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ÉDITO
DU PRÉSIDENT
À l’issue des élections départementales de juin 2021, les Conseillers
départementaux m’ont renouvelé leur confiance et m’ont reconduit à la
Présidence du Conseil départemental pour les 7 années à venir.
Ce rapport d’activités se situe ainsi à la charnière du Plan Vosges Ambitions
2021 qui s’achève et celui adopté par la nouvelle mandature, toujours à
l’unanimité, et reposant également sur la conviction forte : la confiance en
notre territoire, en ses atouts, et son avenir.
Je tiens donc tout particulièrement à saluer l’administration départementale
pour le travail accompli, pour les politiques menées au service de nos
concitoyens.
Plus que jamais, grâce à des agents dont le sens du service public n’est plus à
démontrer, le Département des Vosges reste le garant d’une action publique
de proximité et de qualité.
J’ai également la certitude que la réussite de nos projets repose sur un travail
collectif et sur notre capacité à être à l’écoute de toutes celles et ceux qui
habitent et font vivre notre département.
C’est pourquoi, je vous invite à lire ce document, reflet d’une collectivité qui
croit en l’énergie de son territoire et en la force de ceux qui s’y épanouissent.
François VANNSON,
Ancien député des Vosges
Président du Conseil départemental des Vosges
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ÉDITO
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
DES SERVICES
L’année 2021 a montré, une fois encore, que nous pouvions pleinement
compter sur l’engagement et la mobilisation des agents du Conseil Départemental.
Malgré la situation sanitaire, leur professionnalisme et leur motivation sont restés intacts
afin d’offrir un service public de grande qualité aux Vosgiennes et Vosgiens. Au-delà,
notre administration sait également se moderniser et innover. En 2021, le Département
des Vosges a été primé à 4 reprises par l’Observatoire National de l’Innovation Publique.
Depuis 2018, notre collectivité s’est vue décerner 11 prix Territoria, ce qui démontre à
quel point les agents et élus du Département des Vosges s’impliquent à faire de notre
institution, une administration moderne, innovante sachant s’adapter aux difficultés et
situations locales avec réactivité et efficience où le citoyen est resté plus que jamais au
cœur de ses préoccupations.
Toujours dans un esprit d’évolution, d’adaptation, la finalisation du plan Vosges Ambitions
2027 autour de 3 priorités en direction de la jeunesse, des services publics de proximité
et de la transition écologique nous a conduit à proposer une nouvelle organisation
de l’administration départementale avec notamment un pôle dédié à la jeunesse et la
modernisation.
Plus que jamais, et la crise que nous traversons aujourd’hui le démontre, nous devons
porter haut les vertus de la proximité, de la solidarité et du service public. Cette réussite
certaine, je veux le souligner, repose sur le professionnalisme et l’engagement de nos
agents que je tiens à remercier pour leur travail de tous les instants.
Damien PARMENTIER,
Directeur Général des Services
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PRÉSIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES VOSGES

ORGANIGRAMME GÉNÉRAL
DES SERVICES DÉPARTEMENTAUX

François VANNSON

DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES

Mission d’appui auprès du DGS :
Prospective, Evaluation, Observatoire
et Plan Managérial
Directeur de mission : Alexis FOMBARON
Conseil en Organisation
Dialogue de Gestion / Pilotage

Directeur Général des Services : Damien PARMENTIER

DIRECTEUR GÉNÉRAL ADJOINT AUPRÈS DU

				
Direction du Budget
et des Finances
Directeur : Benoît HEULLY
Adjoint : Céline VALENTIN

Administration de la Présidence
Assemblée
Service Intérieur, Presse

Direction
des Ressources Humaines
Directeur : Lilian MARCHAL
Adjoint : XXX

Préparation et Suivi Budgétaire
Exécution Budgétaire

Directeur Général Adjoint : Didier DECLERCQ
Adjoint : Olivier RAMOND

Directeur Général Adjoint :
Adjoint :

Territoires
Transition Ecologique
Subventions aux Collectivités

Direction des Routes et du Patrimoine
Directeur : Sophie BRUCHON
Adjoint : Nicolas DUMARTIN

Unités Territoriales Ouest,
Centre et Est
Moyens Techniques Routiers
Travaux et Laboratoire Routiers
Ingénierie Routière, Immobilier

Direction de l’Attractivité des Territoires
Directeur : Sylvie DIDIER
Economie, Insertion et Emploi
Adjoint : XXX
Tourisme, Eau et Assainissement
Agriculture et Forêt, Laboratoire
Départemental
Vétérinaire et Alimentaire
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Direction des Affaires
juridiques et des Achats
Directeur : Grégoire FURIET
Adjoint : Julien VILLAUME

Direction du Numérique,
de la Modernisation
et de la Relation Citoyenne
Directeur : Stéphane POTTIER
Adjoint : Michel JACQUOT

Direction des Collèges
Directeur : Pascale GOEURY
Adjoint : Sophie ENEL
Accompagnement des Agents
des Collèges
Moyens des Collèges

Direction de la Culture et du Sport
Directeur : Stéphane THOUVENOT
Adjoint : Stéphanie MASSÉ

Action Culturelle
et Sportive Territoriale
Archives, Médiathèque
Sites Culturels

Marketing Territorial
Communication
Institutionnelle

Directeur Général Adjoint : Véronique MARCHAL
Adjoint : Josiane BRIGNATZ

Delphine CAPEYRON
Stéphane POTTIER

Support Numérique et Exploitation
Solutions Numériques
Coordination des Projets Transversaux et Relation Citoyenne

Direction
de la Communication
Directeur : Catherine VOIRIN
Adjoint : Sylvain THIEBAUT

Affaires Juridiques
et Documentation
Commande Publique
et Achats

Emploi et Compétences
Carrière, Rémunération
et Temps de Travail
Qualité de Vie au Travail

Mission d’appui auprès du DGA :
Contractualisation avec l’État
Directeur de Mission : Stéphane MARTIN
Service des Établissements
Affaires Générales / Conseil Technique
Optimisation des Systèmes d’Information

Mission d’appui auprès du DGA :
Jeunesse

PÔLE JEUNESSE ET INNOVATION

PÔLE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Mission d’appui auprès du DGA :
Habitat et Rénovation Énergétique
Environnement et Santé

Direction des Collectivités et de la Transition Ecologique
Directeur : Olivier RAMOND
Adjoint : Bénédicte BEAUX-FERRY

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES : Laurence DANREY

Benoît HEULLY

PÔLE DÉVELOPPEMENT DES SOLIDARITÉS

Direction de l’Assemblée
et de la Présidence
Directeur : Geneviève MOSSLER
Adjoint : Emilie COLNÉ

Adjoint :

Direction de l’Action Sociale Territoriale
Directeur : Josiane BRIGNATZ
Insertion Sociale, Logement,
Adjoint : Bertrand BROQUÉ
Fonds Social Européen (FSE)
et Christine HALLUITTE
Maisons de la Solidarité
et de la Vie Sociale :
- Neufchâteau - Remiremont
- Vittel
- Gérardmer
- Épinal (1,2,3) - Saint-Dié 1
- Rambervillers - Saint-Dié 2
Direction de l’Enfance
et de la Famille
Directeur : Catherine BOTTERO
Adjoint : xxx

Maison Départementale
de l’Autonomie
Directeur : XXX
Adjoint : Anne BOURION

Aide Sociale à l’Enfance,
Protection Maternelle et Infantile
Informations Préoccupantes,
Maison de l’Enfance
et de la Famille
Maison Départementale
des Personnes Handicapées
Directrice adjointe : Sylvie COLÉ

Actions Médico-Sociales
Stratégie et Parcours
Prestations
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Objectifs

Actions

Mettre en œuvre la politique départementale,
en appui aux directions opérationnelles

La Mission Presse :
Objectifs

La Direction
de l’Assemblée
et de la Présidence
(DAP) :
La Présidence :
- être présent aux côtés du
Président dans son agenda et ses
déplacements mais également des
élus chargés de le représenter ;
- gérer le suivi du nouveau flux de
diffusion du courrier dit « réservé » ;
- inscrire la direction dans les projets
portés par la Direction Générale des
Services (DGS), la mise en œuvre du
Plan Vosges et participer activement
à la démarche Vosges 2030.

1 494 invitations

Actions

La Présidence :
 ssurer la gestion des rendez-vous, des cérémonies publiques,
a
des réceptions, de l’accueil de personnalités, en coordination avec
l’agenda des élus chargés de le représenter ;
 laborer et préparer des dossiers (discours, notes, courriers) pour
é
les interventions du Président et des élus, en lien avec les services
et sur la base des éléments transmis ;
 estion du courrier « entrant » et « sortant » destiné au Président
g
et/ou aux services de l’administration ;

 articipation active au projet « Système d’Informations Décisionnel,
p
de Rapports et d’Évaluation » (SIDRE) de manière transversale
avec la Direction de la Prospective, de la Contractualisation et
du Développement Durable (DPCDD) et la Direction des Systèmes
d’Information (DSI) ;
c ollaboration avec le Service Intérieur (SI) sur l’organisation
protocolaire de cérémonies, de venue de personnalités et de
délégations, mais également avec la DPCDD pour les réunions
organisées sur le territoire.

92

reportages vidéos,
soit plus de 7 par mois

592 articles pour Vosges Mag
8 841 abonnés Facebook

 ise à disposition des médias d’outils de communication :
m
communiqués, dossiers de presse, photos, reportages vidéos,
podcasts et interviews ;
 roduction d’articles, d’interviews, de reportages vidéo, de podcasts
p
avec la réalisation d’une série « Podcasts de l’été » sur les Offices de
Tourisme, afin d’alimenter l’application Vosges Mag, le site internet
vosgesmag.fr, la page Facebook VosgesMag, en lien avec la DIrection
de la COMmunication (DICOM) ;
r éalisation d’une page spécifique « Élections départementales » sur le
site VosgesMag (production de contenus écrits, vidéos) en lien avec la
DICOM ;
s uivi en direct du 1er, 2e et 3e tour des élections départementales sur
VosgesMag ;
nouvelle revue de presse diffusée par mail à destination des agents
et des élus.

Le Service Courrier :
- traiter les flux de courriers.

144 681 lettres expédiées
48 contrats envois groupés
256 473 € de frais

postaux

240 livraisons de vaccins

30 attributions de coupes
2 650 € pour l’achat

L’accueil :

de fleurs

- assurer et coordonner
l’information des usagers,
en veillant à apporter un
service public de qualité.

121 dossiers préparés
4 608 courriers « réservé »

reçus et réorientés dans les services
compétents

8 917 visiteurs accueillis
42 168 appels réceptionnés
58 aides exceptionnelles

7 réunions territoriales
Centre de vaccination à La Sclhucht
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162

communiqués
et/ou invitations presse

La Mission Presse :

s uivi du nouveau flux de diffusion du courrier dit « réservé »
et harmonisation des espaces d’enregistrement ;

et courriers traités
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- faire le lien au quotidien avec
les organes politiques, les
services de la collectivité et les
interlocuteurs externes.

Inauguration d’un Food Truck Je Vois la Vie en Vosges Terroir

Le Service Courrier :
 estion du courrier « entrant » (tri et distribution) et « sortant »
g
(collecte et affranchissement) ;
 rganisation de navettes territoire et de la prise en charge du
o
transport, dans le cadre de la crise sanitaire, des vaccins au profit
de l’Agence Régionale de Santé (ARS) dans les centres éphémères
de vaccination.

L’accueil :
f ournir à l’usager un service public multicanal adapté lui apportant
qualité et satisfaction dans l’accueil et les informations reçues ;
s outenir par une aide exceptionnelle les personnes en difficulté
(hors dispositifs d’aides sociales).

(montant moyen de l’aide : 281 €)

L’ACTION DES DIRECTIONS RESSOURCES
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Mettre en œuvre la politique départementale,
en appui aux directions opérationnelles

Objectifs
Objectifs

Actions

Le Service Intérieur :
Le Service Assemblée :
- assurer quotidiennement
l’organisation des réunions et le
fonctionnement de l’Assemblée
départementale, en lien avec les élus
départementaux ;
- garantir la production de tous les
actes de l’Assemblée, dans le respect
des dispositions légales : recueil des
rapports et délibérations, recueil des
actes administratifs, procès-verbaux
des réunions, rapport d’activités des
services… ;
- traiter les indemnités et les frais de
déplacement des élus et veiller au
respect des dispositions applicables
au statut de l’élu ;
- proposer des prestations et des
équipements audiovisuels de qualité.

58 réunions organisées
714 délibérations prises

par les instances de l’Assemblée
départementale :

631 lors des 9 réunions de la
Commission permanente
69 lors des 4 sessions budgétaires
14 lors des 3 sessions plénières

Le Service Assemblée :
 onduite du projet de renouvellement de l’Assemblée
C
départementale, suite aux élections départementales
de juin 2021 :
•o
 rganisation des trois réunions d’installation de la nouvelle
Assemblée ;
•p
 roduction de tous les documents fondateurs de la nouvelle
mandature (délibérations, arrêtés de délégation aux vice-présidents,
règlement intérieur…) ;
•é
 laboration du recueil des désignations des représentants du
Conseil départemental et notification de 288 courriers auprès
des organismes concernés ;
•m
 ise à jour des données relatives aux élus et à la nouvelle
organisation dans les deux applications utilisées par le service
(Airs Délib et KBox) ;
• recensement et saisie des données relatives aux élus permettant
la constitution de leur dossier et le traitement de leurs indemnités
et de leurs frais de déplacement ;
 lanification, organisation et suivi des premières sessions
p
de formation de début de mandature à destination des élus ;
 ise en œuvre du projet de déploiement d’un outil performant de
m
gestion dématérialisée des documents et formation des élus (KDoc) ;
installation d’un système de visioconférence adapté dans la salle
Jules Ferry et la salle des délibérations.
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- assurer la gestion protocolaire et
le niveau de qualité des diverses
manifestations organisées par le
Département, tout en appliquant
strictement la politique de réduction
des dépenses d’organisation et
d’intendance de ces prestations ;
- appuyer les référents fournitures,
à la suite de la dématérialisation
des formulaires de commande de
fournitures de bureau ;
- promouvoir l’image du
Département, dans un contexte
budgétaire et sanitaire contraint,
à travers l’entretien courant des
locaux, compétence transférée le 1er
juin au SI.

Budgets consommés en
fonctionnement :

Le Service Intérieur :
 a crise sanitaire liée à la pandémie de la COVID-19 a continué à
L
impacter durement l’activité du SI. Aussi, afin de poursuivre ses
missions dans le respect des prescriptions réglementaires en
constante évolution (gestes barrières, jauge de participants aux
manifestations...), le SI a mis en place des protocoles sanitaires stricts,
lui permettant d’ajuster son niveau de service et d’assurer la continuité
des prestations.
Dans ce contexte si particulier, cette année a ainsi vu plusieurs projets
se réaliser ou se poursuivre, à savoir :
• l’intégration au 1er juin de la mission « entretien ménager et gestion
des déchets », avec la mise en place du nouveau marché de nettoyage
des locaux du Département et du marché dit « réservé » au chantier
d’insertion AMI pour l’entretien de deux bâtiments ;
• la création, avec le soutien de la Direction des Systèmes d’Information
(DSI), d’un nouveau sharepoint avec des formulaires dématérialisés
pour toutes les demandes / commandes adressées au SI ;
• la rencontre de l’ensemble des référents fournitures, à l’occasion
de deux sessions ;
• la gestion des prestations de réceptions dans une logique d’écoresponsabilité : une pesée des restes alimentaires organisée dans
le cadre du Plan « Vosges Ambitions Spécial Transition Écologique »
(VASTE) a permis de mesurer un gaspillage de 43,1 g par convive
en moyenne (moyenne nationale : 120 g).

107 156 € pour le Pôle
fournitures, dont 54 588 € pour
l’achat du papier ;

77 087 € pour le Pôle
820 974 €

pour
le Pôle entretien ménager et
gestion des déchets.

288 courriers de notification

12

Le Service Intérieur (SI) cultive en
interne une transversalité qui est le
fondement même de ses missions,
lesquelles consistent à :

réceptions ;

dans le cadre de l’installation
de la nouvelle Assemblée
départementale

envoyés dans le cadre des
désignations des représentants du
Conseil départemental

Actions

Taux de consommation moyen
des crédits pour les trois pôles :

87 %

L’Assemblée départementale

L’ACTION DES DIRECTIONS RESSOURCES
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Mettre en œuvre la politique départementale,
en appui aux directions opérationnelles

Objectifs
Objectifs

La Direction du Budget
et des Finances (DBF) :
- anticiper et conseiller
la construction budgétaire ;
- fiabiliser et sécuriser la chaîne
d’exécution comptable ;
- mesurer et contrôler l’activité ;
- former et communiquer autour
de la culture financière.

Actions

La Direction du Budget et des Finances :
r efonte totale de l’architecture budgétaire, afin de la mettre en
adéquation avec le nouveau « Plan Vosges Ambitions 2021 » ;
actualisation du Plan Pluriannuel d’Investissements (PPI) ;
 oursuite de l’activité comptable : 7 355 bons de commande et 39 271
p
mandats émis (22,24 jours de délai de paiement en moyenne) ;
c onstruction du pilotage d’activités de la collectivité : 65 indicateurs
construits et recensés ;
réalisation d’audits financiers auprès de structures partenaires ;
réalisation de formations auprès des agents de la collectivité.

Architecture budgétaire du
« Plan Vosges Ambitions 2021 » :

22 programmes budgétaires
154 actions
346 dispositifs
1 740 lignes de crédits
PPI :

80 000 000 €

d’investissements nouveaux
garantis chaque année
Audits financiers :

25

chantiers d’insertion
analysés

Actions

La Direction des
Ressources Humaines
(DRH) :
- gérer les Ressources Humaines ;
- assurer un dialogue social
dynamique ;
- poursuivre la politique de
prévention, santé et la sécurité, et
consolider l’accompagnement des
agents et de collectifs de travail ;
- mettre en œuvre une politique
dynamique de prévention des risques
professionnels pour améliorer les
conditions de travail des agents ;
- recruter et développer des
compétences ;
- poursuivre l’accompagnement
professionnel des agents ;
- poursuivre la politique d’Action
Sociale en faveur du personnel du
Département.

