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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

3  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Partenariat avec la Ville d'Epinal - Participation du Musée départemental d'art ancien et 

contemporain au festival ' Les larmes du rire '

 

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 : faire des sites culturels un levier d’attractivité du Département.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Depuis  plusieurs  années,  la  Ville  d’Epinal  organise  le  festival  « Les  larmes  du  rire »  qui  propose  une

programmation riche et variée de spectacles très divers autour du théâtre burlesque.

Pour la première fois cette année, le Conseil  départemental  souhaite nouer un partenariat avec la Ville

d’Epinal afin d’intégrer la programmation du festival « Les larmes du rire » à celle de l’exposition

« Futur  antérieur »,  présentée au Musée départemental  d’art  ancien  et  contemporain,  en proposant  un

spectacle le 11 octobre prochain. Une représentation de ce même spectacle aura lieu le 10 octobre au

Centre des Congrès d’Epinal.

A travers ce partenariat, le Conseil départemental s’engage notamment à :

- rémunérer la Compagnie qui interviendra au Musée ;

- mettre en œuvre l’organisation matérielle du spectacle présenté au Musée ;

- faire la promotion du spectacle et du festival « Les larmes du rire » ;

- accorder la gratuité aux visiteurs du Musée lors du spectacle du 11 octobre 2019.

Parallèlement, la Ville d’Epinal s’engage notamment à :

- rémunérer la Compagnie qui interviendra au Centre des Congrès ;

- mettre en œuvre l’organisation matérielle du spectacle présenté au Centre des Congrès ;

- faire la promotion du spectacle et de l’exposition « Futur antérieur ».

- 353 - 



Ce partenariat est détaillé dans la convention jointe en annexe.

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 signer la convention de partenariat jointe en annexe avec la Ville d’Epinal, dans le cadre de

la participation du Musée départemental d’art ancien et contemporain au festival « Les larmes du rire ».

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 :

088-22880001700011-20190923-12607-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 – VILLE D’EPINAL – Festival Les larmes du rire

Etablie entre d’une part,

Nom de l’établissement : Ville d’Epinal – Festival Les Larmes du Rire
Représenté par : Jacques Grasser
Fonction : Adjoint à la Culture - Ville d’Epinal
Adresse : Rue du Général Leclerc
Code postal : 88000 Ville : Epinal  

Et, d’autre part,

Nom de l’établissement : Conseil départemental des Vosges
Représenté par : François Vannson, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente 
en date du :
Fonction : Président du Conseil départemental des Vosges
Adresse : 8, rue de la Préfecture
Code postal : 88000 Ville : Epinal
Téléphone : 03 29 29 88 88
e-mail : musee-mdaac@vosges.fr

Article 1er : Objet de la convention

Les Larmes du Rire, festival de théâtre burlesque organisé par la ville d’Epinal au centre des congrès, 
propose plus de quinze spectacles très diversifiés tels que, seul en scène délirant, cirque burlesque, 
conférence décalée, chanson d’humour...

Le Conseil départemental des Vosges, par l’intermédiaire du Musée départemental d’art ancien et 
contemporain propose l’exposition “Futur Antérieur, trésors archéologiques du XXIème siècle” du 13 
septembre au 31 janvier 2020.

Dans ce cadre, la ville d’Epinal et le Conseil départemental s’associent pour proposer une action 
commune en lien avec l’exposition Futur Antérieur et le festival Les Larmes du Rire.

Article 2 : Le public ciblé 

L’objectif est de toucher le public qui fréquente le festival Les Larmes du Rire

Article 3 : Contenu de la programmation

La programmation comprend : 
 une représentation au centre des Congrès le jeudi 10 octobre 2019 à 19h30 
 une représentation au musée le vendredi 11 octobre 2019 à 18h.
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Article 4 : Modalités

Le Conseil départemental des Vosges s’engage :

 à rémunérer la Compagnie qui jouera au musée
 à faire la promotion de ce spectacle et du festival Les Larmes du Rire, au travers des insertions 

propres au Conseil départemental et au musée (Vosges Mag et livret de programmation 
culturelle) 

 à faire la promotion du festival lors de la durée du festival
  à assurer la régie du spectacle au musée
  à fournir tout le matériel nécessaire pour le spectacle du musée
 à accorder la gratuité aux visiteurs lors du spectacle présenté au musée

La ville d’Epinal s’engage :

 à rémunérer la Compagnie qui jouera au centre des Congrès
 à communiquer sur cette action et sur l’exposition Futur Antérieur dans le programme du 

Festival « Les Larmes du Rire »
 à assurer la régie du spectacle au centre des congrès
 à fournir tout le matériel nécessaire pour le spectacle au centre des congrès

Article 5 : Durée de la convention

La présente convention est consentie à compter de sa notification jusqu’au 15 octobre 2019.

Article 6 – Résiliation de la convention

La présente convention peut être résiliée à tout moment à la demande écrite de l’une ou l’autre partie, 
après un préavis d’un mois. La demande de résiliation sera faite par courrier recommandé avec accusé 
de réception. 

Article 7 – Règlement des litiges

Dans l’hypothèse d’un litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les 
parties s’engagent à mettre en œuvre tous les moyens dont elles disposent afin de trouver un 
règlement amiable. A défaut, celui-ci sera soumis au tribunal administratif de Nancy.

Fait à _______________________
Le _________________________ 

                         
   Pour la Ville d’Epinal,                                                         Pour le Conseil départemental des Vosges,
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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 
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4  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Mise à jour du règlement de la salle de lecture des Archives départementales

 

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 : la sauvegarde et le rayonnement du patrimoine écrit vosgien ;

- objectif visé par la collectivité : diffuser les ressources conservées aux Archives départementales.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Une remise à jour du règlement  de la  salle  de lecture des Archives départementales,  par  rapport  à  la

dernière version datant de 2017, est aujourd’hui nécessaire.

En effet, des changements récents sont intervenus dans le contexte législatif avec l’entrée en vigueur de la

loi  relative  à la protection des données personnelles,  qui  doit  figurer parmi les  textes de référence du

règlement de la salle de lecture.

Par ailleurs, il est proposé de délivrer désormais gratuitement les photocopies demandées par les utilisateurs

exclusivement en salle de lecture, à concurrence de dix photocopies, par jour et par personne. Les autres

tarifs (numérisations et photocopies envoyées par courrier) ne sont pas concernés par cette mesure.
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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 : 

- approuver la  mise à jour du règlement  de  la  salle  de lecture  des Archives  départementales  décrite

ci-dessus ;

- m’autoriser à signer le règlement, 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 :

088-22880001700011-20190923-12867-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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DÉPARTEMENT DES VOSGES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DCSJ/ Archives départementales

ARRÊTÉ N° 
Arrêté portant règlement de la salle de lecture des Archives départementales des Vosges

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DES VOSGES,

Vu le Code Pénal et particulièrement les articles 322-1 et 322-2, et 433-4 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales : parties législative et réglementaire ;
Vu le Code du patrimoine et particulièrement le livre II ;
Vu le Code de la propriété intellectuelle : partie législative ;
Vu le Code des relations entre le public et l’administration ;
Vu le Code de la santé publique et particulièrement les articles R 3512-2 et L 3512-8 ;
Vu la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles ;
Vu la loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public ;
Vu la délibération du Conseil départemental des Vosges en date du 5 avril 2015;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental des Vosges en date du 27 février 2017 ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental des Vosges en date du 29 mai 2017 ;
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil départemental des Vosges en date du 23 septembre 2019 ;

ARRETE :

TITRE PREMIER – CONDITIONS D’ACCES

Article 1 : Accès à la salle de lecture et inscription
L’accès à la salle de lecture des Archives départementales des Vosges est libre et gratuit, dans la limite des places 

disponibles. Il est interdit aux animaux, à l’exception des chiens des personnes malvoyantes.

Il est subordonné à la possession d’une carte de lecteur, établie sur présentation d’une pièce d’identité, en cours de validité 
et comportant une photographie (passeport, carte nationale d’identité, permis de conduire, carte de séjour, carte d’étudiant, carte 
professionnelle délivrée par une collectivité publique). Peuvent s’inscrire les mineurs pourvus d’une autorisation écrite de leurs 
parents ou tuteurs légaux attestant qu’ils ont pris connaissance du règlement des Archives départementales des Vosges. Les 
informations recueillies par le personnel des Archives lors de l’établissement de la carte font l’objet d’un traitement informatisé à 
des fins purement statistiques et de sécurité des collections. Le lecteur peut accéder aux données le concernant et les faire rectifier. 
Les données sont détruites au bout de 5 ans. La carte, valable pour une durée d’une année civile, est nominative et individuelle et 
son utilisation engage la responsabilité de son titulaire. 

Article 2 : Horaires
Les Archives départementales des Vosges sont ouvertes au public suivant les horaires actuellement en vigueur. Elles sont 

fermées chaque année une semaine en juillet et entre les fêtes de Noël et Nouvel an. Le Conseil départemental des Vosges peut 
également décider certains jours de fermeture exceptionnels, annoncés au moins huit jours à l’avance sur le site internet des 
Archives départementales et par affichage en salle de lecture.

Article 3 : Espaces accessibles au public
A l’exclusion de la salle de lecture, du vestiaire, du hall d’accueil, de la salle de réunion, de la salle d’exposition et des 

toilettes, les locaux du service sont strictement interdits au public. 
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Article 4 : Vestiaire et consignes

Le lecteur dépose ses effets personnels, notamment sacs et housses de toute nature, valises, porte-documents, trousses ainsi 
que tout objet ou substance susceptible de porter atteinte à l’intégrité des documents, dans des casiers fermant à l’aide d’une clé 
mis à sa disposition. Il est responsable de la fermeture des casiers qu’il utilise. La perte ou la disparition d’effets personnels, due à 
une mauvaise utilisation des casiers, n’engage pas la responsabilité du service. Toutes les consignes doivent être vides en fin de 
journée. Les effets personnels oubliés dans les consignes ou dans les locaux du service, pourront être réclamés à l’accueil ou en 
présidence de salle pendant une durée d’un an.

Seuls sont autorisés en salle de lecture les feuilles blanches, crayons à papier, gommes, taille-crayons, loupes, ordinateurs 
portables (à l’exclusion de leur sacoche) et appareils photographiques. L’usage d’objets tranchants (ciseaux, cutters, etc..), d’adhésif 
(colle, scotch, etc…) ou d’encre est interdit. Il est également interdit d’introduire ou de consommer des aliments ou des boissons en 
salle de lecture.

Les manteaux ou blousons, vides de tout bien, doivent être déposés sur les portemanteaux prévus à cet effet, dans le 
vestiaire, en aucun cas sur les chaises ou tables de la salle de lecture. 

Les Archives départementales des Vosges ne sont pas responsables des vols d’objets personnels que des lecteurs auraient 
laissés dans le bâtiment.

Article 5 : Comportement, tenue
Le comportement et la tenue du lecteur, y compris dans les espaces attenants à la salle de lecture, ne troublent pas le silence 

et la tranquillité des autres lecteurs qui sont de règle en salle de lecture. L’usage du téléphone portable en mode sonore est 
strictement interdit dans la salle de lecture. L’accès de la salle de lecture peut être refusé aux personnes dont le comportement est 
susceptible d’être une gêne pour les lecteurs ou pour le personnel des Archives. 

Les dispositions législatives en vigueur interdisent le port d’une tenue destinée à dissimuler le visage dans un lieu public en 
conséquence l’entrée de la salle de lecture nécessite de découvrir son visage.

Article 6 : Vidéosurveillance
Un système de vidéosurveillance est installé dans les vestiaires, la salle de lecture et la salle d’exposition. Les usagers sont 

informés de ce système de surveillance par voie d’affichage.

Article 7 : Aliments et boissons 
Le distributeur de boissons et la fontaine à eau sont destinés aux lecteurs et au personnel des Archives départementales des 

Vosges. 
Les lecteurs peuvent profiter des fauteuils et tables du vestiaire pour consommer aliments et boissons.

TITRE DEUXIÈME – FONCTIONNEMENT DE LA SALLE DE LECTURE

Article 8 : Assistance à la recherche
La présidence de salle est assurée en permanence par un agent des Archives départementales. Celui-ci oriente le lecteur dans 

la consultation des instruments de recherche et des bases de données disponibles en salle de lecture ; il ne se substitue en aucun 
cas à lui pour effectuer ses recherches.

Article 9 : Régime de communication
Toute personne, dûment inscrite, peut obtenir communication des documents conservés aux Archives départementales sous 

réserve de la législation en vigueur sur la communicabilité des archives publiques et des conditions émises par les donateurs ou 
déposants d’archives privées ainsi que des mesures prises par le service en vue de la conservation des documents. La 
communication des documents d’archives et ouvrages de bibliothèque se fait exclusivement en salle de lecture.

Les demandes de documents sont effectuées par le lecteur avec sa carte de lecteur, à partir d’un poste informatique dédié en 
salle de lecture. Pour toute réservation ou dérogation, le lecteur doit s’adresser au président de la salle de lecture.

Les documents sont délivrés depuis la présidence de salle qu’ils soient commandés le jour-même, prolongés ou réservés. La 
communication place sous la responsabilité du lecteur les documents qui lui ont été communiqués jusqu’à leur restitution.

Il ne peut être communiqué qu’une seule unité matérielle par lecteur à la fois (liasse, boîte, plan, etc…). Les documents sont 
restitués au président de la salle de lecture après consultation, soit pour rangement, soit pour mise en réserve.

Les instruments de recherche, ainsi que certains usuels sont disponibles en libre accès. Ils doivent être rangés après 
consultation à leur place d’origine.

Le service de magasinage est interrompu de 11h20 à 13h40 et cesse à 16h20, 16h10 le vendredi. Le nombre maximum 
d’articles communiqués à chaque lecteur est de 10 par demi-journée et 3 par levée. Il peut être abaissé à 5 en cas d’affluence.
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Article 10 : Modalités de consultation

La communication des documents, quel qu’en soit le support, est strictement personnelle et limitée à la salle de lecture. Le 
lecteur ne peut en aucun cas confier à une autre personne les documents qu’il a demandés à consulter. En cas d’absence prolongée 
à son poste de travail (pour déjeuner, par exemple), le lecteur confie le document au président de salle pour mise en attente. Il est 
interdit de sortir les originaux de la salle de lecture. Les documents sont communiqués si leur état de conservation le permet. Aucun 
document original n’est communiqué en salle de lecture lorsqu’il a été microfilmé, numérisé ou transféré sur tout support de 
substitution. En cas de défaut ponctuel de ce support (page manquante, floue, etc..), l’autorisation de consulter l’original est 
délivrée, sur dérogation, par le président de salle de lecture.

Les documents soumis à dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques ou à autorisation des déposants 
sont consultés aux places réservées à cet effet. Une table d’architecte est prévue pour la consultation des documents de grand 
format et une plaque de plexiglas est proposée pour décalquer sans dommage les plans.

L’utilisation des appareils de lecture des supports de substitution demande du soin. Le personnel des Archives 
départementales est à la disposition du lecteur pour l’aider dans cette manipulation. En cas de disfonctionnement technique de ces 
appareils, le lecteur est invité à en alerter immédiatement le président de la salle de lecture. En aucun cas, ils ne peuvent être 
réservés.

Il est formellement interdit de connecter un support de stockage numérique (clé USB, disque dur externe) aux postes 
informatiques.

Article 11 : Préservation et conservation des documents
La manipulation de tous les documents, y compris les inventaires et les usuels, requiert le plus grand soin. Le lecteur est 

responsable des documents qu’il consulte et doit veiller à ce qu’ils ne subissent aucun dommage, dégradation ou altération. En 
particulier, les liasses doivent être dépouillées à plat sur les tables et les registres consultés sur les pupitres prévus à cet effet. Il est 
interdit de s’appuyer ou de prendre des notes sur un document, d’y faire des marques ou des annotations.

La consultation de certains documents fragiles (sceaux, cartes postales, etc.) nécessite le port de gants qui seront prêtés au 
lecteur. Sauf accord du président de salle de lecture, il est formellement interdit d’extraire les documents de leur pochette de 
protection.

L’ordre dans lequel figurent les documents au sein de chaque article (boîte ou liasse) doit être respecté. Toute anomalie à 
l’intérieur d’une liasse sera signalée au personnel des Archives départementales qui est seul en droit de reclasser les documents.

Article 12 : Mise en réserve
Après une première consultation, seuls 3 documents peuvent être mis en réserve pour une consultation ultérieure. La mise 

en réserve ne peut excéder 3 jours. Passé ce délai, les documents sont réintégrés et doivent faire l’objet d’une nouvelle demande de 
communication pour être à nouveau consultés.

Les documents demandés en communication et non consultés sont réintégrés le jour même, si le lecteur ne demande pas 
leur mise en réserve.

TITRE TROISIÈME – CONDITIONS DE REPRODUCTION

Article 13 : Dispositions générales
Les archives publiques consultées par dérogation aux règles de communicabilité des archives publiques, sauf accord explicite 

de l’autorité ou du service ayant versé les documents, ainsi que les imprimés ayant le caractère d’œuvres de l’esprit au sens du Code 
de la propriété intellectuelle et non encore tombés dans le domaine public, sont exclus de la reproduction.

Le lecteur est autorisé à photographier lui-même, sans flash, les documents qui lui ont été communiqués. Il peut également 
solliciter le service des Archives départementales afin d’obtenir la reproduction par photocopie d’un document, dans la limite de 10 
par lecteur et par journée. Dans ce cas, le document à photocopier est extrait de son carton par le lecteur et remplacé par un signet 
permettant de le réintégrer ensuite à sa place exacte. En cas de commande différée de reproduction, le carton entier est remis à la 
banque de la salle de lecture. Les documents à reproduire doivent être signalés à l’intérieur du carton par un signet.

Des photocopies de documents peuvent être réalisées à l’exclusion : 

- des documents reliés (livres, registres, journaux, etc.) ou thermocollés ;
- des documents hors-format (supérieurs au format A3 );
- des cartes, des plans (papier ou calque) ;
- des affiches, cartes postales, gravures, parchemins ;
- des documents en mauvais état de conservation ;
- des fonds privés selon les conditions fixées par le déposant.
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Toutefois des copies sont possibles à partir d’un numériseur à livres :

- reproduction de la presse dans la limite de 10 % du contenu éditorial ;
- ouvrages imprimés dans la limite de 5 % de l’ouvrage et pour un usage strictement privé ;
- documents hors format (inférieurs au format A2).
Le lecteur peut demander, sur un formulaire qui lui est fourni par le président de la salle de lecture, la reproduction 

numérique, en différé, des documents. Les travaux commandés au service sont réalisés dans un délai variable selon les possibilités 
du service (de 3 à 6 semaines). 

L’utilisation des scanners individuels est proscrite.

Les tarifs en vigueur sont disponibles à la présidence de salle de lecture. Aucun paiement en numéraire n’est accepté. 

Article 14 : Réutilisation des données publiques
La réutilisation commerciale d’images numérisées par le Conseil départemental ou ses partenaires est soumise à la signature 

d’une licence et à la perception des frais correspondants.

TITRE QUATRIÈME – DISPOSITIONS FINALES

Article 15 : Sanctions
Tout manquement au présent règlement entraîne une suspension, voire un retrait de la carte de lecteur par la Direction des 

Archives départementales et expose le lecteur aux poursuites pénales prévues au Code du Patrimoine, chapitre 4.
Les agents chargés de la salle de lecture sont assermentés et habilités à dresser procès-verbal en cas d’infraction à la 

législation sur la protection des collections publiques contre les actes de malveillance. Un contrôle en sortie de salle de lecture peut 
être effectué. Le lecteur y présente le contenu de son dossier et ouvre son ordinateur portable, pour vérification par l’agent 
assermenté affecté au contrôle.

En outre, des contrôles en salle, au vestiaire et à la sortie des Archives départementales, peuvent avoir lieu à tout moment.

Article 16 : Exécution du règlement
Le directeur des Archives départementales est chargé de l’exécution du présent règlement, dont un exemplaire sera remis à 

chaque lecteur lors de son inscription et qui sera publié au recueil des actes administratifs du Conseil départemental des Vosges et 
affiché en salle de lecture.

Fait à Épinal, le 

Le Président du Conseil départemental des Vosges

François VANNSON

Cadre réservé à l’inscription du lecteur :

NOM………………………………………………… PRÉNOM……………………………………………..

Déclare avoir pris connaissance du règlement de la salle de lecture des Archives départementales des Vosges et 
s’engage à en respecter la teneur.

A ÉPINAL, LE _____/_____/__________ SIGNATURE :
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5  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Règlements des jeux concours organisés dans le cadre de l'exposition ' Qu'est-ce qu'on 

mange ? '

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  011-611
Ligne de crédits :  12728
Crédits inscrits :  24 000,00
Crédits déjà engagés :  13 416,60
Crédits pris en compte :  350,00 
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  10 233,40 

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 : la sauvegarde et le rayonnement du patrimoine écrit vosgien ;

- objectif visé par la collectivité : diversifier l'offre culturelle des Archives départementales vers le public le

plus large.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

La Direction de la Culture, du Sport et de la Jeunesse - Service des Archives départementales présente,

depuis le 21 septembre l’exposition « Qu’est-ce qu’on mange ? », consacrée à l’histoire de l’alimentation et à

l’évolution des pratiques alimentaires.

Plusieurs  animations  à  destination  d’un  large  public  sont  proposées  autour  de  cette  thématique.  Ce

programme varié comprend notamment deux jeux-concours :

- « A vos tartes…"tartez" ! » : il s’agit d’un concours de tartes faites maison, ouvert à tout public, adultes

et enfants, organisé aux Archives départementales le 23 novembre prochain avec l’appui technique de la

Fédération des Boulangers des Vosges. Les lauréats se verront offrir des cours de cuisine ;
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- « Des papilles et des yeux » : ce concours photo est destiné aux passionnés de cuisine qui ont également

des talents de photographe. Les plus beaux clichés de plats préparés par les candidats, seront rassemblés

dans un livre numérique.

Vous trouverez en annexe les règlements détaillant les modalités de participation et de sélection des lauréats

pour chacun des concours ainsi que les prix décernés.

La dépense d’un montant de 350 € sera engagée en 2019 par la collectivité et concernera l’achat de bons

cadeaux pour les cours de cuisine offerts aux lauréats.

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 les règlements des jeux concours organisés dans la cadre de l’exposition « Qu’est-ce qu’on

mange ? », joints en annexes.

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 :

088-22880001700011-20190923-12818-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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À vos tartes… Tartez ! 
Jeu-Concours  

 

 

RÈGLEMENT 
 
 

Article 1 : Objet du concours 
 

Dans le cadre de son exposition « Qu’est-ce qu’on mange ? », le Conseil départemental des Vosges (Archives 
départementales des Vosges) organise des jeux-concours sur le thème de l’alimentation. 

Les concours visent à faire découvrir les Archives et leurs manifestations culturelles de manière ludique 
au grand public.  

Le concours « À vos tartes…Tartez ! » récompense la meilleure tarte. 
 
 

Article 2 : Candidats et nature des réalisations 
 

Le concours « À vos tartes…Tartez ! » s’adresse à tous, à l’exclusion des professionnels de la pâtisserie et 
de la gastronomie en général. Sont également exclus du concours les membres du jury. 

Du seul fait de leur participation, les candidats garantissent les organisateurs et le jury contre tout recours 
éventuel de tiers en ce qui concerne l’authenticité et l’originalité de la tarte présentée. 
 
 Deux catégories de réalisations sont proposées :  

- les tartes aux fruits. Entrent dans cette catégorie, les tartes dont les fruits constituent au moins 70 % 
de la garniture.  

