevant  de  la  thématique  « L’organisation  et

l’intendance », selon les inscriptions budgétaires énoncées précédemment.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte rendu exécutoire le 22 décembre 2017, depuis réception en Préfecture des Vosges le 21 décembre 2017 (référence technique  :

f066ceee224ae74bbad99ecdd5dc6e3c_3343) et affichage ou notification le 22 décembre 2017.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le Tribunal

administratif de Nancy.
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Extrait des délibérations

Session ordinaire

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du jeudi 21 décembre 2017

Communication sur les autorisations de programme

Avis des commissions réglementaires

Avis principal :

Commission Administration - Finances - Service Départemental d'Incendie et de Secours 

Avis complémentaire :

Avis budgétaire :
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Proposition du Conseil départemental

En application de l'article L. 3312-4 du Code général des collectivités territoriales, chaque autorisation de

programme nouvelle, ou toute modification d’une autorisation de programme existante, doit être votée par

le  Conseil  départemental,  par  délibération  distincte,  lors  de  l’adoption  d’un  budget  et  d’une  décision

modificative.

La répartition prévisionnelle des crédits de paiements correspondants doit également être présentée.

Les Autorisations de Programmes créées dans ce présent budget primitif vous sont présentées ci-après .

Les modifications apportées aux autorisations de programme existantes vous sont quant à elles présentées

en annexe IV C7 de la maquette budgétaire du budget primitif 2018.

- Autorisations de Programme Globales (APG)     :

Intitulé de l'Autorisation de 
Programme (AP)

 AP déjà votées dans le cadre 
de ce dispositif et restant à 
couvrir 

Montant  de 
l'Autorisation de 
Programme 2018

Montant des crédits de 
paiement(CP) 2018

Prévisions de CP 
N+1

Prévisions de CP 
au-delà

INFRASTRUCTURES 
VOCATION ECONOMIQUE                        290 150,00 € 400 000,00 €                 400 000,00 €                   145 000,00 €      145 150,00 €      
OPERATIONS COLLECTIVES 
DE MODERNISATION DE 
L'ARTISANAT DU COMMERCE 
DES SERVICES                                     -   €                   145 000,00 €                     145 000,00 € -  €                 -  €                 
BATIMENTS RELAIS                                     -   €                   145 000,00 €                     145 000,00 € -  €                 -  €                 
SOUTIEN A LA 
MECANISATION EN ZONE 
MONTAGNE                                     -   €                     30 000,00 €                       30 000,00 € -  €                 -  €                 
SOUTIEN AUX ENTREPRISES 
AGRO ALIMENTAIRES ET 
FORESTIERES                          21 562,25 €                   350 000,00 €                     250 000,00 € 59 500,00 €       62 062,25 €       
SOUTIEN DEPARTEMENTAL A 
L'INITIATIVE RURALE                        165 786,00 €                   350 000,00 €                     350 000,00 € 116 943,00 €      48 843,00 €       
AIDE A L'INSTALLATION 
AGRICOLE                        183 670,00 €                   600 000,00 €                     600 000,00 € 125 884,00 €      57 786,00 €       
SOUTIEN A L'AGRICULTURE 
BIO                                     -   €                   100 000,00 €                     100 000,00 € -  €                 -  €                 
SOUTIEN A LA 
METHANISATION - ETUDES                                     -   €                     30 000,00 €                       30 000,00 € -  €                 -  €                 
TRAVAUX CONNEXES AUX 
AMENAGEMENTS FONCIERS                          95 793,88 €                   230 000,00 €                       58 000,00 € 137 889,88 €      129 904,00 €      
AIDES AUX ENTREPRISES 
TOURISTIQUES                        349 192,00 €                   355 000,00 €                     315 000,00 € 200 802,00 €      188 390,00 €      
PARTENARIAT IMMOBILIER EN 
FAVEUR DES PORTEURS 
PRIVES DU TOURISME                                     -   €                     10 000,00 €                       10 000,00 € -  €                 -  €                 
AIDES AUX ENTREPRISES 
TOURISTIQUES REPRISES                                     -   €                     50 000,00 €                       40 000,00 € 5 000,00 €         5 000,00 €         
APPUI A L'HEBERGEMENT 
COLLECTIF ASSOCIATIF                          80 000,00 €                     60 000,00 €                       60 000,00 € 40 000,00 €       40 000,00 €       
PROJETS TOURISTIQUES 
D'INTERET DEPARTEMENTAL                        343 055,70 €                   250 000,00 €                     250 000,00 € 231 716,00 €      111 339,70 €      
FONDS GRANDS PROJETS 
TOURISTIQUES                                     -   €                   350 000,00 €                     350 000,00 € -  €                 -  €                 

AUTONOMIE

SUBVENTION 
D'HUMANISATION DES 
ETABLISSEMENTS 
D'HEBERGEMENT-PA ET PH                    29 842 405,00 €                9 617 916,00 €                  4 622 564,00 € 19 046 522,00 € 15 791 235,00 € 
AIDES POUR LE PAYSAGE ET 
LES OPAV                        133 302,35 €                     84 000,00 €                     119 000,00 € 71 475,04 €       26 827,31 €       

AIDE POUR LA 
PRESERVATION DES ESPACES 
NATURELS SENSIBLES                        102 932,03 €                   130 000,00 €                     116 000,00 € 76 654,78 €       40 277,25 €       

APPUI AUX 
TERRITOIRES

APPUI AUX TERRITOIRES                    16 152 656,71 €              11 000 000,00 €                10 000 000,00 € 10 888 474,61 € 6 264 182,10 €   
INFRASTRUCTURES 

NUMERIQUES PARTICIPATION FTTH REGION                                     -   €              13 300 000,00 €                                  -   € 3 325 000,00 €   9 975 000,00 €   