La fonction RH :
 a DRH a assuré tout au long de l’année la gestion de l’activité
L
quotidienne de la collectivité en matière de Ressources Humaines :
carrière, paie, frais de déplacement, sécurité des agents, médecine
de prévention...
Elle a aussi développé plusieurs projets, dont : la poursuite
du développement du Système d’Information des Ressources
Humaines (SIRH) via notamment les modules e-congés,
e-mission et e-gestion administrative, ainsi que la poursuite de la
dématérialisation des pièces justificatives.

La fonction RH :

24 589

fiches de paie
traitées, contrôlées et éditées

10 172

états de frais
de déplacement contrôlés et
mandatés

10 418 arrêtés
38 dossiers de validation

de service en cours

54

dossiers de départs en
retraite

5 dossiers de réversion
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L’ACTION
L’ACTION
DES
DES
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RESSOURCES
RESSOURCES

Mettre en œuvre la politique départementale,
en appui aux directions opérationnelles

Actions
Actions

organisation de

5 CHSCT FPT

1 CHSCT FPH

et d’

La prévention, la santé
et la sécurité :

941 visites de médecine de
prévention

12 714

jours d’absence
pour congés longue maladie /
congés longue durée

1 320

adhérents au
contrat collectif de prévoyance
Le conseil de proximité :

117 agents rencontrés
lors de 283 entretiens

3
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Le dialogue social :
 oursuite d’un dialogue social actif, en lien avec les Organisations
P
Syndicales et la Direction Générale des Services. Le Comité d’Hygiène,
de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) a notamment été
consulté sur le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale
de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, la validation du
plan d’action des risques psycho-sociaux, le suivi des visites de sites par
l’agent chargé des fonctions d’inspection et les membres du CHSCT,
ainsi que le suivi des travaux immobiliers et du programme pluriannuel
de prévention. Le CHSCT a également été associé à l’organisation de la
continuité de service pendant la pandémie de la COVID-19. 7 réunions
CT, 5 réunions CHSCT, 12 réunions de dialogue ou préparatoires aux
instances avec la DGS, des rencontres mensuelles DRH/organisations
syndicales, ainsi que la tenue de groupes de travail spécifiques
(exemple sur la mise en place de la cellule d’écoute).

La prévention, la santé et la sécurité :
mise en place de séances de co-développement pour les cadres ;

70 assistants de prévention
79 accidents de service

 ise à jour de la lettre de cadrage des assistants de prévention :
m
homogénéisation du temps de délégation à 4 heures par semaine
(2 heures pour les sites à dominante administrative) ;

94 sessions de formations

 oursuite des conventions de participation pour le risque santé
p
et la prévoyance ;

3

mise en place d’un plan d’action de prévention.

collectives et bureautiques

groupes de Diplôme d’État
d’Assistant Familial (DEAF)

54

agents en formation
d’intégration, soit 121 jours
de formation

3 000

candidatures et 688
candidats reçus en entretien de
recrutement

390

recrutements, dont 88
changements d’affectation

169

stagiaires, 6 services
civiques et 2 apprentis

prévention du risque chimique ;

Recruter et développer des compétences :
 a DRH s’emploie à mettre en adéquation les besoins de
L
compétences de la collectivité avec celles des agents en poste,
par le biais de la formation et de la mobilité interne et, le cas
échéant, en y répondant par le recrutement d’agents extérieurs.
Afin de rendre le Département davantage attractif, notamment
sur les postes en tension, le recours aux contractuels pour une
durée de 3 ans ou encore aux contrats de projets se poursuit.
La formation des cadres de la collectivité s’est poursuivie via le
dispositif du « Plan managérial », avec notamment la mise en
œuvre de formations sur les usages du numérique.

 rganisation de la continuité de l’activité en période de crise sanitaire
o
liée à l’épidémie de la COVID-19 ;
 oursuite de la politique handicap : le taux d’emploi des bénéficiaires
p
de l’obligation d’emploi recensé en 2021, basé sur l’année 2020,
est de 5,60 % (110 personnes sont identifiées en tant que travailleurs
en situation de handicap) ;
c onseil de proximité pour des thématiques personnelles ou
professionnelles : des suivis individuels et des actions collectives sont
menées, notamment pour la prévention des risques psychosociaux ;
déploiement du plan de prévention des risques psychosociaux.

159 agents rencontrés
358 entretiens réalisés
10 stages d’immersion réalisés

L’accompagnement professionnel des agents :

1 405 adhérents pour 4 032

L’Action Sociale en faveur du personnel
du Département :

bénéficiaires

11 804 prestations

actions collectives pour
accompagner des collectifs
de travail dégradés

instruites

2 actions de médiation

santé collectif

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

La prévention des risques professionnels :

1 120 assurés au contrat de

 a DRH accompagne les agents dans la construction de leur projet
L
professionnel, dans leur recherche de mobilité (interne et externe)
et les aide à appréhender les situations complexes vécues au
quotidien (changements organisationnels, reprise du travail après
une longue absence...).

 ’Action sociale a poursuivi la politique d’amélioration des
L
conditions de vie des agents publics, notamment dans les
domaines de la famille, de la vie scolaire, des vacances et de la
vie administrative. Les prestations proposées dans le guide font
suite à la réflexion du groupe de travail (en 2020), associant les
organisations syndicales, sur l’offre de l’Action Sociale.
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Mettre en œuvre la politique départementale,
en appui aux directions opérationnelles

Actions
Objectifs

La Direction des Affaires
Juridiques et des Achats
(DAJA) :
Le Service des Affaires
Juridiques et de la
Documentation (SAJD) :
- garantir la sécurité juridique de
la collectivité en définissant des
niveaux de risques acceptables
et accompagner les directions
métiers ;
- garantir le suivi des assurances
et la couverture des risques
liés à l’activité des services du
Département, aux biens, au
personnel de la collectivité ;
- assurer la gestion administrative
et budgétaire des achats
d’ouvrages et d’abonnements ;

Actions

Le Service des Affaires Juridiques
et de la Documentation (SAJD) :
Les Affaires Juridiques :
 élivrance aux services du Département et aux élus d’avis et de
d
consultations juridiques dans tous les domaines du droit pouvant
toucher le fonctionnement interne du Conseil départemental et
l’exercice de ses compétences institutionnelles, poursuite de la mise
en conformité en matière de Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD), mise en oeuvre d’actions de sensibilisation,
accompagnement lors des élections départementales ;
 ssistance et prise en charge de la gestion et du suivi des affaires
a
contentieuses : instruction des dossiers et contentieux du Département ;
 ptimisation de la communication avec les services du Département
o
et sensibilisation aux problématiques juridiques : refonte du site
Intranet du service, afin de le rendre plus dynamique, attractif et de
communiquer sur l’accompagnement du service, création de nouveaux
espaces de sensibilisation.

83 sinistres déclarés, dont 30

liés à la responsabilité civile, 8 aux
dommages aux biens, 44 à la flotte
automobile, 1 à la protection
fonctionnelle...

55 sinistres gérés en interne

168 abonnements suivis pour
un budget de 100 251 €

51

agents accompagnés dans
le cadre de leur préparation
aux concours et examens
professionnels

Les Assurances :
 articipation à la définition des besoins des services en matière
p
d’assurances et gestion des sinistres : suivi des dossiers sinistres
(déclaration et suivi en lien avec les services), des demandes
quotidiennes des services et réalisation d’études sur le volet
assurantiel ;
 ise en oeuvre d’actions de sensibilisation des services en matière
m
de couverture du risque des enfants confiés à l’Aide Sociale à
l’Enfance (ASE).

La Documentation :
 mélioration de la visibilité du service grâce à la parution de deux
a
billets dans l’Intranet ;
r éalisation de recherches documentaires sur des problématiques
ciblées ;
r éponses aux besoins et aux attentes des directions grâce aux
moyens dont dispose le service (abonnements en version papier
ou en accès abonnés web).

- gérer le fonds documentaire,
en particulier l’inventaire ;
- fournir des ressources
documentaires aux agents
préparant des concours et examens
professionnels de la fonction
publique territoriale.

250 études traitées (+ 25 %)
avec un délai moyen de 7 jours
ouvrés

42 contentieux
460 rapports de Commission

permanente soumis au visa
juridique (+ 15 %)
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Mettre en œuvre la politique départementale,
en appui aux directions opérationnelles

Objectifs
Objectifs

Le Service de la
Commande Publique et
des Achats (SCPA) :
- optimiser l’achat en
accompagnant les services dans
la définition de leurs besoins et
dans le choix des critères, et en
rendant davantage attractives les
procédures du Département pour
les entreprises ;
- gérer les procédures de
passation en conciliant au mieux
sécurité juridique et efficacité
opérationnelle ;
- assouplir les procédures en
évitant tant que possible les
situations de blocage et en
explorant des modes d’achats
alternatifs.

1 655 DAE traitées (- 1,2 %)
dans un délai moyen de 0,79 jour
(- 7 %)

Actions

Actions

Le Service de la Commande Publique
et des Achats (SCPA) :
 rganisation systématique de réunions « achats » avant toute
o
rédaction de marché par le SCPA (hors marché de travaux) suite
au traitement des demandes d’autorisation d’engagement (DAE) ;
 ise en place, en plus des modes de rédaction traditionnels, des
m
marchés simplifiés pour les besoins non complexes permettant de
produire plus rapidement des pièces de marché plus simples et plus
lisibles pour les entreprises ;

La Direction du
Numérique, de la
Modernisation et de
la Relation Citoyenne
(DNMRC) :
- mettre en adéquation le
Système d’Information (SI) avec
les politiques publiques de la
collectivité ;
- assurer la disponibilité
et la sécurité du SI ;

gestion des avenants ;

- innover et favoriser
de nouveaux usages.

 estion administrative des marchés subséquents par l’intermédiaire
g
du profil acheteur, afin de répondre aux obligations réglementaires ;
 ise à jour des droits des utilisateurs UGAP en fonction des besoins
m
des services et paramétrage de l’espace UGAP pour les achats de
fournitures de bureau par les référents ;
 ise à disposition d’un tableau récapitulatif de tous les marchés
m
existants, permettant des achats transversaux pour l’ensemble
des services.

La mise en adéquation du SI :

300

télétravailleurs par jour
en moyenne

65

applications suivies
et maintenues

8 projets livrés

La mise en adéquation du SI :
Mise en œuvre, paramétrage et exploitation de la plateforme de
sécurité, brique centrale pour le déploiement du télétravail dans la
collectivité.
Mise en oeuvre du plan de charges des applicatifs 2021 :
1. Les projets en phase d’acquisition :
• la gestion du patrimoine bâti (référentiel) ;
• la dématérialisation de la carte ZAP+88 ;
• la gestion de la restauration dans les collèges et à la Maison
de l’Enfance et de la Famille ;
• la nouvelle plateforme « Culture C Nous ».
2. Les projets en cours de déploiement :
• le SI de la Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH) - Palier 2 ;
• la migration du SI « Social » Iodas en web (personnes âgées /
personnes handicapées) ;
• la gestion des indicateurs du nouveau Plan Vosges « 2021-2027 »
et des indicateurs de pilotage ;
• la gestion des subventions.
3. Les projets livrés :
• les portails de demande pour le Service Immobilier et pour le
Service Intérieur ;
• l’outil de saisie du recensement des Espaces Naturels Sensibles
(ENS).

68

 éploiement des briques du Système d’Information Décisionnel,
D
de Rapports et d’Évaluation (SIDRE) :

206 avenants traités
68 marchés subséquents gérés
238 comptes de référents

• indicateurs du pilotage d’activités (volet technique) ;

marchés rédigés et 58
marchés notifiés

• indicateurs du Plan Vosges « 2021-2027 » (volet technique).
Mise en œuvre d’un outil de sauvegarde des messageries
et des espaces collaboratifs Office 365.

UGAP administrés

746 commandes passées sur

Migration technique des annuaires.

UGAP.fr
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Mettre en œuvre la politique départementale,
en appui aux directions opérationnelles

Objectifs
Objectifs

La Direction du
Numérique, de la
Modernisation et de
la Relation Citoyenne
(DNMRC) :
La disponibilité et la sécurité
du SI :
L’assistance :

8 144 incidents et 3 871
demandes de services

Le déploiement du matériel
informatique :

Actions

La disponibilité et la sécurité du SI :
gestion et renouvellement du parc informatique et des copieurs ;
r enouvellement du marché d’acquisition de matériel informatique
pour l’administration et les collèges ;
r éalisation de divers travaux d’imprimerie : grands formats, plans,
impressions presse ;
formation des agents ;
 aintenance et évolution du Système d’Information
m
(couche technique) :
• homogénéisation des systèmes de bases de données ;
• renouvellement du parc serveurs ;
• exploitation des plateformes de stockage et mise à disposition
de ressources pour les différents applicatifs logiciels ;
acquisition et déploiement d’une plateforme de supervision.

318 PC et 15 copieurs

- accompagner l’ensemble des
actions de communication visant
à promouvoir les projets de
l’institution ;

La visibilité de la collectivité :
 ditorialisation et promotion de « Vosges Mag » :
é
présence renforcée en digital par le biais des réseaux sociaux
et rédaction de brèves avec liens des billets intranet vers
« vosgesmag.fr », afin de valoriser l’action de la collectivité ;
c réation du nouveau site Internet de Grand « grand.Vosges.fr »
et de l’application mobile « sortir.vosges.fr ».

- mettre en place une
communication ancrée dans
le « Plan Vosges Ambitions
2027 », à destination des agents,
des usagers et des acteurs
du territoire en faisant le lien
entre communication interne et
communication externe ;
- apporter son expertise aux
directions de la collectivité ;

- poursuivre le développement
de la communication digitale.

160 sessions pour 450 agents

124 347 sessions

L’imprimerie :
les services et 1 050 000 sur la
presse numérique

La DIrection de la
COMmunication
(DICOM) :

- mettre en place la stratégie de
communication interne ;

La formation :

6 250 000 pages dans

Actions

sur vosges.fr

Innover et favoriser de nouveaux usages :
 énéralisation de la brique sécurité sur les équipements mobiles
g
(téléphones, PC et tablettes) ;
mise en œuvre d’un réseau fibre spinalien (marché et attribution) ;
l iaisons telécoms : généralisation du SDWAN (optimisation
et augmentation des débits sur les sites distants, marchés RESAH
et CAIH) ;
 aintien du télétravail (passage à l’échelle et structuration de l’offre :
m
ajout de la téléphonie intégrale) ;
 ssistance aux utilisateurs notamment lors des périodes de télétravail
a
accentué ;

58 806

sessions sur
vosgesmag.fr et 8 841 fans sur
Facebook Vosges Mag

2 797

abonnés sur Linked’in
Conseil départemental des Vosges
(le nombre de sessions recensé
sur les sites web est impacté par
la mise en œuvre des cookies et
le non traçage des personnes les
refusant)

 ise en oeuvre de webinaires pour former et informer les agents du
m
Département en matière de numérique.
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Mettre en œuvre la politique départementale,
en appui aux directions opérationnelles

Objectifs

Actions

Actions

La communication territoriale :
liée aux élections départementales

La DIrection de la
COMmunication
(DICOM) :

140 projets

 éploiement de stratégies de communication interne sur l’ensemble
d
de l’année ;

• travail de pédagogie avec la création de motions design et objets
de communication dédiés aux nouveaux élus, pour leur permettre
de mieux appréhender les dispositifs du Conseil départemental ;

 ublication d’informations et billets internes renforcée avec des
p
diffusions via l’intranet (1 à 2 articles par jour) et Yammer, mais aussi
création d’un mailing hebdomadaire ;

et accompagnements en
communication réalisés en interne
avec un équivalent financier de
créations graphiques de près de
200 000 € (web / print)

c oncrétisation du travail du groupe projet avec la mise en place
d’un parcours d’accueil du nouvel arrivant, mais aussi un guide
régulièrement actualisé, une matinée d’accueil revue et des temps
dédiés à l’acquisition d’une culture commune : via les infos découvertes
et des visites thématiques ;

300 nouveaux arrivants

 es animations renforcées et annoncées dans le livret « Demandez
d
Le Programme » : co-organisation d’une Run éco team, activités
pédagogiques dans les sites culturels... ;

accueillis

• création d’un espace web dédié avec les résultats en direct
des élections ;

La communication interne :

 rganisation d’un jeu de communication interne pour pallier l’absence
o
de cérémonie de voeux pour les agents : « Vos’jeu » avec plus de 700
participants, les Foulées roses avec 180 participantes et les Foulées
des Barbus, dont les 26 participants ont remporté le trophée de la
collectivité la plus mobilisée.

 n appui aux territoires dans le cadre de l’opération Forêt
e
d’exception
• appui en communication et événementiel sur le territoire de
Plombières-les-Bains, Darney et La Vôge-les-Bains : ciné en forêt
et bains de photos ;
• Vosges Terres de Tournages : optimisation des outils de
communication de ce dispositif, organisation d’avant-premières et
d’une soirée dédiée aux courts métrages « Courts Toujours » tournés
dans le département.

La cellule
organisationnelle :
aider à la définition de la politique
stratégique de la collectivité
notamment en matière RH et
dimensionner les besoins RH au
fonctionnement de la collectivité ;
- accompagner les modes
d’organisation internes et évaluer
les impacts de changements
d’organisation.