- les tartes gourmandes. Entrent dans cette catégorie, toutes les autres tartes. 
             Deux groupes de publics sont concernés :  

- les enfants de 7 à 14 ans ; 
- les adultes. 

 
 

Article 3 : Inscription et dépôt 
 

L’inscription est gratuite. Le bulletin d’inscription doit être complété par tout candidat et déposé avec la 
tarte le 23 novembre 2019 de 14h à 15h aux Archives départementales des Vosges, 4 avenue Pierre-Blanck 88000 
Epinal.  
 

Le bulletin d’inscription est disponible en ligne sur le site des Archives départementales des Vosges 
(www.archives.vosges.fr) et sur simple demande aux Archives. 
 
 

Article 4 :  Originalité de la réalisation 
 

Chaque candidat présente une seule réalisation. La tarte proposée doit être une création artisanale et 
entièrement faite maison ainsi les pâtes toutes prêtes sont exclues de la liste des ingrédients. La tarte doit avoir un 
format classique entre 22 et 30 cm de diamètre.  
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Article 5 : Délibération et remise des prix 
 

Le jury se réunit le samedi 23 novembre 2019, à partir de 15h. La remise des prix a lieu à partir de 16h. La teneur 
des délibérations ne peut être communiquée.  
 
Les critères d’évaluation retenus sont : 

- le goût, la saveur (note sur 12 points) 
- l’aspect, l’esthétique (note sur 5 points) 
- la tenue à la découpe (note sur 3 points) 

 
 

Article 6 : Composition du jury 
 

Le jury comprend : 

- Un représentant du Président du Conseil départemental ; 

- Un représentant du service des Archives départementales; 

- Au moins un représentant de la Fédération des boulangers des Vosges ; 

- Un cuisinier d’un collège vosgien  
 
 

Article 7 : Prix 
 

 Un premier prix pour chaque catégorie « fruits » et « gourmande » est décerné dans le groupe « adultes ». 
Un premier prix toutes catégories confondues est décerné dans le groupe « enfants ». Les prix sont attribués sous 
réserve d’avoir obtenu une note d’au moins 14/20. 
Les lauréats se voient offrir un cours de cuisine. 
 

 

Article 8 : Publications 
 

Par leur seule participation, les candidats ou leur représentant légal, autorisent le Département des 
Vosges ainsi que ses partenaires et les médias à exploiter les prises de vues réalisées dans le cadre du concours et 
lors de la remise des prix, y compris celles des produits présentés. 

 
 

Article 9 : Divers 
 

Le Conseil départemental des Vosges se réserve le droit d’annuler le concours sans préavis ni indemnité pour les 
participants. La participation au concours implique le respect sans réserve du présent règlement. 
La participation au concours est gratuite et ne peut entraîner aucune indemnité de la part du Conseil 
départemental des Vosges, de quelque nature qu’elle soit. 
 

Renseignements : Nicole Roux - Archives départementales des Vosges 
4, avenue Pierre Blanck - Parc économique du Saut-le-Cerf - BP 1002 - 88050 ÉPINAL CEDEX 09 

Tél. 03.29.81.80.70 - vosges-archives@vosges.fr 

- 366 - 

mailto:vosges-archives@vosges.fr


 1 

 

Des papilles et des yeux 
Jeu-Concours  

 

 

RÈGLEMENT 
 
 

Article 1 : Objet du concours 
 

Dans le cadre de son exposition « Qu’est-ce qu’on mange ? », le Conseil départemental des Vosges (Archives 
départementales des Vosges) organise des jeux-concours sur le thème de l’alimentation. 

Les concours visent à faire découvrir les Archives et leurs manifestations culturelles de manière ludique 
au grand public.  

Le concours « Des papilles et des yeux » est un concours de photographie culinaire. 
 
 

Article 2 : Candidats 
 

Le concours « Des papilles et des yeux » s’adresse à deux catégories de candidats : les enfants de 7 à 14 ans 
et les adultes. Sont exclus du concours les membres du jury.  
 
 Trois catégories de photographies sont proposées :  

- repas de tous les jours 
- repas en amoureux 
- repas d’ailleurs 

 
 

Article 3 : Inscription et dépôt des photographies 
 

Les participants remplissent le bulletin d’inscription, et transmettent leur photographie entre le 2 et le 15 
janvier 2020 par mél à l’adresse des Archives : vosges-archives@vosges.fr ou par tirage argentique au : 4 avenue 
Pierre-Blanck - Parc économique du Saut-le-Cerf - 88000 Épinal.   
 

Le bulletin d’inscription est disponible en ligne sur le site des Archives départementales des Vosges 
(www.archives.vosges.fr) et sur simple demande aux Archives.  
 
 

Article 4 : Réalisation 
 

Chaque candidat peut présenter entre 1 et 3 photographies. 
Le plat photographié doit être l’œuvre de l’auteur du cliché, d’un membre de sa famille ou d’un de ses 

amis. Le participant a obtenu l’autorisation préalable de photographier le plat et de diffuser le cliché. 
 
Du seul fait de leur participation, les candidats garantissent les organisateurs et le jury contre tout recours 

éventuel de tiers en ce qui concerne l’authenticité et l’originalité du plat comme de la photographie. Ainsi sont 
exclues, entre autres, les photographies de plats pris dans un restaurant, brasserie, ou extraites d’une publication, 
sous forme papier ou en ligne.  
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Article 5 : Délibérations 
 

Le jury se réunit entre le 20 et le 24 janvier 2020 et délibère pour déterminer un premier prix dans chaque 
catégorie. L’organisation se réserve le droit de ne pas attribuer de prix si le nombre de participants et la qualité 
sont insuffisants.  
 
Les critères d’évaluation retenus sont : 

- l’esthétique (12 points sur 20) 
- la difficulté de réalisation du plat photographié (4 points sur 20) 
- l’originalité de la prise de vue (4 points sur 20) 

 
 

Article 6 : Composition du jury 
 

Le jury comprend : 

- Un représentant du Président du Conseil départemental ; 

- Un représentant du service des Archives départementales; 

- La photographe du Conseil départemental ou à défaut un membre du service communication de la 
Collectivité ; 

 
 

Article 7 : Remise des prix 
 

La remise des prix s’effectue à l’issue des délibérations du jury et en présence du public le 14 février 
2020 à 17h aux Archives départementales des Vosges. Une présentation numérique des plus belles photographies 
est projetée puis mise en ligne sur le site Internet des Archives départementales. 
 
 

Article 8 : Prix 
 

 Un premier prix pour chaque catégorie est décerné sous réserve d’avoir obtenu au moins 14/20. 
Le gagnant se voit remettre un livret rassemblant l’ensemble des photographies lauréates. 
 
 

Article 9 : Divers 
 

Par leur seule participation, les candidats ou leur représentant légal, autorisent le Département des 
Vosges ainsi que ses partenaires et les médias, à exploiter les prises de vues réalisées dans le cadre du concours et 
lors de la remise des prix, y compris les réalisations des candidats. 
 

Le Conseil départemental des Vosges se réserve le droit d’annuler le concours. La participation au 
concours implique le respect sans réserve du présent règlement. 

 
La participation au concours est gratuite et ne peut entrainer aucune indemnité de la part du Conseil 

départemental des Vosges, de quelque nature qu’elle soit. 
 
 

Renseignements : Nicole Roux - Archives départementales des Vosges 
4, avenue Pierre Blanck - Parc économique du Saut-le-Cerf - BP 1002 - 88050 ÉPINAL CEDEX 09 

Tél. 03.29.81.80.70 - vosges-archives@vosges.fr 
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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

6  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Adhésion au service d'archivage électronique du Conseil départemental

 

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 : la sauvegarde et le rayonnement du patrimoine écrit vosgien ;

- objectif visé par la collectivité : sauvegarder le patrimoine électronique dans le département.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Le Conseil départemental s’est doté d’un Service d’Archivage Electronique (S.A.E.), équivalent des magasins

d’archives pour les archives électroniques produites par la collectivité.

De nombreuses collectivités vosgiennes, produisant elles aussi des archives électroniques, mais ne pouvant

disposer d’une telle infrastructure, souhaitent pouvoir héberger et sauvegarder leurs données au Conseil

départemental, de la même façon qu’elles lui confient leurs archives papier.

Il est donc proposé de permettre à ces collectivités d’adhérer gratuitement au S.A.E. du Département, sous

les conditions détaillées dans la convention, jointe en annexe.
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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’adhésion  des  collectivités  au  service  d'archivage  électronique  du  Conseil

départemental décrite ci-dessus ;

- m’autoriser à signer la convention d’adhésion à ce service 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 :

088-22880001700011-20190923-12870-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 d’adhésion
au service d’archivage électronique du Département des Vosges

Entre les soussignés 

Le Département des Vosges 
représenté par Monsieur François VANNSON, Président du Conseil départemental, 
dûment autorisé par délibération n°     du 23 septembre 2019 de l’Assemblée 
départementale, 
Ci-après désigné, le Département, 

Le Directeur des archives départementales des Vosges, Monsieur François 
PETRAZOLLER, au titre du contrôle scientifique et technique sur les archives publiques ; 
Ci-après désigné, le Directeur des archives départementales, 

Et 

La Collectivité de           
Représentée par                            ,                        
 dûment autorisé(e) par délibération n°                      du              
Ci-après désignée, la Collectivité, 

Vu les articles L. 211-4, L. 212-6, L.212-8, L. 212-10 à L 212-14, R.212-13, R.212-51 et 
R.212-62 du code du patrimoine, 
Vu les articles L.1421-1, L.1421-2, R1421-14 et L.2321-2 du code général des collectivités 
territoriales, 
Vu la loi du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles 
Vu la Charte de service 

Considérant que les archives sont des outils indispensables au fonctionnement de 
l’administration communale, qu’elles permettent aux citoyens de faire valoir leurs droits 
et qu’elles constituent la mémoire de la Collectivité et de ses habitants, 

Considérant que leur conservation intègre et pérenne est une obligation pour la 
Collectivité, 

Considérant que la dématérialisation des procédures entraîne des contraintes 
organisationnelles et techniques fortes, 

Considérant que, dans le souci d’une meilleure conservation de ses données et 
documents produits sous forme électronique et d’une mutualisation des moyens de 
conservation et de stockage, la Collectivité a décidé de confier la gestion de ses données 
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et documents électroniques au service d’archivage électronique du Département des 
Vosges, 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1 - Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Collectivité 
remet en dépôt ses données et documents électroniques produits ou reçus dans le cadre 
des services d’e-administration proposés aux collectivités par la SPL-Xdemat au service 
d’archivage électronique du Département des Vosges. 

Elle emporte adhésion de la collectivité à la Charte de service telle qu’annexée. 

Parallèlement, la Collectivité s’engage à déposer aux Archives départementales ses 
archives papier historiques

Article 2 - Propriété des archives

La Collectivité reste propriétaire de ses archives : les documents pris en charge par le 
service d’archivage électronique du Département constituent un dépôt librement 
révocable. 

Article 3 - Accès aux archives

Seule une recherche sur les données renseignées dans le bordereau de versement au 
moment du dépôt des documents est possible, à l'exclusion de toute recherche « plein 
texte » dans le corps des documents. 

Article 4 - Contrôle scientifique et technique 

Le service d’archivage électronique du Département des Vosges exerce ses missions selon 
les lois, décrets et règlements qui régissent les services d’archives publics en France. A ce 
titre, il est placé sous le contrôle scientifique et technique du service interministériel des 
Archives de France représenté par le directeur des archives départementales des Vosges. 

Article 5 - Prise en charge des archives 

Les modalités et conditions du transfert des archives de la Collectivité vers le service 
d’archivage électronique sont fixées par protocole de transfert, entre la SP-Xdemat et le 
service d’archivage électronique du Département. Ce protocole précise : 
- les conditions de transfert : modes de communication, volumétrie, fréquence, formats 
autorisés, délais ; 
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- les règles de description et de gestion des objets à archiver modélisées dans un profil de 
données. 

Article 6 - Conservation des archives 

Les archives de la Collectivité sont conservées dans les conditions fixées par les Archives 
départementales. Le Département des Vosges prend toutes précautions utiles pour 
préserver la sécurité des données et documents, notamment pour empêcher qu’ils soient 
déformés ou endommagés ou que des tiers non autorisés y aient accès. Un dispositif de 
traçabilité des accès aux archives conservées dans le Service d’archivage électronique est 
mis en œuvre. 

Les règles de gestion (durée de conservation, sort final, communicabilité) des archives 
sont fixées en fonction des délais de droit commun, sur la base des préconisations du 
service interministériel des Archives de France et des référentiels de conservation établis 
par les Archives départementales des Vosges, dans le cadre de leurs missions. 

Ces règles sont détaillées dans un document dénommé « profil de données » qui est 
maintenu à jour par les Archives départementales des Vosges et qui a reçu le visa de la 
personne chargée du contrôle scientifique et technique de l’Etat sur les archives 
publiques. 

Article 7 - Élimination des archives 

Toute élimination est soumise au visa du représentant de la Collectivité et du directeur 
des Archives départementales des Vosges, au titre du contrôle scientifique et technique 
de l’Etat sur les archives.

Article 8 - Conditions d’utilisation du service d’archivage électronique du Département 

Les conditions générales d’utilisation du service d’archivage électronique sont décrites 
dans la Charte de service, annexée à la présente convention.

Article 9 - Assistance 

Le Département des Vosges (Direction informatique) assure une assistance téléphonique 
(03.XX) pour toute difficulté de connexion au Service d’archivage électronique.

Article 10 - Conditions financières d’exécution de la présente convention 

Les coûts liés à la mise en place et à la maintenance du service d’archivage électronique 
sont entièrement supportés par le Département qui en est l’unique propriétaire. 

Aucune participation financière n’est demandée aux collectivités ou établissements 
publics du département des Vosges pour adhérer au service d’archivage électronique.
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Article 11 - Durée et dénonciation de la convention 

La présente convention entre en vigueur à compter de sa signature. 
Librement révocable, elle est conclue pour une durée indéterminée. 
La présente convention peut faire l’objet d’avenants. 

La présente convention peut être dénoncée à tout moment par l’une des parties qui devra 
en informer l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve d’un 
préavis de 2 mois. Les données seront restituées à la Collectivité sur le support le plus 
approprié selon les possibilités techniques du Département.

Article 12 - Règlement des litiges 

En cas de litiges portant sur l'application des stipulations de la présente convention, les 
parties s'engagent à se rapprocher afin de rechercher une solution à l'amiable. 

Dans l'hypothèse où elles n'y parviendraient pas, tout litige ou contestation auxquels la 
présente convention pourrait donner lieu, tant sur sa validité que sur son interprétation, 
son exécution ou sa réalisation, sera porté devant le Tribunal administratif de Nancy. 

Fait à Épinal, le         

Pour le Département,

Le Président du Conseil 
départemental des 
Vosges,

François VANNSON

Pour la Collectivité,

Le représentant,

 

Au titre du Contrôle 
scientifique et 
technique,
Le Directeur des 
Archives 
départementales,

François PETRAZOLLER
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CHARTE DE SERVICE 

La présente Charte de service s’adresse à l’ensemble des acteurs du processus d’archivage 
électronique. 
Elle précise les conditions générales d’utilisation du Service d’archivage électronique du 
Département des Vosges. 

1. LES ACTEURS DU PROCESSUS D’ARCHIVAGE 

1.1 LE SERVICE PRODUCTEUR 

Le Service producteur désigne l’entité qui a produit ou reçu les Objets à archiver. 
Le Service producteur assure, jusqu’à leur prise en charge par l’Autorité d’archivage, la 
conservation et la communication des Objets à archiver, dans le respect de la 
réglementation en vigueur. 
Le Service producteur est garant de l’Authenticité des Objets à archiver. Il est de sa 
responsabilité de faire vérifier la validité d’une signature électronique et de se faire 
remettre un rapport de vérification attestant des étapes de la vérification et du résultat 
de la vérification. 
Le Service producteur doit fournir toutes les informations utiles à l’Autorité d’archivage 
et notamment les informations relatives à la nature, à la durée de vie et au sort final 
(conservation ou destruction) des Objets à archiver ainsi que leur éventuel caractère 
confidentiel et les accès limités aux contenus eux-mêmes des Objets à archiver, 
conformément à la législation et à la règlementation applicables en la matière. Le Service 
producteur est responsable de l’exactitude de ces informations et de leur bonne 
transmission au Service versant. 
Le Service producteur peut demander à l’Autorité d’archivage un rapport sur la gestion 
des documents ou données qu’il a produits ou reçus et qui sont conservés dans le Service 
d’archivage électronique. 
Le Service producteur a accès, sous réserve des dispositions relatives aux données et 
documents à caractère personnel, aux documents ou données qu’il a produits ou reçus et 
qui sont conservés dans le Service d’archivage électronique du Département des Vosges. 
En cas de transfert de compétences, le(s) service(s) né(s) de ce(s) regroupement(s) de 
compétences, ont accès aux documents et données produits antérieurement, dans le 
périmètre desdites compétences. 

1.2 LE SERVICE VERSANT 

Le Service versant désigne l’entité qui transféré les Objets à archiver dans le Service 
d’archivage électronique du Département des Vosges. 
Le Service versant s’assure de l’existence d’un accord écrit entre le Service producteur et 
le Service d’archivage électronique du Département des Vosges. Cet accord fixe 
notamment la liste des catégories d’Objets à archiver. 
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Le Service versant est responsable de la bonne transmission des Objets à archiver. La 
responsabilité du Service versant est dégagée dès lors que la notification d’acceptation 
de l’Autorité d’archivage est émise, et ce, dans les conditions prévues par le Protocole de 
transfert correspondant. Le Service versant s’engage à vérifier que les supports et les 
Objets à archiver qu’ils contiennent, sont en parfait état et exempts de tout virus ou autre 
dysfonctionnement susceptible d’avoir un impact sur la bonne exécution des processus 
d’archivage et notamment sur les obligations de l’Autorité d’archivage ou sur les moyens 
informatiques utilisés. 

1.3 LE SERVICE D’ARCHIVAGE ELECTRONIQUE DU DEPARTEMENT DES VOSGES 

Le Service d’archivage électronique a la responsabilité de la conservation des Objets 
archivés : il garantit leur intégrité, leur lisibilité, leur pérennité, leur disponibilité et leur 
accessibilité ainsi que la traçabilité des opérations menées dans le système, sur les Objets 
archivés. Il n’est pas responsable du contenu des Objets archivés. 

Le Service d’archivage électronique s’engage à fournir, à la demande du Service 
producteur, un état périodique des Objets archivés. 

1.4 LES UTILISATEURS

Les Utilisateurs sont les personnes habilitées à accéder, via login et mot de passe, au 
Service d’archivage électronique du Département des Vosges. 
Le login et mot de passe sont personnels. L’utilisateur s’engage à les conserver 
confidentiels et en faire un usage sous son contrôle exclusif. 
Les utilisateurs ayant accès aux données en clair, ils s’engagent, en permanence et en 
toutes circonstances à respecter : 
- le secret professionnel pour tout document qui ne peut être légalement mis à la 
disposition du public (art. L211-3 du Code du patrimoine). Tout manquement est 
susceptible de donner lieu à des sanctions pénales en vertu des dispositions des articles L 
214-1 du Code du patrimoine, 226-13 et 226-31 du Code pénal, 
- les règles législatives et réglementaires applicables en matière de communicabilité des 
documents administratifs et des archives publiques 
- les règles législatives et réglementaires applicables en matière de données à caractère 
personnel. 

2. TRANSFERT DES OBJETS A ARCHIVER 

Les modalités de transfert des Objets à archiver (règles et procédures opérationnelles) 
sont définies par Protocole de transfert, entre le Service versant et le Service d’archivage 
électronique du Département des Vosges. 
Chaque transfert d’Objets à archiver est obligatoirement accompagné de l’établissement 
d’un bordereau descriptif, conforme au Profil de données correspondant. 
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A réception du transfert, le Service d’archivage électronique procédé à une série de 
contrôles de validité technique et de conformité aux règles fixées dans le Protocole de 
transfert. 
En fonction des résultats de ces contrôles, une notification d’acceptation d’archives ou un 
avis d’anomalie est adressé au Service versant. 
En cas de refus d’acceptation, le Service versant doit accuser réception de l’avis 
d’anomalie. 

3. CONSERVATION DES OBJETS ARCHIVES 

Les Objets archivés sont conservés dans les conditions fixées par les Archives 
départementales. 
Toute destruction est, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, 
soumise à l’accord préalable du Service producteur et au visa du directeur des archives 
départementales des Vosges, au titre du contrôle scientifique et technique sur les 
archives publiques. 

4. RECHERCHE ET CONSULTATION DES OBJETS ARCHIVES 

Le dispositif de recherche s’appuie sur le bordereau descriptif qui accompagne chaque 
transfert d’Objets à archiver ; la recherche en mode « plein texte » dans le contenu des 
Objets archivés n’est pas possible. 
La recherche se fonde sur des critères multiples : référence des Objets archivés, date de 
dépôt, date des Objets archivés, sujet, mots clefs, etc. 
Par défaut, les Utilisateurs ne sont autorisés à consulter que les Objets archivés produits 
par le service auquel ils appartiennent. 
Les résultats de recherche sont présentés sous forme de liste. 

ANNEXE TECHNIQUE 

Nom de l'organisme    Commune de              
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N SIRET            

Dépôt des archives dans le service d'archivage du Département

OUI 

NON 
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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

7  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Application Patrimoine ' Places des Vosges '

 

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 : l'appui aux acteurs locaux pour le développement culturel du territoire ;

- objectif  visé  par  la  collectivité :  développer  la  fréquentation  touristique  des  sites  remarquables  du

département.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Les applications mobiles sont aujourd’hui un médium privilégié et plébiscité par un très large public pour la

découverte des territoires.

Souhaitant développer la fréquentation des sites culturels et touristiques vosgiens, en coopération avec les

territoires,  le  Conseil  départemental  pourrait,  dès les  journées européennes du patrimoine 2019, lancer

l’application mobile « Places des Vosges », portant la marque « Je Vois la Vie en Vosges ». Cette application

sera pleinement opérationnelle pour le début de la saison touristique 2020. Les Vosges pourraient ainsi

devenir un des premiers départements au patrimoine entièrement connecté.

Cette application gratuite comprendra :

- des photographies et commentaires des sites culturels remarquables du département et des œuvres

parfois méconnues qu’ils recèlent, avec géolocalisation ;

- des circuits de visite au cours desquels le public est entièrement guidé par le téléphone ;

- des jeux, à destination notamment des jeunes ;

- des informations pratiques (restaurants, hôtels,…) ;

- des systèmes d’alertes permettant d’avertir le public dès qu’il s’approche d’un site remarquable ou quand

commence un événement culturel important.

Dès septembre 2019, 88 sites culturels majeurs des Vosges seront référencés.
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Par la suite, le Conseil départemental développera cette offre, en rédigeant lui-même de nouvelles fiches

mais aussi en y associant les collectivités vosgiennes qui le souhaiteront.

Il  pourrait  ainsi  proposer  aux  collectivités  vosgiennes  de  lui  fournir  des  contenus  permettant  à  ces

collectivités de développer leur visibilité et leur attractivité, selon les modalités présentées dans le projet de

convention ci-joint :

- les collectivités transmettent textes et photographies libres de droits ;

- le Conseil départemental vérifie l’homogénéité de ces contenus et les met gratuitement en ligne ;

- les collectivités assurent la publicité de l’application sur leur territoire.

