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Direction de l'Assemblée et de la Présidence 

Vice-présidence en charge de l'Administration, des Finances et du 
Service Départemental d'Incendie et de Secours

1  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Convention avec le Syndicat Intercommunal de COllecte et de VAlorisation des Déchets pour la 

mise à disposition d'une aire de compostage

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : la qualité de vie des Vosgiens ;

- thématique : l'environnement ;

- action : les actions de développement durable portées par la collectivité ;

- objectif visé par la collectivité : réduire les déchets organiques produits par les cuisines et l'office du

Service Intérieur.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Afin de répondre à la proposition du Service Intérieur à la Direction de l’Assemblée et de la Présidence, le

Syndicat Intercommunal de COllecte et VAlorisation des Déchets (SICOVAD) va mettre gratuitement à la

disposition du Département une aire de compostage. Celle-ci sera installée au siège du Département par le

SICOVAD.

Cette opération s’inscrit parfaitement dans le cadre des actions du Plan Vosges Ambitions Spécial Transition

Ecologique  (VASTE)  adopté  par  l’Assemblée  départementale  le  27  mars  2017  et  dont  l’un  des  axes

stratégiques est « l’économie circulaire, la gestion et la prévention des déchets ».

Cette aire comprendra 4 composteurs :

- 2 pour  stocker  le  structurant  fourni  par  le  SICOVAD ou  en interne :  petites  tailles,  feuilles  mortes,

gobelets biodégradables… ;

- 1 dit de « transformation » alimenté en structurant et par les déchets organiques, afin notamment de

détourner  le  maximum  de  biodéchets  fermentescibles produits  par  les  cuisines  et  l’office  du  pôle

réceptions ;

- 1 dit de « maturation » contenant le compost issu du compost de transformation et pouvant être utilisé

par les agents d’entretien des espaces verts en amendement organique.

- 5 - 



Il est en outre précisé que le Département mettra à la disposition du SICOVAD une surface relativement

plane et accessible  par  cheminement piéton pour l’installation de l’aire  de compostage et assurera son

entretien courant.

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 1 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- m’autoriser à signer la convention de partenariat avec le SICOVAD, jointe en annexe, pour la mise à

disposition d’une aire de compostage, à titre gratuit.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12865-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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Direction du Budget et des Finances 

Vice-présidence en charge de l'Administration, des Finances et du 
Service Départemental d'Incendie et de Secours

2  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Mise en place de la carte achat en vertu du décret n° 2004-1144 du 26 octobre 2004

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  011
Ligne de crédits :  13308
Crédits inscrits :  50 000,00
Crédits déjà engagés :  50,00 
Crédits pris en compte :  310,00 
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  49 640,00 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les services supports ;

- thématique : l'organisation et l'intendance ;

- action : les opérations de gestion et les adhésions ;

- objectif visé par la collectivité : l'adaptation de ses moyens de paiement aux contraintes techniques et

opérationnelles.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Le principe de la carte achat est de déléguer aux utilisateurs l’autorisation d’effectuer directement auprès de

fournisseurs référencés les commandes de biens et de services nécessaires à l’activité des services en leur

fournissant un moyen de paiement, offrant toutes les garanties de contrôle et de sécurité pour la maîtrise

des dépenses publiques, conformément au décret n° 2004-1144 du 26 octobre 2004.

La carte achat est une modalité d’exécution des marchés publics : c’est donc une modalité de commande et

une modalité de paiement.

Il devient aujourd’hui incontournable pour la collectivité d’utiliser ce moyen de paiement. D’une part, parce

que certains achats ne peuvent avoir lieu que sur internet via un règlement par carte bancaire et d’autre part

parce que certaines situations particulières exigent de la collectivité une réponse adaptée et immédiate.

- 9 - 



A ce titre, il vous est proposé d’expérimenter le prestataire « Caisse d’Epargne et de Prévoyance de Lorraine

Champagne-Ardenne » située 5 parvis des Droits de l’Homme à Metz, afin de mettre en place 4 cartes

achats :

- pour les frais divers liés à l’accueil de Mineurs Non Accompagnés (MAN), 2 cartes délivrées à Mesdames

Marie-Line Lamouche, Coordinateur des MAN et Catherine Bottero, Adjoint au Directeur de la Direction de

l’Enfance et de la Famille ;

- pour  le  règlement  des  cartes  grises  pour  les  véhicules  du parc  automobile  départemental,  2  cartes

délivrées à Messieurs Régis Lemarquis, Responsable de l’atelier et Jean-Paul Rouhier, Chef du Service

Moyens Techniques Routiers à la Direction des Routes et du Patrimoine.

Vous  trouverez  en  annexe  le  projet  de  contrat  qui  précise  notamment  les  conditions  financières  et

d’exécution.

Par ailleurs, Madame Valérie Villaumé, Chef du Service Exécution Budgétaire à la Direction du Budget et des

Finances, sera nommée référente de cette opération pour le Département. Elle assurera ainsi les différents

paramétrages  financiers  des  cartes  sur  la  plateforme  dédiée  par  l’organisme  bancaire  et  veillera  à  la

conformité des paiements effectués.

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 2 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- m’autoriser à signer le contrat avec la Caisse d’Epargne Lorraine Champagne-Ardenne pour la mise en

service de la carte achat, à compter du 1er octobre 2019 et pour une durée d’un an renouvelable par

tacite reconduction (36 mois) ;

- m’autoriser à prélever les crédits sur les lignes correspondantes.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12829-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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Carte Achat 
Public 

 
 
 
 
 
Il est précisé que les présentes font partie intégrante du présent contrat, ci-après dénommé « contrat ». 
 
 
ENTRE  : 
 
 
Le  Conseil Départemental des Vosges  aux termes d’une  délibération du XXXXX prise le   XX/XX/XX  dont le 
caractère exécutoire est certifié par Monsieur François VANNSON, Président  
 
Ci-après dénommée l’ « Entité Publique »  
 
 
 
ET 
 
 

La Caisse d’Epargne et de Prévoyance Grand Est Europe, Banque coopérative régie par les articles 
L.512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme à Directoire et Conseil 
d’Orientation et de Surveillance au capital de 681.876.700 € - siège social à STRASBOURG (67000), 1, 
avenue du Rhin - 775 618 622 RCS STRASBOURG - immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 004 738 
 
Ci-après dénommée la « Caisse d'Epargne »  ou l’« Emetteur » , 
 
 
 
 
 
Il a été convenu ce qui suit 
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L’Entité Publique a décidé de recourir au paiement par carte d’achat de ses commandes de biens et de services 
et, pour ce faire, de souscrire un contrat de carte d’achat auprès de la Caisse d’Epargne. 
 
La Caisse d’Epargne consent à l’Entité Publique, qui l’accepte, le présent contrat de souscription de Carte, formé 
par les présentes « Conditions Particulières », « Conditions Générales » et son annexe, ci-après désigné « le 
contrat ou la convention ». 
 
 
Le présent contrat a été adressé à l’Entité Publique en deux (2) exemplaires originaux signés et paraphés par un 
représentant habilité de la Caisse d’épargne. 
 
L’acceptation de l’Entité Publique devra être reçue par la Caisse d’épargne au plus tard le XXXXXXXXXXX 
sous la forme d’un exemplaire du présent contrat signé et paraphé par la personne habilitée, accompagné de la 
copie de la délibération adoptée en date du XX/XX/XX, rendue exécutoire préalablement à la date de signature 
du présent contrat et autorisant Le Président à contracter et à signer ledit contrat.  
 
Le présent contrat sera formé et deviendra définitif dès sa notification par l’Entité Publique à la Caisse 
d'Epargne au plus tard à la date mentionnée ci-dessus et selon les modalités indiquées, sous peine de caducité.  
 
 

**************** 
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CONDITIONS PARTICULIERES 

 
 
 

Numéro de Contrat :    85 18 513 118 1 
 

Référence Marché : Néant 

Date de début du contrat :  xx/xx/2019 

Durée du contrat   

 X  1 an renouvelable par tacite reconduction : selon les modalités indiquées aux Conditions Générales 

Raison sociale (sur 30c maxi) : 228 800 017 

N° INSEE : 228 800 017 N° SIRET 228 800 017 00011 Code APE : 8411Z Code NAF : 7220 
73761127727284257377372XXXXX Raison sociale à graver sur les cartes d’achat (sur 18c maximum) : CONSEIL GENERAL 88 

Nombre de Cartes d’achat : 10 cartes maximum 

Montant Plafond Global de l’Entité :  75 000 €uros annuel  

 

 

 

Périodicité du Relevé d’Opérations :  
 

Mensuelle Bimensuelle 

Oui Non 

Délai de paiement total à la Caisse  
d’Epargne du Relevé d’opérations : 45 jours 

après réception du Relevé d’opérations, et comprenant 
le délai de règlement par le comptable assignataire. 

Seuil de validation automatique des 

opérations en Vente A Distance : 
 

pour toutes les transactions inférieures à 100 € 

Par défaut, tous les achats à distance et inférieurs à ce seuil seront validés et 
portés sur le Relevé d’opérations. 

Choix d’administration  

des plafonds Carte Achat Public : 
   

Par l’Entité Oui Par la Caisse d'Epargne  Non 
Si choix « par la Caisse d’Epargne », la prestation sera facturée au tarif indiqué 
dans le tableau des « services non inclus dans la cotisation carte et facturés » 

Choix d’administration  

du référencement des fournisseurs 
du programme : 
   

Par l’Entité Oui Par la Caisse d'Epargne  Non 
Si choix « par la Caisse d’Epargne », la prestation sera facturée au tarif indiqué 
dans le tableau des « services non inclus dans la cotisation carte et facturés » 

 
 
 
 

 

Cotisation carte d’achat par carte et par an 35 euros 

 

Services compris et inclus dans la cotisation 
- Commande de la carte  (Envoi de la Carte au Responsable de programme et du code confidentiel au porteur) 
- Assurances Utilisation Frauduleuse et Usage abusif (notices jointes en annexe) 

Abonnement e-cap.fr par an 150 euros 

 

Services compris et inclus dans la cotisation 
- Administration des cartes (attribution des plafonds par porteur, par transaction, services et accepteurs) 
- Référencement des fournisseurs (saisie n° SIRET et plafonds des fournisseurs) 
- Consultation et suivi des achats réglés par carte (par porteur, par service) 
- Consultation de l’encours du compte technique (opérations au débit et au crédit du compte technique) 
- Validation des opérations (validation des opérations réglées à distance et avant mise en relevé d’opérations) 
- Mise à disposition d’interfaces comptables et relevés d’opérations (relevé format PDF et extractions fichiers csv) 
- Alertes par messagerie (message envoyé lors de l’émission d’un Relevé d’opérations ou lors d’une contestation) 

 

Contrat Carte Achat Public 

Choix d’administration 

Conditions financières 
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Commission sur chaque transaction réglée par carte 
d’Achat 

  

 taux unique par transaction 0.20 % 
 

 

Taux d’intérêt de l’avance de trésorerie  

   Index EONIA (valeur ci-jointe  donnée à titre indicatif) 

 

-0.368 % l’an au 30/07/2019 
Dans l’hypothèse où l’EONIA serait inférieur à zéro, 

l’EONIA sera alors réputé égal à zéro 
 

 
   + marge (exprimée en points de base [pb]) 60 pb 

Soit un taux d’intérêt indicatif de : -0.368 % l’an au 30/07/2019 

- Taux effectif global -0.368 % l’an au 30/07/2019 

- taux T.E.G. mensuel  

Compte tenu du caractère variable du taux et des conditions d’utilisation de l’avance de trésorerie, le T.EG. est indiqué à titre 
indicatif, sur la base du taux de l’index ci- dessus et en cas d’utilisation de la totalité de l’avance de trésorerie sur une période de 
365 jours. 

 

Taux d’intérêt des pénalités de retard Taux BCE + 700 points de base 

 

 

Frais à l’acte 
  

- Opposition carte d’achat frais à l’acte 14 euros 

- Re-fabrication d’une  carte d’achat frais à l’acte 9,5 euros 

- Réédition du code secret de la carte frais à l’acte 7 euros 

- Contestation opération d’achat (factures et bien non-
conformes) par l’entité 

frais à l’acte 25 euros 

- Suppression carte d’achat du programme frais à l’acte 15 euros 

- Paramétrage plafonds Carte Achat Public par la Caisse 
d’Epargne 

frais par plafond 31 euros 

- Référencement de fournisseurs par la Caisse d’Epargne frais par fournisseur 31 euros 

 

 

Services d’assistance* (hors frais de déplacement) 

- Animation de réunion  par demi-journée Gratuit  
 

- Formation en groupe chez l’Entité par demi-journée Gratuit 
 

- Formation par personne en Caisse d’Epargne par demi-journée Gratuit 
 

- Animation réunion Accepteurs par demi-journée Gratuit 
 

* Ces prestations sont assujetties à la TVA. 
 
 
 
 

Conditions financières 
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Déclaration d’adresse(s) 
Si différente(s) de celle(s) figurant en en-tête des présentes  

Caisse d'Epargne  
 
 

Entité  
 
 

 
 
 

Déclarations de l’Entité Publique 
L’Entité Publique reconnait avoir pris connaissance des Conditions Générales du présent contrat, version 
Avril 2010, ainsi que des conditions tarifaires applicables et des Notices d’information attachées à la Carte, 
dont les copies lui ont été fournies préalablement à la signature des présentes, et en accepter les termes. 

 
 

Protection des données personnelles 

La collecte des données à caractère personnel, portant sur des personnes physiques, recueillies au présent acte 
ou ultérieurement, est obligatoire. Le défaut de communication à la Caisse d'Epargne de tout ou partie de ces 
données peut entraîner l’absence d’ouverture du présent contrat. 
Le recueil de ces données a pour finalités l’exécution du présent contrat, notamment la fabrication, l’octroi, la 
gestion et le fonctionnement des Cartes Achat Public, la sécurité des opérations, notamment lorsque la carte est 
mise en opposition, le fonctionnement et la gestion du site internet e-cap.fr, la lutte contre le blanchiment 
d’argent, ainsi que l’évaluation, la gestion et la consolidation du risque.  
Elles sont destinées à la Caisse d’Epargne, responsable du traitement. Elles peuvent toutefois être adressées à 
des tiers pour satisfaire aux obligations légales et réglementaires.  
La Caisse d’Epargne est tenue au secret professionnel à l’égard de ces données. Toutefois, par la signature des 
présentes, les personnes physiques autorisent la Caisse d'Epargne à les communiquer, en vue des mêmes 
finalités, aux établissements mentionnés à l’article 26 des Conditions Générales du présent contrat Carte Achat 
Public.  
Les personnes physiques disposent, à l’égard de ces données, d’un droit d’accès et de rectification auprès de la 
Caisse d’Epargne. 
Ces données peuvent, à l'occasion de diverses opérations, faire l'objet d'un transfert dans un pays de l'Union 
Européenne ou hors Union Européenne. Dans le cadre d'un transfert vers un pays hors Union Européenne, 
des règles assurant la protection et la sécurité de ces informations ont été mises en place. Les personnes 
physiques peuvent en prendre connaissance en consultant la notice d’information accessible sur le site Internet 
de la Fédération Bancaire Française : www.fbf.fr. Ces informations nominatives peuvent être communiquées, à 
leur requête, aux organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires, notamment dans le cadre de 
la lutte contre le blanchiment des capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme. Pour ces mêmes 
raisons, en vertu du Règlement CE/1781 du 15 novembre 2006, en cas de virement de fonds, certaines des ces 
données nominatives peuvent être transmises à la banque du bénéficiaire du virement situé dans un pays de 
l'Union Européenne ou hors Union Européenne.  
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CONDITIONS GENERALES 

 
 
 
 
 
 
 
La Carte d’Achat Public est un moyen de paiements répondant 
aux dispositions du Décret n°2004-1144 du 26 octobre 2004. 
 
Ce décret autorise un ou plusieurs porteurs de Carte dûment 
habilité(s) par l’Ordonnateur d’une Entité Publique à régler quel 
qu’en soit le montant, des achats de biens et services non 
stratégiques. Ces achats se font dans la limite des plafonds 
d’utilisation accordés au porteur, chez des fournisseurs acceptant le 
paiement par Carte d’Achats. 
 
La Carte Achat Public est donc un moyen de paiement confié à des 
agents d'une Entité Publique et mandatés par cette dernière afin 
d’effectuer des achats, pour le compte de l’Entité Publique, auprès 
de fournisseurs agréés et ci-après dénommés « Accepteurs ». 
 
Le porteur de la Carte peut être tout agent de l’Entité Publique 
auquel a été délégué un droit de commande.  
 
Le paiement par Carte d’Achat éteint la créance née du marché, 
écrit ou non écrit, avec le fournisseur et clôture le délai de paiement 
fournisseur. 
 
La Caisse d'Epargne règle le fournisseur dans un délai allant de 24 h 
à 4 jours ouvrés suivant la date de la transaction (le délai varie 
suivant les circuits de compensation interbancaire utilisés et les 
dispositions du contrat acquéreur souscrit entre le fournisseur de 
l’Entité Publique et sa banque) et avance les sommes 
représentatives de la créance née de la transaction d’achat effectuée 
avec ce fournisseur, en réglant directement ce dernier. Le montant 
des fonds transférés à la banque du fournisseur est inscrit au débit 
d’un compte technique, ouvert dans les livres de la Caisse 
d'Epargne au nom de l’Entité Publique, dédié au contrat Carte de 
l’Entité Publique. 
 
La Caisse d'Epargne tient la comptabilité des transactions et 
présente en fin de mois un Relevé d’ Opérations qui totalise 
l’ensemble des achats représentant la créance détenue par la Caisse 
d'Epargne. L’Entité Publique mandate le montant global du Relevé 
qui sera réglé par virement, de l’Entité Publique au crédit du 
compte technique suscité. 
 
La Caisse d'Epargne et l’Entité Publique mettent en commun les 
moyens nécessaires pour affilier les fournisseurs référencés afin 
qu’ils acceptent les Cartes des agents de l’Entité Publique. 
 
 
La présente Offre CarteAchatPublic est conforme aux principes et 
règles définies par le Décret n°2004-1144 du 26 octobre 2004. 
 
 
L’objet des présentes est de déterminer les conditions, limites et 
modalités de délivrance et fonctionnement de la Carte et des 
services associés. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
ARTICLE PRELIMINAIRE : DEFINITIONS  
 
« Accepteur » : Tout vendeur de biens ou fournisseur de services 
ayant adhéré au système « CB ». 
 
« Carte Achat Public « CB » » ou « Carte Achat »  ou « Carte »: 
La ou les Carte(s) d’Achats, délivrée(s) à un ou plusieurs Porteur(s) 
lui / leur permettant de passer des ordres d’achat exclusivement 
pour compte de l’Entité, chez les Accepteurs affiliés au système 
« CB », et pour laquelle s’applique les dispositions du décret n° 
2004-1144 du 26 octobre 2004. 
 
« CB » : Carte de retrait et/ou de paiement émise par les membres 
du Groupement des Cartes Bancaires et dont l'utilisation est régie 
par les règles « CB ».  
 
« Compte technique » : Compte support des opérations réalisées 
par Carte. Il enregistre les opérations, au débit comme au crédit, 
effectuées avec la Carte ainsi que les règlements effectués par le 
comptable du Trésor Public sur la base du Relevé d'opérations 
transmis. 
 
« Date de Transaction » : Date à laquelle après l’obtention de 
l’autorisation, les données de l’opération sont enregistrées dans le 
système « CB » pour exécuter l’ordre de paiement.  
 
« Emetteur » : Membre et affilié « CB » émetteur des Cartes 
d’Achat Public « CB ». En l’espèce, la Caisse d'Epargne. 
 
« Entité Publique »  ou « Entité »: Toute personne morale de 
droit public dotée d’un comptable public.  
 
« Plafond d’autorisation » : Montant maximum autorisé en 
paiement par Carte, sur la période de référence. Ce montant 
correspond à une limite monétique d'achats et est diminué à chaque 
achat effectué sur la période. A chaque début de période, le plafond 
est réinitialisé. 
 
« Porteur » ou « Titulaire de la Carte Achat » : Toute personne 
physique majeure, placée hiérarchiquement sous l’autorité de 
l’Entité Publique et désignée par celle-ci comme Porteur de la Carte 
(une Carte par Porteur), engageant l’Entité Publique en utilisant la 
Carte.  
 
« Relevé d’opérations » : Document émis par la Caisse d'Epargne 
reprenant toutes les créances nées de l’utilisation de la ou les 
Carte(s) et justifiant la demande de paiement de la Caisse d'Epargne 
auprès de l'Entité Publique. Ce document mentionne le détail des 
opérations exécutées par Carte. Il est mis à disposition de l’Entité 
Publique sous le ou les format(s) indiqué(s) dans les Conditions 
Particulières. 
 
« Responsable de Programme » : La ou les personne(s) 
physique(s) qui sont dûment habilitées par l’Entité Publique vis-à-
vis de la Caisse d'Epargne à la représenter pour la gestion 
opérationnelle de l’émission, du fonctionnement des Cartes et de 
toutes autres activités liées aux Cartes. 
 
« Service » : Tout ou partie des fonctionnalités mentionnées aux 
présentes qui sont fournies à l’Entité Publique grâce aux Cartes 

d’Achat Public. 
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TITRE I : FONCTIONNEMENT DE LA CARTE ACHAT PUBLIC 
 

ARTICLE 1 –  RESPONSABLE DE PROGRAMME  
 

1.1. Le Responsable de programme représente l’Entité Publique pour 
l’ensemble des opérations liées à la gestion de la carte achat 
(transmission des demandes de délivrance, de modification ou de 
retrait d’une carte etc.). 
 
Le Responsable de Programme administre et gère les cartes à partir de 
l’outil dénommé « e-cap » et défini au Titre II du présent contrat. 
Pour ce faire, la Caisse d'Epargne lui remet un mot de passe et un 
identifiant spécifiques  lui permettant de se connecter à cet outil. 
 
Le Responsable de Programme est l’interlocuteur privilégié de la 
Caisse d'Epargne et des Porteurs, que ce soit à l’égard de l’Entité 
Publique ou de la Caisse d'Epargne. 
 
1.2. Le Responsable de programme est désigné par l’exécutif de 
l’Entité Publique. La Caisse d'Epargne devra en être informée, par 
écrit, par l’Entité Publique représentée par la personne dûment 
habilitée. 
En cas de changement affectant la situation du Responsable de 
Programme (départ de l’Entité, perte de la qualité de Responsable de 
Programme etc.), la Caisse d'Epargne devra être avisée 
immédiatement et par écrit, par l'Entité Publique. Jusqu'à ce qu'il en 
soit ainsi, la Caisse d'Epargne s'adresse valablement au Responsable 
de Programme préalablement désigné. 
 
1.3. Le Responsable de programme peut déléguer, sous sa seule 
responsabilité, une partie de ses fonctions à un ou plusieurs 
Responsables de service. 
 
 

ARTICLE 2 –  OBJET DE LA CARTE 
 

La Carte est dédiée aux achats de proximité, c’est-à-dire de face à face, 
(avec une utilisation physique de la Carte et présence du Porteur lors 
de la remise par l’Accepteur des fournitures ou services commandés) 
ou à distance (par fax, téléphone, internet…) de biens ou de 
prestations de services effectués par les Porteurs auprès des 
Accepteurs affichant  la marque « CB » ou  celle du réseau Visa. 
 
La Carte permet à l’Entité Publique de contracter des commandes 
auprès de ces Accepteurs et de les régler, conformément aux 
dispositions de l’article L.133-1 du Code Monétaire et Financier ainsi 
qu’aux dispositions ci-après. 

 
 
ARTICLE 3 – CARACTERISTIQUES DE LA CARTE 
 

La Caisse d'Epargne délivre une Carte d’Achat dont les spécificités 
techniques sont les suivantes : 
- Carte portant la dénomination de l’Entité Publique et le nom du 

Porteur, 
- Carte à autorisation systématique préalablement à toute demande de 

paiement : tout achat effectué par un Porteur d’une Carte, en 
proximité comme en vente à distance, fait l’objet d’une demande 
d’autorisation de la part de l’Accepteur, dès le premier euro, 

- Retrait : Retrait d’espèces non autorisé, 
- Plafonds de paiement, par carte, par Accepteurs etc.,  
- Code confidentiel pour les paiements de proximité,  
- Cryptogramme visuel pour les paiements à distance, 
- Réseaux :  la Carte est affiliée au réseau domestique Carte Bancaire 

« CB » et au réseau international VISA. 
 
 
ARTICLE 4 - DELIVRANCE DE LA CARTE 
 
4.1  Nombre de cartes 

L’Entité Publique peut demander à la Caisse d'Epargne la délivrance 
d’une ou de plusieurs Carte Achat. Le nombre de cartes attribuées à 
l’Entité Publique est fixé aux Conditions Particulières. 

 
Le Responsable de Programme pourra toutefois, en fonction des 
besoins de l’Entité Publique, demander des cartes supplémentaires 
que la Caisse d'Epargne pourra lui accorder ou lui refuser en fonction 
de ses propres critères. 
 
4.2  Désignation des Porteurs 

L’Entité Publique désigne sous sa seule responsabilité et selon ses 
propres critères d’appréciation, notamment de compétence et 
d’organisation interne, ceux de ses agents auxquels elle souhaite voir 
confier une Carte, à savoir les Porteurs.  
 
L'Entité Publique fait son affaire des délégations données aux 
Porteurs. Par conséquent, la Caisse d'Epargne ne saurait encourir à ce 
titre une quelconque responsabilité. 
Les noms des porteurs désignés seront communiqués à la Caisse 
d'Epargne par l’intermédiaire du Responsable de Programme.  
L’information collectée sur chaque porteur se limite aux informations 
nécessaires à la délivrance et à la gestion des Cartes d’Achats. 
 
La demande et la délivrance de la Carte Achat se font suivant les 
conditions et modalités fixées par la Caisse d'Epargne. 
 
 
4.3  Mise à disposition de la Carte 

Sous réserve de l'acceptation de la demande de Carte par la Caisse 
d'Epargne, la Carte est mise à disposition de l'Entité Publique par la 
Caisse d'Epargne dans un délai de dix (10) jours ouvrés bancaires 
après réception par cette dernière de la demande de Carte dûment 
complétée. 
 
La Carte sera adressée par courrier au Responsable de Programme qui 
doit veiller, sous la responsabilité de l’Entité Publique, à sa 
transmission au Porteur accompagnée de la Notice d’utilisation. A 
défaut, l’Entité Publique devra en informer immédiatement la Caisse 
d'Epargne afin que cette-dernière procède à l’annulation de la Carte. 
 
L'Entité Publique garantit à la Caisse d'Epargne une utilisation de la 
Carte et/ou de son numéro par le Porteur, conformément aux 
présentes Conditions Générales.  
Ces conditions sont portées à la connaissance du Porteur par l'Entité 
Publique sous sa seule responsabilité. Le non respect des règles par le 
Porteur est inopposable à la Caisse d'Epargne ou à tout membre 
« CB » et au GIE « CB ». 
 
La Carte est rigoureusement personnelle au Porteur, celui-ci devant, 
sous le contrôle de l'Entité Publique, y apposer obligatoirement sa 
signature dès réception dès lors qu’un espace prévu à cet effet existe 
sur le support de la Carte. 
 
Lorsqu’un panonceau de signature figure sur cette Carte, l’absence de 
signature sur ladite Carte justifie son refus d’acceptation par 
l'Accepteur en cas d'utilisation en face à face. 
 
Il est strictement interdit au Titulaire de la Carte de la prêter ou de 
s'en déposséder. Il lui est également strictement interdit d’apporter 
toute altération fonctionnelle ou physique à la Carte susceptible 
d’entraver son fonctionnement et celui des TPE, Automates et 
DAB/GAB (ci-après les "Equipements Electroniques") de quelque 
manière que ce soit. 
 
La Carte reste la propriété de la Caisse d'Epargne. 

 
ARTICLE 5 – DISPOSITIF DE SECURITE 
PERSONNALISE OU CODE CONFIDENTIEL ET 
DONNEES FIGURANT SUR LA CARTE 
 

5.1  Code confidentiel 

Un « dispositif de sécurité personnalisé »  est mis à la disposition du 
Porteur, sous la forme d’un code qui lui est communiqué 
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confidentiellement et nominativement par la Caisse d'Epargne, 
personnellement et uniquement à lui, par courrier « Personnel »  
envoyé à l’adresse du Porteur, indiquée par le Responsable de 
Programme. 
 
L'Entité Publique fait savoir sous son entière responsabilité à chaque 
Porteur : 

 qu'il doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité de 
celle-ci et du code confidentiel et plus généralement de tout autre 
élément du dispositif de sécurité personnalisé. Il doit donc tenir 
absolument secret son code et ne pas le communiquer à qui que ce 
soit. Il ne doit pas notamment l'inscrire sur la Carte, ni sur tout 
autre document. Il doit veiller à le composer à l'abri des regards 
indiscrets. 

 que pour les paiements en proximité (face à  face) : 
o il doit utiliser le dispositif de sécurité personnalisé chaque fois 

qu’il en reçoit l’instruction par les Equipements Electroniques 
sous peine d’engager sa responsabilité, 

o ce code lui est indispensable, dans l'utilisation d'Equipements 

Electroniques affichant la marque "CB" et de tout terminal à 
distance, (par exemple lecteur sécurisé, connecté à un ordinateur) 
conçus de façon qu'aucune opération ne puisse être effectuée sans 
mise en œuvre de ce code confidentiel, 

o le nombre d'essais successifs de composition du code confidentiel 
est limité à trois (3) sur ces Equipements Electroniques et qu’au 
troisième essai infructueux, le Porteur provoque l’invalidation de 
sa Carte et le cas échéant sa capture,  

o lorsque le Porteur utilise un terminal à distance avec frappe du 
code confidentiel, il doit s'assurer que ce terminal est agréé par le 
Groupement des Cartes Bancaires "CB" en vérifiant la présence 
de la marque "CB" et l'utiliser exclusivement pour les finalités 
visées à l’article 7 ci-dessous; qu’il doit prendre toutes les mesures 
propres pour assurer la sécurité du dispositif de sécurité 
personnalisé qui, outre le code confidentiel, peut être un terminal 
à distance dont il a la garde. 

 
5.2  Numéro de la Carte et date de validité 

L'Entité Publique doit, dès réception des Cartes, assurer la garde et la 
conservation des Cartes qui lui sont délivrées par la Caisse d'Epargne, 
ainsi que la sécurité et la confidentialité du numéro des Cartes et de 
leur date de validité. 
 
L’Entité Publique fait de même savoir, sous son entière 
responsabilité, au Porteur qu'il doit également assurer son obligation 
de garde et la confidentialité et la sécurité du numéro de la Carte et de 
sa date de validité, utilisés pour les achats à distance ; il veille à ne les 
communiquer en aucun cas à un tiers autre que l'Accepteur « CB ».  
 
 

ARTICLE 6 – GESTION DE LA CARTE 
 

6.1  Paramétrage de la Carte 

La Caisse d'Epargne met à disposition de l’Entité Publique un outil 
d’administration des Cartes dénommé « e-cap », accessible sur le site 
internet e-cap.fr, dans les conditions fixées au Titre II du présent 
contrat. 
Cet outil permet à l’Entité Publique, sous sa seule responsabilité, de 
paramétrer la Carte notamment en ce qui concerne les plafonds et 
l’habilitation des Porteurs chez les Accepteurs, le référencement des 
Accepteurs, etc. 
 
6.2  Plafond Global des dépenses accordé à l’Entité Publique 

L’ensemble des dépenses réalisé par l’ensemble des Cartes d’achat de 
l’Entité Publique ne pourra excéder le « Plafond Global Entité » dont le 
montant et la périodicité sont fixés aux Conditions Particulières des 
présentes.  
Ce plafond correspond au cumul des achats maximum par les 
Porteurs et pouvant être effectués pendant la période fixée. La 
périodicité du plafond peut être mensuelle ou annuelle. 
 
Le montant du « Plafond Global Entité » est contractuellement défini et 
ne peut faire l’objet d’une modification unilatérale par l’Entité 

Publique, y compris par l’intermédiaire de l’outil d’administration e-
cap. A la demande du Responsable de Programme, ce plafond peut 
être modifié, à la hausse ou à la baisse, par avenant aux présentes. 
 
 
6.3  Plafonds d’autorisations par Carte  

Les plafonds d’autorisation attachés à chaque carte peuvent être 
paramétrés sur l’outil d’administration e-cap. Ce paramétrage peut 
intervenir : par carte, par Accepteur, par marché, par service, ou par 
montant d’achats.  
 
Le Responsable de Programme gère dans la limite du « Plafond Global 
Entité » défini à l’article 6.2 ci-dessus, la répartition des plafonds entre 
les services et les porteurs ; il peut attribuer à chaque Accepteur un 
montant d’achats etc. 
 
Sur l’outil d’administration e-cap, les termes utilisés pour le 
paramétrage des plafonds sont les suivant : 

- Entité Publique = Délégation principale 
- Service technique = Centre de Délégation 
- Agent = Porteur 

 
L’attribution des plafonds et le référencement des Accepteurs sont 
effectuées sous la seule responsabilité de l’Entité Publique, par 
l’intermédiaire du Responsable de Programme. Il est expressément 
convenu entre les parties que la Caisse d'Epargne ne saurait en aucun 
cas être tenue responsable de ce chef. 
 
6.4 Encours Cartes 

Afin de prévoir le décalage entre la production du Relevé 
d’Opérations et le paiement de ce dernier à la Caisse d'Epargne, 
l’encours cartes (dépenses de la période en cours auxquelles s’ajoutent 
les dépenses de la période précédente en attente de règlement à la 
Caisse d'Epargne) est égal à trois (3) fois le montant du plafond 
Entité lorsque ce dernier est exprimé sur une périodicité mensuelle et 
constitue la créance maximum portée par la Caisse d'Epargne au débit 
du compte technique. 
 
6.5 Référencement des Accepteurs 

Les achats par Carte pourront être réalisés chez les Accepteurs 
préalablement référencés par l’Entité Publique sur l’outil 
d’administration et de gestion des cartes e-cap. 
 
En cas d’activation de l’utilisation de la carte sur le réseau 
international Visa, l’Entité Publique peut restreindre l’utilisation de la 
Carte auprès des Accepteurs regroupés sous un même code MCC 
(Merchant Category Code). 

 
 
ARTICLE 7 – MODALITES D’UTILISATION ET DE 
FONCTIONNEMENT DE LA CARTE 
 

7.1  Activation de la carte 
Lorsqu’elle est réceptionnée par le Responsable de Programme, la 
Carte Achat est inactive. Il appartient au Responsable de Programme 
de l’activer à partir de l’outil d’administration « e-cap », en 
positionnant les plafonds d’utilisation de la carte. 
 
7.2 Usage de la Carte pour les achats de biens et  prestations de 

services 
L’Entité Publique peut recourir à la Carte Achat comme modalité 
d’exécution des marchés publics. Les Accepteurs obtiennent un 
paiement dans les conditions fixées au présent contrat.  
 
 
Il est précisé que ne peuvent pas faire l’objet d’une exécution par 
Carte Achat : 

 les marchés de travaux, sauf décision de l’Entité Publique, motivée 
par des besoins d’entretien et de réparation courants n’ayant pas fait 
l’objet d’un programme, 

 les marchés faisant l’objet d’une avance forfaitaire ou facultative. 
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L’Entité Publique s’engage à informer chaque Porteur que la Carte ne 
doit être utilisée que pour opérer des achats de biens et des 
prestations de services pour compte de l'Entité Publique. 
 
Les achats par Carte ne sont possibles que, dans la limite du Plafond 
Global Entité convenu avec la Caisse d'Epargne et dans les limites 
fixées par l’Entité Publique sur le site de gestion des Cartes (e-cap.fr), 
et notifiées par et sous la responsabilité de l'Entité Publique à chaque 
Porteur habilité. 
 
Toute modification ou annulation de ces habilitations est saisie 
directement par le Responsable de Programmes sur le site de gestion 
des Cartes (e-cap.fr).  
Ces modifications ou annulations sont portées automatiquement à la 
connaissance de la Caisse d'Epargne. Elles sont prises en compte par 
la Caisse d'Epargne dans un délai de vingt-quatre (24) heures à 
compter de leur saisie. L’Entité Publique est responsable de toute 
utilisation non conforme de la Carte entre la modification des 
pouvoirs ou leur annulation et la prise en compte effective par la 
Caisse d'Epargne. 
 
Son acceptation est effectuée selon les conditions et procédures 
techniques en vigueur chez les Accepteurs en proximité ou à distance, 
conformément aux dispositions du présent contrat (et notamment de 
l’article 7.3 ci-après), avec une demande d'autorisation systématique à 
chaque opération. 
 
La Caisse d'Epargne n’est pas responsable des conséquences de 
demandes d’autorisations successives faites par l’accepteur pour une 
même transaction et qui aboutirait à limiter momentanément l’usage 
de la Carte sur la période faute de plafond disponible. 

 
7.3  Forme du consentement pour réaliser une opération de 
paiement 

La Caisse d'Epargne et l’Entité Publique conviennent que le Porteur 
donne son consentement pour réaliser une opération de paiement 
avant ou après la détermination de son montant : 

 dans le système "CB" : 
o en proximité : par l’utilisation physique de la Carte en 

frappant son code confidentiel sur le clavier d’un Equipement 
Electronique, en vérifiant la présence de la marque "CB" et 
par la présence du porteur lors de la remise par l’Accepteur 
des fournitures ou services commandés ; En vente de 
proximité le Porteur s’identifie et s’authentifie. 

o à distance : par la communication des données liées à 
l’utilisation de sa Carte. En vente à distance, le Porteur 
s’identifie mais ne s’authentifie pas. 

 hors du système "CB" :  
o en proximité : par l’utilisation physique de la Carte en 

frappant son code confidentiel sur le clavier d’un Equipement 
Electronique ou le cas échéant en apposant sa signature 
manuscrite et par la présence du porteur lors de la remise par 
l’Accepteur des fournitures ou services commandés. En vente 
de proximité le Porteur s’identifie et s’authentifie. 

o Lorsque ces procédures impliquent la signature par le Porteur 
de la Carte, de la facture ou du ticket émis par l'Accepteur, la 
vérification de la conformité de cette signature par rapport au 
spécimen déposé sur la Carte incombe à l'Accepteur. Dans le 
cas où il n’existe pas de panonceau de signature sur la Carte, 
la conformité de la signature utilisée est vérifiée avec celle qui 
figure sur la pièce d'identité présentée par le Titulaire de la 
Carte ; 

o à distance : par la communication des données liées à 
l’utilisation de sa Carte. En vente à distance, le Porteur 
s’identifie mais ne s’authentifie pas. 

 
 

L’opération de paiement ne peut être autorisée que si le Porteur a 
donné son consentement sous l’une des formes définies ci-dessus. 
L’Entité Publique, sous son entière responsabilité, informe chaque 
Porteur des dispositions ci-dessus. 
 
 

ARTICLE 8 –  CONTESTATION DES 
TRANSACTIONS  
 
8.1 Vente de proximité : Irrévocabilité de l’ordre de paiement 

Dès que le Porteur a donné son consentement sous l’une des formes 
définies ci-dessus, l’ordre de paiement est irrévocable. 
 
 
8.2 Vente à distance : Procédure de contestation  et de 
remboursement 

 
8.2.1 Principe  
 
a) En cas de procédure de redressement ou de liquidation de 
l'Accepteur "CB", l’Entité Publique peut faire opposition au paiement. 
 
b) En toute hypothèse, l’Entité Publique bénéficie de la possibilité de 
contester les achats effectués par les Porteurs, à distance auprès des 
Accepteurs affiliés au réseau « CB » pour les motifs suivants : 

 absence et/ou non-conformité de la livraison de la commande de 
biens ou du service, la prestation attendue n’étant pas remplie en 
tout ou partie, 

 facturation non-conforme à la convention préalable de prix ; 
absence ou non-conformité légale ou règlementaire de la facture 
et/ou absence de commande. 

 
c) La procédure est engagée sous la seule responsabilité de l'Entité 
Publique, la Caisse d'Epargne n'étant pas juge de la réalité du motif 
indiqué.  
La Caisse d'Epargne initiera une procédure d’impayé auprès de la 
banque de l’Accepteur.  
 
La procédure de contestation visée à l’article b) ci-dessus doit rester 
une procédure de dernier recours après les procédures habituelles de 
règlements à l’amiable avec l’Accepteur. 
 
 
8.2.2 Délais de contestation  
 
L'Entité Publique s'engage à contester les transactions à distance en 
notifiant à la Caisse d'Epargne sa contestation dans un délai de : 

  quinze (15) jours calendaires à partir de la date de la transaction, 
en cas d’absence et/ou de non-conformité de la livraison de la 
commande de biens ou du service, la prestation attendue n’étant 
pas remplie en tout ou partie, 

 quarante-cinq (45) jours calendaires à partir de la date de 
transaction, en cas de facturation non-conforme à la convention 
préalable de prix, d’absence ou de non-conformité légale ou 
règlementaire de la facture et/ou absence de commande. 

 
Les transactions à distance non contestées dans ces délais seront 
considérées comme validées et portées sur le prochain relevé. 
 
 
8.2.3 Modalités de contestation 
 
L’Entité Publique, par l’intermédiaire du Responsable de Programme, 
peut contester les achats effectués à distance, en agissant directement 
sur le site e-cap.fr. L’Entité Publique doit immédiatement confirmer 
sa contestation à la Caisse d'Epargne, par lettre recommandée avec 
demande d’avis de réception accompagnée des pièces justificatives. 
L'Entité Publique doit informer simultanément par écrit l'Accepteur 
de ladite contestation et faire copie à la Caisse d'Epargne. 
 
 
 
8.2.4 Sanction du non respect des procédures 
 

A défaut de notification reçue par la Caisse d'Epargne conformément 
aux dispositions des articles 8.2.1 à 8.2.4 ci-dessus, l'Entité Publique 
est définitivement engagée vis-à-vis de la Caisse d'Epargne. 
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8.2.5 Opérations « pré-validées»  
 

Le Responsable de Programme peut fixer un seuil de validation 
automatique des dépenses sous lequel les opérations relatives aux achats à 
distance sont automatiquement validées. Ce seuil est défini aux 
Conditions Particulières (« seuil de validation par défaut sur  e-cap »). 
 
Les opérations relatives aux achats à distance, au delà du seuil suscité, 
ne sont pas automatiquement validées. Une liste des opérations à 
distance est proposée afin de permettre à l’Entité de valider ou de 
contester les opérations.  
 
Toute opération non contestée et donc validée sera inscrite sur le 
prochain Relevé d’Opérations. 
 
Cette fonctionnalité permet de faciliter le mandatement du Relevé 
d’Opérations, ce dernier Relevé ne comportant que des opérations 
définitivement validées ou approuvées.  
 
 

ARTICLE 9 – RELEVE DES OPERATIONS 
EFFECTUEES AVEC LA CARTE ACHAT ET 
PAIEMENT DE LA  CAISSE D'EPARGNE  
 
9.1 Forme et périodicité du Relevé d’Opérations 

Le Relevé d’opérations est fourni selon la périodicité 
(mensuelle/bimensuelle) définies aux Conditions Particulières. 
Il est consultable en ligne sur le site e-cap.fr.  
 
9.2 Présentation et contenu détaillé du Relevé d’Opérations 

Les dépenses engagées par la Carte achat font l’objet d’un Relevé 
d’Opérations. Ainsi chaque créance née d’une exécution par Carte 
achat est portée sur le Relevé d’Opérations. 
Ce Relevé d’Opérations établi par la Caisse d'Epargne fournit les 
données réglementaires mentionnées dans le Décret 2004-1144 du 26 
octobre 2004.  
Le Relevé présente en outre le détail des opérations effectuées en 
fonction des éléments restitués automatiquement par les Accepteurs 
lors de la transaction d’achat. 
 

1. Niveau 1 : niveau de référence « CB »  
- identifiant carte 
- identifiant commerçant (Siret ou Siren) 
- date d’opération 
- montant TTC  

 
2. Niveau 2 : données complémentaires :  

- taux et montant TVA par article commandé 
- montant HT  
- référence de la commande  

 
3. Niveau 3  (uniquement en Vente A Distance) : s’ajoute aux 

données de niveau 2, le détail par ligne de commande : 
- désignation de l’article  
- code article  
- quantité commandée 
- avoir ou remise 

 
La Caisse d'Epargne fournit le numéro d’engagement et le code 
marché si ces données sont transmises par la banque acquéreur. 
 
9.3 Délai de paiement du Relevé d’Opérations  

A réception du Relevé d’Opérations, l’Entité Publique transmet au 
Comptable assignataire, le mandatement du Relevé d’Opérations.  
 
 
Conformément à l’Instruction n° 05-025-M0-M9 du 21 avril 2005, le 
Comptable assignataire s’engage à régler la Caisse d'Epargne par 
virement dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception 
du mandatement. 
 
En tout état de cause, le délai total de paiement du Relevé 
d’opérations à la Caisse d'Epargne, ne doit pas excéder le délai total 

stipulé dans les Conditions Particulières. Au-delà de ce délai 
conventionnel, des intérêts de retard sont facturés dans les conditions 
fixées à l’article 9.4 ci-après. 
 
Le paiement du Relevé d’Opérations donnera lieu au paiement du 
montant porté sur le Relevé d’0pérations correspondant à la créance 
de la Caisse d'Epargne. 
 
Le Relevé d’Opérations fera l’objet d’un mandat de paiement (donné 
par l’ordonnateur au comptable assignataire) unique.  
Lors du paiement du montant porté sur le Relevé d’Opérations, le 
comptable assignataire doit obligatoirement reprendre dans le libellé 
du virement le numéro du Relevé d’Opérations. Ce numéro (sur 16 
caractères) est indiqué dans le Relevé. 
 
L’Entité Publique pourra procéder, si ce service est proposé par la 
Caisse d'Epargne, à la mise en place d’un prélèvement par la Caisse 
d'Epargne sur le compte Banque de France après autorisation du 
Trésor Public. Le service e-cap prévoyant la validation des opérations, 
les dépenses portées sur le Relevé d’opérations auront fait l’objet d’un 
visa de l’ordonnateur. 
 
Le paiement du Relevé d’Opérations se fera au crédit du compte 
technique ouvert au nom de l’Entité Publique dans les livres de la 
Caisse d'Epargne, sur le compte dont le RIB/RICE est indiqué sur le 
Relevé d’Opérations.  
 
9.4  Pénalités de retard : Relevé d’Intérêts de Retard 

Au-delà du délai prévu à l’article 9.3 ci-dessus, des pénalités de retard 
sont facturées à l’Entité Publique et calculées sur la base du taux 
d’intérêt de retard éventuellement fixé aux Conditions Particulière ou, 
à défaut, sur la base du taux d’intérêt BCE (Banque Centrale 
Européenne) en vigueur à la date à laquelle les pénalités de retard ont 
commencé à courir augmenté de 700 points de base.  
 
Ces pénalités de retard sont facturées dans le cadre du Relevé 
d’Intérêts de Retard qui est adressé à l’Entité Publique et sont 
payables par virement. Lors du paiement, le Comptable Assignataire 
doit obligatoirement reprendre dans le libellé du virement le numéro 
dudit Relevé d’Intérêt de Retard indiqué sur ce même Relevé. 
Le non paiement de tout ou partie de ces pénalités de retard dans un 
délai de trente (30) jours à compter du jour suivant la date de mise en 
paiement du Relevé d’Opérations, pourra entraîner le versement de 
pénalités de retard complémentaires calculées sur la base du taux 
d’intérêt suscité majoré de deux (2) points. 
 
 

ARTICLE 10 –   RECEVABILITE DES DEMANDES 
DE BLOCAGE (OPPOSITION) DE LA CARTE 

 
10.1 Déclaration à la Caisse d'Epargne 

Dès qu’elle a connaissance de la perte ou du vol de la Carte, de son 
détournement ou de toute utilisation frauduleuse de la Carte ou des 
données liées à son utilisation, le Porteur et/ou l’Entité Publique 
doit(vent) en informer sans tarder la Caisse d'Epargne aux fins 
d’opposition/blocage (ci-après dénommé blocage) de la Carte en 
indiquant les motifs pour lesquels le blocage est demandé. 
Cette déclaration doit être faite par l’Entité Publique : 

 à la Caisse d’Epargne pendant ses heures d’ouverture notamment 
par téléphone, courriel, télécopie, télégramme ou déclaration 
écrite remise sur place ; 

 ou d’une façon générale au centre d'opposition Caisse d'Epargne 
ouvert sept (7) jours par semaine en appelant le numéro de 
téléphone fourni lors de la remise des Cartes et mentionné sur la 
Notice d’utilisation de la Carte d’Achats.  

 
10.2 Numéro d’enregistrement 

Un numéro d’enregistrement de cette demande de blocage est 
communiqué à l’opposant. Une trace de cette demande de blocage est 
conservée pendant dix huit (18) mois par la Caisse d'Epargne qui la 
fournit à la demande de l’Entité Publique pendant cette même durée. 
La demande de blocage est immédiatement prise en compte. 
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10.3. Forme 

Toute demande de blocage qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration 
écrite et signée par l’Entité Publique doit être confirmée sans délai, et 
au plus tard dans les trois (3) jours calendaires par lettre remise ou 
expédiée sous pli recommandé à la Caisse d’Epargne. 
En cas de contestation de cette demande de blocage, celle-ci sera 
réputée avoir été effectuée à la date de la réception de la dite lettre par 
la Caisse d'Epargne. 
 
10.4. Responsabilité 

Si l'Entité Publique effectue elle même la demande de blocage, elle 
fera son affaire de l'ensemble des conséquences de cette demande vis-
à-vis du Porteur concerné. 
 
La Caisse d’Epargne ne saurait être tenue pour responsable des 
conséquences d’une demande de blocage par téléphone, courriel, 
internet, télécopie, télégramme, etc. qui n’émanerait pas de l’Entité 
Publique et/ou du Porteur. 
 
Dans l'hypothèse où la Carte faisant l’objet de la demande de blocage 
serait en la possession de l'Entité Publique, ou dans l'hypothèse où 
elle reviendrait en sa possession, celle-ci s'engage à la restituer 
immédiatement à la Caisse d'Epargne. 
 
En cas de demande de blocage tardive, l’Entité Publique sera 
responsable dans les conditions de l’article 12 ci-après. 
 
10.5. Récépissé ou copie d’un dépôt de plainte 

En cas de vol ou d’utilisation frauduleuse de la Carte ou de 
détournement des données liées à son utilisation, la Caisse d’Epargne 
peut demander à l'Entité Publique un récépissé ou une copie d’un 
dépôt de plainte. 
 
 

ARTICLE 11 – OPERATIONS EFFECTUEES AVANT 
ET APRES LA DEMANDE DE BLOCAGE – 
DEFICIENCE TECHNIQUE DE SYSTEME CB 
 
11.1  Principe 

La possibilité d’effectuer une demande de blocage de la Carte dans les 
conditions fixées à l’article 10 ci-dessus, ne dispense pas l'Entité 
Publique d'une responsabilité vis-à-vis de la Caisse d'Epargne en cas 
de non respect, par le Porteur de la Carte , des conditions d'utilisation 
de cette Carte, notamment en cas de faute lourde dans la conservation 
de sa Carte et/ou de son code confidentiel, ou d'une d'utilisation non 
conforme.  
 
11.2 Opérations non autorisées, effectuées avant la demande de 
blocage 
 
En cas de non respect des conditions d'utilisation de la Carte, les 
conséquences financières des opérations effectuées avant la demande 
de blocage sont intégralement à la charge de l'Entité Publique, cette 
dernière étant seule responsable vis-à-vis de la Caisse d'Epargne des 
conditions de délivrance, de conservation et d'utilisation de la Carte, 
nonobstant toute délégation et/ou mise à disposition de la Carte au 
bénéfice d'un Porteur, désigné comme tel. 
 
En cas de perte ou de vol de la Carte, elles sont à la charge de l'Entité 
Publique dans la limite de cent cinquante (150) euros.  
 
Toutefois la responsabilité de l’Entité Publique n’est pas engagée en 
cas d’opération de paiement effectuée sans utilisation du dispositif de 
sécurité personnalisé.  
 
 
 
Les opérations non autorisées du fait de la contrefaçon de la Carte ou 
de l’utilisation non autorisée des données liées à l’utilisation de la 
Carte sont à la charge de la Caisse d'Epargne.  
 

11.3  Opérations effectuées après la demande de blocage 

Les opérations effectuées après la demande de blocage sont à la 
charge de la Caisse d'Epargne, à l’exception des opérations effectuées 
par les Porteurs des Cartes et de négligence grave de l’Entité Publique 
et/ou du Porteur aux obligations visées aux articles 4, 5 et 11.5 du 
présent contrat ainsi qu’en cas d’agissements frauduleux de ce(s) 
dernier(s). 
 
11.4. Déficience technique du système CB 
La Caisse d'Epargne est responsable des dommages subis par l'Entité 
Publique dus au mauvais fonctionnement du système dans les 
conditions de l’article 12.2 ci-après. 
 
11.5. Délais de réclamation 

Toute réclamation doit être déposée par écrit auprès de la Caisse 
d'Epargne, par le Responsable de Programme le plus rapidement 
possible et dans un délai maximum de soixante dix (70) jours 
calendaires à compter de la date de l'opération contestée. 

 
 

ARTICLE 12 –  OBLIGATIONS ET ENGAGEMENTS 
DES PARTIES 
 
12.1 Obligations de l'Entité Publique : responsabilités 

L'Entité Publique s'engage au respect par ses Porteurs des procédures 
d'utilisation du système Carte et de la conservation de la Carte. 
L'Entité Publique est seule responsable des conditions d'utilisation 
par les Porteurs dudit système. Un Règlement Interne, établi et 
diffusé aux Porteurs par l’Entité Publique, pose les conditions 
d’utilisation de la Carte. 
 
L'Entité Publique s'engage à garder la Caisse d'Epargne indemne de 
toutes les conséquences dommageables qui pourraient résulter de 
l'utilisation des Cartes par un Porteur, notamment dans l'hypothèse 
où les informations, communiquées à la Caisse d'Epargne, relatives à 
l'identité ou à la qualité d'un Porteur seraient inexactes ou erronées, et 
en cas de non respect par un Porteur des conditions d'utilisation de la 
Carte. 
 
La Caisse d'Epargne n'est pas tenue pour responsable en cas de non 
respect par l'Entité Publique d'une réglementation qui lui est 
applicable, relative notamment au respect des règles propres à ses 
délégations internes et au respect des règles de passation des marchés 
publics avec les Accepteurs. 
 
L'Entité Publique assume toutes les conséquences qui pourraient 
résulter d'une utilisation de la Carte par son Porteur à des fins 
personnelles ou non autorisées par l'Entité Publique. 
 
L'Entité Publique est tenue responsable des conséquences financières 
résultant de tous dommages financiers occasionnés par le Porteur au 
titre de la conservation de la Carte, du dispositif de sécurité 
personnalisé qui lui est attaché, notamment de son code confidentiel, 
et de leur utilisation jusqu'à la date de fin de validité de la Carte ou, en 
cas de révocation par l'Entité Publique du mandat donné au Porteur, 
jusqu'à restitution de la Carte à la Caisse d'Epargne. 
 
L'Entité Publique est responsable de toutes les conséquences directes 
ou indirectes d'une demande de blocage tardive, c'est à dire non 
effectuée dans les meilleurs délais et, compte tenu notamment des 
habitudes d'utilisation de la Carte par son Porteur, que la demande de 
blocage ait été faite par l'Entité Publique ou le Porteur, ou d'un défaut 
de demande de blocage. 
 
 
 
 
L'Entité Publique s'engage à informer ses Porteurs des limites 
d'utilisation de la Carte notamment en montant et fait son affaire 
personnelle de toutes conséquences résultant d'un refus d'autorisation 
au cas de dépassement de ces limites. 
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L'Entité Publique est responsable de la bonne exécution des 
obligations contractuelles résultant du présent contrat par ses 
Porteurs et son Responsable de Programme et supporte toutes 
conséquences dommageables au cas de non respect de ces obligations. 
 
 
12.2 Obligations de la Caisse d'Epargne : Responsabilités 

La Caisse d'Epargne n'intervient en aucune manière dans les relations 
contractuelles pouvant exister entre l'Entité Publique et le(s) 
Accepteurs(s) auxquelles elle reste tierce.  
En conséquence, elle ne saurait être responsable des relations 
contractuelles qui existent ou pourraient exister, qui sont conclues ou 
pourraient être conclues directement entre l'Entité Publique et un 
Accepteur et ne saurait garantir à quelque titre que ce soit la 
formation, l'exécution ou la résiliation des dites relations ou les 
produits et services, objet de ces relations. 
 
De même, la Caisse d'Epargne ne saurait être tenue responsable des 
conséquences de tout différend ou litige pouvant survenir entre 
l'Entité Publique et l'Accepteur, notamment en cas de décision de 
non-paiement, quelle qu'en soit la cause, comme de tout litige qui 
surviendrait entre l'Entité Publique et le Porteur, comme enfin, de 
tout litige qui opposerait l'Entité Publique et le Comptable public. 
 
La Caisse d'Epargne est responsable de tout dommage subi par 
l'Entité Publique dû à une déficience technique du système « CB » sur 
lequel la Caisse d'Epargne a un contrôle direct, mais dans la limite 
maximale du montant des commissions sur flux facturées durant 
l'année écoulée au titre du contrat (telles que visées dans les 
Conditions Particulières). 
 
Toutefois, la Caisse d'Epargne n'est pas responsable d'une perte due à 
une déficience technique du système « CB » si celle-ci est signalée au 
Porteur et/ou à l'Entité Publique sur l’équipement électronique ou 
d’une autre manière visible, ni en cas de force majeure. Sont 
considérés comme cas de force majeure outre ceux communément 
admis par la jurisprudence, les grèves, lock-out, incendies, dégâts des 
eaux, indisponibilité des réseaux de télécommunication. 
 

 

ARTICLE 13 – TRANSFORMATIONS TECHNIQUES 
OU CHANGEMENTS DE REGLES DES SYSTEMES 
DE PAIEMENT  
 

La Caisse d'Epargne se réserve le droit de répercuter les changements 
de règles, de normes et de réglementations, résultant notamment des 
travaux de l’Union Européenne et des réseaux internationaux s'ils ne 
bouleversent pas l'économie du contrat. En ce cas, il s’engage à en 
informer l’Entité Publique, au moins un (1) mois avant l’entrée en 
vigueur de ces règles, normes et réglementations. 
Si constat est fait par la Caisse d'Epargne que les impacts de ces 
travaux bouleversent l'économie du présent Contrat, la Caisse 
d'Epargne peut suspendre son application avec un préavis de trois (3) 
mois à partir de la date de la notification de ce constat. 