Les modes d’organisation internes :
 ccompagnement de directions en cours de restructuration :
a
analyse des besoins, des compétences, accompagnement dans la
mise en place d’un nouvel organigramme ;
 tude et accompagnement en matière d’élaboration des flux et
é
des process de fonctionnement internes aux services et directions ;
 ans le cadre de futurs départs, de changement de support de
d
travail, mise en place d’une étude globale sur le fonctionnement
d’un service (environnement de travail, procédures, outils, moyens
humains) ;
 ccompagnement du projet pluriannuel et transversal à la
a
collectivité du métier d’agent de maintenance, transversal à
plusieurs directions ;
 ccompagnement de projets transversaux de la collectivité :
a
mise en valeur de l’ingénierie départementale ;
 ccompagnement du projet de plan de recrutement et de
a
communication pour le métier d’assistant familial ;
 nalyse, préconisation et accompagnement de la politique
a
collèges et notamment concernant les effectifs et la politique
remplacements d’agents.
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L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Axes

Actions

Augmenter encore

la notoriété de la marque Vosges

Axes

Actions

126 producteurs adhérents à

la marque « Je Vois la Vie en Vosges
Terroir »

Déployer la marque
Vosges sur le territoire
Météo des neiges :

88 millions de personnes
touchées sur 14 semaines

Développer l’appropriation de la marque
par le territoire et les opérateurs

• insertions dans des médias print de portée nationale (Géo, L’Équipe) ;

 a Chambre d’Agriculture des Vosges et le Département,
L
copropriétaires de la marque « Je Vois la Vie en Vosges Terroir » ont
poursuivi leurs actions autour de la marque : organisation d’un accueil
presse en commun, affichage lors des marchés du département
(marchés d’été à la Schlucht...).

• campagne de mass média avec la « Météo des neiges » sur la chaîne
TF1, couvrant tout l’hiver 2020/2021 ;

 ans le cadre d’une campagne de communication avec Vosgelis,
D
5 000 porte-clés ont été remis aux nouveaux locataires.

• campagne de marketing affinitaire conduite aux côtés des opérateurs
touristiques vosgiens en juin, juillet et décembre, avec pour coeur de
cible les familles (démarchage sur les zones de chalandises prioritaires) ;

 a campagne de mass média avec TF1 a mobilisé 6 partenaires
L
socioprofessionnels. Celle de marketing affinitaire s’est déroulée en
partenariat avec 6 socioprofessionnels touristiques au cours de l’été.

Rendre la marque plus visible

502 produits labélisés

Les campagnes de promotion touristique :

•p
 oursuite de la promotion digitale par le recours aux outils
du Département ;
Marketing affinitaire :

19 millions

• accueils d’influenceurs (Voyage Family, Grand Mercredi, Copines
de Voyages...).

de publicités ciblées vues
 es campagnes de promotion de la marque
L
« Je Vois la Vie en Vosges » :
• s ignature marque pour toutes les campagnes partenariales en mass
média et affinitaire ;
 arque
M
« Je Vois la Vie en Vosges » :

83 090 abonnés
sur les réseaux sociaux

• c ampagne de promotion digitale marketing affinitaire sur Youtube
et MyTF1 en décembre, axée sur la boutique « Je Vois la Vie en Vosges » ;
• s ponsoring digital classique sur les réseaux sociaux notamment ;

Relations presse :

56 journalistes accueillis
en reportage pour

51 médias, générant
574 460 €

de contre-valeur publicitaire

Opération 5 000 porte-clés

• insertions dans les médias pour la boutique et la marque « Je Vois la
Vie en Vosges » ;

• campagne de promotion par spots dans les cinémas en décembre (dans
les Vosges, à Nancy et son agglomération, à Metz et son agglomération) ;
Vosges Mag :
La marque Vosges au sens territoire du terme est mise également en
valeur par la dynamique engagée autour du média multicanal Vosges
Mag, à l’audience montante.

12

licenciés
pour 81 produits

Coconstruire la notoriété de la marque
(favoriser « l’économie de la renommée »)
 e démarchage visant au recrutement de nouveaux licenciés de la
L
boutique en ligne s’est poursuivie : Le Jacquard Français compte parmi
les nouveaux arrivants.

98 000 €

de retombées publicitaires avec
6 rédactionnels diffusés,
8 interviews et 20 articles

21 000

produits vendus
pour 114 000 € HT de chiffre
d’affaire
Le Jacquard Français
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L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Donner à tous les jeunes vosgiens

Augmenter encore

les atouts pour construire leur avenir dans le département

la notoriété de la marque Vosges

Axes
Axes

Mener une réflexion
sur l’exportation
de la marque hors
des frontières du
département

Actions

Positionner la marque Vosges au niveau
du portefeuille de marques régionales
 articipation aux actions proposées par l’Agence Régionale du
P
Tourisme Grand Est (ARTGE) dans le cadre des pactes de destination.

Favoriser une offre de
formation d’enseignement supérieur sur le territoire, en cohérence avec
les activités économiques
de ce dernier

2

actions dans le cadre
des pactes de destination

Créer ou soutenir les
évènementiels qui
mettent en avant
l’identité Vosges

35 000

visiteurs au
Festival International de
Géographie

Actions

Peser dans les orientations stratégiques
en matière d’offre d’enseignement supérieur
Soutien financier accordé à des associations étudiantes :
• Association des Jeunes TEchnico-Commerciaux (AJTEC) ;
• École Nationale Supérieure des Technologies et Industries du Bois
(ENSTIB) pour les défis du bois.
Soutien financier également accordé à l’ENSTIB à hauteur de 100 000 €,
correspondant à des investissements matériels pour la rénovation de la
halle technologique (dernière tranche du financement sur 3 ans), plus
20 000 € dédiés au Pacte Compétences Grand Est.
Valorisation de l’offre de formation du territoire, via la plateforme
Boss&Vous.

Accompagner les manifestations
vosgiennes emblématiques majeures
 ur le département, 5 manifestations ont été soutenues : le Festival
S
International de Géographie de Saint-Dié-des-Vosges, l’Infernal Trail de
Saint-Nabord, le Triathlon de Gérardmer, le festival du film fantastique
« Fantastic’Art » de Gérardmer et le festival « Let’s be Green » à
Remiremont.
 ors département, l’action « La Lorraine est formidable » a accueilli
H
33 000 visiteurs, avec un stand FORêT.

5 500

coureurs
à l’Infernal Trail

Plateforme Boss&Vous :

507 entreprises inscrites
2 631 offres publiées

depuis le lancement

1 123

candidatures
et 30 embauches connues

Soutenir les actions de promotion et de
valorisation de l’offre d’enseignement
supérieur vosgienne
 éploiement de la plateforme Boss&Vous, avec mise à disposition de
D
l’outil aux Vosgiens et accompagnement personnalisé en fonction des
besoins des candidats, des entreprises et des partenaires.
Présentation de la plateforme auprès des structures d’enseignement
supérieur, permanences à la Maison de l’Étudiant à Épinal, afin de faire
connaître l’outil.

15 000

visiteurs
et 4 500 participants au
Triathlon de Gérardmer

20 000

spectateurs
au Fantastic’Art

Le triathlon de Gérardmer
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L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE

Donner à tous les jeunes vosgiens

les atouts pour construire leur avenir dans le département

Soutenir le tissu industriel
et garantir la solidarité économique

Axes
Axes

Proposer un service
d’accompagnement
auprès des jeunes
pour leur recherche de
stage qualifiant et de
premier emploi dans
les Vosges

Actions

Actions

Faciliter la mise en relation entre les entreprises
et les jeunes en matière d’offre de stage
et d’emploi
 32 Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP)
1
mises en place dans le cadre du coaching « Prêts à Bosser » :
473 semaines en cumulé.

132 stages en entreprise

Coordonner l’offre
économique du territoire
par la qualification, la
promotion, l’entretien et
l’aménagement des zones
d’activités Cap Vosges

13 accueils d’investisseurs
6 terrains vendus
11 propositions d’implantation

dans le cadre de la prospection
Business France

Favoriser et faciliter l’implantation de projets
sur les parcs d’activités Cap Vosges
 a cellule économie a suivi les 4 conventions de délégation de gestion
L
des 4 zones d’activités Cap Vosges avec les 4 EPCI concernés et en lien
étroit avec la Direction des Routes et du Patrimoine. Elle accompagne
les investisseurs dans leur recherche foncière en réalisant en amont
une analyse du projet proposé par le prospect. Il s’agit de s’assurer que
le projet correspond aux critères de sélectivité en terme d’activité, de
développement envisagé, de recrutements prévus... À l’issue de cette
première étape, une proposition de parcelle est faite à l’investisseur,
eu égard à son besoin en terme de localisation, de surface, de réseau...
Après accord sur l’offre foncière, une offre tarifaire est proposée.
La cellule économie travaille également à la réponse des offres
d’implantation d’entreprises étrangères sur le territoire vosgien,
en répondant aux offres Business France.

Entretenir, aménager et commercialiser
des parcs d’activités Cap Vosges

5 coaching flash étudiants

Développer une politique marketing ciblée
« Jeunes »
 articipation de la cellule « Prêts à Bosser » à différents salons
P
et forums :

 a cellule économie, en lien avec la Direction des Routes et du
L
Patrimoine, participe à la qualification et à l’aménagement des
4 parcs d’activités CAP VOSGES du département. Des travaux
conséquents ont notamment été menés en voirie à Damblain, ainsi
qu’un travail de recherche de solutions sur la compensation zone
humide de Remomeix.

•é
 vénement à la Souris Verte « 1 jeune 1 solution » ;
•F
 estival des Métiers et de l’Orientation à Thaon-les-Vosges ;
• c oaching flash étudiants ;
Intervention à la Maison de la Montagne, présentation du coaching
« Prêts à Bosser » lors des Matinales des Ambassadeurs...
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Soutenir le tissu industriel
et garantir la solidarité économique

Axes
Axes

Intégrer l’aéroport
Epinal / Mirecourt
dans une véritable
stratégie régionale

Actions

Actions

 a cellule économie accompagne la Société d’Exploitation de
L
l’Aéroport d’Épinal / Mirecourt (SEAEM) délégataire, gère la Délégation
de Service Public (DSP) et la convention avec la Direction Générale
de l’Aviation Civile (DGAC) - un avenant à la DSP a été signé, qui court
jusqu’en juillet 2023 -, accompagne le développement économique des
projets dans le périmètre aéroportuaire, coordonne les actions en lien
avec la stratégie régionale des aéroports du Grand Est.
La convention avec l’entreprise ADELOR a été signée en 2021, pour 35
ans, sur une activité de démantèlement d’avions. La cellule continue
d’accompagner le projet de circuit automobile qui est en cours.

Développer
l’attractivité des Vosges

22 930 € d’aides

attribuées au Pôle Lorrain de
l’Ameublement Bois et à l’AJTEC

2 soutiens aux organismes de

recherche et développement

48 projets suivis dans le

cadre du groupement des projets
industriels en lien avec le Plan de
relance

Soutenir les organismes relais
de l’action économique
 a cellule économie intervient pour soutenir les associations à vocation
L
économique et les chambres consulaires, dans le but de créer un écosystème de développement économique favorable aux entreprises
vosgiennes.

Soutenir l’innovation et encourager la recherche
et le développement
 a cellule économie apporte un soutien financier aux structures
L
départementales de recherche et développement et contribue aux
actions du C2IME (accélérateur régional de projets industriels de
développement).

10

projets accompagnés dans
le cadre du C2IME

Soutenir l’investissement immobilier
des entreprises
Aide à l’immobilier
d’entreprise :

80

lettres d’intention reçues,
604 339 € votés pour 29 dossiers
Aide aux entreprises
des filières agro-alimentaires
et bois :

18

lettres d’intention reçues,
198 661 € votés pour 8 dossiers
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Aéroport Épinal-Mirecourt

20 nouvelles entreprises dans

le réseau, dont 8 têtes de filières
économiques ;

Partenariat d’aide à l’investissement
des entreprises
 e Conseil départemental a contractualisé avec les 11 EPCI du
L
département sur l’aide à l’immobilier d’entreprise et avec la Région
Grand Est sur un partenariat économique visant à soutenir les
entreprises des filières agro-alimentaires et bois, qui engagent des
projets d’investissement en matériel de production.

14

Animer le réseau « Ambassadeurs des Vosges »
 e réseau compte 153 entreprises, avec une animation plurielle de
L
la cellule économie : valorisation médiatique, mobilisation emploi,
organisation de matinales…

valorisations médiatiques
(Vosges Mag, reportages presse
et animation social médiat)

33

rencontres cellule économie
/ cellule emploi et 3 interventions
d’entreprises du réseau dans les
collectifs « Prêts à Bosser »
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Fidéliser les clientèles touristiques
de notre territoire

Axes
Axes

Soutenir et aider à
structurer une offre
touristique de qualité

1 200 000 € de

subventions (privés / particuliers
/ associations) pour 13 903 800 €
investis

Actions

Apporter une aide financière et d’ingénierie
à la qualification des projets
 e Conseil départemental a renouvelé les conventions de délégation
L
de compétences avec les EPCI sur l’aide à l’immobilier d’entreprise
touristique, accompagné de la redéfinition d’un règlement
d’intervention pour les investissements dans le domaine du tourisme.
28 porteurs de projets ont ainsi pu bénéficier de la visite d’experts en
architecture ou en marketing touristique, afin de les orienter au mieux
dans la réalisation de leur projet (68 jours de conseils prodigués).

Orienter l’offre
« Vosges » vers la
clientèle cible « Nature
et famille »

105

établissements labélisés
Accueil vélo (+ 30 % en 1 an)

er

degré aidées pour des séjours en
centres de vacances dans les Vosges
(au minimum une nuitée)

2 commissions d’attribution de la

marque FORêT l’Effet Vosges

pour 85 stagiaires

Aider à la professionnalisation des acteurs
 rganisation de cycles de professionnalisation des acteurs
O
du tourisme dans divers domaines :
• l a politique cyclable : améliorer les services pour les clientèles à vélo
(niveau initiation et confirmé) ;
• l a marque « FORêT l’Effet Vosges » ;
• l e réseau des Offices de Tourisme (OT) : formation à l’outil PILOT
de pilotage d’activités pour les structures d’OT ;
• l es réseaux sociaux ;

22

nouveaux partenaires FORêT
l’Effet Vosges (6 hébergements, 9
OT, 5 prestataires « Bains de forêt »,
2 jardins)
 amme cosmétique FORêT
G
l’Effet Vosges :

54 936 €
de chiffre d’affaires

• l ’adaptation au changement dans le tourisme suite à la crise sanitaire.
Les Assises du tourisme se sont déroulées le 30 novembre sur la
thématique « Tourisme, répondre aux défis d’aujourd’hui et innover
pour les enjeux de demain ».

Conforter le tourisme hivernal
 oursuite de l’animation de la filière Massif des Vosges en famille,
P
avec la production de 3 nouveaux jeux de piste, la réalisation
de 3 clips de promotion et l’organisation de cycles de formation.

Construire et organiser les filières
du tourisme nature

104 écoles vosgiennes du 1

6 formations-actions

Actions

15

premiers sites
Audits des
les plus « cotés » dans les guides
nationaux

lancement d’un 2e appel à projets « itinéraires et services cyclables »
pour soutenir les investissements des communes et EPCI sur les
Vosges ;
• participation au comité d’itinéraire « La Voie bleue, Moselle Saône à vélo »
et animation du groupe de travail spécifique « Intermodalité et services » ;
• participation au consortium « Meuse à vélo ».

Promouvoir la filière du tourisme bien-être
et du thermalisme
 oursuite du développement et de l’ancrage territorial
P
de la marque FORêT l’Effet Vosges avec en particulier :
• une inscription de la marque dans les filières prioritaires du Massif
des Vosges avec un co-financement des actions par le Fonds National
d’Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) Massif
des Vosges et la Région Grand-Est ;
• le développement des partenaires de la marque ;
• des actions de promotion touristique dédiées ;
• une expérimentation au design de l’offre avec 12 prestataires
accompagnés (coaching sur 6 mois), en partenariat avec l’Agence
régionale du tourisme du Grand-Est ;
• une formation des accompagnateurs en montagne et prestataires
« Bains de forêt ».

Accompagner le développement du tourisme
culturel et gastronomique
 éfinition de la méthodologie de travail et construction de la feuille
d
de route de la filière ;
inauguration du Col de la Schlucht le 18 septembre.
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Privilégier l’installation des nouveaux
exploitants, la diversification agricole et la gestion
économique et durable de la ressource forestière

Axes
Axes

Actions

Actions
Arnica :

Proposer un
partenariat avec les
organisations agricoles favorisant l’installation, le maintien
et le développement
des exploitations
monpanierlocal.vosges.fr :

160

Favoriser l’accompagnement des exploitations
Aménagement foncier :

Récolte de l’Arnica :

164 kg de plantes entières

•2
 opérations d’aménagement foncier en cours pour 186 000 € ;

et 90 kg de capitules

•5
 associations foncières subventionnées pour 263 000 € ;

 utte contre le gaspillage
L
alimentaire :
le diagnostic de 17 établissements
suivis montre un gaspillage de
93,8 g par convive et par repas
en moyenne (120 g au niveau
national)

•2
 4 instructions de dossiers de divisions de parcelles.
Aide à la plantation d’arbres fruitiers :
• dans le cadre des aménagements fonciers : 6 dossiers aidés, 95 arbres
pour 2 550 € ;
•p
 our les particuliers : 242 dossiers aidés, 3 404 arbres pour 67 098 €.

producteurs inscrits
et 1 545 vues

suivi de l’expérimentation de réimplantation de l’arnica sur le territoire
vosgien sur 6 sites : La Bresse, Le Valtin, 2 sites sur Xonrupt-Longemer,
Gérardmer et La Schlucht.
Lutte contre le gaspillage alimentaire :
24 établissements accompagnés dans la lutte contre le gaspillage
alimentaire : les collèges de Charmes, Liffol-le-Grand, Senones, Golbey
et l’école d’horticulture et de paysage de Roville-aux-Chênes depuis
septembre 2019 ; depuis septembre 2020, les collèges de Vittel,
Capavenir Vosges, Plombières-les-Bains / Val d’Ajol, Xertigny, Eloyes,
Rambervillers, Raon-l’Etape, Corcieux et Cornimont et enfin depuis
2021, les collèges de Châtel-sur-Moselle, Dompaire, Clémenceau à
Épinal, Bruyères, Christian Poncelet à Remiremont, Souhait à Saint-Diédes-Vosges, Fraize, Le Thillot, Rupt-sur-Moselle, ainsi que la Maison de
l’Enfance et de la Famille.
Autres aides :

Alimentation et circuits courts :

• convention avec la Chambre d’Agriculture : 88 520 € ;

92

• soutien aux agriculteurs fragilisés : 10 000 € ;

acheteurs,
Agrilocal :
dont 33 collèges, 13 lycées, 7
communes, 15 EHPAD et 180
producteurs inscrits
141 446 € de commandes
pour 34 tonnes de produits

• convention avec le Groupement des Agriculteurs Biologiques : 6 900 € ;
• aide aux associations à vocation agricole : 7 associations aidées pour
13 700 €.