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 le lancement de l’application patrimoine « Places des Vosges ;

- m’autoriser à signer la convention de partenariat relative à l’application patrimoine « Places des Vosges »

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 :

088-22880001700011-20190923-12883-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 Application Patrimoine « Places des Vosges »

Entre

Le Conseil départemental,
Représenté par le Président en exercice, dûment autorisé par délibération en date du 

d'une part,

et

« Territoire »
Représentée par « Titre »
Ci-dessous désigné sous le terme « le partenaire »

d'autre part,

ARTICLE 1 – Objet

Dans le cadre du Plan Vosges Ambitions 2021, le Conseil départemental des Vosges poursuit 
notamment les objectifs suivants : 

- Développer la marque Vosges ;
- Promouvoir le tourisme dans le département, spécialement auprès des publics familiaux et jeunes, en 

les encourageant à fréquenter le territoire et ses infrastructures hôtelières et culturelles ;
- Promouvoir et développer les usages culturels dans le département, et notamment la fréquentation 

des sites culturels sur l’ensemble du territoire. 

C’est ainsi que le Département des Vosges a décidé de créer l’application pour smartphones « Places 
des Vosges », consacrée au patrimoine culturel du département, et permettant à ses utilisateurs 
(publics familiaux) de disposer d’un outil de visite et de connaissance du territoire : monuments, 
œuvres d’art, sites culturels remarquables,…. 

Les collectivités vosgiennes peuvent prendre part à l’alimentation de cette application afin de l’enrichir 
et de mettre en valeur leurs atouts culturels et touristiques. 

ARTICLE 2 - Description de l’application

L’application se compose de cinq « couches » d’information : 

POI, fiches œuvres, fiches encyclopédiques, circuits : il s’agit des données sur le patrimoine, 
réparties en plusieurs types de fiches regroupées en circuits. Les photos sont de qualité et les 
textes sont suffisamment courts et simples pour être accessibles au plus grand nombre. 

Géolocalisation : chaque POI et chaque circuit sont géolocalisés dans l’application. 

Informations touristiques :  les restaurants, commodités, sites à visiter, etc. sont indiqués.

Jeux : des jeux éducatifs sont proposés (niveau collège), avec éventuellement un système de 
récompenses. 

Alertes (ou « pushs ») : l’application avertit l’utilisateur d’un événement culturel à ne pas manquer. 

ARTICLE 3 – Engagements du Conseil départemental

Le Conseil départemental s’engage à :

A. Partie logicielle : 
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2

- garantir la disponibilité de l’application et sa compatibilité pour les systèmes d’exploitations les plus 
usités, ainsi que son téléchargement sur les principales plates-formes. 

- garantir les mises à jour (amélioration de l’ergonomie, changements des visuels, intégration de 
nouveaux POI et de nouveaux commentaires) ;

- garantir la disponibilité de l’information même en zone blanche, grâce au chargement automatique 
des données au moment du téléchargement de l’application

B. Partie culturelle :  
- rédiger au minimum une centaine de fiches POI ou fiches encyclopédiques (photos et textes), 

réparties sur l’ensemble du territoire vosgien ;
- mettre à jour dans les meilleurs délais toute information qui serait incomplète, inexacte ou 

imprécise ;
- assurer l’animation de l’application (programmation des alertes)

C. Communication : 
- assurer la promotion de l’application grâce notamment au réseau « Je vois la vie en Vosges »
- mentionner, dans toute opération de communication, les partenariats avec les collectivités 

vosgiennes permettant l’enrichissement de l’application

Les engagements du Conseil départemental seront réalisés en deux étapes : 
1. à partir du 21 septembre 2019 : mise en ligne de l’application munie de 88 POI et comprenant les 

fonctionnalités basiques
2. à partir du 1er mai 2020 : mise à jour de l’application comprenant l’ensemble des fonctionnalités 

décrites dans l’article 2. 

ARTICLE 4 – Engagements du partenaire

Le partenaire s’engage à :

Partie culturelle : fournir les éléments de contenu (ou leur mise à jour) sous format numérique 
(photos et textes), libres de droit et de diffusion ou accompagnés imperativement des autorisations 
nécessaires pour leurs diffusion et utilisation sur une application mobile suivant les règles en 
vigueur, et si possible dans les formats définis dans l’article 2. Ces données seront communiquées 
au Conseil départemental pour validation avant mise en ligne. Aucune mise en ligne ne sera 
possible sans l’accord des deux parties. 

Géolocalisation (le cas échéant) : en cas d’utilisation de la technologie flashcodes, financer et 
installer, à proximité des POI, des panneaux de  flashcodes permettant l’accès au contenu par 
simple scan. Le Conseil départemental fournit le fichier numérique du flashcode mais décline toute 
responsabilité quant à la réalisation, la pose et l’entretien des panneaux.

 
Communication :  
- assurer la promotion de l’application, notamment dans les offices de tourisme ;
- encourager le public à télécharger l’application, par l’utilisation des ressources disponibles en 

matière de promotion et de publicité (panneaux d’information, site Internet du partenaire) ;
- mentionner le partenariat avec le Conseil départemental des Vosges et la marque « Je vois la vie 

en Vosges » dans toute opération de communication autour de l’application

ARTICLE 5 - Durée

La présente convention est valable à compter de sa date de validité exécutoire et pour une durée de 
trois ans renouvelables tacitement
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ARTICLE 6 - Résiliation

Le Conseil départemental et le partenaire pourront résilier unilatéralement la présente convention, sur 
décision motivée, pour un motif d'intérêt général, sans indemnité pour l'autre partie. En ce cas, les 
informations apportées par le partenaire seront supprimées de l’application sans qu’il soit possible 
au Conseil départemental de les restituer au partenaire. 

A EPINAL, le
En deux exemplaires originaux

Pour « territoire » Pour le Conseil départemental
« Titre » , Le Président,
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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

8  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Convention de partenariat avec l'Association Le Renouveau et la Fédération Médico-Sociale

 

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 : faire des sites culturels un levier d’attractivité du Département.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Dans un souci de démocratisation de la culture, le Conseil départemental s’engage au quotidien à faciliter

l’accès aux collections des sites culturels (Musée départemental d’art ancien et contemporain, site gallo-

romain de Grand et site de la Maison natale de Jeanne d’Arc à Domremy) auprès de tous les publics et à

déployer des actions dédiées à destination du public dit « empêché ».

Dans ce cadre, il est proposé un partenariat entre le Conseil départemental, par l’intermédiaire de la MSVS

Epinal 3 et du Service des sites culturels, d’une part et l’Association Le Renouveau ainsi que la Fédération

Médico-Sociale, d’autre part. 

A travers  celui-ci,  deux groupes d’une vingtaine de bénéficiaires  du revenu de solidarité active et leurs

enfants seront accueillis gratuitement sur les sites culturels durant la période du projet « Et si on allait au

musée » (de septembre 2019 à juin 2020). Ce projet a notamment pour vocation d’élaborer un parcours de

découverte des arts et du patrimoine pour un public éloigné de la culture.

Ce partenariat est détaillé dans la convention jointe en annexe.

- 384 - 



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 : 

- m’autoriser à signer la convention de partenariat jointe en annexe, avec l’Association « Le Renouveau »

et la Fédération Médico-Sociale.

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 :

088-22880001700011-20190923-12559-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  

 

 

Établie entre   

 

ASSOCIATION LE RENOUVEAU,  

Représentée par : Martine JEANDON  

Fonction : DIRECTRICE  

Adresse : 16 Quartier de la Magdeleine 

Code Postale : 88000  Ville : Épinal  

Téléphone : 03.29.35.06.57 

E-mail : mjeandon@lerenouveau-epinal.fr  

 

Et  

 

FEDERATION MEDICO-SOCIALE – CRDI 

Représentée par : Stéphanie MOREL 

Fonction : Directrice 

Adresse :15 Avenue Léon Blum 

Code Postal : 88000    Ville : Epinal 

Téléphone : 03 29 31 88 20 

E-mail : s.morel@fms88.com  
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Et d’autre part 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES VOSGES 

Représenté par : François VANNSON, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente en date du : 

Fonction : Président du Conseil Départemental des Vosges 

Adresse : 8 rue de la Préfecture 

Code postal : 88000  Ville : Épinal 

Téléphone : 03.29.29.88.88 

E-mail : musee-mdaac@vosges.fr  

 

 

 

 

Préambule 

 

L’Association le Renouveau a pour objectif statutaire d’apporter un soutien matériel, moral, voire psychologique et une action 

éducative aux personnes isolées et aux couples avec ou sans enfants, placés en état de difficultés matérielles, morales ou sociales. 

Elle est notamment engagée depuis plusieurs années auprès du Conseil Départemental dans l’accompagnement des personnes 

bénéficiaires du RSA.  

 

La Fédération Médico-Sociale (FMS), association Loi 1901, a pour objet social :  

- La création et la gestion d’établissements et de services sociaux et médico-sociaux 

- La conduite d’initiatives sociales et médico-sociales en coordination avec les pouvoirs publics, notamment dans le champ 

de la prévention sanitaire et sociale 

- La mise en place de toutes forme d’actions visant à faciliter l’insertion des individus et du groupe familial dans 

l’environnement économique Vosgien 

- L’information, la formation et la recherche dans le domaine social et médico-social 

- L’étude et l’application des systèmes de gestion visant à optimiser l’investissement public réalisé par la collectivité en 

matière d’action sociale et de santé 

- La mise à disposition pour le compte d’une autre personne morale poursuivant les mêmes buts de moyens de gestion ou 

de conseils 

Le public rencontré et suivi par la FMS, prioritairement, bénéficiaires du RSA, a un profil très varié : couples, familles, familles 

monoparentales, célibataires, jeunes, personnes proches de la retraite, personnes sans ou avec problématiques de santé, 

personnes issues des gens du voyage, personnes travailleurs indépendants, personnes en situation d’isolement avec des 

problématiques diverses mais qui sont toutes là dans le cadre de leur insertion. 
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Article 1er : Objet de la convention  

 

A travers ce partenariat, le Conseil Départemental des Vosges, par l’intermédiaire de la MSVS Épinal 3 et des sites culturels du 

département des Vosges (Musée départemental d’art ancien et contemporain, site archéologique de Grand et site de la Maison 

natale de Jeanne d’Arc à Domrémy), se positionnerait comme structure institutionnelle de référence, d’accueil et de ressources, pour 

l’année 2019-2020, pour des bénéficiaires du RSA et de leurs enfants. 

 

A l’initiative de la MSVS Épinal 3, le projet « Et si on allait au musée » a pour vocation d’élaborer un parcours de découverte des 

arts et du patrimoine pour un public éloigné de la culture (BRSA) et de prendre conscience des enjeux de l’accès à la culture dans 

l’accompagnement des personnes pour tout ce que cela permet de développer (jugement esthétique, sens critique, expression, le 

lien social, créativité, etc.…). 

 

Objectifs généraux  

 Favoriser l’accès à la culture pour un public sociologiquement moins enclin à avoir des pratiques culturelles afin que ces 

personnes renouvellent cette expérience de façon autonome 

 Utiliser le support culturel comme vecteur d’insertion (travail sur la mobilité, le lien social, les rencontres, la connaissance…) 

 

Article 2 : Le public ciblé  

 

2 groupes de 15 à 20 bénéficiaires RSA et leurs enfants, accompagnés par les référents de l’Association Le Renouveau et de la 

Fédération Médico-sociale - CRDI 

 

Article 3 : Contenu de la programmation 

 

 Période :  

La programmation se déroulerait de septembre 2019 à juin 2020. Un premier groupe de Septembre 2019 à Janvier 2020 et le second 

groupe de Janvier à Juin 2020. 

 

Déroulé de l’action :  

 

Phase 1 :  

 Courant Septembre 2019 et Janvier 2020 rencontre avec les groupes constitués des adultes repérés par les référents, et 

leurs enfants avec un interlocuteur du musée, dans les locaux de l’Association Le Renouveau ou de la FMS pour 

présentation de l’action et du calendrier 

 Définition du terme « culture » et focus sur les droits culturels. 
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Phase 2 :  

 Visite du musée et programmation d’ateliers pédagogiques chaque mois (le mercredi pour les mois d’octobre, décembre et 

janvier, février, mars et avril) 

 Visite guidées des sites culturels vosgiens et accès aux actions culturelles (en novembre, mai et juin pour les sites de Grand 

et de Domremy). 

 

Article 4 : Modalités 

 

Le Conseil Départemental des Vosges s’engage à offrir la gratuité de l’entrée et des animations proposées au sein du musée 

départemental, du site archéologique de Grand et du site départemental de la Maison natale de Jeanne d’Arc, au public mentionné 

à l’article 2 de la présente convention. 

 

Article 5 : Durée de la convention 

 

La présente convention est consentie à compter du 1er septembre 2019 jusqu’au 30 juin 2020. 

 

Article 6 : Résiliation  

 

La présente convention peut être résiliée pour motif d’Intérêt général à tout moment à la demande écrite de l’une ou l’autre partie, 

après un préavis de 2 mois. La demande de résiliation sera faite par courrier recommandé avec accusé de réception postal.  

 

Article 7 : Règlement des litiges 

 

Dans l’hypothèse d’un litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à mettre en 

œuvre tous les moyens dont elles disposent afin de trouver un règlement amiable. A défaut, celui-ci sera soumis au Tribunal 

administratif de Nancy. 

 

 

Fait à  

Le  

 

Association Le Renouveau Fédération Médico-Sociale Pour le Conseil Départemental des Vosges 
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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

9  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Convention de partenariat avec l'Association Golbey Animation

 

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 : faire des sites culturels un levier d’attractivité du Département.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Dans un souci de démocratisation de la culture, le Conseil départemental s’engage au quotidien à faciliter

l’accès aux collections du Musée départemental d’art ancien et contemporain, auprès de tous les publics et

notamment les jeunes enfants.

Dans  ce  cadre,  il  est  proposé  un  partenariat  entre  le  Conseil  départemental  et  l’Association  Golbey

Animation. Cette dernière, affiliée à la Fédération des Œuvres Laïques des Vosges, se propose de favoriser

les échanges culturels et les activités de loisirs par tous en respectant l’expression individuelle.

A travers ce partenariat, un groupe de 40 enfants âgés de 3 à 12 ans et leurs parents seront accueillis au

Musée départemental d’art ancien et contemporain dans le cadre du projet « Et demain ? » qui trouve son

ancrage dans l’exposition « Futur antérieur », présentée au Musée entre septembre 2019 et janvier 2020. Le

principe de ce projet consiste à s’interroger sur la conservation des objets dans 2000 ans et aura pour

objectifs de :

- sensibiliser au respect et à la préservation de l’environnement ;

- favoriser une ouverture culturelle, artistique et scientifique.

Ce partenariat est détaillé dans la convention jointe en annexe.
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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 la convention de partenariat, jointe en annexe, avec l’Association Golbey Animation.

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 :

088-22880001700011-20190923-12580-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.

- 391 - 



CONVENTION DE PARTENARIAT – Association Golbey animation 

 

Établie entre   

 

ASSOCIATION GOLBEY ANIMATION 

Représentée par : Martine CHRISMENT  

Fonction : PRESIDENTE   

Adresse : 2 rue Jean Bossu 

Code Postale : 88190 Ville : Golbey 

Téléphone : 03.29.31.43.77 

E-mail : isabelle.golbeyanimation@wanadoo.fr 

 

Et  

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES VOSGES 

Représenté par : François VANNSON, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente en date du : 

Fonction : Président du Conseil Départemental des Vosges 

Adresse : 8 rue de la Préfecture 

Code postal : 88000  Ville : Épinal 

Téléphone : 03.29.29.88.88 

E-mail : musee-mdaac@vosges.fr  

 

 

Préambule 

 

Golbey animation est une association loi 1901 qui a l’agrément Education Populaire et l’agrément DDCSPP pour les accueils 

collectifs de mineurs qu’elle organise. Elle est également affiliée à la FOL des Vosges. 

L’association se propose de favoriser les échanges culturels et les activités de loisirs pour tous en respectant l’expression 

individuelle. 

Les actions et les activités proposées sont organisées selon un projet dans lequel figurent les finalités et les objectifs de l’association :  

 Permettre à chacun de s’épanouir et de se réaliser pour aller de l’avant, construire une vie dynamique et enrichissante, 

propre à favoriser le développement de son milieu ; 

  Favoriser le lien social en renforçant les solidarités, les relations intergénérationnelles, les partenariats divers, les échanges 

de savoirs, de savoir-faire, de savoir être ; 

 Inciter à la créativité et développer toute forme d’expression individuelle et collective ; 

 Promouvoir l’accès à la culture et au sport pour tous ; 
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 Favoriser la découverte de tout environnement naturel, géographique, social, culturel et virtuel. 

 

Article 1er : Objet de la convention  

 

A travers ce partenariat, le Conseil Départemental des Vosges, par l’intermédiaire du Musée départemental d’art ancien et 

contemporain, se positionnerait comme structure institutionnelle de référence, d’accueil et de ressources, pour l’année 2019-2020, 

pour un groupe d’enfants et de parents de l’association Golbey Animation (du centre culturel). 

Le projet de l’année 2019-2020 intitulé « Et demain ? » prendrait son ancrage dans l’exposition Futur Antérieur présentée au Musée 

départemental de Septembre 2019 à Janvier 2020. Le principe de ce projet consisterait à s’interroger sur la conservation des objets 

dans 2000 ans et s’intègrerait dans la démarche d’éducation bienveillante engagée par de l’association Golbey Animation. Les 

questions du recyclage, du développement durable sous un aspect culturel, artistique et scientifique seraient développées. 

 

Objectifs généraux  

 Sensibiliser au respect et à la préservation de l’environnement et du développement durable 

 Favoriser une ouverture culturelle, artistique et scientifique 

 

Article 2 : Le public ciblé  

 

Des enfants de 3 à 12 ans ainsi que les parents. Le nombre de participants est fixé à 40 personnes maximum. 

 

Article 3 : Contenu de la programmation 

 

Période :  

La programmation se déroulera d’octobre 2019 à août 2020. 

 

Déroulé de l’action :  

 

Phase 1 :  

 Octobre 2019 – Janvier 2020 : découverte de l’exposition Futur Antérieur sous forme de visites guidées et d’ateliers 

adaptés aux âges des enfants. La fréquence est fixée à une séance maximum par mois au sein du musée durant les 

vacances scolaires, le temps périscolaire ou les mercredis après-midi. Un calendrier sera établi conjointement avec 

l’équipe du musée en amont. 

 

Phase 2 :  

 Intervention de l’association de développement durable Les petits débrouillards courant du deuxième ou troisième 

trimestre au sein du centre culturel. La prise en charge de cette association sera entièrement effectuée par l’association 

Golbey Animation. 
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Phase 3 :  

 Intervention de l’artiste « Tof blanc » pour la création plastique d’œuvres du futur au sein du centre culturel de Golbey. La 

prise en charge de cet artiste sera entièrement effectuée par l’association Golbey Animation. 

 Visite du musée entre février et juin pour découvrir les œuvres majeures du musée. Le calendrier sera défini 

conjointement avec l’équipe du musée 

 

Phase 4 : 

 Exposition des travaux des enfants dans un lieu à définir en août. 

 

Article 4 : Modalités 

 

Le Conseil Départemental des Vosges s’engage à offrir la gratuité de l’entrée pour les visites et les ateliers au sein du Musée 

départemental au public mentionné à l’article 2 de la présente convention. 

 

Article 5 : Durée de la convention 

 

La présente convention est consentie à compter du 1er octobre 2019 jusqu’au 31 août 2020. 

 

Article 6 : Résiliation  

 

La présente convention peut être résiliée pour motif d’Intérêt général à tout moment à la demande écrite de l’une ou l’autre partie, 

après un préavis de 2 mois. La demande de résiliation sera faite par courrier recommandé avec accusé de réception postal.  

 

Article 7 : Règlement des litiges 

 

Dans l’hypothèse d’un litige relatif à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention, les parties s’engagent à mettre en 

œuvre tous les moyens dont elles disposent afin de trouver un règlement amiable. A défaut, celui-ci sera soumis au Tribunal 

administratif de Nancy. 

 

Fait à  

Le  

 

Pour l’association Golbey Animation                                                            Pour le Conseil Départemental des Vosges 
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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

10  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Partenariat culturel en liaison avec les territoires

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  65-6574  65-65734
Ligne de crédits :  12725  12726
Crédits inscrits :  480 000,00  146 850,00
Crédits déjà engagés :  473 330,00  141 650,00
Crédits pris en compte :  6 500,00  4 000,00
Crédits disponibles pour prochaines 
attributions :

 170,00  1 200,00 

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 : l'appui aux acteurs locaux pour le développement culturel du territoire ;

- objectif visé par la collectivité : accompagner et développer des projets artistiques et culturels.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

La culture est une composante majeure d'un territoire vivant et attractif.  Le soutien au développement

culturel est un enjeu fort pour la collectivité départementale réaffirmé par le Schéma départemental de la

culture au travers de deux axes définis pour le soutien des projets des territoires :

- l'irrigation  du  territoire  vosgien,  dont  l'objectif  est  de  favoriser  l'accès  à  la  culture  pour  tous,  en

s'appuyant  sur  un partenariat  avec les  acteurs  de  la  vie  culturelle  et  les  structures  communales  et

intercommunales, souvent les mieux placées pour fédérer des initiatives locales et développer des projets

structurants ;

- le  soutien  à  la  création  artistique  et  à  la  diffusion,  dont  l'objectif  est  d'encourager  les  expériences

artistiques, de soutenir la jeune création, de permettre aux artistes de valoriser et promouvoir leur travail

dans et hors du département.
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Dans ce cadre,  le  Conseil  départemental  accorde une subvention aux partenaires du territoire  dont  les

projets s'articulent autour de la politique culturelle du Département.

Vous trouverez en annexe cinq propositions de subventions pour un montant total de 10 500 € ainsi qu'un

dossier ayant reçu un avis défavorable pour lequel je vous propose un rejet.

Vous trouverez également la convention pluriannuelle d'objectifs 2019-2021 relative au Théâtre du Peuple

dont la dotation 2019 a été votée lors de la Commission permanente du 26 avril 2019.

Par ailleurs, une erreur de bénéficiaire s'est glissée lors de la Commission permanente du 26 avril 2019 pour

la  subvention  octroyée  à  l'Espace  Georges  Sadoul  et  à  la  Nef.  Le  bénéficiaire  est  la  Communauté

d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et non la Commune de Saint-Dié-des-Vosges. Il convient donc d'en

prendre acte.

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 : 

- approuver les propositions d'octroi de subventions décrites en annexe, au titre du partenariat culturel en

liaison avec les territoires.

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 :

088-22880001700011-20190923-12830-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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Structures Objet

Soutien aux manifestations et projets culturels dans les Vosges

Commune de Xertigny 4000,00

Labo des Histoires Grand Est - Nancy Promotion de l'écriture créative auprès des jeunes

Organisation du Festival International de Sociologie (FISO)

LoRA - Lorraine Réseau Art - Metz Mise en réseau des structures d'art contemporain en Lorraine

APF France Handicap - Epinal Organisation d'un festival humour et handicap 500,00 500,00

Dossiers avis défavorable

Structure Objet

Association Carpe Diem - Raon l'Etape Organisation d'un festival "MOON ! Festival" \

Coût 
prévisionnel

du projet

Montant
demandé

Montant
attribué en 

2018

Montant
proposé

4ème édition du Musik Fabrik Xerpils Festival 32 340,00 7 230,00 4 000,00

100 000,00 4 000,00 3 000,00 3 000,00

Société d'Emulation du Département des Vosges
Epinal

20 000,00 2 000,00 2017 : 1 500 1 500,00

67 770,00 4 000,00 1 500,00 1 500,00

23 716,00 1 000,00

10 500,00

Coût 
prévisionnel

du projet

Montant
demandé

Montant
attribué en 

2018

73 000,00 7 500,00
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Catégorie : Soutien aux manifestations et projets culturels dans les Vosges

Collectivité : Commune de Xertigny

Maire : Véronique MARCOT

Canton : Le Val d'Ajol

Objet de la demande : 

Organisation de la 4ème édition du Musik Fabrik Xerpils Festival les 25, 26 et 27 octobre 
2019.