 
 

ARTICLE 14 -  DUREE DE VALIDITE - RETRAIT ET 
RESTITUTION DE LA CARTE 
 
La date de fin de validité de la carte est inscrite sur la carte, étant 
entendu qu’à l’échéance du présent contrat les cartes seront rendues 
inactives par la Caisse d'Epargne. Pour les marchés supérieurs à la 
durée de validité des cartes, ces dernières seront renouvelées puis 
désactivées à l’échéance du contrat. 
 
La Carte est activée par le Responsable de Programme sur le site 
internet e-cap.fr comme indiqué à l’article 7.1 des présentes. Le 
Responsable de Programme peut activer ou désactiver 
temporairement l’utilisation de la Carte. 
 
Le Responsable de Programme est seul habilité à demander à la 
Caisse d'Epargne le retrait d’une carte. 
La Caisse d'Epargne peut bloquer la Carte pour des raisons de 
sécurité ou de présomption d‘opération non autorisée ou frauduleuse 
ou en cas de risque sensiblement accru ou avéré que l’Entité Publique 
soit dans l’incapacité de s’acquitter de son obligation de paiement.. 
La Caisse d'Epargne peut également de retirer, de faire retirer, ou 
limiter l'usage de l’ensemble ou d’une des Cartes Achats mises à 
disposition de l’Entité Publique par la présente convention, à tout 
moment.  
La décision de retrait est motivée, et notifiée dans tous les cas au 
Responsable de Programme et/ou à l'Entité Publique.  
 
Le Porteur doit, en conséquence, restituer la Carte à la première 
demande et l'Entité Publique engage sa responsabilité si, après 
notification du retrait de la Carte par simple lettre, le Porteur continue 
à en faire usage. 
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TITRE II :   MODALITES D’UTILISATION DU SITE « e-cap.fr » 

 

Par la signature du présent contrat, l’Entité Publique souscrit au 
service Internet dénommé « e-cap ». Ce service permet à l’Entité 
Publique de piloter l’activité du programme Carte Achat Public. 
 
L'Entité Publique est responsable de la bonne exécution des 
obligations mises à sa charge au titre de l’utilisation du site internet 
e-cap.fr.  L’Entité s’engage à faire respecter ces obligations aux 
utilisateurs et au Responsable de Programme et supporte toutes les 
conséquences dommageables au cas de non respect de ces 
obligations.  
Toute opération résultant de l’utilisation du service e-cap est 
considérée comme émanant de l’Entité. 
 
 

ARTICLE 15 - PRINCIPES D’UTILISATION DU 
SITE 
 

https://www.e-cap.fr est un site Internet sécurisé appartenant à la 
BPCE accessible aux seules catégories d’utilisateurs habilitées par 
l’Entité Publique et au sein de ces catégories, aux personnes 
physiques, ci-après dénommées « Utilisateurs », nommément 
habilitées par le Responsable du Programme.  
 

Ces habilitations sont fournies par l’Entité Publique sous sa seule 
responsabilité. 
 

L’Entité est entièrement responsable de l’usage et de la conservation 
du code confidentiel et des conséquences d’une divulgation 
volontaire, ou non, faite à un tiers.  
En cas de perte ou de vol de ce mot de passe, l’Entité devra le 
signaler sans délai et par tout moyen à la Caisse d’Epargne. Toute 
déclaration non signifiée par écrit devra être confirmée sans délai, 
par lettre remise ou expédiée sous pli recommandé à la Caisse 
d’Epargne. L’Entité est responsable des opérations et consultations 
antérieures à la date de confirmation de la déclaration. 
 

Toute reproduction ou représentation du site e-cap.fr, en tout ou 
partie, à d'autres fins et sur un quelconque support est interdite. Le 
non respect de cette interdiction constitue une contrefaçon pouvant 
engager la responsabilité civile et pénale du contrefacteur. 
Il est convenu entre les Parties, que la Caisse d'Epargne se réserve, 
pendant toute la durée des présentes, la faculté de faire évoluer les 
fonctionnalités du site Internet e-cap. La Caisse d'Epargne  
informera par écrit l’Entité des évolutions prévues. 
 

La marque CAISSE D'EPARGNE et toutes les marques 
commerciales citées dans le site www.e-cap.fr sont des marques 
déposées par la BPCE. Il est notamment strictement interdit de 
reproduire ou représenter les marques « CAISSE D'EPARGNE », le 
logo (écureuil stylisé), et de manière générale tout signe distinctif 
identifiant la Caisse d’Epargne ou encore les iconographies, seuls ou 
associés, et à quelque titre que ce soit, ainsi que tout autre élément 
de propriété intellectuelle sans l'accord préalable et écrit de la Caisse 
d'Epargne.  
 

Dans le cadre de cette autorisation, l’Entité s’engage à respecter de 
façon stricte et fidèle le graphisme et la présentation desdits signes 
distinctifs. Ainsi, ces marques, logos et iconographies ne pourront 
faire l'objet par l’Entité d'un téléchargement, d'une reproduction ou 
d'une impression qu'à la seule fin de consultation du site Internet, 
sous peine de contrefaçon. L’Entité n’est pas autorisée à accorder en 
sous-licence, ni à accorder à des tiers le droit d’utiliser un 
quelconque signe distinctif de la CAISSE D’EPARGNE. A 
l’expiration du Contrat, l’Entité s’engage à détruire tous les éléments 
ou documents reproduisant ou représentant un quelconque signe 
distinctif de la CAISSE D’EPARGNE. 
 

Pour une utilisation optimisée des fonctionnalités accessibles sous e-
cap.fr, les utilisateurs doivent disposer d’Internet Explorer V4 
minimum ou Netscape V4 minimum, avec une configuration d'écran 
de 800 x 600. 
 
 

ARTICLE 16 - MODALITES D’IDENTIFICATION 
ET DE CONNEXION 
 

L’Utilisateur habilité par l’Entité Publique accède aux fonctionnalités 
d’e-cap.fr après s’être identifié par la composition d’une double clé 
formée du numéro d’abonné et du code confidentiel numérique 
attribués par la Caisse d'Epargne à l’Utilisateur. Ce code confidentiel 
est modifiable par l’Utilisateur, en accédant à l’option disponible 
sous e-cap.  
 

Tous les Utilisateurs d’e-cap.fr doivent s’identifier pour accéder aux 
fonctionnalités proposées par e-cap.  
 

Le Responsable du Programme bénéficie d’une autre clé d’accès qu’il 
utilisera pour accéder à l’outil de paramétrage et de gestion des 
Cartes. Les délégations accordées par le Responsable de Programme 
à un agent de l’Entité Publique pour la gestion des paramètres des 
Cartes sont faites sous la seule et entière responsabilité de l’Entité 
Publique. 
 

De convention expresse, les parties décident que l’Entité Publique 
décharge la Caisse d'Epargne de toute responsabilité pouvant 
résulter des conséquences de l’utilisation erronée, abusive ou 
frauduleuse des moyens de communication mis à la disposition de 
l’Utilisateur et uniquement accessibles à l’aide du numéro d’abonné 
et du code confidentiel que celui-ci aura choisis. 
 

Au terme de trois tentatives infructueuses de composition du code 
confidentiel, le dispositif d’accès aux fonctionnalités d’e-cap.fr 
devient inopérant. Dans ce cas, l’accès aux fonctionnalités sera de 
nouveau accessible sur demande auprès de la Caisse d'Epargne. Un 
nouveau code confidentiel provisoire sera attribué par la Caisse 
d'Epargne pour permettre le nouvel accès.  
 

Toute personne qui fera utilisation d’e-cap.fr sera à l’égard de la 
Caisse d'Epargne réputée avoir été autorisée par l’Entité Publique. 
La Caisse d'Epargne n’est tenue à cet égard à aucun contrôle ou 
vigilance particuliers, et en particulier ne pourra être tenue des 
conséquences dommageables qui résulteraient de l’utilisation d’e-
cap.fr par une personne à qui l’habilitation aurait été retirée ou 
suspendue. 
 

Le numéro d’abonné et le code confidentiel sont personnels et sont 
placés sous la seule et entière responsabilité de l’Entité Publique par 
l’intermédiaire de son Utilisateur. Par conséquent, l’Entité Publique 
en assume la garde, les risques et la confidentialité. Elle s’engage 
également à ce que les personnes qu’elle a habilitées assument les 
mêmes obligations. Le code confidentiel ne doit jamais être indiqué 
sur les écrits ou messages électroniques adressés à la Caisse 
d'Epargne ou à toute autre personne et/ou tiers, ou être notamment 
mentionné sur les répondeurs téléphoniques. 
 
 

ARTICLE 17 - JOURS ET HEURES D’ACCES AU 
SITE INTERNET  
 

Le site internet e-cap.fr est accessible de sept (7) heures à vingt-trois 
(23) heures du lundi au dimanche. En dehors des heures et jours 
d’accès indiqués ci-dessus, l’Utilisateur ne pourra donc effectuer 
aucune opération ni consultation du site e-cap. 
 

De convention expresse, il est toutefois précisé que la Caisse 
d'Epargne se réserve le droit exceptionnellement après en avoir avisé 
l’Entité Publique cinq (5) jours ouvrés à l’avance par messagerie 
électronique, de rendre inaccessible le site pendant trois (3) heures 
consécutives, afin de réaliser des travaux de maintenance technique. 
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TITRE III :   DISPOSITIONS GENERALES  

 

ARTICLE 18 – AVANCE DE TRESORERIE ET TAUX 
D’INTERETS AFFERENT  
 

A chaque opération d’achat effectuée par Carte, la Caisse d'Epargne 
règle l’Accepteur et inscrit le montant réglé au débit du Compte 
technique.  
Pour ce faire, la Caisse d'Epargne réalise une avance de trésorerie 
jusqu’à l’arrêté, produit et transmis à l’Entité Publique via le Relevé 
d’Opérations. 
 
18.1. Décompte et paiement des intérêts : Relevé d’agios (ticket 
d’agios) 

L’avance de trésorerie sus-évoquée donne lieu à facturation d'intérêts, 
calculés prorata temporis au taux indiqué aux Conditions Particulières. 
Ce taux d’intérêt évolue en fonction de la variation de l’index de 
référence majoré de la marge indiqués aux Conditions Particulières.  
 
A la fin de chaque mois, la Caisse d'Epargne arrête le compte de 
l’Entité Publique sur la base du justificatif d’agios mensuel transmis 
avec le Relevé d’agios (ou ticket d’agios) qui laisse apparaître le 
décompte des intérêts et mentionne le Taux Effectif Global (TEG) 
réellement appliqué sur la période à l’avance de Trésorerie. 
 
Ces intérêts sont payables par virement au crédit du compte 
technique ouvert au nom de l’Entité Publique dans les livres de la 
Caisse d'Epargne et indiqué sur le Relevé d’agios. 
Ils doivent être réglés dans le délai total de paiement prévu à l’article 
9.3 à compter de la réception par l’Entité du Relevé d’agios suscité.  
 
Lors du paiement, le Comptable assignataire doit obligatoirement 
reprendre dans le libellé du virement, le numéro dudit Relevé d’agios 
indiqué sur le Relevé d’agios. 
 
18.2 Définition de l’index de référence et dispositions en cas de 
disparition ou de modification de l’index 

L’EONIA (Euro OverNight Index Average, ou TEMPE : taux 
moyen pondéré en euro), est la moyenne pondérée de tous les prêts 
interbancaires au jour le jour initiés par les principales banques 
intervenant dans la zone euro. 
Le taux applicable à l'encours d'un jour donné est l’EONIA (majoré 
de la marge) publié (quotidiennement) par la FBE (Fédération 
Bancaire Européenne), le premier jour ouvré suivant, à 7 heures, 
heure de Bruxelles, sur écran Telerate page 247 et sur Reuters page 
EONIA ou RIC « EONIA= ». 
L'EONIA appliqué à des jours qui ne sont pas des jours ouvrés sera 
l'EONIA du dernier jour ouvré précédent. 
 
L’EURIBOR (Euro interbank offered rate) ou TIBEUR (Taux 
interbancaire offert en euro). Il est calculé en effectuant une moyenne 
quotidienne des taux prêteurs sur 13 échéances communiqués par un 
échantillon de 57 établissements bancaires les plus actifs de la zone 
Euro. Il est calculé sur la base de 360 jours et est diffusé à 11h le 
matin si au moins 50% des établissements constituant l'échantillon 
ont effectivement fourni une contribution. La moyenne est effectuée 
après élimination des 15% de cotation extrêmes et exprimée avec 
trois décimales. 

 
En cas de modification de la composition et/ou de la définition de 
l’index auquel il est fait référence aux Conditions Particulières, de 
même qu’en cas de disparition de l’index et de substitution d’un 
index de même nature ou équivalent, ainsi qu’en cas de modification 
affectant l’organisme le publiant ou les modalités de publication, 
l’index issu de cette modification ou de cette substitution s’appliquera 
de plein droit dans les mêmes conditions qu’indiqué aux présentes. 

 
En cas de disparition ou de modification de l’index de référence sans 
substitution d’un index de même nature ou équivalent, la Caisse 
d'Epargne proposera à l’Entité Publique un nouvel index de 

référence, le montant des intérêts étant calculé sur la base de ce 
nouvel index dans les conditions prévues aux présentes. 

 
En cas d’absence de réponse de l’Entité Publique, dans le délai de 
trente (30) jours à compter de la notification faite par la Caisse 
d'Epargne de la proposition du nouvel index de référence, vaudra 
acceptation par l’Entité Publique de l’index de remplacement. Le 
nouvel index de référence s’appliquera à compter du premier 
paiement intervenant après la disparition de l’index conventionnel 
initial.  

 
En cas de refus de l’Entité Publique de l’application du nouvel index 
de référence, refus qui devra être adressé par écrit à la Caisse 
d'Epargne dans un délai de trente (30) jours à compter de la 
notification faite par la Caisse d'Epargne, l’Entité Publique devra lui 
rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues sur le 
fonctionnements des Cartes d’achat, en principal, intérêts, frais 
commissions et accessoires. En pareille hypothèse, les intérêts seront 
calculés sur la base du dernier taux applicable au moment de la 
disparition de l'index.  
 
18.3  Taux effectif global (TEG) 

Le taux effectif global (T.E.G.) indiqué aux Conditions Particulières 
est déterminé conformément aux dispositions de l'article L.313-4 du 
Code Monétaire et Financier.  
Il est remis à titre indicatif, compte tenu du caractère variable du 
taux, et est calculé sur la base du taux connu à la date du présent 
contrat, sur le montant maximum du crédit utilisable. L’Entité 
Publique reconnaît avoir procédé personnellement à toutes 
estimations qu’elle considérait nécessaire pour apprécier le coût 
global du crédit. 
Le T.E.G. réellement appliqué sera mentionné, sur le Relevé d’agios 
adressé à l’Entité Publique, compte tenu des opérations effectuées. 
 
 

ARTICLE 19 – FACTURATION DES PRESTATIONS 
ET SERVICES  
 
La délivrance et l’utilisation de cartes d’achat donne lieu au paiement : 

 d’une cotisation annuelle comportant l’accès aux services de 
commandes de carte et d’assurance,  

 d’une commission calculée mensuellement sur le volume des 
dépenses payées par carte, et selon le pourcentage défini aux 
Conditions Particulières, 

 de divers prestations et services bancaires payables à l’acte, 

 d’un abonnement annuel au service Internet dénommé « e-cap » 
ci-après détaillé. 

Ces cotisations, commissions et autres frais font l’objet d’une facture 
adressée  à l’Entité Publique. 
Cette facture est payable par virement au crédit du compte technique 
ouvert au nom de l’Entité Publique dans les livres de la Caisse 
d'Epargne et indiqué sur la facture.  
 
Lors du paiement du montant porté sur la facture, le Comptable 
assignataire doit obligatoirement reprendre dans le libellé du virement 
le numéro de la facture indiqué sur la facture. 
 
La facture doit être réglée dans le délai règlementaire maximum de 
quarante cinq (45) jours à compter de la réception de la Facture par 
l’Entité Publique. 
 

Au-delà de cette date des pénalités de retard seront facturées à 
l’Entité Publique et calculées sur la base du taux d’intérêt de retard 
éventuellement fixé aux Conditions Particulières ou, à défaut, sur la 
base du taux d’intérêt BCE (Banque Centrale Européenne) en 
vigueur à la date à laquelle les pénalités de retard ont commencé à 
courir augmenté de 700 points de base.  
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Ces pénalités de retard sont facturées dans le cadre du Relevé 
d’Intérêts de retard objet de l’article 9.4, adressé à l’Entité Publique, 
et payables selon les mêmes modalités. 
 
Le non paiement de tout ou partie de ces pénalités de retard dans un 
délai de trente (30) jours à compter du jour suivant la date de mise en 
paiement de la facture, pourra entraîner le versement de pénalités de 
retard complémentaires calculées sur la base du taux d’intérêt suscité 
majoré de deux (2) points. 
 
 
 
 

ARTICLE 20 – REGLES DE PREUVE - SECURITE 
 
Il est expressément convenu entre l’Entité Publique et la Caisse 
d'Epargne que les données contenues dans le système d'information 
de la Caisse d'Epargne (enregistrements informatiques etc.) et dans le 
système « CB » constituent une preuve des opérations effectuées. La 
preuve contraire peut être apportée par tout moyen par l'Entité 
Publique. 

 
L’Entité Publique et la Caisse d'Epargne s'engagent à mettre en 
œuvre l'ensemble des moyens nécessaires et suffisants à la 
préservation, tant du respect du secret professionnel et de la 
confidentialité que de la sécurité de toutes les opérations qui leur sont 
confiées et de tous les documents afférents à leur traitement. 
 
L’Entité Publique et la Caisse d'Epargne conviennent, qu’en cas 
d'atteintes à la sécurité du système de paiement par Carte pour quelle 
que raison que ce soit, chacun peut suspendre l’accès au système en 
en informant l’autre avant de mettre en œuvre cette suspension ; la 
Caisse d'Epargne peut également imposer une mesure sécuritaire et 
ce, par voie d’avenant au présent, dans le respect d’un préavis de cinq 
(5) jours en cas d’urgence. 
 
 

ARTICLE 21 – NOTIFICATION 
 
Toute communication, demande ou notification effectuée en vertu 
du présent contrat est valablement réalisée si elle est adressée, par 
télécopie suivie d’une lettre, à l'une ou l'autre des parties aux adresses 
indiquées aux Conditions Particulières. 
 
La date de réception des communications, demandes ou notifications 
est la date de réception de la télécopie adressée à l’une des parties par 
l’autre. 
 
 

ARTICLE 22  – DEMARCHAGE 
 
Le présent contrat entre en vigueur dès signature par les parties.  
Si l’Entité Publique a été démarchée en vue de sa souscription dans 
les conditions prévues par les articles L.341-1 et suivants du Code 
monétaire et financier et même si l’exécution de ce contrat a 
commencé avant l’expiration du délai de rétractation, l’Entité 
Publique est informée de la possibilité de revenir sur son engagement. 
Conformément aux articles L.341-16 du Code Monétaire et Financier 
et L.112-9 du Code des Assurances, ce droit de rétractation peut être 
exercé dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à 
compter de la conclusion du présent contrat en adressant un courrier 
recommandé avec avis de réception à la Caisse d’Épargne. 
Il est précisé que la réglementation relative au démarchage bancaire et 
financier ne s’applique pas aux Organismes dont les données 
financières ou les effectifs dépassent les seuils suivants (Article 
D.341-1 du Code Monétaire et Financier) :  

• cinq (5) millions d’euros pour le total de bilan ;   
• cinq (5) millions d’euros pour le chiffre d’affaires ou à défaut 
pour le montant des recettes ; 
• cinq (5) millions d’euros pour le montant des actifs gérés ;   
• cinquante (50) personnes pour les effectifs annuels moyens.   

Ces seuils ne sont pas cumulatifs. Ils sont appréciés au vu des 
derniers comptes consolidés ou à défaut des comptes sociaux, tels 

que publiés et, le cas échéant, certifiés par les commissaires aux 
comptes. 
 
 

ARTICLE 23 – MODIFICATIONS DES 
CONDITIONS GÉNÉRALES 
 
Les dispositions des présentes Conditions Générales peuvent évoluer 
en raison de mesures législatives ou réglementaires ; en ce cas, les 
modifications prennent effet à la date d’entrée en vigueur des 
mesures concernées sans préavis ni information préalable.  
 
 

ARTICLE 24 – DUREE, EXTINCTION ET 
RESILIATION 
 
Le présent contrat est consenti à compter d’une date de départ et 
pour une durée fixées aux Conditions Particulières, sous réserve de la 
réalisation des conditions définies au présent contrat. 

 
En cas d’option pour une durée d’un (1) an renouvelable, le présent 
contrat sera conclu pour une durée d’un (1) an, renouvelable deux (2) 
fois, par période d’une (1) année (soit une durée maximale de trois (3) 
ans), ceci dans les conditions suivantes :  
 

- En cas d’option pour un renouvellement par reconduction 
expresse, le présent contrat sera renouvelable selon les modalités 
suivantes : 
• l’Entité Publique devra faire connaître sa décision de 
renouvellement au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
calendaires avant l’extinction de chaque période du contrat, par 
lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Caisse 
d’Epargne.  
L’Entité Publique sera considérée ne pas avoir renouvelé le 
contrat si aucune lettre en ce sens n’a été adressée à la Caisse 
d’Epargne dans le délai sus indiqué ; 
• quelle que soit la décision prise par l’Entité Publique, la Caisse 
d’Epargne pourra lui faire part, au moins quatre-vingt-dix (90) 
jours calendaires avant l’extinction de chaque période du contrat 
de sa volonté de se dégager de ce contrat.  

 
 
- En cas d’option pour un renouvellement par tacite reconduction, 

le présent contrat sera renouvelable deux fois, automatiquement 
par période d’une année, pour une durée totale maximale de trois 
ans, 

 
Chacune des deux parties pourra dénoncer le présent contrat par 
lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre 
partie au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours calendaires avant 
l’extinction de chaque période du contrat.  

 
En cas de non renouvellement du contrat, que l’on se situe dans le 
cas de reconduction expresse ou bien tacite, la Caisse d’Epargne 
restera cependant engagée jusqu’à la fin de la période en cours. 

 
 

La non reconduction du contrat par la Caisse d’Epargne par 
application du présent article n’ouvrira droit à aucune indemnité de 
quelque nature que ce soit. 
 
A l’extinction du contrat, l’Entité Publique s’engage à restituer les 
Cartes objet du contrat et à régler l’intégralité de la créance de la 
Caisse d'Epargne née de l’utilisation des Cartes et ce jusqu’à complète 
extinction de cette créance y compris celle provenant de télécollectes 
qui auraient été effectuées par les Accepteurs au-delà de la date 
d’extinction du contrat.  
 
En cas de résiliation unilatérale (non renouvellement ou 
dénonciation) par l’Entité Publique, avant le terme du contrat et en 
l’absence de faute de la Caisse d’Epargne, l’Entité Publique devra 
verser à la Caisse d’Epargne la moitié des cotisations (Cartes et 
Abonnement e-cap) restant à courir outre une indemnité égale au 
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montant des frais pour « Suppression de carte d’achat du 
Programme » définis dans les Conditions Particulières, par Carte. 
 
 

ARTICLE 25 - ELECTION DE DOMICILE - LOI 
APPLICABLE - ATTRIBUTION DE COMPETENCE 
 
25.1 Election de domicile 

Pour l'exécution du présent contrat, les parties font élection de 
domicile à l’adresse mentionnée aux Conditions Particulières. 
 
25.2 Loi applicable 

Le présent contrat est soumis au droit français. 
 
25.3 Attribution de compétence  

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent 
contrat, les parties essaieront de trouver de bonne foi une solution. 
Toute contestation relative à la constitution, à l’interprétation et/ou à 
l’exécution des présentes est de la compétence exclusive du Tribunal 
situé dans le ressort de la Caisse d'Epargne. 
Cette clause attributive de juridiction est faite au bénéfice exclusif de 
la Caisse d'Epargne, qui demeure libre de porter son action devant 
toute autre juridiction compétente. 

 
ARTICLE 26 – COMMUNICATION DE 
RENSEIGNEMENTS A DES TIERS – PROTECTION 
DES DONNEES PERSONNELLES  
 
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, la collecte 
des données à caractère personnel portant sur des personnes 
physiques, recueillies au présent acte ou ultérieurement, est 
obligatoire. 
 Le défaut de communication à la Caisse d'Epargne de tout ou partie 
de ces données peut entraîner l’absence d’ouverture du présent 
contrat. 
 
Le recueil de ces données a pour finalités : 

 la conclusion et l’exécution du présent contrat, notamment la 
fabrication, l’octroi, la gestion et le fonctionnement des Cartes,  

 la mise en place d’actions commerciales, 

 la sécurité des opérations, notamment lorsque la Carte fait l’objet 
d’une demande de blocage,  

 le recouvrement des sommes qui pourraient être dues,  

 l’alimentation, le fonctionnement et la gestion du site web e-
cap.fr,  

 la sécurité et la prévention des impayés et de la fraude, 

 La lutte contre le blanchiment d’argent, 

 l’évaluation, la gestion et la consolidation du risque au sein du 
réseau des Caisses d'Epargne afin de remplir les obligations 
légales ou règlementaires auxquelles ces dernières sont astreintes, 
comme tout établissement de crédit. 

 
Ces données sont destinées à la Caisse d'Epargne, responsable du 
traitement. Elles peuvent toutefois être adressées à des tiers pour 
satisfaire aux obligations légales ou réglementaires. Par ailleurs, de 
convention expresse la Caisse d'Epargne est autorisée à traiter ces 
données (de manière automatisée ou non) et à les communiquer 
(ainsi que les informations figurant sur la Carte, celles relatives aux 
opérations effectuées au moyen de celle-ci, ainsi que celles figurant 
sur le site internet e-cap.fr, en vue des mêmes finalités aux 
établissements dont la liste suit : 

 avec les organismes intervenant dans le cadre de la fabrication et 
du fonctionnement de la Carte Achat et avec des prestataires et 
des sous-traitants (par exemple pour la gestion des cartes), 

 avec des entreprises de recouvrement, 

 avec les Accepteurs « CB », la Banque de France et le GIE 
« CB », avec des entreprises filiales, directes et/ou indirectes, de la 
BPCE, Organe central des caisses d’épargne et des banques 
populaires (loi n° 2009-715 du 18 juin 2009). 

 
Ces données peuvent, à l'occasion de diverses opérations, faire l'objet 
d'un transfert dans un pays de l'Union Européenne ou hors Union 
Européenne. Dans le cadre d'un transfert vers un pays hors Union 
Européenne, des règles assurant la protection et la sécurité de ces 
informations ont été mises en place. Les personnes physiques 
peuvent en prendre connaissance en consultant la notice 
d’information accessible sur le site Internet de la Fédération Bancaire 
Française : www.fbf.fr. Ces informations nominatives peuvent être 
communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux 
autorités administratives ou judiciaires, notamment dans le cadre de la 
lutte contre le blanchiment des capitaux ou de la lutte contre le 
financement du terrorisme. Pour ces mêmes raisons, en vertu du 
Règlement CE/1781 du 15 novembre 2006, en cas de virement de 
fonds, certaines des ces données nominatives peuvent être transmises 
à la banque du bénéficiaire du virement situé dans un pays de l'Union 
Européenne ou hors Union Européenne.  
 
Les personnes physiques disposent, à l’égard de ces données, d’un 
droit d’accès et de rectification auprès de la Caisse d’Epargne, par 
l’intermédiaire du responsable de Programme, le cas échéant. De 
plus, elles ont la possibilité de s’opposer, sans frais, à ce qu’elles 
soient utilisées à des fins de prospection commerciale par la Caisse 
d’Epargne. Pour utiliser leur droit d’opposition, elles peuvent 
l’indiquer lors du recueil des données personnelles nécessaires à 
l’exécution du contrat. Il appartient à l’Entité Publique, sous son 
entière responsabilité, d’informer et de permettre aux Porteurs de 
disposer du droit d’accès et de rectification ainsi que du droit 
d’opposition ci-dessus évoqués. 
 
 
Dans l'hypothèse où un transfert d'informations à caractère personnel 
doit être effectué par l’Entité Publique à la Caisse d'Epargne, l'Entité 
Publique demeure responsable du respect des obligations légales 
relatives à la protection des données à caractère personnel, et 
effectue, à tout moment, sous sa  propre responsabilité, les 
déclarations et/ou demande les autorisations nécessaires au 
traitement de ce type de données effectué pour son compte 
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FAIT EN DEUX EXEMPLAIRES ORIGINAUX 

 
 

A Epinal , le  
 
 
Pour le Conseil Départemental des Vosges 
L’Entité Publique, 
 
 
Qualité du signataire 
Président du Conseil Départemental des Vosges 
 
 
 
 
Monsieur François VANNSON 

A  Nancy, le  
 
 
Pour la Caisse d'Epargne Grand Est Europe 
La Caisse d'Epargne,  
 
 
Qualité du signataire 
Directeur du Centre d’Affaires Sud  Lorraine, 
 
 
 
M. Jean-Christophe LABBÉ 
 
 
 
 
 

 
 
 

*************************************************************** 
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 B4- Bordereau Client 
 « Porteur » 
(Gestion EP) 

Gestion des plafonds et des Restrictions fournisseurs : Effectuée par l‘Entreprise Publique 
 

B4_CAP_POR_Vjjmmaa 

B4 - BORDEREAU CLIENT « Porteur »    1/2 
 
DATE DE LA DEMANDE :   _ _ / _ _ / _____ 
 

Nom de l’entité :        
 

 Création      Annulation  Modification    Refabrication  Opposition (motif) : P / V / F / X / A  

   Réedition de code   
 

Caisse de rattachement (dont code banque) :   
 
 
 
PORTEUR CARTE 
 
 

 
 
 

Qualité *  Mlle  Mme  Mr 

Nom du titulaire * (30 c. max)       

Prénom * (25 c. max)       

Identité du titulaire à graver sur la 

carte * ( 24 c. max)  

      

Numéro de téléphone portable 

Adresse e-mail  

Date de naissance * 

____________________________________________________________________

 ____________________________________________________________________ 

         

Libellé établissement * (32c max)  

Adresse (64c max) * (32c max par ligne)  

  

Code postal entreprise *       Ville *        

Pays * France 
 
 
 
 
 
 
*Zone de saisie obligatoire  

 
 

Cadre réservé à la BPCE 
 Numéro de Tiers :                                                              Numéro d’abonnement e-cap : 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

Identité et adresse du porteur 
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 B4- Bordereau Client 
 « Porteur » 
(Gestion EP) 

Gestion des plafonds et des Restrictions fournisseurs : Effectuée par l‘Entreprise Publique 
 

B4_CAP_POR_Vjjmmaa 

 
 
 
 

B4 - BORDEREAU CLIENT « Porteur »    2/2 
 

Gestion des plafonds et des Restrictions fournisseurs : 
Effectuée par l’Entreprise Publique 

 
 
 
 
 
Centre de facturation * (30 c. max)       

Centre de délégation * (40 c. max)       

Libellé profil du porteur* (50c.max)       

Montant TTC maximum par transaction *           Euros TTC 
 
Restrictions de service achat proposés par la Caisse d’Epargne : 
 

- En France, achats de proximité ou à distance de 

niveau 1 autorisés * 

 

 oui 

 

 non 

- A l’étranger, achats de proximité ou à distance de 

niveau 1 autorisés * 

 

 oui 

 

 non 
 
  
(1) Rappel : la période de référence est la même pour toute l’entreprise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Zone de saisie obligatoire  

 
 

Cadre réservé à la BPCE 
 Numéro de Tiers :                                                              Numéro d’abonnement e-cap : 

 
 
 
 

Profil du porteur  
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Direction du Budget et des Finances 

Vice-présidence en charge de l'Administration, des Finances et du 
Service Départemental d'Incendie et de Secours

3  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Participation de la Société d'Equipement du Bassin Lorrain Grand Est au capital de la Société 

anonyme d'économie mixte locale Metz Techno'pôles

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : l'attractivité du territoire ;

- thématique : soutenir le tissu industriel et garantir la solidarité économique du territoire ;

- action : favoriser le développement des entreprises vosgiennes ;

- objectif  visé par la collectivité :  réindustrialiser  le  Département,  garantir  la solidarité  économique du

Territoire en agissant de manière prioritaire auprès des Très Petite Entreprise (TPE) / Petites et Moyennes

Entreprises (PME) et des filières emblématiques.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

En 2019, la  Société d’Equipement du Bassin  Lorrain  (SEBL)  Grand Est  a  initié  la  création de  la  charte

Metropolia aux côtés de Metz Métropole Moselle Congrès, Metz Techno’pôles, Euro Moselle Développement

et la Société d’Aménagement et de Restauration de Metz Métropole (SAREMM).

Dans ce cadre, la SEBL Grand Est prend déjà part à la réalisation des grands projets mis en œuvre par Metz

Métropole et par la Ville de Metz.

La SEBL Grand Est et Metz Techno’pôles, Société d’économie mixte locale, qui intervient principalement sur

le territoire de l’agglomération messine afin de favoriser l’implantation des entreprises sur le territoire et

contribuer à la dynamique et l’attractivité de ce dernier, collaborent ainsi depuis plus d’un an, notamment

dans le cadre des contrats d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réhabilitation de sites.

La SEBL Grand Est souhaite aller plus en avant en présentant son entrée au capital de la Société Anonyme

d’Economie Mixte Locale (SAEML) Metz  Techno’pôles afin de contribuer au plan de développement et de

financement de la SAEM Metz Techno’pôles.

Ce projet s’inscrit en tous points dans les orientations stratégiques de la SEBL Grand Est qui ont, aux côtés

de  ses  partenaires,  participer  à  la  réalisation  de  projets  de  préservation-requalification  du  patrimoine

industriel en répondant aux attentes des collectivités en matière de qualité de vie, de cohésion urbaine et

sociale, mais aussi de développement économique.
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En tant qu’actionnaire de la SEBL Grand Est, le Département est donc sollicité afin de se prononcer sur une

prise de participation de la SEBL Grand Est dans la SAEM Metz  Techno’pôles, d’un montant maximum de

179 000 € par la souscription d’actions ordinaires nouvelles, correspondant à 1,48 % du capital total.

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 3 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- approuver la demande de participation de la Société d'Equipement du Bassin Lorrain (SEBL) Grand Est au

capital de la Société anonyme d’économie mixte locale (SAEML) Metz Techno'pôles ;

- m’autoriser à notifier cette décision.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12821-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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Direction du Budget et des Finances 

Vice-présidence en charge de l'Administration, des Finances et du 
Service Départemental d'Incendie et de Secours

4  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Garantie d'emprunt Vosgelis 2018-2019 - récapitulatif des opérations individuelles

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les services supports ;

- thématique : assurer le cautionnement des personnes morales ;

- action : les garanties d’emprunt au profit des bailleurs sociaux ;

- objectif visé par la collectivité : favoriser la construction et la réhabilitation de logements sociaux dans les

Vosges.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Lors de la Commission permanente du 26 novembre 2018, nous avons délibéré sur la procédure de garantie

des emprunts de Vosgelis, à savoir un plafond d’opérations de 2 ans et une garantie de chaque prêt de

manière individuelle.

La  présente  délibération  concerne  5  contrats  de  prêt  signé  entre  Vosgelis et  la  Caisse  des  Dépôts  et

Consignations (CDC). Les opérations concernées sont les suivantes :

Nom de l’opération Adresse

Nombre de

lignes  de

prêt

concernées

Montant  du

prêt

%  de

garantie

sollicitée

Châtenois - 6ème tranche Rue de Longchamp 1 495 000,00 € 100 %

Granges-de-Plombières - 

1ère tranche
Rue du Boulot 2 232 000,00 € 100 %

Portieux - 1ère tranche Rue des Ateliers 2 1 055 000,00 € 100 %

Remiremont - 1ère tranche
Rue  du  Grand

Beaulieu
1 390 000,00 € 100 %

Saint-Dié-des-Vosges - 

4ème tranche

Rue Ohl des marais

Rue Saint-Roch
2 526 000,00 € 100 %
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Les caractéristiques de ces contrats vous sont détaillées de manière individuelle ci-après.

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 4 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- approuver  les  cinq  demandes  de  garanties  d’emprunt  accordées  au  profit  de  Vosgelis  et  détaillées

individuellement dans les délibérations ci-après.

N'ont pris part ni au débat ni au vote : Monsieur MOMON, Monsieur ROUSSEL.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12817-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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Direction du Budget et des Finances 

Vice-présidence en charge de l'Administration, des Finances et du 
Service Départemental d'Incendie et de Secours

5  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Garantie d'emprunt individuelle Vosgelis : Châtenois - 6ème tranche à 495 000 €

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les services supports ;

- thématique : assurer le cautionnement des personnes morales ;

- action : les garanties d’emprunt au profit des bailleurs sociaux ;

- objectif visé par la collectivité : favoriser la construction et la réhabilitation de logements sociaux dans les

Vosges.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Lors de la Commission permanente du 26 novembre 2018, nous avons délibéré sur la procédure de garantie

des emprunts de Vosgelis, à savoir un plafond d’opérations de 2 ans et une garantie de chaque prêt de

manière individuelle.

La  présente  délibération  concerne  le  contrat  de  prêt  signé  entre  Vosgelis  et  la  Caisse  des  Dépôts  et

Consignations  (CDC).  Ce  prêt,  constitué  d’une  ligne  du  prêt,  est  destiné  à  financer  une  opération

d'amélioration située Les Pâtureaux - rue de Longchamp à Châtenois.

Le bailleur sollicite une garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt d’un montant total de

495 000 € souscrit par l’emprunteur auprès de la CDC.

Les caractéristiques financières de chaque ligne du prêt sont les suivantes : 

Ligne des prêts :

Montant : 

PAM

495 000 €

Durée totale sans préfinancement : 20 ans

Périodicité des échéances : annuelle
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Index : Livret A

Taux d'intérêt actuariel annuel : 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt

+ 0,60 % 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la
variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse
être inférieur à 0 % 

Profil d’amortissement : 
Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le montant des
intérêts calculés est supérieur au  montant de l’échéance, la
différence est stockée sous forme d’intérêts différés

Modalité de révision :  « Double révisabilité » (DR)

Taux de progressivité des échéances :

- 1 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du Contrat

de Prêt en cas de variation du taux du Livret A) Révision du

taux  de  progressivité  à  chaque  échéance  en  fonction  de  la

variation du taux du Livret A.

La garantie est apportée aux conditions suivantes :   

- la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement

de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se

serait pas acquitté à la date d’exigibilité ;

- sur notification de l’impayé par lettre simple de la CDC, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à

se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais

opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ;

- le  Conseil  départemental  s'engage pendant  toute la  durée  du prêt  à  libérer,  en cas  de besoin,  des

ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 5 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- approuver  la  demande  de  garantie  destinée  à  financer  une  opération  d’amélioration  située  rue  de

Longchamp à Châtenois, au titre des garanties d’emprunt Vosgelis.

N'ont pris part ni au débat ni au vote : Monsieur MOMON, Monsieur ROUSSEL.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12801-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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Direction du Budget et des Finances 

Vice-présidence en charge de l'Administration, des Finances et du 
Service Départemental d'Incendie et de Secours

6  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Garantie d'emprunt individuelle Vosgelis : Granges-de-Plombières - 1ère tranche à 232 000 €

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les services supports ;

- thématique : assurer le cautionnement des personnes morales ;

- action : les garanties d’emprunt au profit des bailleurs sociaux ;

- objectif visé par la collectivité : favoriser la construction et la réhabilitation de logements sociaux dans les

Vosges.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Lors de la Commission permanente du 26 novembre 2018, nous avons délibéré sur la procédure de garantie

des emprunts de Vosgelis, à savoir un plafond d’opérations de 2 ans et une garantie de chaque prêt de

manière individuelle.

La  présente  délibération  concerne  le  contrat  de  prêt  signé  entre  Vosgelis  et  la  Caisse  des  Dépôts  et

Consignations  (CDC).  Ce  prêt,  constitué  de  deux lignes  de  prêt,  est  destiné  à  financer  une  opération

d'amélioration située rue du boulot à Granges-de-Plombières.

Le bailleur sollicite une garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt d’un montant total de

232 000 € souscrit par l’emprunteur auprès de la CDC.

Les caractéristiques financières de chaque ligne du prêt sont les suivantes : 

Ligne des prêts :

Montant : 

PAM - Eco-prêt

102 000 €

PAM

130 000 €
Durée  totale  sans

préfinancement : 
15 ans 20 ans

Périodicité des échéances : annuelle annuelle
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Index : Livret A Livret A

Taux d'intérêt actuariel annuel : 

Taux du Livret A en vigueur à la date

d’effet du contrat de prêt - 0,75 % 

Révision du taux d’intérêt à chaque
échéance en fonction de la variation
du taux du Livret A sans que le taux
d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 

Taux du Livret A en vigueur à la date

d’effet du contrat de prêt + 0,60 % 

Révision  du  taux  d’intérêt  à  chaque
échéance en fonction de la  variation
du taux du Livret A sans que le taux
d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 

Profil d’amortissement : 

Amortissement  déduit  avec  intérêts

différés :  Si le montant des intérêts
calculés est supérieur au montant de
l’échéance, la différence est stockée
sous forme d’intérêts différés

Amortissement  déduit  avec  intérêts

différés  :  Si  le  montant  des  intérêts
calculés est supérieur au montant de
l’échéance,  la  différence  est  stockée
sous forme d’intérêts différés

Modalité de révision : « Double révisabilité » (DR) « Double révisabilité » (DR)

Taux  de  progressivité  des

échéances :

- 1 % (actualisable à l’émission et à

la date d’effet du contrat de prêt en

cas de variation du taux du Livret A)

Révision  du  taux  de  progressivité  à

chaque  échéance  en  fonction  de  la

variation du taux du Livret A.

- 1 % (actualisable à l’émission et à la

date d’effet du contrat de prêt en cas

de  variation  du  taux  du  Livret  A)

Révision  du  taux  de  progressivité  à

chaque  échéance  en  fonction  de  la

variation du taux du Livret A

La garantie est apportée aux conditions suivantes :

- la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement

de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se

serait pas acquitté à la date d’exigibilité ;

- sur notification de l’impayé par lettre simple de la CDC, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à

se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais

opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ;

- le  Conseil  départemental  s'engage pendant  toute  la  durée  du prêt  à  libérer,  en  cas  de  besoin,  des

ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 6 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- approuver la demande de garantie destinée à financer une opération d’amélioration située rue du Boulot

à Granges-de-Plombières, au titre des garanties d’emprunt Vosgelis.

N'ont pris part ni au débat ni au vote : Monsieur MOMON, Monsieur ROUSSEL.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON
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Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12807-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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Direction du Budget et des Finances 

Vice-présidence en charge de l'Administration, des Finances et du 
Service Départemental d'Incendie et de Secours

7  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Garantie d'emprunt individuelle Vosgelis : Portieux - 1ère tranche à 1 055 000 €

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les services supports ;

- thématique : assurer le cautionnement des personnes morales ;

- action : les garanties d’emprunt au profit des bailleurs sociaux ;

- objectif visé par la collectivité : favoriser la construction et la réhabilitation de logements sociaux dans les

Vosges.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Lors de la Commission permanente du 26 novembre 2018, nous avons délibéré sur la procédure de garantie

des emprunts de Vosgelis, à savoir un plafond d’opérations de 2 ans et une garantie de chaque prêt de

manière individuelle.

La  présente  délibération  concerne  le  contrat  de  prêt  signé  entre  Vosgelis  et  la  Caisse  des  Dépôts  et

Consignations  (CDC).  Ce  prêt,  constitué  de  deux lignes  de  prêt,  est  destiné  à  financer  une  opération

d'amélioration située rue des Ateliers à Portieux.

Le bailleur sollicite une garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt d’un montant total de

1 055 000 € souscrit par l’emprunteur auprès de la CDC.

Les caractéristiques financières de chaque ligne du prêt sont les suivantes : 

Ligne des prêts :

Montant : 

PAM - Eco-prêt

275 000 €

PAM

780 000 €
Durée  totale  sans

préfinancement : 
15 ans 20 ans

Périodicité des échéances : annuelle annuelle
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Index : Livret A Livret A

Taux d'intérêt actuariel annuel : 

Taux du Livret A en vigueur à la date

d’effet du contrat de prêt - 0,75 % 

Révision du taux d’intérêt à chaque
échéance en fonction de la variation
du taux du Livret A sans que le taux
d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 

Taux du Livret A en vigueur à la date

d’effet du contrat de crêt + 0,60 % 

Révision  du  taux  d’intérêt  à  chaque
échéance en fonction de la  variation
du taux du Livret A sans que le taux
d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 

Profil d’amortissement : 

Amortissement  déduit  avec  intérêts

différés :  Si le montant des intérêts
calculés est supérieur au montant de
l’échéance, la différence est stockée
sous forme d’intérêts différés

Amortissement  déduit  avec  intérêts

différés  :  Si  le  montant  des  intérêts
calculés est supérieur au montant de
l’échéance,  la  différence  est  stockée
sous forme d’intérêts différés

Modalité de révision : « Double révisabilité » (DR) « Double révisabilité » (DR)

Taux  de  progressivité  des

échéances :

- 1 % (actualisable à l’émission et à

la date d’effet du contrat de prêt en

cas de variation du taux du Livret A)

Révision  du  taux  de  progressivité  à

chaque  échéance  en  fonction  de  la

variation du taux du Livret A.

- 1 % (actualisable à l’émission et à la

date d’effet du contrat de prêt en cas

de  variation  du  taux  du  Livret  A)

Révision  du  taux  de  progressivité  à

chaque  échéance  en  fonction  de  la

variation du taux du Livret A

La garantie est apportée aux conditions suivantes :

- la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement

de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se

serait pas acquitté à la date d’exigibilité ;

- sur notification de l’impayé par lettre simple de la CDC, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à

se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais

opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ;

- le  Conseil  départemental  s'engage pendant  toute  la  durée  du prêt  à  libérer,  en  cas  de  besoin,  des

ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 7 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- approuver  la  demande  de  garantie  destinée  à  financer  une  opération  d’amélioration  située  rue  des

Ateliers à Portieux, au titre des garanties d’emprunt Vosgelis.

N'ont pris part ni au débat ni au vote : Monsieur MOMON, Monsieur ROUSSEL.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON
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Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12803-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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Direction du Budget et des Finances 

Vice-présidence en charge de l'Administration, des Finances et du 
Service Départemental d'Incendie et de Secours

8  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Garantie d'emprunt individuelle Vosgelis : Remiremont - 1ère tranche à 390 000 €

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les services supports ;

- thématique : assurer le cautionnement des personnes morales ;

- action : les garanties d’emprunt au profit des bailleurs sociaux ;

- objectif visé par la collectivité : favoriser la construction et la réhabilitation de logements sociaux dans les

Vosges.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Lors de la Commission permanente du 26 novembre 2018, nous avons délibéré sur la procédure de garantie

des emprunts de Vosgelis à savoir un plafond d’opérations de 2 ans et une garantie de chaque prêt de

manière individuelle.

La  présente  délibération  concerne  le  contrat  de  prêt  signé  entre  Vosgelis  et  la  Caisse  des  Dépôts  et

Consignations  (CDC).  Ce  prêt,  constitué  d’une ligne  du  prêt,  est  destiné  à  financer  une  opération  de

résidentialisation située rue du Grand Beaulieu à Remiremont.

Le bailleur sollicite une garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt d’un montant total de

390 000 € souscrit par l’emprunteur auprès de la CDC.

Les caractéristiques financières de chaque ligne du prêt sont les suivantes : 

Ligne des prêts :

Montant : 

PAM

390 000 €

Durée totale sans préfinancement : 20 ans

Périodicité des échéances : annuelle
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Index : Livret A

Taux d'intérêt actuariel annuel : 

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt

+ 0,60 % 

Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la
variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse
être inférieur à 0 % 

Profil d’amortissement : 
Amortissement déduit  avec intérêts différés : Si le montant des
intérêts  calculés  est  supérieur  au  montant  de  l’échéance,  la
différence est stockée sous forme d’intérêts différés

Modalité de révision :  « Double révisabilité » (DR)

Taux de progressivité des échéances :

- 1 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de

prêt en cas de variation du taux du Livret A) Révision du taux

de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation

du taux du Livret A.

La garantie est apportée aux conditions suivantes :  

- la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement

de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se

serait pas acquitté à la date d’exigibilité ;

- sur notification de l’impayé par lettre simple de la CDC, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à

se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais

opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ;

- le  Conseil  départemental  s'engage pendant  toute  la  durée  du prêt  à  libérer,  en  cas  de  besoin,  des

ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 8 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- approuver la demande de garantie destinée à financer une opération de résidentialisation située rue du

Grand Beaulieu à Remiremont, au titre des garanties d’emprunt Vosgelis.

N'ont pris part ni au débat ni au vote : Monsieur MOMON, Monsieur ROUSSEL.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12810-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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Direction du Budget et des Finances 

Vice-présidence en charge de l'Administration, des Finances et du 
Service Départemental d'Incendie et de Secours

9  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Garantie d'emprunt individuelle Vosgelis : Saint-Dié-des-Vosges - 4ème tranche à 526 000 €

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les services supports ;

- thématique : assurer le cautionnement des personnes morales ;

- action : les garanties d’emprunt au profit des bailleurs sociaux ;

- objectif visé par la collectivité : favoriser la construction et la réhabilitation de logements sociaux dans les

Vosges.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Lors de la Commission permanente du 26 novembre 2018, nous avons délibéré sur la procédure de garantie

des emprunts de Vosgelis à savoir un plafond d’opérations de 2 ans et une garantie de chaque prêt de

manière individuelle.

La  présente  délibération  concerne  le  contrat  de  prêt  signé  entre  Vosgelis  et  la  Caisse  des  Dépôts  et

Consignations  (CDC).  Ce  prêt,  constitué  de  deux lignes  de  prêt,  est  destiné  à  financer  une  opération

d'amélioration située rue Ohl des marais - rue Saint Roch à Saint-Dié-des-Vosges.

Le bailleur sollicite une garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement du prêt d’un montant total de

526 000 € souscrit par l’emprunteur auprès de la CDC.

Les caractéristiques financières de chaque ligne du prêt sont les suivantes : 

Ligne des prêts :

Montant : 

PAM - Eco-prêt

476 000 €

PAM

50 000 €
Durée  totale  sans

préfinancement : 
15 ans 20 ans

Périodicité des échéances : annuelle annuelle
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Index : Livret A Livret A

Taux d'intérêt actuariel annuel : 

Taux du Livret A en vigueur à la date

d’effet du contrat de prêt - 0,75 % 

Révision du taux d’intérêt à chaque
échéance en fonction de la variation
du taux du Livret A sans que le taux
d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 

Taux du Livret A en vigueur à la date

d’effet du contrat de prêt + 0,60 % 

Révision  du  taux  d’intérêt  à  chaque
échéance en fonction de la  variation
du taux du Livret A sans que le taux
d’intérêt puisse être inférieur à 0 % 

Profil d’amortissement : 

Amortissement  déduit  avec  intérêts

différés :  Si le montant des intérêts
calculés est supérieur au montant de
l’échéance, la différence est stockée
sous forme d’intérêts différés

Amortissement  déduit  avec  intérêts

différés  :  Si  le  montant  des  intérêts
calculés est supérieur au montant de
l’échéance,  la  différence  est  stockée
sous forme d’intérêts différés

Modalité de révision : « Double révisabilité » (DR) « Double révisabilité » (DR)

Taux  de  progressivité  des

échéances :

- 1 % (actualisable à l’émission et à

la date d’effet du contrat de prêt en

cas de variation du taux du Livret A)

Révision  du  taux  de  progressivité  à

chaque  échéance  en  fonction  de  la

variation du taux du Livret A.

- 1 % (actualisable à l’émission et à la

date d’effet du contrat de prêt en cas

de  variation  du  taux  du  Livret  A)

Révision  du  taux  de  progressivité  à

chaque  échéance  en  fonction  de  la

variation du taux du Livret A

La garantie est apportée aux conditions suivantes :

- la garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet remboursement

de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se

serait pas acquitté à la date d’exigibilité ;

- sur notification de l’impayé par lettre simple de la CDC, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à

se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais

opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement ;

- le  Conseil  départemental  s'engage pendant  toute  la  durée  du prêt  à  libérer,  en  cas  de  besoin,  des

ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 9 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- approuver la demande de garantie destinée à financer une opération d’amélioration située rue Ohl des

Marais à Saint-Dié-des-Vosges, au titre des garanties d’emprunt Vosgelis.

N'ont pris part ni au débat ni au vote : Monsieur MOMON, Monsieur ROUSSEL.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON
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Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12815-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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Direction du Budget et des Finances

Vice-présidence en charge de l'Administration, des Finances et du 
Service Départemental d'Incendie et de Secours

10  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Motion en faveur du maintien des services fiscaux dans les territoires ruraux

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les équilibres territoriaux ;

- thématique : l'appui aux territoires ;

- action : le Schéma départemental d'amélioration de l'accessibilité des services au public ;

- objectif  visé  par  la collectivité :  défendre l'intérêt  départemental,  dans la  perspective  de  la mise  en

application de la réforme des services fiscaux départementaux.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

En tant que garant des Solidarités Sociales et Territoriales, le Conseil  départemental  des Vosges tient à

exprimer son mécontentement face au décalage croissant qu’il constate chaque jour entre les engagements

pris par l’Etat et le Gouvernement et les réalités auxquelles nos territoires ruraux sont confrontés.  

Ainsi, le combat contre les injustices territoriales passe par une égalité d’accès de chacun de nos concitoyens

à des services publics de qualité grâce à la conservation du maillage actuel qui ne peut être porté, ni

uniquement assumé par les seules collectivités territoriales, notamment en conservant les personnels qui

leur sont dédiés.

- 47 - 



Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 10 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- demander au Gouvernement d’assumer pleinement ses responsabilités et de mettre en adéquation son

discours national et son action locale, en renonçant à cette réforme des services fiscaux départementaux.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-14246-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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Direction de l'Attractivité des Territoires 

Vice-présidence en charge de l'Economie, du Tourisme et de 
l'Agriculture

1  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Commissariat d'investissement à l'innovation et à la mobilisation économique - modification de 

la représentation du Département

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : l'attractivité du territoire ;

- thématique : soutenir le tissu industriel et garantir la solidarité économique du territoire ;

- action : favoriser et faciliter l'implantation de projets industriels ;

- objectif  visé  par  la  collectivité :  accompagner  les  investisseurs  et  faciliter  leur  implantation  dans  les

Vosges.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Le Commissariat d’Investissement à l’Innovation et à la Mobilisation Economique (C2IME) est un outil de

proximité spécifique aux territoires lorrains de la Région du Grand Est, qui travaille pour le compte des

collectivités dans le cadre de leur mission de développement économique. Il s’agit d’une structure autonome,

souple et réactive.

Ses missions sont de :

- structurer la détection de nouveaux projets innovants, de projets de création d’entreprises technologiques

innovantes issues des laboratoires de recherche publique s’implantant sur le territoire lorrain ou issues de

l’essaimage industriel,  de projets  de  développement innovants  émanant  des  PME-PMI régionales,  de

projets résultant de démarches collaboratives inter-entreprises et recherche-entreprises ;

- coordonner et mobiliser l’écosystème pour structurer l’ingénierie d’accompagnement des projets portés

par les créateurs et entrepreneurs ;

- développer sur le territoire lorrain une activité de mise en réseaux de compétences et de savoir-faire

technologique et industriel autour de projets.

Suite au courrier du 26 janvier 2018, adressé au Président du C2IME, désignant deux représentants du

Conseil  départemental  des Vosges,  il  est  proposé de statuer sur la  désignation  de France HENRIETTE,

Chargée de  mission  Economie  et  Attractivité  au  sein  de  la  Direction  de  l’Attractivité  des  Territoires  en

remplacement de celle de Lydie DURAND en congé sans rémunération.
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Ainsi, Benoit JOURDAIN, Vice-Président en charge de l’économie, du tourisme et de l’agriculture et France

HENRIETTE représenteront le Conseil départemental des Vosges au Conseil d’administration du C2IME, à

l’Assemblée générale du C2IME et aux comités d’accélération du C2IME.

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 1 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- approuver  la  désignation  de  Mme  France  HENRIETTE,  en  qualité  de  représentante  du  Conseil

départemental  des  Vosges  au  sein  du  Conseil  d’administration  du  Commissariat  d’Investissement  à

l’Innovation et à la Mobilisation Economique (C2IME), aux côtés de M. Benoît JOURDAIN.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12659-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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Direction de l'Attractivité des Territoires 

Vice-présidence en charge de l'Economie, du Tourisme et de 
l'Agriculture

2  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Partenariat avec les organismes relais de l'action économique - 3ème attribution 2019 : 

partenariat avec les associations ' le Pôle Lorrain de l'Ameublement Bois Grand Est ' et ' le Club 

Rambervillers Territoire d'Entreprises '

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  65-6574
Ligne de crédits :  34350
Crédits inscrits :  27 000,00
Crédits déjà engagés :  18 170,00
Crédits pris en compte :  2 900,00
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  5 930,00 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : l'attractivité du territoire ;

- thématique : soutenir le tissu industriel et garantir la solidarité économique du territoire ;

- action : favoriser le développement des entreprises vosgiennes ;

- objectif  visé  par  la  collectivité :  encourager  et  valoriser  les  savoir-faire  vosgiens  en  soutenant  les

opérations destinées à promouvoir, dynamiser et accompagner l’économie locale.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

A l’occasion du vote du budget primitif  2019, l’Assemblée départementale a voté des crédits destinés à

soutenir les organismes relais de l’action économique.

J’ai  l’honneur  de  soumettre  à  votre  approbation  en  annexe,  une  demande  de  partenariat  financier

d’association à vocation économique pour un montant de 2 900 €, détaillé ci-après :

- « Pôle Lorrain de l'Ameublement Bois Grand Est » Grand Est : 2 400 € ;

- Club « Rambervillers Territoire d’Entreprises » : 500 €.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 2 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- approuver la proposition d’octroi de subventions détaillées dans les fiches jointes en annexe, au titre du

partenariat  avec  les  associations  « le  Pôle  Lorrain  de  l'Ameublement  Bois  Grand  Est »  et  « le  Club

Rambervillers Territoire d’Entreprise ».