Soutenir l’investissement et favoriser la
diversification agricole

65

dossiers d’aide à l’installation
agricole (investissement) votés
pour 587 776 €

Soutenir l’activité agricole
(installation, investissement, diversification)
 ace bovine vosgienne :
R
45 éleveurs aidés pour 13 415 €.
 ptimisation des digestats issus de la méthanisation :
O
27 exploitations aidées pour 29 972 €.

32

dossiers d’aide aux initiatives
rurales votés pour 280 144 €

275

dossiers d’aide
à l’agriculture biologique votés
pour 57 144 €
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Privilégier l’installation des nouveaux
exploitants, la diversification agricole et la gestion
économique et durable de la ressource forestière

Rendre accessibles le sport
et la culture au plus grand nombre

Axes
Axes

Maintenir une politique
sanitaire active

4 185 analyses d’hygiène

alimentaire et 1 923 contrôles
de surface pour 388 clients

55 000

analyses PCR
et 40 750 analyses d’immunosérologie pour 2 200 éleveurs

Actions

Actions

Poursuivre l’action
départementale auprès
du public le plus large

Maintenir un service de diagnostic en santé
animale performant
 e Laboratoire Départemental Vétérinaire et Alimentaire (LDVA)
L
est chargé d’aider les éleveurs à éradiquer la Diarrhée Virale Bovine
(BVD) ou maladie des muqueuses. Le plan d’éradication a pour but
de détecter par PCR sur des boucles auriculaires, les veaux Infectés
Permanents Immunotolérants (IPI), en contact avec le virus pendant
la gestation.

1 438 visiteurs pour les

spectacles sur les sites culturels

52 manifestations dans
56 dates pour « Rencontre
avec ... », 2 087 spectateurs
et 28 spectacles

leurs analyses sanitaires pour un
montant de 86 603 €

 e nombreuses actions ont été menées sur les sites culturels
D
du Département :
• week-end de reconstitutions historiques à Grand, les 19 et 20 juin ;
• visites contées du nouveau parcours à Grand, les 18 et 19 septembre ;

le cadre du projet « Pub ! »

1 131 éleveurs aidés pour

Développer des animations culturelles

• visite contée du lavoir et de la maison natale à Domremy,
le 19 septembre ;
• spectacle « Le songe de Prométhée » dans l’amphithéâtre de Grand,
le 18 septembre ;
• les Journées Européennes du Patrimoine au MUDAAC, spectacle de
cirque les 18 et 19 septembre.
Organisation du projet « Pub ! » mutualisé avec l’ensemble des services
culturels.

9

dates et 287 participants
pour les autres manifestations

240

visiteurs pour
« Les Imaginales »

Projet Pub

Projet Pub

« Rencontre avec ... » s’est tenu à l’automne sur la thématique
« les artistes Vosgiens ». Les dernières actions sur le Moyen-âge ont
pu être maintenues, ainsi qu’un spectacle initialement prévu en 2020.
Pour la 1re année le service de la Médiathèque s’est investi dans la
manifestation « Les Imaginales », pour présenter des outils d’animation
numérique.

Gérer la ressource
forestière
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Mobiliser la ressource
 4 dossiers d’aides au regroupement foncier forestier ont été instruits
3
pour un montant de 13 025 €.

Les Imaginales
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Rendre accessibles le sport
et la culture au plus grand nombre

Axes
Axes

Actions
Archives départementales :

Poursuivre l’action
départementale auprès
du public le plus large

501 participants aux ateliers

de pratiques artistiques

60

participants à
« La Nuit de la Publicité »
 outien à l’innovation
S
pédagogique :

4 projets innovants soutenus
21 partenaires bénéficiaires

Favoriser les enseignements, les pratiques
et l’éducation artistiques
 teliers de pratiques artistiques à Grand,
A
Domremy et au MUDAAC durant les vacances scolaires.
Présentation d’une pièce de théâtre à « La Nuit de la Publicité ».
Le service de la Médiathèque s’est impliqué dans l’éducation artistique
et culturelle, en proposant une formation conjointement avec l’action
culturelle sportive et territoriale aux personnels des bibliothèques.
Le Conseil départemental accompagne les structures d’enseignement
et de pratique artistiques, en soutenant l’innovation pédagogique
via le dispositif « soutien aux projets innovants » et en leur faisant
bénéficier à titre gratuit des instruments de musique et de matériel
scénique du Parc départemental. Le Département est partenaire
de l’Éducation Nationale et de la Direction Régionale de la Culture
dans le cadre de la convention pour le développement de l’éducation
artistique et culturelle dans les Vosges.

du Parc départemental
d’instruments de musique

5

24 millions de pages
vues pour 423 000 visites

1 564 inscrits à la

Mallette numérique et 44 294
consultations

« Vosges, Terre de Tournages » :

8 courts métrages
3 documentaires
3 longs métrages
1 fiction TV
418 participants à Public’Cité
1 000 vues de la vidéo sur

Contrats Territoriaux
d’Éducation Artistique et
Culturelle (CTEAC) conclus,
2 en cours d’élaboration

Youtube de la publicité

114 professionnels du social
et des établissements de lecture
publique présents à la Journée
départementale

Atelier au MUDAAC
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Actions

Favoriser le développement des usages
numériques pour la culture et le sport
 e « Musée s’invite chez vous » : visites virtuelles, Gigapixels, capsules
L
mythologiques, versement dans les bases nationales et dans la base
Vidéomuseum (réseau des collections publiques d’art moderne et
contemporain).
Fréquentation en hausse du site Internet des Archives
départementales, grâce à la mise en ligne de nouvelles données.
Le déploiement de la Mallette numérique s’est poursuivi, avec une
augmentation sensible du nombre de consultations observée et
l’informatisation de 6 bibliothèques.

Promouvoir les projets culturels
dans le département
Le Département s’est engagé dans :
• la diffusion du livret « Pub ! » auprès des bibliothèques du réseau ;
• la poursuite du projet « Vosges, Terre de Tournages ».

Faciliter l’accès à la culture
et au sport pour les jeunes
Plusieurs projets ont vu le jour :
• Public’Cité en partenariat avec Jeunesse et Cultures et les FRANCAS ;
• réalisation d’une vidéo ludique sur la publicité, son histoire, ses dangers ;
• mise en œuvre du Label Premières Pages : les principales actions
menées ont concerné la communication, la formation, les achats de
collections et matériels d’animation. Plusieurs rencontres ont été
organisées auprès des partenaires du social au sein de la collectivité.
Une journée départementale a été consacrée au livre et aux tout
petits, avec une large diffusion d’affiches, de flyers et de marquepages dans les lieux accueillant les familles.

Journée départementale du livre

L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
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Rendre accessibles le sport
et la culture au plus grand nombre

Axes
Axes

Poursuivre l’action
départementale auprès
du public le plus large

Actions

Actions

Promouvoir la vocation sportive
du département
 près une année blanche, la 29e cérémonie du Mérite Sportif a pu
A
être organisée avec une jauge réduite à 250 personnes. Les meilleurs
sportifs et clubs vosgiens, ainsi que les bénévoles les plus investis
ont ainsi pu être mis à l’honneur au cours d’une soirée retransmise en
direct sur Vosges TV, qui a battu des records d’audience.
Parallèlement, le Département a pu produire un dernier épisode
exceptionnel de 26 minutes de l’émission Terrain de Jeu à l’occasion
du Triathlon de Gérardmer, diffusé sur la chaine l’Équipe.
Le parc de matériel sportif et scénique s’étant considérablement
développé, l’aménagement d’un local de stockage adapté dans
l’ancienne chapelle des Franciscains à Épinal a permis de réunir
l’ensemble en un seul lieu.

Accompagner
les acteurs locaux
dans le développement
d’une offre culturelle
et sportive équilibrée

23

formations proposées
pour 243 participants,
dont 41 bénévoles

54 professionnels et bénévoles

ont participé aux 3 réunions de
territoire

Assurer un rôle de conseil auprès des
bibliothèques / médiathèques et mettre
à leur disposition des ressources
 e service de la Médiathèque départementale accompagne les
L
territoires dans leurs projets de construction / réhabilitation de
bibliothèques.
Il conseille les bibliothécaires bénévoles et salariés du territoire
sur le fonctionnement et l’animation de ces lieux de vie.
Plusieurs projets de médiathèques sont toujours en cours de
réalisation à Saint-Dié-des-Vosges, La Chapelle-aux-Bois, Hadol,
Vrécourt, Vincey, Bruyères, Mandres-sur-Vair, Darney et Golbey,
projet ajouté en fin d’année.
Les bibliothèques de Chaumousey et de Xertigny ont ouvert leurs
portes avec l’aide du Département.
Un nouveau programme de formations à destination des bénévoles
et des salariés a été mis en place. Les formations spécifiques
pour la « Mallette numérique » ont été maintenues. Des réunions
professionnelles se sont tenues sur 3 territoires.

Cérémonie du Mérite Sportif

17 dossiers d’appel à projets

déposés, 10 projets accompagnés
et 1 projet ré-orienté vers un
autre dispositif
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Faire du sport un vecteur de cohésion
sociale
 e Département a poursuivi ses actions en faveur des projets innovants
L
favorisant l’accès au sport à des publics éloignés de la pratique.
L’action phare a été l’appel à projets cohésion sociale et territoriale.

Médiathèque de Xertigny
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Rendre accessibles le sport
et la culture au plus grand nombre

Axes
Axes

Accompagner
les acteurs locaux
dans le développement
d’une offre culturelle
et sportive équilibrée

87 structures soutenues

pour un montant de 874 700 €

Actions

Actions

Développer un partenariat culturel
avec les territoires
 e Conseil départemental intervient dans l’animation du réseau
L
des musées de France des Vosges et accompagne, depuis le 19 mai,
la réouverture des musées et des sites culturels.

Travailler à la valorisation des sites culturels et
patrimoniaux du territoire
avec une priorité donnée
à ceux qui ont un intérêt
départemental

Le spectacle « Ma vie de valise » avec l’EHPAD de Ville-sur-Illon et
des artistes de spectacle vivant a impliqué 35 personnes.

9 613

Le Conseil départemental accompagne financièrement,
techniquement et en matière d’ingénierie les partenaires culturels du
territoire au travers de deux axes : l’irrigation du territoire et le soutien
à la création et à la diffusion.

22 500

Assurer la conservation du patrimoine
écrit vosgien
 a fréquentation de la salle de lecture des Archives départementales
L
a repris.
L’archivage électronique s’est poursuivi à un rythme soutenu, avec
803 GO de données publiques conservées, de même que le classement
iconographique (Imagier d’Épinal entre autres).

documents communiqués

images d’Épinal classées

Assurer la conservation du patrimoine des sites
culturels départementaux et le valoriser
Plusieurs actions ont été menées :
• restauration de l’amphithéâtre de Grand (façade orientale et escalier
occidental), des collections du MUDAAC (peintures, sculptures, arts
graphiques…) et du site de Grand (peintures murales, objets en
bronze…) ;
• ouverture du nouveau parcours de découverte du site archéologique
de Grand et de l’espace de découverte du col de la Schlucht ;

Restauration d’une mosaïque
de Carthage au MUDAAC

• expositions dans le cadre des Imaginales (« Les mondes de Julien
Delval » et « La Passe-Miroir : des artistes pour un univers d’exception »)
et du projet de direction « Pub ! » ;
• exposition « Public’Cité ».

Spectacle Ma Vie de Valise

21

CPOM avec les clubs sportifs
et 6 CPOM avec les comités
sportifs en cours
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Aider à la structuration de l’offre sportive
 e Département a poursuivi son effort en faveur des comités sportifs
L
et des clubs qui s’engagent dans un plan de développement associatif
structuré et pluriannuel. Dans ce cadre, après un accompagnement
en ingénierie, 2 nouveaux comités et 4 nouveaux clubs ont signé une
Convention Pluriannuelle d’Objectifs et de Moyens (CPOM).

Nouveau parcours du site archéologique de Grand

L’ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
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Généraliser les usages du numérique
pour faciliter le lien avec les vosgiens

Garantir un maillage territorial des collèges
pour une offre éducative équilibrée

Axes
Axes

S’appuyer sur l’offre déjà
présente sur le territoire

447

collectivités adhérentes
et accompagnées

Actions

Actions

Accompagner les collectivités dans une démarche
de dématérialisation de leurs actes et services
 oursuite du déploiement de la plateforme SPL Xdemat
p
auprès des collectivités ;
 éploiement d’une application mobile à destination des
d
usagers, permettant à chaque commune de publier des actualités,
ses délibérations, ses événements…

Définir le réseau des collèges dans le cadre d’une
réflexion sur la carte scolaire en tenant compte des
problématiques d’aménagement du territoire

Établir un plan collèges pour les 10 ans à venir
en adéquation avec l’évolution démographique
Le contexte de baisse des effectifs du 1er degré se confirme
et s’amplifie. La situation des collèges continue de faire l’objet
de toutes les attentions, avec le souci de maintenir un maillage
raisonné et équilibré.

Effectifs du 1er degré :

1 139 élèves

Effectifs des collèges :

16 518 élèves (public + privé)

Simplifier la relation
de l’usager à notre
collectivité

60 téléservices en production
4 Conseillers Numérique France

Mettre en oeuvre une solution de Gestion
de la Relation Citoyen (GRC)
 éploiement de nouveaux téléservices sur le guichet citoyen,
d
y compris dans d’autres collectivités ;
r ecrutement de Conseillers Numériques France Services,
pour former les usagers au numérique.

Développer un Open Data
l ancement du projet régional « dataGrandEst »
et de sa déclinaison locale.
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Déployer le numérique dans les collèges publics
 ’Espace Numérique de Travail (ENT) « Monbureaunumérique »
L
est devenu un outil incontournable de l’environnement scolaire.
Les statistiques de consultations se sont maintenues à un niveau
très élevé, même en l’absence de confinement.
Parallèlement, le Département a poursuivi ses actions en faveur du
renouvellement du parc informatique des collèges, de la fourniture
de moyens d’impression et de la qualité et la sécurité du réseau.

4 065 525

Connexions à l’ENT (- 0,69 %)
Dotations en matériel
informatique :

Services
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Doter les collèges
de demain des conditions
optimales d’enseignement
(équipement, nouvelles
technologies, ouverture des
établissements sur l’extérieur, fonctionnement...) en
assurant une équité et une
offre éducative équilibrée

964 PC
119 vidéoprojecteurs

interactifs

10

copieurs fournis aux collèges
volontaires
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Garantir un maillage territorial des collèges
pour une offre éducative équilibrée

Axes
Axes

Actions

Assurer l’équipement des collèges publics

81 % de l’équipement des

collèges assurés via la plateforme
UGAP

Baisse de consommation
des crédits de

43 % pour les collèges et
0,6 % pour les écoles

Actions

 a procédure d’achat direct via la plateforme UGAP s’applique à toutes
L
les catégories d’équipement, à l’exception des matériels pédagogiques
dont l’opportunité du choix relève de la communauté éducative.
Ce dispositif remplit également pleinement son office en terme
d’harmonisation à l’échelle départementale, dans un souci d’équité.

Favoriser la réalisation d’actions éducatives
dans les collèges et les écoles

Optimiser la qualité de
service de la restauration scolaire et de l’entretien des bâtiments

2 540 440 €

d’achats
de denrées alimentaires dans les
33 services de restauration pour
1 330 630 repas servis

Offrir une restauration scolaire de qualité
sur l’ensemble du territoire
 a restauration scolaire est au cœur de défis majeurs et continue
L
de faire évoluer son organisation en conséquence. Le réseau des
professionnels de cuisine des collèges réactivé fin août favorise
ainsi le partage d’expériences et les échanges de pratiques autour
des techniques culinaires, de l’hygiène et de la sécurité alimentaires.
Le groupe projet dédié au renouvellement du logiciel de restauration
PRESTO a poursuivi ses travaux : la solution retenue va être d’abord
testée dans 4 collèges puis déployée sur tous les établissements à la
rentrée 2022.

 a situation sanitaire a continué d’impacter fortement la réalisation
L
des actions éducatives, en particulier dans les collèges. Le manque
de visibilité et le contexte d’absentéisme ont souvent conduit
au report des projets.
Les écoles sont davantage parvenues à maintenir les programmations
dans le cadre de visites culturelles récurrentes.

5 227 904 €

consacrés au fonctionnement
des collèges publics et privés

Assurer le fonctionnement matériel des collèges
 ette mission relève des compétences obligatoires du Département
C
et consiste à accorder aux collèges les moyens financiers et matériels
en vue d’offrir aux élèves les meilleures conditions de réussite et
d’épanouissement.

Accompagner les collèges publics pour la réalisation de leurs travaux
 raditionnellement, le Département alloue des subventions aux
T
collèges publics pour l’achat de fournitures et matériels destinés à la
réalisation de travaux lui incombant en sa qualité de propriétaire et
qui sont assurés par les agents de maintenance.