ECONOMIE

AGRICULTURE ET 
FORET

TOURISME

ENVIRONNEMENT
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- Autorisations de Programme Individuelles (API)     :

Intitulé de l'Autorisation de 
Programme

Montant  de l'Autorisation 
de Programme

Montant des crédits de 
paiement(CP) 2018

Prévisions de CP 
pour N+1

Prévisions de CP 
au-delà

AGRICULTURE ET 
FORET

AMENAGEMENTS FONCIERS 
AGRICOLES ET FORESTIERS 
CHENIMENIL                     25 000,00 €                       18 000,00 € 5 000,00 €       2 000,00 €         
PMA AMENAGEMENT DE LA 
VOIE VERTE A RAMONCHAMP                     70 000,00 €                       50 000,00 € 20 000,00 €      -  €                 
RD1 AMENAGEMENT DE LA 
TRAVERSE DE SARTES                     70 000,00 €                       50 000,00 € 10 000,00 €      10 000,00 €       
RD10 AMENAGEMENT DE LA 
TRAVERSE DE VILLONCOURT                     80 000,00 €                       60 000,00 € 10 000,00 €      10 000,00 €       

RD14 AMENAGEMENT DE LA 
TRAVERSE DE SANDAUCOURT                   245 000,00 €                     225 000,00 € 10 000,00 €      10 000,00 €       
RD165 AMENAGEMENT COL 
DU POIRIER A MONTHUREUX 
LE SEC                     70 000,00 €                       50 000,00 € 10 000,00 €      10 000,00 €       
RD40 CALIBRAGE 
RENFORCEMENT A 
MARONCOURT                   460 000,00 €                     440 000,00 € 10 000,00 €      10 000,00 €       
RD42 VELOROUTE VOIE 
VERTE                   120 000,00 €                     120 000,00 € -  €               -  €                 
RD429 AMENAGEMENT D'UN 
TOURNE A GAUCHE A LA 
NEUVEVILLE SOUS 
MONTFORT                   220 000,00 €                     200 000,00 € 10 000,00 €      10 000,00 €       
RD430 CARREFOUR 
GIRATOIRE GOLBEY                     80 000,00 €                       60 000,00 € 10 000,00 €      10 000,00 €       
RD4B CALIBRAGE 
RENFORCEMENT A 
RANCOURT                1 520 000,00 €                  1 360 000,00 € 90 000,00 €      70 000,00 €       
RD53 AMENAGEMENT 
TRAVERSE FREBECOURT                     80 000,00 €                       60 000,00 € 10 000,00 €      10 000,00 €       
RD58 AMENAGEMENT COL 
D'ANOZEL ENTRE TAINTRUX 
ET SAULCY SUR MEURTHE                   120 000,00 €                     100 000,00 € 10 000,00 €      10 000,00 €       
RD66 AMENAGEMENT DE LA 
TRAVERSE DE VAUDEVILLE                     50 000,00 €                       30 000,00 € 10 000,00 €      10 000,00 €       
COLLEGE DE VAGNEY 
RECONSTRUCTION+AIRES 
EXTERIEURS              20 000 000,00 €                       10 000,00 € 8 000 000,00 € 11 990 000,00 € 
COLLEGE CLEMENCEAU 
EPINAL MISE AUX NORMES 
ACCESSIBILITE                   300 000,00 €                        3 000,00 € 200 000,00 €    97 000,00 €       
COLLEGE SOUHAIT SAINT DIE 
REAMENAGEMENT RDC 
EXTERNAT ET SEGPA                   500 000,00 €                       40 000,00 € 300 000,00 €    160 000,00 €      
COLLEGE J FERRY EPINAL 
MISE NORME ACCESSIBILITE 
ET ASCENSEUR                   700 000,00 €                        3 000,00 € 450 000,00 €    247 000,00 €      
COLLEGE DE GOLBEY MISE 
AUX NORMES ACCESSIBILITE                   100 000,00 €                        3 000,00 € 70 000,00 €      27 000,00 €       
CENTRE D'EXPLOITATION DE 
LA VOGE LES BAINS - ABRI A 
SEL                   250 000,00 €                       20 000,00 € 130 000,00 €    100 000,00 €      
PARC GOLBEY COUVERTURES 
ET MENUISERIES 
EXTERIEURS                   750 000,00 €                       20 000,00 € 500 000,00 €    230 000,00 €      
PDS GRENNEVO 
AMENAGEMENTS POUR MDPH                   200 000,00 €                     200 000,00 € -  €               -  €                 
MSVS REMIREMONT 
AMENAGEMENT ESPACE 
MAJORELLE                1 300 000,00 €                       10 000,00 € 1 070 000,00 € 220 000,00 €      
PDS 51 RUE PREFECTURE 
AMENAGEMENT POUR MDPH                     70 000,00 €                       70 000,00 € -  €               -  €                 

MSVS DARNEY 
AMENAGEMENT DES BUREAUX 
DANS LES LOGEMENTS DU CE                   700 000,00 €                       20 000,00 € 600 000,00 €    80 000,00 €       

RESEAU ROUTIER

PATRIMOINE ET 
BATIMENTS
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Avis de la commission réglementaire

La Commission « Administration - Finances - SDIS », à l’unanimité de ses membres, émet un avis favorable

sur les propositions contenues dans le rapport.

Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 25 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide, à l’unanimité, de :

- approuver les créations et modifications d’autorisations de programme qui vous sont présentées.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte rendu exécutoire le 22 décembre 2017, depuis réception en Préfecture des Vosges le 21 décembre 2017 (référence technique  :

06dc1ddaecd75bbbfaed622851b0f9e5_3496) et affichage ou notification le 22 décembre 2017.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le Tribunal

administratif de Nancy.
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Extrait des délibérations

Session ordinaire

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du jeudi 21 décembre 2017

Aides aux projets éducatifs des collèges publics - Année scolaire 2017-2018

Avis des commissions réglementaires

Avis principal :

Commission Collèges - Education - Transports 

Avis complémentaire :

Avis budgétaire :

Commission Administration - Finances - Service Départemental d'Incendie et de Secours
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Proposition du Conseil départemental

Dans le cadre du dispositif  d’appels à projets en faveur des actions éducatives des collèges,  le Conseil

départemental apporte son soutien aux projets pédagogiques des établissements dans les domaines de la

culture,  de  la  découverte  des  métiers,  de  la  santé,  de  la  citoyenneté,  de  l’environnement  et  du

développement durable. Au titre de l’année scolaire 2017-2018, les collèges publics ont déposé 252 dossiers

éligibles. Les crédits inscrits au budget 2017 ont permis de subventionner 175 projets pour un montant

global de 77 412,39 €.

Afin de tenir compte des contraintes organisationnelles des établissements, il  convient de statuer, dès à

présent, sur les 77 projets restants programmés au cours des 2ème et 3ème trimestre de l’année scolaire et

concernant des sites ou manifestations à rayonnement départemental, à hauteur de 20 869,30 €.

Avis des commissions réglementaires

La Commission « Collèges - Education - Transports », à l’unanimité de ses membres, émet un avis favorable

sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Administration - Finances - SDIS », à l’unanimité de ses membres, émet un avis budgétaire

favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 26 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide, à l’unanimité, de :

- approuver les propositions d’octrois des aides aux établissements concernés, détaillées en annexe.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte rendu exécutoire le 22 décembre 2017, depuis réception en Préfecture des Vosges le 21 décembre 2017 (référence technique  :

5cfd87ff7acd562e52d45899a11b46b2_3259) et affichage ou notification le 22 décembre 2017.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le Tribunal
administratif de Nancy. 
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PROJETS EDUCATIFS COLLEGES PUBLICS 

2° et 3° trimestres 2017-2018 ( aides aux transports)

TERRITOIRE Collèges

nbr montant en €

Centre Rt 

St Dié
BAINS-LES-BAINS 3 509,60

Centre Rt 

St Dié
BRUYÈRES 5 1 448,80

Centre Rt 

St Dié
CAPAVENIR VOSGES 3 1 016,00

Centre Rt 

St Dié
CHARMES 2 280,00

Ouest Epinal 

Golbey
CHÂTENOIS 4 1 840,00

Ouest Epinal 

Golbey
CONTREXÉVILLE 3 1 097,60

Est CORNIMONT / LA BRESSE 3 928,00

Centre Rt 

St Dié
DOMPAIRE 3 932,80

Est ELOYES 4 430,00

Ouest Epinal 

Golbey
ÉPINAL Clemenceau 2 296,00

Ouest Epinal 

Golbey
ÉPINAL Saint-Exupéry 1 88,00

Est FRAIZE 2 379,00

Cité scolaire GERARDMER 2 710,40

Ouest Epinal 

Golbey
GOLBEY 3 454,40

Ouest Epinal 

Golbey
LAMARCHE 4 592,80

Ouest Epinal 

Golbey
LIFFOL le GRAND 1 236,80

Ouest Epinal 

Golbey
MIRECOURT 2 652,00

Ouest Epinal 

Golbey
MONTHUREUX sur SAÔNE 3 639,30

Cité scolaire NEUFCHATEAU 2 828,00

Centre Rt 

St Dié
RAMBERVILLERS 2 171,20

Est RAON L'ETAPE 2 648,00

Centre Rt 

St Dié
REMIREMONT Charlet 2 880,00

Montant de la subvention

 par collège

(aide aux transports)
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PROJETS EDUCATIFS COLLEGES PUBLICS 

2° et 3° trimestres 2017-2018 ( aides aux transports)

TERRITOIRE Collèges

Montant de la subvention

 par collège

(aide aux transports)

Centre Rt 

St Dié
REMIREMONT Le Tertre 3 644,00

Est RUPT SUR MOSELLE 2 588,00

Cité scolaire SAINT DIE Jules Ferry 1 208,00

Est SENONES 1 125,00

Est THILLOT (le) 4 1 264,00

Est THOLY (le) 1 140,00

Est VAGNEY 2 1 232,00

Est VAL D'AJOL/PLOMBIERES 2 700,00

Ouest Epinal 

Golbey
VITTEL 2 632,00

Centre Rt 

St Dié
XERTIGNY 1 97,60

77 20 689,30

- 1004 -



Direction de la Culture, du Sport et de la Jeunesse 27  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

Extrait des délibérations

Session ordinaire

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du jeudi 21 décembre 2017

Cessation de la régie ' Vosges Arts Vivants '

Avis des commissions réglementaires

Avis principal :

Commission Culture - Sports - Jeunesse - Associations - Communication - Technologies de l'Information et 

de la Communication 

Avis complémentaire :

Avis budgétaire :

Commission Administration - Finances - Service Départemental d'Incendie et de Secours
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Proposition du Conseil départemental

Depuis  le  1er juillet  2016, l’Association « Vosges Arts  Vivants » a été intégrée au sein de la  collectivité

départementale, sous la forme d’une régie à autonomie financière en application de l’article R 2221-1 et

suivants du Code général des collectivités territoriales (CGCT).