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12485-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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Aide en faveur d’association

Nom de l’Association : PLAB Grand Est

Adresse : 2 rue du 8 mai 1945 – 88350 LIFFOL LE GRAND

Canton : Neufchâteau

 Nom du Président : Madame Anne THIEREAU-GERARD

Objet de la demande :

Le PLAB Grand Est a déposé une demande d’homologation auprès de l’INPI qui a décerné le 2/12/2016 
la 1ère Indication Géographique (IG) en France à un produit manufacturé.

Le PLAB Grand Est, Organisme de défense de l’IG Siège de Liffol projette une importante campagne de 
promotion et de communication de l’IG auprès des médias nationaux et régionaux afin d’en accroître 
la notoriété et la visibilité.

Les autres objectifs étant d’inciter davantage d’entreprises à demander leur certification et de 
renforcer les 3 atouts suivants :

- Rassurer et responsabiliser l’acte d’achat des consommateurs en leur garantissant l’origine et le 
respect d’une qualité de production traditionnelle des sièges qu’ils acquièrent.

- Valoriser et authentifier les savoir-faire des entreprises qui détiennent un outil de protection efficace 
contre la contrefaçon.

- Préserver le patrimoine et contribuer à redynamiser les territoires car une IG constitue un vecteur de 
développement économique pour l’activité des entreprises et la création d’emplois dans la zone.

Les actions envisagées sont : publicité télévisée, presse écrite, participation à différentes expositions, 
promotion via les réseaux sociaux.

Bénéficiaires à ce jour : 10 fabricants de sièges (7 dans les Vosges, 2 en Haute-Marne et 1 en Meuse) 
ont déjà obtenu la certification IG Siège de Liffol et d’autres doivent demander leur homologation.

Montant de l’aide sollicitée en 2019 :  2 400 €

Subvention proposée :  2 400 €
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Aide en faveur d’association

Nom de l’Association : Club « Rambervillers Territoire d’Entreprises »

Adresse : 9 rue du Docteur Lahalle – 88700 RAMBERVILLERS

Canton : Rambervillers

 Nom du Président : Monsieur Jacques SOURDOT

Objet de la demande :

Le Club créée en avril 2017, composé d’une soixantaine de membres (agriculteurs, industriels, 
commerçants et artisans) s’est engagé au côté de la Communauté de Communes Région de 
Rambervillers pour contribuer au développement économique de son territoire.

C’est avec l’objectif de rassembler et de créer du lien entre les acteurs économiques du territoire que 
le Club organise une soirée prestige, le jeudi 3 octobre prochain, à destination de ses membres, des 
entreprises vosgiennes, des acteurs économiques et des Elus départementaux et régionaux ainsi que 
des forces vives du département. 

Cette soirée sera animée par le journaliste Ludovic Bisilliat et accueillera le conférencier Hervé Goujon.

Montant de l’aide sollicitée en 2019 :  4 000 €

Subvention proposée :  500 €
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Direction de l'Attractivité des Territoires 

Vice-présidence en charge de l'Economie, du Tourisme et de 
l'Agriculture

3  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Avenant n° 2 à la convention de délégation de la compétence d'octroi des aides à l'immobilier 

d'entreprises de la Communauté d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : l'attractivité du territoire ;

- thématique : soutenir le tissu industriel et garantir la solidarité économique du territoire ;

- action : les aides à l'immobilier économique ;

- objectif  visé  par  la  collectivité :  soutenir  l’immobilier  d’entreprises  qui  reste  un  investissement

indispensable mais pesant sur l’activité de l’entreprise.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

La Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a adopté le 19 juin 2018 la mise en place d’un

dispositif d’aides à l’immobilier d’entreprises délégué en partie au Conseil départemental et a également

adopté  le  23  octobre  2018  l’avenant  n°1  à  la  convention  qui  vise  à  prendre  en  compte  les  activités

touristiques dans le cadre de cette convention de délégation.

Après instruction de plusieurs demandes reçues, la Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges

souhaite  faire  évoluer  son  règlement  d’attribution  des  aides  à  l’investissement  immobilier,  afin  qu’il

corresponde davantage au fonctionnement des entreprises.

Ainsi, il est proposé d’adopter l’avenant n° 2 à la convention de délégation de gestion de l’aide à l’immobilier

d’entreprises, approuvée en Commission permanente le 23 juillet 2018. Cet avenant n° 2 a été adopté par le

Conseil communautaire le 25 juin 2019. Il modifie l’article 17 du règlement d’attribution ci-annexé comme

proposé dans l’avenant n° 2 joint au présent rapport.

A noter que cette modification concerne uniquement le dispositif d’aide à l’acquisition immobilière géré et

financé  à  100 % par  la  Communauté  d’agglomération  de  Saint-Dié-des-Vosges ;  il  ne  concerne  pas  le

dispositif  d’aide aux opérations de construction, extension, travaux d’aménagement ou de requalification

d’un bâtiment cofinancé par le Département et la Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges.

Les autres articles du règlement restent inchangés.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 3 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

approuver la proposition décrite ci-dessus ;

m’autoriser à signer, avec la Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, l’avenant n° 2 à la

convention de délégation de compétence d’octroi  d’aides en matière d’investissement  immobilier  des

entreprises, joint en annexe.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12437-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 
D’OCTROI D’AIDES EN MATIERE D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER DES 

ENTREPRISES

IL EST PREALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT

Vu la convention de délégation de compétence d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprises entre la 
Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et le Département des Vosges en date du 23 
juillet 2018,

Vu l’avenant n°1 à la convention de délégation de compétence d’octroi d’aides à l’immobilier 
d’entreprises entre la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et le Département des 
Vosges en date du 17 décembre 2018,

Vu le règlement d’attribution des aides à l’investissement immobilier,

Vu la délibération de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges en date du XXX,

Vu la délibération du Conseil Départemental des Vosges en date du XXX,

La Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a adopté le 19 juin 2018, la mise en place 
d'un dispositif d'aide à l'immobilier d'entreprises délégué en partie au Conseil Départemental des 
Vosges. 

Après instruction de plusieurs demandes reçues, la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-
Vosges souhaite faire évoluer son règlement d’attribution des aides à l’investissement immobilier, afin 
qu’il corresponde davantage au fonctionnement des entreprises.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

Le présent avenant a pour objet la modification de l’article 17 du règlement des aides à l’immobilier 
d’entreprises, annexé à la convention de délégation d’octroi d’aides à l’immobilier d’entreprises entre 
la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et le Département des Vosges, signé le 23 
juillet 2018.

L’article 17 – Bénéficiaire de l’aide, page 8, du règlement d’attribution est remplacé par : 

Article 17. – Bénéficiaire de l’aide

Le bénéficiaire de l’aide peut être indifféremment un maître d’ouvrage public ou privé : 

 Maître d’ouvrage privé : 
o L’entreprise exploitante lorsqu’elle finance son projet d’investissement par un 

emprunt bancaire ou qu’elle l’autofinance en partie ou en totalité
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o Les sociétés holding à condition de détenir au moins 95% du capital de l’entreprise 
exploitante

o Les sociétés de crédit-bail, à la condition que l’aide soit rétrocédée à la société sous 
forme d’une réduction des loyers,

o Les SCI, à la condition que 
 L’entreprise ou les détenteurs de capitaux de l’entreprise exploitante 

bénéficiaire détiennent au moins 50% du capital de la SCI concernée ;
 Le pourcentage de détention du capital de la SCI soit maintenu au niveau ci-

dessus pendant au moins 5 ans ;
 L’aide soit rétrocédée à l’entreprise exploitante sous forme de réduction des 

loyers, pendant une durée maximale de 4 ans. Le montant de la réduction et 
la durée devront apparaître dans le bail établi entre la SCI et l’entreprise 
exploitante.

 Maître d’ouvrage public : 
o Une société d’économie mixte (SEM) à condition que le contrat de location mentionne 

la déduction de l’éventuelle aide pour le projet sur les loyers ou le prix de vente à 
réaliser par la société d’exploitation.

Les autres articles du règlement restent inchangés.

Fait à Saint-Dié-des-Vosges, en deux exemplaires originaux, le…….

Transmis au contrôle de légalité le…….

Pour le Département, Pour la Communauté,
Le Président, Le Président,

- 58 - 



1 
 

AIDE A L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER 

REGLEMENT D’ATTRIBUTION 

 

 

En application du 1er alinéa de l’article L1511-3 du code général des collectivités territoriales, la 

Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges a adopté, dans sa séance du 19 juin 2018, son 

règlement d’attribution des aides en matière d'investissement immobilier des entreprises et de 

location de terrains ou d'immeubles. 

 

Le Conseil communautaire a défini les modalités suivantes :  

 

 

Article 1. - Objet 

La CA SDDV met en place 2 dispositifs d’aides afin de soutenir les entreprises qui investissent sur le 

territoire et qui sont accordées sous les conditions définies par le présent règlement. 

 

 

CHAPITRE 1. - REGLES COMMUNES 
 

Article 2. - Entreprises éligibles 

Sous réserve qu’elles remplissent les conditions relatives aux activités visées ci-dessous, sont éligibles 

- Les TPE (< 50 salariés* et CA ou Total Bilan ≤ 10M€ HT)  

- Les PME (< 250 salariés* ET CA ≤ 50M€ OU total bilan ≤ 43M€ HT)  

- A titre exceptionnel les grandes entreprises (> 250 salariés*), dans la limite des ETI et dans le 

cadre de grands projets d’implantation structurants pour le territoire. 

 

Les entreprises doivent par ailleurs à la fois :  

- Avoir un établissement sur le territoire de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-

Vosges inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) ou au Répertoire des Métiers 

(RM)  

- Etre à jour de leurs obligations fiscales, sociales et de l’ensemble des réglementations qui leurs 

sont applicables 

- Démontrer leur capacité à mener à bien le projet (capacité financière, ressources humaines …) 

 

 

Article 3. - Entreprises non éligibles 

Sont exclues du partenariat par la réglementation européenne : les entreprises en difficultés, les micro-

entrepreneurs et les professions libérales. 

  

                                                           
*

 Effectif mentionné dans la dernière liasse fiscale 
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Article 4. - Conditions relatives aux activités 

Sous réserve que l’entreprise soit éligible, ne sont soutenues par les aides visées au présent règlement 

que les activités suivantes : 

 

o Industrie 

o Services aux entreprises  

o Bâtiment et Travaux publics 

o Entreprises de transports et logistiques 

o Commerce dont la surface est inférieure à 400m² 

o Artisanat  

o Tourisme 

 

Sont exclues les activités suivantes : bar, tabac, dancing, discothèque, vente par correspondance, par 

internet ou vente de véhicule sans activité majoritaire de réparation, agence immobilière, de 

recrutement, auto-écoles, activités de services financiers. 

 

 

Article 5. - Pouvoir discrétionnaire 

Les indicateurs de méthode d’appréciation de la qualité des dossiers de demande, ou « grilles 

d’analyse » ne constituent que des lignes directrices, qui ne privent pas l’autorité chargée de 

l’instruction de tenir compte des caractéristiques particulières d’une demande pour y déroger, en vue 

d’accorder ou de refuser, et qui ne peuvent être considérées comme ayant valeur réglementaire. 

 

 

Article 6. - Autorité compétente 

Lorsque, dans le présent règlement, il est fait référence à une décision de la Communauté 

d’agglomération ou à un de ces organes, celle-ci doit être comprise comme faisant référence à la 

personne morale à qui la communauté aura délégué sa compétence d’octroi des aides, et qui se 

substitue à elle. 
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CHAPITRE 2.  DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX AIDES AUX OPERATIONS DE 

CONSTRUCTION, EXTENSION, TRAVAUX D’AMENAGEMENT OU DE 

REQUALIFICATION D’UN BATIMENT 
 

 

Article 7. - Dépenses éligibles 

Ne peuvent être soutenus que les Investissements immobiliers dans le cadre d’une construction, d’une 

extension, d’un aménagement, ou d’une rénovation d’un bâtiment et les frais inhérents. Ces projets 

devront respecter la réglementation européenne en vigueur au moment du dépôt de la demande. 

 

On entend par rénovation de bâtiment éligible, les investissements immobiliers qui s’inscrivent dans 

un projet d’investissement en gros œuvre (modification de la structure du bâtiment ou travaux 

entrainant une augmentation significative de la qualité des prestations offertes). 

La simple remise aux normes qui ne s’inscrit pas dans un véritable projet de développement de 

l’activité ne sera pas éligible au partenariat. 

 

Article 8. - Dépenses non éligibles 

Ne sont pas éligibles les acquisitions immobilières, les dépenses liées à des travaux (main d’œuvre et 

matériels) réalisés par l’entreprise aidée ou une entreprise liée (sauf si c’est son métier), l’achat de 

terrain, les honoraires juridiques, le rachat de part des SCI. 

 

Article 9. - Bénéficiaire de l’aide  

Le bénéficiaire de l’aide peut être indifféremment un maître d’ouvrage public ou privé :  

 

 Maître d’ouvrage privé :  

o L’entreprise exploitante lorsqu’elle finance son projet d’investissement par un 

emprunt bancaire ou qu’elle l’autofinance en partie ou en totalité 

o Les sociétés holding à condition de détenir au moins 95% du capital de 

l’entreprise exploitante 

o Les sociétés de crédit-bail, à la condition que l’aide soit rétrocédée à la 
société sous forme d’une réduction des loyers, 

o Les SCI, à condition qu’elles soient majoritairement détenues par la société 

d’exploitation, le pourcentage de détention, qui devra être maintenu durant 5 

années au moins, étant alors appliqué à l’assiette éligible. 

 

 Maître d’ouvrage public :  

o Un établissement public de coopération intercommunal (EPCI) à condition que 

le contrat de location mentionne la déduction de l’éventuelle aide pour le projet sur 

les loyers ou le prix de vente à réaliser par la société d’exploitation 

o Une société d’économie mixte (SEM) à condition que le contrat de location 

mentionne la déduction de l’éventuelle aide pour le projet sur les loyers ou le prix de 

vente à réaliser par la société d’exploitation 
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Article 10. - Montant et forme de l’aide 
 

L’aide prend la forme d’une subvention. 

Montant maximal de l’aide :  

 10 000€ pour un projet porté par une Très Petite Entreprise et pour un investissement éligible 

inférieur à 150 000 € HT, 

 50 000€ pour un projet porté par une Très Petite Entreprise avec un investissement éligible 

supérieur ou égal à 150 000 € HT ou par une Petite et Moyenne Entreprise (jusqu’à 250 

salariés). 

 A titre exceptionnel, le montant de l’aide peut être déplafonné pour les projets structurants 

pour le territoire. Le montant de l’aide sera, dans ce cas, défini au cas par cas, et après 

délibération respective des deux collectivités à savoir l’EPCI et le Département. 

 

Le taux d’aide est modulé selon l’appréciation faite par l’autorité qui la délivre de son intérêt eu égard 

à la politique de la Communauté d’agglomération en matière de soutien aux entreprises. La grille 

d’analyse suivante est considérée comme ligne directrice :  
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GRILLE D'ANALYSE  

Nombre de points 0 1 2 

EVALUATION FINANCIERE 

Qualité du dirigeant 
évaluer les compétences, diplômes et expérience professionnelle du 
dirigeant 

      

Structure financière évaluer la solidité financière et l'équilibre financier de l'entreprise       

Activité Economique 
évaluer l'évolution du chiffre d'affaires, la rentabilité et la situation 
vis-à-vis de la concurrence de l'entreprise 

      

Capacité financière 
évaluer la crédibilité du plan de financement et prévisionnel, ainsi 
que la capacité de remboursement 

      

Projet de développement 
Evaluer le projet global de l’entreprise : perspectives de 
développement dans lequel s’inscrit le projet immobilier 

   

Avis audit avis global au regard de l'ensemble des critères précédemment cités       

TOTAL en dessous de 5 points le dossier est jugé non recevable   

CRITERES DE MAJORATION 

CRITERES IMMOBILIERS         

Circuits courts intervention d'entreprises vosgiennes de la construction       

Economies d'énergie 
installation spécifiques nouvelles permettant des économies 
d'énergies 

      

Utilisation d'énergies renouvelables 
installation d'équipements nouveaux remplaçant totalement ou 
partiellement les énergies fossiles 

      

Bâtiment BBC, passif certification du constructeur justifiant le label       

CRITERES ECONOMIQUES         

Saut technologique 
le projet immobilier a permis à l'entreprise de définir une nouvelle 
orientation technologique (nouveaux matériels plus performants) 

      

Investissements en R&D, innovation 
le projet permet à l'entreprise de s'orienter vers une démarche 
d'innovation ou de R&D 

      

CRITERES SOCIAUX         

Impact sur l'effectif de l'entreprise prévisions d'embauches à court terme (3 ans)       

AUTRES FINANCEMENTS         

Investissements productifs ou non-productifs 
le projet global de l'entreprise intègre des investissements productifs 
ou non-productifs 

      

Mobilisation d'autres financeurs publics 
demandes de subvention auprès de l'Etat et d'autres collectivités 
légitimes (Région) 

      

     

 TOTAL CRITERES DE MAJORATION   

     

 TOTAL POINTS   
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Article 11. - Caractéristiques particulières 

L’aide sera fixée dans la limite des taux d’intervention autorisés par la Réglementation européenne 

allant de 0 à 30% des investissements éligibles, notamment les cumuls autorisés pour les aides 

publiques aux entreprises. 

 

L’aide ne pourra excéder les fonds propres et quasi fonds propres de l’entreprise (hors subvention). 

 

Dans le cadre d’une aide aux Grandes Entreprises, la consolidation comptable s’applique. 

 

Le partenariat peut soutenir les investissements financés par : l’autofinancement, l’emprunt bancaire 

contracté par le porteur de projet, le crédit-bail immobilier. 

 

Un plan de financement et un prévisionnel seront exigés lorsque le projet d’investissement dépasse 

30 000 € HT d’investissement. 

 

Un délai de 2 ans devra être respecté entre 2 demandes pour une même entreprise bénéficiaire. 

L’intervention conjointe de l’EPCI et du Département ne peut porter que sur un seul dossier à la fois. 

Il conviendra que l’aide sur le 1er dossier soit totalement ou partiellement versée avant le dépôt d’un 

nouveau dossier. 

 

L’aide accordée est cumulable avec d’autres aides dans la limite de la réglementation. 

 

L’aide publique attribuée tiendra compte des plafonds d’intensité des aides définies au niveau 

communautaire en cas d’intervention concomitante de plusieurs régimes d’aides, que l’aide provienne 

de sources locales, départementales, régionales, nationales ou communautaires. 

 

Les modalités de mandatement seront précisées dans la convention attributive de l’aide. Un état 

récapitulatif des dépenses sera demandé, précisant les postes de dépenses, le nom du fournisseur et 

le montant des dépenses acquittées. 

 

 

Article 12. - Autres formes d’aides 

Uniquement pour les parcs d’activités Cap Vosges dont le Département est propriétaire, et en lien avec 

la délégation de la gestion des ZAE de la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges au 

Département, le Département et la Communauté sont en mesure de mettre en œuvre d’autres formes 

d’aides à l’immobilier, telles que les rabais sur le prix de vente de terrains, l’aménagement de foncier 

à vocation économique (ZAE), etc.  

 
 
Article 13. - Modalités  

L’entreprise doit contacter la Direction de l’Attractivité des Territoires du Département des Vosges 

pour effectuer sa demande. Le dossier sera instruit par le Département puis sera proposé à 

l’approbation de la Commission Permanente du Département. 
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Le Département s’engage à retenir un dossier de demande d’aide uniforme, à accuser réception de 

toute demande, et à apporter une réponse au demandeur dans un délai maximum de deux mois sous 

réserve de disposer de tous les éléments nécessaires à une prise de décision. 

 

 

Article 14. - Obligations du bénéficiaire. 

La demande devra faire l’objet d’une lettre d’intention déposée avant le commencement des 1ères 

dépenses réalisées dans le cadre de l’opération. 

 

Dans le cas de l’envoi d’une lettre d’intention, un dossier complet devra être déposé dans les six mois 

suivant la date d’accusé réception par le service instructeur. 

L’entreprise aidée s’engage à signer la convention de partenariat avec le Département des Vosges, 

laquelle comporte les obligations suivantes : 

 

 Maintenir son activité dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié d’une aide par la 

Communauté d’Agglomération et le Conseil Départemental pendant une période de 5 ans 

minimum, à compter du versement du solde de l’aide  

 Maintenir les emplois salariés au moment de l’attribution de l’aide pendant la durée du prêt 

 Maintenir le respect des engagements pris dans ce cadre. Un suivi régulier sera assuré tout au 

long de sa durée exercée par le Département des Vosges ou l’un de ses partenaires sur le 

dossier 

 Communiquer en mentionnant sur tous supports le soutien financier de la Communauté 

d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et du Département, ou à autoriser le Département 

et la Communauté d’Agglomération le cas échéant, à communiquer sur l’aide accordée. 

 Faire connaître au Département toute modification dans sa raison sociale, son capital, son 

statut, ses dirigeants, ses propriétaires, afin qu’il soit vérifié qu’elle demeure éligible à l’aide 

accordée 

 Faire connaître toute affectation du bien objet de l’aide, afin qu’il soit vérifié qu’il demeure 

affecté à une activité éligible 

 Faire connaître tout projet de cession ou modification du régime de propriété du bien aidé afin 

qu’il soit vérifié que le nouveau détenteur, occupant, ou titulaire de droits sur le bien respecte 

l’affectation ayant déclarée dans le dossier de demande 

 
L’entreprise s’engage à restituer l’aide obtenue en cas de violation des conditions précitées dans les 5 

ans qui suivent le versement de l’aide. 
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CHAPITRE 3. – DISPOSITIONS SPECIFIQUES A L’AIDE A L’ACQUISITION 

IMMOBILIERE 

 
Article 15. - Dépenses éligibles 

Ne peuvent être soutenus que les Investissements immobiliers dans le cadre d’un projet de 

développement de l’entreprise : recrutements, accroissement de l’activité… 

Ces projets devront respecter la réglementation européenne en vigueur au moment du dépôt de la 

demande. 

 

 

Article 16. - Dépenses non éligibles 

Les dépenses liées à des travaux, l’achat de terrain, les honoraires juridiques, le rachat de part des SCI. 

 

 

Article 17. - Bénéficiaire de l’aide Modalités d’intervention 

Le bénéficiaire de l’aide peut être indifféremment un maître d’ouvrage public ou privé :  

 

 Maître d’ouvrage privé :  

o L’entreprise exploitante lorsqu’elle finance son projet d’investissement par un 

emprunt bancaire ou qu’elle l’autofinance en partie ou en totalité 

o Les sociétés holding à condition de détenir au moins 95% du capital de l’entreprise 

exploitante 

o Les sociétés de crédit-bail, à la condition que l’aide soit rétrocédée à la société sous 
forme d’une réduction des loyers, 

o Les SCI, à condition qu’elles soient majoritairement détenues par la société 

d’exploitation, le pourcentage de détention, qui devra être maintenu durant 5 années 

au moins, étant alors appliqué à l’assiette éligible. 

 Maître d’ouvrage public :  

o Une société d’économie mixte (SEM) à condition que le contrat de location mentionne 

la déduction de l’éventuelle aide pour le projet sur les loyers ou le prix de vente à 

réaliser par la société d’exploitation. 

 

 

Article 18. - Montant et forme de l’aide 
 

L’aide prend la forme d’une subvention. 

Montant maximal de l’aide :  

 10 000€ pour un projet porté par une Très Petite Entreprise de moins de 10 salariés et pour un 

investissement éligible inférieur à 150 000 € HT, 

 50 000€ pour un projet porté par une Très Petite Entreprise avec un investissement éligible 

supérieur ou égal à 150 000 € HT ou par une Petite et Moyenne Entreprise (jusqu’à 250 

salariés). 

 A titre exceptionnel, le montant de l’aide peut être déplafonné pour les projets structurants 

pour le territoire. Le montant de l’aide sera, dans ce cas, défini au cas par cas, et après 

délibération de la Communauté d’Agglomération 
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Le taux d’aide est modulé selon l’appréciation faite par l’autorité qui la délivre de son intérêt eu égard 

à la politique de la Communauté d’agglomération en matière de soutien aux entreprises. La grille 

d’analyse suivante est considérée comme ligne directrice :  
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GRILLE D'ANALYSE  

Nombre de points 0 1 2 

EVALUATION FINANCIERE 

Qualité du dirigeant 
évaluer les compétences, diplômes et expérience professionnelle du 
dirigeant 

      

Structure financière évaluer la solidité financière et l'équilibre financier de l'entreprise       

Activité Economique 
évaluer l'évolution du chiffre d'affaires, la rentabilité et la situation 
vis-à-vis de la concurrence de l'entreprise 

      

Capacité financière 
évaluer la crédibilité du plan de financement et prévisionnel, ainsi 
que la capacité de remboursement 

      

Projet de développement 
Evaluer le projet global de l’entreprise : perspectives de 
développement dans lequel s’inscrit le projet immobilier 

   

Avis audit avis global au regard de l'ensemble des critères précédemment cités       

TOTAL en dessous de 5 points le dossier est jugé non recevable   

CRITERES DE MAJORATION 

CRITERES IMMOBILIERS         

Contexte Reprise d’un bien immobilier en vacance depuis plus de 1 an       

CRITERES ECONOMIQUES         

Saut technologique 
le projet immobilier a permis à l'entreprise de définir une nouvelle 
orientation technologique (nouveaux matériels plus performants) 

      

Investissements en R&D, innovation 
le projet permet à l'entreprise de s'orienter vers une démarche 
d'innovation ou de R&D 

      

CRITERES SOCIAUX         

Impact sur l'effectif de l'entreprise prévisions d'embauches à court terme (3 ans)       

Reprise d’une entreprise en difficulté Le projet permet de maintenir une activité en RJ ou LJ    

AUTRES FINANCEMENTS         

Investissements productifs ou non-productifs 
le projet global de l'entreprise intègre des investissements productifs 
ou non-productifs 

      

Mobilisation d'autres financeurs publics 
demandes de subvention auprès de l'Etat et d'autres collectivités 
légitimes (Région) 

      

     

 TOTAL CRITERES DE MAJORATION   

     

 TOTAL POINTS   
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Article 19. - Caractéristiques particulières 

 

L’aide sera fixée dans la limite des taux d’intervention autorisés par la Réglementation européenne 

allant de 0 à 30% des investissements éligibles, notamment les cumuls autorisés pour les aides 

publiques aux entreprises. 

 

L’aide ne pourra excéder les fonds propres et quasi fonds propres de l’entreprise (hors subvention). 

 

Dans le cadre d’une aide aux Grandes Entreprises, la consolidation comptable s’applique. 

 

Le partenariat peut soutenir les investissements financés par : l’autofinancement, l’emprunt bancaire 

contracté par le porteur de projet, le crédit-bail immobilier. 

 

Un plan de financement et un prévisionnel seront exigés lorsque le projet d’investissement dépasse 

30 000 € HT d’investissement. 

 

Un délai de 2 ans devra être respecté entre 2 demandes pour une même entreprise bénéficiaire.  

 

L’aide accordée est cumulable avec d’autres aides dans la limite de la réglementation. L’aide accordée 

n’est pas cumulable avec l’aide à la construction, travaux d’extension, d’aménagement ou de 

requalification d’un bâtiment, délivrée par la CA SDDV et le Département visée au chapitre 2.  

 

L’aide publique attribuée tiendra compte des plafonds d’intensité des aides définies au niveau 

communautaire en cas d’intervention concomitante de plusieurs régimes d’aides, que l’aide provienne 

de sources locales, départementales, régionales, nationales ou communautaires. 

 

Les modalités de mandatement seront précisées dans la convention attributive de l’aide. Un état 

récapitulatif des dépenses sera demandé, précisant les postes de dépenses, le nom du fournisseur et 

le montant des dépenses acquittées. 

 

 

Article 20. - Modalités 

Toute demande doit faire l’objet d’une lettre d’intention, adressée au Président de la Communauté 

d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, accompagné d’un dossier de présentation de l’entreprise et 

de son projet. 

 

Après instruction, la Commission Economie émettra son avis. L’aide sera définitivement accordée par 

le Président de la Communauté après délibération en Conseil Communautaire.  

 

La CA SDDV pourra demander au dirigeant de l’entreprise de venir présenter son projet aux membres 

de la commission développement économique.  

 

Le fait d’être éligible à une subvention ne constitue pas à un droit à bénéficier de ladite subvention. La 

CA SDDV se réserve le droit de ne pas accorder cette aide, notamment en cas d’insuffisance de crédits 

budgétaires. 
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L’aide est versée en une seule fois après réalisation du projet, sur présentation des justificatifs 

(attestation notariale d’acquisition du bien immobilier). Si le projet est financièrement moins élevé 

que prévu, le montant de la subvention est diminué proportionnellement.  

  

Les dépenses doivent être réalisées et justifiées dans un délai d’un an à compter de la notification de 

l’aide à l’entreprise. Une prorogation d’un an peut exceptionnellement être accordée sur demande.  

 

En l’absence de réalisation des dépenses dans ce délai, l’aide sera caduque et les crédits correspondant 

seront réaffectés à d’autres projets.    

 

 

Article 21. - Obligations du bénéficiaire. 

 

La demande devra faire l’objet d’une lettre d’intention, déposée avant le commencement des 1ères 

dépenses réalisées dans le cadre de l’opération. 

Dans le cas de l’envoi d’une lettre d’intention, un dossier complet devra être déposé dans les six mois 

suivant la date d’accusé réception par le service instructeur. 

L’entreprise aidée s’engage à signer la convention de partenariat avec la Communauté 

d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, laquelle comporte les obligations suivantes 

 

 Maintenir son activité dans les bâtiments pour lesquels elle a bénéficié d’une aide par la 

Communauté d’Agglomération pendant une période de 5 ans minimum, à compter du 

versement du solde de l’aide  

 Maintenir les emplois salariés au moment de l’attribution de l’aide pendant la durée du prêt. 

 Maintenir le respect des engagements pris dans ce cadre. Un suivi régulier sera assuré tout au 

long de sa durée exercée par la Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges. 

 Communiquer en mentionnant sur tous supports le soutien financier de la Communauté 

d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, ou à autoriser la Communauté d’Agglomération le 

cas échéant, à communiquer sur l’aide accordée. 

 Faire connaître à la Communauté toute modification dans sa raison sociale, son capital, son 

statut, ses dirigeants, ses propriétaires, afin qu’il soit vérifié qu’elle demeure éligible à l’aide 

accordée 

 Faire connaître toute affectation du bien objet de l’aide afin qu’il soit vérifié qu’il demeure 

affecté à une activité éligible 

 Faire connaître tout projet de cession ou modification du régime de propriété du bien aidé afin 

qu’il soit vérifié que le nouveau détenteur, occupant, ou titulaire de droits sur le bien respecte 

l’affectation ayant déclarée dans le dossier de demande 

 
L’entreprise s’engage à restituer l’aide obtenue en cas de violation des conditions précitées dans les 5 

ans qui suivent le versement de l’aide. 
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Article 22. - Textes applicables 

Cette aide intervient en conformité avec les textes règlementaires applicables, en vigueur. 

 

- Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (TFUE), et notamment ses articles 107 et 

108, entré en vigueur au 1er décembre 2009 ; 

- Règlement général d’exemption par catégorie n°651/2014 de la Commission européenne du 

17 juin 2014, publié au JOUE du 26 juin 2014 ; 

- Règlement n° 1407/2013 de la Commission européenne du 18 décembre 2013 relatif à 

l’application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne 

aux aides de minimis ; 

- Régime cadre exempté de notification SA 39252 relatif aux aides à finalité régionale (AFR) pour 

la période 2014-2020 ; 

- Décret n°2014-758 du 2 juillet 2014 relatif aux zones d’aide à finalité régionale et aux zones 

d’aide à l’investissement des PME pour la période 2014-2020, publié au JORF du 3 juillet 2014 ; 

- Régime cadre exempté n° SA 40453, relatif aux aides en faveur des Petites et Moyennes 

Entreprises pour la période 2014-2020 ; 

- Régime notifié aides d’Etat n° N 215/2009 – Aides aux investissements en faveur des 

entreprises de transformation et de commercialisation du secteur agricole ; 

- Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L1511-1 à L1511-4 et 

R1511-4 à R1511-23 
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Direction de l'Attractivité des Territoires 

Vice-présidence en charge de l'Economie, du Tourisme et de 
l'Agriculture

4  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Aide à l'investissement immobilier - 4ème attribution 2019

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  204-20422
Millésime - N° de l'AP :  2019-1
AP votées :  550 000,00
AP déjà engagées :  249 900,00
AP prises en compte :  137 200,00
AP disponibles :  162 900,00 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : l'attractivité du territoire ;

- thématique : fidéliser les clientèles touristiques de notre territoire ;

- action : les projets touristiques privés ;

- objectif visé par la collectivité : assurer la compétitivité des Vosges, poursuivre les efforts en matière de

qualité d'offre touristique et accompagner les filières touristiques prioritaires.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Je vous propose de statuer sur 9 dossiers relevant du dispositif  d’aide à l’investissement immobilier du

Département, dans le cadre de la délégation de compétence d’octroi des aides à l’immobilier d’entreprises

touristiques, pour un montant de 137 200,00 €.

Canton de Gérardmer :

- SARL Camping Verte Vallée à Xonrupt-Longemer 40 000 €

- EI Anne HUART- Hôtel « Les Loges du Parc » à Gérardmer 10 000 €

- Monsieur Christophe LILLIE à Gérardmer 2 000 €

- Monsieur Yves DUMAY à Gérardmer 10 000 €

(Communauté de communes des Hautes Vosges)
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Canton de La Bresse :

- SAS Les Vieilles Charrues à Saulxures-sur-Moselotte 10 000 €

- Monsieur Guillaume NOE à la Bresse 10 000 €

(Communauté de communes des Hautes Vosges)

Canton de Saint-Dié-des-Vosges-2 : 

- Madame Odile DE GAIL à La Croix-aux-Mines 3 600 €

- SAS DELTA - Restaurant Le San Remo à Sainte-Marguerite 50 000 €

(Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges)

Canton de Vittel :

- Madame Sonia MILED à Vittel 1 600 €

(Communauté de communes Terre d’Eau)

TOTAL : 137 200 €

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 4 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- approuver les propositions d’octroi de subventions détaillées dans les fiches jointes en annexe, au titre de

l’aide à l’investissement immobilier.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12502-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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AIDE A L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER 
  

 

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE  

 

 
Identité :  CAMPING VERTE VALLEE 

Statut juridique : SARL 

Co-gérants :  M et Mme Gérard DUFOUR  
Capital social : 30 000 € 

 
Activité :  Hôtellerie de plein air 

Enseigne : CAMPING VERTE VALLEE 
Adresse :   4092 route du lac 

88400 XONRUPT-LONGEMER 

(Communauté de communes Hautes Vosges - Canton de GERARDMER) 
  

Date de création :  03/05/2011 
Effectif :   2 CDI  

N° Siret :   531 800 530 00010  

 
  

PRÉSENTATION DU PROJET 

 
 

Projet : Travaux de rénovation et extension du bloc sanitaire 
 

 

Investissements à réaliser :      
 

Montant de l'investissement total : 764 000 € HT 
 

Montant de l'investissement retenu :  413 000 € HT 
La première partie de l’investissement a été réalisée dans le cadre de l’appel à projet départemental en 2017 sur la mise 
aux normes des établissements touristiques, à hauteur de 351 000 € HT pour la partie existante des sanitaires. 

 
 Immobilier :  413 000 € HT 

 
 

Incidence sociale : / 
 

 

FINANCEMENT DU PROJET 

 
Prêt bancaire   700 000 € 
  pour l’ensemble du projet 

 
Solde   Autofinancement 
    

 

AUTRES SUBVENTIONS 

 
 

Région Grand Est         143 200 € 
accordée lors de CP du 07/12/2018 sur une assiette retenue de 716 000 € (20 %) 
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EVALUATION DU PROJET 

 

Projet : Le présent projet concerne exclusivement le bloc sanitaire qui était, jusqu’à présent, le point faible 
du camping en raison de sa vétusté d’une part et de son sous-dimentionnement d’autre part. Il est 

complémentaire d’une première demande réalisée dans le cadre de l’appel à projet « mise aux normes » en 
2017, qui concernait la partie existante des sanitaires. En réalité, les deux tranches de travaux ont été réalisées 

simultanément par les mêmes entreprises, avec une répartition à 50/50. Ce nouvel investissement concerne 

une extension de 287 m2. Les porteurs de projet ont engagé une profonde rénovation du camping de façon 
à améliorer très sensiblement la qualité de l’offre de services pour viser un classement 4 étoiles et l’obtension 

du label « Tourisme Handicap ». Aujourd’hui, classé 3 étoiles, le camping franchisé « FLOWER » s’étend sur 
3.5 hectares. Il comporte 147 emplacements, dont 19 locatifs et 23 résidentiels. Il donne une image touristique 

favorable du département. 
 

Dirigeant : Monsieur et Madame DUFOUR, malgré une faible expérience professionnelle initiale, se sont 

montrés totalement impliqués et investis dans leur projet, humainement et financièrement. 
 

Structure financière : La société présente une image bilantielle équilibrée, associée à des niveaux d’activité 
supérieurs au référentiel sectoriel et à une rentabilité conforme au-dit référentiel. L’analyse des documents 

prévisionnels, qui ont été particulièrement détaillés, atteste de la faisabilité économique de ce projet et de sa 

viabilité.  
 

Financement : Par un emprunt bancaire global pour les deux tranches. La différence entre le coût final réel 
et le financement sollicité sera autofinancée. La société sera en capacité de faire face à ses engagements mais 

elle est désormais fortement dépendante de son partenaire bancaire et sa capacité d’endettement est 
aujourd’hui largement saturée.  

 

Commercialisation : Il est référencé dans les principaux guides, et est labellisé Famille Plus, Qualité 
Tourisme, Gîtes de France et s’est inscrit dans la démarche collective « Ecolabel Européen ». 

 
 

 

PROPOSITION 

 
 
Aide départementale à l’entreprise :  
 
Base d'investissement retenu :  413 000 €  
Subvention proposée :               40 000 € soit 10 % - Plafond maximum atteint  

 

Régime cadre européen :     AFR 
Classification comptable :     Immobilier 

          
 

 

 

RÉSERVES PARTICULIÈRES 
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AIDE A L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER 
  

 

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE  

 

 
Identité :  Anne HUART  

Statut juridique : Entreprise Individuelle  

Gérant :  Mme Anne HUART   
 

Activité :  Hôtel  
Enseigne : Hôtel « Les Loges du Parc » 

Adresse :   12 et 14 avenue de la Ville de Vichy 
88400 GERARDMER 

(Communauté de communes Hautes Vosges - Canton de GERARDMER) 
  
Date de création :  01/12/2009  

Effectif :   5 CDI  
N° Siret :   519 432 207 00016   

 

  

PRÉSENTATION DU PROJET 

 

 
Projet : Travaux de rénovation consistant à la transformation de 2 petites chambres en 2 chambres grand 

confort et à la transformation d’une partie de la cuisine / économat en chambre PMR 
 

 

Investissements à réaliser :      
 

Montant de l'investissement retenu :  144 800 € HT 
 

 Immobilier :  144 800 € HT 

 
 

Incidence sociale : / 
 

 
 

FINANCEMENT DU PROJET 

 

Prêt bancaire   157 700 € 
    

 
 

 

AUTRES SUBVENTIONS 

 

 

Néant 
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EVALUATION DU PROJET 

 

 
Projet : L’Hôtel Les Loges du Parc est un hôtel familial d’une capacité totale de 34 chambres et suites, qui 

offrent des possibilités multiples et complémentaires qui vont, malgré un classement unique 3*, du 2* pour 
l’annexe au 4* pour les nouvelles chambres et suites. Le projet consiste en la réalisation de travaux de 

rénovation. Il s’agit d’une part, de transformer deux petites chambres classiques pour 3 personnes en 2 

chambres doubles de grand confort, les deux chambres sont équipées d’une baignoire jacuzzi pour 2 
personnes. Et d’autre part, une partie de l’économat / l’ancienne cuisine est transformée en une chambre 

accessible aux P.M.R. qui a la particularité de pouvoir être louée aux personnes sans handicap (la chambre 
dispose de deux sanitaires distincts). Deux rampes d’accès PMR sont créées et la montée d’escalier rénovée. 

Les nouvelles chambres sont réalisées en partenariat avec Vincent MUNIER photographe vosgien de renommée 
internationale, et 5 % des recettes de ces nouvelles chambres seront reversées à l’Association pour la 

Protection des Animaux Sauvages. L’Etablissement bénéficie d’une situation géographique très favorable 

puisqu’il se trouve à proximité immédiate du lac et du casino. Il est proche du centre-ville de Gérardmer et des 
pistes de skis, et présente un intérêt local touristique certain. Il donne une image favorable de notre 

département 
 

Dirigeant : Madame Anne HUART, gérante de la société, a effectué l’intégralité de son cursus professionnel 

dans le secteur hôtelier à travers une quinzaine d’établissements avant de reprendre l’affaire exploitée par sa 
famille depuis plusieurs générations. 

 
Structure financière : L’entreprise présente une situation bilantielle équilibrée, un niveau d’activité 

satisfaisant et une rentabilité qui apparaît supérieure à la moyenne sectorielle. Enfin, l’entreprise présente une 
image bilantielle en amélioration mais la nature de la structure juridique (entreprise individuelle) et des 

relations « fille/parents » doit être prise en compte, ces derniers étant soucieux de faire perdurer cet 

établissement familial. 
 

Financement : L’investissement sera financé, au moyen d’un prêt bancaire. Le plan de financement 
prévisionnel est équilibré mais la capacité d’endettement sera totalement saturée. Il est à noter que, malgré 

les investissements réalisés, il est prévu une légère baisse de chiffre d’affaires, l’année 2018 étant qualifiée 

d’exceptionnelle. 

L’entreprise sera néanmoins parfaitement en mesure de faire face conjointement à ses engagements financiers 

actuels, à sa charge d’amortissement supplémentaire et à la charge financière née de la mise en œuvre du 

présent projet et de son financement. 

 

Commercialisation : site internet de très belle facture, Booking   

 

 

PROPOSITION 

 
 
Aide départementale à l’entreprise :  
 
Base d'investissement retenu :  144 800 €  
Subvention proposée :               10 000 € soit 7 % - Plafond maximum atteint  
 
Régime cadre européen : AFR 

Classification comptable : Immobilier 
          

 

RÉSERVES PARTICULIÈRES  
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PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE  

 

 
Identité : Monsieur Christophe LILLIE 

Statut juridique : Personne physique 

 
Adresse :  754 rue Denis Diderot 

 88650 ANOULD 
 

N° Siret :  - 
    

 

 

PRÉSENTATION DU PROJET 

 

 
Projet : Création de trois meublés de tourisme 

 
Lieu d’implantation :  2 chemin du Cresson 

                               88400 GERARDMER 
        (Communauté de communes des Hautes Vosges – Canton de GERARDMER) 

 

 
Investissements à réaliser :     

 

Montant global de l'investissement : 21 000 € TTC 
 

 
 Immobilier :  21 000 € TTC 

 
 

Incidence sociale :   / 
 
 

 

FINANCEMENT DU PROJET 

 

 
Prêt bancaire          293 000 € 

Autofinancement        8 934 € 

          
 

 
 

AUTRES SUBVENTIONS 

 
 

Néant 

 
  

AIDE A L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER 
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EVALUATION DU PROJET 

 

 

Projet : Le projet consiste en la création de trois meublés de tourisme dans un ancien hôtel de Gérardmer 

« Les Granites ». L’immeuble, constitué de 3 niveaux, proposera un meublé par étage. Au rez-de-chaussée se 

trouve un premier meublé pouvant accueillir 6 personnes. Il est composé d’une cuisine équipée, d’un petit 

salon, de trois chambres et d’une salle de bains / wc. Ce meublé est en location depuis début avril. En ce qui 

concerne les 2 autres meublés, premier et dernier étage, ils seront aménagés à l’identique du premier avec 

une capacité d’accueil de 6 personnes pour l’un et 4 pour l’autre. En cours de rénovation, l’ensemble devrait 

être disponible en fin d’année. Les propriétaires ont souhaité garder le cachet du bâtiment existant (boiseries, 

façade granite) et la décoration intérieure se veut sobre. Situé à l’entrée de Gérardmer au bord du lac, le 

bâtiment classé Monument Historique (par les bâtiments de France), dispose d’un large terrain qui offre des 

possibilités multiples (parking, aire de jeux et de convivialité) nécessitant un aménagement important puisqu’il 

est situé au bord de la route départementale.  

 

Dirigeant : Monsieur Christophe LILLIE, menuisier et son épouse, secrétaire à VOSGELIS, bénéficient d’une 

première expérience dans le domaine du locatif ayant la gérance d’un meublé à Granges Autmonzey. Ils ont 

souhaité investir dans l’immobilier afin de jouir de leur propre bien.  

 

Financement : Par un prêt bancaire et de l’autofinancement. Le budget prévisionnel est correct, le taux 

d’occupation peut aisément être revu à la hausse par rapport à la moyenne départementale, essentiellement 

basé sur la haute saison et les vacances scolaires. Les tarifs sont cohérents. Ce dossier ne présente pas de 

risque financier. 

 

Commercialisation : Via l’office de tourisme de Gérardmer, Clévacances, Air B’n’B, Le Bon Coin….. 

 
 

PROPOSITION 

 
 
Aide départementale à l’entreprise :  
 
Base d'investissement retenu : 21 000 € TTC  

Subvention proposée :              2 000 € soit 10 %   
 

Régime cadre européen :  AFR 

Classification comptable :             Immobilier   
 

         
 

 

RÉSERVES PARTICULIÈRES 
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PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE  

 

 
Identité : Monsieur Yves DUMAY 

Statut juridique : Personne physique 

 
Adresse :  37 chemin des abeilles 

 88400 GERARDMER 
 

N° Siret :  - 
    

 

 

PRÉSENTATION DU PROJET 

 

 
Projet : Création d’un meublé de tourisme 

 
Lieu d’implantation :  42 A chemin des myrtilles 

                               88400 GERARDMER 
 (Communauté de communes des Hautes Vosges – Canton de Gérardmer) 
 

 
Investissements à réaliser :     

 

Montant global de l'investissement : 343 300 € TTC 
 

Montant de l’investissement retenu : 296 000 € TTC 
Compte tenu de l’évolution du règlement d’intervention, seules les factures relatives aux investissements immobiliers ont 
été retenues. 

 

 Immobilier :  296 000 € TTC 
 

 

Incidence sociale :   / 
 

 
 

FINANCEMENT DU PROJET 

 

 
Prêt bancaire          290 000 € 

Autofinancement        Solde 
          

 
 

 

AUTRES SUBVENTIONS 

 
 

Néant  

AIDE A L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER 
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EVALUATION DU PROJET 

 

 

Projet : Le projet consiste en la construction d’un chalet meublé de tourisme pour l’accueil de 8 à 

10 personnes. Le meublé, sur deux niveaux, sera composé, d’une cuisine toute équipée, d’une belle pièce à 

vivre salon/salle à manger, de deux WC et de trois chambres, toutes équipées d’une salle de douche. La 

quatrième chambre se trouve en mezzanine. Le meublé sera également équipé d’un sauna avec un coin douche 

mais également d’un local à skis/vélos. Idéalement situé sur les hauts des Xettes à Gérardmer, le meublé offre 

une grande terrasse avec vue imprenable sur tout Gérardmer avec d’un côté le lac et de l’autre le domaine 

skiable. Le meublé de tourisme sera de qualité haut de gamme et devrait être labellisé par Clévacances. Son 

ouverture est prévue pour l’été 2019.  

 

Dirigeant : Monsieur Yves DUMAY, commercial, bénéficie déjà d’une première expérience dans le locatif, 

possédant un meublé de tourisme dans sa résidence principale.   

 

Financement : Par un prêt bancaire et de l’autofinancement. Le bilan du premier meublé permet d’établir un 

prévisionnel avec un taux d’occupation réaliste et des tarifs cohérents. Ce dossier ne présente pas de risque 

financier. 

 

Commercialisation : Via un site internet en cours de création, l’office de tourisme de Gérardmer, 

Clévacances, Abritel, Air B’n’B….. 

 

 

PROPOSITION 

 
 
Aide départementale à l’entreprise :  
 
Base d'investissement retenu :  296 000 € TTC  

Subvention proposée :              10 000 € (3 %) – Plafond maximum atteint   

 
Régime cadre européen :  AFR 

Classification comptable :             Immobilier   
 

         

 
 

RÉSERVES PARTICULIÈRES 
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PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE  

 

 

Identité :   SAS LES VIEILLES CHARRUES 
Enseigne :   La Ferme de Jean 

Capital social :   5 000 € 
 

Président :   M. Christophe COULIN 

Activité : Location touristique saisonnière 
Adresse du siège social :  251, chemin de la tête du Saut  

88 290 Saulxures-sur-Moselotte  
(Communauté de Communes des Hautes Vosges – Canton de LA BRESSE)
  

Date de création :  26/12/2017 

Effectif :   0  

N° Siret :   833 944 598 00014 
 

 
 

PRÉSENTATION DU PROJET 

 
 

Projet : Acquisition d’une ancienne ferme de 1850 par une SCI patrimoniale non éligible, réhabilitation par la 

société d’exploitation et création de 4 unités touristiques (3 chambres d’hôtes et 1 gîte). 
 

Investissements à réaliser :    
  

Montant de l’investissement total :  127 000 € HT 

 
Montant de l'investissement retenu : 109 000 € HT 
 
Incidence sociale : / 

 
 

FINANCEMENT DU PROJET 

 

Prêt bancaire          51 000 € 
Prêt bancaire          20 000 € 

Crédit relais          14 000 €  
  dans l’attente du remboursement de la TVA 

 
Apport en capital           5 000 € 

Apports en comptes courants        35 000 € 
              dont 20 000 € bloqués 
 

 

AUTRES SUBVENTIONS 

 

Néant 
 

  

AIDE à L’IMMOBILIER D’ENTREPRISE 
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EVALUATION DU PROJET 

 

Présentation générale : M. Christophe COULIN a créé et immatriculé en décembre 2017, une SAS 
dénommée « LES VIEILLES CHARRUES », dont il est l’associé unique, avec un capital de 5 K€ complété par 

un apport en comptes courants de 35 K€ (dont 20 K€ sont bloqués sur 5 ans), pour servir de support juridique 
à l’exploitation d’une activité de location d’un gîte et de trois chambres d’hôtes dans une ancienne ferme située 

à 850 m d’altitude, dont la construction remonte à 1850. 

L’acquisition de la ferme a été réalisée par une SCI patrimoniale qui la loue à la société d’exploitation 
moyennant un loyer très modique (3 900 €/an), charge à cette dernière de réhabiliter les lieux. 

 
Projet : Le projet s’inscrit dans une logique de création d’une nouvelle structure touristique de location 

saisonnière. La société proposera à la location un gîte classé 4 épis de 122 m² comportant 3 chambres pouvant 
accueillir 6 personnes ainsi que 3 chambres d’hôtes (une chambre de deux personnes, une chambre de 3 

personnes et une chambre pour 4 personnes). La décoration est particulièrement soignée, ce qui la 

différenciera très sensiblement de l’offre locale. La vue est dégagée sur la vallée de la Moselotte. 
 

Dirigeant : M. COULIN, 41 ans, est originaire de Haute-Saône. Titulaire de plusieurs diplômes dans le domaine 
de la construction métallique (CAP, BEP, Bac technologique), il possède un passé riche d’expériences diverses 

et variées : création de plusieurs SCI et création de la SARL BATI PLUS et de l’EURL MAISONS +. Il fut en 

outre créateur et président de l’association « les hunsolites » qui organisait le festival de l’insolite sur la 
commune d’EHUNS. Il est également collectionneur et restaurateur d’objets d’arts populaires. Il puise dans 

ses collections pour effectuer la décoration de la ferme. 
 

Structure financière : Même si la faiblesse de la capitalisation initiale doit être déplorée compte tenu du 
passé du dirigeant, La société a été créée avec des apports globaux significatifs qui témoignent de l’implication 

financière du porteur de projet. Ces derniers sont conformes aux préconisations d’usage en matière de création 

d’entreprise. 
Il est prévu un chiffre d’affaires prévisionnel de 68 900 € qui se scinde entre les revenus de location (54 500 €) 

et la vente de produits du terroir autres objets de brocante issus de la collection personnelle du dirigeant.  
Les niveaux des recettes et des charges semblent optimistes. La réalisation du chiffre d’affaires prévisionnel 

demeure à ce jour une inconnue. Sous réserve de la réalisation du chiffre d’affaires prévisionnel, la société 

sera en mesure de faire face à ses engagements. 
 

Commercialisation : elle est réalisée par les plateformes habituelles (booking, airbnb, abritel) et par le site 
propre de la société. 

 

 

PROPOSITION 

 

Aide départementale à l’entreprise :  
 

Base d'investissement retenu : 109 000 € HT 
Subvention proposée :    10 000 € soit 10 % - Plafond maximum atteint 
 

Régime cadre européen :     AFR 
Classification comptable :      Immobilier 

 
 

RÉSERVES PARTICULIÈRES 
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PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE  

 

 
Identité : Monsieur Guillaume NOE 

Statut juridique : Personne physique 

 
Adresse :  11 chemin du Nol 

 88250 LA BRESSE 
 

N° Siret :  - 
    

 

 

PRÉSENTATION DU PROJET 

 

 
Projet : Création d’un meublé de tourisme  

 
Lieu d’implantation : 15 chemin du Nol  

        88250 LA BRESSE 

        (Communauté de communes des Hautes Vosges - Canton de LA BRESSE) 
 

Investissements à réaliser :     
 
Montant de l'investissement retenu : 77 000 € TTC 

 
 Immobilier :  77 000 € TTC 

 
Incidence sociale :   / 
 

 
 

 

FINANCEMENT DU PROJET 

 

 
Prêt bancaire          81 197 € 

        

 
 

 
 

AUTRES SUBVENTIONS 

 
 

Néant 

 
  

AIDE A L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER  
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EVALUATION DU PROJET 

 

 
Projet : Création d’un meublé de tourisme dans un ancien hangar avec une capacité d’accueil de 

4 personnes. Situé à 850 m d’altitude et à 2 km du domaine skiable de LA BRESSE, le meublé se trouve dans 
un environnement calme et préservé avec une vue imprenable sur les montagnes. Les travaux vont débuter 

et son ouverture est prévue pour octobre 2019. Il sera composé, au rez-de-chaussée, d’une cuisine, d’un 

salon/salle à manger et d’un WC et au 1er étage, de deux chambres et d’une salle de bain. Des services et 
prestations haut de gamme seront proposés aux clients notamment un espace bien-être avec jacuzzi, sauna 

et bain finlandais. Le meublé de tourisme devrait être labellisé 4 clés.  
 

Dirigeant : Monsieur Guillaume NOE, après une reconversion professionnelle, a créé en 2016, deux meublés 
de tourisme qui rencontrent un grand succès. La demande est tellement importante que Monsieur NOE a 

décidé d’investir à nouveau. Il connaît parfaitement bien le territoire et souhaite faire découvrir la richesse de 

celui-ci. 
 

Financement : Par un prêt bancaire. Le budget prévisionnel est basé sur celui des deux premiers meublés 
avec un taux d’occupation qui est réaliste et des tarifs cohérents.  

 

Commercialisation : Via l’office de tourisme de LA BRESSE, Le bon coin et la centrale de réservation de 
Clévacances. 

 
 

PROPOSITION 

 
 
Aide départementale à l’entreprise :  
 
Base d'investissement retenu :  77 000 € TTC  

Subvention proposée :            10 000 € (13 %) Plafond maximum atteint   
 

Régime cadre européen :  AFR 

Classification comptable :             Immobilier   
 

         
 

 

RÉSERVES PARTICULIÈRES 
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PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE  

 
 

Identité : Madame Odile DE GAIL 
Statut juridique : Personne physique 

 

Adresse :  8 rue de Welschbruch  
67200 STRASBOURG 

 
N° Siret :  - 

    

 
 

PRÉSENTATION DU PROJET 

 
Date de la lettre d’intention : 10 septembre 2018 

 
Projet : Aménagement d’un espace bien-être   

 

Lieu d’implantation : 10 chemin de la Caluche 
         88520 LA CROIX AUX MINES 

       (Communauté d’Agglomération de Saint Dié des Vosges - Canton de SAINT DIE 2) 
 

Investissements à réaliser :  
    

Montant de l'investissement global : 77 000 € TTC 

 
Montant de l'investissement retenu : 36 000 € TTC 
Compte tenu de l’évolution du règlement d’intervention, seules les factures relatives aux investissements immobiliers ont 
été retenues. De plus, l’hébergement insolite type Tiny House n’est pas éligible, car il n’est pas fixé au sol par des 
fondations béton donc considéré comme mobile. 

 

 

 Immobilier : 36 000 € TTC 
 

 
Incidence sociale :   / 
 

 
 

FINANCEMENT DU PROJET 

 
Autofinancement         La totalité 

 
 

 

AUTRES SUBVENTIONS 

 

 

Néant  

AIDE A L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER 
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EVALUATION DU PROJET 

 

 
Projet : Madame DE GAIL est propriétaire depuis 2007 d’un chalet/meublé de tourisme d’une capacité de 

6 personnes, accessible aux personnes à mobilité réduite et d’un petit meublé d’une capacité de 
2 personnes. Les meublés sont décorés avec goût alliant l’ancien et le contemporain, le bois et la pierre. Situés 

dans un endroit calme et paisible, sur les hauteurs de LA CROIX AUX MINES, les hébergements possèdent des 

extérieurs bien aménagés avec terrasse individuelle, sans vis-à-vis. Madame DE GAIL souhaite faire évoluer la 
qualité de ses biens et proposer à ses hôtes de nouvelles prestations en apportant un confort supplémentaire. 

Le présent projet consiste en l’aménagement d’un espace bien-être avec l’installation d’un jacuzzi extérieur, 
un coin détente intérieur, un sauna, une douche et WC. Tout a été aménagé avec goût, utilisant en partie 

pour la terrasse extérieure, le bois de la forêt jouxtant, propriété de Madame DE GAIL. Labellisés 4 épis, 
l’ensemble locatif est très qualitatif.  

 

Dirigeant : Madame Odile DE GAIL et son époux, originaires de Strasbourg, sont tombés sous le charme 
d’une charmante ferme vosgienne qu’ils ont choisi de rénover pour en faire, en plus de leur habitation 

secondaire, des meublés de tourisme. Ils connaissent bien les alentours et souhaitent faire découvrir aux 
touristes les atouts de notre Département.   