50 000 € répartis entre

les 9 collèges privés sous contrat
d’association du Département.
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Favoriser l’investissement des collèges privés
 ans le respect de la Loi Falloux, le Département poursuit son
D
accompagnement volontaire au déploiement d’outils numériques
dans les collèges privés pour favoriser les apprentissages.

Échanges entre professionnels des cuisines Collège Elsa Triolet

Les professionnels de cuisine des collèges vosgiens

Mettre en adéquation les effectifs
et les niveaux de service
 ans un contexte sanitaire toujours prégnant, la question des
D
remplacements revient en leitmotiv avec son corollaire d’adaptation
des niveaux de service. Ces aspects prennent une dimension
supplémentaire compte tenu notamment du nombre de restrictions
médicales constaté sur la totalité de l’effectif. La perspective d’un audit
de cotation des postes va permettre à terme une régulation critérisée.

Favoriser la mutualisation des agents
et des matériels entre collèges
 a mutualisation des agents s’est intensifiée en particulier pour
L
les métiers en tension (restauration et maintenance). Elle se double
d’une mutualisation des compétences sur laquelle il est primordial
de capitaliser pour l’avenir.

LA QUALITÉ DE VIE DES VOSGIENS

49

LA QUALITÉ DE VIE DES VOSGIENS

Privilégier le maintien à domicile

des personnes âgées en perte d’autonomie
et des personnes en situation de handicap grâce
à un maillage territorial des services
Axes
Axes

Créer la Maison
Départementale
de l’Autonomie (MDA)
MDA siège :

38 348 appels décrochés
5 909 visites
Indicateurs d’activité
des MDA-CLIC :

Actions

Développer le maillage territorial de l’accueil
des personnes en situation de handicap
 u cours du premier semestre, l’activité de la MDA s’est poursuivie
A
avec notamment au niveau du siège à Épinal, la poursuite d’une
réflexion sur une articulation intégrée entre les services de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) et ceux de la
Direction de l’Autonomie (DA). Le départ de la Directrice en août a
contraint les cadres à se focaliser sur une organisation permettant
la continuité du service rendu à l’usager au quotidien.

Étudier les possibilités
d’alternatives à
l’hébergement en
établissement

3 970

évaluations à domicile
(médecins, assistants-sociaux et
ergothérapeutes)

Sur le territoire, les antennes MDA-CLIC (Centre Local d’Information
et de Coordination) ont également poursuivi leurs missions.

3 582

personnes
accompagnées, dont 1 967
nouvelles personnes et 345
personnes en situation de
handicap

1 872 visites à domicile

et 1 325 dans l’un des 6 lieux
de proximité MDA

APA :

7 191

bénéficiaires
(moyenne mensuelle), dont
3 411 à domicile et 220 en
établissements hors Vosges

36 897 803 €

de dépenses, dont 17 275 405 €
à domicile

1 592

heures récupérées
pour 162 bénéficiaires posthospitalisation
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Actions

Prendre en compte les besoins liés à la perte
d’autonomie en s’appuyant sur les dispositifs
réglementaires nationaux
 valuation des besoins liés à la perte d’autonomie :
É
en raison de la crise sanitaire et d’un taux élevé d’absentéisme,
les conditions de travail à domicile restent compliquées. En septembre,
un nouveau dossier national de demandes d’aides unique pour l’Aide
Personnalisée d’Autonomie (APA) et les caisses de retraite a été mis
en place. Un travail important a également été mené tout au long
de l’année, afin de réorganiser le service pour un équilibrage de la
charge de travail (nombre de visites et temps de déplacement) et une
projection par rapport aux départs en retraite à venir. Les secteurs des
médecins, des assistants sociaux et des ergothérapeutes ont été revus
pour une mise en application début 2022. Par ailleurs, les missions
APA sont dorénavant identiques pour le médecin et l’assistant social.
Un bilan est prévu en septembre 2022.
I nstruction des besoins liés à la perte d’autonomie
(service prestations) :
l’année a été marquée par un audit externe permettant de connaître
notamment la cartographie des points forts et des points à améliorer
du service, qui a à nouveau fait face à l’activité en mixant télétravail et
présentiel. Cette gestion permet aux équipes de privilégier l’étude des
situations plus complexes à domicile avec une meilleure concentration.
Les liens avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA)
se sont développés et ont permis une meilleure compréhension
des attendus avec la possibilité d’interagir et de faire remonter les
difficultés de terrain.
 estion de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) :
G
Depuis le mois de septembre, un dossier unique est utilisé, à titre
expérimental, sur le territoire vosgien. Ce document est utilisé par
le Département et par les principales caisses de retraites. Son déploiement nécessite des échanges et de nouveaux process entre les différents intervenants. A terme, ce document sera cerfatisé et utilisé sur
l’ensemble du territoire français.
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Privilégier le maintien à domicile

des personnes âgées en perte d’autonomie
et des personnes en situation de handicap grâce
à un maillage territorial des services
Axes
Axes

Actions
Accueil familial :

Étudier les possibilités
d’alternatives à
l’hébergement en
établissement
PCH :

2 262 bénéficiaires,

dont 133 en établissement,
pour 7 423 000 € d’aides
ACTP :

354

bénéficiaires
(tous âges confondus,
domicile + établissements),
pour 2 320 000 € d’aides
Hébergement PA :

748

bénéficiaires,
dont 53 hors département,
pour un coût de 8 282 988 €
Hébergement PH :

915

bénéficiaires,
dont 89 hors département,
pour un coût de 26 629 602 €
Aide-ménagère PA/PH :

35 bénéficiaires PA

et 72 bénéficiaires PH,
pour un coût de 191 376 €

 estion de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) :
G
au 1er janvier, la PCH a été étendue, avec :
• la PCH parentalité pour permettre aux parents bénéficiaires de la
PCH d’obtenir un forfait mensuel aide humaine en fonction de l’âge
du plus jeune enfant et des forfaits aide technique. Le logiciel devrait
être adapté en 2022, pour permettre cette gestion qui a dû être
pensée au cas par cas en attendant ;
• l’aide à la préparation des repas et à la vaisselle ;

33

places autorisées
pour 22 personnes accueillies

20

personnes titulaires d’un
agrément (5 agréments délivrés)

22

demandes d’entrée
en familles d’accueils examinées

• la suppression de limite d’âge avant lequel une personne répondant
aux critères d’éligibilité de la PCH avant 60 ans, devait déposer une
première demande de PCH (75 ans).

 outien à l’investissement pour les opérations de restructuration /
S
construction des Établissements d’Hébergement pour Personnes
Âgées et adultes Dépendantes (EHPAD) :
il concourt à diminuer le coût journalier à la charge du résident
et donc les dépenses d’aide sociale à l’hébergement.

• l a migration vers IODAS Web a été reportée en 2022.
 ide sociale à l’hébergement de personnes âgées et de personnes
A
handicapées (PA / PH) incluant les bénéficiaires en accueil familial :
•p
 oursuite de la gestion des demandes d’hébergement de personnes
âgées et des recours en récupération ;
•a
 morce d’un travail pour le passage à IODAS Web avec l’éditeur
(projet reporté en 2022).
Aide-ménagère au titre de l’aide sociale, PA / PH :
•p
 oursuite de la gestion des demandes d’aide-ménagère PA/PH
et des recours en récupération.

SAVS / SAMSAH :

354

contrats
d’accompagnement

147

interventions ponctuelles
financement à hauteur de

1 503 356 €
CAMSP :

287

317 794 €

(dispositif financé à 80 % par l’État
et 20 % par le Département)
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 ccueil familial des personnes âgées et des personnes handicapées :
A
dans le contexte de la crise sanitaire, l’adaptation d’une nouvelle organisation a permis d’assurer les missions de soutien auprès des familles
et des accueillis (134 visites d’accompagnement et mise en place d’entretiens téléphoniques pour le suivi lors des périodes de confinement).
Des formations obligatoires pour les accueillants ont également été
mises en place.

Gestion de l’Allocation Compensatrice pour Tierce Personne (ACTP) :

enfants suivis
(donnée 2020) financement
à hauteur de
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Actions

Renforcer l’offre de soutien et l’accompagnement
à domicile des bénéficiaires et de leur famille
(dispositif réglementaire)
 ervices d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) et Service
S
d’Accompagnement Médico-Social pour Adultes Handicapés
(SAMSAH) :
en septembre, le Conseil départemental a envoyé un courrier aux
SAVS / SAMSAH vosgiens, leur précisant qu’à l’instar des référentiels
nationaux et après échange avec l’ARS sur ce point, il leur était
demandé d’augmenter leur file active de 40 % en moyenne au-delà de
leur capacité autorisée, considérant que tous les accompagnements
ne nécessitent pas une fréquence de visites soutenue dans la durée.
Il s’agissait de formaliser la demande du Département vis-à-vis de ces
services, de sortir d’une logique de place au profit d’une logique de
parcours. Il a été précisé que cette modalité d’accompagnement serait
fixée par arrêté dans la tarification 2022.
 entre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) :
C
il est destiné au dépistage et à la prise en charge des enfants de moins
de 6 ans présentant une présomption ou un handicap avéré.
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Privilégier le maintien à domicile

des personnes âgées en perte d’autonomie
et des personnes en situation de handicap grâce
à un maillage territorial des services
Axes
Axes

Étudier les possibilités
d’alternatives à
l’hébergement en
établissement
PSAD :

7 bénéficiaires pour un montant

de 7180 €

 ménagement / adaptation
A
du logement :

275 demandes spécifiques
510 visites à domicile par

Aider à l’autonomie des personnes
Prestation de Soutien À Domicile (PSAD) :
c’est un relais de l’accompagnement par un SAVS. Un binôme a été mis
en place cette année.
Aménagement / adaptation du logement :
cette aide permet le maintien à domicile des personnes âgées et/ou
en situation de handicap en favorisant par une aide financière, sous
conditions de ressources, la réalisation de travaux d’accessibilité rendus obligatoires par la dépendance ou le handicap de la personne.
 ide à l’équipement des personnes en situation de handicap
A
en vue de leur autonomie :
cette aide permet l’acquisition de matériel / mobilier pour des personnes en situation de handicap, dans un projet d’autonomisation.
 ide à l’adaptation des véhicules des personnes âgées
A
et des personnes handicapées :

24 aides extra-légales pour

cette aide contribue à éviter l’isolement des personnes âgées et
des personnes handicapées en favorisant par une aide financière le
déplacement en véhicule individuel par des adaptations spécifiques
du poste de conduite ou des adaptations permettant à la personne à
mobilité réduite d’entrer dans le véhicule.

Aide à l’équipement des PH :

4 aides attribuées pour 3 200 €
 ide à l’adaptation des
A
véhicules des PA / PH :

2 aides attribuées pour 1 980 €
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Actions

les ergothérapeutes (inclus APA,
PCH et bailleurs sociaux)
23 000 €
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Actions

S’appuyer sur les
partenaires existants

Contribuer à une amélioration de l’offre de
service, notamment à domicile, en mobilisant
des financements et / ou des partenariats
 onvention pluriannuelle relative aux relations entre la Caisse
C
Nationale Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et le Conseil départemental (pour actions relatives aux sections II et III de la CNSA) :
de nombreux groupes de travail entre la CNSA et la Direction de la
MDA se sont tenus. Ainsi, la feuille de route négociée entre les parties
a pu être finalisée pour le 31 décembre, avec une signature devant
intervenir au cours du 1er trimestre 2022, après passage en Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA), en COMmission EXécutive (COMEX) de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH), puis en commission permanente.
Les 4 grands axes sont déclinés en objectifs et sous-objectifs,
puis en actions qui devront être menées par le Département
et/ou la MDPH :
1. A
 méliorer la qualité et faciliter la relation avec les personnes :
41 actions ;
2. Accompagner le parcours et adapter l’offre : 42 actions ;
3. P
 révenir la perte d’autonomie et renforcer le soutien aux proches :
23 actions ;
4. R
 enforcer le pilotage local et national et harmoniser les systèmes
d’informations : 19 actions.

Soutien aux aidants de personnes âgées :
il s’agit d’accompagner les proches aidants de personnes âgées en
perte d’autonomie à domicile. La crise sanitaire, cumulée à l’absence
de psychologue, n’a pas permis d’animer les groupes d’échange et de
parole mensuels pour les aidants, en lien avec les MDA-CLIC. Le soutien téléphonique auprès de quelques aidants connus des MDA-CLIC
s’est toutefois poursuivi.
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Privilégier le maintien à domicile

des personnes âgées en perte d’autonomie
et des personnes en situation de handicap grâce
à un maillage territorial des services
Axes
Axes

S’appuyer sur les
partenaires existants

Dispositifs MAIA :

303 situations suivies

Actions
 ispositifs « Méthode d’Actions pour l’Intégration des services d’aide
D
et de soins dans le champ de l’Autonomie » (MAIA) :
3 dispositifs : MAIA Ouest, MAIA Centre et MAIA Est permettent de
couvrir la totalité du département. Plusieurs actions ont été menées au
cours de l’année et notamment :
• une réflexion au projet de Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC)
avec la MDA ;
• une participation au bilan interne du Schéma Handicap et Autonomie
2016-2021 ;
• le suivi du tableau d’amélioration, suite à l’évaluation MAIA de l’Instance Régionale de Promotion et d’Éducation à la Santé (IREPS) 2020 ;
• la participation à la poursuite des travaux de groupe du Plan Maladies
Neuro-Dégénératives (PMND) en lien avec l’ARS ;
• le projet 2022 avec la ville de Thaon-les-Vosges « Bien vieillir chez soi »
avec la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA) ;
• un travail sur la filière gériatrique avec le Centre Hospitalier Emile
Durkheim sur le territoire MAIA Centre (équipe mobile de gériatrie
extra-hospitalière retour au domicile , mission de Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) sur parcours admissions non programmées des
personnes âgées...), intervention du pilote MAIA Centre à la commission des usagers du GHT 8 ;
• une participation au Contrat Local de Santé de la Communauté
d’Agglomération d’Épinal : mise en place de la carte H (6 500 cartes
distribuées) et groupe de travail mobilité ;
• une adhésion à la Communauté Professionnelle Territoriale de Santé
Vosges Centrales et des rencontres thématiques ;
• une convention à venir de partage et d’échange d’informations avec le
Centre Hospitalier ouest vosgien ;
• la réalisation d’un livret service d’aide et d’accompagnement à domicile
/ service de soins infirmiers à domicile, sur l’ouest vosgien.
Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC) :
Dès 2020, la MDA (Direction et Pilotes MAIA) a mené une réflexion
pour élaborer un projet de structuration d’un DAC, dès la parution des
dispositions de la loi du 24 juillet 2019, dont le pilotage et le suivi du
déploiement seront assurés par l’ARS, en étroite association avec les
Conseils départementaux et l’ensemble des partenaires sur la base
d’une stratégie régionale partagée. Un Appel à Manifestation d’Intérêt
(AMI) a été lancé par l’ARS Grand Est, qui permettra aux structures
ayant répondu à l’AMI soit d’intégrer le DAC, soit d’en être partenaires.
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Actions

 FPPA (actions collectives
C
de prévention) :

347 698 €

de subventions pour 59 actions
portées par 35 partenaires et
193 649 € de subventions
accordées en 2020, mais reportées
sur 2021 pour 56 actions portées
par 27 partenaires
CDCA :
Habitat inclusif : poursuite et suivi
des 3 projets retenus en 2020
portés par l’ADAPEI, la FMS et
ADAVIE (financement ARS )
Aides individuelles :

63 attributions pour un

montant de 29 394 €

Plan d’Action
Santé Vosges

 onférence des Financeurs de la Prévention de la Perte
C
d’Autonomie (CFPPA) :
• 1 appel à projets pour le financement d’actions collectives
de prévention à destination des personnes de plus de 60 ans ;
• 1 plénière CFPPA avec approbation du programme
coordonné de financement 2022/2024 ;
• action « Les villages du bien vieillir » reportée sur 2022,
en raison de la crise sanitaire ;
• poursuite d’attribution d’aides financières pour l’acquisition
d’aides techniques (demandeurs APA et non APA).
Conseil Départemental de la Citoyenneté et de l’Autonomie (CDCA) :
• organisation des deux plénières, dont une avec la nouvelle
présidente du CDCA ;
• préparation et élaboration du rapport biennal du CDCA
(années d’activités 2019-2020) ;
• présentation du budget alloué à la politique départementale ;
• présentation des rapports d’activités des DA, MDPH et CFPPA ;
• désignation d’un représentant du CDCA au sein de la CFPPA.

Plan d’Action Santé Vosges
Les objectifs du Plan d’Action Santé Vosges :
• l’attractivité des professionnels de santé ;

5 316 vues

et 45 annonces sur
Vosges Instal’Santé

72

dossiers d’aides
financières votés pour :

190 777 €
d’aides à l’immobilier

530 184 €

d’aides en équipement
professionnel

• l’organisation de l’offre dans les territoires ;
• la réussite du vieillissement en bonne santé ;
• l’émergence de nouvelles pratiques et la télémédecine.
La Mission Santé :
• participation à la journée d’installation en médecine libérale à Nancy
et à Strasbourg en présence des internes ;
•p
 articipation à la Soirée d’Accueil des Internes à Saint-Dié-des-Vosges ;
• participation au colloque de la Fédération de l’Exercice coordonné
et des MAisons de santé en Grand Est (FEMAGE) à Épinal ;
• développement du site « Vosges Instal’Santé » avec la création d’annonces de médecins spécialistes, de remplacements pour les médecins
généralistes et de locaux médicaux ou paramédicaux disponibles ;
• des rendez-vous personnalisés en fin d’internat pour les internes.
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Renforcer la prévention et développer
la qualité de prise en charge des situations d’enfants
dans une logique de parcours

Axes
Axes

Actions
Dépenses :

Mettre l’accent
sur le repérage
et l’identification des
situations à risque

Mieux repérer et évaluer les informations préoccupantes : Cellule de Recueil de l’Information
Préoccupante (CRIP) et Interfaces Police / Gendarmerie

11 335 €
en investissement

25 273 €

en fonctionnement

réaffirmation du circuit vosgien en protection de l’enfance ;

1 380 visites prénatales

réalisées par les sages-femmes
auprès de 574 femmes

4 300

visites
de puéricultrices auprès
de 2 000 enfants

Actions

Prévenir la marginalisation des adolescents
et jeunes adultes et favoriser leur insertion
Politique Jeunes Majeurs :
aide financière à l’autonomie des jeunes majeurs dans le cadre de l’ASE ;
 artenariat avec la plateforme du Service Intégré d’Accueil
p
et d’Orientation (SIAO) dans le but de mesurer le nombre d’anciens
jeunes de l’ASE orientés vers le SIAO ;
 ise en place de fiches projets accès à l’autonomie pour les jeunes
m
confiés à l’ASE à partir de 16 ans.

c onvention tripartite pour un deuxième poste d’Intervenant Social
en Gendarmerie (ISG) sur le secteur Gendarmerie du département ;
 riorisation de la prévention de l’aggravation des violences intrap
familiales et de leur prise en charge.