Après un an et demi de fonctionnement, il apparait que cette structuration n’est plus pertinente et plus

adaptée au contexte et au fonctionnement actuel de l’activité. Aussi, le Conseil d’exploitation réuni le 9

octobre  2017  a  émis  un  avis  favorable  à  la  suppression  de  la  régie  « Vosges  Arts  Vivants ».  Ainsi,

conformément à l’article 16 des statuts de la régie et en application de l’article R 2221-16 du CGCT, je vous

propose la cessation de l’exploitation de la régie à compter du 1er janvier 2018. Cette décision implique

l’intégration du budget annexe « Vosges Arts vivants » au sein du budget général du Conseil départemental.

A ce titre, il est utile d’apporter des ajustements sur le fonctionnement de la régie d’avance et de recettes et

sur les divers contrats nécessaires à l’activité.

Avis des commissions réglementaires

La Commission « Culture - Sports - Jeunesse - Associations - Communication - TIC », à l’unanimité des

membres présents ou représentés, émet un avis favorable sur les propositions contenues dans le rapport.

La Commission « Administration - Finances - SDIS », à l’unanimité de ses membres, émet un avis budgétaire

favorable sur les propositions contenues dans le rapport.
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Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 27 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide, à l’unanimité, de :

- approuver la proposition de cessation de régie à autonomie financière « Vosges Arts Vivants » ;

- m’autoriser à signer :

 l’acte de cessation de régie de recettes et d’avances « Vosges Arts Vivants » (annexe 1) ;

 l’acte  de  création  de  régie  de  recettes  et  d’avances  « Action  Culturelle  et  Sportive  Territoriale »

(annexe 2) ;

 l’arrêté  de  nomination  de  régisseur  pour  la  régie  de  recettes  et  d’avances  « Action  Culturelle  et

Sportive Territoriale » (annexe 3) ;

 les modèles de convention et contrats types nécessaires au bon fonctionnement de l’activité :

 convention d’animations artistiques dans les EHPAD des Vosges (annexe 4) ;

 contrat d’engagement d’artistes (annexe 5) ;

 contrat d’engagement de régisseur (annexe 6).

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte rendu exécutoire le 22 décembre 2017, depuis réception en Préfecture des Vosges le 21 décembre 2017 (référence technique  :

850920d9347034ca55d2dd55b5ea34a8_3385) et affichage ou notification le 22 décembre 2017.

Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le Tribunal

administratif de Nancy.

- 1007 -



Annexe1

Acte suppression de la régie de recettes et d’avances « Vosges arts vivants » signé 
le 28 juillet 2016

Le Président du Conseil Départemental des Vosges 

Vu le décret  n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié  portant  règlement  général  sur  la
Comptabilité Publique, et notamment l’article 22 ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu les articles R1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la
création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible
d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes
publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu la délibération du Conseil départemental en date du 27 juin 2016 autorisant son Président à
créer des régies en application de l’article L3211-2 du code général des collectivités territoriales.

Vu l'arrêté constitutif de la régie d'avance et de recettes Vosges Arts Vivants en date du 28
juillet 2016 ;

Vu l’avenant de la régie d’avance et de recettes Vosges Arts Vivants en date du 30 janvier
2017 ;

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 23 novembre 2017 ; 

ARRÊTE

ARTICLE 1 - Il est décidé la suppression de la régie d’avances et de recettes « Vosges Arts
Vivants », cette suppression prendra effet dès le 31 décembre 2017.

ARTICLE 2 – Le comptable public est chargé de l’exécution du présent arrêté à compter de sa
date de signature et dont une ampliation sera adressée au régisseur titulaire et au mandataire
suppléant.

FAIT à ..................., le ...............

SIGNATURE 
DE L’AUTORITE QUALIFIEE
POUR SUPPRIMER LA REGIE
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Annexe 2

Acte constitutif de la régie de recettes et d’avances « Action Culturelle et Sportive
Territoriale »

Le Président du Conseil Départemental des Vosges 

Vu le décret  n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié  portant  règlement  général  sur  la
Comptabilité Publique, et notamment l’article 22 ;

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret n° 66-850 du 15
novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu les articles R1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la
création des régies de recettes, des régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible
d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes
publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;

Vu la délibération en date du Conseil départemental en date du 21 décembre 2017 autorisant
son  Président  à  créer  des  régies  en  application  de  l’article  L3211-2  du  code  général  des
collectivités territoriales.

Vu l'arrêté constitutif de la régie d'avance et de recettes Vosges Arts Vivants en date du 21
décembre 2017 ;

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 23 novembre 2017; 

ARRÊTE

ARTICLE  1 -  Il  est  institué  une  régie  d’avances  et  de  recettes  auprès  du  Service  Action
Culturelle et Sportive Territoriale du Conseil départemental, intitulée « régie d’avances et de
recettes – Action Culturelle et Sportive Territoriale ». Cette régie s’installe au budget principal
du Conseil Départemental des Vosges.

ARTICLE 2 - Cette régie est installée au 8 rue de la Préfecture - 88088 ÉPINAL CEDEX 9.

ARTICLE 3 - La régie fonctionne du 1er janvier au 31 décembre de l'année.

ARTICLE 4 – La régie encaisse les produits suivants :
Billetterie de concerts 

ARTICLE  5 –  les  recettes  désignées  en  article  4  sont  encaissées  selon  les  modes  de
recouvrement suivants :
1° : numéraire,
2° : chèque bancaire.

Elles sont perçues contre remise à l’usager de ticket ou forme assimilée.

ARTICLE 6 – La régie paie les dépenses suivantes :
1° : Cotisation GUSO (Guichet Unique du Spectacle Occasionnel)

ARTICLE 7 - Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès du
comptable public assignataire.
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Annexe 2

ARTICLE 8 – Les dépenses désignées à l’article 6 sont payées selon les modes de règlement
suivants : 
1° chèque bancaire ;
2° virement bancaire.

ARTICLE 9 – L’intervention d’un (de) mandataire(s) a lieu dans les conditions fixées par son
(leur) acte de nomination.