 

Financement : Projet autofinancé en totalité. Le budget prévisionnel est correct par rapport à la moyenne 
départementale. Les bons résultats des trois dernières années de location confirment le taux d’occupation 

élevé. Ce dossier ne présente aucun risque financier. 
 

Commercialisation : Via l’office de tourisme Intercommunal de SAINT DIE DES VOSGES, la centrale de 
réservation des Gîtes de France, Air B’N’B, Tripadvisor, le site internet….  

 

 
 

PROPOSITION 

 
 
Aide départementale à l’entreprise :  
 
Base d'investissement retenu :  36 000 € TTC  

Subvention proposée :               3 600 € soit 10 % 
 

Régime cadre européen :  PME 
Classification comptable :              Immobilier   

 

         
 

 

RÉSERVES PARTICULIÈRES 
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AIDE A L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER 
  

 

PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE  

 

 
Identité :  DELTA 

Statut juridique : SAS 

Présidente :  Mme Muriel DIDIERJEAN  
Capital social : 50 000 € 

 
Activité :  Restauration traditionnelle 

Enseigne : LE SAN REMO 
Adresse :   638 avenue du Général De Gaulle 

88100 SAINTE MARGUERITE 

(Communauté d’Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges - Canton de SAINT DIE 2) 
  

Date de création :  03/06/2014 
Effectif :   14 CDI  

N° Siret :   802 646 109 00016  

 
  

PRÉSENTATION DU PROJET 

 
 

Projet : Reconstruction de l’établissement 
 

 

Investissements à réaliser :      
 

Montant de l'investissement total : 1 500 000 € HT 
 

Montant de l’investissement retenu : 307 000 € HT 
Les travaux portés par la SCI JOCKER pour un montant de 1 000 000 € HT ne sont pas éligibles. 

 

 Immobilier :  307 000 € HT 
 

 
Incidence sociale : / 

 

 

FINANCEMENT DU PROJET 

 

Prêt bancaire principal  194 000 € 
Prêt « pacte artisan »    15 000 € 

Prêt « brasseur »    20 000 € 
Prêt « BPI »    80 000 € 

Prêt « CCI »    30 000 € 

Remboursement Assurances  352 000 € 
   
   

 

AUTRES SUBVENTIONS 

 
 

Néant 
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EVALUATION DU PROJET 

 

Projet : Le restaurant LE SAN REMO a été entièrement détruit par un incendie le 25 janvier 2017. Le présent 
projet concerne la reconstruction de l’établissement. Il possède 2 salles de restaurant d’une capacité totale 

d’environ 140 couverts, 2 terrasses de 80 couverts ainsi qu’une cuisine aux normes. Il est ouvert 7 jours sur 
7. La clientèle est essentiellement locale et composée de particuliers avec une clientèle dite « d’affaires » le 

midi, complétée par une clientèle locale le soir et touristique en saison. L’établissement emploie un effectif de 

14 salariés. Le programme d’investissement mis en œuvre donne une nouvelle image dynamique à ce 
restaurant dont la fréquentation est d’ores et déjà au rendez-vous. Il s’agit d’une véritable renaissance et 

l’établissement est monté en gamme de façon significative. L’investissement est très qualitatif, la présentation 
est agréable et de nature à donner une image touristique favorable. 

 
Dirigeant : Madame Muriel DIDIERJEAN, Présidente de la SAS, a demarré son cursus professionnel comme 

serveuse au restaurant « La Belle Marée », avant de s’expatrier à Paris et de faire sa carrière au sein de 

« Drugstores Publicis » en gravissant tous les échelons, de serveuse à directrice et assistante Maître d’Hôtel. 
Elle a rejoint Le San Remo en 1997. Elle est épaulée par son ex-compagnon Monsieur Patrice LE COMTE,  qui 

dirige aujourd’hui un établissement qu’il connait parfaitement, étant l’ancien propriétaire avant une liquidation 
judiciaire en 2014. 

 

Structure financière : L’analyse des documents comptables et fiscaux n’apporte pas de réelle valeur ajoutée 
puisqu’elle correspond à un seul trimestre d’activité, l’établissement ayant été réouvert début octobre 2018. 

Financièrement, la société présentera une image bilantielle équilibrée, associée à un niveau d’activité en forte 
progression.  

 
Financement : Par 1 prêt bancaire principal, 4 prêts secondaires et un remboursement d’assurances. Le plan 

de financement prévisionnel est équilibré. S’agissant du compte de résultat, le chiffre d’affaires prévisionnel 

est crédible même si celui-ci affiche une progression ambitieuse de l’ordre de 40 %. Le taux de marge brute 
est conforme à la profession. Pour l’instant, le chiffre d’affaires réalisé s’inscrit dans le tableau de marche que 

s’est fixé l’entreprise. L’analyse des documents prévisonnels, qui ont été particulièrement détaillés, atteste de 
la faisabilité économique de ce projet et de sa viabilité. 

 

Commercialisation : Réseaux sociaux et bouche à oreille. 
 

 
 

PROPOSITION 

 
 
Aide départementale à l’entreprise :  
 
Base d'investissement retenu :  307 000 €  

Subvention proposée :               50 000 € soit 16 % - Plafond maximum atteint  
 

Régime cadre européen :     AFR 

Classification comptable :     Immobilier 
          

 
 

 

RÉSERVES PARTICULIÈRES 
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PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE  

 

 
Identité : Madame Sonia MILED 

Statut juridique : Personne physique 

 
Adresse :  61 avenue du Général de Gaulle 

 54340 POMPEY 
 

N° Siret :  - 
    

 

 

PRÉSENTATION DU PROJET 

 

 
Projet : Création d’un meublé de tourisme 

 
Lieu d’implantation :  219 avenue Bouloumié 

        Appart 215 – 216  

                               88800 VITTEL 
        (Communauté de communes Terre d’Eau – Canton de VITTEL) 

 
 

Investissements à réaliser :     

 
Montant global de l'investissement :   16 745  € TTC 

 
 

 Immobilier :    16 745 € TTC 

 
 

Incidence sociale :   / 
 

 
 

FINANCEMENT DU PROJET 

 

 
Prêt bancaire          54 805 € 

 
 

 

AUTRES SUBVENTIONS 

 

 

Néant 
 

  

AIDE A L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER 
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EVALUATION DU PROJET 

 

 

Projet : Le projet consiste en la création d’un meublé de tourisme. Le porteur de projet a acheté 2 chambres 

dans un ancien hôtel de Vittel qu’elle a associées pour former un meublé de 39 m2. Ce meublé a une capacité 

d’accueil de 2 à 4 personnes. Il est composé d’une cuisine équipée, d’un salon avec canapé convertible, d’une 

petite salle de douche / WC et d’une grande chambre. Le meublé est propre et fonctionnel. Il bénéficie d’un 

local vélos mais ne dispose pas d’emplacement pour stationner. Il se situe à proximité du parc thermal. Le 

porteur de projet vise essentiellement une clientèle de curistes. Ce meublé est en location depuis début 2019 

et présente des retours clients plutôt positifs. Il est labellisé 3 épis.  

 

Dirigeant : Madame Sonia MILED est commerciale et réside près de Nancy. Elle aime venir se ressourcer 

régulièrement à Vittel, ville qu’elle affectionne particulièrement. Elle a donc souhaité investir dans l’immobilier 

afin de proposer un hébergement de qualité à proximité de la cure thermale et bénéficier d’un pied à terre.  

 

Financement : Par un prêt bancaire. Le budget prévisionnel est correct. Le taux d’occupation est basé 

essentiellement en fonction du planning de la cure. Les tarifs sont nettement inférieurs à la moyenne 

départementale, souhait du porteur de projet. Ce dossier ne présente pas de risque financier. 

 

Commercialisation : Via l’office de tourisme de Vittel et Air B’n’B. 

 

 

PROPOSITION 

 
 
Aide départementale à l’entreprise :  
 
Base d'investissement retenu :              16 745 € TTC  
Subvention proposée :                 1 600 € soit 10 %   

 

Régime cadre européen :  AFR 
Classification comptable :             Immobilier   

 
         

 

 

RÉSERVES PARTICULIÈRES 
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Direction de l'Attractivité des Territoires 

Vice-présidence en charge de l'Economie, du Tourisme et de 
l'Agriculture

5  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Aide aux associations touristiques - 2ème attribution 2019

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  65-6574
Ligne de crédits :  1684
Crédits inscrits :  15 000,00
Crédits déjà engagés :  6 000,00
Crédits pris en compte :  6 000,00
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  3 000,00 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : l'attractivité du territoire ;

- thématique : fidéliser les clientèles touristiques de notre territoire ;

- action : le schéma départemental de développement touristique ;

- objectif visé par la collectivité : aider les associations touristiques dans leurs projets de développement.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Je vous propose de statuer sur 1 dossier relevant du dispositif d’aide aux associations touristiques pour un

montant de 6 000 € :

- Association Vigie de L’Eau : 6 000 €.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 5 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- approuver la proposition d’octroi de subvention, décrite en annexe, au titre de l’aide aux associations

touristiques.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12498-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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Association : VIGIE DE L’EAU

Siège social : Galerie thermale – 88800 VITTEL

Président : Monsieur Marc BENOIT

Canton : VITTEL

Objet de la demande et intérêt pour le Département : Demande de soutien financier pour une prise en charge 
des animations menées par le Vigie de l’Eau dédiées aux curistes en séjour à Vittel, à savoir :

- Exposition Géo-logique, 
- Ateliers de la Vigie, 
- RDV Bar à eau. 

Ces animations sont prévues pendant la période estivale, dans les murs de la Vigie de l’eau. 

Subvention sollicitée auprès du Département au titre du Tourisme : 6 000 €

Montant  
T.T.C.

Taux (%)

Subvention départementale proposée au titre du 
Tourisme 

Conseil départemental des Vosges au titre de 
l’Education au Développement Durable par la 
Transition Ecologique (Commission permanente du 
27 mai 2019)

Sous-total

6 000 €

11 850 €

17 850€

17.4%

34.5 %

51.9%     

Agence de l’Eau Rhin-Meuse 

Autofinancement

5 360 € 

11 190€

                         
15.6%

32.5%

Coût global 34 400 €           100 %

- 94 - 



Direction de l'Attractivité des Territoires 

Vice-présidence en charge de l'Economie, du Tourisme et de 
l'Agriculture

6  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Plan d'aide aux départs en centres de vacances dans les Vosges (4ème édition 2019-2020)

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : l'attractivité du territoire ;

- thématique : fidéliser les clientèles touristiques de notre territoire ;

- action : le soutien aux projets touristiques publics ;

- objectif visé par la collectivité : apporter notre soutien aux centres de vacances agréés pour soutenir les

séjours scolaires avec nuitée dans le département des Vosges.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Lancé à titre expérimental en 2017 dans le cadre du plan de redynamisation du territoire, le plan d’aide aux

départs  en  centres  de  vacances  a rencontré  un vif  intérêt  auprès  des  structures  d’hébergement.  Dans

l’objectif  de poursuivre et de renforcer ce dispositif,  ce dernier a été reconduit en 2018. Pour répondre

encore davantage aux contraintes de calendrier imposées par l’Inspection académique aux écoles et pour

inciter les départs, le calendrier de l’action a été revu.

En effet et pour la première fois, l’opération s’est déroulée sur 2 années budgétaires (2018 et 2019).

Ces ajustements ont permis d’une part, de doubler le nombre de répondants à l’appel à projets et d’autre

part, de favoriser la décision de départ des écoles.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 6 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- approuver la reconduction du plan d’aide aux départs en centres de vacances dans les Vosges sur deux

années budgétaires (2019 et 2020) et les modalités de l’appel à projet, joint en annexe.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12636-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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1

APPEL A PROJETS
PLAN D’AIDE AUX DEPARTS EN CENTRES DE 
VACANCES DANS LES VOSGES (4E EDITION)
Année 2019/2020

PRÉSENTATION

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE L’APPEL A PROJETS

Lancé depuis 2017, le dispositif a pour objectif d’aider directement les centres de vacances à proposer un produit 
touristique à un prix attractif pour les écoles vosgiennes. La finalité étant d’inciter ces dernières à choisir les Vosges 
comme destination de leurs voyages scolaires.

Unanimement reconnue par les structures d’hébergement, il a été décidé de reconduire cette opération sur 2 années 
budgétaires pour leur permettre de préparer très en amont les séjours avec les écoles et de respecter les délais 
imposés par l’Inspection Académique. Et ceci, afin de soutenir davantage de séjours scolaires avec nuitée dans le 
Département des Vosges.

Les hébergements touristiques concernés par l’appel à projets sont agréés Education Nationale et Jeunesse et Sport 
et accueillent déjà des groupes scolaires. 
Une subvention départementale sera allouée aux centres de vacances dans le cadre de l’appel à projets présenté ci-
dessous.

Objectifs : 
- Inciter, dans le cadre de l’organisation de voyages scolaires, les scolaires vosgiens à fréquenter les 

hébergements collectifs agrées du Département et à « consommer » des prestations touristiques à l’intérieur 
du Département, 

- Faire des scolaires les premiers ambassadeurs de la destination Vosges et les sensibiliser à l’offre touristique 
afin de les inciter à la promouvoir,

- Développer la fréquentation des centres d’hébergements collectifs agrées du Département,
- Réduire le coût résiduel du voyage et favoriser le départ du plus grand nombre en voyage scolaire.

2. DESCRIPTIF DU DISPOSITIF

Le dispositif mis en place par le Conseil départemental des Vosges cible :
- les voyages scolaires de 2 jours incluant 1 nuitée dans un hébergement touristique agrée du Département
- les classes vosgiennes de la maternelle et de l’élémentaire (écoles publiques et privées)
- les séjours qui se dérouleront en 2020

Chaque candidat devra proposer un produit touristique clé en main de 2 jours incluant :
- 1 nuitée
- 1 encadrement professionnel
- 1 activité axée sur la découverte du territoire d’accueil
- 1 animation / « moment fort » du séjour
- 1 prix attractif en indiquant un coût de séjour par enfant
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2

3. CONDITIONS DE PARTICIPATION

Chaque établissement ne pourra déposer qu’une seule demande par appel à projets. 

Les projets seront sélectionnés à l’aide d’un dossier de candidature.
Ce dossier devra comprendre : 

- Un courrier adressé à Monsieur le Président du Conseil départemental exposant les grandes lignes du 
projet et les motivations du candidat

- Un dossier de demande d’aide comprenant les informations suivantes :
o Présentation de la structure « candidate »
o Descriptif détaillé du produit touristique

Pour être pris en considération, le dossier doit être envoyé complet le 10 octobre 2019 au plus tard, le cachet de la 
Poste faisant foi à l’adresse ci-dessous :

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES VOSGES
Direction de l’Attractivité des Territoires – Service TOURISME

Appel à projets
8 rue de la Préfecture

88 088 EPINAL Cedex 09

Les dossiers incomplets ou parvenus après cette date au Conseil départemental ne seront pas pris en considération. 
Aucun envoi par messagerie électronique ne sera accepté. 

4. CRITERES DE SELECTION ET EXAMEN DES CANDIDATURES 

Les candidatures seront examinées selon :

- le respect du cahier des charges (cf. 2. Descriptif du dispositif) 

- la qualité des activités proposées à savoir :
o représentatives des atouts et des spécificités du territoire d’accueil
o impliquant les professionnels touristiques du secteur en proposant au minimum une activité ou une 

visite chez un prestataire touristique
Chaque candidature ne devra contenir qu’un seul programme d’activités.  

- la valorisation de la marque « Je Vois la Vie en Vosges ». Devra être démontrée l’utilisation de la marque 
dans les supports de communication et de promotion de la structure. 

Un comité de sélection des candidatures, présidé par le Vice-Président du Conseil départemental des Vosges délégué 
au tourisme, sera chargé d’apprécier l’éligibilité des demandes et de proposer un montant d’aide par dossier. 

Les projets retenus par le comité de sélection seront ensuite proposés à la décision de la Commission permanente du 
Conseil départemental des Vosges, seule habilitée à engager les crédits du Département.

5. CALENDRIER

 Lancement de l’appel à projets : 23 septembre 2019
 Date limite de dépôt des dossiers : 10 octobre 2019
 Comité de sélection : 22 octobre 2019
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Pour toute demande d’informations complémentaires :

Conseil départemental des Vosges
Direction de l’Attractivité des Territoires - Service Tourisme
8 rue de la Préfecture
88 088 EPINAL Cedex 

Contact : Elodie AUBERGER - 03.29.82.60.93 ou eauberger@vosges.fr
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Direction de l'Attractivité des Territoires 

Vice-présidence en charge de l'Economie, du Tourisme et de 
l'Agriculture

7  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Aide à l'acquisition de vélos à assistance électrique - 2ème acquisition 2019

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  204-204141
Ligne de crédits :  34183
Crédits inscrits :  10 000,00
Crédits déjà engagés :  2 500,00
Crédits pris en compte :  4 000,00
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  3 500,00 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : l'attractivité du territoire ;

- thématique : fidéliser les clientèles touristiques de notre territoire ;

- action : le schéma départemental de développement touristique ;

- objectif visé par la collectivité : favoriser l'utilisation des vélos à assistance électrique et les découvertes

d'accès facile des Vosges.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Afin d’améliorer l’offre de location et/ou de mise à disposition de Vélos à Assistance Electrique (VAE) sur

l’ensemble du territoire, notre Assemblée délibérante a mis en place depuis 2017 une aide à l’acquisition à

l’attention des collectivités.

Aussi, je vous propose de statuer sur un dossier relevant de ce dispositif :

PETR du Pays d’Epinal Cœur des Vosges : 4 000€
____________

Total : 4 000€
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 7 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- approuver la proposition d’octroi de la subvention, détaillée dans le tableau joint en annexe, au PETR du

Pays d’Epinal Cœur des Vosges, au titre de l’aide à l’acquisition de vélos à assistance électrique.

N'a pris part ni au débat ni au vote : Monsieur VILLEMIN.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12631-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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AIDE A L’ACQUISITION DE VELOS A ASSISTANCE ELECTRIQUE
2e attribution 2019

Bénéficiaire Catégorie Commune Cantons Projet
Nombre 
de vélos 
acquis

Vélos conçus 
et assemblés 

dans les 
Vosges ?

Montant de 
l’investissement

(HT)

Subvention 
attendue 
Conseil 

Départemental

PETR du Pays 
d’Epinal Cœur 
des Vosges  

PETR Epinal

Epinal1
Epinal 2
Charmes 
Golbey 

Bruyères 
Darney

Le Val D’Ajol

En 2019, 2 maisons du vélo et 4 points vélo 
proposent de la location de vélos électriques.

Le PETR souhaite renouveler et agrandir son 
offre de location en acquérant 11 nouveaux 
vélos électriques.

11 oui 18 034€ 4000€
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Direction de l'Attractivité des Territoires 

Vice-présidence en charge de l'Economie, du Tourisme et de 
l'Agriculture

8  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Utilisation d'objets et d'œuvres pour le Centre d'interprétation du Col de la Schlucht

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : l'attractivité du territoire ;

- thématique : fidéliser les clientèles touristiques de notre territoire ;

- action : la politique touristique du Massif ;

- objectif visé par la collectivité : mise en œuvre du Centre d’interprétation du Col de la Schlucht .

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Le Centre d’interprétation du Col  de la Schlucht est en cours de réalisation,  notamment pour la partie

muséographique. Dans ce cadre, des supports de médiation seront produits. Ces outils seront agrémentés

de divers  objets  et  œuvres portant  sur les  thématiques abordées dans ce centre et  leurs  propriétaires

acceptent de les mettre gratuitement en dépôt.

La liste exhaustive des objets et œuvres ainsi que leurs propriétaires ne sont à ce jour pas fixés ; ils seront

connus au fur et à mesure de l’avancement des supports de médiation et des contenus et pourront varier au

fil des ans.

Un modèle de convention de dépôt a été rédigé selon la trame jointe. Cette opération n’emporte aucune

incidence financière.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 8 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- approuver le modèle de convention de dépôt joint en annexe, dans le cadre de l’utilisation d’objets et

d’œuvres pour le Centre d’interprétation du Col de la Schlucht ;

- m’autoriser à signer les conventions avec les différents déposants.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12668-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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CONVENTION DE DÉPÔT

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 

………………………………………………………………

Adresse   …………………………………………..

Représenté par …………………………………………….

Ci-après dénommé « le déposant »

D’une part, 

ET  

Nom du dépositaire : Conseil départemental des Vosges
Adresse / Siège social : 8, rue de la Préfecture / Epinal 88 000
N° de Siret : 228 800 017 000 11
Téléphone : 03.29.29.88.88

Représenté par Monsieur François VANNSON, en sa qualité de Président du Conseil départemental et maître 
d’ouvrage du centre d’interprétation de la Schlucht

Ci-après désigné « le dépositaire » 

D’autre part, 

Le déposant et le dépositaire étant ci-après dénommés individuellement « la partie » et conjointement « les 
parties ».

- 105 - 



P a g e  2 | 8
Paraphe :

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE :

La présente convention a en conséquence été rédigée pour autoriser le dépôt d'objets ou d’œuvres et pour 
déterminer les conditions dans lesquelles il est consenti.

IL EST CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : Objet de la convention

La présente convention a pour objet la mise en dépôt gratuite par le déposant au dépositaire des œuvres et / ou 
objets d’art désignés en Annexe I (ci-après « les objets ou les œuvres déposés »), et d’en fixer les modalités.

ARTICLE 2 : Propriété 

2.1 Le déposant atteste qu’il est directement propriétaire de chaque œuvre ou objet d’art déposé. Il en conserve 
la pleine et entière propriété pendant toute la durée du dépôt.

2.2 Les objets ou les œuvres déposés sont inscrits par le dépositaire dans un registre des dépôts distinct de 
l’inventaire, sous les numéros d’inventaire fournis par le déposant. Le dépositaire en assure la garde à compter 
de la date de signature du constat d’état de départ jusqu’à la signature du constat d’état de retour.

ARTICLE 3 : Localisation et durée du dépôt 

3.1 : Localisation

3.1.1 Les œuvres ou objets d’art déposés seront localisés au sein du Centre d’Interprétation de la Schlucht, 
propriété du dépositaire, situé dans le bâtiment du Tétras au Col de La Schlucht.

Ils pourront faire l’objet d’une présentation au public au sein des salles d’exposition du dépositaire. 

Les lieux de placement offriront toutes les garanties de conservation et de sécurité requises par le déposant. Les 
normes requises en matière de température, d’hygrométrie, d’éclairage seront appliquées dans la mesure des 
moyens matériels du dépositaire, et selon les règles de conservation appliquées aux autres objets ou œuvres 
présentés au sein de ses salles d’exposition. 

Le dépositaire veille à ce que la localisation désignée ne soit pas modifiée en cours d’application de la présente 
convention.

Le dépositaire s’engage à présenter auprès du déposant une demande d’autorisation préalable à tout 
mouvement ou toute modification du lieu ou de l’adresse du lieu de dépôt des objets ou des œuvres déposés. 
La décision du déposant revêt force obligatoire et doit être appliquée en tous points par le dépositaire.

3.1.2 Le déposant ne saurait, sans l’autorisation écrite préalable du déposant, mettre les objets ou les œuvres 
déposés à la disposition d’un tiers et ce à quelque titre que ce soit, sous réserve des autorisations d’ores et déjà 
consenties au titre de la présente convention et des stipulations de l’article 13 de la présente convention. 
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3.2 : Durée

3.2.1 Le dépôt est consenti pour une durée déterminée de 5 (cinq) ans à compter de la date de signature du 
constat d’état des objets ou des œuvres déposés lors de leur enlèvement chez le déposant, renouvelable sur 
accord express des parties.

3.2.2 Au jour de fin de la présente convention, le dépositaire disposera d’un délai maximum de 3 (trois) mois 
pour restituer les objets ou les œuvres déposés.

Toute demande de renouvellement de dépôt doit être faite au déposant par le dépositaire a minima  6 (six) mois 
avant la date d’expiration de la convention. 

3.2.3 Le déposant a la possibilité de retirer un objet ou une œuvre déposé avant le terme de la convention, pour 
tous motifs, de manière temporaire ou permanente, en respectant un préavis de 3 (trois) mois.

Tout retrait anticipé a pour conséquence la suspension temporaire de l’assurance souscrite par le dépositaire 
pour les objets ou les œuvres déposés faisant l’objet de cette restitution. Le transport des objets et des œuvres 
concernés est alors à la charge du déposant.

ARTICLE 4 : Conditionnement et transport 

4.1 Toutes les opérations d’enlèvement, de transport et de conditionnement sont effectuées par des prestataires 
spécialisés dans le transport d’œuvres d'art et agréés par le déposant. 

4.2 Le dépositaire et/ou ses prestataires organisent et mettent en œuvre, en accord avec le déposant, 
l'enlèvement, le conditionnement, le soclage, le transport et le déballage des objets ou des œuvres déposés lors 
du transport aller et retour selon les conditions suivantes : 

 le déposant ou toute personne désignée par ce dernier, peut effectuer un repérage du lieu de dépôt 
avant toute remise des objets ou des œuvres déposés ; 

 le dépositaire convient avec le déposant par courrier simple de la date de l’enlèvement des objets ou 
des œuvres déposés ; 

 le mode de transport, les modalités de convoiement, et les prestataires chargés de l’enlèvement, du 
transport et du conditionnement sont préalablement approuvés par le déposant au plus tard 1 (un) mois 
avant l’enlèvement des objets ou des œuvres déposés; 

 le dépositaire supportera les frais occasionnés par le transport aller des objets ou des œuvres déposés 
depuis leur lieu de conservation chez le déposant jusqu’au lieu de dépôt, puis le transport retour depuis 
le lieu du dépôt jusqu’au lieu indiqué par le déposant au jour de leur restitution.

ARTICLE 5 : Constat d’état 

5.1 Le dépositaire s’engage à dresser un constat d’état au moment de la prise en charge des objets ou des œuvres 
déposés. Ce constat d’état est signé contradictoirement par un représentant du déposant : 

 à leur départ des locaux du déposant avant leur mise en conditionnement ; 
 à leur retour au sein des locaux du déposant au moment de leur déballage. 

ARTICLE 6 : Conservation préventive

Le dépositaire est responsable de la conservation des objets ou des œuvres déposés. A ce titre, il s’engage à ne 
soumettre les objets ou les œuvres déposés à aucune condition d’environnement qui pourrait risquer d’entraîner 
leur dégradation, en particulier il sera vigilant aux conditions de lumière, de température et d’hygrométrie et 
s’engage à respecter les conditions suivantes :
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6.1 Les normes d’exposition préconisées par la Direction des musées de France et par le Conseil International 
des musées (ICOM).

Le dépositaire garantit au déposant que les réserves ou tout local où les objets ou les œuvres déposés sont 
entreposés satisfont les conditions sanitaires et climatiques telles que préconisées par la Direction des musées 
de France et par l’ICOM. Les lieux d’accueil, de stockage et de présentation devront être exempts de 
contaminations actives d’origine biologique, et les objets ne devront pas être en contact direct avec un 
environnement polluant (concentré en vapeurs corrosives, poussières et particules). 

6.2 Les prescriptions particulières formulées par le déposant et les stipulations de la présente convention :

6.2.1 Les conditions de températures, de lumière et d’hygrométrie, sauf mentions expressément signalées par 
le prêteur, sont les suivantes : 

- les matières textiles, cuirs, plastiques, les plumes et œuvres sur papier seront soumises à une intensité 
lumineuse inférieure ou égale à 50 lux pour une exposition de 8 heures par jour. Le métal, la pierre, la 
céramique et le verre sont soumis à une intensité maximale de 150 lux pour une exposition de 8 heures 
par jour ;

- les matériaux énoncés ci-dessus doivent être soumis à une température constante de 20°C ± 2° C et à 
un taux d’humidité relatif stable de 50% ± 5% ; 

- pour les matériaux très sensibles, des conditions de conservation particulières seront précisées par le 
déposant. 

6.2.2 Les objets ou les œuvres sont protégés de la poussière, de la chaleur, de la lumière du jour et des rayons 
UV émis par les sources lumineuses (maximum 75 microwatts/lumen). Dans les salles d’exposition, la lumière 
sera éteinte en dehors des heures de visite. 

6.2.3 Un contrôle sanitaire des objets ou des œuvres déposés et des locaux doit être effectué au moins deux fois 
par an par le dépositaire. Si le dépositaire découvre un état d’infestation, ce dernier doit en informer 
immédiatement le déposant et faire procéder à l’identification de l’insecte ainsi qu’au traitement. 

6.2.4 Toute intervention sur les objets ou les œuvres déposés nécessite l’accord préalable du déposant selon les 
modalités prévues à l’article 12.

ARTICLE 7 : Sécurité des objets ou des œuvres déposés

Les objets ou les œuvres déposés sont sous la garde du personnel scientifique de conservation du dépositaire à 
compter de la signature du constat d’état de départ, jusqu’à la signature du constat d’état de retour. 

Le dépositaire s’engage à mettre en œuvre les mesures nécessaires à la sécurité des objets et des œuvres 
déposés (vol, perte, dégradation…), conformément aux présentes conditions. 

Le dépositaire s’engage à ce que les objets ou les œuvres déposés soient placés continuellement sous 
surveillance électronique ou gardiennés pendant toute la durée du dépôt (transport, installation, présentation 
ou stockage et désinstallation). 

Le dépositaire s’engage à disposer d’une installation effective de lutte contre l’incendie (détecteurs de fumées, 
système d’alarme, système d’extinction de flammes). 
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ARTICLE 8 : Assurance

8.1 Le dépositaire assure les objets ou les œuvres déposés à hauteur de la valeur d’assurance précisée en Annexe 
1. En tout état de cause, si la valeur d’assurance n’est pas précisée, le déposant s’engage à la communiquer au 
plus tard 6 (six) semaines avant le dépôt. 

8.2 Le dépositaire s’engage à souscrire une police tous risques exposition « clou à clou » pour les objets ou les 
œuvres déposés, sur la base de la valeur fournie par le déposant, sans franchise, comprenant une clause de 
renonciation à recours envers les transporteurs, les organisateurs, les transitaires, les entrepositaires, les 
emballeurs ainsi que les détenteurs ou gardiens de la chose avec mention expresse du caractère inaliénable et 
insaisissable des objets ou des œuvres dont le déposant a la garde. Le résumé des garanties minimales sur 
lesquelles l’assureur du dépositaire doit s’engager figure en Annexe 2. 

8.3 Le dépositaire souscrit l’assurance auprès de l’assureur de son choix. Le déposant peut toutefois refuser ce 
choix par écrit, dès lors que les conditions d’assurances du dépositaire ne répondent pas aux garanties minimales 
requises par le déposant. Dans cette hypothèse, le dépositaire est tenu de souscrire une assurance auprès de 
l’assureur du déposant. 

8.4 Le dépositaire s’engage à payer en temps et en heure les primes d'assurance résultant de ses obligations 
pour toute la durée du dépôt. Il fournit au déposant une attestation d'assurance dans un délai d’1 (un) mois 
avant le dépôt des objets ou des œuvres, puis annuellement. 

ARTICLE 9 : Sinistre 

9.1 En cas de sinistre, de perte ou de vol des objets ou des œuvres déposés, le dépositaire s'engage à avertir dans 
les plus brefs délais………………………………………… et à confirmer cet appel dans les 24 (vingt-quatre) heures au plus 
tard par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'adresse suivante : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

9.2 En cas de sinistre, le dépositaire n'effectue aucune intervention de quelque nature que ce soit sur les objets 
ou les œuvres déposés. Dans le cas où l’intégrité ou l’existence même d’un des objets ou des œuvres déposés 
est immédiatement menacée, le dépositaire est autorisé à intervenir en urgence, sous réserve d’en avertir dans 
les meilleurs délais par téléphone et par écrit la Direction du déposant.

9.3 En cas de détérioration ou de destruction de tout ou partie des objets ou des œuvres déposés, un avis de 
somme à payer correspondant à la valeur du ou des bien(s) estimée au moment de sa/leur disparition, ou du 
montant de la dépréciation du ou des bien(s), sera émis par ………………………………………..

ARTICLE 10 : Restauration

Toute restauration pendant la durée du dépôt devra être expressément autorisée par le déposant, après l’envoi 
préalable d’une demande d’autorisation accompagnée des devis de restauration détaillés et des références du 
restaurateur. 

Le dépositaire s’engage à effectuer la restauration dans les conditions suivantes :

- adresser au déposant le dossier de restauration à l’issue de l’opération ;
- respecter l’intégrité de l’objet ou de l’œuvre ;
- permettre une réversibilité de toute restauration ;
- Prendre en charge les frais de restauration par un restaurateur agréé par le déposant ;
- Prendre en charge les frais de mission du représentant du déposant chargé du suivi de la restauration. 

Le déposant pourra communiquer un protocole d’intervention auquel le dépositaire devra se conformer.
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ARTICLE 11 : Droit à l’image

Le déposant autorise le dépositaire à représenter et reproduire l’image des objets ou des œuvres déposés à des 
fins non commerciales, et notamment dans un but de promotion du dépositaire et/ou de l’exposition à l’origine 
du dépôt, pendant toute la durée du dépôt. Pour toute autre utilisation, l’autorisation du déposant est requise.

Le dépositaire s’engage à utiliser ces images dans le respect des objets et des œuvres déposés et du déposant, 
en sa qualité de propriétaire, de manière à ne pas lui causer de « trouble anormal de jouissance ». 

ARTICLE 12 : Mentions obligatoires

Le dépositaire s’engage à systématiquement faire figurer sur les cartels, notices, publications et reproductions 
éventuelles des objets ou des œuvres déposés les mentions suivantes :

- Mentions relatives aux objets ou aux œuvres déposés conformément à l’Annexe 1 et aux indications du 
personnel scientifique

- Mention de la propriété du déposant : ……………………………………………..

ARTICLE 13 : Droit d’auteur 

13.1 Le déposant cède au dépositaire les droits de représentation et de reproduction sur les photographies 
numériques des objets ou des œuvres déposés fournies et listées en Annexe 1, pour toute la durée de l’exposition 
et le monde entier, à titre non exclusif, pour toute exploitation non commerciale sur les supports suivants :

- site internet du dépositaire ;
- éléments de communication sur supports existants ou à venir liés à l’exposition ;
- base de données interne.

 Toute autre exploitation devra faire l’objet d’une demande préalable au déposant. 

13.2 Les photographies doivent systématiquement être accompagnées du crédit suivant :

Dépôt de …………………………………………………………………………

13.3 Dans le cas où le déposant ne dispose pas de photographies des objets ou des œuvres déposés, et si le 
dépositaire souhaite en réaliser, il fera son affaire des demandes d’autorisation, des cessions de droits et du 
paiement des droits d’auteur éventuels pour la reproduction et la représentation des objets et des œuvres en 
vertu des dispositions relatives à la protection des droits d’auteur, auprès de l’artiste, de l’auteur de l’œuvre, des 
ayants-droits, ou encore de toute société de gestion collective le(s) représentant.

Le cas échéant, le dépositaire s’engage à remettre au déposant les prises de vues effectuées des objets ou des 
œuvres déposés, en haute définition, sous la forme d’un fichier électronique et lui céder à titre gratuit, pour le 
monde entier, à titre non exclusif, les droits de représentation et de reproduction afférents pour des usages non 
commerciaux, à but promotionnel et institutionnel, sur son site internet, sa base de données, son intranet et 
tous supports de communication papier (plaquette, flyers, présentation de la saison, etc.) ainsi que pour les 
usages commerciaux liés aux produits éditoriaux (catalogue, éditions, cartes postales) pour une durée minimale 
de 10 (dix) ans.

ARTICLE 14 : Documentation

Le dépositaire s’engage à remettre au déposant 2 (deux) exemplaires de tout document relatif aux objets ou aux 
œuvres déposés rédigé ou réalisé au cours du dépôt, notamment : visuel des objets ou des œuvres, production 
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scientifique, travail de recherche, documentation, etc. Le déposant s’engage à ne pas diffuser ces informations 
sans l’accord préalable écrit du dépositaire.

ARTICLE 15 : Correspondance  

Toute correspondance concernant l'exécution des présentes doit se tenir entre ………………………et le dépositaire. 

ARTICLE 16 : Résiliation 

16.1 En cas de non-respect des conditions d'engagement ci-dessus énumérées, notamment si le dépositaire ne 
souscrit pas de police d’assurance adaptée telle que visée à l’article 10.4, le déposant a la faculté de résilier de 
plein droit la convention aux torts et griefs du dépositaire. Ce dernier est alors tenu de restituer sans délai et à 
ses frais les objets ou les œuvres déposés. Cette restitution n’ouvre pas droit à indemnité en faveur du 
dépositaire. 

16.2 Dans l'hypothèse de la survenance d'événements graves extérieurs et indépendants de la volonté du 
dépositaire de nature à compromettre la sécurité des objets ou des œuvres déposés, le déposant a la faculté de 
résilier de plein droit la convention de dépôt, sans formalité judiciaire, aux frais du dépositaire (incluant le 
transport retour), sous réserve de l'en avertir dans les plus brefs délais. Cette résiliation n’ouvre pas droit à 
indemnité en faveur du dépositaire.

16.3 Dans le cas où après la signature de la présente convention, le dépositaire renoncerait à la présentation des 
objets ou des œuvres déposés dans le lieu d'exposition, le dépositaire s'engage à confirmer cette annulation dans 
les meilleurs délais et par écrit auprès du déposant. La convention de dépôt sera résiliée de plein droit et le 
dépositaire supportera les frais de retour des objets ou des œuvres déposés jusque chez le déposant. Les frais 
déjà engagés par le déposant seront facturés au dépositaire (constat d’état, restauration, encadrement...). 

ARTICLE 17 : Loi applicable et compétence juridictionnelle

Tous les litiges auxquels la présente convention pourrait donner lieu seront soumis à la loi française. Les parties 
signataires s’engagent à épuiser les voies de recours amiable avant de s’en remettre, le cas échéant, aux 
tribunaux compétents .

ARTICLE 18 : Annexes 

Les annexes suivantes font partie intégrante du présent contrat :

 Annexe 1 : Liste des objets ou des œuvres déposés
 Annexe 2 : Les garanties minimales d’assurance seront ajoutées à la convention au coup par coup, lors 

de chaque dépôt.

En deux exemplaires originaux et   ……..  pages paraphées, 
Signatures précédées des mentions « lu et approuvé »

Pour le déposant : Pour le dépositaire :

……………………………………….. François VANNSON
Président du Conseil Départemental des Vosges

Fait à ……………., le……………….. Fait à ……………., le………………..
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ANNEXE I

Liste des œuvres et / ou d’objets d’art déposé(e)(s)

N° inventaire Titre / nom de 
l’auteur

Technique 
Matériaux

Dimensions Valeur 
d’assurance

Constat d’état 
dressé le 

Observations
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Direction de l'Attractivité des Territoires 

Vice-présidence en charge de l'Economie, du Tourisme et de 
l'Agriculture

9  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Soutien départemental aux investissements lors de l'installation agricole - 6ème attribution 

2019

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  204 - 20421/22
Millésime - N° de l'AP :  2019 - 1
AP votées :  550 000,00
AP déjà engagées :  187 017,00
AP prises en compte :  43 000,00
AP disponibles :  319 983,00 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : l'attractivité du territoire ;

- thématique : privilégier l'installation des exploitants et la diversification agricole et faire de la forêt une

véritable ressource économique ;

- action : l'appui aux agriculteurs ;

- objectif visé par la collectivité : soutenir financièrement les investissements réalisés par les agriculteurs

lors de leur installation.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Considérant que les modalités de partenariat applicables en soutien aux investissements lors de l’installation

agricole pour les dossiers déposés à compter du 1er janvier 2018 sont les suivantes :

- les exploitants éligibles au dispositif sont ceux, âgés de moins de 51 ans, qui créent ou reprennent une

exploitation agricole de production alimentaire (animale et/ou végétale) ou d’élevage de chevaux ;

- les investissements primables sont matériels, immobiliers ou rachats de parts sociales prévus dans le

cadre d’une installation ;

- le montant de l’aide est calculé en fonction d’un barème spécifique incluant des bonifications ;

- il est plafonné à 15 000 € pour les agriculteurs bénéficiaires de l’aide de l’Etat à l’installation agricole et

pour  ceux  qui  s’installent  hors  de  ce  cadre.  Il  ne  peut  être  supérieur  à  20  %  du  montant  des

investissements primables, porté à 30 % lors d’une activité principale en maraîchage ;
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je vous propose de statuer sur quatre nouveaux projets pour une somme globale de 43 000 €, détaillés en

annexe.

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 9 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- approuver les propositions d’octroi de subventions décrites dans le tableau joint en annexe, dans le cadre

du  soutien  départemental  aux  investissements  lors  de  l’installation  agricole,  étant  entendu  que  le

versement  n’interviendra  qu’au  fur  et  à  mesure  de  la  présentation  des  factures  justifiant  les

investissements réalisés.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12738-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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6ème attribution 2019

Dossiers ouverts à compter du 1er janvier 2018
Spécificités pour subvention

CANTON NOM ADRESSE PROJET INVESTISSEMENTS
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Subvention CD Classification

CHARMES VENET Pascal Bâtiments X X X X Immobilier

LA BRESSE BONNET Jérôme Capital d'exploitation X X X X X X Immobilier

LA BRESSE NICOLAIJ Hester Parts sociales X X X X X Immobilier

LA BRESSE UCLES MORILLAS Delphine Parts sociales X X X X X X X X Immobilier

TOTAL

Soutien Départemental aux Investissements lors de l'installation Agricole 
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52 rue des Grelots
88130 SOCOURT
Installation à VARMONZEY

Création de l'EARL CROIX BONNET
Exploitation de poules pondeuses 247 767 € 7 000 €

8 bis route du Haut de Parfongoutte
88310 CORNIMONT
Installation à BASSE SUR LE RUPT

Installation au sein d'une exploitation ovine (viande) existante.
Création du GAEC SOUS LA BUROTTE 68 400 € 12 000 €

36 route du Haut du Tôt
88120 VAGNEY

Installation au sein du GAEC LEMONT
Exploitation bovine à dominante laitière 45 000 € 9 000 €

31 chemin de la Moulure
88460 TENDON

Installation au sein du GAEC DE LA MOULURE
Exploitation bovine (de race Vosgienne)

159 960 € 15 000 €

43 000 €
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Direction de l'Attractivité des Territoires 

Vice-présidence en charge de l'Economie, du Tourisme et de 
l'Agriculture

10  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Aide aux éleveurs de la race bovine vosgienne

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  65 - 6574
Ligne de crédits :  32971
Crédits inscrits :  15 000,00
Crédits déjà engagés :  0,00 
Crédits pris en compte :  14 865,72
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  134,28 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : l'attractivité du territoire ;

- thématique : privilégier l'installation des exploitants et la diversification agricole et faire de la forêt une

véritable ressource économique ;

- action : l'appui aux agriculteurs ;

- objectif visé par la collectivité : soutenir les éleveurs de vaches vosgiennes.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Lors de notre séance du 27 mai dernier, nous avons décidé à l’unanimité, de voter un dispositif exceptionnel

destiné à relayer les efforts des éleveurs de la race bovine vosgienne. Cette aide consiste à prendre en

charge 40 % des frais engagés par les éleveurs ayant fait inséminer au moins cinq génisses vosgiennes en

race pure entre le 1er novembre 2017 et le 31 octobre 2018.

A  la  suite  de  la  consultation  des  éleveurs  et  des  données  fournies  par  ELITEST,  44  éleveurs  peuvent

prétendre bénéficier de ce dispositif pour une subvention globale de 14 865,72 € (liste et détails en annexe).
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 10 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- m’autoriser à verser les subventions correspondantes aux éleveurs, dont la liste figure en annexe, dans le

cadre  de  l’aide  aux  éleveurs  de  la  race  bovine  vosgienne,  conformément  à  l’engagement  financier

approuvé lors de notre séance du 27 mai 2019.

N'a pris part ni au débat ni au vote : Monsieur MATHIEU.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12541-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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Canton Nom Adresse CP Commune
 Montant 

engagé 

Montant 

subvention

Nombre de 

femelles 

concernés

BRUYERES Remi PIERRE 15 RUE PRINCIPALE LE BOULAY 88600 LA NEUVEVILLE DEVANT LEPANGES 202,00               80,80                 6

BRUYERES Robert DENIS 25 ROUTE DE BELMONT 88600 VERVEZELLE 767,00               306,80               19

DARNEY Julien AUBERT 6, RUE CHANZY 88260 BELMONT LES DARNEY 1 009,00            403,60               30

DARNEY Daniel BOURG 8 RUE DES CAMUSOTS 88320 LAMARCHE 536,00               214,40               10

DARNEY Raynald FOISSEY 2 RUE HAUTE 88320 SEROCOURT 163,40               65,36                 5

EPINAL 1 Adrien JAUGEON 1, RUE DU GRAND CLOS ANEUMENIL 88380 ARCHES 201,00               80,40                 6

GERARDMER Jean-Marie IRHY LE HAUT DE LA COTE 88230 BAN SUR MEURTHE-CLEFCY 155,40               62,16                 5

GERARDMER Hubert DUBY 23 ROUTE DES SECS PRES 88230 FRAIZE 707,60               283,04               19

GERARDMER Patrick ZENNER LA MOLINE 88430 GERBEPAL 204,60               81,84                 6

GERARDMER Yves GRANDEMANGE 6 ROUTE DU BEILLARD 88400 LIEZEY 2 355,40            942,16               42

LA BRESSE Fabien REMY 14 ROUTE DE LISPACH 88250 LA BRESSE 2 146,40            858,56               40

LA BRESSE Marie ARNOULD 20 CHEMIN DES CHAMPIS 88250 LA BRESSE 2 620,00            1 048,00            56

LA BRESSE Nicolas MATHIEU 6 HAUT DE PARFONGOUTTE 88310 CORNIMONT 275,60               110,24               6

LA BRESSE Philippe MATHIEU 2 RTE DE PARFONGOUTTE 88310 CORNIMONT 242,60               97,04                 7

LA BRESSE Hervé VAXELAIRE 2233 RTE L ENVERS DES GRAVIERS 88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE 359,00               143,60               10

LA BRESSE Alain LAURENT 141 ROUTE DE LANSAU 88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE 703,40               281,36               20

LA BRESSE Lionel VAXELAIRE 458 CHEMIN DES PETITS PRES 88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE 1 648,00            659,20               36

LA BRESSE Emeric BOULAY 31 CHEMIN DE LA MOULURE 88460 TENDON 1 535,80            614,32               39

LA BRESSE Jean-Francois BARADEL 33 LA BISOIRE 88460 TENDON 1 017,40            406,96               25

LA BRESSE Nicolas BABEL 25 LE FAING JANEL 88460 TENDON 877,40               350,96               18

LA BRESSE Lionel VILLAUME 12 BIS CHEMIN DU FOSSARD 88460 TENDON 255,20               102,08               8

LA BRESSE Gérard CLEMENT 28 CHEMIN RONDS CHAMPS 88460 TENDON 322,80               129,12               9

LA BRESSE Christine BOON 12 ROUTE COL DE BONNEFONTAINE 88530 LE THOLY 440,60               176,24               11

LA BRESSE Eric PECHE 4 VENTS 88530 LE THOLY 180,00               72,00                 6

LE THILLOT Claude NOEL 2 CHEMIN LES BENIGES 88160 FRESSE SUR MOSELLE 397,40               158,96               10

LE THILLOT Jean-Paul DECHAMBENOIT 3 LE FRENAT 88160 LE MENIL 1 413,80            565,52               35

LE THILLOT Thierry COLLE 1 LES FENESSES 88160 LE MENIL 320,80               128,32               9

LE THILLOT Nadine SOUVAY 56 RUE DE L ETRAYE 88160 RAMONCHAMP 930,20               372,08               24

LE THILLOT Dominique VALDENAIRE 15 CHEMIN PECHEROTTE 88160 LE THILLOT 4 704,60            1 881,84            84

LE THILLOT Daniel RIBAUD COUARD 88160 LE THILLOT 400,60               160,24               11

LE THILLOT Frédéric VAXELAIRE 94 CHEMIN DU DROIT 88160 LE THILLOT 1 634,40            653,76               37

LE VAL D'AJOL Max COLOMBAIN 1 MAILLERONFAING 88370 BELLEFONTAINE 420,40               168,16               8

LE VAL D'AJOL Jean THIETRY 9 BIS HAUT DU RHONE 88240 GRANDRUPT DE BAINS 199,00               79,60                 6

LE VAL D'AJOL Evelyne PETITJEAN 285  LE TAILLON 88220 HADOL 317,80               127,12               9

LE VAL D'AJOL Elisabeth PAPELIER 247, LE TAILLON 88220 HADOL 200,00               80,00                 7

LE VAL D'AJOL Bernard CORNU 64 RTE DE BAINS GRANGES DE PLOMBIERES88370 PLOMBIERES LES BAINS 686,60               274,64               19

LE VAL D'AJOL Frederic PETITJEAN 47, ROUTE DU GIRMONT 88340 LE VAL D AJOL 906,60               362,64               23

LE VAL D'AJOL Isabelle JACQUOT 11 DESSUS DE COURUPT 88340 LE VAL D AJOL 593,10               237,24               13

LE VAL D'AJOL Etienne MATHIEU 81 LA CROISETTE 88340 LE VAL D AJOL 2 258,00            903,20               43

RAON L'ETAPE Hervé MAIRE 203 RUE DE L EGLISE 88700 DONCIERES 182,40               72,96                 6

RAON L'ETAPE Sandra CLAVELIN 4 LE PALAIS 88210 LE PUID 250,60               100,24               7

REMIREMONT Nicolas THIRIET  373 CHEMIN DE BENIFAING 88200 SAINT ETIENNE LES REMIREMONT 694,80               277,92               18

SAINT DIE DES VOSGES 1 Jean-François CUNY 20 FOUCHIFOL 88650 ENTRE DEUX EAUX 525,20               210,08               12

VITTEL Bruno MAILLE 14 RUE HAUT DE LA CROIX 88140 VRECOURT 1 202,40            480,96               34

37 164,30       14 865,72       854

Dispositif d'aide aux éleveurs de race bovine vosgienne 2019
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Direction de l'Attractivité des Territoires 

Vice-présidence en charge de l'Economie, du Tourisme et de 
l'Agriculture

11  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Aide exceptionnelle à l'approvisionnement en fourrage - rectification

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  204 - 20421
Ligne de crédits :  36807
Crédits inscrits :  600 000,00
Crédits déjà engagés :  598 511,25
Crédits pris en compte :  870,01 
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  618,74 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : l'attractivité du territoire ;

- thématique : privilégier l'installation des exploitants et la diversification agricole et faire de la forêt une

véritable ressource économique ;

- action : l'appui aux agriculteurs ;

- objectif visé par la collectivité : soutenir les exploitations en difficultés suite à la sécheresse.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Par délibération du 27 mai 2019, l’Assemblée départementale a approuvé la mise en place d’un dispositif lié

à la sècheresse 2018 dont l’objectif est de répondre à la perte de potentiel fourrage due à cet événement

climatique exceptionnel.

Cette aide directe aux exploitants agricoles s’adosse au dispositif régional en s’appuyant sur les données de

la Chambre d’agriculture qui a procédé à l’instruction des dossiers.

Une erreur de transcription ayant été commise lors de la compilation de ces données, il est nécessaire de

rectifier le montant global qui passe de 598 511,25 € à 599 381,26 €.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 11 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- approuver la rectification du montant global  relative à l’aide exceptionnelle à l’approvisionnement en

fourrage.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12903-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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Direction de l'Attractivité des Territoires 

Vice-présidence en charge de l'Economie, du Tourisme et de 
l'Agriculture

12  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Subventions aux associations à vocation agricole - 3ème attribution 2019

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  65 - 6574
Ligne de crédits :  444
Crédits inscrits :  15 000,00
Crédits déjà engagés :  7 600,00
Crédits pris en compte :  2 000,00
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  5 400,00 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : l'attractivité du territoire ;

- thématique : privilégier l'installation des exploitants et la diversification agricole et faire de la forêt une

véritable ressource économique ;

- action : le partenariat avec les organisations agricoles ;

- objectif visé par la collectivité : soutenir l’animation locale agricole.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Le Conseil départemental apporte son soutien au monde associatif et favorise l’action des associations qui

animent leur territoire. Dans ce cadre, il peut participer au financement de manifestations agricoles.

Vous trouverez, en annexe, deux demandes de subventions reçues par le Département et soumises à votre

approbation.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 12 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- approuver les propositions d’octroi de subventions, décrites en annexe, dans le cadre des subventions

accordées aux associations à vocation agricole.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12533-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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Aide aux associations à vocation agricole

Association : Solidarité Paysans Lorraine

Siège social : 17, rue André Vitu 88026 EPINAL Cedex

Président : Madame Monique DEVOILLE

Canton : EPINAL 2

Objet de l’Association : Accompagner les exploitants en difficulté.

Objet de la demande et intérêt pour le Département : Animation collective « Rallye fermes »

Aides antérieures :
2018 : 1 000 €
2017 : 1 000 €
2016 : 1 500 €

Subvention sollicitée auprès du Département : 2 000 €

Montant  
T.T.C.

Taux (%)

Subvention proposée par le Département 1 000 € 25 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de communes

Autres subventions

Autofinancement

             

                  

                   3 080 €                 

               
                      

          

75 %

Coût global 4 080 € 100 %
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Aide aux associations à vocation agricole

Association : Syndicat des Vosges de la Race Bovine Vosgienne

Siège social : Maison de l’Agriculture – Rue André Vitu – 88026 EPINAL Cedex

Président : Monsieur Lionel VAXELAIRE

Canton : LA BRESSE

Objet de l’Association : Faire connaître l’engagement des exploitations en tant que promoteurs de la race 
Vosgienne, qu’ils soient exploitants, transformateurs ou distributeurs, la démarche permet de mettre en valeur 
le savoir-faire et le professionnalisme des adhérents.

Objet de la demande et intérêt pour le Département : Organisation de la 16ème fête de la Vosgienne les 20 et 
21 juillet 2019 à Saulxures sur Moselotte. Cette manifestation permet de promouvoir la race par un concours 
d’animaux et une présentation des produits issus de la Vosgienne.

Aides antérieures :
2018 : 1 000 €
2017 : 1 000 €
2016 : 1 500 €

Subvention sollicitée auprès du Département : 1 000 €

Montant  
T.T.C.

Taux (%)

Subvention proposée par le Département 1 000 € 14 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de communes

Autres subventions

Autofinancement

             

                  

                   1 150 €

                  4 839 €                 

               
                      

16 %          

70 %

Coût global 6 989 € 100 %
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Direction de l'Attractivité des Territoires 

Vice-présidence en charge de l'Economie, du Tourisme et de 
l'Agriculture

13  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Soutien départemental aux initiatives rurales - 7ème attribution 2019

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  204 - 20421/22
Millésime - N° de l'AP :  2019 - 2
AP votées :  300 000,00
AP déjà engagées :  93 341,00
AP prises en compte :  14 000,00
AP disponibles :  192 659,00 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : l'attractivité du territoire ;

- thématique : privilégier l'installation des exploitants et la diversification agricole et faire de la forêt une

véritable ressource économique ;

- action : l'appui aux agriculteurs ;

- objectif  visé  par  la  collectivité :  soutenir  les  investissements  des  structures  agricoles  qui  souhaitent

développer et diversifier leur activité.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Considérant que les modalités de partenariat en faveur du développement des exploitations, groupements

agricoles et magasins de producteurs applicables sont les suivantes :

- les  exploitations,  groupements  agricoles,  magasins  de  producteurs  éligibles  au  dispositif  sont  ceux

concernés par des activités de production alimentaire (animale et/ou végétale) ou d’élevage de chevaux ;

- les  investissements  primables sont  matériels,  immobiliers  ayant  pour  but  de développer,  moderniser,

diversifier l’activité ;

- le montant de l’aide est calculé en fonction d’un barème spécifique incluant des bonifications. Il  est

plafonné à 13 000 € pour les exploitations et 25 000 € pour les groupements et magasins de producteurs.

Dans tous les cas, il ne peut être supérieur à 30 % du montant des investissements primables ;

je vous propose de statuer sur trois projets pour une somme globale de 14 000 € détaillés en annexes.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 13 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- approuver  la  proposition  d’octroi  des  subventions  détaillées  en  annexes,  au  titre  du  soutien

départemental  aux  initiatives  rurales,  étant  entendu  que  le  versement  n’interviendra  qu’au  fur  et  à

mesure de la présentation des factures justifiant les investissements réalisés.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12796-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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7ème attribution 2019

LISTE RECAPITULATIVE

Spécificités pour subvention

CANTON Projet
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Classification

DARNEY Acquisition de 4 télescopiques X Mobilier

LE VAL D'AJOL X X X NC Immobilier

NEUFCHATEAU Acquisition d'une ensileuse X Mobilier

Soutien Départemental aux Initiatives Rurales

EXPLOITATION
ou EXPLOITANT

ou GROUPEMENT

Adresse de l'exploitation 
ou siège social

Montant
investissements

retenus
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Subvention 
CD

CUMA DU VAL DE SAONE
Alain LIMAUX (Président)

16 rue de la Fontaine
Aureilmaison
88320 LAMARCHE

198 700 € 4 000 €

SCEA DES MILLE FRUITS
Damien BALLAND

523 Les Buissons
88220 URIMENIL

Plantation de nouvelles parcelles, notamment de Camerise, sur 2 sites en plaine et 
piémont

22 851 € 6 000 €

CUMA DE LANDAVILLE
Frédéric MAILLARD (Président)

348 Grande Rue
88300 LANDAVILLE 165 000 € 4 000 €

14 000 €
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SOUTIEN DEPARTEMENTAL AUX INITIATIVES RURALES
Partenariat départemental avec l’agriculture vosgienne

PRESENTATION DU GROUPEMENT

NOM DU GROUPEMENT : CUMA DU VAL DE SAONE

Identité du Président : Alain LIMAUX
Adresse du Président :

Siège social de la CUMA :

16 rue de la Fontaine – Aureilmaison
88320 LAMARCHE

LES THONS

Nombre d’exploitations adhérentes :

Date de la lettre d’intention :

37

25 janvier 2019

Canton :
Zone Montagne/Piémont :

DARNEY
NON

PRESENTATION DU PROJET

Acquisition de 4 télescopiques

Montant de l’investissement : 342 000 € HT
Nombre d’exploitations agricoles concernées : 18

FINANCEMENT DU PROJET 

Prêt bancaire, autofinancement, revente

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES PRECEDENTES

Montant Matériel subventionné Date de la Commission permanente
7 500 € Mélangeuse 27/01/2014 
7 500 € 4 télescopiques sur 8 29/05/2015

AUTRES SUBVENTIONS

Néant

PROPOSITION DU VICE PRESIDENT

Base d’investissements retenus (après revente éventuelle): 198 700 € HT 

Subvention :    4 000  € HT soit ~ 2,01 %
Classification :                         Mobilier
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SOUTIEN DEPARTEMENTAL AUX INITIATIVES RURALES
Partenariat départemental avec l’agriculture vosgienne

PRESENTATION DU DEMANDEUR

Identité des exploitants : BALLAND Damien ; ERHART Lionel ; HOUOT Olivier ; GEORGES Olivier

Nom de l’exploitation : SCEA DES MILLE FRUITS
Adresse : 623 Les Buissons

88220 URIMENIL

Date de la lettre d’intention : 21 octobre 2015

Canton du siège social :
Zone Montagne/Piémont :

LE VAL D’AJOL
Non (siège social)

ACTIVITE DE L’EXPLOITATION

Petits fruits (bluet, framboise, mure, sureau, aronia, …)
Parcelles classées agriculture biologique ou en conversion, vente en circuit court des produits frais ou transformés

PRESENTATION DU PROJET

Plantation de nouvelles parcelles, notamment de Camerise, sur 2 sites en plaine et piémont
Montant de l’investissement retenu :   22 851 € HT

FINANCEMENT DU PROJET

Autofinancement et prêt bancaire

AUTRES SUBVENTIONS

Pas d’autres demandes

INTERET DU PROJET

 Soutenir le développement d’une structure de production de fruits sur le territoire vosgien dont le projet, bien 
structuré, répond à la demande croissante ;

 La récolte des 6 ha plantés en 2016 sur les communes de Dounoux et Saint Nabord commence à valoriser 
l’exploitation, aujourd’hui dans le but de poursuivre sur cette belle lancée, le développement porte 
essentiellement sur la plantation de Camerise afin de diversifier l’offre. Ces plants seront, en grande partie, sur 
la commune de Plombières les Bains pour diversifier également les lieux de plantations.