S’appuyer sur les missions de santé publique
de la Protection Maternelle et Infantile (PMI)
 e service PMI a été renforcé en moyens humains et une nouvelle
L
répartition des missions a été mise en place.

12 nouvelles places

en lieux de vie et d’accueil
Projet de l’ARSEA :

20 places d’accueil de mineurs

en MECS, plus 5 places d’accueil
parental prévues fin 2022

Développer des modalités de prise en charge
des enfants confiés à l’Aide Sociale à l’enfance
(ASE) qui répondent à leurs besoins
c entralisation des demandes de primo-orientations et de
réorientations au niveau de la cellule orientations et accueil
familial du service de l’ASE ;
accueil d’urgence en partenariat avec l’ODCVL ;
ouverture de 3 lieux de vie et d’accueil ;
 ossibilité de recruter jusqu’à 250 assistants familiaux
p
(230 actuellement en activité) ;

Travailler sur
l’accompagnement
de l’enfant et de sa
famille

28 porteurs de projets
80 000 € du budget

Éviter le placement des enfants en soutenant
les familles à domicile
t ravail sur la réécriture d’un cahier des charges des pratiques pour les
mesures d’Actions Éducatives à Domicile (AED) et d’Actions Éducatives
en Milieu Ouvert (AEMO) ;
 tude sur les besoins de mesures d’AED et d’AEMO dans le
é
département.

Assurer des actions de soutien à la fonction
parentale
 a poursuite de l’appel à projets dans le cadre de la parentalité
L
a permis de financer 96 actions.
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 ppel à projet pour la création d’une nouvelle structure d’accueil
a
regroupant une Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) et un
accueil parental : le projet de l’Association Régionale Spécialisée
d’action sociale d’Éducation et d’Animation (ARSEA) a été retenu.

Renforcer le travail
en réseau avec
les différents acteurs
du territoire

Développer une politique concertée et partagée
entre les différents acteurs institutionnels
s ignature de 7 nouvelles conventions territoriales globales
et de 3 avenants ;
démarrage des actions du Schéma des Services aux Familles.
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Garantir la pérennité du modèle vosgien
de secours à travers le Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS)

Axes
Axes

Actions

Actions

Développer la réponse opérationnelle du SDIS
Veiller au maintien
de la qualité et de l’efficacité opérationnelle

109 Centres d’Incendie

et de Secours

142
2 877 Sapeurs-Pompiers
Volontaires (SPV)
792 femmes SPV soit 27,5 %
800 SPV pour 100 000
Sapeurs-Pompiers
Professionnels (SPP)

Maintenir le maillage territorial
 a « Feuille de Route » pour l’engagement citoyen de Sapeurs-Pompiers
L
Volontaires (SPV) à travers 20 actions concrètes a produit depuis 2019
une dynamique de recrutement qui s’est encore affirmée en 2021,
avec 222 engagements réalisés.
La pérennisation des effectifs SPV sur le territoire vosgien au sein des
109 Centres d’Incendie et de Secours (CIS) reste un enjeu fort et invite
à poursuivre les actions favorisant le recrutement. Les conventions
de disponibilté avec les communes et EPCI (participation des agents
communaux aux « Potentiels Opérationnels Journaliers ») renforcent la
présence de volontaires sur l’ensemble du territoire.

habitants
Objectif de la Feuille de Route du
volontariat (3 000 SPV) atteint à 95 %

25 487 interventions

réalisées, soit 70 par jour

500 000 € de soutien

financier du Département pour
les matériels et équipements
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1

issus des rangs des JSP
(soit 36 % du recrutement 2021)

Améliorer la réponse opérationnelle
 n outil rénové de formation à l’étude des phénomènes thermiques a été
U
mis en service en décembre, pour compléter le Plateau Technique de Formation existant et maintenir un haut niveau de formation des équipages
incendie. Le SDIS a initié au deuxième semestre un programme lourd de
renouvellement total des Appareils Respiratoires Isolants protégeant les
Sapeurs-Pompiers dans leurs missions incendie. Il sera financé sur 3 ans.

 e Centre de Traitement et de Régulation des Appels
L
des Vosges (CTRA 88) continue de développer des
outils mutualisés de gestion de l’alerte, afin d’assurer
un service rendu à la population plus efficient tout
en répondant aux obligations des deux partenaires
(missions SAMU et Sapeurs-Pompiers). La gestion
de crise notamment s’en trouve facilitée par le
déploiement d’outils communs, ainsi qu’une capacité à
absorber des flux d’appels plus conséquents au sein de
la plateforme commune.

appel toutes les 4 mn 40,
décroché en 9,63 secondes

79 SPV recrutés en 2021

Interventions catégorisées
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112 246

appels
(15-18-112-ecall), soit 307 par
jours

312

JSP formés au sein des 19
sections locales

S’engager auprès des Jeunes Sapeurs-Pompiers
(JSP)
 e SDIS a souhaité renouveler, avec ses partenaires associatifs, son
L
« Camp JSP » (Jeunes Sapeurs-Pompiers) véritable outil de transmisson
et d’intégration des futures recrues au sein du corps départemental.
C’est, de plus, une assurance de pleine réussite à l’examen du Brevet
National de JSP qui a été une nouvelle fois constatée.
Parents, élus, encadrants, officiers de la direction, tous étaient
pleinement satisfaits de ce dispositif et de cette jeunesse qui met ses
pas dans ceux de ses aînés, au service des Vosgiennes et des Vosgiens.

Camp JSP
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Garantir la pérennité du modèle vosgien
de secours à travers le Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS)

Axes
Axes

Accompagner
les efforts de
rationalisation du SDIS

15 953 174 €

de contribution au fonctionnement
du SDIS

500 000 €

de subvention d’investissement
pour accompagner le SDACR

2 CIS de proximité construits
2 études de faisabilité en cours
200 000 € de travaux

réalisés pour la maintenance lourde
des autres CIS

Actions

Actions

Poursuivre les efforts de mutualisation
 e SDIS a renforcé sa politique d’achats à travers de nouveaux groupeL
ments de commandes permettant de bénéficier de volumes d’achats
ou d’une expertise acheteur plus grande. Plusieurs conventions d’appui
technique ont été mises en place avec d’autres organismes (ARS, ONF,
DDT...) dans une démarche de gains mutuels. La convention de partenariat avec le Conseil départemental dispose également d’espaces
communs de mutualisation des structures et de réciprocité (actions ou
supports de communication, mise à disposition de matériels...).

Renforcer le dialogue de gestion entre le SDIS
et le Conseil départemental des Vosges

Accompagner l’évolution
des missions du SDIS en
relation avec les compétences du Département

120 dossiers de télémédecine

suivis

454

protocoles infirmiers
de soins d’urgence réalisés

346 sorties de VLI effectuées

 n effort financier continu et progressif a été apporté par le Conseil
U
départemental, tant en fonctionnement qu’en investissement, dans
le cadre de la nouvelle convention de partenariat débutée en 2020.
Les objectifs réciproques des deux partenaires sont intégrés à la
politique publique et à travers leurs documents stratégiques.
Accompagnement réciproque des objectifs du « Plan Vosges Ambitions
2027 » et du Schéma Départemental d’Analyse et de Couverture des
Risques (SDACR).

Refonder la politique bâtimentaire
 vec le concours des communes défendues, 2 CIS de proximité ont été
A
construits et rénovés sur les sites de Serocourt et de Hadol-Dounoux.
Sur le reste du territoire, le SDIS intervient pour maintenir et consolider le maillage des CIS et la réponse de proximité, accompagné par
l’État, le Conseil départemental et les communes pour assurer la
défense de leurs bassins de vie.

Être aux côtés du Département dans sa volonté
de privilégier le maintien à domicile des
personnes dépendantes
 n appui du Plan Santé Vosges et grâce au soutien financier apporté par
E
le Conseil départemental en 2020, le SDIS a mis en place sur 7 secteurs
d’intervention géographique ciblés des Véhicules Légers Infirmiers
(VLI) armés par une cinquantaine d’Infirmiers de Sapeurs-Pompiers et
disposant d’outils de télémédecine permettant une rapidité de prise en
charge des victimes et de transmission des données médicales au SAMU.

Accompagner le Département dans la prévention
et le développement de la prise en charge des
situations de danger
 vec une implication toujours soutenue dans le dispositif de lutte contre
A
la Covid-19, le SDIS a participé activement à 8 campagnes de tests et
10 campagnes de vaccination grand public en direction de la population
(2 781 vaccins réalisés), y compris sur les sites touristiques.
Les procédures de signalement à l’ARS sont mises en oeuvre.

436 communes ont activé leur

compte à la base de données DECI

12 468 poteaux incendie

recensés

Participer à l’accompagnement des collectivités
et EPCI en mettant à disposition ses compétences
en matière d’ingénierie avec discernement
 ccompagnement et expertise sont apportés aux Maires, ainsi qu’un
A
appui technique dans les différentes missions couvertes par le SDIS.
Le SDIS met gratuitement à disposition sa base de données pour aider
les communes dans l’exercice de leur compétences en matière de
Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI), qui relève de la police
spéciale du Maire.

Aider le Département dans la gestion
de ses collèges
CIS Hadol-Dounoux
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 e SDIS a positionné un « Officier référent » qui peut être sollicité par
L
les principaux de collèges lors de l’élaboration ou de la révision des
Plans Particuliers de Mise en Sûreté (PPMS) de leurs établissements.
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Garantir une bonne gestion
des ressources et milieux naturels

Axes
Axes

Actions

Actions
 journées techniques assainissement ont été organisées sur le
2
territoire : 50 collectivités ont répondu favorablement avec 78
participants ;

Continuer à accompagner les collectivités
dans leurs initiatives et
obligations en matière
d’environnement

484 ENS
103 ENS préservés
27 ENS ouverts au public
10 captages dégradés suivis
64 publications de RPQS

accompagnées

2

journées techniques
assainissement :

75 % de participation
1 305 304 €

d’aides allouées (ANC + AC)

 inalisation des acquisitions de parcelles sur l’Espace Naturel Sensible
F
(ENS) de la Tourbière de l’Abîme à Cleurie et réalisation des travaux de
restauration (dossier initié en 2011).
 inalisation des travaux de restauration de grande envergure sur
F
l’étang des Houssots à Plombières-les-Bains, dont l’inauguration est
prévue en 2022.

Accompagner les collectivités en matière
d’alimentation en eau potable
 0 collectivités gestionnaires de captages dégradés par les nitrates et
1
pesticides ont été suivies et assistées (5 dans le bassin Rhin-Meuse et 5
dans celui de Rhône-Méditerrannée-Corse).
Dans le cadre des nouvelles missions confiées au Département en
matière d’eau potable - assistance à maîtrise d’ouvrage, réalisation
des Rapports sur le Prix et la Qualité du Service (RPQS), déclaration
d’utilité publique... -, 64 collectivités ont été accompagnées pour la
publication de leur RPQS, ainsi que 24 nouvelles adhérentes au Service
d’Assistance Technique à l’Eau Potable (SATEP).

Accompagner les collectivités en matière
d’assainissement
 7 collectivités ont adhéré au Service d’Assistance au Traitement des
6
Effluents et au Suivi des Eaux (SATESE) en signant une convention de
3 ans (2021-2023) ;
 7 stations d’épuration sont suivies sur les 112 éligibles, avec 65 visites
9
bilans de 24 heures et 64 visites simples pour un suivi technique et
réglementaire des installations ;
7 accompagnements aux opérations de maintenance ;
 ppui à l’élaboration des documents réglementaires à toutes les
a
collectivités adhérentes : 44 bilans annuels de fonctionnement
réceptionnés, 63 RPQS dont 7 en délibération, 80 cahiers de vie
finalisés et 7 manuels d’autosurveillance finalisés ;
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 67 500 € alloués pour 226 projets de réhabilitation de
5
l’Assainissement Non Collectif (ANC) représentant 26,8 % du coût
total et 737 804 € pour 7 projets d’Assainissement Collectif (AC)
représentant 17,2 % du coût total.

Accompagner les collectivités en matière
d’Espace Naturel Sensible (ENS)

L’ensemble des collectivités sont accompagnées pour l’élaboration de
leurs documents réglementaires.
 rojets concernant
P
les cours d’eau :

21 projets en cours
7 EPCI adhérents

Accompagner les collectivités en matière
de milieux aquatiques
 es EPCI ont été démarchés afin de les faire adhérer à la nouvelle
L
formule des services d’assistance technique.

à l’assistance technique

 ppel à projets
A
« Plantez des haies ! » :

49 candidatures reçues
37 candidatures éligibles
12,537 km
de haies plantées

Accompagner les territoires en matière
de paysages
5e édition de l’appel à projets « Plantez des haies ! » ;
2e édition de l’appel à projets « Osez l’agroforesterie ! » ;
4e édition de l’appel à projets « Je plante une haie pour mon école ! ».
 nalisation du « Plan de paysage, de lutte et d’adaptation au changement
fi
climatique » de la Communauté de communes des Hautes Vosges.

35 communes concernées
60 000 € de budget
 ppel à projets
A
« Osez l’agroforesterie ! » :

4 candidatures reçues et retenues
42,5 hectares à aménager

en 2022

Autres projets subventionnés :
r éalisation d’un atelier étudiant sur le paysage en lien avec la politique
bourg-centre à Plombières-les-Bains ;
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Garantir une bonne gestion
des ressources et milieux naturels

Axes
Axes

Actions

Actions
lancement d’une étude juridique en vue de la mise en place d’une
structure porteuse locale adaptée, en application de la disposition n°11
du projet de SAGE ;

 ppel à projets « Je plante
A
une haie pour mon école ! » :

5 candidatures reçues,

r emise en état de parcelles d’intérêt paysager sur la commune de
Gerbamont sur une surface de 1,3 hectare (963 € de subvention) ;

135 élèves touchés
70 m de haies pédagogiques

r emise en état de parcelles d’intérêt paysager sur la commune de
Cornimont sur une surface de 1,05 hectare (2 401 € de subvention) ;

dont 1 abandonnée

à planter en 2022

premiers éléments préparatoires à l’enquête publique à venir ;

r emise en état de parcelles d’intérêt paysager sur la commune du Thillot
(GAEC du Vacceux) sur une surface de 1,6 hectare (8 895 € de subvention) ;

 vis sur les Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eaux
a
(SDAGE) Rhin-Meuse et Rhône-Méditerranée-Corse.

Animer la nouvelle gouvernance de l’eau
 ise en place d’un accompagnement des collectivités qui s’engagent
M
dans des études de gouvernance : Communauté de Communes Porte des
Vosges Méridionales et Communauté de Communes des Hautes Vosges.

r éimplantation d’un vignoble à Lironcourt (phase 2) sur 0,109 hectare,
projet porté par la Communauté de communes des Vosges Côté SudOuest (838 € de subvention) ;
c réation d’un kiosque paysager à vocation pédagogique au verger
conservatoire départemental de Isches, projet porté par la Communauté
de communes des Vosges Côté Sud-Ouest (5 940 € de subvention).
 rojets concernant les cours
P
d’eau :

Avoir un rôle de
fédérateur et de coordinateur de l’ensemble des
acteurs à travers des
schémas départementaux thématiques

3

réunions de suivi de
l’association du GTI de Vittel et

5 réunions techniques

Piloter le Schéma d’Aménagement et de Gestion
des Eaux de la nappe des Grès du Trias Inférieur
(SAGE GTI)
r édaction collaborative des documents du SAGE GTI en lien avec les
services de l’État : animation de 4 comités de rédaction et de 2 groupes
techniques, rédaction d’une partie des documents et nombreuses
relectures ;
r ecrutement d’un bureau d’études pour la réalisation de l’étude
environnementale du SAGE GTI et suivi de l’étude ;
 alidation du projet de SAGE le 16 avril, après 3 réunions de la
v
Commission Locale de l’Eau (CLE) ;
c onsultation des organismes sur le projet de SAGE, dont l’autorité
environnementale ;
s uivi de l’étude de préfiguration en vue de la création d’un observatoire
hydrogéologique (eaux souterraines et superficielles) ;

21 projets en cours
7 EPCI adhérents

Animer et coordonner le Plan Pollinizz
 ynamique d’emprunt de l’exposition Pollinizz encore largement
D
impactée par la crise sanitaire.