ARTICLE 10 – Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est
fixé à 1 000 €.

ARTICLE 11 – Le montant maximum de l’avance à consentir au régisseur est fixé à 4 000 €.

ARTICLE 12 – Le régisseur est tenu de verser au Payeur départemental le montant de l’encaisse
dès que celui-ci atteint le maximum fixé à l’article 10 et au minimum une fois par mois.

ARTICLE 13 – Le régisseur verse auprès du comptable la totalité des justificatifs des opérations
de recettes et de dépenses au minimum une fois par mois.

ARTICLE 14 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement dont le montant est fixé dans l’acte
de nomination selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 15 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité dont le taux est précisé
dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 16 - Le mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité dont le taux
est précisé dans l’acte de nomination selon la réglementation en vigueur.

ARTICLE 17 – Le Président du Conseil départemental le comptable public assignataire de la
régie de recettes et d’avances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la
présente délibération.

FAIT à ..................., le ...............

SIGNATURE 
DE L’AUTORITE QUALIFIEE
POUR CREER LA REGIE
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Annexe 3

Arrêté de nomination de régisseur et mandataire suppléant 

« Régie – Action Culturelle et Sportive Territoriale »

Le Président du Conseil Départemental des Vosges 

Vu la délibération en date du 21 décembre 2017 instituant une régie de recettes pour le service de l’Action
Culturelle et Sportive Territorial ; 

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux
régisseurs d‘avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement
imposé à ces agents.

Vu l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 23 novembre 2017; 

ARRÊTE

ARTICLE 1 – Mme Virginie FRUITIER est nommée régisseur titulaire de la régie de recettes pour la régie « Actions
Culturelles et Sportives Territoriale » avec pour mission d’appliquer exclusivement les dispositions prévues dans
l’acte de création, de celle-ci ;

ARTICLE 2 – En cas d’absence pour maladie,  congé ou tout autre empêchement exceptionnel,  Mme Virginie
FRUITIER sera remplacée par Mme Emmanuelle AFANASSIEFF, mandataire suppléant ;

ARTICLE 3 – Madame Virginie FRUITIER est astreinte à constituer un cautionnement.
 
ARTICLE 4 – Mme Virginie FRUITIER percevra une indemnité de responsabilité d’un montant de 110 € ;

ARTICLE 5 – Mme Emmanuelle AFANASSIEFF, mandataire suppléant percevra une indemnité de responsabilité
d’un montant fixé au prorata temporis de la suppléance effective ;

ARTICLE  6 –  Les  régisseur  et  mandataire  suppléant  sont,  conformément  à  la  réglementation  en  vigueur,
personnellement  et  pécuniairement  responsables  de  la  conservation  des  fonds,  des  valeurs  et  des  pièces
comptables qu’ils ont reçus, ainsi que de l’exactitude des décomptes de liquidation qu’ils ont éventuellement
effectués ;

ARTICLE 7 – Les régisseur et mandataire suppléant ne doivent pas percevoir de sommes pour des produits autres
que ceux énumérés dans l’acte constitutif  de la  régie,  sous peine d’être constitués comptable  de fait  et  de
s’exposer aux poursuites disciplinaires et aux poursuites pénales prévues par l’article 432-10 du Nouveau Code
pénal ;

ARTICLE 8 – Les régisseur et mandataire suppléant sont tenus de présenter leurs registres comptables, leurs
fonds et leurs formules de valeur inactives aux agents de contrôle qualifiés ;

ARTICLE 9 – Les régisseur et mandataire suppléant sont tenus d’appliquer, chacun en ce qui le concerne, les
dispositions de l’instructions interministérielle du 21 avril 2006.

FAIT à ..................., le ...............

SIGNATURE DE L’AUTORITE QUALIFIEE SIGNATURES REGISSEUR ET MANDATAIRE
                POUR NOMMER SUPPLEANT PRECEDEES DE LA FORMULE
LE REGISSEUR ET MANDATAIRE SUPPLEANT MANUSCRITE « VU POUR ACCEPTATION »
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Annexe 4

CONVENTION DE CO-REALISATION POUR L'ORGANISATION

D'ANIMATIONS ARTISTIQUES DANS

LES EHPAD

- ANNEE ……………… -

Entre : 

L'EHPAD : 

…………………………………………………..........................................................................................................................

Représenté par ………………………………………………………………………………………………………………..................................................

(Nom, Prénom et Qualité)

et/ou

L'Association d'Animation qui s'y rattache (s'il y a lieu) :

Représentée par…………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………….

(Nom, Prénom, Qualité et adresse)

d'une part, nommé(s) "Partenaire(s) Local(aux)"

et

Le Conseil départemental des Vosges,

Représenté par M. le Président du Conseil départemental, dûment habilité à cet effet par une délibération du Conseil 
départemental en date du 

N° Siret : 228 800 017 000 11 N° APE : 8411Z  
N° Licence d'Entrepreneur de spectacle : 2ème catégorie 2-1062272 et 3ème catégorie 3-1062273

Adresse : Hôtel du Département – 8 Rue de la Préfecture, 88088 EPINAL Cedex 09
Téléphone : 03 29 29 87 07

d'autre part, 

Il est convenu ce qui suit,
Article 1 : l'objet

Le(s)  partenaire(s)  local(aux)  et  le  Conseil  départemental  des  Vosges  décident  de  collaborer  à  l’encadrement  de
projets artistiques au sein de l'Etablissement, visant à l’épanouissement personnel et collectif des résidents dans leur
environnement humain, structurel et territorial. 

A.V.D.
A.M.C.
———
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L’organisation et  l’exécution  des  prestations  de  type  interventions  d’artistes  professionnels,  ateliers  de  pratiques
artistiques, accompagnements de projets Culture e[s]t lien social sont placées sous la responsabilité d’un animateur,
agent du Conseil départemental.