 Valoriser le dynamisme et l’énergie de producteurs locaux qui investissent dans un projet source d’emplois 
(saisonniers en période de cueillette et lors de la transformation des produits en jus, purées, confitures, 
déshydratés, …).

PROPOSITION DU VICE PRESIDENT

Base d’investissement HT : 22 851 € HT

Subvention :   6 000 € HT soit ~26,25 %
Classification :   Immobilier- 129 - 



SOUTIEN DEPARTEMENTAL AUX INITIATIVES RURALES
Partenariat départemental avec l’agriculture vosgienne

PRESENTATION DU GROUPEMENT

NOM DU GROUPEMENT : CUMA DE LANDAVILLE

Identité du Président : Frédéric MAILLARD
Adresse du Président :

Siège social de la CUMA :

348 Grande Rue
88300 LANDAVILLE

LANDAVILLE

Nombre d’exploitations adhérentes :

Date de la lettre d’intention :

6

04 février 2019

Canton :
Zone Montagne/Piémont :

NEUFCHATEAU
NON

PRESENTATION DU PROJET

Acquisition d’une ensileuse

Montant de l’investissement : 165 000 € HT
Nombre d’exploitations agricoles concernées : 5

FINANCEMENT DU PROJET 

Prêt bancaire, autofinancement, revente 

SUBVENTIONS DEPARTEMENTALES PRECEDENTES

Montant Matériel subventionné Date de la Commission permanente
- - -

AUTRES SUBVENTIONS

Néant

PROPOSITION DU VICE PRESIDENT

Base d’investissements retenus (après revente éventuelle): 135 000 € HT 

Subvention :    4 000  € HT soit ~ 2,96 %
Classification :                         Mobilier
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Direction de l'Attractivité des Territoires 

Vice-présidence en charge de l'Economie, du Tourisme et de 
l'Agriculture

14  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Demande d'aide à la plantation d'arbres fruitiers - 8ème attribution 2019

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  204 - 20422
Ligne de crédits :  35458
Crédits inscrits :  98 137,65
Crédits déjà engagés :  77 233,52
Crédits pris en compte :  1 778,00
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  19 126,13 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : l'attractivité du territoire ;

- thématique : privilégier l'installation des exploitants et la diversification agricole et faire de la forêt une

véritable ressource économique ;

- action : les aménagements fonciers ;

- objectif visé par la collectivité : contribuer à l’aménagement du territoire.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Par délibération du 28 janvier 2019, l’Assemblée départementale a approuvé la mise en application d’un

nouveau dispositif départemental en faveur des particuliers vosgiens. Il s’agit d’une aide financière apportée

aux propriétaires particuliers visant à encourager la plantation d’arbres fruitiers sur le territoire vosgien.

Il a été proposé d’attribuer aux propriétaires faisant la demande, un montant de subvention de 50 % calculé

sur un montant maximum de 40 € TTC par arbre, excluant les accessoires de plantation et de protection.

Aussi, je vous soumets, en annexe, 6 dossiers susceptibles de bénéficier d’une subvention au titre de ce

programme pour un montant total de 1778,00 € pour 90 arbres.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 14 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- approuver les propositions d’octroi des subventions détaillées dans le tableau joint en annexe, au titre de

l’aide à la plantation d’arbres fruitiers.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12441-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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CP DU 23 septembre 2019

n° ordre Nom et prénom Adresse CP et Commune lieu de plantation Canton
Nombre

d'arbres

Montant

devis

Montant

subvention 

2019-09-225 SIMONET Jean-Paul 3 La Rielle 88300 CIRCOURT-SUR-MOUZON CIRCOURT-SUR-MOUZON Neufchâteau 16 640,00              320,00                 

2019-09-226 SOUPAULT Reynald 97 rue de Seux 88200 SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT Remiremont 10 380,00              190,00                 

2019-09-227 PETITJEAN Monique 200 rue Clément de Boulay 88500 OELLEVILLE OELLEVILLE Mirecourt 30 1 200,00           600,00                 

2019-09-228 BARBE Patricia 8 rue de la Bure 88100 SAINT-DIE-DES-VOSGES SAINT-DIE-DES-VOSGES Saint-Dié-des-Vosges 1 10 400,00              200,00                 

2019-09-229 HUEBER Christian 7 rue de la Jue 88130 MARAINVILLE-SUR-MADON MARAINVILLE-SUR-MADON Charmes 12 480,00              240,00                 

2019-09-230 PIERARD Vincent 12 chemin du Bannerot 88530 LE THOLY LE THOLY La Bresse 12 456,00              228,00                 

TOTAL SUBVENTION  CP DE SEPTEMBRE 90                 1 778,00             

- 133 - 



Direction de l'Attractivité des Territoires 

Vice-présidence en charge de l'Economie, du Tourisme et de 
l'Agriculture

15  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Aide au regroupement foncier forestier - 3ème attribution 2019

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  204 - 20422
Ligne de crédits :  34136
Crédits inscrits :  30 000,00
Crédits déjà engagés :  13 055,93
Crédits pris en compte :  12 746,86
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  4 197,21 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : l'attractivité du territoire ;

- thématique : privilégier l'installation des exploitants et la diversification agricole et faire de la forêt une

véritable ressource économique ;

- action : la forêt ;

- objectif visé par la collectivité : favoriser le regroupement de la propriété forestière.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Par  délibération  du  2  juillet  2001,  les  élus  ont  approuvé  le  principe  d’attribution  de  primes  lié  au

regroupement foncier forestier ainsi que ses modalités d’application. Il s’agit d’une aide financière apportée

aux propriétaires forestiers privés pour aider et favoriser la diminution du morcellement de la petite propriété

forestière. Mis en place à la suite de la tempête de 1999, ce dispositif permet d’augmenter la taille moyenne

des unités de gestion en favorisant le regroupement de parcelles.

Par délibération prise en date du 23 février 2018, les règles d’éligibilité se déclinent comme suit :

- la prime est accordée aux propriétaires forestiers qui acquièrent de nouvelles parcelles jouxtant leur

propriété. L’objectif est de diminuer le morcellement des propriétés et donc d’en améliorer la gestion ;

- les échanges effectués dans cet objectif sont également éligibles ;

- l’aide concerne les transactions (prix d’achat hors frais notariés) d’un montant inférieur ou égal à 5 000 €

par parcelle ou groupe de parcelles appartenant au même vendeur ;
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- ne sont concernées par cette opération  que les  parcelles  destinées à une vocation forestière et qui

devront garder cette orientation 15 ans au minimum ;

- ne seront pris en compte que les demandes d’aide réceptionnées au Conseil départemental dans les

vingt-quatre mois après la date de l’acquisition (date de signature de l’acte).

S’agissant du montant de la prime, il représente 80 % du coût des frais notariés pour les transactions d’un

montant inférieur ou égal à 1 500 € et 50 % du coût des frais pour les transactions d’un montant supérieur à

1 500 €, majorée de 10 % si les parcelles sont comprises dans une zone de Plan de Développement de

Massif, avec un montant minimum d’aide de 250 €. L’aide est limitée à 1 500 € par demandeur et par année

civile.

Vous trouverez joint au présent rapport une liste de 35 dossiers susceptibles de bénéficier de cette prime

pour un montant total de 12 746,86 €.

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 15 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- approuver les propositions d’octroi des subventions détaillées dans le tableau joint en annexe, dans le

cadre de l’aide au regroupement foncier forestier.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12434-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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N° Dossier N° Dossier
X-contact Canton Nom propriétaire Adresse propriétaire Localisation des 

parcelle
Nbre de

parcelles

Nbre
 de

vendeurs

Coût 
transactions

Coût des 
frais notariés

Montant subvention 
proposée N° Tiers Astre

2019-65 19713634 BRUYERES HUGUENIN Maxime 900 route de Rambervillers
88600 DESTORD SAINTE HELENE 3 1 5 000,00 € 939,44 € 469,72 € 094728

2019-64 19713633 BRUYERES HUGUENIN Aline 900 route de Rambervillers
88600 DESTORD SAINTE HELENE 1 1 3 200,00 € 626,96 € 313,48 € 109426

2019-63 19713632 BRUYERES HUGUENIN Aline 900 route de Rambervillers
88600 DESTORD SAINTE HELENE 2 1 5 000,00 € 965,00 € 482,50 € 109426

2019-62 19713631 BRUYERES HUGUENIN Aline 900 route de Rambervillers
88600 DESTORD SAINTE HELENE 3 1 1 600,00 € 397,44 € 198,72 € 109426

2019-60 19712377 RAON L'ETAPE GFR DES CINQ BORNES
M. GERARD François (Gérant)

10 route de Clairegoutte
88340 GIRMONT VAL 'AJOL CHATAS 1 1 1 000,00 € 232,91 € 186,33 € 072674

2019-56 19711726 RAON L'ETAPE PARMENTIER  Jean-Paul et Claudine 811 route de La Salle
88480 SAINT REMY SAINT REMY 4 1 2 100,00 € 607,40 € 364,44 € 113614

2019-55 19711710 LE VAL D'AJOL GROLET Dominique 14 les Maisons de RAON
88370 BELLEFONTAINE UZEMAIN 3 1 2 400,00 € 525,44 € 315,26 € 078890

2019-51 19711240 ST DIE DES 
VOSGES 2 THIRIET Jean-Noël

16 Moyegoutte
88490 PROVENCHERES ET 

COLROY
LE BEULAY 2 1 2 950,00 € 576,00 € 345,60 € 079888

2019-50 19710577 EPINAL 1 MATHIEU Patrice 17 Bis rue des Breux
88 120 VAGNEY EPINAL 6 5 3 690,00 € 1 211,12 € 968,90 € 10795

2019-49 197100567 ST DIE DES 
VOSGES 1 GOUDEFROYE Julien 22 le Village

88210 HURBACHE LA VOIVRE 1 1 3 000,00 € 633,00 € 379,80 € 094795

2019-48 19710559 LE VAL D'AJOL GFR des ANGLES
CHASSARD Gérard (gérant)

14 bis route d'Hardemont
88240 LA CHAPELLE AUX BOIS

LA VÔGE LES BAINS
(HAUTMOUGEY) 2 1 2 900,00 € 544,00 € 326,40 € 1134,90

2019-47 19710546 LE VAL D'AJOL GFR des ANGLES
CHASSARD Gérard (gérant)

14 bis route d'Hardemont
88240 LA CHAPELLE AUX BOIS

LA VÔGE LES BAINS
(HAUTMOUGEY) 2 1 2 000,00 € 240,00 € 144,00 € 113490

2019-46 19709570 NEUFCHATEAU BOUCHER Eric 2 rue du Moulin
88630 MONCEL SUR VAIR MONCEL SUR VAIR 2 2 3 500,00 € 978,34 € 646,00 € 113374

2019-45 19708961 GERARDMER GFR JV
 VOIRIN Gérard (Gérant)

3 route d'Aumontzey
88640 JUSSARUPT GRANGES-AUMONTZEY 1 1 1 700,00 € 204,00 € 122,40 € 107123

2019-44 19708944 GERARDMER GFR JV
 VOIRIN Gérard (Gérant)

3 route d'Aumontzey
88640 JUSSARUPT GRANGES-AUMONTZEY 1 1 2 700,00 € 324,00 € 194,40 € 107123

2019-43 19708940 GERARDMER GFR JV
 VOIRIN Gérard (Gérant)

3 route d'Aumontzey
88640 JUSSARUPT GRANGES-AUMONTZEY 1 1 1 460,00 € 175,20 € 140,16 € 107123

2019-42 19708933 GERARDMER GFR JV
 VOIRIN Gérard (Gérant)

3 route d'Aumontzey
88640 JUSSARUPT GRANGES-AUMONTZEY 2 1 772,00 € 108,00 € 86,40 € 107123

2019-41 19708918 BRUYERES GFR JV
 VOIRIN Gérard (Gérant)

3 route d'Aumontzey
88640 JUSSARUPT JUSSARUPT 2 1 2 900,00 € 383,63 € 230,18 € 107123

2019-40 19708831 DARNEY FRANCOIS Bernard 90 rue Marcode
88320 MONT LES LAMARCHE MONT LES LAMARCHE 1 1 3 000,00 € 573,00 € 286,50 € 074762

2019-37 19708032
RAON L'ETAPE
SAINT DIE DES 
VOSGES 2

ANTOINE Gérard 44 Impasse de la Belle Vallée
88100 SAINTE MARGUERITE

DENIPAIRE
BAN DE LAVELINE 4 4 5 488,00 € 1 462,00 € 1 005,60 € 113212

2019-34 19706998 DARNEY SCHNEIDER Benoit 24 rue Tilleul 
21600 OUGES MARTIGNY LES BAINS 4 1 1 035,00 € 235,20 € 188,16 € 087064

2019-33 19706996 DARNEY SCHNEIDER Benoit 24 rue Tilleul 
21600 OUGES MARTIGNY LES BAINS 2 1 430,00 € 172,00 € 137,60 € 087064

2019-32 19706995 DARNEY SCHNEIDER Benoit 24 rue Tilleul 
21600 OUGES MARTIGNY LES BAINS 5 1 420,00 € 172,00 € 137,60 € 087064
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N° Dossier N° Dossier
X-contact Canton Nom propriétaire Adresse propriétaire Localisation des 

parcelle
Nbre de

parcelles

Nbre
 de

vendeurs

Coût 
transactions

Coût des 
frais notariés

Montant subvention 
proposée N° Tiers Astre

2019-31 19706994 DARNEY SCHNEIDER Benoit 24 rue Tilleul 
21600 OUGES MARTIGNY LES BAINS 1 1 1 800,00 € 360,00 € 180,00 € 087064

2019-30 19706967 NEUFCHATEAU TOLLOT René 18 rue Saint Pierre
88350  FREVILLE FREVILLE 1 1 800,00 € 218,00 € 174,40 € 18605

2019-29 19706958 NEUFCHATEAU TOLLOT René 18 rue Saint Pierre
88350  FREVILLE FREVILLE 2 1 2 000,00 € 395,00 € 237,00 € 18605

2019-28 19706923 NEUFCHATEAU TOLLOT René 18 rue Saint Pierre
88350  FREVILLE FREVILLE 1 1 4 000,00 € 498,90 € 299,34 € 18605

2019-27 19706361 RAON L'ETAPE SIMON Vianney 1 rue du Lavoir
88700 ROVILLE AUX CHENES XAFFEVILLERS 1 1 1 500,00 € 234,00 € 187,20 € 113050

2019-24 19705464 NEUFCHATEAU PECHINE Mathieu 3 rue de l'Eglise
88630 CHERMISEY DOMREMY LA PUCELLE 1 1 400,00 € 305,00 € 244,00 € 080145

2019-22 19705449  BRUYERES VILLEMIN Olivier 8 rue du Bas Vinot
88640 JUSSARUPT JUSSARUPT 1 1 3 000,00 € 565,00 € 339,00 € 18426
RIB 2

2019-16 19704063 NEUFCHATEAU THOUVENIN Nicolas 1 Chemin de Douai
54110 ANTHELUPT MAXEY SUR MEUSE 17 6 6 732,42 € 1 822,82 € 1 291,20 € 112849

2018-79 19700238 LA BRESSE ZANNONI Eric 72 Rue du Gal de Gaulle
88 000 CHANTRAINE LE THOLY 2 1 1 490,00 € 570,46 € 456,37 € 112550

2018-76 19699958 ST DIE DES 
VOSGES 1 TOUSSAINT Jean Noël 164 Chemin des Fermes

88470 NOMPATELIZE SAINT MICHEL SUR MEURTHE 1 1 2 200,00 € 466,00 € 279,60 € 079063

2018-67 19697921 ST DIE DES 
VOSGES 2 LEDUC Bernard 1300 rue de la Combe

88100 PAIR ET GRANDRUPT

PAIR ET GRANDRUPT
RAVES

REMOMEIX
4 3 7 600,00 € 1 341,00 € 841,40 € 17570

2018-64 19695369 RAON L'ETAPE GF DE LA BARRE
GLAY François (gérant)

4 impasse de Provence
55000 BAR LE DUC HURBACHE 2 1 4 700,00 € 912,00 € 547,20 € 112077

12 746,86 €
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Direction des Routes et du Patrimoine 

Vice-présidence en charge des Routes, du Patrimoine et du 
Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique

1  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Plan de prévention des bruits dans l'environnement du Conseil départemental des Vosges - 

2ème et 3ème échéances

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les équilibres territoriaux ;

- thématique : garantir un niveau de qualité et de performance homogène du réseau routier et réaliser des

projets à vocation sécuritaire ;

- action : les opérations préparatoires et les acquisitions foncières ;

- objectif visé par la collectivité : élaborer un Plan de prévention des bruits dans l’environnement.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, chaque gestionnaire de réseau d’infrastructure est soumis à

l’élaboration de son Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE). Ce plan a vocation, à partir

des cartes stratégiques du bruit établies par l’Etat, à recenser les situations d’expositions sonores jugées

excessives et à définir les actions qui permettront d’apporter une amélioration à ces situations.

La réglementation prévoit par ailleurs pour l’établissement des PPBE relatifs aux infrastructures de transport

routier trois échéances :

- la première échéance concerne les routes supportant un trafic de plus de 6 millions de véhicules par an

(16 400 véhicules par jour en moyenne) ;

- la seconde échéance concerne les routes supportant un trafic compris entre 3 et 6 millions de véhicules

par an (de 8 200 à 16 400 véhicules par jour en moyenne) ;

- la troisième échéance concerne une mise à jour de la deuxième échéance au vu de la publication des

nouvelles cartes de bruit par l’Etat.

Pour mémoire, le PPBE 1ère échéance a été approuvé en Commission permanente le 21 septembre 2015. Le

présent rapport traite donc des 2ème et 3ème échéances pour les routes départementales des Vosges. Les

cartes de bruit établies par l’Etat au stade 2ème et 3ème échéances étant identiques, le PPBE soumis pour

approbation emportera validation pour la 3ème échéance.
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Pour ces échéances, 14 sections de routes départementales sont concernées :

- la RD 11 depuis l’intersection avec la RD 11a (à Jeuxey) jusqu’à l’intersection avec la RD 44 (à Docelles) ;

- la RD 12 depuis l’intersection avec la rue du Pasteur Boegner (à Epinal) jusqu’à l’intersection avec la

RD 46 (à Epinal) ;

- la RD 36 depuis le giratoire avec la rue Maurice Barres (à Epinal) jusqu’à l’intersection avec l’avenue

Victor Hugo (à Epinal) ;

- la RD 42 depuis l’intersection avec l’avenue de la Loge Blanche (à Epinal) jusqu’à l’intersection avec

l’avenue Victor Hugo (à Epinal) ;

- la RD 43 depuis le giratoire avec l’avenue de la Gare (à Vagney) jusqu’au giratoire avec la RD 417 (à Le

Syndicat) ;

- la RD 46 depuis l’intersection avec la RD 157 (à Epinal) jusqu’à la rue d’Epinal (à Longchamp) ;

- la  RD 49 depuis  l’intersection  avec  la  RD 420 (à  Saint-Dié-des-Vosges)  jusqu’à  la  fin  de  la  rue  Le

Corbusier (à Saint-Dié-des-Vosges) ;

- la RD 157 depuis le giratoire avec la rue David et Maigret (à Epinal) jusqu’à l’intersection avec la RD 42 (à

Epinal) ainsi que depuis le début de la rue du Faubourg de Nancy (à Epinal) jusqu’au giratoire avec la

RD 166A (à Chavelot) ;

- la RD 165 depuis le giratoire avec la RD 429 (à Vittel) jusqu’au giratoire avec la RD 229 (à Vittel) ;

- la  RD  166  depuis  le  giratoire  avec  la  RD  165  (à  Dompaire)  jusqu’au  giratoire  avec  la  RD  266  (à

Uxegney) ;

- la  RD 166A depuis  le  giratoire  avec  la  RD 266  (à  Uxegney)  jusqu’au  giratoire  avec  la  RD  157  (à

Chavelot) ;

- la RD 415 depuis l’échangeur avec la RN 59 (à Sainte-Marguerite) jusqu’à l’intersection avec la RD 23 (à

Fraize) ;

- la RD 417 depuis l’échangeur avec la RN 66 (à Saint-Etienne-lès-Remiremont) jusqu’au giratoire avec la

RD 43 (à Le Syndicat) ainsi que depuis l’intersection avec la RD 11 (à Le Tholy) jusqu’au giratoire avec la

RD 69 (à Gérardmer) ;

- la RD 420 depuis l’intersection avec la RD 12 (à Epinal) jusqu’à l’échangeur RN 57 à Jeuxey ainsi que

depuis l’intersection avec la rue Gambetta (à Saint-Dié-des-Vosges) jusqu’au carrefour avec la RD 58C (à

Remomeix).

Un projet de PPBE a été adopté par délibération le 25 juin 2018.

Une mise à disposition du public a été réalisée du 9 juillet au 15 septembre 2018. Le projet de PPBE était

consultable sur le site internet www.vosges.fr ainsi que sur support papier aux adresses suivantes : 

- Unité Territoriale Ouest - 839 rue des Azeliers - 88000 Vittel ;

- Unité Territoriale Centre - 7 rue des Chaudronniers - 88190 Golbey ;

- Unité Territoriale Est - 850 chemin des Aulnes - 88100 Sainte-Marguerite.

Le public était alors invité pendant toute la durée de la consultation, à consigner ses observations sur les

différents registres ou à les transmettre à l’adresse ppbe@vosges.fr.

Comme le prévoit la procédure, le paragraphe 12 du dossier est donc complété par le texte ci-après :

« 12 - La consultation du public

Conformément à la directive européenne 2002-49/CE, le présent PPBE a été soumis à la consultation du

public pour une durée minimale de 2 mois. Le public a été informé de cette consultation par voie de presse

le 22 juin 2018 et le document a été mis à la disposition du public du 9 juillet au 15 septembre 2018 dans

3 centres  départementaux  répartis  sur  le  territoire  ainsi  que  sur  le  site  internet  du  Département

www.vosges.fr.

A l’issue de la consultation, aucune observation n’a été formulée.
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Le présent PPBE est consultable sur le site internet du Conseil départemental  des Vosges à la rubrique

« enquête publique et rapport » et est révisable tous les 5 ans. »

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 1 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- approuver le Plan de Prévention des Bruits dans l’Environnement pour ses 2ème et 3ème échéances ainsi

que les modifications apportées à l’article 12.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12824-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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1 -  Le contexte à la base de l’Etablissement du Plan de prévention du   

bruit dans l’environnement (PPBE) 

  
La directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans 
l'environnement définit une approche commune à tous les états membres de l'Union Européenne 
visant à éviter, prévenir ou réduire en priorité les effets nuisibles de l'exposition au bruit dans 
l'environnement. 
  
Cette approche est basée sur une cartographie de l'exposition au bruit, sur une information des 
populations et sur la mise en œuvre de Plans de Prévention du Bruit dans l'Environnement (Plan 
de prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE)) au niveau local. 
  
Les articles L572-1 à L572-11 et R572-1 à R572-11 du code de l'environnement définissent les 
autorités compétentes pour arrêter les cartes de bruit et les plans de prévention du bruit dans 
l'environnement. En ce qui concerne les grandes infrastructures routières et ferroviaires du réseau 
national, les cartes de bruit et le Plan de prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) sont 
arrêtés par le Préfet, selon les conditions précisées par la circulaire du 7 juin 2007 relative à 
l'élaboration des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement et par 
l'instruction du 23 juillet 2008 relative à l'élaboration des plans de prévention du bruit dans 
l'environnement relevant de l'Etat et concernant les grandes infrastructures ferroviaires et routières. 
  
Sur le département des Vosges, les cartes de bruit des grandes infrastructures de transports ont 
été approuvées par le préfet par arrêté(s) : 

 Arrêté préfectoral n°01_2013_DDT du 9_01_2013 portant publication des cartes de bruit des 
routes nationales non concédées RN57_59_66_159 ; 

 Arrêté préfectoral N°532_2013_DDT du 5_11_2013 portant publication des cartes de bruit 
des routes nationales concédées_A31 ; 

 Arrêté préfectoral n°123_2014_DDT du 7_03_2014 portant publication des cartes de bruit 
des routes départementales et voies communales d'Epinal et Saint Dié des Vosges. 

Sur la base des résultats issus des cartes stratégiques pour les routes départementales, des actions 
préventives et curatives doivent être proposées par le maître d’ouvrage des voiries concernées : 
c’est l’objet de ce Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) établi par le Conseil 
Départemental des Vosges  
Sa vocation est d’optimiser sur un plan technique, stratégique et économique les actions à engager 
afin d’améliorer les situations sonores critiques et préserver la qualité des endroits remarquables 
par leur qualité sonore. Il est destiné comme les cartes stratégiques de bruit à être publié et 
réexaminé voire révisé tous les 5 ans. 
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2 -  Résumé non technique 

Ce document constitue le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) des grandes 
infrastructures de transports terrestres du Conseil Général dans le département des Vosges. 
Suite à la transposition de la directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion 
du bruit dans l'environnement (décret n°2006-361 et arrêté du 4 avril 2006), des cartes de bruit ont 
été établies pour les grandes infrastructures routières dont le trafic est supérieur à 3 millions de 
véhicules par an. Les voies routières concernées par le Conseil Départemental  sont : 

 La RD 11 depuis l’intersection avec la RD 11a (à Jeuxey) jusqu’à l’intersection avec la RD 44 
(à Docelles).  

 La RD 12 depuis l’intersection avec la rue du Pasteur Boegner (à Epinal) jusqu’à l’intersection 
avec la RD 46 (à Epinal). 

 La RD 36 depuis le giratoire avec la rue Maurice barres (à Epinal) jusqu’à l’intersection avec 
l’avenue Victor Hugo (à Epinal). 

 La RD 42 depuis l’intersection avec l’avenue de la Loge Blanche (à Epinal) jusqu’à 
l’intersection avec l’avenue Victor Hugo (à Epinal). 

 La RD 43 depuis le giratoire avec l’avenue de la Gare (à Vagney) jusqu’au giratoire avec la 
RD 417 (à Le Syndicat). 

 La RD 46 depuis l’intersection avec la RD 157 (à Epinal) jusqu’à la rue d’Epinal (à 
Longchamp). 

 La RD 49 depuis l’intersection avec la RD 420 (à Saint Dié des Vosges) jusqu’à la fin de la 
rue Le Corbusier (à Saint Dié des Vosges). 

 La RD 157 depuis le giratoire avec la rue David et Maigret (à Epinal) jusqu’à l’intersection 
avec la RD 42 (à Epinal) ainsi que depuis le début de la rue du Faubourg de Nancy (à Epinal) 
jusqu’au giratoire avec la RD 166a (à Chavelot). 

 La RD 165 depuis le giratoire avec la RD 429 (à Vittel) jusqu’au giratoire avec la RD 229 (à 
Vittel). 

 La RD 166 depuis le giratoire avec la RD 165 (à Dompaire) jusqu’au giratoire avec la RD 266 
(à Uxegney). 

 La RD 166A depuis le giratoire avec la RD 266 (à Uxegney) jusqu’au giratoire avec la RD 
157 (à Chavelot). 

 La RD 415 depuis l’échangeur avec la RN 59 (à Sainte Marguerite) jusqu’à l’intersection avec 
la RD 23 (à Fraize). 

 La RD 417 depuis l’échangeur avec la RN 66 (à Saint Etienne-lès-Remiremont) jusqu’au 
giratoire avec la RD 43 (à Le Syndicat) ainsi que depuis l’intersection avec la RD 11 (à Le 
Tholy) jusqu’au giratoire avec la RD 69 (à Gérardmer). 

 La RD 420 depuis l’intersection avec la RD 12 (à Epinal) jusqu’à l’échangeur RN 57 à Jeuxey 
ainsi que depuis l’intersection avec la rue Gambetta (à Saint Dié des Vosges) jusqu’au 
carrefour avec la RD 58c (à Remomeix). 
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Sur la base de ces cartes, chaque gestionnaire doit établir des Plans de Prévention du Bruit dans 
l'Environnement (Plan de prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE). Ils concernent les 
bâtiments d'habitation, d'enseignement et de santé dont les valeurs limites sont dépassées (soit 
pour la route 68 dB(A) en Lden et 62 dB(A) en Lnight). 
 
Les objectifs du Plan de prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) sont :  

 prévenir les effets du bruit sur l’environnement ; 

 dresser un état des lieux ; 

 réduire les niveaux de bruit lorsque cela est nécessaire ; 

 protéger les « zones calmes » lorsqu’elles sont identifiées. 
  
Le Plan de prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) des routes départementales des 
Vosges, a été établi à partir de plans d’actions existants ou projetés du gestionnaire. Il permet 
d’assurer une cohérence entre les actions des gestionnaires des grandes infrastructures routières 
sur le département des Vosges et de préparer la deuxième phase de l’application de la directive 
pour 2018-2023. 
Comme le prévoit l’article R572-8 du Code de l’environnement, le Plan de prévention du Bruit dans 
l'Environnement (PPBE) présente les principaux résultats de la cartographie du bruit, une 
description des infrastructures concernées, les critères de détermination des « zones calmes », les 
objectifs de réduction du bruit dans les zones exposées, les mesures visant à prévenir ou réduire le 
bruit recensées au cours des dix dernières années et prévues pour les cinq années à venir par les 
gestionnaires des infrastructures, les financements des mesures, la justification des choix et l’impact 
des mesures programmées ou envisagées sur les populations. 
 
Le diagnostic de l'état existant 
Les Cartes de bruit n’étant pas les seuls éléments en possession des services de l'État et du Préfet, 
il était essentiel d’exploiter également les diagnostics précédents (Observatoire départemental du 
bruit des transports terrestres et études acoustiques, études détaillées en vue du dimensionnement 

RD 49 RD  
420 

RD 415 

RD 417 

RD 417 

RD 43 

RD 11 

RD 46 

RD 166 

RD 166A RD 157 

RD 420 
RD 12 
RD 36 

RD 42 

RD 165 

- 146 - 



8 
 

de protections), afin de disposer des données les plus précises pour le diagnostic initial. Ce 
diagnostic a permis de mettre en évidence sur le linéaire cartographié : 

 2 établissements d’enseignement dépassent les valeurs limites aux abords de la RD157 et 
RD 417. 

 on dénombre environ 4000 personnes exposées au-delà des valeurs limites aux abords des 
différentes RD cartographiées (à l’exception de la RD 165 et de la RD 166). 

  
Les objectifs de réduction 

Lorsqu’un traitement phonique est engagé, les objectifs en terme de réduction sont de ramener les 
niveaux de bruit via une protection à la source en dessous de 65 dB(A) en LAeq(6h-22h) et 60 dB(A) 
en LAeq(22h-6h) ou en renforçant l'isolement acoustique des façades. 
D’autres actions plus qualitatives, par exemple la mise en place de revêtements de chaussée moins 
bruyant ne sont pas accompagnés d’objectifs chiffrés. 
  

Les actions mise en œuvre depuis 1998 
La contribution sonore des infrastructures nouvelles ou aménagements respectent les seuils fixés 
par la réglementation. C'est le cas notamment de la déviation de Darnieulles-Uxegney où des 
mesures compensatoires ont été mises en place. D'autre part, cette déviation a permis de réduire 
significativement les niveaux de bruit dans la traversée de par le report du trafic sur la déviation. 
Les constructeurs de locaux d'habitation, d'enseignement, de santé, d'action sociale et de tourisme 
opérant à l'intérieur des secteurs affectés par le bruit classés par arrêté préfectoral ont mis en place 
des isolements acoustiques adaptés pour satisfaire à des niveaux de confort internes aux locaux, 
conformes aux recommandations de l'Organisation Mondiale de la Santé. Cet arrêté de classement 
des voies bruyantes a été établi en 1998 puis révisé en 2004 et 2010. 
D’autres actions ont été engagées dans le cadre du précédent PPBE : 

 Choix de revêtements de chaussées moins bruyants lors des travaux de réfection pour les 
zones sensibles au bruit ; 

 Contrôle de la vitesse de circulation pour la RD 46 avec l’installation d’un radar fixe ; 
 

Les actions prévues dans le cadre du présent PPBE pour la période 2018 - 2023 
Les contraintes réglementaires qui s’imposent aux maître d’ouvrage lors de la réalisation de 
nouvelles infrastructures (ou lors de l’aménagement significatif d’infrastructures existantes) seront 
respectées. 
Pour le cas de construction de nouveaux bâtiments à l'intérieur de secteurs affectés par le bruit 
classés par arrêté préfectoral, la règlementation s’imposera au constructeur. Le Conseil 
Départemental des Vosges sera vigilant afin de maintenir l’arrêté de classement à jour. 
D’autres actions ont été engagées : 

 Une campagne de mesures acoustiques a été réalisées pour 11 points de mesures répartis, 
hors agglomération, sur 6 routes départementales (RD 11, RD 43, RD 46, RD 166, RD 415 
et RD 417) et choisis selon les résultats des cartes de bruit et prenant également en compte 
les nuisances évoquées par les riverains. Ces mesures ont mis en évidence deux points 
dépassant les valeurs limites pour l’indicateur Lden. Pour un de ces points exposés, situés 
le long de la RD 11, l’aménagement en cours au niveau de la déchetterie a permis de délester 
une partie importante du trafic ce qui permet de réduire les niveaux sonores en dessous des 
seuils limites ; 

 La démarche engagée dans le renouvellement des chaussées en choisissant des 
revêtements moins bruyants à proximité des zones sensibles au bruit sera poursuivie ; - 147 - 
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 Afin d’encourager les modes de transports alternative, une cartographie des aires de 
covoiturage sera développée ; 

 Des avant-projets sommaires d’itinéraire (APSI), intégrant la problématique bruit, sont 
engagés ou poursuivis pour les RD 46, RD 415 et RD 417. 
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3 -  Notions sur le bruit 

 Cette partie présente des généralités sur le bruit. Pour des informations complémentaires, on 
pourra utilement se référer à www.bruit.fr.  

A -  Qu’est-ce que le son ? 
  
Le son peut se définir comme toute variation rapide de la pression atmosphérique décelable à 
l'oreille.  
L'onde sonore qui fait vibrer le tympan résulte du déplacement originel d'une particule d'air par 
rapport à sa position d'équilibre. Cette mise en mouvement se répercute progressivement sur les 
particules voisines tout en s'éloignant de la source. Ce phénomène vibratoire est caractérisé par sa 
force, sa hauteur et sa durée. 
La pression acoustique est ensuite exprimée sous la forme d'un rapport logarithmique entre la valeur 
mesurée et une valeur de référence. Elle est exprimée en dB et son échelle de variation va de 0 dB 
à 134 dB. L’échelle ci-dessous permet d’associer des niveaux sonores à des situations de la vie 
quotidienne, et précise les seuils importants. 
En particulier : 

  
 Source : www.bruitparif.fr (et  www.antibruit.org) 
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De par la définition des niveaux sonores en dB, deux niveaux sonores ne s’additionnent pas. Le 
tableau ci-dessous donne quelques exemples d’arithmétique des niveaux sonores. 

Multiplier le nombre de 
sources par 

C’est augmenter le niveau sonore 
de 

L’impression sonore est 

 2 3 dB(A) Sensation de très légère 
augmentation du niveau sonore 

4 6 dB(A) Nette augmentation du niveau 
sonore 

10 10 dB(A) Impression que le bruit est deux 
fois plus fort 

  
Dans l’échelle des fréquences, les sons très graves, de fréquence inférieure à 20 Hz (infrasons) et 
les sons très aigus de fréquence supérieure à 20 kHz (ultrasons) ne sont pas perçus par l’oreille 
humaine. Entre ces deux extrêmes, le son n’est pas perçu avec la même intensité. Pour les bruits 
des infrastructures et les bruits industriels, on utilise un filtre A qui permet de prendre en compte cet 
aspect perceptif de l’oreille humaine. On parle alors de dB(A). 

B -  Qu’est-ce que le bruit ? 
 
Passer du son au bruit c'est prendre en compte la représentation d'un son pour une personne 
donnée à un instant donné. En effet, le bruit ne peut se résumer à un seul phénomène physique. 
Chaque personne, avec ses caractéristiques biologiques propres, a une perception différente du 
bruit. L'ISO (organisation internationale de normalisation) définit le bruit comme « un phénomène 
acoustique produisant une sensation généralement considérée comme désagréable ou gênante ». 
Le bruit excessif est néfaste à la santé de l’homme et à son bien-être. Il est considéré par la 
population française comme une atteinte à la qualité de vie. C’est la première nuisance à domicile 
citée par 54 % des personnes résidant dans les villes de plus de 50 000 habitants. 
Les cartes de bruit stratégiques s’intéressent en priorité aux territoires urbanisés (cartographies des 
agglomérations) et aux zones exposées au bruit des principales infrastructures de transport 
(autoroutes, voies ferrées, aéroports). Les niveaux sonores moyens qui sont cartographiés sont 
compris dans la plage des ambiances sonores couramment observées dans ces situations, entre50 
dB(A) et 80 dB(A). L’image ci-dessous illustre la correspondance entre les niveaux cartographiés 
dans la directive, d’une part les valeurs réglementaires en France et d’autre part les bruits 
rencontrés dans notre environnement quotidien. 
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C -  Les principales caractéristiques des nuisances sonores dans 
l’environnement 

  
Les principales sources de bruit dans l’environnement sont les routes, les voies ferrées, les avions 
et les industries. 

Les routes 

Le bruit de la route est un bruit permanent. De nos jours, suite aux progrès accomplis dans la 
réduction des bruits d'origine mécanique, la source principale de bruit provient du contact 
pneumatiques/chaussée dans le bruit global, pour les vitesses supérieures à 60 km/h. En dessous, 
le bruit moteur n’est plus négligeable. 

Les voies ferrées 

Le bruit ferroviaire est, contrairement au bruit routier, de nature intermittente. Il comporte davantage 
de fréquences aigues. Il est généralement perçu comme moins gênant que le bruit routier. La 
réglementation française prend en compte un bonus ferroviaire de 3 dB(A), sauf pour le TGV. 

Les avions 

Le bruit des avions est, comme le bruit ferroviaire, de nature intermittente. Néanmoins, 
contrairement au bruit ferroviaire, il est considéré comme plus gênant que le bruit routier. 

Les activités industrielles 

Les bruits industriels sont de nature très variée : bruits continus ou intermittents, tonalités marquées 
ou non, composantes très basses fréquences ou non : en conséquence, la gêne engendrée par ce 
type de bruit n’est pas généralisable. 
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La multi-exposition 

Il existe parfois une exposition combinée aux bruits de plusieurs types de sources (route, fer, avions, 
activité industrielle). On parle alors de multi-exposition. Malheureusement, il n’existe à l’heure 
actuelle aucun consensus sur un indicateur qui permette de prendre en compte la gêne résultante. 
C’est pour cette raison que la directive européenne impose de réaliser une carte de bruit par type 
de source mais n’exige pas de carte de bruit de niveaux cumulés. 
 

D -   Les principaux indicateurs de bruit 
 
Afin de décrire simplement le bruit sur de grandes périodes de temps, on définit des indicateurs de 
bruit. 
La directive européenne 2002/45/CE a fixé des indicateurs communs pour l'ensemble des états. Il 
s'agit du Lden et du Ln : 

  
 le Lden (Day Evening Night pour jour, soirée, nuit) est le niveau acoustique moyen calculé 

sur une journée, sans majoration sur la période JOUR, avec une majoration de 5 dB(A) pour 
la période SOIREE et une majoration de 10 dB(A) pour la période NUIT. Le niveau est 
exprimé en dB(A). Ce n'est donc pas un niveau de bruit réel ou mesuré mais une évaluation 
pondérée du bruit, 

 le Ln est un niveau moyen sur la période NUIT, calculé en dB(A). 

  
 
Chaque état est libre de définir ces périodes jour, soir et nuit. Seules les durées sont imposées. 
Pour la France, ces périodes sont ainsi définies : 

 période JOUR : entre 6h et 18h, 
 période SOIR : entre 18h et 22h, 
 période NUIT : entre 22h et 6h. 

  
En France, deux indicateurs réglementaires sont utilisés : 

 le LAeq(6h-22h) est un niveau acoustique moyen calculé sur la période JOUR 6h-22h (la 

réglementation française ne distingue pas de période SOIREE, comme c’est le cas pour la 
directive européenne), 

 le LAeq(22h-6h) est un niveau acoustique moyen calculé sur la période NUIT 22h-6h. 
  
Il est à noter que les indicateurs européens, contrairement aux indicateurs français, ne prennent 
pas en compte la dernière réflexion acoustique sur la façade, ce qui correspond à une baisse 
d’environ 3 dB(A) par rapport à une mesure réalisée devant une façade. Ainsi le LAeq(22h-6h) est 

égal au Ln moins 3 dB(A). Par contre, il n’y a pas de relation entre le LAeq(6h-22h) et le Lden, 

puisque ces deux indicateurs ne sont pas calculés sur la même période. 
 
Ces deux indicateurs réglementaires français sont utilisés notamment pour les deux cas suivants : 

 Construction d’une nouvelle infrastructure de transport terrestre ou aménagement significatif 
d’une infrastructure existante ; 

 Prise en compte des performances acoustiques des bâtiments d’habitation en projet à 
proximité des infrastructures classées pour le bruit par arrêté préfectoral. 
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E -   Impacts sanitaires du bruit 
  
Il est tout d'abord utile de rappeler la définition de la santé suivant l'Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) : « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et pas 
seulement un état d'absence de maladie ou d'infirmité ». Dans ce chapitre, la distinction sera opérée 
entre les effets du bruit sur la santé (au sens restrictif) et le bruit occasionnant une gêne. 
  

Effets du bruit sur la santé 

  

 Effets auditifs 
  
Les effets auditifs à la suite d’une exposition au bruit sont relativement bien connus. Les effets du 
bruit sur l'audition dépendent de la nocivité de ces bruits. Une multitude de paramètres intervient : 
la qualité du bruit (grave, aigu), la pureté (bruit large-bande ou non, l'intensité du bruit, l'émergence 
et le rythme du bruit, la durée d'exposition, la vulnérabilité individuelle (âge...), l'association à 
d'autres expositions (vibrations, agents chimiques). Les conséquences d'une exposition au bruit 
peuvent être d'une part la fatigue auditive, et d'autre part la perte auditive. La fatigue auditive 
correspond à un déficit temporaire d'audition qui se caractérise par une diminution de la sensibilité 
auditive pendant un temps limité après la fin de la stimulation acoustique. Les pertes acoustiques, 
quant à elles, sont caractérisées par leur irréversibilité. 
 D'autres effets existent, même s'ils sont moins connus : il s'agit des acouphènes (ou tinnitus en 
anglais) et de l'hyperacousie. L’acouphène chronique est un bruit subjectif, entendu sans cesse, 
jour et nuit, dans l’oreille ou dans la tête, sans aucun stimulus sonore extérieur. La plupart du temps, 
l’étiologie de l’acouphène n’est pas clairement identifiée. Le choc auditif est une des causes 
reconnues des acouphènes. Il en existe d'autres (tumeur, infection virale...). Le terme 
« hyperacousie » désigne quant à lui une intolérance aux bruits, même les plus banals. 
L’hyperacousie est souvent la séquelle d’un traumatisme acoustique et accompagne l’acouphène 
dans 40 % des cas. 

 Effets non-auditifs 
  
Pour les effets non auditifs du bruit, les expérimentations mettent en évidence une variabilité 
individuelle importante. Les effets suivants ont néanmoins pu être constatés : 
  
Effets sur les organes et les systèmes humains. Les effets cardio-vasculaires sont souvent 
mentionnés. Des essais en laboratoire ont mis en évidence les effets suivants : perturbation de la 
pression artérielle, accélération du rythme respiratoire, modifications du système endocrinien, 
troubles de la vision. Ils restent cependant controversés, en particulier par rapport aux études 
épidémiologiques réalisées. 

  
Stress. Pour que ce stress se transforme néanmoins en pathologie, l'exposition au bruit doit être à 
la fois longue et intense. 
  
Baisse des performances intellectuelles d'un individu. Au travail, on peut noter une baisse des 
performances (réactivité, vigilance...). Chez les enfants, le bruit journalier peut influencer les 
conditions du développement intellectuel et perturber l'apprentissage à l'école. 
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Perturbation du sommeil. La structuration du sommeil peut par exemple se modifier ainsi : 
augmentation du nombre de réveils pendant la nuit, diminution de la durée du sommeil profond, 
disparition des phases de sommeil paradoxal... Des expériences ont montré par exemple que des 
pics de bruit rapprochés étaient moins gênants que des pics de bruits éloignés. Par rapport au bruit 
de l'environnement, on parle parfois d'une accommodation : les individus n'ont plus conscience 
d'être dérangés pendant leur sommeil (par le passage d'un train par exemple). Cependant, même 
après plusieurs années d'exposition à un bruit, les réactions physiologiques à ces bruits peuvent 
être mesurées, indépendamment du fait que l'individu se réveille ou non. Même si les perturbations 
sur le sommeil dépendent fortement des individus, l'OMS (Organisation mondiale de la santé) 
recommande les valeurs suivantes à proximité de la tête du dormeur : 30 dB(A) en niveau moyen, 
et 45 dB(A) en niveau maximum. Ces chiffres sont néanmoins controversés et la recherche doit se 
poursuivre dans ce domaine. 
 
L’effet des basses fréquences (0-500 Hz) s'est posé plus récemment. Depuis 1999, on parle de 
maladies vibroacoustiques (VAD - VibroAcoustic Diseases - en anglais). Ces dernières ont été 
diagnostiquées dans plusieurs catégories professionnelles dont l'industrie aéronautique. Elles 
constituent un problème de santé publique et doivent faire l'objet d'études complémentaires. 
Gêne : le bruit est seulement un des facteurs explicatifs 
  
Contrairement aux effets sanitaires, on ne peut pas mesurer la gêne avec un appareil de mesure. 
La gêne est estimée au travers d’enquêtes de terrain souvent coûteuses. De plus, les résultats 
d’une enquête se limitent souvent à un cas particulier. Par ailleurs, deux enquêtes entre elles ne 
sont souvent pas comparables du fait des différentes méthodologies employées. Malgré ces 
difficultés, la recherche a permis de distinguer deux types d'indicateurs influençant la gêne : les 
facteurs acoustiques et les facteurs non acoustiques. 
 
Les facteurs acoustiques peuvent être étudiés suivant trois grandes classes : 

 Les facteurs liés à la nature et au bruit de la source étudiée, comme : le type de source 
(avion, route, train), la puissance de la source, la fluctuation dans le temps, le nombre 
d'événements, la présence de fréquences marquées... Les niveaux Lden et Ln font partie 

des indicateurs les plus simples mais sont aussi les plus faciles à mesurer et à prévoir. C’est 
pour cela qu’ils ont été retenus pour les cartes de bruit. 

 Les facteurs liés au bruit ambiant. Plus l'écart entre le bruit ambiant et le niveau sonore d'une 
source particulière est important, plus cette source est gênante. 

 Les facteurs liés aux aspects qualitatifs des sons. Des indices psycho-acoustiques ont été 
définis (par exemple par Zwicker), qui prennent en compte la fluctuation des sons. Ces 
indices sont plus compliqués à mesurer et à prévoir. C’est pour cette raison qu’ils ne sont 
pas retenus pour les cartes de bruit. 

  
Des courbes « dose-réponse » ont pu être réalisées entre niveaux d'exposition au bruit et gêne 
individuelle. Cependant les corrélations entre niveaux d'exposition et gêne individuelle, bien que 
significatives, sont relativement faibles. Ainsi, le bruit n'expliquerait que 30 à 40 % de la gêne 
exprimée, et encore, en combinant plusieurs indicateurs acoustiques. 
  
  
Les facteurs non acoustiques sont découpés en deux grandes classes : 
  

 Les facteurs d'attitude : le bruit est-il imposé ? Quelle est la sensibilité du sujet au bruit ? Le 
sujet peut-il se protéger du bruit ? Quelle est l'activité du sujet durant l'exposition au bruit ? 
Quelle perception le sujet a-t-il de son voisinage ? 

 
 Les autres facteurs : facteurs sociodémographiques et de situation, sexe, situation maritale, 

niveau d'éducation, activité, type de maisons, temps passé au domicile... 
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La hiérarchie parmi ces facteurs non acoustiques est floue. Par exemple, certaines études montrent 
que le niveau d'éducation influe sur la gêne alors que pour d'autres, il n'interfère pas. La complexité 
de l'étude des facteurs non acoustiques est évidente. Non seulement, ces facteurs sont très 
nombreux, mais de plus, ils sont difficiles à lister et à investiguer. Il est souvent malaisé d'obtenir 
des conclusions transposables à tous les cas rencontrés. 
 

4 -  Cadre règlementaire du Plan de prévention du Bruit dans 

l'Environnement (PPBE) des grandes infrastructures. 

A -  Une obligation qui complète d'autres instruments règlementaires de 
lutte contre le bruit. 

 
Antérieurement à l'adoption de la directive n° 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du 
bruit dans l'environnement, et à sa transposition, le droit français avait déjà prévu certains dispositifs 
« de diagnostic / préventifs » et certains dispositifs « curatifs » pour lutter contre le bruit. 
L'obligation de réaliser les Plan de prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) s'inscrit donc 
dans une réglementation plus complète, que le schéma ci-dessous synthétise : 
 
  

  
Pour mémoire, les caractéristiques sommaires de chacun de ces dispositifs sont les suivantes : 
  

B -  Réglementation d'origine française : 
  

1 - VOLET PREVENTIF = Classement des infrastructures terrestres de transport : 

 Identification des infrastructures dont le trafic journalier est supérieur à un seuil défini par 
décret (route, fer, lignes de Transports en Commun) ; 
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 Classement dans une catégorie en fonction du niveau sonore de référence (de 1 à 5) ; 

 Détermination des secteurs affectés par bruit de part et d'autre de la voie (en m) ; 

 Classement par arrêté préfectoral > l'isolation acoustique devient une règle de construction. 
  

2 - VOLET CURATIF = Création de l'observatoire départemental du bruit : 

 Recensement des zones de bruit critiques (ZBC) 

 Recensement des points noirs du bruit (PNB) du réseau routier national ; 

 Hiérarchisation, programmation, et suivi des actions de résorption. 
  

C -  Réglementation d'origine européenne : 
  

1 - VOLET PREVENTIF = Cartes de bruit stratégiques & Plan de Prévention du Bruit 
dans l'Environnement 
 

 Evaluation harmonisée dans tous les Etats membres de l'exposition au bruit dans 
l'environnement (Lden), 

 Pour une liste d'agglomérations, de routes et de lignes ferroviaires fixée par décret, 

 Un document comprenant des documents graphiques + des tableaux de données + un 
rapport, 

 Information du public : publication des CBS par voie électronique + transmission aux 
gestionnaires et à la Commission Européenne. 

  
2 - VOLET CURATIF = Plans de prévention du bruit dans l'environnement : 

 Identification des zones bruyantes (à partir des CBS) avec liste des sites à traiter, 

 Définition de mesures de réduction (rôle des maîtres d'ouvrage et gestionnaires) avec des 
objectifs chiffrés. 

 Approbation des Plan de prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) et publication, 
puis bilans annuel et quinquennal. 

 

5 -  Rapport de présentation et synthèse des résultats des cartes de bruit 

A -  La représentation du bruit 
  
Les cartes de bruit sont des documents de diagnostic qui visent à donner une représentation de 
l'exposition des populations aux bruits des infrastructures de transport. Les sources de bruit à 
caractère fluctuant, local ou évènementiel ne sont pas représentées dans ce document. 
Sur la carte, sont représentés des indicateurs à l'aide de niveaux moyennés qui ne peuvent 
remplacer une mesure sur site plus précise. 
Les éléments de lecture des cartes ont été définis par l'arrêté national du 4 avril 2006 relatif à 
l'établissement des cartes de bruit et des plans de prévention du bruit dans l'environnement. 
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L'échelle des couleurs 

 

Les indicateurs de bruit retenus 

Pour réaliser ces cartes, la directive européenne a fixé des 
indicateurs de bruit, il s'agit des Lden et Ln définis 
précédemment : 

  

- Lden: (day evening night pour jour soir & nuit) est l'indicateur 

du niveau sonore moyen pour la journée entière de 24 
heures. Il est calculé en moyennant sur l'année des bruits 
relevés aux différentes périodes de la journée, auquel est 
appliqué une pondération pour les périodes les plus sensibles 
+5dB(A) en soirée et +10dB(A) la nuit. Ce n'est donc pas un 
niveau de bruit réel ou mesuré. 

- Ln : (n pour nuit) est l'indicateur du niveau sonore nocturne 

de 22h à 6 h. 

  

Ces indicateurs sont exprimés en décibels : dB(A) (unité de 
bruit qui tient compte de la perception des fréquences par 
l'oreille humaine). 

 

Représentation 

La cartographie représente les courbes iso phones tracées 
par tranche de 5dB(A) à partir : 

de 50dB(A) pour la période nocturne (indicateur Ln) 

et de 55dB(A) pour la période de 24 heures (indicateur Lden) 

 

Réactualisation 

Ces cartes sont réexaminées et révisées tous les cinq ans. 

  

Echelle 

Toutes les cartes sont à l'échelle : 1/25000ème 

 

 

B -  Les différents types de cartes de bruit 
 
Les cartes de bruit permettent de visualiser le niveau moyen annuel d'exposition au bruit et 
d'identifier la contribution de chaque source : infrastructures routières, ferrées, aériennes. 
Elles ont été établies sur les tronçons de routes écoulant plus de 16 400 véhicules par jour et sur 
les axes ferroviaires écoulant plus de 164 trains par jour. 
Les cartes de bruit sont une représentation des nuisances sonores. Il existe plusieurs types de 
carte : pour chaque source de bruit, des cartes de type a, b, c et d ont été réalisées. Leur 
dénomination est normée par le décret n°2006-361 du 24 mars 2006 relatif à l'établissement des 
cartes de bruit et plans de prévention du bruit dans l'environnement. 
 

 

  

Secteurs exposés au bruit 
indicateur Lden en dBA Carte de type « a » indicateur 

Lden 
 

Carte des zones exposées au 
bruit des grandes infrastructures 
de transport selon l’indicateur 
Lden (période de 24 h), par pallier 
de 5 en 5 dB(A) à partir de 55 
dB(A).  
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Secteurs exposés au bruit 
indicateur Ln en dBA 

Carte de type « a » indicateur 
Ln 
 
Carte des zones exposées au 
bruit des grandes infrastructures 
de transport selon l’indicateur Ln 
(période nocturne) par pallier de 
5 en 5 dB(A) à partir de 50 dB(A) 
. 

 

 
Carte de type « b » 
 
Cette carte représente les sec-
teurs affectés par le bruit, arrêtés 
par le préfet en application de 
l’article R571-32 du code de l’en-
vironnement (issus du classe-
ment sonore des voies) 

 

 
Carte de type « c » indicateur 
Lden  
 
Carte des zones où les valeurs li-
mites sont dépassées, selon l’in-
dicateur Lden (période de 24h). 

 

 
Carte de type « c » indicateur 
Ln  
 
Carte des zones où les valeurs li-
mites sont dépassées selon l’in-
dicateur Ln (période nocturne). 

Aucune carte de type d 
dans les Vosges 

 Carte de type « d »  
 
Elles représentent les évolutions 
du niveau de bruit connues ou 
prévisibles vis à vis de projets 
routiers ou ferrés. 
Dans les Vosges, aucune évolu-
tion d'infrastructure n'est suffi-
samment définie pour permettre 
la réalisation de ce type de carte. 
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6 -  Les infrastructures du réseau routier du département des Vosges 

concernées par le PPBE. 