à l’assistance technique
Plan Pollinizz :

4 conventions signées avec
1 collectivité,
2 associations et
1 collège
2 événements maintenus
8 jours d’exposition

r ecomposition de la CLE, suite aux élections municipale, départementale
et régionale ;
 nalisation des statuts et mise en place d’une association de
fi
préfiguration locale, pour la préservation et la gestion de la nappe des
GTI, mais aussi de la ressource en eau sur le secteur Vittel-ContrexévilleBulgnéville ;
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Accompagner les collectivités
et EPCI avec efficacité et pertinence

Axes
Axes

Favoriser la mise en
œuvre des politiques
départementales

5 246 044 € d’aides,

Actions

Contractualiser / Valoriser les priorités
départementales

Mettre à disposition
les compétences en
matière d’ingénierie

Ingénierie

Faire des services
un levier d’attractivité et d’amélioration de la qualité de
vie des vosgiens

Réaliser et mettre en œuvre un Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des
Services au Public (SDAASP) qui sert de levier
aux priorisations départementales

 a contractualisation s’est poursuivie, avec la signature
L
de 11 avenants et 58 dossiers aidés financièrement.

représentant 63 822 570 €
d’investissements

16 actions en priorité 1 :

Réviser les critères
d’attribution des aides

357 dossiers aidés

financièrement, soit

7 103 353 €

alloués représentant
71 142 389 € d’investissements

75

dossiers traités au titre
des amendes de police et des
Lectures Automatiques de Plaques
d’Immatriculation (LAPI)

Actions

Assurer une solidarité territoriale en matière
d’appui financier
 a création d’un nouveau dispositif d’aides a permis la prise en
L
compte de la politique bourg-centre. Un groupe de travail a procédé
à la révision des aides aux collectivités.

11

 es 11 EPCI sont accompagnés dans la mise en oeuve de leurs projets
L
et notamment en matière d’habitat, d’urbanisme et de bourg-centre,
ainsi que la totalité des collectivités vosgiennes dans l’élaboration de
leurs projets le cas échéant.

 ctualisation du SDAASP en octobre 2021, avec des orientations
A
complémentaires portant sur les stations essence, les distributeurs
de billets et les bornes de recharge des véhicules électriques.

terminées, 4 en cours,
1 mise de côté, le besoin ayant
évolué
8 actions en priorité 2 :

5

réalisées, 2 en cours,
1 à mettre en œuvre

10

formations pour les
animateurs des MSAP (dont 6
formations obligatoires France
Services)

15

MSAP labellisées France
Services et 2 créations, soit 23
France Services labellisées au
31 décembre

90 000 demandes

en MSAP

Soutenir les territoires
 e Département apporte un appui important pour la coordination
L
des gestionnaires des Maisons de Services Au Public (MSAP) :
• animation du réseau ;
• soutien régulier aux animateurs et techniciens, selon leurs
problématiques (relations avec les opérateurs, crise sanitaire...) ;
• accompagnement des gestionnaires à la labellisation France Services
et des projets de nouvelles ouvertures, de déménagements ou de
travaux d’amélioration ;
• organisation des formations aux animateurs ;
• participation à la mise en œuvre de l’outil Proxi Services.
Définition de niveaux de services « Vosges Accueil Services » et réflexion
sur la mise en place d’une Convention Territoriale d’Exercice Concerté
pour financer en partie la masse salariale des MSAP.
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Apporter le Haut-Débit, le Très-Haut Débit

et la téléphonie mobile - Généraliser la fibre optique à l’abonné

Garantir une offre d’insertion sociale

sur l’ensemble du territoire et prévenir la précarité
par une politique volontariste d’insertion professionnelle

Axes
Axes

Contribuer à la généralisation de la fibre optique
à l’abonné à travers le
projet régional

2 500 000 € versés

aux EPCI sur le projet numérique

Actions

Actions

Participer au projet régional
(techniquement et financièrement)
suivi du projet régional de déploiement de la fibre ;
t ransfert du patrimoine numérique départemental au profit
de la Région Grand Est ;
r emboursement à hauteur de 70 % de la participation des EPCI
au projet régional.

Accompagner les
structures associatives
vers plus de performance
et de rigueur financière

53

SIAE accompagnées
individuellement et collectivement
(31 ateliers et chantiers
d’insertion, 15 entreprises
d’insertion, 4 associations
intermédiaires, 3 entreprises de
travail temporaire d’insertion)

37

demandes d’aide à
l’investissement analysées et
votées pour une enveloppe
budgétaire de 500 000 €

Favoriser le développement des collaborations
sur les territoires entre les acteurs de l’Insertion
par l’Activité Économique (IAE) et les entreprises
s uivi et accompagnement des Structures d’Insertion par l’Activité
Économique (SIAE), dans leur développement d’activités : aide à
l’investissement financier et en ingénierie ;
soutien au démarrage de plusieurs nouveaux chantiers d’insertion ;
 ccompagnement au recrutement de bénéficiaires du Revenu de
a
Solidarité Active (RSA) au sein des SIAE ;
professionnalisation des encadrants des SIAE ;
 articipation aux assemblées générales et aux rendez-vous
p
partenarials.
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salariés de chantiers
d’insertion inscrits sur la
plateforme Boss&Vous

Coordonner les différents
acteurs de l’insertion
favorisant un suivi et un
contrôle accrus

Lutter contre la fraude et favoriser l’accès
aux droits
 ette année encore, le contexte lié à la crise sanitaire a contraint
C
les services de la CAF à limiter le nombre des dossiers à présenter.

100

dossiers qualifiés
de frauduleux pour un préjudice
RSA de 582 467 €
Tous connectés
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Garantir une offre d’insertion sociale

sur l’ensemble du territoire et prévenir la précarité
par une politique volontariste d’insertion professionnelle
Axes
Axes

Accompagner
socialement les publics
éloignés de l’emploi

131 950 €
d’aides individuelles

Actions

Actions

Faciliter les projets d’insertion sociale et / ou
professionnelle et prévenir la précarité par des
aides financières individuelles

Assurer
un accompagnement
professionnel des publics
plus proche de l’emploi

Accompagner, suivre et contrôler
les travailleurs indépendants
 82 travailleurs indépendants ont été accompagnés : 79 sont sortis
2
du dispositif RSA.
Depuis la création du dispositif, 471 travailleurs indépendants ont été
accompagnés, avec un taux de sortie du RSA de 42,9 %.

signature du 3 avenant de la stratégie de prévention et de lutte
contre la pauvreté ;

Enveloppe budgétaire :

 ttribution d’aides pour faciliter les parcours d’insertion sociale
a
ou professionnelle.

2 569 272 €

e

en fonctionnement et aide aux
postes

662

salariés bénéficiaires
du RSA dans des chantiers
d’insertion pour un total de
1 908 salariés

Favoriser la reprise d’activité par l’Insertion
par l’Activité Économique
 lusieurs actions de soutien individuel et collectif dans
P
l’accompagnement vers l’emploi des publics éligibles à l’IAE ont été
menées : recrutement, professionnalisation des permanents des SIAE,
aide humaine et financière dans le fonctionnement des SIAE (outils de
suivis, méthodes d’accompagnement et échange de pratiques...).

3

ateliers collectifs à
destination des accompagnateurs
socio-professionnels et des
rendez-vous individuels

2 191

bénéficiaires du RSA
accompagnés individuellement par
des structures partenaires externes
et 1 140 par les travailleurs
sociaux des MSVS

Mettre en oeuvre des mesures
d’accompagnement individuel
 ise en place de 4 modalités d’accompagnement des publics
M
bénéficiaires du RSA :
• veille sociale ;
• mobilisation sociale ;
• mobilisation socioprofessionnelle ;
• accompagnement professionnel.

Faciliter la sortie du dispositif RSA par la mise en
oeuvre d’actions d’accompagnement collectif des
bénéficiaires
 639 bénéficiaires du RSA ont été accompagnés dans le cadre
2
d’actions collectives.
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Prêts à bosser :

604 accueils et 20 ateliers

réalisés

550 coachings
260 FAIJ accordés pour

un montant de 68 922 €

Favoriser la reprise d’activités à travers
le dispositif « Prêts à bosser »
 76 personnes sorties du dispositif, dont 65,2 % de sorties positives :
2
76 emplois / formations qualifiantes ou diplômantes ;
 97 demandes et instructions de Fonds d’Aide à l’Insertion des Jeunes
2
(FAIJ), pour des jeunes de moins de 25 ans ;
 comptes mobilité, nouvelle action 2021 permettant de financer le
9
permis de conduire ;
416 prescriptions délégués insertion.

Mobiliser des fonds européens
 a convention de subvention globale au titre du programme
L
opérationnel national pour l’emploi et l’inclusion confie au Conseil
départemental la gestion d’une subvention globale de crédits
européens. 8 dossiers « Fonds Social Européen » ont été conventionnés
dans ce cadre.
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Garantir un niveau de qualité

et de performance homogène du réseau routier
et réaliser des projets à vocation sécuritaire
Axes
Axes

S’appuyer sur
un programme global
d’entretien du réseau
routier départemental

Actions

Élaborer et mettre en oeuvre un schéma
pluriannuel d’entretien

1 156 410 €

mandatés pour les aménagements
d’itinéraires

Aménagements d’itinéraires
Les opérations en cours de réalisation :
• RD 415 : itinéraire Saint-Dié-des-Vosges - Fraize ;
• RD 13 : calibrage et renforcement entre Houécourt et Mandres-surVair ;

 econnaissance du programme d’entretien routier pour l’année 2022
R
en totalité et partiellement pour les années 2023 et 2024.

• RD 46 : itinéraire Épinal - Rambervillers ;
• RD 486 : col de Grosse Pierre ;

259 km reconnus pour le

• RD 424 dans les traverses d’Étival-Clairefontaine, Moyenmoutier,
Senones et La Petite-Raon.

programme 2022, 62 km pour le
programme 2023 et 8 km pour le
programme 2024

Assurer la performance,
la qualité et la sécurité
du réseau routier
départemental

Actions

Atteindre un niveau de qualité du réseau routier
départemental satisfaisant
 éalisation du programme de renouvellement des couches de surface
R
pour un montant de 14 000 000 €.

138 km pour les travaux
d’enrobés

86 km pour les travaux
d’enduits superficiels

4 505

mètres
linéaires traités

Aménagement de l’échangeur RD 46 et RN 57

Accompagner les communes dans leurs aménagements dans une logique d’itinéraire
 communes accompagnées dans leurs projets d’aménagements,
8
dont Roville-aux-Chênes (RD 414), Archettes (RD 42), Removille (RD 3),
Vomécourt (RD 46), Uzemain (RD 44), Racécourt (RD 266), Le Tholy
(RD 11), Faymont-Le Val d’Ajol (RD 23).
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20 000 € mandatés

pour les actions de sécurité
routière

Appel à projets Sécurité Routière
 6 projets subventionnés (10 associations et 6 établissements
1
scolaires) pour un total de 12 000 personnes, essentiellement
des jeunes, sensibilisés à la prévention routière.

LES ÉQUILIBES TERRITORIAUX

75

LES ÉQUILIBRES TERRITORIAUX

Garantir un niveau de qualité

et de performance homogène du réseau routier
et réaliser des projets à vocation sécuritaire

Rationaliser le patrimoine immobilier,
entretenir et mutualiser l’ensemble des bâtiments
des services au public

Axes
Axes

250 000 € pour les

petits aménagements de sécurité

Actions

Petits aménagements de sécurité
 1 opérations, dont 5 aménagements de carrefours :
1
• RD 43/486 à Cornimont (Travexin) ;
• RD 164/20 à La Vôge-les-Bains ;
• RD 34/34a à La Bresse (Les Américains) ;
• RD 20/20b à Plombières-les-Bains (Ruaux) ;
• RD 7A/32 à Nompatelize.
 autres opérations :
6
• RD 166 à Bocquegney : aménagement de la bretelle de sortie 2x2 ;
• RD 31 à Vanémont : dégagement de visibilité ;
• RD 35a à Dommartin-les-Remiremont : aménagement d’un délaissé ;
• RD 23 à Plainfaing : aménagement de fossé (coulées d’eau sur la
chaussée) ;
• RD 417 à Gérardmer : aménagement de parking (bout du lac) ;
• RD 42b à Pouxeux : aménagement d’une aire de stationnement poids
lourds.

3 105 335 € mandatés
pour les chantiers routiers de
proximité

Actions

Chantiers routiers de proximité
 opérations réalisées ou en cours de travaux, dont :
9
• RD 25 : calibrage et renforcement entre le carrefour de la RD 1
et Ainvelle ;
• RD 27 : calibrage et renforcement entre Châtenois et Courcelle-sousChâtenois ;
• RD 11 : aménagement de sécurité au droit de l’Hôtel des Cascades à
Le Tholy ;
• RD 157 : stabilisation d’un talus à Arches ;
• RD 2 : réparation de deux ouvrages d’art à Monthureux-sur-Saône ;
• RD 255 : réparation de 2 ouvrages d’art à Ambacourt ;
• RD 36a : réparation de 3 ouvrages d’art à Portieux ;
• RD 4 : calibrage et renforcement à Harol ;
• RD 157 : stabilisation de talus à Plombières-les-Bains.

Définir une stratégie
d’entretien, de grosses
réparations et de mise
en conformité

53

pré-audits thermiques
réalisés

36 collèges diagnostiqués

Réaliser et mettre à jour un diagnostic
des bâtiments
 u cours de l’année, plus d’une cinquantaine de pré-audits thermiques
A
ont été réalisés sur les bâtiments du Conseil départemental concernés
par les obligations réglementaires du décret tertiaire relatif aux
obligations d’actions de réduction de la consommation d’énergie finale
dans des bâtiments à usage tertiaire. Ces audits, rendus en octobre et
novembre, vont permettre d’établir un plan d’actions pluriannuel afin
d’atteindre les objectifs fixés par le décret, qui sera ensuite validé par
l’Assemblée départementale. Les premières analyses nous permettent
de faire un classement sommaire des bâtiments les plus énergivores.
Les bâtiments du siège ont été audités spécifiquement, afin de
planifier une rénovation thermique globale et de lancer les études
nécessaires. Une équipe de maîtrise d’œuvre sera recrutée dans
ce sens. Une subvention « Action des Collectivités Territoriales pour
l’Efficacité Énergétique » (ACTEE) a été attribuée à hauteur de 40 000 €
pour les pré-audits, soit 49 % du coût global.
Concernant les audits « carnets de santé des bâtiments », ceux-ci ont
été stoppés car la suite des diagnostics sera conditionnée par la mise
en place du plan patrimonial en 2022, qui comprendra une partie audit
avec un périmètre certainement très différent de celui déjà réalisé.

Élaborer un programme global d’entretien
des bâtiments
 n collaboration avec la DSI et un assistant à maîtrise d’ouvrage,
E
le cahier des charges a été établi et la consultation a été lancée pour
l’acquisition d’un logiciel de plan patrimonial, qui permettra à terme de
définir des stratégies d’investissement et d’entretien des bâtiments.

Assurer l’entretien courant des bâtiments
105 sites ont bénéficié d’une opération immobilière.
Ouvrage de Vaxoncourt
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Rationaliser le patrimoine immobilier,
entretenir et mutualiser l’ensemble des bâtiments
des services au public

Axes
Axes

Définir une stratégie
d’entretien, de grosses
réparations et de mise
en conformité

Actions
L’enjeu de ce marché est double, apporter la satisfaction des usagers
en été comme en hiver tout en assurant la sobriété énergétique des
sites. Pour les travaux liés au marché de performance énergétique,
400 000 € seront déduits de la facture finale par le biais de Certificats
d’Économie d’Énergie (CEE).

Optimiser la gestion des contrats
de maintenance

Les autres sites (Maisons de la Solidarité et de la Vie Sociale, centres
routiers ...) restent sur un contrat classique avec la maintenance des
installations et le remplacement pièces pour pièces.

 es marchés de sécurité (extincteurs, incendie et désenfumage),
L
ainsi que les marchés techniques (ascenseurs, intrusion, contrôle
d’accès, vidéosurveillance, portails et barrières, portes sectionnelles
et portes piétonnes) ont été renouvelés cette année.
En 2022, de nouveaux marchés seront mis en place concernant
le nettoyage des gaines de soufflage, l’entretien des pylônes,
la maintenance des transformateurs et des groupes électrogènes.
25 % des appareils (portails automatiques, ascenseurs, système
d’alarme incendie…) ont subi une panne. Il faut entendre par panne
tout déclenchement d’intervention, même celle qui ne concerne pas
du matériel hors service.

Définir un plan
pluriannuel
d’investissement

5 208 702 €
mandatés

1,43 %

diminution de
de la consommation en Mwh par
rapport à 2020, soit 60 Mwh

Actions

Optimiser la gestion des énergies

Les grands chantiers de bâtiments (AP>4M€)
 e collège Elsa Triolet de Thaon-les-Vosges a été réceptionné en
L
octobre, avec les espaces extérieurs.
Le chantier du collège de Vagney a commencé en mai et se poursuit
sur 2022.
Les études de programmation pour la reconstruction de la Maison de
l’Enfance et de la Famille de Golbey sont finalisées.

 ette année, la cellule exploitation a procédé à un sourcing afin de
C
pouvoir acquérir début 2022 un outil de management des énergies,
permettant d’orienter les travaux d’entretien vers les bâtiments les
plus énergivores. Une subvention ACTEE pour l’acquisition de l’outil
a été attribuée à hauteur de 14 000 €, soit 50 % du coût global.
Au 1er octobre, l’exploitation a mis en oeuvre un marché de
performance énergétique avec pour les gros sites (siège, Archives
départementales, MUDAAC, Laboratoire Départemental Vétérinaire
et Alimentaire, Maison de l’Enfance et de la Famille, collèges) la
fourniture de l’énergie par le titulaire avec intéressement et garantie
totale. Ce nouveau marché passé pour 9 ans va permettre :
•d
 e maîtriser les coûts de l’énergie ;
•d
 ’optimiser l’exploitation des bâtiments ;
•d
 e moderniser les systèmes techniques (régulation, GTC...) ;
•d
 ’engager de gros entretiens et rénovations des installations de
chauffage, de production d’eau chaude, de refroidissement, de
ventilation ;
•d
 ’engager une politique de performance énergétique en réduisant
les consommations (le gain attendu à la fin du contrat est une
diminution de 20 % des consommations).