La durée de la présente convention est d’un an, elle court à compter du 1er janvier de l’année stipulée ci-dessus
jusqu’au 31 décembre de cette même année.

Article 2 : la démarche et les contenus

L’animateur, agent du Conseil départemental agit tant sur le plan artistique que social au travers de programmations
de  spectacles,  d’encadrement  d’ateliers  de  pratique  artistique,  en  offrant  une  plus-value  aux  projets  locaux
émergeants. 
Dans un but de partage, convivialité et dynamisation territoriale :

- il  répond  en forme et  en  qualité  aux  attentes  des  établissements  partenaires  et veille  au  déroulement
optimal des prestations d’artistes limitées au nombre de 3 qu’elles soient sous forme de séances collectives
ou individualisées. 

- Il propose des séances d’ateliers d’expression chant, marionnettes, danse et narration, rythme et création
sonore. Ces ateliers -espaces de partage et d’expérimentation culturelle- se font l’écho de projets d’animation via des
créations scéniques, rencontres intergénérationnelles ou inter-établissements.

- Il apporte diagnostic, expertise et accompagnement auprès des établissements porteurs de projets culturels
(dans la limite de 5 à 25 heures de montage technique, méthodologique, organisationnel).

Article 3 : le choix des prestations

A. Prestation (s) artistique (s)

Les  partenaires  locaux  s’engagent  à  accueillir  …...  prestations  selon  les  dates  ou  périodes  suivantes :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
NB : pour une programmation en juin ou décembre,  il  est nécessaire de fixer les dates au minimum 2 mois à
l'avance.

B. Intervention(s) individualisée (s) au chevet d’une durée de 2h30 incluant le temps d’échange préalable avec le
personnel accueillant

Les partenaires locaux s’engagent à accueillir …... séance (s) selon les dates ou périodes suivantes :……………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

C.  Ateliers de pratique artistique (chant, marionnettes, danse et narration, rythme et création sonore)

Technique (s) d’expression choisie(s) : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Les partenaires locaux s’engagent à accueillir …... séances sur l’ensemble de l’année toutes pratiques confondues.
N.B. : le nombre et le calendrier des séances s’établissent fonction du projet de l’établissement et des disponibilités
des intervenantes.

D.   Projet de médiation Culture e[s]t lien social
 Type d’apport ou collaboration souhaitée :………………………..……………………………..……………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Article 4 : la participation financière

A. En  tant  que  co-réalisateur,  les  partenaire(s)  local(aux) :   l'EHPAD  –  l'Association  (1)  versera  au  Conseil
départemental des Vosges une quote-part fixée forfaitairement à 249 € par animation.

B. En  tant  que  co-réalisateur,  les  partenaire(s)  local(aux) :   l’EHPAD  –  l'Association  (1)  versera  au  Conseil
départemental des Vosges une quote-part fixée forfaitairement à 220 € par intervention.

C. En  tant  que  co-réalisateur,  les  partenaire(s)  local(aux) :   l’EHPAD  –  l'Association  (1)  versera  au  Conseil
Départemental des Vosges une quote-part fixée forfaitairement à 40 € par séance.

D. L’aide au montage d’un projet  de médiation  Culture e[s]t  lien social se base sur une offre d’ingénierie et ne
requiert aucun engagement financier de la part de l’établissement.

La quote-part fixée se formalisera en facture semestrielle.

(1) Barrer la mention inutile 2- 1013 -



En tant que structure d'accueil de l'animation/et ou de l'intervention, l'EHPAD devra prendre à sa charge les éventuels
repas de l'animatrice et/ou des artistes.

Article 5 : l'évaluation

Un bilan sera établi  conjointement à l'issue de cette saison entre les signataires de la présente convention, pour
convenir de la reconduction ou non de celle-ci.

Article 6 : le droit à l'image et communication

L’établissement signataire autorise le Conseil départemental des Vosges à faire des photos ou des vidéos lors des
animations  et  déclare  avoir  l'accord  des  personnes  concernées.  Il  accepte  que  les  images  soient  utilisées  et
reproduites  sur  tous  les  supports  de  communication  et  d'information  du  Conseil  départemental  des  Vosges.  Le
partenaire  et  les  personnes  dont  il  a  la  responsabilité  sont  informés  qu'ils  bénéficient  d'un  droit  d'accès  et  de
rectification auprès du Président du Conseil départemental des Vosges.

De plus, l'établissement partenaire devra systématiquement et de manière visible, valoriser la collaboration avec le
Conseil départemental des Vosges en utilisant leur logo sur tous les supports d'information et de communication. 
Enfin,  l'établissement devra faire mention de ce partenariat  dans ses relations avec les organes de presse et les
médias.

Article 7 : l'annulation

La présente convention se trouverait suspendue ou annulée de plein droit, sans indemnité d'aucune sorte, dans tous
les cas de force majeure qui pourraient survenir pendant la mise en œuvre de cette action.
Toutefois,  en  cas  de  litige  portant  sur  l'interprétation  ou  l'application  de  la  présente  convention,  les  parties
conviennent de s'en remettre à l'appréciation du tribunal administratif compétant, mais seulement après épuisement
des voies amiables.