Le temps d'un week-end, le public sera invité à découvrir des artistes émergents de 
musiques actuelles, issus du Grand Est.

Ce festival, placé sous le signe de la convivialité, permettra de découvrir un environnement 
privilégié au cœur de la Vôge avec brasseurs et producteurs artisanaux vosgiens mais aussi 
du Grand Est.
Le programme : des musiques actuelles lorraines et frontalières, de multiples animations, 
une scène ouverte, différentes formules de restauration accessibles pour toutes les bourses.

Aides antérieures : 
2018 : 4 000 €
2017 : 4 000 €

Montant
T.T.C. Taux (%)

Subvention sollicitée au Département

Subvention proposée par le 
Département

7 230 €

4 000 €

22,36 %

12,37 %

Subvention commune ou groupement de 
communes (Autofinancement) 28 340 € 87,63 %

Coût global 32 340 € 100 %
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Catégorie : Soutien aux manifestations et projets culturels dans les Vosges

Association : Labo des Histoires Grand Est

Siège social : Nancy

Président : Philippe ROBINET

Canton : Hors département

Objet de la demande : 

Promouvoir l'écriture créative auprès des jeunes afin de permettre aux "laborantins" de 
participer à des ateliers d'écriture entrant dans le cadre d'actions organisées dans leur 
contexte.

Ces actions se déroulent sur 3 axes : le champ Culturel, le domaine de l'Education et celui de 
la Solidarité. Tous les projets sont mis en œuvre en partenariat avec les acteurs locaux : 
Collectivités locales, musées, médiathèques, librairies, collèges, associations relevant de 
l'Education populaire.

L'objectif est de maintenir le volume d'activité et de développer des actions en mettant 
l'accent sur les projets européens, les actions en milieu rural notamment grâce au véhicule 
Labo Mobile, et aux opérations pouvant s'intégrer aux politiques publiques de la ville sur les 
territoires prioritaires.

Les actions s'inscrivent dans le cadre Politique régionale du livre, Politique de la Ville, Plans 
éducatifs locaux, Education Artistique et Culturelle, Plans de développement de la lecture 
des collectivités territoriales, Contrats territoire lecture, "Accès du plaisir de lire et d'écrire" 
du plan de l'Agence Nationale de Lutte contre l'Illetrisme (ANLCI).

Aides antérieures : 
2018 : €
2017 : €

Montant
T.T.C. Taux (%)

Subvention sollicitée au Département

Subvention proposée par le 
Département

4 000 €

3 000 €

4,00 %

3,00 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions (DRDJSCS, Rectorats, 
CD Bas Rhin, Meurthe-et-Moselle, Meuse, 
Moselle)

Autofinancement

20 000 €

10 000 €

5 600 €

26 900 €

34 500 €

20,00 %

10,00 %

5,60 %

26,90 %

34,5 %

Coût global 100 000 € 100 %
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Catégorie : Soutien aux manifestations et projets culturels dans les Vosges

Association : Société d'Emulation du Département des Vosges

Siège social : Epinal

Président : Charles KRAEMER

Canton : Epinal 2

Objet de la demande : 

Organisation du Festival International de Sociologie (FISO).

Imaginé par la Société d'Emulation du département des Vosges en 2010, le FISO est une 
manifestation culturelle dont l'objectif est de commémorer l'œuvre de deux Vosgiens, Emile 
Durkheim, fondateur de la sociologie française et de son neveu Marcel Mauss, père de 
l'anthropologie française.
Cet hommage à ces deux savants, organisé tous les deux ans avec la collaboration du 
Laboratoire lorrain en Sciences sociales (2L2S) de l'Université de Lorraine d'abord sous le 
nom de "Biennales Durkheim-Mauss" a peu à peu évolué en un projet plus vaste qui, tout en 
conservant un caractère scientifique, s'est ouvert au plus grand nombre par le biais d'actions 
culturelles (expositions, projections cinématographiques, théâtre, danse…) et pédagogiques, 
à partir du thème retenu.

Cette année, le FISO portera en s'inscrivant toujours sous le patronage d'Emile Durkheim sur 
"L'éducation dans et hors la classe". Il s'intéressera au processus de socialisation 
méthodique de la jeune (et moins jeune) génération en portant le regard non pas sur le 
cœur du geste éducatif par lequel le maître forme socialement l'élève, lui imprime les idées, 
les sentiments, "pour le mettre en harmonie avec le milieu dans lequel il doit vivre" mais sur 
les autres actions éducatives qui participent également à la formation de l'être social, le 
façonnant et l'émancipant à la fois.

Aides antérieures : 
2018 : €
2017 : €

Montant
T.T.C. Taux (%)

Subvention sollicitée au Département

Subvention proposée par le 
Département

2 000 €

1 500 €

10,00 %

7,50 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

1 500 €

6 000 €

7 500 €

€

3 500 €

7,50 %

30,00 %

37,50 %

%

17,50 %

Coût global 20 000 € 100 %
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Catégorie : Soutien aux manifestations et projets culturels dans les Vosges

Association : LoRA – Lorraine Réseau Art

Siège social : Metz

Présidente : Anne DELREZ

Canton : Hors département

Objet de la demande : 

LoRA – Lorraine Réseau Art est une association autonome créée sur l’impulsion des 
directeurs et représentants de structures d’art contemporain en Lorraine.

Le réseau vise à fédérer les structures vers un essor et une dynamique collective tout en 
valorisant les singularités. Riche d’entités hétéroclites, LoRA travaille au développement de 
leur visibilité et plus largement à la diffusion de l’art contemporain.

Au sein de la scène artistique ou auprès des différents publics, le réseau met en place des 
stratégies de communication transversales, veille à la cohésion entre ses membres et 
rassemble les moyens afin de simplifier les démarches d’intérêts communs.

Ses différents champs d’actions se traduisent à travers l’édition de documents et d’ouvrages, 
et la création d’événements d’expositions.

La Région Lorraine bénéficie naturellement d’une dynamique transfrontalière de par son 
ancrage géographique. Situé au cœur de la Grande Région, LoRA souhaite s’engager dans le 
développement et le soutien de projets à l’international.

Aides antérieures : 
2018 : 1 500 €

Montant
T.T.C. Taux (%)

Subvention sollicitée au Département

Subvention proposée par le 
Département

4 000 €

1 500 €

5,90 %

2,21 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions (CD 54-57-55)

Autofinancement

28 000 €

10 000 €

8 000 €

12 000 €

8 270 €

41,32 %

14,76 %

11,80 %

17,71 %

12,20 %

Coût global 67 770 € 100 %
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Catégorie : Soutien aux manifestations et projets culturels dans les Vosges

Association : APF France HANDICAP

Siège social : Epinal

Président : Rémy BLAISE

Canton : Epinal 1

Objet de la demande : 

Organisation d'un festival humour et handicap du 8 au 10 novembre à Epinal à destination des 
élèves de la ville d'une part et aux grands publics d'autre part.

Il s'agit de présenter le handicap par l'humour, peu importe son origine ou sa catégorie, rire 
efface toutes les différences.

Les artistes participants seront soit en situation de handicap, soit aborderont le handicap.

En amont de ces spectacles, l'association interviendra dans chaque classe afin de sensibiliser les 
élèves au handicap, par le biais de différents ateliers (parcours fauteuil, jeux de "hand in cap", 
cahier de l'élève, etc…).

Cette année, accueil du nouveau spectacle d'Alexandre Pesle (Caméra Café, Les Nuls, les 
Guignols…) ainsi qu'un spectacle de la Compagnie de Trop de Lyon qui présentera une création 
tout public autour du handicap.
Par ailleurs, plusieurs personnalités soutiennent officiellement le festival dont Bruno Gaccio, Eric 
Collado ou encore Pascal Sellem.

Aides antérieures : 
2018 : 500 €

Montant
T.T.C. Taux (%)

Subvention sollicitée au Département

Subvention proposée par le 
Département

1 000 €

500 €

4,22 %

2,11 %

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions (Fondation, Ravel,
Harmonie Mutuelle…)

Autofinancement

1 500 €

5 000 €

6 916 €

9 800 €

6,32 %

21,08 %

29,17 %

41,32 %

Coût global 23 716 € 100 %
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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

11  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Partenariat autour de l'éducation artistique et culturelle

 

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 : l'appui aux acteurs locaux pour le développement culturel du territoire ;

- objectif visé par la collectivité : affirmer l'accès à la culture pour tous.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Le Département soutient le développement de l’éducation artistique et culturelle dans le cadre de la mise en

place de parcours artistiques et de contrats territoriaux d’éducation artistique et culturelle. Dans ce cadre, la

Commission  permanente  du  22  mars  2019  a  voté  la  collaboration  du  Département  avec  les  Maisons

Familiales et Rurales (MFR) de Hadol et Saint-Dié-des-Vosges et les modalités de partenariat.

Suite à une erreur matérielle concernant le nom du bénéficiaire de la subvention au sein de la convention de

partenariat, il convient de rectifier les documents présentés en annexe.
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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 les propositions décrites ci-dessus, au titre du partenariat autour de l’éducation artistique et

culturelle ;

- m’autoriser  à  signer  les  conventions  de  partenariat  correspondantes  avec  les  Maisons  Familiales  et

Rurales de Hadol et Saint-Dié-des-Vosges.

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 :

088-22880001700011-20190923-12623-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

CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre les soussignés

Le Conseil départemental des Vosges
Représentée par son Président, Monsieur François VANNSON
8 rue de la Préfecture – 88088 EPINAL Cedex 9

La Maison Familiale et Rurale de St-Dié / la Porte d’Alsace
Représentée par la Présidente, Madame Nadine DI-MATTEO
4 le Nouveau Saâles – 88 490 PROVENCHERES ET COLROY

Préambule

Le Département soutient le développement de l’éducation artistique et culturelle dans le cadre de 
la mise en place de parcours artistiques et de Contrats Territoriaux d’Education Artistique et 
Culturelle. 

Dans ce cadre, le Conseil départemental et la Maison Familiale et Rurale de St-Dié / Colroy la 
Grande « La Porte d’Alsace » collaborent à l’élaboration et à la mise en œuvre d’une recherche-
action de formation en vue d’intégrer la culture dans la formation à l’accompagnement des 
personnes et des territoires, intitulée « les Arts au service des personnes et des territoires ».

L’objet de la présente convention est de préciser les modalités de partenariat.
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2

Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention :

Les signataires de la présente convention décident de collaborer à l’élaboration et à la mise en œuvre 
d’une recherche-action de formation en vue de l’intégration de la culture dans l’accompagnement des 
personnes et des territoires, intitulée « les Arts au service des personnes et des territoires ».

Outre la formation des élèves de bac professionnel SAPAT (Services Aux Personnes et Aux Territoires) 
à l’exercice de leur futur métier, le projet leur propose également un parcours d’éducation artistique et 
culturelle.

Article 2 : Objectifs

Objectifs généraux :

 Associer les compétences des salariés ou agents pour construire une offre de formation croisée 
entre champs culturel, social et médicosocial,
 Permettre aux élèves de la MFR de suivre eux-mêmes un parcours d’éducation artistique et 
culturelle,
 Créer et pérenniser une dynamique partenariale, assurer un lien entre les différents acteurs du 
territoire

Objectifs spécifiques :

Que les élèves de la MFR, futurs professionnels du service aux personnes et aux territoires, prennent 
en compte la culture et plus particulièrement les disciplines artistiques, non seulement en tant que 
droit fondamental auquel les personnes âgées et le jeune public doivent avoir accès, mais aussi 
comme un outil d’expression et de communication 

Article 3 : Contenus de la recherche-action

Le projet de recherche-action est envisagé pour faire partie de la formation des élèves en bac 
professionnel SAPAT tout au long de leurs 3 années d’étude. 

Les contenus et le calendrier de l’action sont définis pour l’année scolaire 2018/2019 et font l’objet 
d’un document spécifique en annexe

Toutefois, le principe de la recherche-action est de pouvoir adapter le contenu en fonction d’une 
évaluation permanente de l’action. A cet effet, l’équipe de professionnels intervenant dans cette 
recherche-action dégagera des temps de concertation réguliers pour adapter autant que possible les 
contenus par rapport aux objectifs recherchés et aux élèves concernés.

Article 4 : Engagement des partenaires signataires :

Mettre à disposition de la recherche-action de formation les personnels suivant :

Conseil départemental des Vosges : 
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Laurence Joly, Myriam Cochard, (médiatrices culture et lien social) et Catherine Ayad-Lynde (chargée 
de mission danse et coordinatrice)   

Maison Familiale et Rurale : Sandra Cunin (directrice), Nathalie Pinot (éducatrice socio-culturelle) 
Raphaël Livramento (animateur sportif)

 
Les coûts liés à l’intervention d’intervenants extérieurs à ces personnels mis à disposition seront pris 
en charge par la Maison Familiale et Rurale de St-Dié.

Pour mener à bien ce projet, le Conseil départemental alloue à la MFR de Saint-Dié-des-Vosges une 
subvention d’un montant de 3 000 €.

Article 5 : Modalités de versement

Cette dotation sera versée selon l’échéancier suivant :

 75 % à la signature de la convention
 le solde sur présentation d’un bilan de l’action accompagné d’un bilan financier détaillé.

Article 6 : Capitalisation et valorisation de l’action

Les partenaires signataires s’engagent à formaliser le processus de construction de l’action, la 
méthodologie employée, à identifier les valeurs ajoutées créées par l’association des compétences et 
savoir-faire et à élaborer un ou plusieurs document(s) ou outil(s) de communication pour valoriser 
l’action.
La Maison Familiale et Rurale de St-Dié s'engage à valoriser sa collaboration avec le Conseil 
départemental des Vosges en mentionnant le logo du Conseil départemental des Vosges, sur tous les 
supports de communication liés à cette action.

Article 7 : Durée de la convention

Cette convention prendra fin le 31 décembre 2019. 

Article 8 : Clause de rupture

La présente convention peut être résiliée unilatéralement par chacune des parties sur décision motivée 
par cas de force majeure ou pour un motif d’intérêt général, sans que cette décision ouvre droit à 
indemnité.

Fait en 2 exemplaires à St-Dié / Colroy la Grande        

Pour le Conseil départemental des Vosges 
Monsieur François VANNSON, Président

Pour la Maison Familiale et Rurale 
Madame Nadine DI-MATTEO, Présidente
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre les soussignés

Le Conseil départemental des Vosges
Représentée par son Président, Monsieur François VANNSON
8 rue de la Préfecture – 88088 EPINAL Cedex 9

La Maison Familiale et Rurale de Hadol
Représentée par sa Présidente, Madame Patricia HACQUARD
29 rue de l’église    88220 HADOL

Préambule

Le Département soutient le développement de l’éducation artistique et culturelle dans le cadre de la 
mise en place de parcours artistiques et de Contrats Territoriaux d’Education Artistique et Culturelle. 

Dans ce cadre, le Conseil départemental et la Maison Familiale et Rurale de Hadol collaborent à 
l’élaboration et à la mise en œuvre d’une recherche-action de formation en vue d’intégrer la culture 
dans la formation à l’accompagnement des personnes et des territoires, intitulée « les Arts au service 
des personnes et des territoires ».

L’objet de la présente convention est de préciser les modalités de partenariat.
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Il est convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de la convention :

Les signataires de la présente convention décident de collaborer à l’élaboration et à la mise en œuvre 
d’une recherche-action de formation en vue de l’intégration de la culture dans l’accompagnement des 
personnes et des territoires, intitulée « les Arts au service des personnes et des territoires ».

Outre la formation des élèves de bac professionnel SAPAT (Services Aux Personnes et Aux Territoires) 
à l’exercice de leur futur métier, le projet leur propose également un parcours d’éducation artistique et 
culturelle.

Article 2 : Objectifs

Objectifs généraux :

 Associer les compétences des salariés ou agents pour construire une offre de formation croisée 
entre champs culturel, social et médicosocial,
 Permettre aux élèves de la MFR de suivre eux-mêmes un parcours d’éducation artistique et 
culturelle,
 Créer et pérenniser une dynamique partenariale, assurer un lien entre les différents acteurs du 
territoire

Objectifs spécifiques :

Que les élèves de la MFR, futurs professionnels du service aux personnes et aux territoires, prennent 
en compte la culture et plus particulièrement les disciplines artistiques, non seulement en tant que 
droit fondamental auquel les personnes âgées et le jeune public doivent avoir accès, mais aussi 
comme un outil d’expression et de communication 

Article 3 : Contenus de la recherche-action

Le projet de recherche-action est envisagé pour faire partie de la formation des élèves en bac 
professionnel SAPAT tout au long de leurs 3 années d’étude. 

Les contenus et le calendrier de l’action sont définis pour l’année scolaire 2018/2019 et font l’objet 
d’un document spécifique.

Toutefois, le principe de la recherche-action est de pouvoir adapter le contenu en fonction d’une 
évaluation permanente de l’action. A cet effet, l’équipe de professionnels intervenant dans cette 
recherche-action dégagera des temps de concertation réguliers pour adapter autant que possible les 
contenus par rapport aux objectifs recherchés et aux élèves concernés.

Article 4 : Engagement des partenaires signataires :

Mettre à disposition de la recherche-action de formation les personnels suivant :

Maison Familiale et Rurale : Juliette Souvay-Rodrigues, Emilienne Barbaux, Céline Gustin
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Conseil départemental des Vosges : Laurence Joly, Myriam Cochard, (médiatrices culture et lien 
social) et Catherine Ayad-Lynde (chargée de mission danse et coordinatrice)

Les coûts liés à l’intervention d’intervenants extérieurs à ces personnels mis à disposition seront pris 
en charge par la MFR de Hadol.

Article 5 : Capitalisation et valorisation de l’action

Les partenaires signataires s’engagent à formaliser le processus de construction de l’action, la 
méthodologie employée, à identifier les valeurs ajoutées créées par l’association des compétences et 
savoir-faire et à élaborer un ou plusieurs document(s) ou outil(s) de communication pour valoriser 
l’action.

La Maison Familiale et Rurale de Hadol s'engage à valoriser sa collaboration avec le Conseil 
départemental des Vosges en mentionnant le logo du Conseil départemental des Vosges, sur tous les 
supports de communication liés à cette action.

Article 6 : Durée de la convention

Cette convention prendra fin le 31 décembre 2019. 

 Article 7 : Clause de rupture

La présente convention peut être résiliée unilatéralement par chacune des parties sur décision motivée 
par cas de force majeure ou pour un motif d’intérêt général, sans que cette décision ouvre droit à 
indemnité.

Fait en 2 exemplaires à Hadol, le  

Pour le Conseil départemental des Vosges 
Monsieur François VANNSON, Président

Pour la Maison Familiale et Rurale de Hadol
Madame Patricia HACQUARD, Présidente
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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

12  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Contrats territoriaux d'éducation artistique et culturelle

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  65-65734
Ligne de crédits :  31277
Crédits inscrits :  32 000,00
Crédits déjà engagés :  0,00 
Crédits pris en compte :  24 000,00
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  8 000,00 

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 : l'appui aux acteurs locaux pour le développement culturel du territoire ;

- objectif visé par la collectivité : rendre accessible le sport et la culture au plus grand nombre.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Depuis 2015, le Département soutient le développement de l’éducation artistique et culturelle, dans le cadre

des contrats territoriaux.

Ces conventions tripartites conclues avec les collectivités locales concernées, l’Etat (Ministère de la Culture,

de l’Education nationale et éventuellement de l’Agriculture) et le Département s’inscrivent dans l’objectif

national de permettre à tous les jeunes d’accéder à l’art et à la culture. Il s’agit de faciliter l’émergence de

projets sur un territoire donné, fondés sur le partenariat entre les enseignants, les intervenants artistiques et

les opérateurs culturels. Ces projets doivent ainsi permettre aux jeunes de rencontrer dans leur parcours

éducatif les institutions culturelles, les œuvres, les artistes et la pratique artistique.

A cet égard, le Conseil départemental apporte son expertise et son soutien financier aux projets élaborés

dans le cadre de ces contrats.
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Dans ce contexte, je vous présente les propositions de subventions suivantes dans le cadre des contrats

territoriaux d’éducation artistique et culturelle dont le Département est signataire :

- Communauté de communes de Mirecourt - Dompaire : 8 000 € ;

- Communauté de communes de l’Ouest Vosgien : 8 000 € ;

- Communauté de communes des Hautes Vosges : 8 000 €.

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  de  subventions  détaillées  ci-dessus  au  titre  des  contrats  territoriaux

d’éducation artistique et culturelle ;

- m’autoriser à signer la convention type présentée 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 :

088-22880001700011-20190923-12557-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 
 

Aide du Conseil départemental aux 
Contrats Territoriaux d’Education Artistique et Culturelle 

  
 
 
 

Entre le Conseil départemental des Vosges 
représenté par Monsieur François VANNSON, 
Président du Conseil départemental des Vosges, autorisé par l’Assemblée en 
date du 
 
& 
 
« dénomination » 
représentée par « titre » , 
  
 
Préambule 
 
Le Département soutient le développement de l’éducation artistique et culturelle, dans le cadre 
de Contrats Territoriaux d’Education Artistique et Culturelle (CTEAC). Ces conventions 
tripartites conclues avec les collectivités locales concernées, l’Etat (ministère de la culture, de 
l’éducation nationale et de l’agriculture) et le Département s’inscrivent dans l'objectif national 
de permettre à tous les jeunes d'accéder à l'art et à la culture. 
 
Il s'agit de faciliter l’émergence de projets sur un territoire donné, fondés sur le partenariat 
entre les enseignants, les intervenants artistiques et les opérateurs culturels. Ces projets 
doivent ainsi permettre aux jeunes de rencontrer dans leur parcours éducatif les institutions 
culturelles, les oeuvres, les artistes et la pratique artistique. 
 
Dans ce cadre, le Conseil départemental soutient le contrat territorial d’éducation artistique et 
culturelle de  « le bénéficiaire ». 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
Le Conseil départemental des Vosges alloue à « dénomination » une subvention de 8 000 € 
pour la réalisation des projets déposés dans le cadre du Contrat d’Education Artistique et 
culturelle au titre de l’année 2019. 
 
ARTICLE 2 
« dénomination » s’engage à réaliser ces projets, selon le programme et l’échéancier définis 
en Comité de Pilotage. 
 
ARTICLE 3 
La présente convention est conclue pour la durée nécessaire aux projets soutenus qui devra 
être terminée au plus tard le 31 décembre. 
 
ARTICLE 4 
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Cette dotation sera versée selon l’échéancier suivant : 
 50 % à la signature de la convention, 
 le solde sur présentation du bilan des actions. 

 
ARTICLE 5 
« dénomination » fera figurer le logo du Conseil départemental des Vosges sur tous les 
supports de communication relatifs à cette opération. 
 
ARTICLE 6 
En cas d’inexécution totale ou partielle de l’opération, le Conseil départemental des Vosges se 
réserve le droit d’annuler ou de réduire sa participation ou d’imposer le reversement total ou 
partiel des sommes payées, après constatation contradictoire de la situation. 
 
ARTICLE 7 
Le Conseil départemental des Vosges pourra résilier unilatéralement la présente convention, 
sur décision motivée, pour un motif d’intérêt général, sans indemnité pour l’autre partie. 
 