  
Pour ce qui concerne Le département des Vosges, les infrastructures suivantes sont visées par 
l'obligation d'élaborer un Plan de prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) pour l’échéance 
2018 : 
  
Réseau routier départemental : 
 
Le maître d'ouvrage des projets d'aménagement de ces infrastructures est le Conseil Département 
des Vosges 
Les sections de routes concernées sont présentées en détails dans le tableau suivant ainsi que sur 
une carte synthétique. 
Les cartes détaillées sont consultables sur le site internet de la préfecture des Vosges avec le lien 
suivant : 
http://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit2/Cartes-de-bruit-et-plans-de-
prevention-du-bruit-dans-l-environnement 
  

Route Longueur Début fin 

RD 11  12,6 km Intersection avec la RD 11a (à 
Jeuxey)  

Intersection avec la RD 44 (à 
Docelles) 

RD 12  2,5 km Intersection avec la rue du 
Pasteur Boegner (à Epinal)  

Intersection avec la RD 46 (à 
Epinal) 

RD 36 0,8 km Giratoire avec la rue Maurice 
barres (à Epinal) 

Intersection avec l’avenue Victor 
Hugo (à Epinal) 

RD 42 1,0 km Intersection avec l’avenue de la 
Loge Blanche (à Epinal 

Intersection avec l’avenue Victor 
Hugo (à Epinal) 

RD 43 3.8 km Giratoire avec l’avenue de la Gare 
(à Vagney) 

Giratoire avec la RD 417 (à Le 
Syndicat) 

RD 46 6,9 km Intersection avec la RD 157 (à 
Epinal) Rue d’Epinal (à Longchamp) 

RD 49 0,8 km Intersection avec la RD 420 (à 
Saint Dié des Vosges) 

Fin de la rue Le Corbusier (à 
Saint Dié des Vosges) 

RD 157 4,5 km Giratoire avec la rue David et 
Maigret (à Epinal) 

Intersection avec la RD 42 (à 
Epinal) 

RD 157 1,1 km Début de la rue du Faubourg de 
Nancy (à Epinal) 

Giratoire avec la RD 166a (à 
Chavelot) 

RD 165 1,0 km Giratoire avec la RD 429 (à Vittel) Giratoire avec la RD 229 (à Vittel) 
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Route Longueur Début fin 

RD 166 14,9 km Giratoire avec la RD 165 (à 
Dompaire) 

Giratoire avec la RD 266 (à 
Uxegney) 

RD 166A 4,5 km Giratoire avec la RD 266 (à 
Uxegney) 

Giratoire avec la RD 157 (à 
Chavelot) 

RD 415 12,4 km Echangeur avec la RN 59 (à 
Sainte Marguerite) 

Intersection avec la RD 23 (à 
Fraize) 

RD 417 5,8 km Echangeur avec la RN 66 (à Saint 
Etienne-lès-Remiremont) 

Giratoire avec la RD 43 (à Le 
Syndicat) 

RD 417 9,2 km Intersection avec la RD 11 (à Le 
Tholy) 

Giratoire avec la RD 69 (à 
Gérardmer) 

RD 420 2,7 km Intersection avec la RD 12 (à 
Epinal) Echangeur RN 57 (à Jeuxey) 

RD 420 4,1 km Intersection avec la rue Gambetta 
(à Saint Dié des Vosges) 

Carrefour avec la RD 58c (à 
Remomeix). 

 

 
 
 

A -  La démarche mise en œuvre pour le Plan de prévention du Bruit dans 
l'Environnement (PPBE) de l'État 

  
La démarche du Plan de prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) se fait avec l’appui des 
services de la DDT88. 
Le projet de plan est soumis à consultation du public en vertu de l’article L.572-8 du code de 
l’environnement. 
L'élaboration du Plan de prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) est menée en plusieurs 

RD 49 RD  
420 

RD 415 

RD 417 

RD 417 

RD 43 

RD 11 

RD 46 

RD 166 

RD 166A RD 157 

RD 420 
RD 12 
RD 36 

RD 42 

RD 165 
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étapes :  

 Une première phase de diagnostic a permis de recenser l'ensemble des connaissances 
disponibles sur l'exposition sonore des populations dans l'objectif d'identifier les zones 
considérées comme bruyantes au regard des valeurs limites visées par les articles L572-6 
et R572-5 du code de l'environnement et fixées par l'arrêté du 4 avril 2006. Ce diagnostic 
s'est basé essentiellement les résultats des cartes de bruit publiées par arrêté préfectoral. 

 A l'issue de la phase d'identification de toutes les zones considérées comme bruyantes, une 
seconde phase de définition des mesures de protection a été réalisée par le Conseil 
Départemental des Vosges. Chacun a conduit les investigations acoustiques 
complémentaires nécessaires afin d'aboutir à la hiérarchisation des priorités de traitement et 
à l'estimation de leurs coûts. Compte tenu des moyens financiers à disposition, ces travaux 
ont permis d'identifier une série de mesures à programmer sur la durée du Plan de prévention 
du Bruit dans l'Environnement (PPBE) (5 années à venir), mais aussi les études 
complémentaires nécessaires et prévues sur cette même période pour poursuivre l'action. 

 A partir des propositions faites par les différents gestionnaires, le projet de Plan de 
prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) synthétise les mesures proposées. 

 Le projet de Plan de prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) est ensuite mis à la 
consultation du public pendant 2 mois au sein du Conseil Départemental des Vosges (voir 
chapitre 12) . A l'issue de cette consultation, le CD88, pilote du projet, établit une synthèse 
des observations du public. 

 Le document final, accompagné d'une note exposant les résultats de la consultation et la 
suite qui leur a été donnée constitue le présent Plan de prévention du Bruit dans 
l'Environnement (PPBE). 

Le présent PPBE a pour objectif d’optimiser sur le plan stratégique, technique et économique les 
actions à engager pour améliorer les situations dégradées et préserver la qualité sonore de secteurs 
qui le justifient. 

B -  Les principaux résultats du diagnostic 
 
Compte tenu de l’étendue du travail réalisé sur l’ensemble du département, les cartes de bruit sont 
le résultat d’une approche forcément macroscopique qui suppose une précision variable selon les 
territoires, les méthodes et les données utilisées et qui a essentiellement pour objectif, d’informer et 
sensibiliser la population sur les niveaux d’exposition, d’inciter à la mise en place de politiques de 
prévention ou de réduction du bruit et de préserver des zones de calme. 
Il s’agit bien de mettre en évidence des situations de fortes nuisances et non de faire un diagnostic 
fin du bruit engendré par les infrastructures et les activités industrielles. Les secteurs subissant du 
bruit excessif pourront nécessiter un diagnostic complémentaire. 
Les niveaux de bruit sont évalués au moyen de modèles numériques intégrant les principaux 
paramètres qui influencent sa génération et sa propagation. Les cartes de bruit ainsi réalisées sont 
ensuite croisées avec les données démographiques afin d’estimer la population exposée. 
Les décomptes de population ont une valeur en partie conventionnelle (affectation de l’ensemble 
de la population d’un bâtiment au niveau sonore calculé sur la façade la plus exposée) qu’il convient 
de manipuler avec prudence et de ne pas considérer comme une restitution fidèle de la réalité. 
Le principal intérêt des cartes de bruit arrêtées réside dans une représentation en profondeur (mise 
en évidence des iso phones 55dB(A) en Lden et 50dB(A) en Ln), dans l’identification des territoires 
les plus exposés, là où se concentrent les risques d’effet sur la santé, et selon des critères objectifs 
et cohérents appliqués à de vastes territoires. 
Toutes ces cartes sont consultables sur le site internet de la préfecture des Vosges à l’adresse 
suivante : 
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http://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit2/Cartes-de-bruit-et-plans-de-
prevention-du-bruit-dans-l-environnement 
Les cartes de bruit stratégiques constituent un premier état des lieux des nuisances sonores 
actuelles du territoire, en termes d’exposition globale au bruit de la population et des établissements 
sensibles. 
Ainsi, les tableaux ci-dessous présentent, sur le linéaire des voies concernées par le présent Plan 
de prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE), les principaux résultats de l’exposition au bruit 
pour les populations, selon les 2 indicateurs réglementaires (Lden et Ln). 
 

1 – tableaux des populations exposées hors agglomération 
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2 – tableaux des établissements de santé et d’enseignement 

 
 

 
E = Etablissement d’enseignement 
S = Etablissement de santé 
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7 -  Les objectifs en matière de réduction du bruit 

  
La directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans 
l'environnement ne définit aucun objectif quantifié. Sa transposition dans le code de l'environnement 
français fixe des valeurs limites (par type de source), cohérentes avec la définition des points noirs 
du bruit du réseau national donnée par la circulaire du 25 mai 2004. Ces valeurs limites sont pour 
la route 68 Lden et 62 LN.  
Ces valeurs limites concernent les bâtiments d'habitation ainsi que les établissements 
d'enseignement et de santé. 
 En revanche, les textes de transposition européens ne fixent aucun objectif à atteindre. Ces 
derniers peuvent être fixés individuellement par chaque autorité compétente. Pour le traitement des 
zones exposées à un bruit dépassant les valeurs limites le long du réseau routier et ferroviaire 
national, les objectifs de réduction sont ceux de la politique de résorption des points noirs du bruit. 
Ils s'appliquent dans le strict respect du principe d'antériorité. 
 
Dans les cas de réduction du bruit à la source (construction d'écran, de modelé acoustique) : 
 
 
 
 
 
 
 
Dans le cas de réduction du bruit par renforcement de l'isolement acoustique des façades : 

Objectifs isolement acoustique DnT,A,tr en dB(A) 

Indicateurs de bruit Route et/ou LGV Cumul Route et/ou LGV 
+ voie conventionnelle 

DnT,A,tr  ≥ LAeq(6h-22h) - 40  

et DnT,A,tr  ≥ LAeq(6h-18h) - 40 

et DnT,A,tr  ≥ LAeq(18h-22h) - 40 

et DnT,A,tr  ≥ LAeq(22h-6h) - 35 

et DnT,A,tr  ≥ 30 

Ensemble des conditions prises séparément pour la route 
 

Objectifs acoustiques après réduction du bruit à la source dB(A) 
Indicateurs de bruit Route et/ou LGV 
LAeq(6h-22h) 65 

LAeq(22h-6h) 60 
LAeq(6h-18h) 65 
LAeq(18h-22h) 65 
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Les locaux qui répondent aux critères d'antériorité sont : 
  

 Les locaux d'habitation dont la date d'autorisation de construire est antérieure au 6 
octobre 1978 ; 

 Les locaux d'habitation dont la date d'autorisation de construire est postérieure au 6 
octobre 1978 tout en étant antérieure à l'intervention de toutes les mesures suivantes : 

o 1° publication de l'acte décidant l'ouverture d'une enquête publique portant sur le 
projet d'infrastructure, 

o 2° mise à disposition du public de la décision arrêtant le principe et les conditions de 
réalisation du projet d'infrastructure au sens de l'article R121-3 du code de l'urbanisme 
(Projet d'Intérêt Général) dès lors que cette décision prévoit les emplacements 
réservés dans les documents d'urbanisme opposables, 

o 3° inscription du projet d'infrastructure en emplacement réservé dans les documents 
d'urbanisme opposables, 

o 4° mise en service de l'infrastructure, 
o 5° publication du premier arrêté préfectoral portant classement sonore de 

l'infrastructure (article L571-10 du code de l'environnement) et définissant les secteurs 
affectés par le bruit dans lesquels sont situés les locaux visés. 

  

 les locaux des établissements d'enseignement (écoles, collèges, lycées, universités, ...), 
de soins, de santé (hôpitaux, cliniques, dispensaires, établissements médicalisés, ...), 
d'action sociale (crèches, halte-garderies, foyers d'accueil, foyer de réinsertion sociale, ...) 
et de tourisme (hôtels, villages de vacances, hôtelleries de loisirs, ...) dont la date 
d'autorisation de construire est antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté préfectoral 
les concernant pris en application de l'article L571-10 du code de l'environnement 
(classement sonore de la voie). 

 Lorsque ces locaux ont été créés dans le cadre de travaux d'extension ou de changement 
d'affectation d'un bâtiment existant, l'antériorité doit être recherchée en prenant comme référence 
leur date d'autorisation de construire et non celle du bâtiment d'origine. 
 Un cas de changement de propriétaire ne remet pas en cause l'antériorité des locaux, cette dernière 
étant attachée au bien et non à la personne. 
 

8 -  La prise en compte des « zones calmes » 

  
La directive européenne 2002/49/CE relative à l'évaluation et à la gestion du bruit dans 
l'environnement prévoit la possibilité de classer des zones reconnues pour leur intérêt 
environnemental et patrimonial et bénéficiant d'une ambiance acoustique initiale de qualité qu'il 
convient de préserver. 
 Par nature les abords des grandes infrastructures de transports terrestres constituent des secteurs 
acoustiquement altérés sur lesquels l'autorité compétente n'a pas d'ambition particulière en terme 
de sauvegarde. 
Sur le territoire vosgien, il n'a pas été jugé pertinent de définir des zones calmes. 
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9 -  La description des mesures réalisées, engagées ou programmées 

  
Les efforts entrepris par le département des Vosges pour réduire les nuisances occasionnées par 
les infrastructures de transports terrestres ont été engagés bien avant l'instauration du présent Plan 
de prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE). L'article R572-8 du code de l'environnement 
prévoit que le Plan de prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) recense toutes les mesures 
visant à prévenir ou à réduire le bruit dans l'environnement arrêtées au cours des dix années 
précédentes et celles prévues pour les cinq années à venir. 
  

A -  Les mesures de prévention ou de réduction arrêtées depuis 1998 
  
La politique de lutte contre le bruit en France concernant les aménagements et les infrastructures 
de transports terrestres a trouvé sa forme actuelle dans la loi bruit du 31 décembre 1992. Deux 
articles du code de l'environnement proposent des mesures préventives dont l'objectif est de limiter 
les nuisances sonores et notamment de ne pas créer de nouvelles situations de points noirs du 
bruit. 
  

1 - La protection des riverains installés en bordure des voies nouvelles 
 La loi n°92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, codifiée aux articles L571-
1 à L. 571-26 du code de l'environnement, concerne la création d'infrastructures nouvelles et la 
modification ou la transformation significatives d'infrastructures existantes. Tous les maîtres 
d'ouvrages routiers sont tenus de limiter la contribution des infrastructures nouvelles ou des 
infrastructures modifiées en dessous de seuils réglementaires qui garantissent à l'intérieur des 
logements préexistants des niveaux de confort conformes aux recommandations de l'Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS). 
Les articles R571-44 à R571-52 précisent les prescriptions applicables et les arrêtés du 5 mai 1995 
concernant les routes et du 8 novembre 1999 concernant les voies ferrées, fixent les seuils à ne 
pas dépasser. 
Tous les projets départementaux d'infrastructures nouvelles ou de modification/transformation 
significatives d'infrastructures existantes qui ont fait l'objet d'une enquête publique au cours des dix 
dernières années respectent ces engagements qui font l'objet de suivi régulier au titre des bilans 
environnementaux introduits par la circulaire Bianco du 15 décembre 1992. C'est le cas notamment : 
  
Projets routiers : 
  
• RD 166 -  Déviation de Darnieulles-Uxegney, mise en service en 2002. 
 
 

2 - La protection des riverains qui s'installent en bordure des voies existantes 
L'article L571-10 du code de l'environnement concerne l'édification de constructions nouvelles 
sensibles au bruit au voisinage d'infrastructures de transports terrestres nuisantes. Tous les 
constructeurs de locaux d'habitation, d'enseignement, de santé, d'action sociale et de tourisme 
opérant à l'intérieur des secteurs affectés par le bruit, classés par arrêté préfectoral sont tenus de 
se protéger du bruit en mettant en place des isolements acoustiques adaptés pour satisfaire à des 
niveaux de confort internes aux locaux conformes aux recommandations de l'Organisation Mondiale 
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de la Santé (OMS). 
 Les articles R571-32 à R571-43 précisent les modalités d'application et l'arrêté du 30 mai 1996 
fixent les règles d'établissement du classement sonore. Ce classement sonore concerne toutes les 
routes écoulant plus de 5000 véhicules par jour et toutes les voies ferrées écoulant plus de 50 trains 
par jour, c'est à dire toutes les grandes infrastructures relevant de la directive européenne. 
 Dans le département des Vosges, le préfet a procédé au classement sonore des infrastructures 
concernées en 1998 modifié en 2004 puis 2010. Ce classement correspond aux arrêtés : 

 n°1059/98/DDE du 23 décembre 1998 

 n°301/2004/DDE du 2 avril 2004 (modificatif) 

 n° 493/2010/DDT du 24 décembre 2010 (modificatif) 
Le classement sonore des voies fait l'objet d'une large procédure d'information du citoyen. Il est 
consultable sur le site internet de la préfecture des Vosges à l'adresse suivante : 
http://www.vosges.gouv.fr/Politiques-publiques/Environnement/Bruit2/Le-classement-sonore-des-
infrastructures-de-transports-terrestres 
Conformément aux articles L121-2 et R121-1 du code de l'urbanisme, le Préfet porte à la 
connaissance des communes ou groupements de communes engagés dans l'élaboration ou la 
révision de leur Plan Local d'Urbanisme, les voies classées par arrêté préfectoral et les secteurs 
affectés par le bruit associés. L'autorité compétente en matière d'urbanisme a ensuite obligation à 
reporter ses informations dans les annexes de son Plan Local d'Urbanisme (articles R123-13 et 
R123-14 du code de l'urbanisme). 
Les services de la Direction Départementale des Territoires se tiennent à la disposition du citoyen 
pour assurer la bonne mise en œuvre de ce texte, dans le respect de l'article R111-4 du code de la 
construction et de l'habitat. 
 

3 - La protection des riverains installés des voies existantes 
Des mesures curatives ont été réalisées sur la dernière décennie. L'État a engagé en 2001 le 
recensement des situations d'exposition critique au bruit des infrastructures de transports terrestres 
du réseau routier et ferroviaire national, destiné à disposer d'un inventaire des Points Noirs du Bruit. 
On dispose aujourd'hui de cet inventaire, contenu dans l'observatoire départemental du bruit. 
Parallèlement à cette identification, plusieurs actions curatives ont été menées depuis 1998 le long 
du réseau routier départemental : 
Une grande partie du linéaire de chaussée des routes départementales a été remplacé depuis 1998. 
Pour le PPBE 1ère échéance, approuvé le 21 septembre 2015, deux voies du réseau routier 
départemental était concernées : RD 415 (depuis échangeur RN 59 jusqu’à la limite d’agglomération 
de Saulcy sur Meurthe) et RD 46 (entre la RN 57 et la RD 12). 
 

RD 415 
Les réparations de chaussées réalisées sur la RD415 depuis 2008 sont indiquées sur le tableau 
suivant : 

Section nature année 
0,050 à 1,600 ECF 2008 
1,600 à 4,200 BBSG 2012 

 
Comme prévu dans le PPBE 1ère échéance, il y a eu le démarrage de l’APSI RD 415 : une étude 
de Schéma Directeur entre Saint Dié des Vosges et le Col du Bonhomme est en cours en partenariat 
avec la Communauté d’Agglomération de Saint Dié des Vosges. Cette étude intègre la 
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problématique bruit.  
 

RD 46 
Les réparations de chaussées réalisées sur la RD46 depuis 1997 sont indiquées sur le tableau 
suivant : 

25,900 à 26,620 BBTM 1997 
26,620 à 26,720 BBSG 0/10 2008 
26,720 à 27,600 BBTM 1997 
26,600 à 27,756 BBSG 0/10 2016 
27,600 à 27,860 BBSG 0/10 2004 
27,860 à 27,950 BBTM 1998 

 
Le traitement de la nuisance sonore entre 2008 et 2017 s’est traduit par l’utilisation de revêtements 
de chaussée silencieux tels que le BBTM et enrobés classiques avec granulats de taille inférieure 
ou égale à 10 mm. 
La carte suivante présente la localisation du dernier changement de revêtement de chaussées 
effectué en 2016. 

 
 
Par ailleurs, concernant la RD46, l’ensemble de la section concernée est en partie agglomérée 
limitée à 50km/h, ce qui limite l’émission de bruit dû au contact pneumatique/chaussée. Comme 
prévu dans le PPBE 1ère échéance, afin de faire respecter cette limitation de vitesse, un radar fixe 
a été installé au PR 27+330. 
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B -  Les mesures de prévention ou de réduction prévues entre 2018 et 
2023 

  
Le Département des Vosges s'engage à poursuivre les actions préventives engagées depuis 1998, 
en particulier pour tout ce qui concerne les aspects réglementaires : 

 Tous les projets d'infrastructures nouvelles ou de modification/transformation significatives 
d'infrastructures existantes qui feront l'objet d'une enquête publique au cours des cinq 
prochaines années respecteront les engagements introduits par l'article L571-9 du code de 
l'environnement ; 

 Les arrêtés de classement de voies bruyantes sera maintenu à jour afin que la construction 
de nouveaux bâtiments ne puisse pas conduire à de nouveaux dépassements des seuils 
limites. 

Pour ce PPBE, échéance 2018, 14 routes départementales sont concernées : 11 – 12 – 36 – 42 – 
43 – 46 – 49 – 157 – 165 – 166 – 166a – 415 – 417 – 420. 
A la suite de la publication des cartes de bruit stratégiques en 2014, sur la base de ces estimations 
et de ces cartes, le Conseil Départemental a choisi de faire effectuer des points de mesures 
supplémentaires en prenant en compte les paramètres supplémentaires suivants : 

 Mesures sur des créneaux limités à 90 km/h ; 

 Mesures à proximité d’habitations situées sur ces secteurs ; 

 Prise en compte des nuisances évoquées par les riverains (courriers, pétition…)  
Au total, 11 points de mesures longue durée (24 heures) ont été réalisées : 

 RD 11 – 3 mesures   

 RD 43 – 1 mesure  

 RD 46 – 1 mesure  

 RD 166 – 2 mesures  

 RD 415 – 3 mesures  

 RD 417 – 1 mesure 
La localisation et les résultats de ces mesures sont récapitulés sur les cartes suivantes : 
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   N° 1 N° 2 N° 3 

N° 1 

N° 2 

N° 3 
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N° 1 

N° 1 

N° 2 

N° 2 

N° 1 

N° 2 

N° 3 

N° 1 

N° 2 

N° 3 
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Le tableau de synthèse suivant récapitule les mesures. Sur ce tableau, on note que deux points de 
mesures présentent des niveaux de bruit relativement élevés et supérieurs, pour l’indicateur Lden, 
à la valeur limite de 68 dBA. 

 
 
Un certains nombres d’action sont déjà engagées ou sont projetées pour la période 2018-2023 : 
 

Revêtement de chaussée 
Des actions ont déjà été engagées à l’occasion des renouvellements des couches de roulement 
des chaussées. Pour les zones sensibles au bruit, des revêtements dont la taille des granulats ne 
dépasse pas 10 mm sont mis en œuvre. Ces différentes sections de voies traitées en revêtement 
depuis 2008 sont récapitulées dans le tableau suivant :  
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Voie Linéaire Type de revêtement Année revêtement Linéaire total traité 

2303 ES 10/14 - 4/6 2011
4878 ES MC 4/6 2014
2350 BB 2013
70 BB 2010

1424 BB 2013

D36 1266 BBSG 2014 1266

225 BBSG 2013
225 BBSG 2014
200 BBSG 2013
288 BBSG 2011
2843 ES MC 6/10 2015

D49 135 BBSG 2017 135

336 BBSG 2011
287 BBSG 2017

D165 915 BBSG 2016 915

3893 BBSG 2012
308 BBTM 2017
14 BBSG 2016
64 BBSG 2008
23 BB 2009
410 BB 2011
1455 BBSG 2014
2502 BBTM 2011
42 BB 2011

1943 ES MC 4/6 2015
1972 BBTM 2011
5833 ES MC 4/6 2013
543 BBTM 2009
662 ECF MC 0/6 2017
1768 ECF MC 0/6 2015
1408 ECF MC 0/6 2017
401 ECF MC 0/6 2015
993 ECF MC 0/6 2016
12 ES MCDG 2014

1263 BBSG 2014
683 BBSG 2009
265 BBM 2011
100 BBSG 2009
503 BBSG 2008

D415 7059

D166 12292

D420 1672

D11 20558

D43 3781

D157

D417

5787

7460

1634

D166A 4244

 
Le graphique suivant présente l’impact d’un changement de revêtement sur le bruit généré au 
passage par les véhicules (véhicules légers à 90 km/h). 
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Aires de covoiturage 
Afin de limiter le trafic, le conseil départemental des Vosges a décidé de développer une 
cartographie des aires de covoiturage présentes sur le territoire. 
 

RD 11 
Pour cette RD11, un nouvel aménagement est prévu au niveau de la déchetterie avec une nouvelle 
liaison directe vers la RN 57 par l’intermédiaire de la VC 3 requalifiée (voir le schéma suivant).  

 
Cet aménagement va directement impacter le point LD9 actuellement exposé à un niveau Lden de 
69 dBA. 
Pour cette section, entre la VC3 et la RD 420, le trafic va baisser de 7 300 véhicules par jour à 2 700 
véhicules par jour.  
Avec cette baisse de trafic, une baisse de 4 dBA est prévisible ce qui permettrait de ramener 
le niveau Lden à 65 dBA, soit en dessous du seuil limite. 
Pour cette RD11, des abattage d’arbres ont été effectués en 2015 entre les PR 4+000 et 9+000 
pour des raisons de sécurité (limitation des zones à risques en période d’intempérie). Puis des 
plantations ont été réalisées en avril puis octobre 2016 : remplacement des résineux par des 
bouquets d’arbres et arbrisseaux champêtres (noisetiers, saules, cornouillers) sur cinq secteurs 
identifiés.  
 

RD 46 
Cette voie est identifiée comme un itinéraire à protéger. Un radar fixe a déjà été installé dans la 
zone urbaine et le conseil département souhaite continuer à s’assurer des respects des 
règlementations de vitesse : radar fixe et mobiles. 
Pour cette RD 46, démarrage d’un Avant-Projet Sommaire d’Itinéraire prenant en compte la 
problématique bruit. 
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RD 417 

Pour cette RD 417, démarrage d’un Avant-Projet Sommaire d’Itinéraire prenant en compte la 
problématique bruit. 
 

RD 415 
Pour cette RD 415, un Avant-Projet Sommaire d’Itinéraire a déjà démarré. Une étude globale 
d’aménagement de la RD 415 est prévue en relation avec la communauté d’agglomération de Saint 
Dié dans le cadre de l’APSI. 
 

10 -  La justification du choix des mesures programmées ou envisagées 

  
Les mesures nécessitant des travaux doivent faire l’objet d’une analyse cout/avantage qui permettra 
d’optimiser la dépense publique dans une conjoncture financièrement délicate. 
Dans le cadre des APSI RD 46, R415 et RD 417, le Conseil Départemental souhaite prendre en 
compte la problématique bruit. 
Souhaitant privilégier la réduction de l’émission sonore à la source, le Conseil Départemental 
souhaite mettre en place un suivi technique de la performance acoustique sur les revêtements les 
plus utilisés. En effet, la nature et le diamètre du granulat, mais aussi le vieillissement, sont des 
paramètres à prendre en compte pour l’analyse de cette performance. 
Le Conseil Départemental souhaite également encourager les transports alternatifs et la mise en 
place d’une cartographie des zones de co-voiturage va dans ce sens. 
Parallèlement à cette démarche, une étude d’identification prévue des points noirs bruits avec une 
campagne de mesure a permis de confirmer ou infirmer les nuisances sonores pour ces points. 
 

11 -  Les annexes 

  
1. Cartes de bruit 1ére échéance 
 
2. Classement sonore. 
  

12 -  La consultation du public 

Conformément à la directive européenne 2002-49/CE, le présent PPBE a été soumis à la 
consultation du public pour une durée minimale de 2 mois. Le public a été informé de cette 
consultation par voie de presse le 22 juin 2018 et le document a été mis à la disposition du public 
du 9 juillet au 15 septembre 2018 dans 3 centres départementaux répartis sur le territoire ainsi que 
sur le site internet du département www.vosges.fr  
A l’issue de la consultation, aucune observation n’a été formulée.  
Le présent PPBE est consultable sur le site internet du Conseil Départemental des Vosges à la 
rubrique « enquête publique et rapport » et est révisable tous les 5 ans  
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13 -  Glossaire 

  
DDT : Direction Départementale des Territoires 
CETE : Centre d'Etudes Techniques de l'Equipement 
Plan de prévention du Bruit dans l'Environnement (PPBE) : Plan de prévention du bruit dans 
l'environnement 
ZUS : Zones urbaines sensibles, ce sont des territoires interurbains définis par les pouvoirs publics pour être 
la cible prioritaire de la politique de la ville, en fonction des considérations locales liées aux difficultés que 
connaissent les habitants de ces territoires 

CPER : Contrat de Projets État-Région 
dB : Unité permettant d'exprimer les niveaux de bruit (échelle logarithmique) 
LAeq : Niveau de pression acoustique continu équivalent pondéré (A). La lettre A indique une pondération 
en fréquence simulant la réponse de l'oreille humaine aux fréquences audibles. 
Lden : niveau sonore continu équivalent pondéré A, pondéré par la moyenne énergétique des niveaux 
sonores continus équivalents définis sur trois intervalles de référence de jour (6h-18h), de soirée (18h-22h) 
et de nuit (22h-6h) auxquels sont appliqués des termes correctifs majorant, prenant en compte un critère de 
gêne en fonction de la période de la journée. 
Ln : niveau acoustique moyen de nuit sur la période 22h-6h exprimé en dB(A) 
ZBC : Zone de bruit critique, c'est une zone contenant des bâtiments sensibles dont les niveaux sonores en 
façade résultant du bruit des infrastructures de transports terrestres dépassent ou risquent de dépasser à 
terme l'une au moins des valeurs limites. 
Point Noir Bruit (PNB) : c'est un bâtiment sensible, localisé dans une ZBC, dont les niveaux en façade 
dépassent ou risquent de dépasser à terme l'une au moins des valeurs limites et qui répond aux critères 
d'antériorité. 
Bâtiment Sensible : les bâtiments sensibles au bruit sont les habitations, les établissements 
d'enseignement, de soins, de santé et d'action sociale. 
Critère d'antériorité : bâtiment dont le permis de construire a été déposé avant l'infrastructure ou avant le 
6 octobre 1978, date de parution du premier texte obligeant les constructeurs à se protéger du bruit. 

 

 

Ont contribué à l'élaboration du Plan de prévention du Bruit dans 
l'Environnement (PPBE) des Vosges : 
  
  

CD 88 Laurence VERNIER (SIR) 

Gérald NOIRCLERE (SIR) 

Cerema est Patrick DEMIZIEUX (laboratoire de Strasbourg) 
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Direction des Routes et du Patrimoine 

Vice-présidence en charge des Routes, du Patrimoine et du 
Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique

2  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Routes départementales - Opérations urgentes hors programme - Programme 2019 n° 4

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  23/23151
Ligne de crédits :  32529
Crédits inscrits :  241 121,85
Crédits déjà engagés :  106 121,85
Crédits pris en compte :  88 000,00
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  47 000,00 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les équilibres territoriaux ;

- thématique : garantir un niveau de qualité et de performance homogène du réseau routier et réaliser des

projets à vocation sécuritaire ;

- action :  les  travaux  de  renouvellement  des  couches  de  surface  de  chaussées  y compris  les  travaux

divers ;

- objectif visé par la collectivité : réalisation d’opérations urgentes et ponctuelles non programmées, visant

à améliorer la sécurité des usagers sur les 3 250 km de routes départementales.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Le présent rapport a pour objet de présenter à votre approbation un quatrième programme de travaux

urgents d’un montant estimé à 88 000 €.

Ces travaux consistent,  suite  à  un affaissement soudain  et important  et après une première réparation

provisoire, à réparer le talus de la RD 486, situé sur la Commune de la Bresse, par un enrochement et une

reprise totale des écoulements des eaux pluviales. Le détail de cette opération figure à l’annexe.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 2 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- approuver le quatrième programme d’opérations urgentes hors programme 2019 ;

- m’autoriser à engager les travaux suivant les procédures en vigueur.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12785-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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DEPARTEMENT DES VOSGES PROGRAMME 2019

DIRECTION DES ROUTES ET DU PATRIMOINE ROUTES DEPARTEMENTALES

OPERATIONS URGENTES
SERVICE TRAVAUX et LABORATOIRE ROUTIERS HORS PROGRAMME

Programme n° 4 - 2019

LA BRESSE La Bresse 486 26+475 à 26+610 88 000

88 000

Réparation du talus de la chaussée
et de ses accotements

par pose d'enrochements
et reprise des écoulements pluviaux

CANTON COMMUNE R.D. P.R. NATURE
DES TRAVAUX PROJETES ESTIMATION
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Direction des Routes et du Patrimoine 

Vice-présidence en charge des Routes, du Patrimoine et du 
Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique

3  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Travaux d'intérêt général

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les équilibres territoriaux ;

- thématique : garantir un niveau de qualité et de performance homogène du réseau routier et réaliser des

projets à vocation sécuritaire ;

- action : l'entretien courant global des routes départementales ;

- objectif visé par la collectivité : inscrire la candidature du Département auprès du Ministère de la Justice

pour pouvoir accueillir des Travaux d'Intérêt Général (TIG).

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Le  Conseil  départemental  a  la  volonté  de  renforcer  son  partenariat  avec  le  Ministère  de  la  Justice,

notamment en proposant la réalisation de TIG par notre collectivité.  Le premier objectif  est  de pouvoir

intégrer des personnes condamnées par la Justice dans des équipes d’entretien des routes départementales

au sein des Unités Territoriales. Il a également pour objectif de favoriser l’insertion sociale notamment des

plus jeunes par son caractère formateur.

Le TIG est un travail  non rémunéré que doivent exécuter  les  condamnés majeurs.  Afin  de pouvoir  les

accueillir, l’inscription des travaux est obligatoire sur la liste des TIG du Tribunal de Grande Instance.

Aussi dans le cadre d’un travail collaboratif et expérimental avec le SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et

de Probation) qui accompagne les condamnés vers une insertion sociale et professionnelle, je vous propose

d’inscrire la réalisation de travaux d’entretien routier y compris en y intégrant le volet environnemental et les

travaux  de  manutention  (fauchage,  nettoyage  de  printemps,  entretien  des  aires  de  repos,  missions

d’entretien et de manutention diverses).

Un référent sera nommé au sein des équipes de travail ainsi qu’un représentant de la collectivité qui fera le

lien avec le terrain et le SPIP.

Vous trouverez en annexe la demande d’inscription accompagnée de sa notice.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 3 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- m’autoriser à inscrire le Département sur la liste des Travaux d’Intérêt Général (TIG), conformément au

document CERFA n°13915*02 joint en annexe.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12782-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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Direction des Routes et du Patrimoine 

Vice-présidence en charge des Routes, du Patrimoine et du 
Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique

4  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Convention d'occupation temporaire - RD 415 - Aménagement d'un giratoire - Commune 

d'Anould

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les équilibres territoriaux ;

- thématique : garantir un niveau de qualité et de performance homogène du réseau routier et réaliser des

projets à vocation sécuritaire ;

- action : les opérations préparatoires et les acquisitions foncières ;

- objectif visé par la collectivité : gestion du domaine privé du Département.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Le Département doit prochainement engager des travaux d’aménagement d’un giratoire sur la RD 415 à

Anould nécessitant l’acquisition d’emprises foncières. L’une des parcelles impactées par le projet et cadastrée

AC n° 805 est en cours de cession au profit de l’Etablissement Public Foncier de Lorraine (EPFL).

En conséquence, préalablement à la rédaction de l’acte qui se fera à l’achèvement des travaux, l’EPFL a

établi une convention autorisant l’occupation temporaire de l’emprise nécessaire aux travaux. La mise à

disposition se fera à titre gratuit.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 4 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- m’autoriser à signer, au nom du Département, la convention d’occupation temporaire jointe en annexe,

pour l’aménagement d’un giratoire sur la Commune d’Anould.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12768-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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Direction des Routes et du Patrimoine 

Vice-présidence en charge des Routes, du Patrimoine et du 
Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique

5  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Procédure de transfert de voirie - Commune de Le Val-d'Ajol

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les équilibres territoriaux ;

- thématique : garantir un niveau de qualité et de performance homogène du réseau routier et réaliser des

projets à vocation sécuritaire ;

- action : l'entretien courant global des routes départementales ;

- objectif visé par la collectivité : gestion du domaine public du Département.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Afin de fluidifier la gestion du patrimoine immobilier et favoriser sa rationalisation, le Code Général de la

Propriété des Personnes Physiques (CG3P) autorise, sous certaines conditions et par dérogation au principe

d’inaliénabilité,  les  cessions  amiables  et  les  échanges  d’immeubles  du  domaine  public  entre  personnes

publiques, sans déclassement préalable.

En effet, l’article L 3112-1 du CG3P prévoit cette possibilité sous réserve que les biens concernés soient

destinés à l’exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et qu’ils soient conservés

dans son domaine public.

Aussi, dans le cadre des travaux d’aménagement de la ZAC de la Croisette au Val-d’Ajol, il a été proposé de

réaliser un transfert de voirie du domaine public national dans le domaine public départemental. Ce transfert

porte uniquement sur la voirie de liaison sur une longueur de 325 ml du PR 76 au PR 76 + 325, c’est-à-dire

depuis le giratoire de l’échangeur du « Petit Moulin » jusqu’au raccordement avec la RD 20.

Les deux giratoires de l’échangeur et l’ouvrage en passage supérieur resteront au domaine public routier

national.

Cette portion de voie (ex RN 57) sera requalifiée par la suite en RD 157.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 5 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- m’autoriser à donner mon accord pour un transfert de voirie du domaine public national, sise sur la

Commune du Val-d’Ajol, dans le domaine public départemental.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12777-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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Direction des Routes et du Patrimoine 

Vice-présidence en charge des Routes, du Patrimoine et du 
Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique

6  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Acquisitions foncières - Communes de Landaville et Longchamp

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  21/2111
Ligne de crédits :  22628
Crédits inscrits :  64 129,34
Crédits déjà engagés :  16 087,70
Crédits pris en compte :  794,85 
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  47 246,79 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les équilibres territoriaux ;

- thématique : garantir un niveau de qualité et de performance homogène du réseau routier et réaliser des

projets à vocation sécuritaire ;

- action : les opérations préparatoires et les acquisitions foncières ;

- objectif visé par la collectivité : acquisition foncière dans le cadre d’un projet routier.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Commune de Landaville :

Lors des travaux de rectification de virages sur la RD 164 à Landaville, l’une des acquisitions foncières n’a pu

être  finalisée.  Aujourd’hui,  cette  parcelle  constitue  l’assiette  de  la  RD.  En  conséquence,  il  y  a  lieu  de

régulariser la situation. Il s’agit de la parcelle cadastrée ZD n° 34 d’une contenance de 130 m² appartenant

à la Société Routière et de Dragages de l’Est (SRDE) de Charmes. Cette dernière a accepté la proposition

financière de la collectivité faite sur les bases du prix initialement proposé.

L’acte administratif s’établira comme suit :

- la SRDE représentée par son Président, Monsieur Sébastien CRACCO

 1 a 30 cadastré ZD n° 34, estimé à 0,30 €/m²...........................................................................39,00 €.
 Indemnité de réemploi : 15 % ..............................................................................................5,85 €.
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Le montant total de cette acquisition s’élève à ..............................................................................44,85 €.

Commune de Longchamp :

La Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER) a proposé au Département d’acquérir la

parcelle  cadastrée  section  ZH n°  6  d’une  surface  de  11 a 59  sise  sur  le  territoire  de  la  Commune de

Longchamp.  Ce  terrain,  présentant  une  utilité  pour  les  futurs  travaux  de  la  RD  46,  liaison  Epinal-

Rambervillers, il a été décidé d’y répondre favorablement.

Le prix d’acquisition a été estimé à 450,00 € auquel s’ajoutent les frais accessoires au profit de la SAFER

s’élevant à 300,00 €.

Le montant total de cette acquisition s’élève à .............................................................................750,00 €.

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 6 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- autoriser  le  premier Vice-président à signer les  actes de vente  dont  il  s’agit  ainsi  que les  publicités

foncières  correspondantes,  dans  le  cadre  des  acquisitions  foncières  réalisées  sur  les  Communes  de

Landaville et Longchamp.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12765-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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Direction des Routes et du Patrimoine 

Vice-présidence en charge des Routes, du Patrimoine et du 
Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique

7  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Cessions foncières - Communes de Lamarche, Remiremont et Uxegney

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  77/7788
Ligne de crédits :  14955
Crédits inscrits :  20 000,00
Crédits déjà engagés :  54 139,54
Crédits pris en compte :  620,40 
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  -34 759,94

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les services supports ;

- thématique : les recettes ;

- action : les cessions, remboursements, participations et subventions pour l'investissement ;

- objectif visé par la collectivité : réduire le patrimoine foncier non bâti.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Propriétaire d’un patrimoine non bâti sur l’ensemble de son territoire dont il n’a plus l’utilité, le Département

propose de le rétrocéder aux collectivités ou aux propriétaires riverains. A ce jour, il est possible de céder

plusieurs délaissés à des particuliers sur le territoire des Communes de Lamarche, Remiremont et Uxegney.

Commune de Lamarche :

Le Département a proposé de céder à Monsieur Antoine BERCAND la parcelle cadastrée ZH n° 144 sise au

lieu-dit « La Rue du Mont au-dessus ». Monsieur Antoine BERCAND a accepté d’acquérir cette parcelle.

L’acte administratif s’établira comme suit :

- 3 a 70 cadastrés ZH n° 144, estimés à 0,20 €/m²...................................................................... 74,00 €.
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Commune de Remiremont :

Madame  Nicole  BRENIERE  a  sollicité  auprès  du  Département  l’acquisition  d’un  délaissé  attenant  à  sa

propriété cadastrée BC n° 281 sise au lieu-dit « Champs Bertrand ». Ce terrain ne présentant pas d’intérêt

pour la collectivité, il est proposé de faire droit à sa demande.

L’acte administratif au profit de Madame Nicole BRENIERE née BAILLY s’établira comme suit : 

- 1 a 15 cadastré BC n° 286, estimé à 2,00 €/m²....................................................................... 230,00 €.

Commune d’Uxegney :

Monsieur Jammes SAGET a sollicité, auprès du Département, l’acquisition de la parcelle cadastrée AM n° 13

sise  au  lieu-dit  « La  Godelle »  attenant  à  sa  propriété.  Ce  terrain  ne  présentant  pas  d’intérêt  pour  la

collectivité, il est proposé de faire droit à sa demande. 

L’acte administratif au profit de Monsieur Jammes SAGET s’établira comme suit :

- 15 a 82 cadastrés AM n° 13, estimés à 0,20 €/m²................................................................... 316,40 €.

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 7 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- autoriser le premier Vice-président du Conseil départemental à signer, au nom du Département, les actes

de  cession  dont  il  s’agit  ainsi  que  les  publicités  foncières  correspondantes,  pour  les  Communes  de

Lamarche, Remiremont et Uxegney.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12771-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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Direction des Routes et du Patrimoine 

Vice-présidence en charge des Routes, du Patrimoine et du 
Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique

8  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Echange foncier avec Vosgelis sur le territoire de la Commune de Saint-Etienne-lès-Remiremont

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les équilibres territoriaux ;

- thématique : garantir un niveau de qualité et de performance homogène du réseau routier et réaliser des

projets à vocation sécuritaire ;

- action : les opérations préparatoires et les acquisitions foncières ;

- objectif visé par la collectivité : gestion du domaine privé du Département.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Vosgelis a interpellé le Département concernant un bâtiment dont il est propriétaire, construit sur un terrain

départemental  et  sis  à  Saint-Etienne-lès-Remiremont.  Vosgelis  souhaite  régulariser  le  foncier  et  devenir

propriétaire du sol sur lequel est implanté leur immeuble. A cet effet, il a été proposé au Département de

réaliser  un  échange  de  parcelles  permettant  une  distribution  foncière  cohérente.  Le  Département  est

favorable à cet échange qui s’établira comme suit :

- apport de Vosgelis :

3 a 04 issus de la parcelle cadastrée AB n° 125, estimés par France Domaine à ..................... 6 000,00 €.

- apport du Département :

3 a 04 issus de la parcelle cadastrée AB n° 128, estimés par France Domaine à ..................... 6 000,00 €.

Cette transaction s’effectuera sans soulte.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 8 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- autoriser le premier Vice-président du Conseil départemental à signer, au nom du Département, l’acte

d’échange foncier dont il s’agit ainsi que la publicité foncière correspondante.

N'ont pris part ni au débat ni au vote : Monsieur MOMON, Monsieur ROUSSEL.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12763-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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Direction des Routes et du Patrimoine 

Vice-présidence en charge des Routes, du Patrimoine et du 
Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique

9  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Conventions de mise à disposition de terrains - Communes de Dignonville, Longchamp, 

Sercoeur, Bult et Vomécourt

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  75/752
Ligne de crédits :  24374
Crédits inscrits :  14 000,00
Crédits déjà engagés :  10 757,86
Crédits pris en compte :  3 209,76
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  32,38 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les services supports ;

- thématique : les recettes ;

- action : les cessions, remboursements, participations et subventions pour l'investissement ;

- objectif visé par la collectivité : gestion du domaine privé du Département.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Par  délibération  en  date  du  3  juin  2002,  les  élus  ont  approuvé  le  principe  de  mise  en  réserve,  par

l’intermédiaire de la Société d’Aménagement Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER), de terrains dans la

perspective de compenser les propriétaires et exploitants impactés par le projet routier d’aménagement de la

RD 46.

A cet effet, plusieurs conventions de mise à disposition ont été établies par la SAFER et approuvées par

délibération en date du 24 mai 2013. A ce jour, trois conventions sont arrivées à échéance.

Aussi, trois nouvelles conventions ont été rédigées par la SAFER pour une durée de 6 campagnes soit du

1er janvier 2019 au 31 décembre 2024 : 

- la première concernant les terrains situés à Longchamp et Dignonville, moyennant le paiement d’une

redevance annuelle de 1 091,13 € ;
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- la seconde concernant les terrains situés à Sercœur, moyennant le paiement d’une redevance annuelle de

878,81 € ;

- la troisième concernant les terrains sis à Bult et Vomécourt, moyennant le paiement d’une redevance

annuelle de 1 239,82 €.

Ces redevances, d’un montant total de 3 209,76 €, seront indexées annuellement en fonction de l’indice

d’actualisation des fermages.

Une résiliation de ces conventions est possible sous réserve d’informer la SAFER par lettre recommandée

avec accusé de réception au plus tard le 30 septembre pour une reprise au 1er janvier de l’année suivante.

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 9 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- m’autoriser à signer, au nom du Département, les trois conventions de mise à disposition de terrains

jointes en annexe pour les Communes de Dignonville, Longchamp, Sercoeur, Bult et Vomécourt.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12774-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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Direction des Routes et du Patrimoine 

Vice-présidence en charge des Routes, du Patrimoine et du 
Schéma Directeur Territorial d'Aménagement Numérique

10  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Mise à disposition à titre gratuit de terrains privés pour la construction de pylônes destinés à la 

résorption de la zone blanche de téléphonie mobile du camping de la ' Sténiole ' à Granges-

Aumontzey et de la Station Rouge Gazon à Saint-Maurice-sur Moselle

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les équilibres territoriaux ;

- thématique : développer les infrastructures et les équipements numériques pour tous ;

- action : la téléphonie mobile sur les territoires ;

- objectif visé par la collectivité : résorber les zones blanches de téléphonie mobile.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Dans le cadre de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances

économiques,  l’État  a décidé d’engager un programme visant à  améliorer  l’accessibilité  aux services de

téléphonie  mobile  en  zone  rurale,  notamment  par  la  finalisation  de  la  couverture  de  toutes  les  zones

blanches en centres-bourgs en 2G et 3G.

À ce titre, à l’issue des mesures terrains réalisées en 2015 et 2016, l’État a fixé par arrêté du 5 mai 2017, la

liste des centres-bourgs de communes bénéficiant de l'extension du programme de couverture du territoire

en services mobiles. Concernant le Département des Vosges, il s’agit des communes suivantes remontées en

2 vagues :

- remontées  2016  :  Bellefontaine,  La  Forge  de  Thunimont  (hameau  de  Harsault),  Isches,  Mortagne,

Pargny-sous-Mureau et Rainville ;

- remontées 2017 : Châtillon-sur-Saône, Gorhey, Hennezel, Liézey et Ruaux (hameau de Plombières-les-

Bains).

Parallèlement,  le  Département  a  fait  inscrire  dans  le  cadre  du programme gouvernemental  « 800 sites

mobiles  stratégiques »,  l’équipement  des  zones  touristiques  suivantes  :  Station  Rouge  Gazon  à  Saint-

Maurice-sur-Moselle et le Camping de la « Sténiole » à Granges-Aumontzey.
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Le Conseil départemental a décidé d’assurer le pilotage et la maîtrise d’ouvrage des opérations de téléphonie

mobile nécessaires à la résorption de ces zones blanches. Ces équipements sont ensuite mis à disposition

des opérateurs en vue de la diffusion de leurs services.

En l’absence d’infrastructures existantes et mobilisables sur les Communes de Granges-Aumontzey et Saint-

Maurice-sur-Moselle, il est nécessaire de construire de nouveaux sites de diffusion. À cet effet, les opérations

de  recherches  d’un  lieu  d’accueil  ont  permis  d’identifier  deux  terrains  de  propriétaires  privés  mis  à  la

disposition du Département à titre gratuit et permettant ainsi d’implanter des pylônes.

Commune de Granges-Aumtonzey :

Afin d’assurer la couverture du Camping de la « Sténiole » en services de téléphonie mobile, les consorts

PENTECOTE proposent de mettre à disposition du Département un terrain situé à Granges-Aumontzey au

lieu-dit « sur le Neuf pré », cadastré B n° 763.

Commune de Saint-Maurice-sur-Moselle :

Dans le cadre de la couverture de la Station Rouge Gazon, la SCI Rouge Gazon autorise le Département à

occuper un terrain cadastré B n° 117, situé à Saint-Maurice-sur-Moselle, au lieu-dit « les neufs bois et rouge

gazon ».

Aussi, il conviendra de signer, avec ces deux propriétaires privés, une convention portant prise de bail pour

une durée de 10 ans à compter de sa signature, tacitement reconductible par période de 10 ans.

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 10 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- m'autoriser à signer, au nom du Département, avec les consorts PENTECOTE et la SCI Rouge Gazon les

conventions se rapportant à la mise à disposition à titre gratuit de terrains privés pour la construction de

pylônes destinés à la résorption de la zone blanche de téléphonie mobile, respectivement au Camping de

« la Sténiole » à Granges-Aumontzey et à la Station Rouge Gazon à Saint-Maurice-sur-Moselle.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12760-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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Direction de l'Attractivité des Territoires 

Vice-présidence en charge de la Mobilité
1  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Evolution du règlement départemental des transports des élèves et étudiants en situation de 

handicap

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : la qualité de vie des Vosgiens ;

- thématique : les transports : faciliter les déplacements ;

- action : les transports scolaires des élèves en situation de handicap ;

- objectif  visé  par  la  collectivité :  règlement  départemental  du  transport  des  élèves  et  étudiants  en

situation de handicap.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Un nouveau règlement départemental du transport des élèves et étudiants en situation de handicap a été

adopté lors de la Commission permanente du 20 novembre 2017 et a été notifié aux transporteurs pour une

application immédiate.

Il est proposé de faire évoluer les conditions de prises en charge. En effet, le Département ayant l’obligation

légale de la prise en charge financière des transports des élèves et étudiants souffrant d’un handicap et

domiciliés dans le département, il est proposé d’ajouter la condition suivante :

- transport d’une tierce personne aidante :

Si la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées estime que le handicap de

l’élève ou étudiant transporté nécessite  une aide  humaine, celui-ci  peut être accompagné par  un(e)

Auxiliaire  de  Vie  Scolaire  (AVS)  ou  Accompagnant  des  Elèves  en  Situation  de  Handicap  (AESH)

conformément à la  loi  n° 2055-102 du 11 février  2005 pour  l’égalité  des droits  et  des chances,  la

participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

Dans ce cas, cette personne aidante sera transportée dans les mêmes conditions que l’élève concerné.

Il conviendra de modifier le paragraphe concernant les transports dits exceptionnels de la façon suivante :

- transports dits « exceptionnels :

Dans le cadre de leur scolarité, certains élèves handicapés peuvent être amenés à effectuer des stages

obligatoires en entreprise. De la même manière, certains élèves doivent se rendre parfois à des examens

type baccalauréats, partiels…
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La  prise  en charge peut  s’effectuer  dans  les  conditions  ci-dessous  à  la  demande des  représentants

légaux :

 prise en charge de leur domicile à leur lieu de stage dans la limite d’un aller et retour par jour sous

réserve que le coût de ce transport n’excède pas le coût du transport initial et sous réserve que le

transport soit effectué dans la même direction et aux mêmes horaires que ceux indiqués sur le bon de

commande initial.

Dans l’affirmative, le nouveau règlement départemental des élèves et étudiants en situation de handicap

annexé au présent rapport annulera et remplacera celui du 20 novembre 2017.

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 1 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- approuver l’évolution du règlement départemental des transports des élèves et étudiants en situation de

handicap ;

- m’autoriser à notifier ce nouveau règlement départemental aux transporteurs.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12527-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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I. La compétence Transport scolaires des élèves et étudiants en situation de handicap et le 

rôle du département  

  

  

Le Département a l’obligation légale de la prise en charge financière des transports des élèves et étudiants 

souffrant d’un handicap et domiciliés dans le département.  

  

Textes de référence   

  

Art. R213-3 du code de l’Education « Les services de transports scolaires et de transport des élèves 

handicapés, définis à l'article R. 3111-5 du code des transports, sont régis par les articles R. 3111-15 à 

R. 3111-29, R. 3111-31, R. 3111-32 et D. 3111-33 à D. 3111-36 du même code.»   

  

Article R3111-24 du code des transports « Les frais de déplacement exposés par les élèves handicapés 

qui fréquentent un établissement d'enseignement général, agricole ou professionnel, public ou privé placé 

sous contrat, en application des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation, ou reconnu aux 

termes du livre VIII du code rural et de la pêche maritime, et qui ne peuvent utiliser les moyens de 

transport en commun en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge 

par le département du domicile des intéressés ».   

  

Article R3111-25 du code des transports « Les frais de transport mentionnés à l'article R. 3111-24 sont 

remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme 

qui en a fait l'avance ».   

  

Article R3111-26 du code des transports « Pour les déplacements dans des véhicules appartenant aux 

élèves ou à leur famille, le remboursement des frais mentionnés à l'article R. 3111-24 s'opère sur la base 

d'un tarif fixé par le conseil départemental. Pour les déplacements dans des véhicules exploités par des 

tiers rémunérés à ce titre, le remboursement des frais s'opère sur la base des dépenses réelles dûment 

justifiées ».   

  

Article R3111-27 du code des transports « Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés 

qui fréquentent un des établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre de l'éducation 

nationale ou du ministre de l'agriculture et qui ne peuvent utiliser les moyens de transport en commun, 

en raison de la gravité de leur handicap, médicalement établie, sont pris en charge par le département 

du domicile des intéressés. Les frais de déplacement exposés par les étudiants handicapés sont pris en 

charge dans les conditions prévues aux articles R. 3111-25 et R. 3111-26 ».  

  

  

  

II. Les conditions de prises en charge  

  

  

Le prise en charge du transport des élèves et étudiants en situation de handicap est assurée du domicile 

à l’établissement public ou privé sous contrat relevant du Ministère de l’Education Nationale ou du 

Ministère de l’Agriculture et ce quels que soient leur niveau d’études et leur régime scolaire (interne, 

demi-pensionnaire ou externe), dans le respect du calendrier scolaire établi par la Direction Académique 

des Services de l’Education Nationale des Vosges.  

Les étudiants doivent suivre un cursus débouchant sur un diplôme de l’enseignement supérieur reconnu 

par l’Etat.  

  

3 
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Les élèves et étudiants, en situation de handicap sont pris en charge gratuitement pour leur transport 

aux conditions cumulatives suivantes :   

  

• Etre domicilié dans les Vosges,   

• Etre âgé de 3 ans et plus à la date de la rentrée scolaire et de moins de 28 ans, âge limite 

d’affiliation au régime étudiant de la sécurité sociale  

• Fréquenter l’établissement le plus proche du domicile dispensant l’enseignement souhaité et 

compatible avec le handicap,  

• Avoir obtenu un avis favorable pour un transport adapté, recommandé et notifié par la Maison 

Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).  

  

La prise en charge est assurée quel que soit le type de véhicule utilisé dans la limite :  

• d’un aller et retour (1) par jour de scolarité pour les externes et demi-pensionnaires   

• d’un aller et retour par semaine pour les internes.  

  

(1) sauf prescriptions spéciales de la MDPH.   

  

  

Pendant les vacances scolaires aucun transport n’est en principe organisé ou remboursé (sauf pour les 

étudiants, à l’exception des vacances d’été).  

  

  

Elèves à double domiciliation :   

Le domicile pris en compte est celui :  

• Des parents ou tuteur légal pour un élève mineur  

• De l’élève pour un élève majeur  

Dans le cas d’une double domiciliation liée à une garde alternée nécessitant une prise en charge sur 

deux acheminements différents, l’élève sera pris en charge à chaque domicile sur demande préalable 

du représentant légal ou de l’autre parent.  

  

  

Les élèves ou étudiants en formation rémunérée ne peuvent prétendre à une prise en charge de leur 

transport scolaire.  

  

Pour les élèves admis en institut spécialisé de type IME, IMPRO, ITEP, IREDSA, INJS, INJA, etc…, le 

transport est assuré par les établissements eux-mêmes. Le Département n’accordera aucune prise en 

charge depuis ou vers ce type d’établissement.  

  

  

Les transports dits « exceptionnels » :  

  

Dans le cadre de leur scolarité, certains élèves handicapés peuvent être amenés à effectuer des stages 

obligatoires en entreprise. De la même manière, certains élèves doivent se rendre parfois à des 

examens type baccalauréats, partiels…  

   

La prise en charge peut s’effectuer dans les conditions ci-dessous à la demande des représentants  

légaux :  

  

• Prise en charge de leur domicile à leur lieu de stage dans la limite d’un aller et retour par jour 

sous réserve que le coût de ce transport n’excède pas le coût du transport initial et sous réserve que 

le transport soit effectué dans la même direction et aux mêmes horaires que ceux indiqués sur le bon 

de commande initial.  
 4 
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Les demandes de prise en charge doivent être adressées au service des Transports Elèves Handicapés 

au Conseil départemental des Vosges – 8 rue de la Préfecture – 88000 EPINAL dans un délai de 15 

jours avant le début du stage et en dehors des vacances scolaires. Elles doivent être justifiées et 

accompagnées d’une copie de la convention de stage signée ou de tout autre justificatif nécessaire.  

  

Ne sont pas pris en charge les transports « sanitaires » vers les centres de soins ou vers les cabinets 

de praticiens pour des consultations médicales (médecins, kinésithérapeutes, ergothérapeutes…) qui 

ne relèvent pas de la compétence du Conseil départemental.  

  
 

 III.  Les modalités de prise en charge   

  

  

La prise en charge du transport des élèves et étudiants en situation de handicap par le Département des 

Vosges est réalisée dans l’ordre de priorité suivant :   

  

1. Par la mise à disposition de services de transports adaptés financés par le Département et qu’il 

organise lui-même,  

2. Ou par le remboursement des frais de kilométriques   

3. Ou par le remboursement des frais de déplacement sur demande du Département, qui ont 

besoin d’un transport médicalisé  

  

Le mode de prise en charge est décidé par le Département.  