Fait à Epinal, le …………………………………………… en …………… exemplaires,

Pour le Président du Conseil départemental des Vosges, Pour l'EHPAD,

Pour l'Association,

(1) Barrer la mention inutile 3- 1014 -



Annexe 5

CONTRAT D'ENGAGEMENT D'ARTISTE

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Conseil départemental des Vosges,

Représenté par M. le Président du Conseil départemental, dûment habilité à cet effet par une délibération du Conseil 
départemental en date du 

N° Siret : 228 800 017 000 11 N° APE : 8411Z  
N° Licence d'Entrepreneur de spectacle : 2ème catégorie 2-1062272 et 3ème catégorie 3-1062273

Adresse : Hôtel du Département – 8 Rue de la Préfecture, 88088 EPINAL Cedex 09
Téléphone : 03 29 29 87 07

Ci-après dénommée "l'employeur", d'une part,

ET 

M. ……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………..

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….............................................................

N° Sécurité Sociale : …………………………………………. 

Enregistré(e) lors de la Déclaration Unique d'Embauche sous la référence dossier : ……………………………………….…

Enregistré(e) lors de l'attribution du numéro d'objet sous la référence : ……………………………………………………………

Ci-après dénommé(e) "l'artiste", d'autre part,

PREAMBULE 
Ce contrat est conclu dans le cadre :

- des usages en vigueur dans la profession ;
- de l'annexe artiste interprète de la Convention Collective des entreprises artistiques et culturelles 

(syndeac) ;
- de l'article L 122-3 du code du travail.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 OBJET
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L'artiste est engagé en qualité de …………………………………………………………………..

Article 2 DATE DE REPRESENTATION
Le présent contrat est conclu pour une représentation. Cette dernière est prévue à :

……………………………………………………………………………….

Le …………………………………………………..  à ..........h...........
Le raccord aura lieu ce même jour à ……….h……….

L'artiste s'engage à effectuer la représentation ainsi que le raccord aux lieux et horaires arrêtés. 
Le présent contrat donne à l'employeur une priorité absolue sur tous les autres engagements que pourrait
par ailleurs contracter l'artiste. La dérogation éventuelle à cette clause devra faire l'objet d'un accord écrit de
l'employeur. L'artiste ne pourra en aucun cas refuser d'être présent à un raccord ou une représentation pour
cause d'engagements extérieurs, à quelque moment qu'il ait été prévu de l'existence de ce contrat.

Article 3 REMUNERATION - COTISATIONS
L'employeur versera à l'artiste un cachet BRUT-NET (a) de …………….. € pour la représentation.
Le paiement s'effectuera par virement bancaire en fin de mois.
L'employeur cotisera au GUSO – TSA 72039 – 92891 NANTERRE Cedex 09. L'employeur fournira une fiche de
paye ainsi que tous les documents obligatoires en fin de mois.

Article 4 INDEMNITES DE DEPLACEMENTS, DE TRANSPORT DE MATERIEL 
L'indemnité de déplacement sera calculée pour le trajet domicile/lieu de prestation (aller/retour). 
Elle sera calculée sur les bases du barème de l’administration départementale, soit ………….. ………………………..
……. Euros.
L'employeur pourvoira au cas par cas à l'hébergement de l'artiste.

Article 5 MEDECINE DU TRAVAIL 
L'artiste déclare avoir satisfait aux obligations relatives à la Médecine du Travail et communiquera à 
l'employeur l'attestation annuelle qui lui a été délivrée par cet organisme. 

Article 6 ENREGISTREMENT
La signature  du présent  contrat  implique pour  l'artiste l'obligation d'être  disponible  pour  promouvoir  le
spectacle  pour  lequel  il  est  engagé  :  photos  et  interviews,  et  mise  à  disposition  de  ses  outils  de
communication (communiqué de presse, vidéo, CD, textes, etc…).
De plus l'artiste s'engage à participer aux retransmissions fragmentaires du spectacle pour une diffusion dans
un  journal,  un  magazine  d'actualités  générales,  une  émission  d'actualités  spécialisée,  que  ceux-ci  soient
nationaux ou régionaux, radiodiffusés ou télévisés.

Article 7 DISPOSITIONS PARTICULIERES 
Le  cas  échéant,  l'artiste sera  tenu  de  se  conformer  aux  instructions  données  par  l'employeur et  ses
représentants. Il devra respecter les règlements intérieurs des établissements gériatriques dans lesquels il
sera amené à travailler pour le compte de l'employeur.
En particulier, il devra tenir compte : 
- du respect  impératif  de l'horaire  en ce qui  concerne les  représentations,  afin  de ne pas troubler  le

fonctionnement des services ;
-  du respect du public dans la prise en compte des problématiques inhérentes à son âge (86 ans en

moyenne) ; 
o de ses difficultés à se mouvoir, à s'exprimer ;
o de ses facultés d'écoute et d'attention réduites nécessitant une présence stimulante au cours

d'un spectacle, dont la durée d'une heure environ doit être adaptée à la réceptivité observée ;
- de l'adoption de l'esprit de travail le meilleur au côté des personnes âgées et du personnel rencontré.

2
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L'artiste s'engage à être ponctuel en ce qui concerne le raccord et la prestation. 

TOUT MANQUEMENT A CET ARTICLE ENTRAINERAIT UNE NON RECONDUCTION DE LA COLLABORATION  

Article 8 LITIGE
En cas de litige portant sur l'interprétation du présent contrat, les parties conviennent de s'en remettre à
l'appréciation des tribunaux compétents de la juridiction d'Epinal.

Fait en 2 exemplaires, à ………………………………….. le ………………………

L'Employeur, l'Artiste,
    le Président du Conseil départemental des Vosges

3
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Annexe 6

CONTRAT D'ENGAGEMENT DE REGISSEUR

ENTRE LES SOUSSIGNES

Le Conseil départemental des Vosges,

Représenté par M. le Président du Conseil départemental, dûment habilité à cet effet par une délibération du Conseil 
départemental en date du 

N° Siret : 228 800 017 000 11 N° APE : 8411Z  
N° Licence d'Entrepreneur de spectacle : 2ème catégorie 2-1062272 et 3ème catégorie 3-1062273

Adresse : Hôtel du Département – 8 Rue de la Préfecture, 88088 EPINAL Cedex 09
Téléphone : 03 29 29 87 07

Ci-après dénommée "l'employeur", d'une part,

ET

M.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

N° Sécurité Sociale : ……………………………………………………. 