 
Le Président Le Président  
du Conseil départemental des Vosges  
 
 
 
« dénomination » 
« titre » 
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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

13  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Aide à la production audiovisuelle et cinématographique

 

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 : l'appui aux acteurs locaux pour le développement culturel du territoire ;

- objectif visé par la collectivité : l'attractivité du territoire.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Le Département a mis en place une aide à la production audiovisuelle et cinématographique. Cette aide a

pour objectif de réaffirmer le positionnement des Vosges comme lieu de tournage majeur en Région Grand

Est  afin  de  bénéficier  non  seulement  des  retombées  en  terme  d’images  mais  aussi  des  retombées

économiques.

La Commission permanente du 23 avril  2018 a approuvé la convention cadre de partenariat 2018-2020

« Réseau de collectivités favorisant l’accueil  des tournages cinéma en Grand Est » signée avec l’Agence

culturelle Grand Est et la Région Grand Est qui permet notamment la participation du Centre National du

Cinéma  (CNC)  au  financement  des  œuvres  cinématographiques  et  audiovisuelles  soutenues  par  le

Département par un abondement au titre du « 1 € pour 2 € ».

La participation du Département au fonds régional s’élève pour l’année 2019 à hauteur de 100 000 €.

Les dossiers reçus doivent être validés en Commission d’attribution de la Région Grand Est à laquelle le

Conseil départemental participe.

Les dossiers proposés au soutien pour la première session du second semestre sont les suivants :

- LES CHEVEUX LONGS, court métrage de fiction, MARTY Productions : 9 000 € CNC compris ;

- UN FRERE, court métrage de fiction, LES FILMS DU CLAN : 9 000 € CNC compris ;

- BEAUTY BOYS, court métrage de fiction, YUKUNKUN Productions : 9 000 € CNC compris ;

- A LA CROISEE DES CHEMINS, documentaire, SUPERMOUCHE Productions : 9 000 € CNC compris ;
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- LA PROMESSE DE L’INVISIBLE, long métrage documentaire, PAPRIKA Films : 30 000 € CNC compris.

Les fiches détaillées de ces projets figurent en annexe du présent rapport.

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 les propositions décrites ci-dessus dans le cadre de l’aide à la production audiovisuelle et

cinématographique.

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 :

088-22880001700011-20190923-12619-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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Catégorie : Soutien au courts métrages

Nom : MARTY

Siège social: 10 hameau de Solmont – 02580 SORBAIS

Nom du représentant légal : Marc BRUNET

Lieu de tournage : Tournage intégral dans les Vosges
FRESSE-SUR-MOSELLE

 Objet de la demande : Les Cheveux Longs, court métrage de fiction d’une durée de 12 minutes
réalisé par Sophie MULLER.

Synopsis :
Comme tous les jours, Louise (54 ans) lave les cheveux de Tiphaine (13 ans). Pour Tiphaine, c’est 
le shampoing de trop : elle aimerait bien que sa grand-mère la laisse respirer. Mais pour Louise 
qui l’a élevée, difficile de lâcher prise. Et puis Tiphaine n’a pas toujours eu ces beaux cheveux 
longs…

 

 

Montant
T.T.C. Taux (%)

Subvention sollicitée au Département

Subvention proposée par le 
Département

9 000 €

9 000 €

6.33 %

6.33 %

MARTY (producteur)

SERIAL B (co-producteur)

Région Grand Est

CNC

Préventes TV (France TV / Good Time)

 

11 052 €

1 500 €

40 000 €

55 000 €

25 500 €

7,78 %

1,05 %

28,16 %

38,72 %

17,96 %

Coût global 142 052 € 100 %

Retombées économiques estimées à 49 700 €
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Catégorie : Soutien au courts métrages

Nom : LES FILMS DU CLAN

Siège social: 8 Rue Lemercier – 75 017 PARIS

Nom du représentant légal : Charles PHILIPPE et Lucie RIC

Lieu de tournage : Tournage intégral dans les Vosges
LA BRESSE

 Objet de la demande : Un frère, court métrage de fiction d’une durée de 20 minutes
réalisé par Olivier BONNAUD.

Synopsis :
Charlie est de retour dans sa famille de bûcherons pour convaincre son grand frère Mathias de 
l’engager sur les chantiers à ses côtés. Son frère doute de ses capacités mais lui donne sa chance. 
Sur trois jours en forêt Charlie va tout donner, aller au bout de lui-même jusqu’à se mettre en 
danger pour conquérir sa place.

 

 

Montant
T.T.C. Taux (%)

Subvention sollicitée au Département

Subvention proposée par le 
Département

9 000 €

9 000 €

7,75 %

7,75 %

LES FILMS DU CLAN (producteur)

 Région Grand Est

 CNC

PROCIREP - ANGOA

19 317,08 €

31 000 €

50 000 €

6 800 €

16,63 %

26,70 %

43,06 %

5,86 %

Coût global 116 117,08 € 100 %

Retombées économiques estimées à 40 640 €
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Catégorie : Soutien au courts métrages

Nom : YUKUNKUN PRODUCTIONS

Siège social: 5 Passage Piver – 75011 PARIS

Nom du représentant légal : Gherenassia NELSON

Lieu de tournage : Tournage intégral dans les Vosges
Lieu en cours de repérage

 Objet de la demande : Beauty Boys, court métrage de fiction d’une durée de 20 minutes
réalisé par Florent GOUËLOU.

Synopsis :
A 17 ans, dans leur petit village, Léo et ses amis se passionnent pour le maquillage. Ils semblent 
trouver confiance en eux, en rejouant les codes de la « Communauté Beauté » sur YouTube et les 
réseaux sociaux. Cette passion n’est pas au goût de Jules, le grand frère de Léo, qui craint d’être 
la risée de sa bande de potes. Le soir de la scène ouverte du village, contre l’avis de son frère, 
Léo monte sur scène habillé en drag queen. Un conflit éclate entre les deux groupes de garçons. 
Léo et Jules se retrouvent contraints de choisir leur camp.

 

 

Montant
T.T.C. Taux (%)

Subvention sollicitée au Département

Subvention proposée par le 
Département

9 000 €

9 000 €

6.95 %

6.95 %

Yukunkun Productions

ARTE (co-producteur)

Région Grand Est

CNC

 

17 461 €

20 000 €

36 000 €

47 000 €

 

13,48 %

15,45 %

27,81 %

36,31 %

 

Coût global 129 461 € 100 %

Retombées économiques estimées à 45 000 €
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Catégorie : Soutien au documentaires

Nom : Supermouche Productions

Siège social: Maison Romaine – 2, rue de Nancy – 88000 EPINAL

Nom du représentant légal : Brigitte DUCOTTET

Lieu de tournage : Tournage intégral dans les Vosges
Parc des Ballon des Vosges (6 jours Vosges, 2 jours Alasace)

 Objet de la demande : A la croisée des chemins, documentaire d’une durée de 52 minutes
réalisé par Jérémie CUVILLIER.

Synopsis :
Au printemps prochain, Simon Delétang, le directeur du Théâtre du peuple de Bussang, partira à 
pied sur les sentiers du Parc des ballons des Vosges. Il fera étape dans six villages isolés pour y 
donner une représentation de son seul-en-scène Lenz, l’histoire d’un poète devenu fou venant 
trouver refuge au cœur du massif. En retour du spectacle offert, les habitants auront soin de 
partager avec lui le couvert, et de grandes discussions. De ces échanges avec Simon l’étranger 
émergeront des récits. I y sera question de lien, de transmission, de racines mais aussi de nature, 
du rôle de l’homme, d’écologie. Il y sera question de théâtre et de poésie, de révolte et d’utopies.

 
 

Montant
T.T.C. Taux (%)

Subvention sollicitée au Département

Subvention proposée par le 
Département

9 000 €

9 000 €

6.95 %

6.95 %

Supermouche Productions

Coproduction télévision

Région Grand Est

Procirep-Angoa 

36 976 €

43 587 €

30 000 €

10 000 €

28,54 %

33,64 %

23,15 %

7,72 

 

Coût global 129 563 € 100 %

Retombées économiques estimées à 79 960 €
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Catégorie : Soutien au long métrage

Nom : PAPRIKA FILMS

Siège social: 10 rue des Goncourt – 75011 PARIS

Nom du représentant légal : Pierre-Emmanuel FLEURANTIN

Lieu de tournage : Tibet
 

 Objet de la demande : La Promesse de l’Invisible, long métrage documentaire d’une durée de 90 
minutes écrit par Marie AMIGUET et Vincent MUNIER et réalisé par Marie AMIGUET.

Synopsis :
Le haut plateau tibétain. Au cœur de vallées vierges et inaccessibles se trouve l’un des derniers 
sanctuaires du monde sauvage, où vit une faune riche et variée. Vincent MUNIER, un des 
photographes animaliers les plus reconnus au monde, emmène avec lui l’aventurier et écrivain 
Sylvain TESSON qui porte pour lui une très grande admiration. Pendant plusieurs mois ils vont 
prospecter ces vallées à la rencontre de ces animaux singuliers et tenteront d’apercevoir la 
panthère des neiges, un des félins les plus rares et les plus difficiles à approcher. Cette quête de 
l’invisible va être une révélation pour Sylvain TESSON. Guidé par Vincent MUNIER, il va apprendre 
à décrypter ces espaces sauvages, redécouvrir l’attente, le silence et l’observation. Un retour à 
l’essence animale de l’homme, une humilité face à la nature qui sera la clef pour qu’elle se révèle 
enfin à lui.

 

Montant
T.T.C. Taux (%)

Subvention sollicitée au Département

Subvention proposée par le 
Département

30 000 €

30 000 €

3,05 %

3,05 %

Paprika Films

Kobalann (co-producteur)

Région Grand Est

CNC

 Préventes TV et salles

123 333 €

100 000 €

70 000 €

150 000 €

510 000 € 

12,53 %

10,20 %

7,12 %

15,25 %

51,85 % 

Coût global 983 333 € 100 %

Vincent MUNIER, photographe animalier vosgien, un des plus reconnu et respecté au monde.
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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

14  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Partenariat avec les équipes et athlètes champions

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  65 - 6574
Ligne de crédits :  34114
Crédits inscrits :  366 790,00
Crédits déjà engagés :  334 900,00
Crédits pris en compte :  31 890,00
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  0,00 

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 : le sport ;

- objectif visé par la collectivité : assurer la promotion du territoire.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Le Schéma départemental du sport 2018-2022 a défini le soutien aux clubs et athlètes vosgiens de haut

niveau comme un axe de travail prioritaire. Dans ce cadre, le Conseil départemental porte une partie de son

effort sur les athlètes ayant réussi un podium dans un Championnat de France, d’Europe ou du Monde, dans

une discipline olympique et sur les clubs et équipes qui évoluent au meilleur niveau de leur discipline au plan

national. L’objet de l’aide apportée par le Département est de leur permettre de préparer la saison sportive

suivante dans de bonnes conditions.

Vous trouverez en annexe une liste de 2 équipes et 8 athlètes ayant déposé un dossier de demande de

subvention pour un montant total de 28 890 €.
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Par ailleurs, le niveau du S.R.D Volley ayant évolué entre le moment du dépôt de son dossier de subvention

et le moment de son instruction, il  vous est proposé d’abonder de 3 000 € la subvention forfaitaire de

7 000 € votée à la Commission permanente du 26 avril 2019.

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 de subventions détaillées en annexe, au titre du partenariat avec les

équipes et athlètes vosgiens ;

- m’autoriser à signer les conventions s’y rapportant.

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 :

088-22880001700011-20190923-12736-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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Idenfitiant Canton Raison Sociale Palmarès
19701442 Remiremont Société Ominisports La Bressaude Tir - 88510 Eloyes Division 1 10 000.00 €
19708877 Raon l'Etape Judo Club Etival Clairefontaine - 88480 Etival Clairefontaine Division 1 0.00 €

2 dossiers

Abondement
19715724 Saint-Dié 2 S.R.D Volley-Ball - 88100 Sainte-Marguerite D2 Elite

1 dossier

Cout à la charge 
du club

Montant 
attribué en 

2018
Montant 
Proposé

3 242,44 € 10 000,00 €
34 200,00 € 10 000,00 €

20 000,00 €

252 877,00 € 7 000,00 € 3 000,00 €
3 000,00 €
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Idenfitiant Canton disciplines Nom Prénom Nom du club Résultat Championnats de France Aide 2018

19709084 Gérardmer ROCHAT Tom Ski Club Xonrupt Champion de France de combiné nordique 800,00 €

19709393 La Bresse Ski -Biathlon CLAUDE Fabien 2ème Championnats de France Sprint

19709398 La Bresse Ski-Biathlon CLAUDE Emilien

19709409 La Bresse Ski-Biathlon CLAUDE Florent Champion en sprint et 2ème en Mass Start

19700959 Gérardmer VAXELAIRE Lilian Ski Club Xonrupt 2ème Championnats de France par équipe sénior 800,00 € 800,00 €
19711985 Remiremont Tir Sportif LAPOIRIE Stéphane Société de Tir Epinal Champion de France 2018 0.00 € 680,00 € 340,00 €

19712980 Remiremont Tir Sportif KOELBLEN Rosalie 3ème Championnats de France 25 mètres cadette 0,00 € 250,00 €

19714830 Gérardmer HATON Zoé Ski Club Xonrupt Championne de France U15 Combiné Nordique 0 ,00 €
8 dossiers

Cout à la 
charge de 
l'Athlète

Montant 
proposé

Ski - Combiné 
nordique 2 300,00 € 1 500,00 €

Basse /Rupt Ski 
Nordique 1 800,00 € 17 930,00 € 1 500,00 €
Basse /Rupt Ski 
Nordique

Champion de France Sprint eté/ Sprint hiver et Mass 
Start 1 800,00 € 17 476,00 € 1 500,00 €

Basse /Rupt Ski 
Nordique 1 800,00 € 18 556,00 € 1 500,00 €

Ski - Combiné 
nordique 11 965,00 €

Club de Tir 
Remiremont 3 285,00 €

Combiné 
Nordique 2 344,00 € 1 500,00 €

7 000,00 € 72 192,00 € 8 890,00 €

- 456 - 



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

15  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Partenariat à la communication et aux manifestations sportives

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  65 - 6574
Ligne de crédits :  34113
Crédits inscrits :  271 660,00
Crédits déjà engagés :  262 600,00
Crédits pris en compte :  1 500,00
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  7 560,00 

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 : le sport ;

- objectif visé par la collectivité : assurer la promotion du territoire.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Dans le cadre de son Schéma départemental du sport, le Département a réaffirmé sa volonté de faire du

sport de haut niveau un levier d’attractivité du territoire. A ce titre, le Conseil départemental apporte son

soutien aux organisateurs d’évènements sportifs qui participent à la promotion du département. Ce soutien

consiste en une aide financière et/ou, dans la limite de ses compétences et de ses moyens,  une aide

technique ou logistique.

Vous trouverez en annexe le tableau des 2 dossiers concernés pour un montant total de 1 500 €.
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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 la proposition d’octroi de subventions détaillée dans le tableau et les fiches joints en annexes,

au titre du partenariat à la communication et aux manifestations sportives ;

- m’autoriser à signer les conventions 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 :

088-22880001700011-20190923-12661-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 Canton Raison Sociale Objet
Coût prévisionnel du 

projet

Montant 

demandé

Aide 

attribuée 

en 2018

Montant 

proposé

Epinal 2 Fédération Médico Sociale - 88000 Epinal Footing Multicolore Solidaire 2019 non communiqué 500,00 € 0,00 € 500,00 €

La Bresse Moto Verte des Hautes Vosges - 88120 Basse sur le Rupt Trial international des hautes Vosges 55 359,00 € 0,00 € 0,00 € 1 000,00 €

2 dossiers 1 500,00 €

Subvention
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Association : Fédération Médico-Sociale 

 

Siège social : Rue Gilbert – 88000 Epinal 
 

Cadre de direction : Madame Nathalie MOUGEL 
 

Actions projetées : Footing Multicolore solidaire 2019 

 
 

Aide attribuée en 2018 : 0,00 € 
 

 
 

 

  
Montant 

T.T.C 

 
Taux (%) 

 
Subvention sollicitée du Département 

 

 
 500,00 € 

 

 
Subvention proposée du Département 

 

 
 500,00 € 

 
 

 
 

Subvention Etat 
 

Subvention Région 
 

Subvention commune ou groupement de 

communes 
 

Autres subventions 
 

Autofinancement 

 

 
 

 0,00 € 
 

 0,00 € 
 

 0,00 € 

 
 

 0,00 € 
 

  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Coût global 

 

 Non communiqué 
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Association : Moto Verte des Hautes Vosges 

 

Siège social : 19 Paquis des Cailles – 88120 Basse-sur-le-Rupt 
 

Président : Monsieur Jérôme CUNAT 
 

Actions projetées : Trial International des Hautes Vosges 

 
 

Aide attribuée en 2018 : 0,00 € 
 

 
 

 

  
Montant 

T.T.C 

 
Taux (%) 

 
Subvention sollicitée du Département 

 

 
 0,00 € 

 

 
Subvention proposée du Département 

 

 
 1 000,00 € 

 
1,81 % 

 
 

Subvention Etat 
 

Subvention Région 
 

Subvention commune ou groupement de 

communes 
 

Autres subventions 
 

Autofinancement 

 

 
 

 0,00 € 
 

 0,00 € 
 

 1 500,00 € 

 
 

 2 800,00 € 
 

 50 059,00 € 

 
 

 
 

 
 

2,71 % 

 
 

5,05 % 
 

90,43 % 

 

Coût global 

 

 55 359,00 € 
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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

16  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Subventions aux associations pour les projets divers d'intérêt local

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  65-6574
Ligne de crédits :  34110
Crédits inscrits :  43 150,00
Crédits déjà engagés :  20 820,00
Crédits pris en compte :  2 800,00
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  19 530,00 

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 : l'animation des territoires via le milieu associatif ;

- objectif visé par la collectivité : favoriser l'animation du territoire et contribuer à son attractivité.

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.

Vous trouverez en annexe une proposition pour le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement

des  Vosges  ayant  déposé  un  dossier  de  demande  de  subvention  ainsi  que  le  montant  proposé

correspondant.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 16 soumis à son examen,

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

- approuver la proposition d'octroi de subvention au profit du  Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de

l'Environnement des Vosges, détaillée dans la fiche jointe en annexe, au titre du soutien aux associations

pour les projets divers d'intérêt local.

N'a pris part ni au débat ni au vote : Monsieur TARANTOLA.

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 :

088-22880001700011-20190923-12836-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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Catégorie : Soutien aux manifestations et projets culturels dans les Vosges

Association : CAUE (Conseil Architecture Urbanisme et Environnement des Vosges)

Siège social : 2, rue Aristide Briand

Directeur : Jean-Marie GROSJEAN

Canton : EPINAL 2

Objet de la demande : 

Journées anniversaire des 40 ans du CAUE des Vosges les 27 et 28 septembre 2019.

Aides antérieures : 
2018 : €

Montant
T.T.C. Taux (%)

Subvention sollicitée au Département

Subvention proposée par le 
Département

Non communiqué

2 800 € 9,81 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Coût global 28 540 € 100 %
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Direction des Systèmes d'Information 

Vice-présidence en charge de la Culture, des Sports, de la 
Jeunesse, des Associations, de la Communication et des Usages 

numériques

17  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

SPL-Xdemat : prêts d'actions

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les services supports ;

- thématique : le système d'information ;

- action : les usages et services numériques ;

- objectif visé par la collectivité : favoriser le développement de la dématérialisation pour les collectivités

vosgiennes.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Par délibération du 14 décembre 2015, l’Assemblée départementale a approuvé notre adhésion à la Société

SPL-Xdemat créée par les Départements des Ardennes, de l’Aube et de la Marne, afin de bénéficier des outils

de  dématérialisation  comme  la  plateforme  de  dématérialisation  des  marchés  publics  ou  le  tiers  de

télétransmission des actes au contrôle de légalité mais également un parapheur électronique et un outil de

gestion de téléservices.

Cette  Assemblée  a par  ailleurs  donné délégation  à la  Commission  permanente  pour  être  informée des

conventions  de prestations intégrées,  des  modifications apportées  aux statuts  ainsi  que des différentes

informations liées aux relations entre la SPL-Xdemat et le Département.

La  Commission  permanente  doit  ainsi  se prononcer  sur  le  prêt  d’actions  à destination  des  collectivités

vosgiennes.  En effet,  le  Département des Vosges a acquis, auprès de la SPL-Xdemat,  les  actions de la

Société correspondant à l’ensemble des collectivités de son territoire. Ces actions (d’un montant unitaire de

15,50 €) sont destinées à être vendues aux collectivités souhaitant devenir actionnaires de la SPL (à raison

d’une action par structure). La vente d’actions par les Départements actionnaires de la Société intervenant à

une date biannuelle, les collectivités souhaitant bénéficier de manière anticipée des prestations fournies par

la Société SPL-Xdemat peuvent conclure avec le Département une convention de prêt d’action (modèle joint

en  annexe).  De  la  sorte,  les  collectivités  territoriales  ou  leurs  groupements  peuvent,  pour  une  durée

maximale de six mois, emprunter une action au Département sur le territoire duquel ils se situent avant

d’acquérir  cette action à l’issue du prêt. La signature de cette convention de prêt d’action permet à la

- 465 - 



collectivité concernée de devenir immédiatement actionnaire de la Société et donc de bénéficier de ses

prestations, sans attendre la date biannuelle à laquelle la vente de l’action pourra intervenir.

A ce jour, les collectivités ayant émis le souhait de disposer des prestations de la SPL-Xdemat et donc de

signer une convention de prêt d’action, sont les suivantes :

Type de collectivité Nom de la collectivité Date de la demande

Commune Padoux 19/06/2019

Commune Dompierre 02/07/2019

Commune Taintrux 24/06/2019

Commune Chaumousey 04/06/2019

Commune Martigny-les-Bains 04/07/2019

Commune Plainfaing 01/07/2019

Commune Vagney 24/06/2019

Commune Mazirot 18/03/2019

Commune Belmont-sur-Buttant 07/05/2019

Commune Allarmont 17/05/2019

Commune Sercoeur 26/06/2019

Commune Champ-le-Duc 22/05/2019

Commune Ménil-de-Senones 21/06/2019

Commune Darnieulles 02/05/2019

Commune Rambervillers 23/05/2019

Commune Jussarupt 26/06/2019

Commune Offroicourt 24/09/2018

Syndicat
Syndicat  intercommunal  à  vocation  scolaire  « Les

coquelicots » à Padoux
25/06/2019
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 17 soumis à son examen,

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

- m’autoriser à signer les conventions de prêt d’actions de la Société SPL-Xdemat avec les Communes de

Padoux, Dompierre, Taintrux, Chaumousey, Martigny-les-Bains, Plainfaing, Vagney, Mazirot, Belmont-sur-

Buttant,  Allarmont,  Sercœur,  Champ-le-Duc,  Ménil-de-Senones,  Darnieulles,  Rambervillers,  Jussarupt,

Offroicourt et le Syndicat intercommunal à vocation scolaire « Les coquelicots » à Padoux.

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 :

088-22880001700011-20190923-12826-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 PRET D’ACTION 

 
 
ENTRE 
 

Le Département des Vosges, 

représenté par son Président, Monsieur François VANNSON, 

 

Ci-après désigné par les termes « le Département », 

 

D’une part 

 

ET 
 

La Collectivité  ___________________________________________________________________  

représentée par  ________________________________  , agissant en vertu d’une délibération 

du  _____________________________________ en date du ______________________________  

 

Ci après désigné par les termes « la Collectivité », 

 

D’autre part. 