78

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2021

Reconstruction du collège de Vagney

LES ÉQUILIBES TERRITORIAUX

79

LES ÉQUILIBRES TERRITORIAUX

Rationaliser le patrimoine immobilier,
entretenir et mutualiser l’ensemble des bâtiments
des services au public

Axes
Axes

985 600 €

mandatés pour les bâtiments
départementaux

3 064 680 €

mandatés pour les collèges

Actions

Actions

Les chantiers de proximité des bâtiments
départementaux et des collèges (AP<4M€)
Bâtiments départementaux :
• fin des études de maîtrise d’oeuvre pour la reconstruction de la
gendarmerie du Thillot et démolition des bâtiments existants ;

Définir une stratégie
d’entretien, de grosses
réparations et de mise
en conformité

4 812 975 €
mandatés

Les grosses réparations et les diagnostics
 éalisation de nombreuses opérations pour l’amélioration
R
du cadre de vie des collégiens et des personnels :
• reprise de 3 salles de classe au collège Clémenceau d’Épinal ;
• restructuration du bâtiment atelier au collège de Cornimont ;
• reprise de la salle informatique du collège Charlet de Remiremont ;
• restructuration de l’administration du collège d’Eloyes ;

• fin des études de maîtrise d’oeuvre et consultation des entreprises
pour la MSVS de Remiremont ;

• reprise des vestiaires sanitaires des agents et de la demi-pension
du collège de Xertigny ;

• études de maîtrise d’oeuvre pour amélioration thermique
au MUDAAC ;

• solde des travaux de création d’un espace Lieu d’Art et de Culture
(LAC) au collège de Mirecourt ;

• études de maîtrise d’oeuvre pour la mise en service de nouveaux
magasins au centre d’exploitation principal de Neufchâteau ;

• rénovation du pôle technologie au collège Saint-Exupéry d’Épinal.

• programmation pour une maison des saisonniers à Grand.
Collèges :
• programmation et consultation de maîtrise d’oeuvre pour
l’accessibilité des collèges Clémenceau d’Épinal, de Liffol-le-Grand
et de Plombières-les-Bains ;
• poursuite des études d’accessibilité pour les collèges Jules Ferry
d’Épinal et Golbey ;
• réception des travaux d’accessibilité des collèges de Contrexéville,
Dompaire et Mirecourt.
• programmation et consultation de maîtrise d’oeuvre pour les travaux
d’amélioration thermique au collège de Rambervillers ;
• démarrage des travaux d’amélioration thermique au collège de
Bruyères ;

Poursuivre la démarche
de rationalisation et mutualisation de l’ensemble
des bâtiments de services
au public sur le territoire
Cessions de terrains :

19 actes représentant 28 164 €

Réduire le parc immobilier
et mutualiser avec d’autres partenaires
Bien immobilier :
• résiliation de locaux loués à Châtenois pour une permanence sociale
(montant du loyer : 883 € par an).
Ventes, cessions, échanges de terrains :
• vente d’une maison située à Xertigny, Côte d’Amerey, pour 53 000 € ;
• cessions de terrains au profit de particuliers ou de collectivités
territoriales.

• réalisation des études pour le réaménagement et la requalification
des aires extérieures au collège Souhait de Saint-Dié-des-Vosges.

Travaux de charpente du collège de Bruyères
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Articuler les ambitions du Département
avec les projets portés par chacun des territoires

Axes
Axes

Accompagner chaque
territoire financièrement
et en ingénierie selon sa
propre identité

115 projets inscrits, soit une

hausse de 32 % par rapport à 2020

54 projets validés, soit une

Actions

Contractualiser
 a contractualisation s’est poursuivie cette année, avec la signature
L
de 11 avenants toujours dans la 2e génération de contrats.

Exécuter les contrats

Croiser les priorités
départementales et les
priorités des territoires
pour un aménagement
équilibré et cohérent du
département

27 demandes externes

Créer et mettre à disposition l’Observatoire
des territoires
 es fascicules de présentation des territoires du département
L
« Les Vosges en chiffres », les chiffres-clés des 11 intercommunalités
et ceux des cantons ont été actualisés et diffusés.
L’Observatoire des territoires apporte également un appui aux acteurs
du territoire en matière d’analyse de leur territoire ou de production
de cartes (intervention dans le cadre du projet FODEX, de projets
associatifs et de collectivités notamment).

traitées par l’Observatoire
(hors Observatoire du tourisme)

 ne augmentation du nombre de projets inscrits a été constatée cette
U
année, ainsi qu’une hausse induite du nombre de projets validés.

hausse de 40 % par rapport à 2020

55 % des projets validés
en Commission permanente

11 territoires suivis par
2 chargés de mission

Apporter de l’ingénierie

11 avenants signés
39 projets d’intérêt

Faire évoluer les contrats

départemental contre 31 en 2020,
soit une hausse de 20 % des projets
contribuant aux priorités
départementales

Actions

Partager des projets territoriaux
 0 projets territoriaux (sur 54 projets contractualisés validés) ont été
3
partagés avec les services du Département.

 es 11 EPCI sont accompagnés dans la mise en oeuve de leurs projets
L
et notamment en matière d’habitat, d’urbanisme et de bourg-centre.
Les 6 EPCI (5 obligés + 1 volontaire) qui réalisent un Plan Climat-AirÉnergie Territorial sont également accompagnés.

Il a été décidé de renouveler les avenants pour 2021, en attendant
une révision complète des aides départementales, afin d’être en phase
avec le nouveau « Plan Vosges Ambitions 2027 ».

La Cité du papier à Docelles
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Aider, sous forme d’ingénierie,
les acteurs locaux à concevoir, structurer
et concrétiser leurs projets

Axes
Axes

Actions

150 personnes à l’assemblée
Développer l’ingénierie
technique pour aider
à la concrétisation
des projets

Les adhésions :

327 communes
5 intercommunalités
20 syndicats
L’activité générée :

72

marchés de travaux pour
environ 6 000 000 €

28 marchés de maîtrise d’œuvre

pour environ 2 000 000 €

Actions

Soutenir les structures
départementales d’ingénierie
L’Agence Technique Départementale (ATD) :

générale annuelle adhésion des
communes et des communautés
de communes représentant plus de
90 % des communes vosgiennes

l’ATD met une ingénierie publique à disposition des collectivités et
des EPCI pour favoriser l’émergence de projets : cette assistance de
proximité a permis d’accompagner nos adhérents sur 137 nouvelles
opérations (109 en 2020), tout en assurant la continuité du suivi des
opérations encore en cours sur les années antérieures. Le nombre
d’instructions d’autorisations du droit des sols est passé de 1 638 en
2020 à 2 593 actes en 2021 (hausse de près de 60 %).

Elle travaille aussi à la réalisation du site Internet de l’Agence pour
une mise en service au cours du 1er semestre 2022.
Enfin, l’ATD a lancé une campagne de recrutements pour diverses
cellules, afin de faire face à l’augmentation de l’activité et lui
permettre d’accompagner ses adhérents dans des délais corrects.

le CAUE a mené plusieurs actions en direction des élus
et des particuliers :
• animation d’une formation sur le relais opérationnel auprès
de l’ensemble des chefs de projets « bourg-centre » ;
• démarche globale d’aménagement de centres-bourgs dans
les bourgs structurants du territoire de la Communauté
d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges ;
• accompagnement de la Communauté d’Agglomération d’Épinal
dans la mise en oeuvre d’un programme expérimental de
reconquête du bâti en milieu rural ;
• mise en oeuvre d’un programme de sensibilisation à l’architecture
de la Seconde Reconstruction en partenariat avec le Parc Naturel
Régional des Ballons des Vosges (PNRBV) et la Communauté
d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges ;

L’ATD a également pris une nouvelle compétence « ouvrages d’art »,
afin d’accompagner les collectivités dans la gestion et l’entretien
de leur patrimoine. L’ATD réalise les diagnostics périodiques, des
missions de maîtrise d’oeuvre ou d’assistance à maîtrise d’ouvrage
sur cette thématique.
En ce qui concerne le domaine de l’urbanisme, l’ATD accompagne des
collectivités pour la mise en place de la dématérialisation des actes
d’urbanisme à compter du 1er janvier 2022 (réunions d’information,
formations au logiciel WgéoPC…).

 e Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
L
(CAUE) des Vosges :

• co-animation de l’assemblée générale annuelle de la délégation
Grand Est de la Fédération Française du Paysage sur le thème
« De la graine à la grume, faire paysage ».

648 consultations juridiques
16 réunions de formation
3 fiches thématiques
représentation au sein de 188

groupes de travail et plus de 305
élus vosgiens désignés pour y siéger

6 groupements de commandes
11 enquêtes, dont 5 liées
à la crise sanitaire

 ’Association des Maires et Présidents de communautés
L
des Vosges (AMV) :
l’AMV soutient l’action des communes et des communautés de
communes par le biais notamment de conseils juridiques et d’actions
de formation et d’information à l’intention des élus locaux.
Elle est aussi l’interlocuteur pour la représentation des élus locaux
vosgiens au sein de diverses instances départementales, régionales
et nationales.
L’AMV a mené diverses actions en soutien aux élus :
• des interventions auprès des pouvoirs publics et de l’Association
des Maires de France (AMF) sur les problématiques rencontrées
par les collectivités locales vosgiennes ;
• la plateforme « Contact’Elus 88 » ;
• des groupements de commandes ;
• la création d’un groupe de travail sur le changement climatique ;
• la réalisation d’enquêtes auprès des adhérents de l’AMV ;
• la réalisation de fiches « réflexes » sur diverses thématiques ;
• la publication d’une compil’juridique et d’un tableau sur la fiscalité locale.
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Rechercher l’exemplarité en intégrant

les enjeux du développement durable et de la transition
écologique dans les politiques départementales
Axes
Axes

Actions

3,3 ETP dans les EPCI soutenus,
Intégrer le développement durable et la transition écologique dans les
politiques territoriales

5 programmes d’intérêt général
1 Plan Climat-Air-Énergie

Accompagner les collectivités dans leurs projets
en faveur de la Transition Écologique par le biais
de la contractualisation
 projets participent à la Transition Écologique sur l’ensemble des
6
54 projets contractualisés validés.

l’objectif étant de 6,5 ETP en 2022

56 projets d’école et 25 projets
de collège aidés dans le cadre de
l’appel à projets scolaires EDD

11 collèges soutenus dans le

cadre de la démarche « Collège
écoresponsable » (Gaspillage
alimentaire, économie d’énergie,
espaces verts)

Territorial

22 accompagnements en
667

animations réalisées
pour 8 981 personnes

Actions

Affirmer le conventionnement avec les
associations pour l’éducation au développement
durable par la Transition Écologique
 021 était la dernière année du conventionnement avec les
2
12 associations partenaires.
Le taux de réalisation des programmes d’actions est de 85 %,
malgré l’impossibilité de réaliser certaines actions en face à face
avec le public.

Poursuivre l’apport d’ingénierie
 es EPCI souhaitant répondre à l’Appel à Manifestation
L
d’Intérêt (AMI) de la Région Grand Est sur le programme Service
d’Accompagnement à la Rénovation Énergétique (SARE) sont
accompagnés pour sa mise en œuvre et financièrement au
travers d’un soutien au poste de conseillers FAIRE. Cette année,
3,3 Équivalents Temps Plein (ETP) ont été soutenus sur les territoires
du PETR de la déodatie, de la Communauté d’Agglomération d’Épinal
et de la Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien. L’objectif
est de couvrir tout le département en 2022.
L’appel à projets scolaires « Éducation au Développement Durable »
(EDD) a suivi un nouveau calendrier et s’est appuyé sur l’application
de l’Éducation Nationale ADAGE pour les dépôts de dossiers,
au même titre que les projets culturels.

ingénierie auprès d’associations,
de collectivités et d’établissements
publics, sur des questions d’EDD

49 membres

à la plateforme Ter’O

Fédérer et coordonner les acteurs de l’Éducation
à l’Environnement et au Développement Durable
(EEDD) dans le département
 vec l’arrivée de 4 nouvelles structures, la plateforme Ter’O
A
compte désormais 49 membres. Les activités du réseau ont été
cette année encore marquées par la crise sanitaire. Néanmoins,
afin de sensibiliser au réemploi, le chantier déchet a proposé une
collecte départementale de fournitures scolaires auprès de 59
établissements scolaires volontaires et une journée « 0 déchet »
et réemploi a été organisée le 3 juillet.

Mobiliser et valoriser les initiatives locales
 ix tutoriels sur la transition écologique ont été réalisés et publiés
S
sur les outils numériques de la collectivité. Concernant les chantiers
de nettoyage, 118 chantiers se sont déroulés (dont 49 reportés
de 2020 en raison de la crise sanitaire) mobilisant 6 153 Vosgiens,
dont 3 410 enfants.
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Rechercher l’exemplarité en intégrant

les enjeux du développement durable et de la transition
écologique dans les politiques départementales
Axes
Axes

Rechercher l’exemplarité
du Département

4 pauses zoé
5 visites du centre de tri des

déchets

29 Référents Exemplarité
Transition Écologique (RETE)

Plan VASTE :

64 actions, dont 43 de priorité
1 terminées (soit 67,19 %), 16 de
priorité 2 engagées (soit 25 %)
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Actions

Actions

Renforcer l’exemplarité du Conseil départemental à travers son fonctionnement interne
 n Plan Mobilité Employeur a été co-construit avec les directions
U
représentatives et validé en fin d’année. Il a pour but de diminuer les
émissions de gaz à effet de serre des déplacements domicile-travail
et professionnels des agents.

Encourager
l’économie circulaire

5

projets accompagnés avec
un fort investissement sur le
chantier « Paniers de Nico »
pour une reprise de l’activité

Mobiliser et accompagner les initiatives
du territoire
 e Département a poursuivi son accompagnement de l’association
L
Pôle Eco Ter pour les projets d’économie circulaire développés sur le
périmètre de la Communauté d’Agglomération d’Épinal, mais aussi les
autres projets similaires, situés hors périmètre.

Pour accompagner les agents dans leur processus de changement de
comportements, différentes actions ont été proposées autour des mobilités avec la mise en place de pauses zoé, autour de l’alimentation durable avec l’organisation d’ateliers d’écologie pratique, ou encore autour
des déchets avec des visites du centre de tri des déchets des Vosges.

Faire évoluer le Plan Climat Energie Interne
(PCEI)
Il s’agit de mettre en œuvre le Plan « Vosges Ambitions Spécial
Transition Écologique » (VASTE), qui comprend 64 actions à maîtrise
d’ouvrage Conseil départemental : un comité de pilotage s’est tenu
en février.

Construire et mettre
en œuvre la feuille de
route du développement durable et de la
transition écologique du
département

Élaborer et mettre en œuvre le Plan opérationnel
« Vosges Ambitions Spécial Transition Écologique »
 e Plan VASTE défini sur le « Plan Vosges Ambitions 2021 » sera évalué
L
à l’occasion du Rapport Annuel de Développement Durable 2021.
Un nouveau Plan VASTE sera défini dans le cadre du « Plan Vosges
Ambitions 2027 ». Il devrait être plus réduit et opérationnel. Un bilan
des émissions de gaz à effet de serre sera actualisé sur les données
2021 et permettra de mesurer les évolutions depuis le dernier bilan
réalisé en 2019.
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Faire de l’évaluation un outil de pilotage
du Plan Vosges Ambitions 2021

Axes
Axes

Élaborer un tableau de
bord permettant un suivi
détaillé et régulier de
toutes ses politiques

Actions

Élaborer un tableau de bord permettant un
suivi détaillé et régulier de toutes les actions
nécessaires à la mise en oeuvre du Plan Vosges
Ambitions 2021
 es 21 politiques publiques départementales liées au « Plan Vosges
L
ambitions 2021 » ont fait l’objet d’une note de conjoncture, afin de
mesurer pour chacune le niveau d’atteinte des objectifs fixés et leurs
résultats.

Présenter en toute transparence l’évaluation de
l’ensemble des politiques
afin d’en dresser un
bilan et d’en réviser le cas
échéant les contenus

80

jeunes de 15 à 25 ans ont
participé aux ateliers jeunesse
proposés lors de ces réunions

67
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Finalisation de l’évaluation du dispositif de la carte ZAP+88.
Engagement de 2 évaluations portant sur les projets éducatifs
dans les collèges et la prévention spécialisée.

10 900

893

Le Col de la Schlucht

Mesurer la performance de l’intervention
départementale

jeunes titulaires
de la carte ZAP+88 invités à
donner leur avis

forces vives ont participé
aux réunions territoriales

sur les
préconisations
d’amélioration formulées en 2020,
90 % ont été mises en œuvre

Actions

Rendre compte de la mise en œuvre du Plan
Vosges Ambitions 2021
 réunions territoriales ont été organisées entre septembre
7
et novembre, afin de rendre compte aux acteurs du territoire
du bilan du « Plan Vosges Ambitions 2021 ».

4 membres du « Panel

Impliquer nos partenaires et usagers

4

Préparer le nouveau Plan Vosges

citoyen » ont fait partie du jury
du projet « Coin nature » visant
à l’aménagement d’un espace
paysager à l’Hôtel du Département

 ’activité du « Panel citoyen », mis en place en 2018, s’est poursuivie
L
avec notamment l’organisation d’une réunion plénière, visant à
dresser un bilan de cette démarche avec ses membres.

Analyser, mesurer et alerter
 ne évaluation de chacun des 21 programmes du « Plan Vosges
U
Ambitions 2021 » a été réalisée en collaboration avec les directions
concernées. Le but est de mesurer leurs avancées par rapport aux
objectifs fixés en 2015, d’analyser les résultats obtenus et d’alerter
le cas échéant si des difficultés sont rencontrées, afin de mettre en
place les actions correctives nécessaires.

séminaires élus et 40 réunions
de travail avec les directions
pour finaliser le « Plan Vosges
Ambitions 2027 »

 ’année 2021 a vu la concrétisation du nouveau « Plan Vosges
L
Ambitions 2027 », lequel a été soumis aux élus départementaux
le 19 novembre.
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