Enregistré lors de la Déclaration Unique d'Embauche sous la référence dossier : ………………………………………………………………..

Enregistré lors de l'attribution du numéro d'objet sous la référence : ………………………………………………………………………………....

Ce contrat est conclu dans le cadre de la législation du travail, des usages en vigueur dans la profession et des articles 
L 122-1-1, L 122-3-2 et L 122-3-4 du code du travail.

Ci-après dénommé(e) "le régisseur", d'autre part,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : OBJET
Le régisseur est engagé dans le cadre de la représentation de ………………………………….. et du démontage de la salle
………………………………. à …………..……… Cette intervention s’inscrit dans le cadre ………………………………………….. menées
par le Conseil départemental des Vosges. 

Article 2 : DATE D’INTERVENTION
Le  présent  contrat  est  conclu  pour  le  montage  et  l’installation  de  la  salle  …………………………………….-  (adresse
complète).

Le ………………………………  de ……………… à ……………… et de ……………… à ……………….

Le régisseur s'engage à effectuer la totalité de l’intervention prévue ci-dessus, sauf cas de force majeure.

- 1018 -



Article 3 : REMUNERATION - COTISATION
L’employeur versera au régisseur 1 cachet net de …………………….. euros, correspondant à la date citée en article 2.
Le paiement s’effectuera par virement bancaire en fin de mois.

Toute absence entraînera une perte de rémunération à due concurrence.

Les cotisations de sécurité sociale de M……………………………. seront versées par l'employeur au GUSO – TSA 72039 –
92891 NANTERRE  Cedex 9.

Article 4 : ANNULATION
En  cas  d'annulation  de  ce  projet  du fait  de  l’employeur, il  sera  versé  à  titre  de  dédommagement  50%  de  la
rémunération nette que le régisseur aurait dû percevoir.

Article 5 : DEFRAIEMENTS
L'indemnité de déplacement sera calculée pour le trajet domicile/lieu de prestation (aller/retour). 
Elle sera calculée sur les bases du barème de l’administration départementale, soit ………………………………..……. Euros.

Article 6 MEDECINE DU TRAVAIL
L'artiste déclare avoir satisfait aux obligations relatives à la Médecine du Travail et communiquera à l'employeur 
l'attestation annuelle qui lui a été délivrée par cet organisme. 

Article 7 : DISPOSITIONS
L'intervention du régisseur sera placée sous l'autorité du Directeur de la Direction de la Culture, de la jeunesse et du
Sport du Conseil départemental des Vosges. 

Article 8 : RUPTURE ANTICIPEE
Seul l'accord des parties, la faute grave du salarié ou le cas de force majeure peuvent à tout moment justifier la
rupture anticipée du présent contrat, sans indemnité.

Article 9 : LITIGE
En cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent engagement, les parties conviennent de s'en
remettre à l'appréciation des tribunaux compétents de la juridiction d'Epinal.

Fait en 2 exemplaires, à ………………………………….. le ………………………

L'Employeur, Le régisseur,
  Le Président du Conseil départemental des Vosges
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Direction de la Cohésion Sociale et des Ressources 28  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

Extrait des délibérations

Session ordinaire

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du jeudi 21 décembre 2017

Mise en place de cinq contrats aidés 

au sein du Conseil départemental

Avis des commissions réglementaires

Avis principal :

Toutes commissions confondues 

Avis complémentaire :

Avis budgétaire :
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Proposition du Conseil départemental

La convention relative au Fonds d’Appui des Politiques d’Insertion signée le 26 avril 2017 avec l’Etat permet

au Conseil départemental des Vosges de disposer d’une subvention de 283 981 €, affectée au cofinancement

de 97 Contrats Uniques d’Insertion - Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi au titre de 2017.

Ces contrats réservés au secteur non marchand doivent répondre aux conditions suivantes :

- avoir une durée de 6 mois ;

- être réservés à des bénéficiaires du RSA ;

- débuter au plus tard le 31 décembre 2017.

En contrepartie, ces contrats bénéficient d’un taux de prise en charge de 90 % pour une durée de travail de

20 heures hebdomadaires,  conformément à l’arrêté n° 2017-1267 du 13 septembre 2017 du Préfet de

Région.

La  plupart  des  postes  sont  proposés  aux  partenaires  du  Conseil  Départemental  (collectivités  locales,

associations) mais il vous est proposé de recruter au sein de la collectivité 5 bénéficiaires du RSA en Contrat

d’Accompagnement dans l’Emploi.

Les postes ainsi proposés se répartissent de la façon suivante :

- 2 au sein du Pôle Développement des Territoires ;

- 2 au sein du Pôle Développement des Solidarités ;

- 1 au sein du Pôle Ressources.

L’accompagnement de ces agents sera réalisé conjointement par les directions concernées et le Service

Emploi et Insertion professionnelle afin de faciliter le retour à un emploi pérenne à l’issue de ces contrats de

6 mois.

Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 28 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, le Conseil départemental décide, à l’unanimité, de :

- m'autoriser à signer les contrats d'accompagnement dans l'emploi correspondant.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte rendu exécutoire le 22 décembre 2017, depuis réception en Préfecture des Vosges le 21 décembre 2017 (référence technique  :

4e914ff5531cdfbad3fcdf320faf107e_3752) et affichage ou notification le 22 décembre 2017.
 
Dans les deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, cet acte administratif est susceptible de recours devant le Tribunal
administratif de Nancy. 
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