 
Il est arrêté et convenu ce qui suit : 
 
Le présent contrat de prêt de consommation, régi par les dispositions des articles 1892 à 1904 du 
code civil, a pour objet de permettre à la Collectivité de disposer d’une action au sein de la SPL-
Xdemat, pour une durée limitée, dans l’attente de son adhésion définitive à la société. 
 
 
ARTICLE 1. OBJET 
 
Par le présent contrat, le Département, prêteur, concède à titre de prêt à la consommation à la 
Collectivité, emprunteur, une des actions qu’il détient dans le capital de la Société SPL-Xdemat, ci-
après désignée « l’action ». 
 
Ce prêt est consenti à titre purement gracieux par le Département à la Collectivité. 
 
 
ARTICLE 2. DUREE 
 
Le présent prêt est consenti pour une durée maximale de six mois non renouvelable à compter de 
sa signature. 
 
A l’expiration du présent prêt, la Collectivité s’engage à acquérir l’action prêtée auprès du 
Département prêteur. 
 

…/… 

- 468 - 



ARTICLE 3. CONSOMMATION 
 
L’action prêtée à la Collectivité ne pourra être utilisée que de la manière suivante : 
 

3.1 Bénéfice des prestations de la SPL 
 
La Collectivité pourra bénéficier des prestations effectuées par la Société liées à la 
dématérialisation, notamment pour la gestion, la maintenance, le développement et la mise à 
disposition des services. Durant la période du prêt, la Collectivité pourra bénéficier des services à 
titre gracieux. 
 

3.2 Participation au fonctionnement de la SPL 
 
La Collectivité disposera du droit de siéger à l’Assemblée spéciale du Département prêteur. Cette 
Assemblée disposera d’un représentant au sein du Conseil d’administration de la société. 
 
 
ARTICLE 4. CHARGE ET CONDITIONS 
 
Ce prêt de consommation est consenti et accepté de bonne foi entre les parties dans le respect 
des règles prévues aux articles 1892 à 1904 du code civil. 
 
La Collectivité s’engage à user de l’action prêtée en bon père de famille et à assumer l’ensemble 
des obligations attachées aux actions prêtées. La Collectivité s’engage à s’acquitter pendant la 
durée du prêt à usage de l’ensemble des contributions, impôts et charges afférents aux actions 
prêtées. 
 
 
ARTICLE 5. RESILIATION 
 
A défaut pour l’emprunteur d’exécuter l’une des clauses, charges et conditions des présentes, la 
résiliation du prêt sera encourue de plein droit après mise en demeure par simple lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
 
ARTICLE 6. REGLEMENT DES LITIGES 
 
En cas de litige et avant de saisir le tribunal compétent, les parties peuvent soumettre leur 
différend à une tierce personne choisie d’un commun accord par les parties. Celle-ci s’efforcera de 
concilier les points de vue. Les litiges susceptibles de naître à l’occasion de la présente convention 
seront portés devant le tribunal territorialement compétent. 
 
Pour le Département, 
 
Le _______________________, 
 

Pour le Président du Conseil départemental des Vosges, 
et par délégation, 

Le Vice-président délégué à la culture, aux associations, 
à la communication et aux Technologies de l'Information 

et de la Communication, 
 
 
 
 
 

Luc GERECKE 

Pour la Collectivité, 
 
Le __________________, 
 
_______________________________ 
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Direction de la Cohésion Sociale et des Ressources 

Vice-présidence en charge de l'Insertion, du Logement et du 
Développement Social territorial

1  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Subventions dans le cadre du Programme départemental d'Insertion

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  017-6574
Ligne de crédits :  11982
Crédits inscrits :  1 994 708,00
Crédits déjà engagés :  1 986 826,22
Crédits pris en compte :  7 500,00
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  381,78 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les équilibres territoriaux ;

- thématique : garantir une offre d'insertion et prévenir la précarité ;

- action : les actions d'insertion du programme départemental d'insertion ;

- objectif visé par la collectivité : proposer un accompagnement aux bénéficiaires du Revenu de Solidarité

Active (RSA) conformément à la loi.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Permettre à chaque habitant du département, et plus particulièrement aux Bénéficiaires du RSA (BRSA)

vosgiens, de trouver et d’occuper une place au sein de la société est une priorité affichée par le Conseil

départemental. C’est la raison pour laquelle, selon la situation des personnes, il y a lieu de soutenir des

formes d’actions adaptées pour : 

- proposer une offre d’accompagnement ;

- impulser une dynamique de projet ;

- favoriser l’acquisition et le développement de nouvelles compétences.

En contrepartie, il est attendu des usagers qu’ils se responsabilisent, qu’ils s’engagent et fassent évoluer leur

projet d’insertion sociale et professionnelle. Les actions proposées ci-après répondent à ces objectifs. 
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1. Le Secours Catholique des Vosges (antenne de Fraize), agissant dans la lutte contre les exclusions,

souhaite  amplifier  son intervention  en rendant  davantage acteurs  les  personnes  accompagnées  au

travers de démarches solidaires. Sur la base d’un projet visant à réaliser des caissettes en bois pour les

fêtes de noël des ainés géromois, l’action vise l’apprentissage de nouveaux savoir-faire, un travail sur et

les  savoir–être,  la  valorisation  de  compétences  et  de  qualités  professionnelles.  Par  ailleurs,  une

sensibilisation vers les métiers du bois est programmée au travers de visites d’entreprises type scierie et

centre de formation. 20 personnes en difficulté d’insertion, déjà prises en charges par des structures

d’accompagnement et d’hébergement (ESAT, ABRI, FMS, CSAPA …), sont mobilisées sur les 20 ateliers

programmés de septembre à novembre à raison de 3 demi-journées hebdomadaires.

2. La Fédération Médico-Sociale, en parallèle de sa mission référent RSA et suite à la fin d’une action

d’insertion sur le territoire de Lamarche, a travaillé en lien avec la MSVS de Vittel  afin de pouvoir

proposer une action d’insertion sociale et/ou professionnelle à destination d’un collectif de BRSA de ce

secteur. L’objectif de cette action est de permettre aux personnes de mieux connaitre leur lieu de vie,

de le  valoriser et de mieux l’appréhender en utilisant comme support la photographie. Ce support

travaillé  avec  un  photographe  professionnel  pourra  également  permettre  d’aborder  la  question  de

l’image de soi afin de permettre aux personnes de pouvoir reprendre confiance en eux et en leurs

potentialités au sein de leur environnement. Cette action se ponctuera par une exposition du travail

dans les locaux de la Communauté de communes Les Vosges Côté Sud-Ouest (site de Lamarche) afin

de valoriser le travail des participants.

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 les fiches jointes en annexe, dans le

cadre du Programme départemental d’Insertion ;

- m’autoriser  à  signer  les  conventions  correspondantes  selon  le  modèle  type  approuvé  lors  de  la

Commission permanente du 26 avril 2019.

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 :

088-22880001700011-20190923-12537-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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Structure : Secours Catholique – Caritas France 

Siège social : 106 rue du Bac – 75341 PARIS CEDEX 07

Présidente nationale : Madame Véronique FAYET 
Vice-Présidente (Hauts de Lorraine) : Madame  Claude KOPF

Nom de l’action : « Un partenariat d’insertion mobilisé pour la fabrication de caissettes en 
bois pour les ainés de Gérardmer »

Nombre prévisionnel de participants à l’action : environ 20 personnes

MSVS concernée : Gérardmer et Saint-Dié 2

Présentation du projet :  

Par des ateliers réunissant maximum 5 personnes pour favoriser l’échange et l’apprentissage, il s’agit 
de : 
- réaliser 1 100 caissettes en bois en privilégiant les ressources locales : 250 réalisées par les 

personnes en insertion avec du bois de récupération via les entreprises locales et les autres 
caissettes par une structure ESAT ;

- valoriser les compétences des personnes en parcours d’insertion en les impliquant dans un projet 
solidaire et en les accompagnant dans des projets ou parcours individuels ;

- valoriser la filière bois et les structures d’insertion (visites d’entreprises et d’un centre de 
formation);

- favoriser un mobilisation partenariale autour d’un projet commun.

Un montage vidéo sera réalisé par une bénéficiaires du RSA pour mettre en valeur la réalisation et le 
suivi du projet. Deux bénéficiaires, actuellement en création d’une activité bois, seront mobilisés pour 
l’encadrement des ateliers.

Montant

Subvention sollicitée du Département 5 000 €

Autofinancement 300 €

Valorisation du bénévolat 540 €

Valorisation des mises à disposition gratuites de biens et services 1 152 €

Total 6 992 €

Montant proposé : 5 000 € (soit 71,51%)

- 472 - 



Association : Fédération Médico-Sociale

Siège social : 6 rue Gilbert – 88000 Epinal

Président : Monsieur Philippe BOURGOGNE

Nom de l’action : Action collective « Bien dans mon territoire »

Nombre prévisionnel de participants à l’action :  de 8 à 15 personnes

MSVS concernée : MSVS Vittel

Présentation du projet :  

Cette action d’insertion qui se déroulera sur le secteur de Lamarche a pour objectif de travailler 
l’insertion sociale et/ou professionnelle des bénéficiaires du RSA de ce territoire. L’objectif est de 
s’approprier son lieu de vie, de le valoriser et de mieux le connaitre et l’appréhender en utilisant comme 
support la photographie. Ce support permettra également d’aborder la question de l’estime de soi. Cette 
action se ponctuera par une exposition du travail dans les locaux de la Communauté de Communes Les 
Vosges Côté Sud-Ouest afin de valoriser le travail des participants.

Montant

Subvention sollicitée du Département 2 500 €

Autofinancement 1 200  €

Valorisation mise à disposition de biens et services 500 €

Total 4 200 €

Montant proposé : 2 500 € (soit 59,52%)
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Direction de la Cohésion Sociale et des Ressources 

Vice-présidence en charge de l'Insertion, du Logement et du 
Développement Social territorial

2  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Subventions dans le cadre des réponses à l'appel à projets pour des actions de prévention, 

d'accompagnement social et d'insertion professionnelle auprès du public cible des familles 

monoparentales

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  017-6574
Ligne de crédits :  36944
Crédits inscrits :  378 530,00
Crédits déjà engagés :  0,00 
Crédits pris en compte :  348 750,00
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  29 780,00 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les équilibres territoriaux ;

- thématique : garantir une offre d'insertion et prévenir la précarité ;

- action : les actions d'insertion du programme départemental d'insertion ;

- objectif visé par la collectivité : répondre aux engagements de la stratégie nationale de prévention et de

lutte contre la pauvreté ; proposer une offre d'accompagnement social global et diversifié auprès du

public cible des familles monoparentales.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté annoncée le 13 septembre 2018 par le Président de

la République vise à garantir sur l’ensemble du territoire l’accès effectif de tous aux droits fondamentaux

dans les domaines de l’emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, de l’éducation, de la

formation et de la culture, de la protection de la famille et de l’enfance.

Le Département, chef de file de l’action sociale et médico-sociale, est un acteur incontournable dans la mise

en œuvre de cette stratégie. Un fonds de lutte contre la pauvreté et l’accès à l’emploi, abondé par la loi de

finances pour 2019, vise à apporter un soutien financier aux Départements qui s’engagent dans le cadre de
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leurs compétences sociales, par une convention conclue avec l’Etat. Une convention d’appui à la lutte contre

la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021 a été signée le 28 juin 2019 avec Monsieur le Préfet des Vosges.

Un diagnostic présentant la démarche conjointe de l’Etat et du Département dans le cadre de la lutte contre

la pauvreté et l’accès à l’emploi a été intégré à la convention d’appui. Des fiches actions ont été décrites

matérialisant les engagements concourant à la mise en œuvre de la stratégie.

Parmi les orientations stratégiques définies entre l’Etat et le Département, il a été décidé de porter un effort

particulier à l’adresse des familles monoparentales. En effet, ces publics relèvent des trois axes prioritaires

du socle de la convention départementale.

Pour information, au 31 mars 2019, le département des Vosges comptabilise 10 380 foyers bénéficiaires du

RSA : 

- 2 972 sont des femmes seules avec enfant(s) ;

- 269 sont des hommes seuls avec enfant(s) ;

soit 3 241 personnes (dont 295 d’entre elles ont moins de 25 ans), représentant 31 % de l’ensemble des

bénéficiaires du revenu de solidarité active.

Pour prendre en compte ces situations et tenter de les  prévenir,  un appel  à projets  (conjoint  avec les

services de l’Etat) est proposé pour organiser une offre d’accompagnement social spécifique sur l’ensemble

du territoire départemental. Il répond aux objectifs suivants :

- prendre et donner le temps aux familles concernées pour enclencher un processus d’accompagnement

(découvrir, mieux connaitre) ;

- promouvoir une approche globale de l’accompagnement des familles en encourageant une intervention

coordonnée de professionnels ;

- prévenir les risques d’exclusion sociale et d’isolement par un accompagnement adapté et personnalisé

pour éviter les ruptures de parcours, éviter les ruptures familiales… ;

- initier des actions innovantes afin d’apporter de nouvelles réponses et de faire émerger des solutions

durables en veillant à impliquer la participation et la coopération des acteurs concernés, notamment des

utilisateurs et usagers.

380 familles vosgiennes seront accompagnées dans ce dispositif.
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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 détaillées dans le tableau joint en annexe, dans le

cadre des réponses à l’appel  à projets  pour des actions de prévention,  d’accompagnement social  et

d’insertion professionnelle auprès du public cible des familles monoparentales ;

- m’autoriser à signer les conventions correspondantes selon le modèle type 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 :

088-22880001700011-20190923-12552-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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Accompagnement des familles monoparentales 

Nom de la structure Secteur d’intervention MSVS concernée(s)
Nombre 

prévisionnel 
de familles 

accompagnées

Montant 
sollicité

Montant 
proposé

CIDFF des Vosges Centre d’Information 
sur le droit des femmes et des familles 
54000 NANCY

Epinal et ses alentours MSVS Epinal 1, 2 et 3 40 50 000 € 50 000 €

Association Le Renouveau 
88000 EPINAL Secteur est du département

MSVS Remiremont, 
Gérardmer, Saint-Dié 
1e et Saint-Dié 2

150 129 375 € 129 375 €

CASFC (Centre d'Activités Sociales, 
Familiales et Culturelles)
88700 RAMBERVILLERS

Rambervillers et Bruyères MSVS Rambervillers 70 45 940 € 45 940 €

FMS des Vosges
88000 EPINAL Secteurs ouest et centre du département MSVS Neufchâteau, 

Vittel et Epinal 3 120 123 435 € 123 435 €

TOTAL 380 348 750 €
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APPEL A PROJETS 2019 

LES FAMILLE MONOPARENTALES 

Actions de prévention, d’accompagnement social et d’insertion professionnelle
Convention n°PDS.19/….

ENTRE

Le Département des Vosges, 8 rue de la Préfecture, 88000 EPINAL,
représenté par le Président du Conseil départemental, 
dûment habilité par délibération en date du 
ci-après dénommé « le Département »

ET
………………………………………, « adresse »,
représenté(e) par ………….
ci-après dénommé(e) « l’association/la structure »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

La stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté, annoncée le 13 septembre 2018 par le 
Président de la République, vise à garantir sur l’ensemble du territoire l’accès effectif de tous aux droits 
fondamentaux dans les domaines de l’emploi, du logement, de la protection de la santé, de la justice, 
de l’éducation, de la formation et de la culture, de la protection de la famille et de l’enfance.

C’est dans ce contexte que le Département des Vosges et l’Etat entendent consolider leur champ 
d’intervention à l’adresse d’une population cible qu’est la famille monoparentale, en proposant une offre 
globale d’accompagnement social et socio professionnel par le biais d’un appel à projets spécifique.

Article 1 : objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir les engagements respectifs des parties signataires quant 
à l’exercice d’une mission d’accompagnement social global à l’adresse de familles vosgiennes 
monoparentales bénéficiaires du RSA, en situation d’emploi précaire, ou dont la situation socio-
économique paraît fragilisée et porteuse de risques.

Article 2 : durée de la convention

La présente convention est conclue au titre des années 2019-2020-2021 sous réserve du vote des 
budgets, de la disponibilité des crédits et de la conformité à la règlementation en vigueur. 

Article 3 : montant de la subvention

Le Département contribue financièrement pour un montant maximum de …….. € au titre de la première 
année d’exécution de la convention (du 01 octobre 2019 au 30 septembre 2020).

Le financement public ne peut excéder les coûts liés à la mise en œuvre du projet.

Le montant de l’aide du Département pour les années suivantes sera déterminé annuellement au vu du 
bilan de l’année écoulée reprécisant les modalités et modifications à apporter à l’action. 
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Les modalités de versements de l’aide pour ces années suivantes feront l’objet d’une convention 
financière annuelle spécifique conclue entre le Département et l’association/la structure.

Article 4 : modalités de versement de la subvention

Le Département verse : 
- une avance à la notification de la convention dans la limite de 80% du montant prévisionnel de 

la contribution mentionnée à l’article 3 ; le versement de cette avance est prévu à la signature 
de la convention ; 

- le solde au prorata des dépenses réalisées, 
La demande de solde, transmise pour le 18 septembre 2020, doit comporter :

o un courrier de demande de versement du solde signé par le représentant légal de 
l’association/la structure ; 

o le CERFA n°15059 (compte rendu financier de subvention) dûment complété et signé ;
o un Relevé d’Identité Bancaire (RIB).

L’association/la structure transmet sa demande de solde à la Maison de la Solidarité et de la Vie Sociale 
(MSVS) de son secteur d’intervention en y joignant l’ensemble des pièces justificatives et un bilan 
d’exécution justifiant ainsi la réalisation de l’action. 
NB : Concernant l’association/la structure intervenant sur plusieurs MSVS, les documents sont à 
transmettre au « Service Insertion Logement FSE » du Département. 

L’association/la structure peut être informée en cours d’année des nouvelles modalités de transmission 
des documents en raison de la mise en place progressive des échanges dématérialisés des données et 
des procédures comptables. 

La contribution financière est créditée au compte de l’association/la structure selon les procédures 
comptables en vigueur.

Le refus de communication de justificatifs, rapports ou tout autre document, entraîne la suppression du 
financement du Département et la récupération des sommes versées non justifiées. Le trop perçu par 
l’association/la structure devra être remboursé dans les deux mois suivant la demande écrite du 
Président du Conseil départemental.

Article 5 : engagements de l’association/la structure

L’association/la structure s’engage à réaliser l’action conformément aux attentes formalisées par le 
Département, à savoir :
 prendre et donner le temps aux familles concernées pour enclencher un processus 

d’accompagnement (découvrir, mieux connaitre) ; 

 promouvoir une approche globale de l’accompagnement des familles en encourageant une 
intervention coordonnée de professionnels ;

 prévenir les risques d’exclusion sociale et d’isolement par un accompagnement adapté et 
personnalisé pour éviter les ruptures de parcours, éviter les ruptures familiales, maintenir un 
lien social, favoriser l’accès à l’emploi, à la santé, à l’éducation, à la culture… ;

 initier des actions innovantes afin d’apporter de nouvelles réponses et de faire émerger des 
solutions durables à cette problématique de la monoparentalité à laquelle personne ne peut 
répondre seul (ni les pouvoirs publics, ni les opérateurs, ni le marché) tout en veillant à impliquer 
la participation et la coopération des acteurs concernés, notamment des utilisateurs et usagers.

Pour ce faire, l’association/la structure s’engage à réaliser l’action conformément au projet qu’elle a 
imaginé et déposé et qui sert de référence à la présente convention.

L’association/ la structure s’engage à réunir à fréquence régulière (minimum mensuelle) un comité de 
suivi réunissant le délégué insertion et/ou le RTI (Responsable Territorial Insertion) permettant ainsi 
d’échanger sur le déroulé de l’action, les situations accueillies, les durées d’accompagnement…
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L’association/la structure accepte de se prêter à tout contrôle technique, administratif et financier, sur 
pièces et sur place, y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le Département. L’association/la 
structure transmettra dans les huit jours, aux agents de contrôle, tout document et pièce établissant la 
réalité, la régularité et l’éligibilité de l’opération, des dépenses encourues et des ressources perçues.

Article 6 : communication sur l’action 

L’association/la structure mentionne dans tout support de communication externe, quelle qu’en soit la 
forme (flyers, affiches, reportages, articles de presse…), la participation financière du Département aux 
actions précitées.

Article 7 : suivi et évaluation de la convention

A l’initiative de l’association/la structure, un comité de pilotage réunissant les acteurs mobilisés sur 
l’action doit se réunir au moins 3 fois durant l’action (début, milieu et fin). Un temps d’évaluation est 
nécessaire pour échanger et mesurer la pertinence de l’action, son efficacité et son efficience. La 
participation des usagers est fortement souhaitée dans ces instances. 
Les professionnels de l’insertion et du logement des MSVS se tiennent à disposition pour répondre aux 
questions techniques et accompagner les adaptations. 

Article 8 : résiliation et dénonciation

Résiliation : L’une ou l’autre des parties peut dénoncer la convention, sans indemnité de part et d’autre, 
par lettre recommandée avec avis de réception, après un préavis d'un mois courant à la date de 
réception de la dénonciation. 

Résiliation fautive : La présente convention peut être résiliée de plein droit par l’une des parties 
moyennant un préavis d'un mois, sans indemnité, en cas de non-respect de ses engagements par l’autre 
partie, après mise en demeure non suivie d’effet dans les quinze jours.

Résiliation pour motif d’intérêt général : Elle peut, en outre, être résiliée unilatéralement par le Conseil 
départemental sur décision motivée par un cas de force majeure ou pour un motif d’intérêt général, 
sans pouvoir, dans ce cas, donner lieu à indemnité.

Article 9 : règlement amiable des litiges et attribution de juridiction

En cas de litige portant sur l’exécution de la présente convention, les parties se rencontreront pour 
tenter d’en trouver un règlement amiable. Si, après un délai d'un mois suivant l'envoi d'un courrier en 
recommandé par la partie la plus diligente, aucun accord n'a pu être trouvé, le Tribunal Administratif 
de Nancy est saisi du litige.

Fait à Epinal, le XXXXX en deux exemplaires.

Le Président du  
Conseil départemental des Vosges, L’association/la structure (*),

(*) nom du représentant habilité à signer, cachet et signature
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Direction de l'Attractivité des Territoires 

Vice-présidence en charge de l'Insertion, du Logement et du 
Développement Social territorial

3  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Convention cadre d'objectifs partagés entre FACE Vosges en matière de développement 

économique, social et territorial

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : l'attractivité du territoire ;

- thématique :  donner  à  tous  les  jeunes  Vosgiens  les  atouts  pour  construire  leur  avenir  dans  le

département ;

- action : soutenir l'accès à l'emploi pour les publics en difficulté ;

- objectif  visé  par  la  collectivité :  favoriser  l'accès  à  l'emploi  des  jeunes  vosgiens,  garantir  une  offre

d'insertion professionnelle et favoriser le développement du tissu économique.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du partenariat dans lequel

s’engagent FACE Vosges et le Département en matière de développement économique, social et territorial.

Le Département, dans le cadre son « Plan Vosges Ambitions 2021 », souhaite favoriser l’accès à l’emploi des

jeunes  vosgiens,  garantir  une  offre  d’insertion  professionnelle  et  favoriser  le  développement  du  tissu

économique. Pour y parvenir, il mène une politique volontariste en faveur de l’insertion professionnelle, de

l’emploi et de l’économie par le biais du Service Economie Emploi et Mobilités.

FACE Vosges intervient sur plusieurs domaines d’activités tel que l’emploi, l’éducation, la vie quotidienne et

l’entreprise au travers de son réseau.