  
Pour la mise à disposition de services de transports adaptés, le Département intégrera le service 
dans un circuit de transport adapté, et adressera un bon de commande au prestataire titulaire du lot 
concerné. Les transports mis en place sont organisés sur la base des horaires de début et de fin de cours 
des établissements scolaires ; les emplois du temps particuliers affectés à chacun des élèves ne sont pas 
pris en compte.  
Aucune modification de ces transports ne peut être effectuée sans l’accord exprès du Département des 
Vosges. Le transporteur ne doit accepter aucun service ou modification qui lui serait demandé directement 
par un intervenant autre que le Département des Vosges. La famille et le chef d’établissement ne sont donc 
pas habilités à demander directement au transporteur une quelconque modification du service.  
  

  

Le Remboursement des frais kilométriques, sur la base du kilométrage séparant le domicile du 

représentant légal à l’établissement scolaire par le trajet le plus court en distance effectué au moyen de 

voitures particulières appartenant à l’élève ou l’étudiant, à sa famille, ou à un tiers n’ayant pas la qualité de 

transporteur, respectant les règles de circulation, sont calculés sur la base de 2 trajets (1 aller-retour) par 

jour et sur la base du tarif kilométrique suivant :   

  

Barème de remboursement des frais kilométriques  

  

0.53 € par kilomètre les jours de semaine  

0.64 € par kilomètre les dimanches et jours fériés  

  

Le représentant légal de l’élève doit demander une prise en charge du transport scolaire de son enfant. La 

famille devra chaque mois, fournir une attestation validée par l’établissement indiquant les jours de présence 

de l’enfant afin que puisse être effectué le remboursement kilométrique correspondant. Toutes les 

demandes de remboursement qui seraient fournies au-delà du 31 juillet de l’année scolaire n+1 seront 

rejetées.   

 

 5 
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L’étudiant conduisant son propre véhicule ne peut être indemnisé dans ce cadre, son degré d’autonomie 

l’excluant du dispositif.  

  

   

Cas particuliers :  

  

-En ce qui concerne le transport en ambulance ou VSL, ou les transports hors département, 

compte tenu des spécificités de ce type de transport, les frais réels sont remboursés à la famille sur la base 

de factures acquittées ou réglés directement à l'entreprise par subrogation si la famille ne peut avancer les 

frais.   

Dans le cas où les circuits organisés par le Conseil départemental ne permettent pas de répondre aux 
besoins dans des conditions optimales et dans la mesure où la famille est dans l'impossibilité de 
transporter elle-même son enfant, les frais réels sont remboursés à la famille sur la base de factures 
acquittées ou réglés directement à l'entreprise par subrogation, si la famille ne peut avancer les frais.   

Il est précisé que ce dispositif relève alors du transport privé, géré intégralement par la famille, le  

Département n'intervenant que pour la prise en charge financière qui devra être conforme aux 
dispositions du présent règlement. Pour le remboursement, le Département demande à la famille la 
réalisation de 3 devis auprès des entreprises de son choix, le devis le moins élevé servant de base à 
l'indemnisation.  
  

  

-En ce qui concerne le transport des enfants et étudiants domiciliés à moins de 2 kms  

Le transport des élèves et étudiants en situation de handicap domiciliés à moins de 2 kms de leur 

établissement d’accueil, est pris en charge par le Département comme le prévoit la loi.   

Le Département se réserve le droit de refuser la mise à disposition de services de transports adaptés 

financés par le Département et qu’il organise lui-même en raison du faible kilométrage.  

La priorité est donc celle que les familles assurent elle-même le transport, le remboursement des frais 

kilométriques sera effectué sur la base de 2 trajets (1 aller – retour) par jour et sur la base du tarif 

kilométrique fixé dans le présent règlement.  

En cas d’impossibilité pour la famille à assurer le transport, le Département intégrera le service dans un 

circuit de transport adapté, et adressera un bon de commande au prestataire titulaire du lot concerné, avec 

un prix spécifique – 2 kms, payé l’équivalent de 2 kms par trajet soit 4 kms Aller-Retour selon la tarification 

en vigueur dans le marché public.  

     

  

Transport d’animaux :   

  

Si le handicap de l’élève l’exige, celui-ci peut être accompagné d’un chien guide d’aveugle ou d’assistance, 

conformément à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées.  

 

 

Transport d’une tierce personne aidante : 

 

Si la commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées estime que le handicap de l’élève 

ou étudiant transporté, nécessite une aide humaine, celui-ci peut être accompagné par un(e) Auxiliaire de 

Vie Scolaire (AVS) ou Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap (AESH) conformément à la loi n° 

2055-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des 

personnes handicapées. 

Dans ce cas, cette personne aidante sera transportée dans les mêmes conditions que l’élève concerné. 
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IV. Les modalités d’inscription et délais   

   

  

La Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) des Vosges informe le Conseil 

départemental des Vosges de toute nouvelle demande ou renouvellement avant la fin du mois de mai 

précédant la rentrée de l’année scolaire considérée et au fur et à mesure des demandes. Et en cas de 

changement d’établissement scolaire, dès connaissance de l’établissement qui sera fréquenté à la rentrée 

scolaire. 

Ensuite, une fiche de renseignement adressée par Conseil départemental au représentant légal de l’enfant, 

devra être complétée et signée, puis retournée au Conseil départemental des Vosges.  
  
  
Délais de mise en place du transport :   

  

L’offre de service dépendant de transporteurs dans le cadre d’un marché public, un délai maximum de 30 

jours sera garanti pour la mise en œuvre effective de ce type de transport, notamment pour la création de 

ligne ou modification entrainant une augmentation de la capacité ou du nombre de véhicules  

  

Modification du transport en cours d’année :   

  

Pour toute modification (changement de domicile ou d’établissement scolaire) impactant le transport de 

l’élève, la famille devra en informer le Département par écrit (courrier ou courriel). Cette modification sera 

instruite par le Département après avis de la MDPH si nécessaire. Un délai maximum de 30 jours est 

nécessaire pour instruction et mise en œuvre du transport.  

  

V. Les relations avec les sociétés de transport  

  
  

Les entreprises de transport en relation contractuelle avec le département doivent se conformer aux 

dispositions des clauses techniques et administratives fixées dans les marchés.  

Elles ont à prendre pleinement connaissance de ce règlement afin de travailler conformément aux 

préconisations des élus du Département figurant dans le présent règlement.  

  

VI. Les conditions d’organisation et de mise en œuvre  

   

A. Principe de circuits collectifs  

  
Les circuits de transport adaptés aux élèves et étudiants en situation de handicap sont collectifs c’est à dire 
groupés avec d’autres élèves (véhicule pouvant transporter 4 ou 8 élèves).   
Sauf avis médical ou nécessité de service, il n’est pas mis en œuvre de service individuel.  
L’organisation du service peut être modifiée tout au long de l’année scolaire en fonction de l’intégration de 
nouveaux élèves dans le véhicule (modification des horaires de prise en charge, d’itinéraire ou de dépose 
de chaque enfant).  
Il est préconisé que la durée du transport des élèves demi-pensionnaires ou externes domiciliés et 
scolarisés dans le département n’excède pas 60 minutes par trajet. Le Conseil Départemental se réserve 
la possibilité d’étudier au cas par cas la mise en place d’un service dépassant cette durée de temps de 
transport. Si dans le cadre d’une fratrie, un frère ou une sœur, qui ne relève pas de la MDPH, fréquente le 
même établissement scolaire, l’accès au véhicule ne lui sera permis que dans la limite des places 
disponibles.  
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B. Respect des horaires et des emplois du temps  

  

Les circuits de transport adaptés aux élèves et étudiants en situation de handicap sont établis en 
fonction des horaires des établissements scolaires et non en fonction des emplois du temps individuels. 
Des dérogations à ce principe peuvent toutefois être accordées pour les motifs suivants :  

• Compte-tenu des conditions conjoncturelles d’organisation du service, les enfants transportés seuls 

du fait qu’une seule demande a été recensée dans le secteur,  

• Compte-tenu de l’irrégularité des horaires de la formation dispensée, les étudiants dont les emplois 
du temps sont atypiques peuvent notamment bénéficier de cette dérogation ponctuelle,  

• De motifs médicaux validés par la MDPH.   

Toute modification d’horaires devra être sollicitée par la famille ou l’établissement scolaire auprès du Conseil 
Départemental par courrier ou courriel. Cette demande fera l’objet d’une étude et pourra être refusée.  

  
Le transporteur peut toutefois être autorisé à pénétrer dans l’enceinte des établissements scolaires pour 
déposer des jeunes transportés en PMR ou de jeunes aveugles qui ne sauraient pas se guider.  
  
  

C. Absences  
  
Le représentant légal ou l’élève est tenu d’avertir le Conseil Départemental et le transporteur des absences 
de l’élève ou de l’étudiant afin d’éviter tout déplacement inutile qui pourrait être facturé au Département.  

• Toute absence programmée connue à l’avance, (hospitalisation, rendez-vous médicaux, etc..) doit 
être signalée à l’entreprise et au Conseil Départemental au moins 24 heures avant l’heure de 
desserte,  

• Toute absence intervenant dans les heures qui précèdent la desserte doit être signalée au 
transporteur dès que possible sur son numéro de permanence et au Conseil Départemental ensuite. 
Si ces dispositions ne sont pas respectées des sanctions pourront être appliquées.  

  
  

D. Retards  

  
L’élève doit être prêt au lieu de prise en charge à l’heure indiquée par le transporteur. En cas de retard de 
l’élève supérieur à 5 minutes, le transporteur est autorisé à poursuivre sa desserte si le retard risque de 
porter préjudice aux autres élèves. Aucun retour au domicile pour retourner le rechercher ne sera 
accepté. Des retards répétés peuvent également engendrer des sanctions (cf paragraphe Sanctions 
encourues).  

  
  

E. Modification des conditions de prise en charge  

  
L’élève ou son représentant légal doit informer le Conseil Départemental de toute modification ayant une 
incidence sur les conditions de transport : modification de l’adresse de prise en charge, déménagement, 
changement d’établissement …  

Cette information doit être communiquée au moins 15 jours avant la date effective de la modification.  
  
   

VII. Responsabilités – sécurité - discipline   

  
  

A. Responsabilités  
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Toutes détériorations commises par un usager à l’intérieur d’un véhicule engagent sa responsabilité ou celle 
de son responsable légal. Dans ce cas, des poursuites peuvent être engagées contre lui.  

  
  

B. Discipline  

  
Les élèves doivent se conformer au respect de la discipline et de la courtoisie et observer une tenue et un 
comportement corrects.  

Ils sont tenus de respecter le personnel de conduite, les autres usagers et le matériel affecté au service de 
transport.  

 
Chaque élève doit rester assis à sa place et se conformer aux règles de sécurité notamment :  

• Attacher sa ceinture de sécurité et ne la détacher qu’à l’arrêt complet du véhicule,  

• Ne pas gêner ou distraire le conducteur de quelque façon que ce soit,  

• Ne pas fumer ni utiliser allumettes et briquets ou cigarettes électroniques,  

• Ne pas consommer d’alcool et/ou de produits stupéfiants illicites,  

• Ne pas troubler la tranquillité des autres usagers, ne pas crier,  
• Ne pas manipuler, avant l’arrêt du véhicule, les poignées, serrures ou dispositifs d’ouverture de 

portes,  

• Ne pas se pencher au dehors du véhicule  

• Ne pas sortir de véhicule avant l’autorisation du conducteur,  

• Ne pas introduire d’objets dangereux dans le véhicule,  

• Ne pas détériorer le véhicule,  

• Ne pas jeter de projectiles dans le véhicule,  
• Mettre ou faire mettre les cartables, les cannes anglaises, les déambulateurs ou tout autre 

matériel dans le coffre du véhicule,  

• Ranger les effets personnels de telle sorte qu’ils ne puissent pas occasionner de gêne à la 
conduite, aux autres passagers ou constituer un danger.  

  
  

C. Sanctions encourues  

Tout manquement aux dispositions précédentes relatives notamment à la discipline, au respect des 
horaires de prise en charge ou aux changements de prise de charge non communiqués par exemple, peut 
conduire le Conseil Départemental à prononcer l’une des sanctions suivantes :  

• lettre d’avertissement au représentant légal ou à l’étudiant majeur,  

• exclusion temporaire du bénéfice des transports scolaires,  

• exclusion définitive, après information au chef d’établissement et au Directeur académique.  

  

En fonction du contexte ou des circonstances particulières, le Conseil Départemental adaptera la sanction 
à la gravité de la faute. Les avertissements ou sanctions prononcés par le Conseil Départemental seront 
décidés et notifiés au responsable légal de l’élève ou à l’élève majeur, motivés et en rapport avec la faute 
commise.  
Afin que les sanctions soient prises très rapidement, c’est le personnel ayant délégation de signature qui 

instruit et signe les documents nécessaires.  

  

  

D. Contrôles  

  

Le non-respect des obligations issues du présent règlement peut être constaté sur signalement d’un autre 
usager, des conducteurs, des responsables d’établissements scolaires, des familles ou d’un agent de 
contrôle qui constatent des faits d’indiscipline.  
Tout manquement répété aux obligations prévues au présent règlement et ayant déjà fait l’objet d’un 
avertissement, peut donner lieu à une transformation ou une annulation de la prise en charge.  
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Dans ce cas, l’usager peut être exclu du bénéfice des services de transports adaptés organisés par le 
Département dans les conditions prévues ci-dessus au paragraphe « Sanctions encourues ». Il 
bénéficiera d’une indemnité compensatrice aux conditions précisées au chapitre III du présent 
règlement.  
Le Conseil Départemental se réserve le droit de vérifier toutes les informations fournies par les élèves et 

étudiants en situation de handicap ou leurs familles et par les transporteurs.  

  

  

E. L’exécution     

Ce règlement s’applique immédiatement à tous les usagers et Monsieur le Président du Conseil 
départemental est chargé de son exécution. Ce règlement est, en outre, notifié aux transporteurs. 

  

VIII. Contacts  

  

Conseil Départemental des Vosges  

Direction de l’Attractivité des Territoires  

Directeur : Gérald NOIRCLERE  

Adjoint au directeur et Chef de service mobilités : Sylvie DIDIER  

Gestionnaires Transports Elèves Handicapés : Sylvie LAGARDE & Christine POIROT  

Contacts : slagarde@vosges.fr & cpoirot@vosges.fr   

Tel : 03 29 29 89 73  

8 Rue de la Préfecture  

88000 EPINAL  

  

Horaires : du lundi au vendredi de 8h 30 à 12h et de 13h 30 à 17h  
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Direction de l'Education 

Vice-présidence en charge des Collèges et de l'Education
1  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Propositions d'octroi de subventions départementales pour l'équipement des collèges publics

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  204 20431
Ligne de crédits :  27049
Crédits inscrits :  185 000,00
Crédits déjà engagés :  167 487,00
Crédits pris en compte :  7 172,00
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  10 341,00 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : la qualité de vie des Vosgiens ;

- thématique : garantir un maillage territorial des collèges pour une offre éducative équilibrée ;

- action : assurer l'équipement des collèges publics ;

- objectif visé par la collectivité : allouer des subventions aux collèges pour compléter ou renouveler les

mobiliers et matériels pédagogiques ou procéder à l’acquisition d’équipements hors offre UGAP.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Afin de permettre aux collèges d’acquérir et de renouveler des équipements pédagogiques non couverts par

l’offre UGAP, il convient d’octroyer des subventions aux établissements concernés, selon le détail joint en

annexe, pour un montant total de 7 172 €.

Le versement des aides correspondantes s’effectuera sur la base de la facture acquittée et dans la limite du

montant notifié.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 1 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- approuver les propositions d’octroi de subventions, détaillées dans le tableau joint en annexe, destinées à

l’achat d’équipements pour les collèges publics.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12727-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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COLLÈGE DÉSIGNATION

BRUYÈRES Aires d'évolution EPS Pédagogique

Clemenceau ÉPINAL Multimètres Pédagogique 894,24   895,00   895,00   

GOLBEY Barres asymétriques Pédagogique

TOTAL

SUBVENTIONS POUR L'ÉQUIPEMENT DES COLLÈGES PUBLICS
Commission Permanente du 23 septembre 2019

TYPE
D'ÉQUIPEMENT

MONTANT DEVIS
(EN €)

MONTANT SUBVENTION
(EN €)

TOTAL PAR COLLÈGE
(EN €)

2 077,02   2 078,00   2 078,00   

4 199,00   4 199,00   4 199,00   

7 170,26   7 172,00   7 172,00   
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Direction de l'Education 

Vice-présidence en charge des Collèges et de l'Education
2  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Propositions d'octroi de subventions départementales pour l'achat d'équipements de 

restauration pour les collèges publics

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  204 20431
Ligne de crédits :  35737
Crédits inscrits :  200 000,00
Crédits déjà engagés :  34 010,73
Crédits pris en compte :  25 149,00
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  140 840,27 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : la qualité de vie des Vosgiens ;

- thématique : garantir un maillage territorial des collèges pour une offre éducative équilibrée ;

- action : assurer l'équipement des collèges publics ;

- objectif visé par la collectivité : allouer des subventions aux collèges pour faciliter le remplacement de

matériels de restauration.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Afin de permettre aux collèges d’acquérir des équipements de restauration pour améliorer le fonctionnement

des installations existantes, il convient d’octroyer des subventions aux établissements concernés selon le

détail joint en annexe pour un montant total de 25 149 €.

Le versement des aides correspondantes s’effectuera sur la base de la facture acquittée et dans la limite du

montant notifié.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 2 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- approuver les propositions d’octroi de subventions au titre de l’achat d’équipements de restauration pour

les collèges publics, pour un montant total de 25 149 €.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12729-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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COLLÈGE DÉSIGNATION

DOMPAIRE Meubles Inox

LE THILLOT Chariots à niveau constant

RAMBERVILLERS Sauteuse avec accessoires

TOTAL

Subventions pour l'achat d'équipements de restauration 
Commission Permanente du 23 septembre 2019

MONTANT DEVIS
(EN €)

MONTANT SUBVENTION
(EN €)

TOTAL PAR COLLÈGE
(EN €)

2 462,40   2 463,00   2 463,00   

2 460,55   2 461,00   2 461,00   

20 224,80   20 225,00   20 225,00   

25 147,75   25 149,00   25 149,00   
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Direction de l'Education 

Vice-présidence en charge des Collèges et de l'Education
3  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Concession de logement accordée aux adjoints techniques territoriaux dans les collèges 

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : la qualité de vie des Vosgiens ;

- thématique : garantir un maillage territorial des collèges pour une offre éducative équilibrée ;

- action : assurer le fonctionnement matériel des collèges ;

- objectif visé par la collectivité : attribuer aux personnels d’État et aux Adjoints Techniques Territoriaux

des Etablissements d'Enseignement dans les collèges (ATTEE) des concessions de logements.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Il convient d’actualiser la situation des logements de fonction validée par la Commission permanente du

25 février 2019, comme suit :

- Collège Charles Édouard Fixary de Liffol-le-Grand : la Nécessité Absolue de Services (NAS) accordée à

Monsieur Jérôme CORDIER (ATTEE) est abrogée à compter du 22 août 2019.

A partir de cette date, Madame Sonia CORDIER (ATTEE) occupera le logement dévolu par NAS. Au titre de la

contrepartie, elle sera notamment amenée à assurer la fermeture de l’établissement.

Le Conseil d’administration du collège m’a fait parvenir un extrait de la délibération correspondante.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 3 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- approuver la concession de logement accordée aux Adjoints Techniques Territoriaux des Etablissements

d'Enseignement (ATTEE) suivant la proposition du Conseil d’administration de l’établissement concerné ;

- m’autoriser à signer l’arrêté de concession de logement correspondant.

N'a pris part ni au débat ni au vote : Madame HUMBERT.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12644-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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Direction de l'Education 

Vice-présidence en charge des Collèges et de l'Education
4  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Convention de mutualisation entre le Collège Saint-Exupéry et le Lycée Pierre Mendès France 

d'Épinal

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : la qualité de vie des Vosgiens ;

- thématique : garantir un maillage territorial des collèges pour une offre éducative équilibrée ;

- action : assurer le fonctionnement matériel des collèges ;

- objectif visé par la collectivité : assurer le fonctionnement des collèges.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

La convention de mutualisation en vigueur entre le Collège Saint-Exupéry et le Lycée Pierre Mendès France

d’Épinal, prolongée par avenant en juillet 2018, est arrivée à expiration au 31 août 2019. Un travail de

concertation a été mené entre les signataires afin d’en actualiser les modalités, pour ce qui concerne : 

- l’utilisation de locaux d’externat du collège par le lycée ;

- l’accueil des demi-pensionnaires et commensaux du collège au service de restauration du lycée et la

compensation  financière  versée  par  le  Département  au  collège  en  raison  de  tarifs  supérieurs  de  la

Région.

Je vous propose en annexe la nouvelle version de la convention, avec effet au 1er septembre 2019.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 4 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- m’autoriser à signer la convention de mutualisation entre le Collège Saint-Exupéry et le Lycée Pierre

Mendès France d’Epinal, jointe en annexe.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12641-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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CONVENTION DE MUTUALISATION
entre le Collège « Saint Exupéry » et le Lycée « Pierre Mendès France » 

d’ÉPINAL

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de l’Éducation,

VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental des Vosges en 
date du 23 septembre 2019,

VU la délibération de la Commission Permanente de la Région Grand Est 
en date du ……………………………..,

VU la délibération du Conseil d’Administration du Collège Saint Exupéry d’Épinal en date du 
……………………,

VU la délibération du Conseil d’Administration du Lycée Pierre Mendès France d’Épinal en 
date du ………………………………………….

Entre les soussignés,

M. VANNSON, Président du Conseil Départemental des Vosges, collectivité de rattachement 
du Collège, ci-dessous le Département,

M. ROTTNER, Président de la Région Grand Est, collectivité de rattachement du Lycée, ci-
dessous la Région,

Mme AUBERTIN, Principale du Collège « Saint Exupéry » d’Épinal, ci-dessous le Collège,

M. VALENTIN, Proviseur du Lycée « Pierre Mendès France » d’Épinal, ci-dessous le Lycée.

Il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 er : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet de définir les mutualisations de locaux et de services 
entre le Collège Saint Exupéry et le Lycée Pierre Mendès France d’Épinal, et les conditions 
applicables.

Elles concernent :
- l’utilisation de locaux d’externat du Collège par le Lycée ;
- l’accueil des élèves et des commensaux du Collège au restaurant scolaire du 

Lycée.
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ARTICLE 2 : LOCAUX MUTUALISÉS ET CONDITIONS DE MUTUALISATION

2.1. DÉSIGNATION DES LOCAUX

Les locaux concernés sont situés au rez-de-chaussée du bâtiment G du Collège et sont 
constitués des salles 1 et 2 (salle de cours de sciences + laboratoire), d’un bureau, d’un local 
technique et des voies d’accès correspondantes.

Les périodes d’utilisation sont fixées aux lundis, mardis, jeudis et vendredis de 7 heures à 18 
heures et aux mercredis de 7 heures à 12 heures, durant les périodes scolaires.

Le Lycée s’engage à en faire usage dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et des 
bonnes mœurs et à la destination exclusive des élèves. L’effectif accueilli simultanément doit 
être conforme aux normes de sécurité en vigueur.

2.2. DISPOSITIONS RELATIVES A LA SÉCURITÉ - ASSURANCE

1. Préalablement à l’utilisation des locaux, le Lycée reconnaît :
- avoir pris connaissance des consignes générales de sécurité ainsi que des 

consignes particulières et s’engage à les appliquer ;
- avoir procédé avec le Principal du Collège, à une visite de l’établissement, et 

plus particulièrement des locaux et des voies d’accès mis à disposition ;
- avoir constaté avec le Principal du Collège, l’emplacement des dispositifs 

d’alarme et des moyens d’extinction et avoir pris connaissance des itinéraires 
d’évacuation et des issues de secours.

2. Au cours de l’utilisation des locaux, le Lycée s’engage :
- à en assurer la surveillance ainsi que celle des voies d’accès ;
- à contrôler les entrées et les sorties des participants aux activités considérées 

(élèves et personnels) par la mise en place d’une permanence Vie scolaire du 
Lycée ;

- à faire respecter aux participants  les règles de sécurité;
- à mettre sous alarme les bâtiments : les lundis-mardis-jeudis et vendredis à 

19 heures et les mercredis à 13h30. L’alarme est mise hors veille tous les matins 
à 6 heures. 
Pendant les congés scolaires, il appartient au personnel du Lycée d’informer le 
Collège des interventions prévues dans les locaux, et de se renseigner sur les 
jours et horaires de permanences.
En cas de déclenchement de l’alarme pour non-respect de ces consignes, le 
Collège facture au Lycée les frais éventuels d’intervention de la Société de 
Surveillance.

3. Le Lycée devra souscrire une police d’assurance couvrant les dommages pouvant 
résulter de l’utilisation des locaux. Cette police porte le 
n°…………………………… et a été souscrite le ……………………… auprès de 
……………………………………. Il en communiquera attestation au Collège.
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2.3. DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Le Lycée s’engage :

1. à verser au Collège une contribution financière forfaitaire de 3 500 € 
correspondant aux charges de viabilisation (eau, gaz, électricité, chauffage), dont le 
montant est susceptible d’être réévalué selon les factures constatées à échéance de la 
convention ;
2. à assurer le nettoyage des locaux utilisés ;
3. à réparer et à indemniser le Collège pour les dégâts matériels éventuellement 
commis et les pertes constatées eu égard à l’inventaire du matériel prêté consigné dans 
un document ad hoc.

ARTICLE 3 : UTILISATION DU SERVICE DE RESTAURATION DU LYCEE PAR 
LE COLLEGE

3.1. PRESTATION

Pendant la période d’ouverture de son service annexe d’hébergement, les lundis-mardis-jeudis 
et vendredis, le Lycée accueille les élèves demi-pensionnaires et occasionnels ainsi que leurs 
accompagnateurs et les commensaux du Collège.

Les repas sont préparés et servis dans les mêmes conditions que celles habituellement 
réservées aux élèves et commensaux du Lycée.

Le menu est adressé chaque semaine au Collège par le Lycée, au plus tard le vendredi 
précédent.

3.2. ACCUEIL

Les collégiens et leurs encadrants sont accueillis au Lycée à 12 heures.

Les commensaux du Collège ont accès au service de restauration du Lycée sur la totalité de la 
période d’ouverture du service.

Les collégiens se présentent à la chaîne du self qui leur est réservée et disposent, dans la 
mesure du possible, d’un espace de prise de repas identifié afin de faciliter leur encadrement 
et leur surveillance.

3.3. EFFECTIFS - ENCADREMENT

Le nombre d’élèves et de personnels susceptibles de se restaurer quotidiennement est variable 
et estimé à environ 30 repas.

L’effectif réel (élèves et commensaux) est communiqué par le Collège au Lycée chaque matin 
au plus tard à 10 heures.
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Les collégiens sont accompagnés et encadrés par les personnels du Collège. Ils doivent 
respecter le règlement intérieur du Lycée et du service annexe d’hébergement.

L’utilisation des locaux s’effectue dans le respect de l’ordre public et de l’hygiène.

3.4. ASSURANCE - RESPONSABILITÉ

Les élèves sont placés sous l’entière responsabilité des personnels d’encadrement désignés 
par le Collège.

Le Collège devra souscrire une police d’assurance couvrant les dommages pouvant résulter de 
l’utilisation des locaux. Cette police porte le n° ……………………………….. et a été 
souscrite le …………………………………….. auprès de 
……………………………………………. Il en communiquera attestation au Lycée.

3.5. DISPOSITIONS FINANCIÈRES

Les tarifs appliqués au Collège correspondent à ceux arrêtés annuellement par la Région. Ils 
sont communiqués pour information au Conseil d’Administration du Collège.

Le Département souhaite que ses collégiens puissent bénéficier de conditions tarifaires 
identiques qu’ils soient accueillis ou non dans un établissement relevant de sa compétence. 
Ainsi, en cas de tarifs de la Région supérieurs à ceux du Département, les familles des 
collégiens n’acquittent que le tarif fixé par le Département et une compensation (comblant le 
différentiel entre les tarifs des deux collectivités) est versée directement par le Département au 
Collège.
Ce dernier encaisse les recettes constitutives des participations des familles et effectue le 
réglement au Lycée à concurrence de la tarification lycéens.

Le montant de la compensation versée par le Département est calculé par trimestre sur la 
base de :

- la répartition des collégiens entre les différents forfaits du Lycée ;
- la tarification collégiens adoptée par le Département ;
- la tarification lycéens adoptée par la Région.

Aucun flux financier entre les deux collectivités territoriales n’est induit par ce dispositif.

Cette compensation financière ne concerne pas les commensaux du Collège, qui s’acquittent 
de leur repas auprès du Lycée au tarif appliqué au personnel de même catégorie de 
l’établissement.

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est valable à compter du 1er septembre 2019 jusqu’au 31 août 2020.

Elle peut être modifiée par avenant signé par l’ensemble des parties.

Elle peut être dénoncée de part et d’autre à l’issue d’un préavis de trois mois, par courrier 
recommandé avec accusé de réception.
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En cas d’inexécution partielle ou totale, la présente convention pourrait être résiliée de plein 
droit suivant une mise en demeure avec accusé de réception restée sans effet pendant un mois.

ARTICLE 5 : LITIGES

Les parties signataires s’engagent à exécuter la présente convention de bonne foi.

Toute difficulté dans l’exécution de la présente convention rencontrée par l’une des parties 
fait l’objet d’une saisine immédiate à l’adresse des autres parties.

En cas d’échec des voies amiables de résolution, tout contentieux portant sur l’application de 
cette convention est porté devant le Tribunal Administratif de Nancy.

Fait à Épinal, en 4 exemplaires, le 

Pour le Département Pour la Région

Pour le Collège Pour le Lycée
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Direction de l'Education 

Vice-présidence en charge des Collèges et de l'Education
5  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Convention de partenariat entre les autorités académiques et les collectivités adhérentes au 

groupement de commandes de l'environnement numérique de travail Grand Est

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : la qualité de vie des Vosgiens ;

- thématique : garantir un maillage territorial des collèges pour une offre éducative équilibrée ;

- action : déployer le numérique dans les collèges publics ;

- objectif  visé  par  la  collectivité :  faciliter  les  échanges  d’information  entre  les  collèges  et  le  Conseil

départemental grâce à l’Environnement Numérique de Travail (ENT).

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

En 2018, le Département des Vosges a adhéré au groupement de commandes constitué de la Région Grand

Est et des 10 Départements du territoire afin d’offrir aux collèges et lycées un ENT commun, « Mon Bureau

Numérique ».

Corrélativement, une convention a été établie avec les autorités académiques concernées afin de formaliser

les engagements respectifs pour la mise en place de cet outil. Ce document, joint en annexe, est complété

par une charte de bon usage définissant les conditions de recours à l’ENT par les collectivités à des fins de

communication aux élèves et aux familles.

- 254 - 



Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 5 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- m’autoriser à signer la convention de partenariat, jointe en annexe, entre les autorités académiques et

les  collectivités  adhérentes  au groupement  de  commandes  de  l’environnement  numérique de  travail

Grand Est ;

- prendre acte des termes de la charte de bon usage relative à la communication, annexée à la convention.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12646-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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CONVENTION DE PARTENARIAT 

ENTRE 

LES AUTORITÉS ACADÉMIQUES DE LA RÉGION ACADÉMIQUE 

GRAND EST 

ET 

LES COLLECTIVITÉS ADHÉRENTES AU GROUPEMENT DE 

COMMANDES POUR UNE SOLUTION D’ESPACE NUMERIQUE 

DE TRAVAIL DANS LES ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DU 

GRAND EST
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Préambule

Les Autorités Académiques du Ministère de l’Éducation Nationale et du Ministère de l’Agriculture et de 
l’Alimentation et de la Forêt de la Région Grand Est soutiennent l’initiative de la région Grand Est et des dix 
départements qui la constitue dans la démarche de constitution d’un groupement de commande pour une 
solution d’espace numérique de travail dans les établissements scolaires relevant de leurs compétences. Ce 
groupement a donné lieu à une convention qui implique des engagements des autorités académiques et de 
la DRAAF. Dans la suite de ce document : 

- cette convention sera appelée « convention Groupement de Commandes » ;
- la Région Grand Est et les dix départements seront appelés « les 11 collectivités » ;
- les autorités académiques du Ministère de l’Éducation Nationale et du Ministère de l’Agriculture et de 

l’Alimentation de la Région Grand Est  seront appelés « Autorités Académiques » ;
- le Ministère de l’Éducation Nationale et le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation seront 

appelés « les Ministères » ;
- la Délégation Académique au Numérique Éducatif du Rectorat sera appelée « la DANE » ;
- les Directions des Systèmes d’Information seront appelées « DSI »
- le Délégué Régional aux Technologies de l'Information et de la Communication de la DRAAF sera 

appelé « le DRTIC ».
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Article 1 – Objet

Cette convention vise à formaliser les responsabilités et les rôles des Rectorats de la région Grand Est, de la 
Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt, dans la mise en œuvre d’un dispositif 
d’espaces numériques de travail dans les lycées de la région Grand Est et dans les collèges des dix 
départements de la région Grand Est. 
Elle précise : 

 le rôle occupé par les Autorités Académiques dans le fonctionnement prévu par la convention 
Groupement de Commandes ;

 les moyens mobilisés et les actions mises en œuvre :
o structuration des fonctions en EPLE et EPLEFPA
o formation et accompagnement
o assistance de niveaux 0 et 1 et lien avec les niveaux 2 à 3 (confère définition article 6)
o mise en place d’un observatoire des usages.

La loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’Ecole de la 
République attribue aux collectivités la compétence de l‘acquisition et de la maintenance des infrastructures 
et des équipements nécessaires à l'enseignement et aux échanges entre les membres de la communauté 
éducative des établissements dont elles ont la charge. Dans ce cadre, les 11 collectivités ont décidé de mettre 
en place un espace numérique de travail régi par la convention Groupement de Commandes.

L’espace numérique de travail sera en conformité avec les recommandations des Ministères. A ce titre, il 
répondra aux préconisations, normes et standards composant le « Schéma Directeur des Espaces de Travail 
», qui regroupe les grandes orientations des Ministères pour leurs espaces numériques de travail, et 
notamment le cadre de confiance réaffirmé ainsi :

 « Parmi les caractéristiques des ENT figure celle qui consiste à offrir un cadre de confiance afin d'assurer à 
l'usager une utilisation simple et sécurisée de l'ensemble des services offerts, dans le respect de sa vie privée 
et avec une protection de ses données à caractère personnel y compris des données produites dans le cadre 
de l'utilisation de ces services. »

Article 2 – Objectifs

Les Autorités Académiques ont pour objectif de développer les usages du numérique dans les pratiques 
pédagogiques des enseignants des collèges et lycées, publics et privés sous contrat.

Les Autorités Académiques réaffirment leur partenariat avec les collectivités territoriales en étant présentes 
dans chaque instance de gouvernance du groupement de commande, en participant aux groupes de travail 
de rédaction du cahier des charges et en s’engageant dans l’accompagnement aux usages de l’ENT.

Les Autorités Académiques impulseront des actions de formation et d’accompagnement, au niveau 
académique et en établissement, afin d’engager tous les acteurs éducatifs à s’inscrire dans les objectifs d’un 
ENT : mettre à disposition de tous les acteurs de la communauté éducative de plusieurs établissements un 
ensemble intégré de services numériques choisis, dans un cadre de confiance du SDET.

Les stratégies académiques pour le numérique pédagogique se déclinent en objectifs, qui seront pris en 
compte par le prestataire au travers du marché :

 renforcer la continuité pédagogique entre l'établissement et le domicile ;
 rendre accessible les services publics du numérique pédagogique sur les territoires du Grand Est afin 

d’éviter « une fracture numérique » ;
 favoriser le développement de pratiques pédagogiques à travers des actions de différenciation, 

remédiation, personnalisation, individualisation et pédagogie active afin de contribuer à la réussite de 
tous les élèves ;
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 faciliter l’accès aux ressources numériques, et accompagner les élèves dans leur appropriation de 
manière critique et créative ;

 former aux usages responsables du numérique ;
 favoriser les liens au sein de la communauté éducative dans son intégralité (élèves, enseignants, 

parents d'élèves, personnels de direction, d'orientation et de vie scolaire, agents des établissements, 
corps d'inspection) ; 

 assurer la responsabilité de RSSI sur l’applicatif et en définir la politique de sécurité du système 
d'information (PSSI). Cette dernière se déclinant en chartes, consignes et recommandations 
adressées au titulaire et aux collectivités.

 Se conformer au règlement général sur la protection des données et à la loi informatique & libertés 
modifiée;

 sécuriser l’accès à l’authentification par le biais de la mise à disposition d’une solution, fiable, stable 
et dimensionnée au regard des besoins actuels et évolutive pour pouvoir répondre aux besoins futurs.

 garantir l’actualisation régulière de l’annuaire AAF mis à disposition de l’ENT

Dans le cadre du marché, le titulaire a vocation à assurer tout ou partie des prestations suivantes pour les 
établissements relevant des 11 collectivités :

 mettre en place, initialiser et exploiter le service d’ENT ;
 assurer l’hébergement de la plate-forme ;
 prendre en charge l’assistance aux utilisateurs de niveaux 2 et 3 ;
 former des utilisateurs à l’outil numérique.

En complément de ces prestations, les Autorités Académiques mobilisent les ressources humaines pour 
accompagner par la formation les usages pédagogiques de l’ENT, organiser l’assistance de niveaux 0 et 1 et 
alimenter les observatoires des usages afin de contribuer à éclairer les décisions prises dans les instances 
définies dans la convention Groupement de Commandes.

Ce dispositif a vocation à être opérationnel pour la rentrée scolaire 2018 pour les établissements relevant des 
collectivités qui souhaiteront bénéficier du marché objet de la convention Groupement de Commandes.

Article 3  – Moyens mobilisés par les partenaires

3.1. Moyens mobilisés par les collectivités signataires de la convention 
Groupement de Commandes

Les collectivités prendront en charge le financement de la totalité des prestations du marché sur leur budget 
propre en conformité avec la délibération de leur commission permanente.
Le coordonnateur du Groupement de Commandes mobilisera les ressources nécessaires pour assurer le 
pilotage des opérations sous sa responsabilité. Chaque collectivité bénéficiaire du marché objet du 
Groupement de Commandes mobilisera les ressources requises pour le bon fonctionnement du service tant 
en termes d’équipement que de maintenance de l’ENT.

3.2. Moyens mobilisés par les Autorités Académiques de la Région Grand 
Est

Les rectorats et la DRAAF mobiliseront leurs services pour assurer l’accompagnement de tous les utilisateurs 
de l’ENT dans le cadre de son déploiement.
Les Autorités Académiques assurent la majeure partie des actions d’aide au déploiement, de formation et 
d’accompagnement des utilisateurs, au travers de dispositifs qu’elles pilotent.
La DANE et le DRTIC ont pour mission d’accompagner et de développer les usages du numérique, en 
conformité avec les priorités nationales définies par leur ministère respectif. Les dispositifs peuvent se décliner 
ainsi :

 des actions de formation et d’information en direction des équipes de direction, des cadres 
pédagogiques, des enseignants et des personnels ;
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 la formation des formateurs académiques ;
 l’accompagnement des usages et leur mutualisation.

Les Autorités Académiques, via les DANE et les DRTIC, à travers leurs différentes actions et partenariats, 
assurent l’accompagnement des établissements scolaires et des enseignants par des interventions 
spécifiques permettant de développer la mutualisation des usages pédagogiques du numérique dans toutes 
les disciplines.
L’ENT est un service public du numérique. Sa valorisation auprès des acteurs éducatifs sera assurée par les 
Autorités Académiques, sous l’impulsion des DANE et des DRTIC. Des formations en présentiel et à distance, 
en coordonnant un ensemble de dispositifs, seront mises en œuvre :

- d’une part en mobilisant les réseaux existants :
o les inspecteurs et les interlocuteurs académiques au numérique par discipline ;
o les personnels de direction référents numériques ;
o les accompagnateurs et les formateurs interdisciplinaires par territoire ;
o les référents numériques identifiés dans chaque établissement par une lettre de mission ; 

sous la responsabilité du chef d’établissement pour des actions au sein de leur propre 
établissement (les Autorités Académiques s’engagent à sensibiliser et à former, aux usages 
de l’ENT) ;

o les administrateurs de l’ENT identifiés dans chaque établissement pour des actions dans leur 
établissement

- d’autre part, en proposant :
o des actions de formations à destination des formateurs académiques, des enseignants et des 

cadres pédagogiques dans le cadre du plan de formation académique ;
o des séminaires académiques, inter-académiques et parfois nationaux.
o de l’accompagnement de proximité auprès des utilisateurs de l’ENT sur les problématiques 

d’importation des données d’emploi du temps, de paramétrages courants de l’ENT notamment 
ceux de l’outil de vie scolaire intégré, de publipostage des comptes utilisateurs, de gestion 
des espaces collaboratifs, etc.

Les référents numériques ainsi que les administrateurs ENT bénéficieront de l’animation de ces réseaux 
impulsés par les DANE et les DRTIC, à travers les listes de diffusion facilitant les échanges de pairs à pairs, 
les foires aux questions (FAQ) inter-académiques pour davantage de mutualisation de la connaissance. Un 
groupe d’experts administrateurs ENT pourra être identifié lors de la première année du marché pour devenir 
formateurs auprès des administrateurs ENT nouvellement identifiés à la rentrée 2019. Les DANE et les DRTIC 
accompagneront les administrateurs et les référents numériques qui travailleront les uns et les autres en 
collaboration.
Les DSI des Rectorats et les DRTIC ont pour mission de mettre en œuvre, conformément aux 
recommandations nationales, la politique relative aux systèmes d'information dans les domaines de la gestion, 
de la communication et du pilotage.

Dans le cadre de l'ENT, les DSI des Rectorats et la DSI d'AgroSup Dijon, pour le compte de la Direction 
Générale de l'Enseignement et de la Recherche du Ministère chargé de l'agriculture assurent, en tant que 
fournisseurs d'identités, l'authentification :

 des élèves et parents d'élèves de l'enseignement public, et privé sous contrat, du second degré, de 
l'ensemble des personnels de l'éducation nationale des établissements d’enseignement secondaire ;

 les DSI seront chargées aussi de la propagation des informations d'identités et des attributs 
nécessaires aux fournisseurs de services ainsi que de la transmission quotidienne (ou autre périodicité 
définie d’un commun accord) de l'annuaire fédérateur au soumissionnaire ENT; les modalités de cette 
transmission sont décrites dans l’Annuaire du Schéma Directeur des Espaces numériques de Travail 
(SDET).

Les Autorités Académiques proposeront une architecture fiable, sécurisée et correctement dimensionnée pour 
assurer une disponibilité en continue et sans rupture de service du système d’authentification et d’accès au 
service (selon des conditions de disponibilités parallèles à celles exigées du titulaire). 

Les Autorités Académiques veilleront à ce que des personnes soient nommées pour assurer les fonctions 
suivantes dans chaque établissement :
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- Conseiller les personnels de direction dans le pilotage de l'établissement et accompagner les 
enseignants dans la prise en compte du numérique au quotidien dans les classes.

- Assurer la disponibilité technique des équipements en lien avec les collectivités territoriales chargées 
de l'équipement et de la maintenance.

- Administrer les services en ligne par délégation du chef d'établissement.

A travers les indicateurs prévus dans le cadre du marché de l’ENT Grand-Est, communiqués lors des différents 
comités, une évaluation des différents dispositifs d’accompagnement peut être analysée par chaque autorité 
académique. Un bilan sera transmis par académie aux membres du groupement de commande du territoire 
concerné.

Article 4 – Accompagnement et formation des personnels au et 
par le numérique

4.1. Les acteurs au sein des établissements de l’éducation nationale :

 Le référent numérique, l’administrateur ENT et la personne ressource au numérique
Dans chaque établissement de l’académie sont nommés :

o un référent numérique qui est le référent pédagogique pour accompagner les usages du 
numérique dans son établissement. Il est placé sous l’autorité du chef d’établissement ;

o un administrateur ENT qui a pour mission d’accompagner la mise en œuvre de l’ENT et le 
développement de son usage. Il agit et est placé sous la responsabilité du chef 
d’établissement ;

o la personne ressource au numérique est un correspondant technique, interface avec les 
équipes techniques des collectivités ou les prestataires externes mandatés par les 
collectivités. Il est en lien avec le guichet académique et peut être amené à réaliser des 
opérations techniques simples ne nécessitant pas de compétences particulières et sous la 
responsabilité de l’opérateur de maintenance. Il est désigné par le chef d’établissement et se 
trouve sous sa responsabilité.

4.2. Les acteurs au sein des établissements agricoles 

 Dans l’enseignement agricole, la DRAAF a mené une politique de soutien au développement du 
numérique permettant à chaque établissement d’avoir au moins :

 un enseignant du corps des Technologies Informatiques et Multimédia (TIM),
 un Technicien Formation et Recherche,

Ces personnes accompagnent les usages du numérique dans leur établissement. Elles sont 
placées sous l’autorité du chef d’établissement. Elles assurent l’administration de l’ENT, 
l’accompagnement de sa mise en œuvre et le développement de son usage.

4.3. Formations proposées par les autorités académiques

Il convient pour les personnels des Autorités Académiques d’intégrer le numérique au service de la réussite 
de tous les élèves. 
L’ENT sera un service qui permettra de concevoir des parcours d’apprentissage personnalisés intégrant des 
ressources pédagogiques adaptées au besoin de chaque élève. Les services proposés favoriseront la 
communication avec les familles. Les outils collaboratifs renforceront les échanges au sein de la communauté 
éducative.
Les Autorités Académiques intègrent dans leurs plans de formation des personnels des actions de formations 
clairement identifiées permettant le développement des usages du numérique et notamment de l’ENT. 
L’objectif est d’offrir un accompagnement multiforme au plus près du déploiement du numérique dans les 
établissements. 
Pour renforcer la formation par le numérique les Autorités Académiques favoriseront le suivi et le 
développement de formations hybrides (en présentiel et à distance). 
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Ces formations pourront, notamment, être mises en œuvre à travers M@gistère, Acoustice, France Université 
Numérique ou en lien avec les Universités.

La politique d’équipement, d’assistance et de maintenance déployée par les partenaires s’attachera à 
préciser l’implication des acteurs en établissement afin d’assurer la meilleure qualité de service possible. Les 
acteurs susceptibles d’être impliqués sont détaillés ci-après. 

4.4. Les moyens de Maintenance Informatique des collectivités

Les moyens, dans le cas où un dysfonctionnement sur le réseau ou le matériel d’un établissement impacterait 
l’ENT, sont précisés dans chaque convention cadre bilatérale académie / collectivité.

Article 5 – Gouvernance

La convention Groupement de Commandes prévoit dans son article 8 l’organisation et les modalités de 
gouvernance de l’Espace Numérique de Travail. Le bon fonctionnement de la gouvernance dépend de la mise 
en place d’observatoires des usages chargés notamment d’identifier des bonnes pratiques et de faire évoluer 
les services rendus par l’ENT pour mieux les faire coller aux besoins des usagers.
L’organisation et le fonctionnement des observatoires des usages se fait sous la responsabilité des Autorités 
Académiques.

5.1. Observatoires des usages de l’ENT

Il est instauré un observatoire des usages par rectorat et un observatoire pour la DRAAF. Ils se réunissent en 
amont des comités de suivi techniques (CST) tels que prévus par l’article 8.3 – Comités de Suivi Trimestriels 
de la convention Groupement de Commandes.
Les DANE des trois académies sont chargés de consolider les données fournies par les quatre observatoires, 
en relation avec un DRTIC pour la DRAAF.
Chaque Autorité Académique garde une autonomie organisationnelle pour préparer les réunions de son 
observatoire des usages. Cela peut se traduire par exemple par la mise en place de comités de suivi locaux 
(département, bassin d’éducation et de formation) réunis à des fréquences bimestrielles. 

5.2. Objectifs

La massification de l’accès aux services numériques dans la vie quotidienne et dans les activités 
d’enseignement transforme l’École. Dans ce contexte, il est nécessaire de qualifier les nouvelles pratiques 
pédagogiques numériques et les nouvelles tâches d’apprentissage et d’en évaluer l’efficience et l’efficacité à 
travers les usages de l’ENT. L’augmentation attendue des usages pédagogiques du numérique, pour former 
les élèves par le numérique et au numérique, passe par la diffusion et la valorisation des pratiques pertinentes 
observées et validées.
Sous la responsabilité de chaque délégué académique au numérique (DAN), il s’agit d’observer, tout au long 
de la scolarité, les usages de l’ENT ; qu’ils soient innovants ou installés, qu’ils soient hors la classe ou dans 
la classe, quels que soient les équipements utilisés.
Ces observations permettront d’évaluer qualitativement ces usages et d’en dégager des axes de formations 
au numérique par de nouveaux exemples mettant en exergue des savoirs d’expérience, des projets innovants 
(intégrant si possible des ressources transmédias).
Ces observations seront également nécessaires pour mesurer la réelle intégration du numérique et de l’ENT 
en particulier dans les pratiques quotidiennes des tous les acteurs des communautés éducatives des EPLE 
et EPLEFPA.
Des indicateurs seront élaborés pour évaluer les déploiements et les services utilisés par les usagers. Des 
tableaux de bord académiques et d’établissements pourront être réalisés et les résultats valorisés.
Des données exploitables de ces observations quantitatives et qualitatives seront mises à la disposition des 
membres du groupement de commande.
Ces observations analysées participeront à évaluer l’ensemble des dispositifs du projet ENT du déploiement, 
aux services pédagogiques proposés, à l’accompagnement et la formation. Ils permettront de prendre des 
décisions de régulation si nécessaire. 
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5.3. Composition des observatoires des usages

Observatoires mis en place par les rectorats
Les membres permanents sont :

- Direction des lycées de la région Grand Est ou représentant.
- Directions idoines dédiées aux « collèges » au sein des collectivités adhérentes au marché ENT ou 

représentants.
- DAN ou représentant.
- DSI ou représentant
- Représentants des personnels de direction (un par département pour les collèges et un représentant 

pour les lycées) accompagnés de leur délégué à la protection des données.
- Deux représentant de parents d’élèves (un pour le niveau collège et un pour le niveau lycée).
- Deux administrateurs ENT (un exerçant en lycée et un autre en collège).
- Deux membres des corps d’inspection (ou IAN).
- Deux formateurs académiques aux usages du numérique.
- Un membre de Canopé.
- Un membre de l’ESPE.
- Un représentant du diocèse (au titre de l’enseignement privé sous contrat)

Des participants, en tant que personnes qualifiées, pourront autant que de besoin enrichir cet observatoire 
notamment les délégués à la protection des données des collectivités.

Observatoire mis en place par la DRAAF

- la Direction des lycées de la région Grand Est ou représentant.
- le DRAAF de la région Grand Est ou son représentant.
- Les DRTIC.
- Trois directeurs, ou directeurs adjoints des EPLEFPA.
- Un représentant de parents d’élèves
- Un administrateur d'ENT.
- Deux enseignants.
- Un membre du corps des inspecteurs du Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation.
- Le Délégué Régional à l’Ingénierie de Formation.

5.4. Modalités d’actions

Le groupe constitué des membres de l’observatoire académique devra être en mesure notamment :
o de se mettre en lien avec le titulaire du marché de l’ENT pour exprimer les besoins sur les 

indicateurs nécessaires et définis conjointement au sein de chaque observatoire après accord 
express des instances de gouvernance du projet,

o d’exploiter les données statistiques d’usages issus des tableaux de bord des établissements, 
des Autorités Académiques et des collectivités,

o d’exploiter des données provenant d’enquêtes, rapports d’inspection, données terrain,
o de produire des documents issus des analyses de données, les diffuser au groupement de 

commandes de l’ENT et les publier sur les sites académiques ;
o de construire un protocole d’observation en collège et en lycée destiné à un échantillon 

d’établissements.

5.5. Mutualisation des observations

La consolidation des remontées analysées des quatre observatoires, communiquée auprès des collectivités 
territoriales, permettra de mettre en valeur les usages pertinents et de les essaimer tout en tenant comptes 
des situations contextuelles. 
Ces remontées seront communiquées également par les Autorités Académiques aux différentes instances de 
gouvernance telles que le comité de suivi trimestrielle et l’Assemblée Générale de l’ENT.
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Article 6  : Assistance aux utilisateurs
Cet article vise à décrire le cycle de vie du traitement des évènements ayant un impact sur le bon 
fonctionnement des services rendus par l’espace numérique de travail. 

L’assistance aux utilisateurs de l’ENT s’appuie sur : 
- L’administrateur de l’ENT de l’établissement
- Un guichet unique d’assistance mis en œuvre par chacune des autorités académiques
- Les entités compétentes (Dane, Dsi) des autorités académiques
- Le support d’assistance du titulaire du marché 

Elle s’organise à plusieurs niveaux. 

Niveau 0 établissement
En cas de difficulté ou d'impossibilité d'utilisation de l'ENT, les personnels ou élèves de l'établissement 
contactent directement le correspondant ENT qui apporte toute son expertise et sa maîtrise de l’outil pour 
résoudre le problème d’usage. 
Si le correspondant ENT ne peut pas traiter la demande d'assistance il saisit le guichet unique académique 
qui oriente la demande vers une entité de l’autorité compétente.

Niveau 1 autorité compétente 
Les autorités compétentes sont les autorités académiques et les collectivités (pour les dysfonctionnements 
sur le réseau et le matériel d’un établissement pouvant impacter le fonctionnement de l’ENT).
Chaque autorité compétente traitera les demandes qui relèvent de son périmètre.
Dans le cas d’un dysfonctionnement d’un logiciel tiers, l’autorité compétente se tourne vers l’éditeur du logiciel 
concerné.

Néanmoins, un dispositif d’assistance spécifique pour les outils de vie scolaire est établi dans le marché, et le 
titulaire du marché met en place un accès direct au support Niveau 1 pour les établissements utilisateurs du 
module de Vie Scolaire. Ce support Niveau 1 est accessible aux établissements via le guichet unique qui est 
mis à disposition par les autorités académiques. A noter que selon l’organisation et les territoires, ce Niveau 
1 pourrait être pris en charge par une autorité compétente.
En outre, pour rappel, la valorisation de l’ENT auprès des acteurs éducatifs sera assurée par les Autorités 
Académiques, sous l’impulsion des DANE et des DRTIC grâce à un accompagnement de proximité auprès 
des utilisateurs de l’ENT sur les problématiques d’importation des données d’emploi du temps, de 
paramétrages courants de l’ENT notamment ceux de l’outil de vie scolaire intégré, de publipostage des 
comptes utilisateurs, de gestion des espaces collaboratifs, etc.

Niveaux 2 et 3 Titulaire du marché 
Seules les demandes signalant un dysfonctionnement avéré, ou qui n’auront pas trouvé de solution, soit 
auprès du correspondant ENT, soit auprès des autorités compétentes, sont soumises au support du titulaire 
du marché.

Les autorités compétentes s’engagent à fournir l’ensemble des éléments fonctionnels et techniques 
permettant au fournisseur de déterminer l’origine du problème et d’apporter une solution. Le titulaire du marché 
s’engage à apporter une réponse qui sera tracée dans le guichet unique des autorités académiques.

Les partenaires s’engagent dans une démarche de progrès continu en particulier en ce qui concerne 
l’assistance et la maintenance aux utilisateurs. 
A ce titre, des revues d’incidents impliquant l’ensemble des parties prenantes au projet seront organisées 
régulièrement et permettront d’identifier les actions d’amélioration à conduire.

Article 7 – Protection des données personnelles
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Les parties à la présente convention s’engagent à respecter le règlement général sur la protection des 
données (RGPD) de l’UE du 27 avril 2016 ainsi que la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
du 6 janvier 1978 ; plus particulièrement lorsque la transmission d’informations à caractère personnel est 
nécessaire pour la mise en œuvre de l’ENT.

Les responsables de traitements : 
- Les établissements représentés par leurs chefs, pour la part des finalités et moyens qu’ils déterminent 

pour tout usage hors périmètre décrit dans le cahier des charges.
- Les 11 collectivités représentées par leurs présidents, pour la part des finalités et des moyens qu’elles 

déterminent pour tout usage hors périmètre décrit dans le cahier des charges.
La responsabilité du traitement ENT est donc conjointe entre les établissements et les collectivités. Les 
responsables de traitement associent leur délégué à la protection des données (DPD) pour toute question 
relative à la protection des données :

- les déléguées à la protection des données de chacune des parties se constituent en groupe 
de travail  dit « Groupe d’échange des DPD des territoires du Grand est » afin d’examiner les suites 
qu’il convient de donner à tout évènement, demande d’exercice de droit, actualité ou incident 
concernant l’ENT que le groupe considérera comme utile.

- Le groupe d’échange se réunit au moins 2 fois par an ; 
- lorsque une demande d’exercice des droits d’une personne physique est adressée par erreur ou 

méconnaissance à l’une des parties, elle est immédiatement transférée au(x) responsable(s) de 
traitement concerné(s) ; 

- lorsqu’une notification de violation de données est nécessaire, c’est le périmètre des personnes 
physiques concernées qui détermine le responsable de traitement qui notifie la violation à l’autorité de 
contrôle nationale avec l’aide des DPD concernés. A titre d’exemple, une faille qui concernerait 
l’ensemble des utilisateurs serait notifié par la Région, une faille qui concernerait l’ensemble des 
utilisateurs d’une académie par son autorité académique, l’ensemble des utilisateurs d’un 
département par la collectivité concernée et seulement un ou quelques établissement par le ou chefs 
d’établissement concernés ;  

- les informations des notifications sont transférées aux autres délégués à la protection des données 
dans les meilleurs délais qui en informe leur(s) responsable(s) de traitement.

- chacune des parties met à disposition des autres les fonctionnalités qui figurent dans son registre des 
traitements. Il s’agit par exemple pour la Région d’expliciter la fonctionnalité nécessaire à la distribution 
du matériel Lycée 4.0

 
À ce titre, les parties réalisent l’analyse de risques et s’assurent que les traitements réalisés sont conformes 
au RGPD. 

Article 8 – Information des personnes concernées

 Chaque chef d’établissement, en tant que responsable du traitement le plus proche, doit veiller à 
assurer l'information notamment des représentants légaux des élèves mineurs et des élèves majeurs, 
des personnels concernés de l'existence de la présente convention et des traitements qui en résultent 
dans les termes des articles 12 à 14 du RGPD et de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 
1978 modifiée. 