Les  volontés  communes  consistent  à  contribuer  à  la  mise  en  place  sur  le  territoire  vosgien  d’actions

complémentaires  concrètes  notamment  dans  le  cadre  de  la  mobilisation  des  entreprises  en  faveur  du

territoire.  Les objectifs  généraux sont  d’une part  de  favoriser  la  découverte des  métiers  aux collégiens

vosgiens  et  d’autre  part,  favoriser  l’accueil  des  publics  (jeunes,  personnes  bénéficiaires  du  revenu  de

solidarité active, mineur non accompagnés) au sein des entreprises vosgiennes.
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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  signer,  avec  FACE  Vosges,  la  convention  cadre  d’objectifs  partagés  en  matière  de

développement économique, social et territorial, 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 :

088-22880001700011-20190923-12562-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 d’objectifs partagés 

Entre le Département des Vosges, représenté par Monsieur François VANNSON, son 
président, 

D’une part 

et 

FACE Vosges – association régie par la loi du 1er juillet 1901, dont le siège est situé à 12 rue 
Léo Valentin 88000 EPINAL, immatriculée au fichier SIRET avec le numéro 8002999680019. 

L’association est représentée par Anne-Claire GOULON, sa présidente mandatée par le 
conseil d’administration de l’association.  

D’autre part, 

 
Vu la loi du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active (RSA) a confié 
aux départements la responsabilité de l’accompagnement social des bénéficiaires du RSA, 

qui, en raison de difficultés sociales, ne sont pas toujours immédiatement disponibles à un 
retour à l’emploi. Le Conseil départemental définit donc la politique départementale 
d’accompagnement social et professionnel, recense les besoins d’accompagnement des 

bénéficiaires dans leur parcours d’insertion, ainsi que l’offre territoriale d’insertion et planifie 

les actions correspondantes qui visent prioritairement le retour à l’emploi. 

 
 
PREAMBULE 

FACE Vosges est membre du réseau FACE, avec la mission suivante :  

« Nous sommes une cohésion d’entreprises qui vise l’innovation sociale, pour fédérer et 

intégrer les populations, dynamiser l’économie et contribuer au développement de son 

territoire ». 

FACE Vosges intervient sur plusieurs domaines d’activités tel que l’emploi (Match pour 

l’emploi, CV vidéo, Objectif Job) l’éducation (opération stages de 3e, sensibilisation des 
élèves aux techniques de recherches de stage, mixité des métiers…) l’entreprise (CV à 

l’envers, matinales à thèmes, visites d’entreprises) et la vie quotidienne (appartement 
pédagogique, écrivain numérique…).  
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A ce jour, l’implantation de FACE Vosges est forte sur les territoires des agglomérations 
d’Epinal et de Saint-Dié-des-Vosges, qui sont toutes deux membres de FACE Vosges. 

A ce jour, les territoires de Remiremont, Gérardmer et l’Ouest Vosgien sont très peu 

couverts. C’est dans le but d’être présent sur tout le département que la présente convention 
est signée.  

Le Département des Vosges dans le cadre son plan Vosges Ambitions 2021 souhaite 
favoriser l’accès à l’emploi des jeunes vosgiens, garantir une offre d’insertion professionnelle 

et favoriser le tissu économique. Pour y parvenir, il mène une politique en faveur de 
l’insertion professionnelle et de l’emploi, et assure les missions suivantes :  

- Coaching de jeunes de 17 à 30 ans et bénéficiaires du RSA (BRSA) avec du coaching 
individuel et des formations collectives (465 suivis en 2018 dont 329 nouveaux entrants) 

- Accompagnement des Travailleurs indépendants BRSA  

- Accompagnement des 40 structures d’insertion par l’activité économique, représentant 
2417 salariés en CDDI, et 225 salariés permanents (direction, accompagnants socio-
professionnels, encadrants techniques d’insertion, coordinateurs, accueil-secrétariat) 

- Anime le réseau des Ambassadeurs des Vosges regroupant 140 chefs d’entreprises 

- Favorise l’implantation d’entreprises sur les 4 parcs d’activités Cap Vosges, propriété 
du Département, afin de développer l’économie vosgienne et la création d’emploi 

- Le Service Economie, Emploi et Mobilité a pour but de favoriser les synergies entre les 
actions en faveur de l’emploi et de l’économie. 

 

Il a été convenu ce qui suit : 

 

Article 1er : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de préciser les conditions de mise en œuvre du 

partenariat dans lequel s’engagent FACE Vosges et le Département. 
Le Conseil Départemental des Vosges et FACE Vosges, souhaitent conjuguer leurs efforts 
afin de favoriser un développement économique, social et territorial harmonieux sur le 
département des Vosges. 
Leurs volontés sont de contribuer à la mise en place sur le territoire vosgien d’actions 

concrètes à travers la mobilisation des entreprises en faveur du territoire.  
 

Article 2 : Apport du Conseil Départemental  

Le Conseil Départemental, mettra tout en œuvre pour contribuer au positionnement et à 

l’implantation de FACE Vosges sur l’ensemble du département.  
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Facilitera les relations avec les partenaires locaux de l’emploi, de l’insertion, de l’éducation et 

du développement économique. 

 
Article 3 : Apport de FACE Vosges 

FACE Vosges mettra en place des partenariats avec les parties prenantes en cohérence 
avec sa mission et sa vision.  

FACE Vosges mettra à disposition du Département les CV à l’envers des entreprises qui 

recrutent. 

FACE Vosges n’étant pas propriétaire des offres d’emplois de ses membres, ceux-ci 
pourraient via un canal dédié mis à disposition par le Conseil Départemental, diffuser leur 
annonce sur la plateforme « Boss & Vous ». 

Des sessions de CV Vidéo, pourront être organisées à destination des bénéficiaires du RSA. 
(Aux conditions financières décrites dans l’article 5).  

 
Article 4 : Engagements conjoints  

FACE Vosges et le Conseil Départemental s’engagent conjointement à mettre en place des 

actions dans les collèges, afin d’apporter aux élèves le savoir être en entreprise, dans le 

cadre d’une recherche de stage mais également afin de favoriser la découverte des métiers : 

- FACE Vosges pour la mise en place des actions et la mobilisation du réseau 
d’entreprises  

- Le Conseil Départemental pour l’information aux Principaux de collège et la 

logistique. (Repas des intervenants par exemple). 

FACE Vosges et le Conseil Départemental pourront conjointement mettre en place des 
actions en faveur des Mineurs Non Accompagnés dont le Département a la responsabilité 
dans le cadre de la protection de l’enfance et dans le cadre de l’Action Contre l’Exclusion 

portée par FACE : 

- FACE Vosges en incitant ses entreprises à favoriser l’accueil des MNA au sein des 

entreprises de son Réseau 

- Le Conseil Départemental pour l’information sur les métiers, l’accompagnement des 

MNA dans leur insertion professionnelle (découverte des métiers, stage, formation…). 

FACE Vosges et le Conseil Départemental, pourront également travailler sur des sujets 
correspondants aux champs d’application du Conseil Départemental et à la vision mission de 
FACE Vosges.  
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Article 5 : Relations financières 

Des demandes d’aides au Département pourront être faites sur des actions telles que les CV 

Vidéos, ou toutes autres actions pour lesquelles un co-financement serait nécessaire.  

Ces demandes d’aides feront l’objet de dossier spécifique et ne concernent pas la présente 
convention. 

Un comité de pilotage sera mis en place et se réunira deux fois par années. 

Il sera composé à minima d’un élu du Conseil Départemental et de FACE Vosges, du 
Directeur de FACE Vosges et du DGA du Conseil Départemental (ou son représentant).  

 

Article 6 : Durée de la convention 

La présente convention est conclue pour une durée de 12 mois avec tacite reconduction. 

Elle pourra être résiliée en respectant un préavis de trois mois. 

Chaque partie se réserve le droit de mettre fin à la présente, si l’autre partie ne respectait 

pas les engagements prévus par cette convention. 

 
Article 7 : Résiliation de la convention 

En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la 

présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie. Ceci sans 

préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de deux 

mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en 

demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restées infructueuses. La 
résiliation par le Département n’entraînera, au profit de l’association, aucun versement de 

quelque nature que ce soit. 

La résiliation par FACE Vosges, n’entraînera, au profit du Conseil Départemental, aucun 
versement de quelque nature que ce soit.  

 
Fait en double exemplaire, 

Epinal, le                  

 
Pour l’Association FACE Vosges, 
La Présidente de FACE Vosges. 

Pour le Département, 
Le Président du Conseil Départemental. 
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Direction de l'Attractivité des Territoires 

Vice-présidence en charge de l'Insertion, du Logement et du 
Développement Social territorial

4  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Convention de partenariat avec l'Association Promotion Emploi Formation 57

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : l'attractivité du territoire ;

- thématique :  donner  à  tous  les  jeunes  Vosgiens  les  atouts  pour  construire  leur  avenir  dans  le

département ;

- action : conforter le dispositif Jeunes Prêts à Bosser ;

- objectif  visé  par  la  collectivité :  prévenir  la  précarité  par  une  politique  volontariste  d'insertion

professionnelle.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Depuis  plus  de  quinze  ans,  le  Conseil  départemental  et  le  Conseil  régional  collaborent  sur  le  thème

fondamental de l’insertion professionnelle. A ce jour, le partenariat avec la Région Grand Est est renforcé via

un  projet  commun  décliné  dans  un  accord  cadre  et  une  convention  financière,  signés  par  les  deux

collectivités. L’accord cadre a pris effet le 1er juillet 2018 et s’achèvera le 31 décembre 2020.

Souhaitant  soutenir  financièrement  notre  dispositif  « Prêts  à  Bosser »  mais  également  le  valoriser

humainement, le Conseil régional a prévu la mobilisation d’un opérateur chargé, aux côtés des coaches en

évolution  professionnelle,  de  l’accompagnement  des  publics  accueillis.  Dans  ce  contexte,  l’Association

Promotion Emploi Formation 57 (APEF 57) renouvelle sa convention avec la Région Grand Est et collabore

avec le Service Economie Emploi et Mobilités qui porte cette action.

La présente convention, jointe en annexe, a pour objet de valoriser le travail de collaboration entre le Conseil

départemental et l’APEF 57 en définissant les engagements mutuels tant dans le mode de fonctionnement

que dans la mise en œuvre de l’action, notamment en matière d’animation des ateliers collectifs portés par

le dispositif « Prêts à Bosser ».
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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 partenariat jointe en annexe, avec l’Association Promotion Emploi

Formation 57.

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 :

088-22880001700011-20190923-12853-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 
Conseil Départemental des Vosges / APEF 57

ENTRE d’une part,

Le Conseil départemental des Vosges
représenté par Monsieur François VANNSON, son Président,
dont le siège est au 8 Rue de la Préfecture 88088 EPINAL Cedex 9 
ci-après dénommé « le Conseil Départemental »

ET d’autre part,

L’Association Promotion Emploi Formation 57
représentée par Madame Sylvie CATAL, sa Présidente,
dont le siège est au 80C, rue de Saint Quentin 57950 MONTIGNY LES METZ
ci-après débommée « APEF57 » 

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Destiné aux jeunes de moins de 30 ans en recherche d’emploi et aux Bénéficiaires du Revenu de 
Solidarité Active (BRSA) inscrits à Pôle Emploi, le dispositif « Prêts à Bosser » porté par le Service 
Economie Emploi et Mobilités (SEEM) du Conseil départemental des Vosges, allie à la fois un 
coaching individualisé, contractualisé et à un accès au monde de l’entreprise et du travail.

Coachés et préparés à devenir de vrais professionnels, les participants travaillent sur le projet 
professionnel, sont formés aux aptitudes et attitudes attendues en entreprise et à toutes les 
techniques de recherche d’emploi. Le succès de la méthode repose sur l’accompagnement 
rapproché avec un parcours renforcé ou un parcours accéléré, sur l’écoute et sur une logique de 
valorisation de l’individu. Après un état des lieux réalisé individuellement, chaque participant se voit 
proposer des ateliers collectifs notamment de simulation d’entretien d’embauche, puis si besoin 
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une ou plusieurs Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP) qui lui permettront 
d'acquérir une expérience professionnelle valorisante afin de se voir ouvrir les portes d’une 
entreprise vosgienne et ainsi développer certaines compétences sur le terrain.

Depuis plus de quinze ans, le Conseil Départemental et le Conseil Régional collaborent sur le thème 
fondamental de l’insertion professionnelle. A ce jour, le partenariat avec la Région Grand Est est 
renforcé via un projet commun décliné dans un accord cadre et une convention financière, signés  
par les deux collectivités. L’expérience et la flexibilité du dispositif « Prêts à Bosser » permet 
d’apporter une réelle complémentarité à la politique Régionale menée qui place l’individu au cœur 
du système et préconise une orientation et un accompagnement tout au long de la vie. 

L’accord cadre conclu avec la Région a pris effet le 01 juillet 2018 et s’achèvera le 31 décembre 
2020. Il prévoit notamment la mobilisation d’un opérateur chargé de l’accompagnement des publics 
issus du dispositif « Prêts à Bosser » en amont et en aval de la période d’immersion en entreprise. 
Dans ce contexte, l’APEF 57 renouvelle sa convention avec la Région Grand Est et collabore avec le 
Conseil Départemental dans le cadre de l’action « Prêts à Bosser ».

Article 1. Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de valoriser le travail de collaboration entre le Conseil 
Départemental des Vosges et l’APEF 57 en définissant les engagements mutuels tant dans le mode 
de fonctionnement que dans la mise en œuvre de l’action. 

Article 2. Engagements de l’APEF57

La structure s’engage, aux côtés du département, à :

- Mettre à dispostion du dispositif « Prêts à Bosser » un formateur à temps plein en charge de la 
préparation  et de l’animation des ateliers collectifs inhérents à l’action. 

- Permettre les échanges de pratiques et méthodologiques entre l’équipe dédiée et le formateur 
afin qu’il participe à l’évolution du dispositif. 

- Respecter une clause confidentialité concernant les publics pris en charge, le réseau 
d’entreprises, les partenaires et la méthode du dispositif « Prêts à Bosser ». 

- Développer un véritable partenariat avec des objectifs partagés, une relation sereine, 
constructive et pérenne avec le Service Economie, Emploi et Mobilités. 

- Conforter la vocation principale de l’action qui est de faciliter l’insertion professionnelle des 
publics. 

Article 3. Engagements  du Département

- Accueillir et mettre à disposition du formateur un bureau et des conditions de travail lui 
permettant de mener à bien sa mission au sein du Service Economie Emploi et Mobilités.

- Créer les synergies necessaires entre le formateur, l’équipe de coaches dédiée et le réseau du 
Service Economie Emploi et Mobilités. 

- Mettre a disposition du formateur les outils méthodiques utilisés et créés par le dispositif 
« Prêt à Bosser » dans le cadre de son action.

- Mettre en place entre le Conseil départemental et la direction de l’APEF57 un circuit de 
validation des différentes autorisations RH (autorisation d’absence, congés annuels, …)
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- Conforter l’action de l’APEF 57 au sein du dispositif «Prêts à Bosser ».

Article 4. Evaluation de l’action

Les signataires de la présente convention conviennent de mettre en place un comité de suivi 
composé de représentants du SEEM et de l’APEF57.
Ce comité de suivi se réunira une fois par an à l’initiative du Département, afin d’assurer le suivi du 
dispositif.

Article 5. Règlement amiable des litiges et attribution de juridiction

En cas de litige, les parties s’efforcent de rechercher un accord amiable et feront référence à leurs 
conventions réciproques avec le Conseil Régional. Dans le cas contraire, tout litige sera porté devant 
le tribunal administratif de Nancy s’il s’avère que les voies de conciliation n’arrivent pas à leurs fins. 

Article 6. Résiliation du contrat

La résiliation, en cas de non-respect des clauses de ce contrat, peut intervenir par dénonciation du 
présent contrat, par l’une des deux parties à l’issue d’un délai de préavis de quatre mois, notifiée 
par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 7. Entrée en vigueur et durée de la convention

La présente convention, établie en double exemplaire, est conclue du 1er octobre 2019 au 31 aout 
2020.

Fait à Epinal, le 

La Présidente de l’APEF57  Le Président du Conseil départemental des Vosges                         
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Direction de l'Attractivité des Territoires 

Vice-présidence en charge de l'Insertion, du Logement et du 
Développement Social territorial

5  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Dispositif de subvention d'investissement dédié à l'insertion par l'activité économique - 3ème 

attribution 2019

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  018-20421
Millésime - N° de l'AP :  2019-1
AP votées :  490 000,00
AP déjà engagées :  398 834,00
AP prises en compte :  66 586,00
AP disponibles :  24 580,00 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : l'attractivité du territoire ;

- thématique :  donner  à  tous  les  jeunes  Vosgiens  les  atouts  pour  construire  leur  avenir  dans  le

département ;

- action : soutenir l'accès à l'emploi pour les publics en difficulté ;

- objectif  visé  par  la  collectivité :  prévenir  la  précarité  par  une  politique  volontariste  d'insertion

professionnelle.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Par délibération en date du 30 janvier  2017, la Commission permanente a acté de nouvelles modalités

d’intervention du Département en matière de soutien à l’investissement des structures intervenant dans le

champ de l’insertion par l’activité économique. Je vous propose de statuer sur les dossiers suivants relevant

de ce dispositif d’aide pour un montant de 66 586 €, pour lesquels vous trouvez les détails ci-dessous et

dans les fiches annexes au présent rapport.

Canton de Remiremont     : 

AGACI 14 500 €

ARES 10 000 €
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Canton de Gérardmer     :

Regain 4 500 € 

Canton de Mirecourt     :

Bleu Acacia 1 086 €

Canton de Golbey     : 

Le Lavoir d’Espoir 6 500 €

Canton de Saint-Dié-des-Vosges     :

Les jardins de Galilée 30 000 €

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 les propositions d’octroi de subventions détaillées dans les fiches jointes en annexe, au titre du

dispositif de subvention d’investissement dédié à l’insertion par l’activité économique ;

- m’autoriser à signer les conventions de partenariat correspondantes ;

- m’autoriser à prélever les sommes correspondantes sur l’enveloppe budgétaire affectée.

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 :

088-22880001700011-20190923-12747-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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PARTENARIAT DU DEPARTEMENT 2019
AVEC LES SIAE (Structures d’Insertion par l’Activité Economique)         

                                         
Dossier EP 3119 du 15/07/19

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE 

Nom :                      A.G.A.C.I (ACI) 
Association de Gestion, d’Animation et de Coordination pour l’Insertion 

Forme juridique : Association loi 1901 
Présidente : Madame Jacqueline Bedez-Stouvenel
Directeur : Monsieur Hughes Laine
Activités :                 insertion sociale et professionnelle (entretien des espaces verts et magasin de produits 

locaux)
Adresse: 28, route de la Joncherie - 88200 Remiremont
Date de création : 26 février 1992
Effectif :         encadrement : 7 permanents pour 5,5 ETP (Equivalent Temps Plein) - salariés : 38   
                               CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) pour 16,45 ETP (71,05 % bénéficiaires 
                               du RSA)
N° Siret : 387 587 603 00045

PRÉSENTATION DU PROJET

Projet : acquisition de matériels

Investissements à réaliser : 
- chantier environnement : 
o chariot + lance gaz desherbeur : 2 808 € TTC
o 3 débrouissailleuses / 5 batteries Energy / 3 têtes City Cut / 3 têtes nylon 2 fils / 1 souffleur / 1 

taille haie / 1 taille haie sur perche / 1 tronçonneuse / 1 tondeuse tractée : 19 594 € TTC
- magasin de producteurs :
o congélateur mural 500 L : 4 018,51 € TTC
o Présentoir mural réfrigéré : 3 369,84 € TTC

Montant total des investissements retenus :  29 790,35  € TTC 

FINANCEMENT DU PROJET

Aide sollicitée auprès du Conseil départemental : 14 500 €
Aide sollicitée auprès de la DIRECTTE (FDI) : 14 500 €
Autofinancement : 790,35 €

L’association est en mesure, si nécessaire, d’augmenter la part d’autofinancement et supportera la charge 
d’amortissement liée aux achats. 
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EVALUATION DU PROJET

Les activités de l’association sont menées sur le territoire sud-est vosgien (circonscriptions de Remiremont 
et du Thillot) avec deux chantiers d’insertion et un Pôle accompagnement (à destination des personnes 
bénéficiaires des minima sociaux. Ce département n’est pas concerné par les investissements et l’équipe 
d’encadrement correspondante n’est pas intégrée à l’effectif cité ci-dessus).
Les prestations du chantier environnement (15 postes) sont :

- débrousaillage, taille de haies/arbres, entretien de sites naturels (CENL : Conservatoire d’Espaces 
Naturels de Lorraine), entretien de bords de rivières, lutte contre les espèces invasives, 
bûcheronnage

- maçonnerie, second-œuvre, peintures intérieures et extérieures
- déménagements (social)

Le magasin de producteurs (5 postes) propose des produits locaux, répondant à des critères de qualité 
(producteurs/transformateurs de produits biologiques ou raisonnés issus d’exploitations agricoles locales). 
Ce dernier est co-animé par les producteurs et le personnel du chantier. 
L’action est participative par ses nombreux intervenants (association, salariés du chantier, producteurs et 
consommateurs) et solidaire par le soutien qu’elle apporte à des personnes en difficulté.

Les investissements participent à la consolidation des supports d’activités par du matériel supplémentaire et 
le renouvellement de celui plus ancien du chantier environnement. Concernant le magasin de producteur, il 
s’agit de soiutenir le développement de nouveaux supports de vente en proposant aux clients une gamme 
« libre service » (frais et surgelé) permettant également au personnel de se spécialiser dans ce process de 
préparation et de vente. .

Conclusions :
La décision d’investir, après une période de consolidation, est judicieuse puisqu’elle permet aux salariés de 
disposer d’équipements performants, d’opérer dans des conditions de travail équivalentes à celles du marché 
« conventionnel » et ainsi de l’intégrer plus facilement. Le projet d’ici 2020 est de permettre à l’activité 
magasin d’évoluer en Entreprise d’insetion. 

PROPOSITION

Aide départementale à la SIAE :         OUI

Base d'investissement retenu : 29 790,35  € TTC 

Subvention proposée : 14 500 € (48,7 %) 

RÉSERVES PARTICULIÈRES

Des dépenses inférieures à celles prévues génèreraient une aide réduite de manière proportionnelle.
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PARTENARIAT DU DEPARTEMENT 2019
AVEC LES SIAE (Structures d’Insertion par l’Activité Economique)    

Dossier EP 2919 du 15/07/19                                              

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE 

Nom :                      ARES (AI)
Association Relais Emploi Services

Forme juridique : association loi 1901 
Président : Monsieur Philippe Bourgogne
Directeur : Monsieur Pascal Zaug
Activités : insertion sociale et professionnelle par la mise en situation de travail
Adresse: 72, boulevard Thiers - 88200 Remiremont 
Date de création : mai 1984
Effectif :         encadrement : 13 permanents – 406 salariés – 61 ETP pour 84,29 ETP réalisés – 
16,71 % bénéficaires du RSA – 135 450 heures de mise à disposition
N° Siret : 331 532 671 00079

PRÉSENTATION DU PROJET

Projet : Rénovation et aménagement du site d’Epinal suite à la reprise d’emplois services par ARES.