 Les Autorités Académiques veillent, chacune pour ce qui la concerne, à ce que chaque établissement, 
d’une part, intègre dans sa charte d’usage des services numériques les conditions d’utilisation de 
l’ENT, définisse un point de contact pour l’exercice des droits des personnes physiques  (précisé à 
l’article 26 du RGPD) et, d’autre part, diffuse ces informations auprès des familles (article 13 et 14 du 
RGPD)

Article 9  – Communication

Les collectivités territoriales pourront utiliser l’ENT dans le cadre d’une charte de bon usage construite avec 
les Autorités Académiques, et dans le respect des textes réglementaires dont :
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 Le code de l’éducation, notamment ses articles L213-2 et L214-6 relatif aux compétences des 
collectivités ainsi que l’article D111-5 relatif à l’accès des parents à l’ENT

 Le schéma directeur des espaces numériques de travail (SDET) dans sa version actualisée 

L’information transmise par les collectivités concernera exclusivement des actualités pratiques et utiles pour 
le public ciblé, touchant à la vie de l’élève au sens large.

Article 1 0– Engagement de service et évaluation

Les Autorités Académiques s’engagent à :

 garantir la disponibilité de leur système d’authentification et d’accès au service dans des 
conditions de continuité de service proches de celles exigées auprès du titulaire du marché ; 
soit à minima 99,7% de taux de disponibilité sur la plage de 8h à 22h du lundi au vendredi 
(hors congés scolaires), sinon 97% de taux de disponibilité sur les autres périodes ;

 traiter ou qualifier les tickets de maintenance dans le respect de l’orientation « client » porté 
par la démarche ITIL ;

 réaliser un bilan annuel de leur activité d’accompagnement et des actions d’amélioration 
identifiées et mises en œuvre

 rendre consultables les actions et documents réalisés au titre des fonctions de DPD et RSSI 
aux collectivités partenaires

Les collectivités s’engagent à :
 financer le projet ;
 participer à la gouvernance du projet ;
 mettre en place une coordination du projet ;
 rendre consultables les actions et documents réalisés au titre des fonctions de délégués à la 

protection des données aux autres partenaires

Collectivement les partenaires s’engagent à :
 Participer à la gouvernance de l’ENT
 Construire un ENT unique et fédéré 
 Proposer une position harmonisée au titre des différents aspects relevant du pilotage et du 

suivi du projet
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Charte de bon usage dans le cadre de toute communication des collectivités vers 
les familles et élèves par le biais de l’ENT Mon Bureau Numérique

Préambule

Les onze collectivités territoriales du Grand-Est (les départements des Ardennes, de l’Aube, de la 
Marne, de la Haute-Marne, de la Meurthe et Moselle, de la Meuse, de la Moselle, du Bas-Rhin, du 
Haut-Rhin, des Vosges et la région Grand Est) ont décidé conjointement de mettre à disposition des 
établissements d’enseignement du second degré (lycées et collèges, publics, privés et agricoles) 
l’espace numérique de travail «  Mon Bureau Numérique » (MBN). Cet ENT propose diverses 
fonctionnalités auxquelles accèdent les personnels des établissements, des collectivités concernées, 
les élèves et leurs représentants légaux, selon des règles définies dans un autre cadre.

MBN propose notamment un dispositif de communication en ligne, au moyen d’affichage de 
commentaires que les collectivités souhaitent utiliser, pour diffuser des informations institutionnelles 
aux élèves et aux familles, dans le cadre de leurs compétences prévues par les dispositions des articles 
L231-2 et L213-4 du code de l’éducation. Ce dispositif a pour intérêt d’être disponible, de permettre 
une diffusion instantanée et d’éviter des coûts importants d’envoi par courrier.

La communication générale, à tous les individus, reste du domaine du propriétaire des droits d’usage 
de MBN (le groupement de commandes associant les 11 collectivités du Grand Est précédemment 
décrites). Toutefois, ces collectivités souhaitent faire de la communication spécifique, en direction 
des seuls établissements de leur ressort, ce qui passe par les divers systèmes d’authentification, donc 
sous la responsabilité éditoriale des chefs d’établissement.

Du fait de leur responsabilité personnelle, en tant que directeurs de la publication pour leur 
établissement et en application des dispositions de l’article 93-2 de la Loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 
sur la communication audiovisuelle, les chefs d’établissement souhaitent avoir un droit de regard et 
d’opposition sur les diffusions des collectivités, concernant des communications pour lesquelles ils 
auraient un doute.

Objectif

La présente charte a pour objectif de définir les conditions dans lesquelles les présidents de 
collectivité et les chefs d’établissement s’entendent pour que le dispositif de communication en ligne 
de MBN puisse être utilisé de façon souple, chacune des parties s’obligeant à respecter les droits et 
devoirs de chacun.

Elle définit les modalités de diffusion pour les collectivités et d’intervention pour les chefs 
d’établissement.

Utilisation du dispositif de communication en ligne de MBN

Les collectivités territoriales, membres du groupement, ont la possibilité d’utiliser le dispositif de 
communication en ligne de MBN, dans le but de transmettre toute information utile aux élèves et à 
leurs représentants légaux, d’une manière dématérialisée, en rapport avec la fréquentation de leur 
établissement, ou en vue de leur fréquentation d’un autre établissement. Les échanges entre les 
collectivités et les personnels administratifs, enseignants et d’éducation de l’Education nationale ne 
sont donc pas concernés par cette charte. Ces informations sont de nature organisationnelle, 
administrative et financière et visent à améliorer le fonctionnement général des conditions de 
scolarisation des élèves. Elles sont conformes aux lois et règlements et exemptes de toute forme 
d’incitation délictueuse ou de propagande.

Par ailleurs, les collectivités locales s’obligent à une stricte neutralité à l’égard de la communauté 
éducative.

La collectivité qui souhaite user du dispositif de communication en ligne de MBN s’oblige à transmettre 
préalablement le contenu exhaustif de sa diffusion aux chefs des établissements concernés, dans un 
temps compatible avec le délai nécessaire à son examen. L’absence de retour du chef d’établissement 
vaut son accord tacite.
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Les informations soumises à validation préalable (demande préalable de la part des Collectivités et 
validées par les chefs d’établissement) sont de divers types :

 Les communications récurrentes aux familles ;
 Les communications à des fins d’évaluation du dispositif  seront coproduites en amont avec 

les autorités académiques.

En cas d’urgence, à l’occasion de la rupture d’un service ou d’un usage, en rapport avec les 
établissements de son ressort, une collectivité peut, exceptionnellement, user du dispositif de 
communication en ligne de MBN sans communication préalable du contenu exhaustif de sa diffusion : 
dans ce cas, une copie du contenu exhaustif de la diffusion est adressée simultanément et par courriel 
aux chefs d’établissement concernés.

Ceci s’applique, par exemple, à la suspension des transports scolaires, dans une zone spécifique et 
pour cause d’intempéries : le caractère fortuit et imprévisible de ces intempéries justifie 
l’impossibilité d’une transmission préalable.

La communication réalisée par les collectivités pourra être « multicanal ».

Droit de regard et d’opposition des chefs d’établissement

Le chef d’établissement, à l’occasion de la réception préalable du contenu exhaustif d’une diffusion 
de la collectivité exerce pleinement sa responsabilité de directeur de la publication. Il s’oblige à 
faciliter la communication des collectivités concernées, avec les élèves et leurs représentants légaux, 
en dehors de toute considération de nature partisane ou intention de nuire.

En cas de doute sur le fond ou sur la forme de la communication, il saisit sans délai le président de la 
collectivité ou son représentant, en vue de faire rectifier le ou les éléments invoqués, avant diffusion. 
Il en informe les services académiques.

La collectivité transmet alors et préalablement le contenu exhaustif de sa diffusion rectifiée aux chefs 
des établissements concernés, dans un temps compatible avec le délai nécessaire à son examen.

Le délai d’analyse par les autorités académiques est de cinq jours ouvrables pour les communications 
récurrentes.

Le délai d’accord tacite est de 3 jours ouvrables pour les communications ponctuelles.

Litige persistant

En cas de désaccord persistant entre le président de la collectivité et le chef d’établissement, le 
président de la collectivité saisit le recteur de l’académie ou le DRAAF, en vue d’obtenir son 
arbitrage. Cette procédure revêt un caractère d’urgence et vise à lever le doute et permettre la 
diffusion du communiqué dans les meilleurs délais. 

Les refus de communication de la part des Chefs d’établissement devront être motivés.

En tout état de cause, chacune des parties conserve ses pleines prérogatives, notamment de saisir les 
juridictions concernées.
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Direction de l'Education 

Vice-présidence en charge des Collèges et de l'Education
6  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Aides aux projets éducatifs des écoles - Enseignement public 

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  65-65734
Ligne de crédits :  34063
Crédits inscrits :  14 035,00
Crédits déjà engagés :  11 762,97
Crédits pris en compte :  877,25 
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  1 394,78 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : la qualité de vie des Vosgiens ;

- thématique : garantir un maillage territorial des collèges pour une offre éducative équilibrée ;

- action : favoriser la réalisation d'actions éducatives dans les collèges et les écoles ;

- objectif visé par la collectivité : favoriser les projets pédagogiques des écoles permettant la découverte

des sites et manifestations départementaux.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Dans le cadre du dispositif d’appels à projets en faveur des actions éducatives des écoles, il a été procédé,

en collaboration avec les services de l’Education nationale, à l’instruction des dossiers présentés à ce jour

par les écoles publiques au titre de l’année scolaire 2018-2019.

Ces dossiers correspondent à une dépense de 877,25 €.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 6 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- approuver les propositions d’octroi des aides aux établissements concernés, détaillées dans le tableau

joint en annexe pour un montant total de 877,25 €, au titre des aides aux projets éducatifs des écoles.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12653-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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Aides aux projets éducatifs des écoles publiques 

année scolaire 2018/2019

Commune Ecole Site/Manifestation

Capavenir Vosges Ecole Gohypré Site de Grand 410,00 € 205,00 €

Liffol-le-Grand Ecole de l'Orme Forteresse médiévale de Châtel-sur-moselle 187,50 € 93,75 €

Martigny-les-Bains Groupe scolaire Pierre et Marie Curie

370,00 € 185,00 €

610,00 € 305,00 €

Portieux Groupe scolaire "Portieux-La Verrerie" 177,00 € 88,50 €

TOTAL 877,25 €

Montant 
du

transport

Subvention
proposée

JMF à Vittel
(2 sorties)

Ecriture de chansons avec le chanteur 
P. Roussel

(Studio Micro Climat à Épinal)

Archives départementales d'Épinal 
Musée de l'image à Épinal
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Direction de la Prospective, des Contractualisations et du 

Développement Durable 

Vice-présidence en charge des Collectivités et de l'Environnement

1  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Programmation 2019 - Appui financier aux territoires (solidarités territoriales)

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  204 - 204 141 / 142
Millésime - N° de l'AP :  2019 - 1
AP votées :  13 000 000,00
AP déjà engagées :  10 659 405,00
AP prises en compte :  1 403 064,00
AP disponibles :  937 531,00 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les équilibres territoriaux ;

- thématique : l'appui aux territoires ;

- action : l'aide à l'animation et l'appui aux territoires ;

- objectif visé par la collectivité : accompagner les collectivités et les établissements publics de coopération

intercommunale avec efficacité et pertinence.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

A la suite de la séance de l’Assemblée départementale du 21 décembre 2018, le crédit  de programme

réservé sur le chapitre 204, nature 204 141 142 du budget départemental au titre de la participation du

Département aux équilibres territoriaux « solidarités territoriales » s’élève à 13 000 000 € sur l’autorisation

de programme 2019-1.

Vu le crédit disponible, il vous est proposé de statuer sur les dossiers annexés au présent rapport qui, après

instruction  réglementaire  des  services,  s’avèrent  recevables  selon  les  critères  adoptés  par  l’Assemblée

départementale  et  sont  susceptibles  d’être  subventionnés  dans  ce  cadre,  pour  un  montant  global  de

1 403 064 € qui se décompose ainsi :

- 250 079 € en faveur de 9 projets prioritaires contractualisés ;

- 1 152 985 € en faveur de 44 projets non contractualisés qui concernent :

 la voirie communale : 6 projets pour 59 738 € d’aide ;
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 l’aménagement global de voirie communale : 2 projets pour 80 500 € d’aide ;

 l’aménagement global de traverse : 3 projets pour 118 958 € d’aide ;

 travaux en bordure de routes départementales : 5 projets pour 56 432 € d’aide ;

 travaux en bordure de routes nationales : 1 projet pour 18 200 € d’aide ;

 l’éclairage public : 1 projet pour 4 262 € d’aide ;

 la mobilité douce : 1 projet pour 19 037 € d’aide ;

 le patrimoine : 4 projets pour 40 325 € d’aide ;

 les équipements sportifs et socio-éducatifs : 1 projet pour 40 000 € d’aide ;

 complément pour La Vôge les Bains : 1 projet pour 11 953 € d’aide ;

 les monuments historiques : 2 projets pour 8 584 € d’aide ;

 l’eau potable : 7 projets pour 160 131 € d’aide ;

 l’assainissement : 5 projets pour 513 847 € d’aide ;

 les tdil : 5 projets pour 21 018 € d’aide.

Par délibération de la Commission permanente du 27 mai 2019, une aide financière à hauteur de 16 629 € a

été allouée à la Commune de La Vôge-les-Bains pour les travaux de restructuration du système de chauffage

du  gymnase.  L’aide  financière  totale  à  laquelle  la  collectivité  pouvait  prétendre  s’élevait  à  28  582  €

(150 430 € x 19 %). Cette aide financière a fait l’objet d’un plafonnement au regard du respect des 70 %

d’aides publiques, compte tenu des éléments financiers fournis par la collectivité.

A ce jour, la collectivité ne percevra pas la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux, si bien que l’aide

départementale allouée ne doit pas être plafonnée car les 70 % ne sont pas atteints. Ainsi le montant de

11 953 € est alloué à la collectivité de La Vôge-les-Bains pour ses travaux de restructuration du système de

chauffage du gymnase et vient en complément des 16 629 € déjà alloués lors de la Commission permanente

du 27 mai dernier.

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 1 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- approuver les propositions d’octroi de subventions détaillées dans le tableau joint en annexe, dans le

cadre de l’appui financier aux territoires (solidarités territoriales) ;

- approuver le complément de subvention de 11 953 € pour la Commune de La Vôge-les-Bains pour ses

travaux de restructuration du système de chauffage du gymnase.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12483-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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*en euros

Intercommunalité
Collectivité 

maitre-d'ouvrage
Canton Intitulé des travaux 

Coût du projet 

hors taxes*

Taux

%

Subvention 

départementale

Autres subventions

attendues*

% toutes aides

confondues

La Chapelle 

aux Bois
Le Val d'Ajol

Réhabilitation d'un bâtiment communal en complexe culturel 

et sportif

899 655 plafonné à 

365 600
27 98 712

Detr : 360 000

Région : 92 256

Cae : 17 440

63

Xertigny Le Val d'Ajol Création d'un terrain de football en gazon synthétique 229 283 26 59 614       Fsil : 68 785 56

Scot des Vosges 

centrales
Golbey Etude du plan climat air énergie territorial

65 000 plafonné à      

50 000
24 12 000 - 18

Saint Dié des 

Vosges 2

Création d'un point d'accueil mutualisé MSAP à 

Ban de Laveline

138 511 plafonné à

71 160
22,70 16 153 Fsil : 55 404 52

- Diagnostic culturel de territoire 39 600 22,70 8 989 Drac : 20 000

73

(à ajuster au 

mandatement)

Communauté de 

communes des 

Ballons des Hautes 

Vosges

Communauté de 

communes des 

Ballons des Hautes 

Vosges

- Elaboration du plan climat air énergie territorial 17 960 22,10 3 969 Detr : 5 388 52

Communauté de 

communes de 

l'Ouest vosgien

Domrémy la Pucelle Neufchâteau Restauration de vitraux de l'église Saint Rémy, classée 19 347 21 4 063 Drac : 5 582 50

Communauté de 

communes de la 

Porte des Vosges 

méridionales

Plombières 

les Bains
Le Val d'Ajol Travaux à l'église Saint Amé 43 255 27 11 679 -

TOTAL : 215 179

Communauté 

d'agglomération de 

Saint Dié des Vosges

Dossiers contractualisés "solidarités territoriales"

Communauté 

d'agglomération de 

Saint Dié des Vosges

Communauté 

d'agglomération 

d'Epinal
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*en euros

Intercommunalité
Collectivité 

maitre-d'ouvrage
Canton Intitulé des travaux Coût du projet* 

Subvention 

départementale*

Autres subventions

attendues*

% toutes 

aides

confondues

Communauté de communes de 

Mirecourt - Dompaire

Communauté de communes de 

Mirecourt - Dompaire
Mirecourt

Programme habiter mieux - PIG volet 2018 - 2020

Année 2019 (100 logements)
1 806 800 34 900

Anah : 787 640

Région : 53 650
48,49

TOTAL : 34 900

Le montant de la subvention prend en compte l'objectif annuel de rénovation en nombre de logements.

Dossier contractualisé "solidarité territoriale" 

Politiques locales de l'habitat 
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*en euros

Collectivité et

nature des travaux 

Montant hors taxes 

suventionnable*

Taux

%

Montant de la 

subvention

Canton de Mirecourt

Biécourt

Création de trottoirs rue des Chênes 18 395 11 2 023

Châtenois

Travaux de voirie chemin de Mannecourt et rue du Gué 

du Ruaux 90 019 17 15 303

Canton de Neufchâteau

Landaville

Travaux de voirie et trottoirs partie haute du Thoreuil, impasse du 

Grand Chemin et chemin des Vignes du Fief 32 896 16 5 263

Canton de Raon l'Etape

Celles sur Plaine

Travaux de voirie ruelles des Ecoles et de l'Eglise 37 260 12 4 471

Canton de Saint Dié des Vosges 1

Jeanménil

Réfection de voirie communale chemin du Grésillon, rues du 

Château, de Launot, de Tiharménil et de la Haye Baneau 48 887 11 5 378

Canton de Le Val d'Ajol

La Vôge les Bains

Programme de voirie 2018

232 068 plafonné à

130 000 21 27 300

Total voirie communale (i) : 59 738

Voirie communale
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*en euros

Collectivité et

nature des travaux 

Montant hors taxes 

suventionnable*

Taux

%

Montant de la 

subvention

Canton de Mirecourt

Juvaincourt

Aménagement global de la Grand'Rue

535 859 plafonné à

350 000 10 35 000

Canton de Saint Dié des Vosges 1

La Bourgonce

Aménagement global de voirie communale route de la Grande Basse 

et rue des Ecoles

417 360 plafonné à

350 000 13 45 500

Total aménagement global de voirie communale (i) : 80 500

Aménagement global de voirie communale
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*en euros

Collectivité et

nature des travaux 

Montant hors taxes 

suventionnable*

Taux

%

Montant de la 

subvention

Canton de La Bresse

Le Tholy

Aménagement global de traverse rue du 14 Novembre, RD 11

350 330 plafonné à

350 000 11 38 500

Canton de Raon l'Etape

Ban de Sapt

Aménagement global de traverse le long des RD 49 et 32 224 700 14 31 458

Canton de Remiremont

Saint Nabord

Aménagement global des rues du Centre et de Sous-Froid, 

tranche 1

486 220 plafonné à

350 000 14 49 000

Total aménagement global de traverse (i) : 118 958

Aménagement global de traverse
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*en euros

Collectivité et

nature des travaux 

Montant hors taxes 

suventionnable*

Taux

%

Montant de la 

subvention

Canton de Darney

Dompaire

Aménagement en bordure de la RD 28 61 999 19 11 780

Canton de Mirecourt

Darney aux Chênes

Réfection et réalisation de trottoirs en bordure de la RD 16 16 322 20 3 264

Canton de Neufchâteau

Trampot

Aménagement des bordures de la RD 427

173 497 plafonné à

130 000 13 16 900

Canton de Remiremont

Saint Amé

Aménagement de la rue de la Gare, RD 35

166 166 plafonné à

130 000 16 20 800

Saint Etienne les Remiremont

Aménagement en bordure des RD 42 et 417 20 488 18 3 688

Total travaux en bordure de route départementale (i) : 56 432

Travaux en bordure de route départementale
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*en euros

Collectivité et

nature des travaux 

Montant hors taxes 

suventionnable*

Taux

%

Montant de la 

subvention

Canton de Le Thillot

Le Thillot

Réfection de trottoirs rue Charles de Gaulle et avenue de Verdun, 

RN 66

200 534 plafonné à

130 000 14 18 200

Total travaux en bordure de route nationale (i) : 18 200

Travaux en bordure de route nationale
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*en euros

Collectivité et

nature des travaux 

Montant hors taxes 

suventionnable*

Taux

%

Montant de la 

subvention

Canton de Vittel

Lignéville

Eclairage public secteur du lavoir 30 445 14 4 262

Total éclairage public (i) : 4 262

Eclairage public
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*en euros

Collectivité et

nature des travaux 

Montant hors taxes 

suventionnable*

Taux

%

Montant de la 

subvention

Canton de Remiremont

Saint Amé

Création d'une piste cyclable rue de la Gare 118 979 16 19 037

Total mobilité douce (i) : 19 037

Mobilité douce
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*en euros

Collectivité et

nature des travaux 

Montant hors taxes 

suventionnable*

Taux

%

Montant de la 

subvention

Canton de Raon l'Etape

Ban de Sapt

Travaux d'accessibilité dans des bâtiments communaux et 

construction d'une halle communale

161 000 plafonné à

130 000 10 13 000

Chatas

Mise en accessibilité de la mairie et de l'église

65 429

retenu : 64 629 10 6 463

Canton de Saint Dié des Vosges 1

La Bourgonce

Aménagement d'aires de stationnement aux abords des bâtiments 

communaux 96 675 11 10 634

Canton de Vittel

Vrécourt

Travaux d'accessibilité dans des bâtiments communaux 63 926 16 10 228

Total patrimoine (i) : 40 325

Patrimoine
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*en euros

Collectivité et

nature des travaux 

Montant hors taxes 

suventionnable*

Taux

%

Montant de la 

subvention

Canton d'Epinal 2

Epinal

Requalification du système d'arrosage du golf 250 000 16 40 000

Total équipements sportifs et socio-éducatifs (i) : 40 000

Equipements sportifs et socio-éducatifs
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*en euros

Collectivité et

nature des travaux 

Montant hors taxes 

suventionnable*

Taux

%

Montant de la 

subvention

Canton de Charmes

Gugney aux Aulx

Restauration de l'église Saint Barthélémy 45 550 17 7 744

Canton de Darney

Darney

Restauration des grilles du calvaire classé 4 667 18 840

Total monuments historiques (i) : 8 584

Monuments historiques
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*en euros

Collectivité et

nature des travaux 

Montant hors taxes 

suventionnable*

Taux

%

Montant de la 

subvention

Canton de Bruyères

Fontenay

Interconnexion du réseau d'eau potable (i)

95 412

retenu : 92 462 23 21 266

Canton de Darney

Relanges

Travaux de renouvellement des réseaux d'eau potable rue 

du Foyer (i) 10 485 27 2 831

Canton de Remiremont

Saint Nabord

Création et renouvellement des branchements d'eau des particuliers 

au réseau (i)

42 260 plafonné à

25 000 22 5 500

Création et renouvellement du réseau principal - sécurisation (i)

83 501 plafonné à

64 000 22 14 080

Canton de Saint Dié des Vosges 1

La Voivre

Création d'une station de neutralisation (i)

253 000

retenu : 220 000 22 48 400

Canton de Le Thillot

Le Thillot

Création d'une station de neutralisation, tranche 1 (i)

600 000

retenu : 300 000 22 66 000

Eau potable
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Canton de Vittel

Lignéville

Etude diagnostic et de schéma directeur d'eau potable (m) 20 540 24

4 930 plafonné à

2 054

Total eau potable : 160 131
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*en euros

Collectivité et

nature des travaux 

Montant hors taxes 

suventionnable*

Taux

%

Montant de la 

subvention

Canton de Bruyères 

Communauté de communes de Bruyères vallons des Vosges

Création d'une unité de traitement des eaux usées à Lépanges sur 

Vologne, tranches 3 et 4, 1
ère

 phase financière 

1 285 960 plafonné à

1 000 000 22,80 228 000

Canton de Mirecourt

Châtenois

Autosurveillance d'un déversoir d'orage 5 910 25 1 478

Canton de Neufchâteau

Siea des Côtes et de la Ruppe

Travaux d'assainissement collectif sur la commune de Ruppes

477 109

retenu : 432 097 19

82 098 plafonné à

54 610

Canton de Raon l'Etape

Allarmont

Programme d'assainissement - tranche 2019 (station d'épuration, 

traitement des boues, transfert des effluents) 531 943 25 132 986

Canton de Vittel

Hagneville et Roncourt

Assainissement collectif, tranche 2019 439 875 22 96 773

Total assainissement (i) : 513 847

Assainissement
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*en euros

Collectivité et

nature des travaux 

Montant hors taxes 

suventionnable*

Taux

%

Montant de la 

subvention

Canton de La Bresse

Ventron

Modification du P.L.U (m) 27 050 35 arrondi à 9 500

Canton de Charmes

Nomexy

Travaux visant à isoler l’espace Bertrand (i) 18 000 16 2 880

Canton de Darney

Hagécourt

Travaux d’aménagement au centre du village (i) 26 565 17 4 516

Canton de Remiremont

Cleurie

Installation de fenêtres et de volets électriques dans la salle d’accueil 

périscolaire (i) 6 076 9 547

Canton de Le Thillot

Ferdrupt

Etude de révision du zonage d’assainissement (m) 17 874 20 3 575

Total travaux divers d'intérêt local : 21 018

(i) : immobilier

(m) : mobilier

Travaux divers d'intérêt local
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Direction de la Prospective, des Contractualisations et du 

Développement Durable 

Vice-présidence en charge des Collectivités et de l'Environnement

2  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Programmation 2019 - Appui financier aux territoires (tourisme)

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  204 204142
Millésime - N° de l'AP :  2019 - 1
AP votées :  350 000,00
AP déjà engagées :  194 538,00
AP prises en compte :  3 669,00
AP disponibles :  151 793,00 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les équilibres territoriaux ;

- thématique : l'appui aux territoires ;

- action : l'aide à l'animation et l'appui aux territoires ;

- objectif visé par la collectivité : accompagner les collectivités et les établissements publics de coopération

intercommunale avec efficacité et pertinence.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

A la suite de la séance de l’Assemblée départementale du 21 décembre 2018, le crédit  de programme

réservé sur le chapitre 204, nature 204 141 142 du budget départemental au titre de la participation du

Département aux équilibres territoriaux en matière de « tourisme » s’élève à 350 000 € sur l’autorisation de

programme 2019 - 1.

Vu le crédit disponible, il vous est proposé de statuer sur le dossier annexé au présent rapport qui, après

instruction  réglementaire  des  services,  s’avère  recevable  selon  les  critères  adoptés  par  l’Assemblée

départementale et est susceptible d’être subventionné dans ce cadre, pour un montant de 3 669 €, en

faveur d’un projet prioritaire contractualisé.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 2 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- approuver la proposition d’octroi de subvention détaillée dans le tableau joint en annexe, dans le cadre

de l’appui financier aux territoires (tourisme).

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12522-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.

- 292 - 



*en euros

Intercommunalité Canton
Collectivité 

maitre-d'ouvrage
Intitulé des travaux 

Coût du projet 

hors taxes*

Taux

%

Subvention 

départementale

Autres subventions

attendues*

% toutes 

aides

confondues

Communauté de 

communes de l'Ouest 

vosgien

Neufchâteau

Communauté de 

communes de 

l'Ouest vosgien

Etude de faisabilité pour la création d'une voie verte entre 

Neufchâteau et Coussey
16 755 21,90 3 669

Ademe : 4 624

Région Grand Est : 3 351
69,40

TOTAL : 3 669

Dossier contractualisé "tourisme"
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Vice-présidence en charge des Collectivités et de l'Environnement

3  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Répartition des recettes provenant du produit des amendes de police relatives à la circulation 

routière

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les équilibres territoriaux ;

- thématique : l'appui aux territoires ;

- action : l'aide à l'animation et l'appui aux territoires ;

- objectif visé par la collectivité : répartir les recettes provenant du produit des amendes de police.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Conformément  au  2ème alinéa  de  l'article  R 2334-11  du  Code  général  des  collectivités  territoriales,  il

appartient à l'Assemblée départementale de procéder à la répartition des recettes provenant du produit des

amendes de police relatives à la circulation routière et d'arrêter la liste des collectivités bénéficiaires, ainsi

que le montant de leur attribution respective, en tenant compte de l'urgence et du coût des opérations à

financer,  en  faveur  des  communes  et  regroupements  de  communes  de  moins  de  10  000 habitants  du

département des Vosges. Les urgences sont définies ainsi qu’il suit :

1. pour les transports en commun :

a) aménagements et équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux

réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport ;

b) aménagements de voirie, équipements destinés à une meilleure exploitation des réseaux ;

c) équipements assurant l'information des usagers, l'évaluation du trafic et le contrôle des titres de

transport ;

2. pour la circulation routière :

a) étude et mise en œuvre de plans de circulation ;

b) création de parcs de stationnement ;

c) installation et développement de signaux lumineux et de la signalisation horizontale ;

d) aménagement de carrefours ;

e) différenciation du trafic ;
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f) travaux commandés par les exigences de la sécurité routière.

La dotation à affecter, au titre des recettes provenant du produit des amendes de police de 2018, s'élève à

631 535 €.

Depuis la répartition des crédits du programme 2017, 49 collectivités ont présenté une ou deux demandes,

soit  65  projets  entrant  dans  le  cadre  des  opérations  susceptibles  de  bénéficier  d'une  aide  financière,

mentionnées  à  l'article  R 2334-12.  Après  instruction  par  les  services  techniques,  les  65  dossiers  sont

recevables.

Ainsi je vous propose de :

- retenir tous les dossiers présentés ;

- appliquer, comme les années précédentes, le principe d'une répartition de cette dotation proportionnelle

au montant hors taxes des travaux ;

- maintenir  à  60 000 € le  plafond des dépenses subventionnables par  dossier,  dans la limite de deux

dossiers par collectivité.

Compte tenu du crédit disponible de 631 535 €, la répartition figurant au tableau annexé au présent rapport

peut être arrêtée à un taux de participation de 23,403 %.

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 3 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- approuver les propositions d’octroi de subventions détaillées dans le tableau joint en annexe, au titre de

la répartition des recettes provenant du produit des amendes de police relatives à la circulation routière.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12481-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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Collectivité et 

nature des travaux 

 

Montant des travaux 

hors taxes 
Part prévue 

   

   

Canton de La Bresse   

   

Gerbamont   

   

Aménagement de sécurité carrefour route de la Chapelle/Rue des Plateaux 55 951 13 095 

(2D)   

   

Le Syndicat   

   

Mise en place de ralentisseurs route de Plaine (2F) 7 560 1 770 

   

Le Tholy   

   

Aménagement de sécurité au carrefour de la rue du 14 novembre, RD 11 59 525 13 931 

et de la rue Eugène Gérard (2D)   

   

Mise en place d’une signalisation horizontale et verticale rue du 14 31 815 7 446 

Novembre, RD 11 (2C)   

   

Vagney   

   

Aménagement de sécurité, le long de la RD 43 (2E) Plafonné à 60 000 14 041 

   

   

Canton de Bruyères   

   

Cheniménil   

   

Aménagement de sécurité, signalisation horizontale et verticale (2F) 3 156 739 

   

Aménagement de trottoirs et recalibrage de chaussée rue de la Gare Plafonné à 60 000 14 041 

RD 11g (2E)   

   

Domèvre-sur-Durbion   

   

Acquisition et pose d’un radar pédagogique (2F) 3 350 784 

   

Villoncourt   

   

Pose de barrières de sécurité aux abords du pont et de l’Eglise (2F) 11 706 2 740 

   

   

Canton de Charmes   

   

Portieux   

   

Aménagement de sécurité rue Maurice Coindreau (2A + 1A) Plafonné à 60 000 14 041 

   

Romont   

   

Mise en place de ralentisseurs (2F) 29 230 6 841 

   

Aménagement de sécurité : pose de silhouettes de prévention (2F) 7 028 1 645 

   

Socourt   

   

Aménagement de sécurité de la rue Principale (2F) 20 833 4 876 

   
- 296 - 



   

   

   

   

Canton de Darney   

   

Bonvillet   

   

Aménagement de sécurité croisement rues de la Saône et de la Mairie (2D) Plafonné à 60 000 14 041 

   

Aménagement de sécurité rue du Sotré (2E) Plafonné à 60 000 14 041 

   

Dompaire   

   

Travaux de sécurisation rue de la Corvée, VC 6 (2E) Plafonné à 60 000 14 041 

   

Frain   

   

Acquisition et pose d’un radar pédagogique mobile (2F) 1 893 445 

   

Lerrain   

   

Acquisition de trois radars pédagogiques mobiles (2F) 8 284 1 939 

   

Nonville   

   

Mise en place de ralentisseurs, rues des Cerisiers et de la République au 15 010 3 513 

Hameau de Bambois (2F)   

   

Saint-Baslemont   

   

Pose de ralentisseurs rues Neuve et de la Tenaille (2F) 2 344 550 

   

Les Thons   

   

Travaux de sécurisation rues des Cannes et du Couvent (2B-E) 45 234 10 586 

   

   

Canton d'Epinal 1   

   

Chantraine   

   

Réfection de quais de bus rue du Général de Gaulle, RD 51 (2E)  59 550 13 937 

   

Les Forges   

   

Pose de ralentisseurs et aménagement de trottoirs (2E-2F) Plafonné à 60 000 14 041 

   

   

Canton d'Epinal 2   

   

La Baffe   

   

Sécurisation du parvis et du parking de la Mairie - 1ère tranche (2B) Plafonné à 60 000 14 041 

   

Sécurisation de la placette et du parking de l’école - 2ème tranche (2B) Plafonné à 60 000 14 041 

   

Dogneville   

   

Travaux de sécurité le long de la R D 12 - 1ère partie (2A)  Plafonné à 60 000 14 041 

   

Travaux de sécurité le long de la R D 12 - 2ème partie (2A) Plafonné à 60 000 14 041 
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Jeuxey   

   

Aménagement de sécurité du chemin de la Corre (2E) 54 459 12 745 

   

   

Canton de Gérardmer   

   

Ban-sur-Meurthe-Clefcy   

   

Sécurisation de la VC 8 – création d’un parc de stationnement (2B) 43 635 10 211 

   

Sécurisation de la VC 8 – création de dos d’âne et pose de radars  12 656 2 962 

radars pédagogiques (2F)   

   

   

Canton de Golbey   

   

Capavenir Vosges   

   

Mise aux normes des trottoirs pour les personnes à mobilité réduite 28 252 6 612 

Le long de la VC et de la RD 62 (2E)   

   

Uxegney   

   

Aménagement de sécurité, RD 266, rue de Mirecourt - Phase 1 (2E)  Plafonné à 60 000 14 041 

   

Aménagement de sécurité, RD 266, rue de Mirecourt - Phase 2 (2E)  Plafonné à 60 000 14 041 

   

   

Canton de Mirecourt   

   

Houécourt   

   

Aménagement de sécurité le long de la RD 266 – 1ère tranche (2E-B) Plafonné à 60 000 14 041 

   

Aménagement de sécurité le long de la RD 266 -2ème tranche (2E-B) Plafonné à 60 000 14 041 

   

Maconcourt   

   

Installation d’un radar pédagogique rue du Faubourg (2F) 1 439 339 

   

Morelmaison   

   

Travaux de sécurisation rue de l’Atre – 1ère partie – (2B-E) Plafonné à 60 000 14 041 

   

Travaux de sécurisation rue de l’Atre – 2ème partie – (2B-E) Plafonné à 60 000 14 041 

   

Soncourt   

   

Sécurisation d’un carrefour dangereux (2D) Plafonné à 60 000 14 041 

   

   

Canton de Neufchâteau   

   

Avranville   

   

Aménagement de sécurité rue de Grand (2E)  Plafonné à 60 000 14 041 

   

Aménagement de sécurité rue de l’Eglise (2E)  Plafonné à 60 000 14 041 
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Harchéchamp   

   

Sécurisation des piétons rue des Vignes (2E) Plafonné à 60 000 14 041 

   

Sartes   

   

Création d’un cheminement piétonnier le long de la RD 1 (2E) Plafonné à 60 000 14 041 

   

Travaux de sécurisation rue de Goncourt (2E) Plafonné à 60 000 14 041 

   

Soulosse-sous-saint-Elophe   

   

Installation d’un radar pédagogique mobile (2F) 1 957 459 

   

Trampot   

   

Travaux de sécurisation le long de la RD 427 – partie haute (2E) Plafonné à 60 000 14 041 

   

Travaux de sécuristion le long de la RD 427 – partie basse (2E) Plafonné à 60 000 14 041 

   

   

Canton de Raon l’Etape   

   

Brû   

   

Aménagement de sécurité à l’entrée du village VC 103 et 103 Bis (2F) 14 240 3 333 

   

Celles-sur-Plaine   

   

Aménagement de sécurité aux abords des écoles (2B-F) 19 725 4 617 

   

Aménagement de sécurité rue du Tir (2F) Plafonné à 60 000 14 041 

   

Nompatelize   

   

Pose de deux radars pédagogiques sur la RD 32 (2F) 4 353 1 019 

   

Roville-aux Chênes   

   

Mise en sécurité le long de la RD 414 (2E) 56 942 13 326 

   

   

Canton de Remiremont   

   

Pouxeux   

   

Création de parcs de stationnement rues haute et du Voyen (2B) 24 954 5 840 

   

Saint-Amé   

   

Sécurisation du carrefour rue de la Gare, RD 35 (2D) 27 668 6 476 

   

Saint-Nabord   

   

Aménagement de sécurité avec création de 2 emplacements d’arrêt Plafonné à 60 000 14 041 

d’autocars (2B)   

   

Aménagement de sécurité avec création d’un parking 50 places (2B) Plafonné à 60 000 14 041 
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Canton de Saint-Dié-des-Vosges 1   

   

La Bourgonce   

   

Aménagement de sécurité école/cantine, quai de Bus (2F) 23 365 5 469 

   

   

Canton de Saint-Dié-des-Vosges 2   

   

Entre-deux-Eaux   

   

Aménagement de sécurité des carrefours avec mise en place de dos 17 350 4 061 

d’âne et de miroirs (2F)   

   

Sainte-Marguerite   

   

Aménagement de sécurité rue de la Fave, VC 1 (2E)  plafonné à 60 000 14 041 

   

   

Canton de Le Thillot   

   

Bussang   

   

Réalisation et rénovation des trottoirs rue du 3ème RTA avec création 43 768 10 243 

d’un parking latéral le long de la RN 66 (2E-B)   

   

Ferdrupt   

   

Sécurisation de la rue d’Alsace, RN 66, mise aux normes des trottoirs (2E) 33 333 7 801 

   

Le Thillot   

   

Mise en place de 4 ralentisseurs (2F) 8 000 1 873 

   

   

Canton de Vittel   

   

Bulgnéville   

   

Aménagement de sécurité vers l’Ermitage (partie amont) RD 17 (2E) Plafonné à 60 000 14 041 

   

Aménagement de sécurité vers l’Ermitage (partie aval) RD 17 (2E)  Plafonné à 60 000 14 041 

   

Malaincourt   

   

Aménagement de sécurité Grande Rue (RD 18) et rue du Four (2B-E) Plafonné à 60 000 14 041 

   

   

   

   

Total : 2 698 565 631 535 
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Développement Durable 

Vice-présidence en charge des Collectivités et de l'Environnement

4  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Contractualisation avec les territoires

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les équilibres territoriaux ;

- thématique : l'appui aux territoires ;

- action : l'aide à l'animation et l'appui aux territoires ;

- objectif visé par la collectivité : apporter un soutien financier et en ingénierie aux collectivités locales,

tout en favorisant la mise en œuvre des politiques départementales, et maintenir le dispositif de la loi

NOTRe en matière de solidarité territoriale sur tout le territoire du Département des Vosges.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Pour renforcer sa feuille de route stratégique « Plan Vosges Ambitions 2021 » et jouer pleinement son rôle

auprès des territoires, le Département a décidé de contractualiser avec les communautés de communes et

les communautés d’agglomération.

Dans le cadre du « dialogue territorial » permanent engagé dès la 1ère génération de contrats 2016-2017,

une 2ème génération de contrats 2018-2020 avec les 9 Communautés de communes et les 2 Communautés

d’agglomération a été mise en place.

Le contrat 2018-2020 définit :

- les ambitions de cette nouvelle génération ;

- les engagements du Département et de l’Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)

dans la mise en œuvre des politiques territoriales ;

- le diagnostic et les enjeux partagés du territoire ;

- la vision prospective et stratégique déterminant les axes prioritaires et projets structurants phares ;

- un tableau des projets structurants planifiés sur 3 ans avec une programmation glissante et des fiches-

actions.
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Aussi,  conformément à la politique contractuelle,  je soumets à votre examen l’avenant 2019 au contrat

2018-2020 de la Communauté de communes des Ballons des Hautes Vosges qui prend en compte les projets

structurants que l’EPCI présente au Département au titre de sa politique contractuelle pour 2019.

Vous trouverez en annexe du présent rapport un exemplaire de l’avenant.

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 4 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- m’autoriser à signer, avec la Communauté de communes des Ballons des Hautes Vosges, l’avenant 2019

au contrat de territoire 2018-2020, joint en annexe et à engager les démarches nécessaires.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12549-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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Contrat de territoire 2018 – 2020

AVENANT 2019

Vosges Ambitions 2021

entre le Département des Vosges 

et la Communauté de communes des Ballons des Hautes Vosges
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Vu le contrat de territoire 2018-2020 approuvé le 22 octobre 2018 entre le Conseil départemental des Vosges 
et la Communauté de communes des Ballons des Hautes Vosges ;

Conformément à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les contrats sont exécutés 
dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties ;

Vu les nouvelles actions que la Communauté de communes souhaite déposer dans le contrat pour l’année 
2019 ;

Il est conclu un avenant au contrat de territoire 2018-2020

Entre :
Le Département des Vosges, représenté par le Président du Conseil départemental, François VANNSON, agissant 
en vertu d’une délibération en date du 

d’une part

Et : 
La Communauté de communes des Ballons des Hautes Vosges, représentée par son Président, Monsieur 
Dominique PEDDUZZI, agissant en vertu d’une délibération du conseil communautaire en date du 17 juin 2019

d’autre part
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I - Objet de l’avenant

Le présent avenant, conformément à l'article IV 2.4 du contrat de territoire, complète les actions retenues sur 
le territoire pour l'année 2019 de la Communauté de communes des Ballons des Hautes Vosges.
Il actualise des projets déjà identifiés par la Communauté de communes des Ballons des Hautes Vosges ou 
nouveaux qui s’inscrivent dans la stratégie partagée du territoire et qui sont le cas échéant susceptibles de 
mobiliser des aides départementales dans le cadre de sa politique contractuelle. 

Un dossier inscrit au contrat ne garantit pas une aide du Département. Les projets identifiés par 
l’intercommunalité dans les contrats sont ceux qui concourent à la réalisation des priorités stratégiques 
partagées. Les projets devront faire l’objet d’un dépôt de dossier de demande de subvention qui déterminera 
l’éligibilité du projet suite à l’instruction du dossier.

II – Modification de l’article IV 2.4 du contrat

Actions identifiées pour le développement du territoire :
La Communauté de communes des Ballons des Hautes Vosges s’engage à :

- Lister les projets structurants que le territoire souhaite mettre en œuvre et déposer pour l’année 2019 
- Elaborer les fiches actions correspondantes à chacun des projets à joindre au dépôt de la demande 

d’avenant
- Fournir le tableau de suivi des actions du contrat validé par le comité spécifique de suivi et d’évaluation 

du contrat (dont les critères sont à définir)
- Recenser à titre d’information les projets déjà identifiés pour l’année 2020 qui concourent à la mise en 

place de la stratégie et des axes prioritaires du contrat.

L’éligibilité des projets recensés ne sera déterminée qu’après instruction du dossier et sous réserve des crédits 
disponibles. Tout dossier programmé mais non déposé en 2019 devra faire l’objet d’une nouvelle inscription 
pour l’année suivante.

Projets structurants prévus pour 2019

Projets Maitre d’ouvrage Montant Observations

Création d’une maison d’une santé Rupt sur Moselle 2 141 270 € HT

Eligible au 
contrat

Dossier déposé, 
qui sera mis en 

attente de la 
validation de 

l’avenant

Vestiaires du stade Rupt sur Moselle 950 000 € HT Hors contrat

Village sénior Rupt sur Moselle 2 000 000 € HT 

Non éligible à ce 
jour. Réflexion 

en cours au sein 
de la 

commission des 
aides
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Fait en 2 exemplaires,

A                                                                                  le
                Le Président                                                                                   Le Président
du Conseil départemental,                                       de la Communauté de communes des 

Ballons des Hautes Vosges

Création de jardins historiques en centre bourg 
dans le cadre d’un aménagement de bourg Rupt sur Moselle 300 000 € HT Sous réserve 

Piste de luge et tapis Larcenaire : travaux et 
acquisition de matériel Bussang 300 000 € HT Sous réserve de 

la fiche action

Étude Plan Climat Air Energie Territorial CC-BHV 17 960 € HT

Eligible au 
contrat, projet 

déposé, sera mis 
en attente de la 

validation de 
l’avenant

Etude POCE et territoire d’industrie CC-BHV 15 000 € HT Non éligible
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Vice-présidence en charge des Collectivités et de l'Environnement

5  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Coordination des associations départementales des Maires Ruraux

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  65 6574
Ligne de crédits :  36949
Crédits inscrits :  10 000,00
Crédits déjà engagés :  0,00 
Crédits pris en compte :  10 000,00
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  0,00 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les équilibres territoriaux ;

- thématique : l'appui aux territoires ;

- action : l'aide à l'animation et l'appui aux territoires ;

- objectif visé par la collectivité : accompagner les collectivités.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

L’Association des Maires Ruraux des Vosges assure la coordination pour l’ensemble des Associations des

Maires Ruraux de la Région Grand Est. 

A  ce titre,  elle  sollicite  la Région et  les  Départements pour  bénéficier  d’une subvention permettant  de

financer les charges de fonctionnement de cette coordination.

Je vous propose d’apporter un soutien de 50 % avec un maximum d’aide de 10 000 €, en complément de la

Région qui apporte un soutien de 25 000 €.

Vous trouverez en annexe un projet de convention présentant les conditions de ce soutien.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 5 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- approuver la proposition d’octroi de subvention décrite ci-dessus au profit de l’Association des Maires

Ruraux des Vosges ;

- m’autoriser à signer avec l’Association des Maires Ruraux des Vosges, la convention de financement pour

la coordination Grand Est des associations départementales des Maires Ruraux.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-13021-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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Convention de financement pour la  
 

Coordination Grand Est des associations départementales des 
maires ruraux 

 
ENTRE  
Le Département des Vosges, dont le siège est situé 8 rue de la Préfecture 88 000 Epinal, 
représenté par son Président, Monsieur François VANNSON,  
désigné ci-après “le Département”,  
d’une part,  
 
ET  
 
L’Association des maires ruraux des Vosges, dont le siège est Mairie - 56 Le Village - 
88240 LES VOIVRES, représentée par son Président, Monsieur Michel FOURNIER, référent 
de la Coordination Grand Est des associations départementales des maires ruraux,  
désignée ci-après “le Bénéficiaire”,  
d’autre part.  
 
Vu les crédits inscrits au budget du Département,  
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental en date du 23 
septembre 2019,  
 
 
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :  
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION  
 
La présente convention a pour objet de définir les engagements réciproques du Département 
et du Bénéficiaire pour la réalisation de la mission suivante :  
 

Coordination Grand Est des associations départementales 
des maires ruraux pour l’année 2019 

 
 
ARTICLE 2 - DESCRIPTIF DU PROJET  
 
L’aide accordée par le Département dans le cadre de la présente convention est affectée 
exclusivement au Bénéficiaire pour la réalisation de la Coordination Grand Est des 
associations départementales des maires ruraux pour l’année 2019 et afin de : 
- Relayer les positions de l’association nationale en région afin d’en assurer la promotion et la 
diffusion,  
- Etre l’interlocuteur et l’acteur de référence des institutions, des organisations et des 
autorités de niveau régional, 
- Valoriser l’action et le caractère innovant des communes rurales de la région au bénéfice 
de l’intérêt général. 
 
 
ARTICLE 3 - MONTANT DE LA PARTICIPATION DEPARTEMENTALE  
 
Le Département attribue au Bénéficiaire une subvention de fonctionnement de 50 % de la 
dépense subventionable avec un maximum de 10 000 €. 
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2 

 
ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DEPARTEMENTALE 
 
Le versement sera effectué avec une avance de 50% à réception d’une déclaration de 
commencement de l’opération et le solde à réception d’une demande écrite du Bénéficiaire, 
accompagnée des pièces justificatives suivantes :  
 
Pièce financière :  
Un état récapitulatif global des dépenses réalisées par postes, signé par le représentant légal 
et certifié par le comptable.  
 
Pièces techniques :  
les copies des documents justifiant des dépenses,  
le rapport d’activités détaillé. 
 
L’aide sera versée sur le compte du Bénéficiaire qui fournira un Relevé d’Identité Bancaire à 
cet effet.  
 
 
ARTICLE 5 - DELAIS  
 
La convention porte sur les dépenses comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019. 
Le Bénéficiaire devra présenter l’ensemble des justificatifs demandés à l’article 4 précité avant 
le 1er mars 2020.  
 
 
ARTICLE 6 - ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE  
 
Le Bénéficiaire s’engage à : 
- mettre tout en œuvre pour le bon déroulement de la coordination. 
- employer l’aide exclusivement pour les missions mentionnées à l’article 1 précité, à 
l’exclusion de toute autre opération,  
- supporter la charge de tous les frais, impôts et contributions, de quelque nature qu'ils soient, 
que la présente convention serait susceptible de générer, afin que le Département ne puisse 
en aucun cas être mise en cause à cet égard,  
- transmettre au Département, dans les meilleurs délais, toutes informations relatives à des 
retards ou des difficultés dans la réalisation de l’opération,  
 
 
ARTICLE 7 - RESILIATION DE LA CONVENTION  
 
Hormis le cas de force majeure justifié, l’inobservation des conditions fixées aux précédents 
articles entraînera la résiliation de plein droit et sans indemnité de la présente convention.  
Si nécessaire, le Département procèdera à l’annulation de l’aide et à la mise en recouvrement 
par le payeur de tout ou partie de l’aide versée, sur présentation d’un titre de recette.  
 
 
ARTICLE 8 - INFORMATION SUR L’AIDE DEPARTEMENTALE 
 
Le bénéficiaire doit mentionner le concours financier du Département à l'occasion de chaque 
action d’information du public. 
Le logo du Département sera intégré aux supports de communication. 
 
 
  

- 310 - 



3 

ARTICLE 9 - SUIVI D’EXECUTION  
 
Le suivi de la présente convention est exercé conjointement par le Président du Conseil 
Départemental et le Bénéficiaire, ou ses représentants.  
 
 
ARTICLE 10 - CONTROLE  
 
Conformément à la législation en vigueur et à une jurisprudence constante des tribunaux de 
l'ordre administratif comme des juridictions financières en matière de versement de fonds 
publics, la Département peut être amenée à procéder ou à faire procéder à des contrôles qu’il 
jugera utiles, sur pièces ou sur place, concernant l'utilisation des fonds départementaux, en 
diligentant éventuellement un audit portant sur les comptes du Bénéficiaire et sur l'utilisation 
des sommes versées.  
Le Bénéficiaire devra donc, dans ce cas, mettre à la disposition de l’organisme de contrôle 
toutes les pièces techniques, administratives et comptables lui permettant de remplir sa 
mission.  
 
 
ARTICLE 11 - ATTRIBUTION DE JURIDICTION  
 
Le tribunal administratif de Nancy est seul compétent pour connaître de toute contestation 
relative à la présente convention.  
 
 
ARTICLE 12 - COMPTABLE ASSIGNATAIRE  
 
Le comptable assignataire de la dépense est le Payeur Départemental. 
 
 
 
 
Fait à Epinal,  
 
Pour l’association des maires ruraux des 
Vosges,  
 
Le Président et Référent de la Coordination 
Grand Est  
 
Michel FOURNIER  

 
 
Pour le Département des Vosges,  
 
 
Le Président  
 
 
François VANNSON 

 
 

- 311 - 



Direction de la Prospective, des Contractualisations et du 

Développement Durable 

Vice-présidence en charge des Collectivités et de l'Environnement

6  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Soutien aux associations en matière de développement durable et de transition écologique

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  65 6574
Ligne de crédits :  19571
Crédits inscrits :  197 637,00
Crédits déjà engagés :  194 859,00
Crédits pris en compte :  2 778,00
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  0,00 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : la qualité de vie des Vosgiens ;

- thématique : l'environnement ;

- action : l'appui aux acteurs locaux oeuvrant en matière de développement durable ;

- objectif  visé  par  la  collectivité :  sensibiliser  les  Vosgiens  aux  enjeux  du  développement  durable  en

soutenant les actions d’Education au Développement Durable (EDD) mises en œuvre par les associations.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Un projet d’éducation au développement durable par la transition écologique, détaillé en annexe, nous est

parvenu et est susceptible, après instruction, de bénéficier d’une aide financière, à savoir :

- le « Festival de la voie verte et de la biodiversité » de l’Association « Festi’Plaine de Raon au Donon » à

hauteur de 2 778 €.

Cette action étant mise en œuvre en continu sur l’année civile, il est proposé de prendre en compte les

dépenses réalisées à compter du 1er janvier 2019.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 6 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- approuver la proposition d’octroi de subvention décrite ci-dessus, au titre du soutien aux associations en

matière de développement durable et de transition écologique.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12544-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.

- 313 - 



Appui aux associations pour leurs actions d'éducation au développement durable par la transition écologique

Organisateur Projet
Montant

30,0%

TOTAL GENERAL

Estimation du 
coût total 

Montant de la 
dépense 
éligible 

Autres 
financements

Subvention proposée au 
vote

Taux sur 
dépenses 
éligibles

Rappel : partenariat CD /association EDD "évenementiel" : 
Axe secondaire EDD - 30% maxi, plafonnée à 3 000 € en année 1 puis dégressif en année 2 : 2 000 €, année 3 : 1 000 €, avec 80% d'aides publiques maxi

Association "Festi'plaine 
de Raon au Donon" de 
Raon l'Etape

Festival de la voie verte et de la biodiversité : dans 
la vallée de la Plaine, sensibilisation du grand public 
par des ateliers sur divers thèmes : insectes, 
déchets, recyclage, mobilité, nature avec une 
approche artistique complémentaire.

 64 560 €  9 260 € 

Sur coût total :
CA Saint-Dié des 
Vosges - 69,7%

CD 54 - 3%

 2 778 € 

 64 560 €  9 260 €  2 778 € 
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Direction de la Culture, du Sport et de la Jeunesse 

Vice-présidence en charge de la Culture, des Sports, de la 
Jeunesse, des Associations, de la Communication et des Usages 

numériques

1  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Proposition d'affectation au Musée départemental d'art ancien et contemporain d'un tableau 

d'Alphonse Monchablon

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : l'attractivité du territoire ;

- thématique : rendre accessible le sport et la culture au plus grand nombre ;

- action : les sites culturels départementaux ;

- objectif visé par la collectivité : valoriser le patrimoine départemental.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Une huile sur toile peinte en 1881 par Alphonse Monchablon (1835-1907), intitulée « Portrait de Blanche-

Renée Boegner » a été léguée au Conseil départemental afin qu’elle entre dans les collections du Musée

départemental d’art ancien et contemporain.

Ce portrait viendrait admirablement compléter l’actuel fonds de huit peintures réalisées par cet artiste et

conservées au Musée départemental. De plus, l’œuvre s’insère, par son auteur et son modèle, ainsi que par

le lien historique de la famille Monod-Larchey-Boegner avec les Vosges, dans l’histoire du département.

Aussi, ce legs entre en résonnance avec la vocation de l’établissement à conserver et valoriser le patrimoine

vosgien.

Suite à l’acceptation du legs par Monsieur le Président, il est proposé de l’affecter aux collections du Musée

départemental d’art ancien et contemporain et de l’inscrire à l’inventaire.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 1 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- affecter  le  tableau  « Portrait  de Blanche-Renée Boegner »  d’Alphonse Monchablon aux collections du

Musée départemental d’art ancien et contemporain et l’inscrire à son inventaire.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12587-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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Direction de la Culture, du Sport et de la Jeunesse 

Vice-présidence en charge de la Culture, des Sports, de la 
Jeunesse, des Associations, de la Communication et des Usages 

numériques

2  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Transfert de propriété des collections archéologiques de Grand ' Pré Laguerre, lotissement de la

Fontainotte '

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : l'attractivité du territoire ;

- thématique : rendre accessible le sport et la culture au plus grand nombre ;

- action : les sites culturels départementaux ;

- objectif visé par la collectivité : valoriser le patrimoine départemantal.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Le site de la Fontainotte à Grand a fait l’objet, entre 2010 et 2011, d’une fouille d’archéologie préventive

ayant permis de révéler la présence d’une riche demeure gallo-romaine qui se caractérise notamment par la

qualité de conservation des vestiges.

La Commune de Grand, propriétaire de la parcelle « le Pré Laguerre, lotissement de la Fontainotte », ayant

renoncé  à  la  propriété  des  objets  découverts  à  l’occasion  de  ces  recherches,  l’Etat  en  est  devenu

propriétaire, par arrêté SRA n° 2019/L213, joint en annexe.

Par  courrier  en  date  du  22  mai  2019  l’Etat  propose  au  Département  des  Vosges,  sous  réserve  d’une

délibération en ce sens, le transfert, à titre gratuit et en pleine propriété, de cette collection archéologique

qui pourra faire l’objet d’une valorisation dans l’espace d’exposition du site de Grand autour de la maquette

réalisée récemment.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 2 soumis à son examen,

Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de : 

- m’autoriser à effectuer la demande de transfert auprès de l’Etat, à titre gratuit et en pleine propriété, des

collections archéologiques de Grand « Pré Laguerre, lotissement de la Fontainotte » qui pourront faire

l’objet d’une valorisation dans l’espace d’exposition du site.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Président

François VANNSON

Acte rendu exécutoire le 23 septembre 2019, depuis réception en Préfecture des Vosges le 23 septembre 2019 (référence technique :

088-22880001700011-20190923-12753-DE-1-1) et affichage ou notification le 23 septembre 2019.

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

administratif de Nancy.
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