Investissements à réaliser : 
- Remplacement de l’ensemble de l’installation électrique et éclairage pour adapter le site et 

économiser l’énergie, installation d’ un serveur, câblages informatiques et téléphonique : 2 100 € 
TTC + 30440 € TTC Entreprise Perry

- cloisonnement de bureaux individuels afin de garantir la confidentialité lors des entretiens avec 
les salariés : 15 630 € TTC Entreprise Clozal

- effectuer des travaux complémentaires enduits de platerie, plafonds et peinture : 14 315 € TTC  
Entreprises Design habitat et Eirl LD Bâtiment

- Acquisition de mobilier d’accueil : Burostyl

Montant total des investissements retenus : 62 485 €TTC 

FINANCEMENT DU PROJET

Aide sollicitée auprès du Conseil départemental : 10 000 €
Aide sollicitée auprès de la DIRECTTE (FDI) : 10 000 € 
Autofinancement : 42 485 €

L’association dispose de la capacité d’autofinancement nécessaire à ses investissements et supportera la 
charge d’amortissement correspondante.
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EVALUATION DU PROJET

Au 01/01/19, ARES élargi son champs d’intervention au secteur d’Epinal en reprenant l’association Emplois 
Services. Ainsi, ARES dispose désormais de 4 antennes avec un siège à Remiremont/300 m², Gérardmer/60 
m² et Saint-Dié-des-Vosges/45 m², et sept relais (Le Thillot/mairie, Bruyères/mairie, Granges-sur-
Vologne/mairie, Le Val d’Ajol/mairie, Rupt-sur-Moselle/mairie, Fraize/Communauté de Communes), Raon 
L’Etape/Maison des Associations).
Les trois sites situés à Remiremont, Gérardmer et Saint Dié sont bien équipés (réseau intranet) avec des 
ordianteurs récents.  
ARES souhaite cette année consacrer ses investissements à l’aménagement des locaux de l’antenne d’Epinal 
en l’équipant de la même manière que ses 3 autres sites. En effet, dans le cadre de la reprise de l’activité 
d’Emplois Services, ARES n’a pas pu reprendre le local précédent. Dans l’urgence, un local proche des moyens 
de transports en commun et rapidement utilisable a été trouvé et a permis un redémarrage au 01/01/19. Ce 
local doit toutefois être adapté à l’activité pour recevoir le public à accompagner dans de bonnes conditions 
de confidentialité. L’aménagement consiste également à adapter les locaux à l’équipe de permanents : 1 
manager de secteur, 2 accompagnatrices socio-professionnelles, 2 conseillères professionnelles et une 
assistante. Le site comportera également une salle de réunion et deux bureaux pour les entretiens 
individuels.

 
Cette reprise permet aux salariés d’ARES du secteur d’Epinal de réaliser des missions variées, avec une 
prédominance de tâches liées au ménage, repassage, nettoyage de vitres, garde d’enfants chez des 
particuliers et ménages, nettoyage de bureaux/ateliers dans les entreprises, associations, collectivités et chez 
les commerçants, artisans, professions libérales…
L’association est parfaitement gérée et organisée ; la formation des CDDI est l’une des préoccupations 
majeure de la structure.  

Les investissements présentés répondent parfaitement à ces objectifs. 

Conclusions :
L’association bénéficie d’une excellente réputation.
Les interventions améliorent les conditions de travail des salariés, celles du public accueilli et génèrent des 
économies d’énergie.

PROPOSITION

Aide départementale à la SIAE :         OUI

Base d'investissement retenu : 62 485 € TTC

Subvention proposée : 10 000 € (16%)

RÉSERVE PARTICULIÈRE

Des dépenses inférieures à celles prévues génèreraient une aide réduite de manière proportionnelle.
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PARTENARIAT DU DEPARTEMENT 2019
AVEC LES SIAE (Structures d’Insertion par l’Activité Economique)       

                                           
Dossier EP 2019 du 15/07/19

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE 

Nom :                      R.E.G.A.I.N. (ACI) 
Regroupement des Energies Génératrices d’Actions d’Insertion Nouvelles

Forme juridique : Association loi 1901 
Président : Monsieur Benoît Charles
Activités :                 insertion sociale et professionnelle (entretien des espaces verts, accompagnement aux

soins, accompagnement socio-professionnel)
Adresse: 13, rue du Levant - 88400 Gérardmer
Date de création : 29 janvier 1990
Effectif :         encadrement : 3 permanents pour 2,15 ETP (Equivalent Temps Plein) - salariés : 19   
                               CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) pour 6,22 ETP (68,42% bénéficiaires 
                               du RSA)
N° Siret : 378 054 704 00051

PRÉSENTATION DU PROJET

Projet : acquisition de matériels pour les chantiers espaces verts et d’équipements professionnels pour les 
salariés en CDDI.

Investissements à réaliser : 

- Une Turbine à neige : 2 000 € TTC
- 8 équipements de protection individuels : 2 017 € TTC (Non éligible)
- Faucheuse portée : 7 920 TTC 

Montant total des investissements présentés : 11 937 € TTC dont 9 920 € TTC retenus. 

FINANCEMENT DU PROJET

Aide sollicitée auprès du Conseil départemental : 4 500 €
Aide sollicitée auprès de la DIRECTTE (FDI) : 3 500 €
Autofinancement : 1 920 €

EVALUATION DU PROJET

Les activités de l’association sont diverses :
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- travaux environnementaux (tonte, bûcheronnage, nettoyage de parkings, entretien des sentiers 
et des passées, nettoyage en forêt et autour des zones de capatage, déneigement). Le principal 
client est la commune de Gérardmer

- missions ponctuelles à la demande de la mairie de Gérardmer en lien avec le développement 
touristique

- accompagnement aux démarches de soins des bénéficiares MSVS et de leurs enfants (actions 
pour le compte du Conseil départemental et de l’ARS)

- accompagnement socio-professionnel extérieur (actions pour le compte du Conseil 
départemental)

L’association a bénéficié d’un soutien du Conseil départemental à hauteur de 11 534 € l’année dernière, 
ayant permis l’investissement d’un tracteur. Cet investissement, en co-financement avec la Direccte et la 
Mairie apparaissait indipensable et contribue au développement de l’activité. Cette année, le chantier 
souhaite renouveller les équipements de protection obligatoires des salariés et investir dans du matériel pour 
le chantier espace vert. 

Conclusions :
A l’issue d’un redressement judiciaire (septembre 2004), d’une période d’observation d’un an et d’un plan de 
continuation de 10 ans (remboursement d’un passif de 70.000 €), l’association entame une période de 
stabilisation et d’investissements pour mieux répondre aux sollicitations qui évoluent. 
Après une année 2017 en demi-teinte, l’association a bénéficié en 2018 de nouveaux locaux mis à sa 
disposition par la mairie et profite de ce nouvel élan pour investir avec de multiples retombées positives :

- simplification des transports de rémanents de chantiers (branches, broyage,…)
- réduction de la consommation de gas-oil
- diminution du temps passé à l’évacuation
- amélioration des conditions de travail et de la sécurité

PROPOSITION

Aide départementale à la SIAE :         OUI

Base d'investissement retenue : 9 920 € TTC

Subvention proposée : 4 500 € (45%) 

RÉSERVES PARTICULIÈRES

Des dépenses inférieures à celles prévues génèreraient une aide réduite de manière proportionnelle.

- 499 - 



PARTENARIAT DU DEPARTEMENT 2019
AVEC LES SIAE (Structures d’Insertion par l’Activité Economique) 

                                                 
Dossier EP 1719 du 15/07/19

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE 

Nom :                      Bleu Acacia (EI)
Forme juridique : SARL unipersonnelle (capital social : 14.500 €) 
Gérant : Monsieur Didier Poilpré
Secrétaire : Madame Bernadette Humbert
Activités : insertion sociale et professionnelle (menuiserie)
Adresse: 9 bis, rue des Pampres - 88500 Mirecourt
Date de création : 29 août 2016
Effectif :         encadrement : 1 permanent pour 1 ETP (Equivalent Temps Plein) - salarié : 1 CDDI  
                               (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) pour 0,95 ETP
N° Siret : 822 028 957 00014

PRÉSENTATION DU PROJET

Projet : Acquisition de matériels professionnel permettant de répondre à de nouveaux marchés et diversifier 
l’activité.  

Investissements à réaliser : 
- Scie sabre Bosch (Gravier) : 303,60 € TTC
- Perforateur DT / Scie Onglet Dewalt / Lame DT  (EDC Mirecourt) : 2020,80 € TTC
- Serre joint : 409,75 € TTC (Gravier Affutage)
- Tronçonneuse Stihl MS391 : 889,00 € TTC 

Montant total des investissements retenus : 3 623,15 € TTC 

FINANCEMENT DU PROJET

Aide sollicitée auprès du Conseil départemental : 1 300 €
Aide sollicitée auprès de la DIRECTTE (FDI) : 1 500 €
Autofinancement : 823,15 €

Les débuts de la structure sont difficiles mais celle-ci dispose de la trésorerie nécessaire (via La Bouée) pour 
effectuer ses achats et supportera la charge d’amortissement correspondante.

EVALUATION DU PROJET
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La Bouée, chantier d’insertion et actionnaire unique de l’EI, bénéficie d’un contrat de sous-traitance (dans le 
cadre des appels d’offres soumis à la clause d’insertion), avec la société Pic Bois (73240), en pose de 
signalétiques touristiques et meubles de loisirs sur des chantiers pédestres. En lien avec la SARL Altevia 
(filiale Nord-Est de Pic Bois), l’association créee l’EI Bleu Acacia en septembre 2016 pour produire du mobilier 
de la gamme Pic Bois et le poser par le biais du chantier.
L’EI conçoit par ailleurs ses propres modèles pour développer la clientèle.
Les investissements complètent le matériel initial, permettent de répondre à nouveaux marchés de 
l’entreprise Pic Bois mais également de diversifier l’activité. 

Conclusions :
L’ACI présente une situation financière saine qui permet de soutenir l’EI dont le démarrage n’a pas été à la 
hauteur des espérances.L’EI souhaite conforter ses début en répondant à de nouveaux marchés et en 
diversifiant ses activités. Une augmentation d’activité en prévision va permettre à l’EI de salarier 2,5 ETP 
cette année contre 0,95 en 2018. 
Les investissements raisonnables n’impacteront guère les finances de l’entreprise. 

PROPOSITION

Aide départementale à la SIAE :         OUI

Base d'investissement retenu : 3 623,15  € TTC

Subvention proposée : 1 086 €  (30 %) 

RÉSERVE PARTICULIÈRE

Le guide de l’investissement du Conseil départemental prévoit une aide maximum de 30% de dépenses liées 
aux investissements, en référence à ce dernier, il n’est pas possible de répondre à la sollicitation de l’EI de 
1 300 €.

Des dépenses inférieures à celles prévues génèreraient une aide réduite de manière proportionnelle.

- 501 - 



PARTENARIAT DU DEPARTEMENT 2019

AVEC LES SIAE (Structures d’Insertion par l’Activité Economique)       
                                           

Dossier EP 3219 du 25/07/19

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE 

Nom :                      Le Lavoir d’Espoir (ACI)
Forme juridique : Association loi 1901 
Président : Monsieur Bernard Simon
Coordinateur : Madame Christiane BLUNTZER
Activités :                 insertion sociale et professionnelle (lingerie)
Adresse: 9, route d’Oncourt
Date de création : 1er mars 2013
Effectif :         encadrement : 3 permanents pour 3 ETP (Equivalent Temps Plein) - salariés : 28   
                               CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) pour 9 ETP (60,71 % de bénéficiaires 
                               du RSA)
N° Siret : 791 167 679 00020

PRÉSENTATION DU PROJET

Projet : Aménagement des locaux, extension et réorganisation permettant l’amélioration des conditions de 
travail des salariés. 

Investissements à réaliser : 

- Démontage de l’algeco : Vosges Environnement – 2.484 €

- Aménagement des locaux (travaux et fourniture) : Chantiers Services -  6.030 € / Synergie 
Maintenance – 7.063,86 € : 

o Création d’un bureau encadrants 
o Création d’un vestiaire hommes
o Déplacement du vestiaire femmes
o Création d’une salle de réunion / repas
o Création d’une salle de tri linge 

- Réorganisation et équipement informatique : ADP 88 Informatique - 1.337,86 € 

Montant total des investissements retenus 16.915.72 € TTC 

FINANCEMENT DU PROJET

Aide sollicitée auprès du Conseil départemental : 6.500 €
Aide sollicitée auprès de la DIRECTTE (FDI) : 9.500 €
Autofinancement : 915,72 €
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EVALUATION DU PROJET

L‘association propose des services de blanchisserie (lavage, repassage, couture) avec ramassage et livraison 
du linge des résidents des EHPAD (Golbey, Epinal, Thaon-les-Vosges) du Centre hospitalier Emile Durkheim 
d’Epinal. Du repassage pour des particuliers complète l’activité.

L’association rencontre depuis plusieurs années des difficultés dans le cadre de l’amanégament de leurs 
locaux : en 2018 et pour y remedier dans l’urgence, le Conseil d’administration à voter l’installation d’un 
algeco de 55 m2 sur le parking du bâtiment : 

- La taille trop petite des locaux ne permettait pas à la productivité de se développer.
- La promiscuité présentait des risques de tensions entre les membres du personnel. 
- L’accueil des clients n’était plus envisageable dans ces conditions. 

Cet aménagement provisoire a permis d’honorer un contrat avec l’Institut de formation en Soins Infirmiers 
pour l’entretien des tenues des élèves et d’amliorer les conditions de travail, dans l’attente de trouver une 
solution pérenne. 

Cette année, la structure a pu négocier avec la Mairie l’obtention des locaux attenants à ceux occupés par le 
chantier (même bâtiment). Cette nouvelle configuration permettra d’améliorer considérablement les 
conditions de travail de manière durable en créant un vestiaire hommes actuellement inexistant (6m2), en 
déplacant et en agrandissant le vestaire femmes (9m2), en créant une salle de réunion avec un espace 
cuisine (18m2) qui permettra de réunir l’équipe autour de formations mais également aux salariés de 
déjeuner sur place. Enfin, l’occupation de l’espace supplémentaire permettra la création d’une salle de tri 
linge de 64m2 pour un espace de travail plus serein dont l’objectif est également d’améliorer l’érgonomie. 
Ces aménagements impliquent de retirer l’algeco installé provisoirement sur le parking (dans lequel les 
conditions climatiques sont difficilement compatibles avec l’activité) et de repenser l’organisation 
informatique générale. 

Conclusions :
Les investissements proposés garantissent une amélioration considérable et attendue des conditions de 
travail des salariés, l’extention et la réorganisation des locaux devraient concourir à la poursuite du 
développement de l’activité. 

PROPOSITION

Aide départementale à la SIAE :         OUI

Base d'investissement retenu :  16.915.72 € TTC 

Subvention proposée : 6.500 € (38,4%) 

RÉSERVES PARTICULIÈRES

Des dépenses inférieures à celles prévues génèreraient une aide réduite de manière proportionnelle.
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PARTENARIAT DU DEPARTEMENT 2019

AVEC LES SIAE (Structures d’Insertion par l’Activité Economique)  
                                                

Dossier EP du 25/07/19

PRÉSENTATION DE LA STRUCTURE 

Nom :                      Les Jardins de Galilée
Forme juridique : Association loi 1901 
Président : Monsieur Patrice Fève
Coordinateur : Monsieur Brice Toneguzzi
Activité : insertion sociale et professionnelle (maraîchage biologique)
Adresse: 7, rue de Galilée - 88520 Faves
Date de création : 13 mars 2018
Effectif :         encadrement : 2 permanents pour 2 ETP (Equivalent Temps Plein) - salariés : 22    
                               CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) pour 6,57 ETP (63,64% Bénéficiaires 
                               du RSA) 
N° Siret : 839 638 764 00010

PRÉSENTATION DU PROJET

Projet : Amélioration des conditions de travail et de l’outil de production permettant la poursuite du 
développement de l’activité suite à sa création en 2018.

Investissements à réaliser : 
- Logiciel de caisse pour le magasin : 5.140 €
- Modules : 20.000 €
- Acquisition de matériels divers (containers, arrache pommes de terre, brouette, semoir à légumes, 

laveur à légumes, portes et bâches pour serres, booster avec rallonge, compresseur, caisses, 
arracheuse légumes, filmeuse, poste à souder, pompe, compteur d’eau, station d’épuration et 
raccordement, sprinkler, divers petits outils et matériels) : 67.670,44 €

- Tracteur extérieur : 51.236 €
- Matériel bureau équipement / ordinateur / panneaux d’affichage :  17.060 €

Montant total des investissements retenus : 161.106,44 €HT 

FINANCEMENT DU PROJET

Aide sollicitée auprès du Conseil départemental : 44.712 €
Aide sollicitée auprès de la DIRECTTE (FDI) : 47.000 € 
Autofinancement : 69.394,44 €
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EVALUATION DU PROJET

L’ association se compose de personnes morales :
- membre adhérent Etablissement Public Autonome du Val de Galilée : 4 représentants
- membre adhérent EPCI Communauté d’Aglomération de Saint-Dié-des-Vosges : 1 représentant.

Le chantier d’insertion, installé à Provenchère-sur-Fave sur les terres (5 hectares) précédemment occupées 
par l’ACI Les Jardins de Prométhée, reçoit ses premiers salariés CDDI début juillet 2018. Le personnel est 
encadré par deux ETI (2 ETP) alors que le suivi socio-professionnel ainsi que les fonctions administratives et 
comptables sont sous-traités auprès de l’Esat des Tournesols qui a porté ce projet (y compris la remise en 
état du matériel des Jardins de Prométhée récupéré auprès de l’administrateur judiciaire et le 
maintien/amélioration du site pour ne pas marquer d’interruption dans les cultures).

L’activité agricole bio (certificat ECOCERT) se compose de :
- maraîchage/culture de légumes et petits fruits en serres (19 couvertes) et plein champ
- vente des produits récoltés auprès de maraîchers, coopératives, restaurateurs, particuliers, 

cuisines collectives,…
La structure intervient en milieu rural, à proximité de Saint-Dié-des-Vosges, et propose des missions variées :

- sélection et tri des plans et végétaux
- plantation
- suivi de production
- arrosage selon la météo
- binnage, entretien des sols
- maintien des températures en serre
- désherbage et maintien du site en propreté
- récoltes selon le cahier des charges
- préparation des produits selon la commercialisation et la demande
- étiquetage
- vente et contact avec les clients
- transport (livraisons)

Les investissements réalisés l’année dernière ont permis de soutenir la création du chantier et son lancement. 
Cette année, la structure poursuit son action vers une amélioration des conditions de travail des personnes 
accueillies et vers le développement de l’activité par une modernisation de l’outil de production. 

Il apparait un besoin d’équipement pour les salariés dans le cadre de la phase de production mais également 
d’adapter les postes de travail tout en respectant les normes de sécurité.  Afin d’être en adéquation avec 
l’évolution technique et technologique actuelle, le chantier souhaite investir dans le développement 
commercial du site de production par l’installation d’un logiciel qui sera en lien avec la caisse enregistreuse 
et la balance élétronique. Au-delà du gain de productivité attendu (la structures souhaite répondre aux 
demandes diverses du territoire : particuliers, collectivités, hôtellerie, restauration et magasins spécialisés), 
cet investissement permettra aux salariés de développer de nouvelles compétences professionnelles. 
De plus, investir dans un outillage adapté permettra d’assumer l’effet volume, d’optimiser et de sécuriser les 
tâches. 
Enfin, le projet proposé a également pour objectif de diversifier l’activité pour anticiper les problématiques 
météorologiques. Les investissements dans du matériel d’outillage pour l’entretien des forêts et des chemins 
privés, communaux permettront de répondre à la réalisation de travaux extérieurs diversifiés. Cette 
organisation permettra de maintenir un chiffre d’affaire constant en cas d’intempéries ou d’évènements 
climatiques qui pourraient nuire à l’activité principale. 

Conclusions :
Dans le cadre de l’accueil des personnes en difficultés sociales et professionnelles, le chantier d’insertion 
souhaite organiser l’accompagnement des salariés de façn adaptée à la réalité du marché du travail actuel 
et ainsi tendre vers une ré-insertion professionnelle durable. Les investissements proposés répondent à la 
fois à la qualité de l’accompagnement et de l’encadrement demandée, mais également à une logique de 
développement économique permettant à la structure de consolider son lancement et de se développer. 
Gérée de manière professionnelle, les premiers résultats en matière d’emploi en insertion sur le secteur sont 
positifs puisque la chantier vient d’être agrée par la Direccte à hautaur de 10 ETP (5 ETP lors de la création). 
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Les investissements, prévus sur 2018 sont réalisés et les projections sur 2019 et 2020 sont parfaitement 
gérées.  

PROPOSITION

Aide départementale à la SIAE :           OUI

Base d'investissement retenu : 161.106,44 €HT 

Subvention proposée : 30 000 € (18,6%)

RÉSERVES PARTICULIÈRES

Des dépenses inférieures à celles prévues génèreraient une aide réduite de manière proportionnelle.
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Maison Départementale de l'Autonomie 

Vice-présidence en charge de l'Autonomie
1  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Modification du règlement des aides financières destinées à accompagner les professionnels de 

santé dans leur installation et leurs équipements

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : la qualité de vie des Vosgiens ;

- thématique : privilégier le maintien à domicile des personnes dépendantes grâce à un maillage territorial

des services ;

- action : le Plan d’Actions Santé Vosges ;

- objectif visé par la collectivité : encadrer le dispositif d'aides financières qui vise à favoriser le maintien de

l'offre de santé dans les Vosges.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Le maintien de l’offre de santé est une des premières attentes des Vosgiens comme l’ont confirmé l’enquête

réalisée dans le cadre du Schéma Départemental  d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au Public

(SDAASP) et les entretiens menés avec les professionnels par le Président du Conseil départemental.

Pour  apporter  des  solutions,  le  Département  a  souhaité  se  doter  d’un  Plan  d’actions  Santé  réalisé  en

complète concertation et synergie avec l’Agence Régionale de Santé, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie

et les organisations des professionnels de santé notamment. 

Ces actions participent, en complémentarité avec les mesures du plan gouvernemental « Ma Santé 2022 »

et, notamment en facilitant l’exercice coordonné et la transversalité entre les établissements et la médecine

de ville, à placer les professionnels de santé au cœur du dispositif et à créer un réseau départemental des

acteurs de la santé.

Lors de la session extraordinaire du 26 avril 2019, le règlement encadrant le dispositif d’aides financières

destiné aux professionnels de santé a été approuvé. Il nécessite un ajustement. Des modifications sont ainsi

proposées :

- plafonnement des aides dans la limite de 70 % des montants retenus et dans la limite du montant

maximum attribuable ;
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- les investissements retenus seront calculés sur le montant TTC (sauf pour les professionnels assujettis à

la TVA pour lesquels les montants retenus seront hors taxes) ;

- proposition de barème d’aide dans le cas de regroupement de professionnels de santé sous forme de

société.

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 modifications du règlement des aides financières accordées dans le cadre du Plan d’Actions

Santé Vosges, joint en annexe et visant à encadrer les aides financières versées aux professionnels de

santé.

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 :

088-22880001700011-20190923-12591-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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PREAMBULE

Le maintien de l’offre de santé est une des premières attentes des Vosgiens comme l’a confirmé 
l’enquête réalisée dans le cadre du Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des 
Services au Public (SDAASP) et les entretiens menés avec les professionnels par le Président du 
Conseil départemental des Vosges. 

Pour apporter des solutions, le département a souhaité se doter d’un Plan d’actions Santé réalisé 
en complète concertation et synergie avec l’Agence Régionale de Santé, la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie et les organisations des professionnels de santé notamment. 
Ces actions participent en complémentarité avec les mesures du plan gouvernemental « Ma 
Santé 2022 » et notamment en facilitant l’exercice coordonné et la transversalité entre les 
établissements et la médecine de ville. 

Ce plan évolutif, se veut réactif, pragmatique et ambitieux pour répondre à notre volonté 
d’attractivité, d’équilibre territoriaux et de qualité de vie des Vosgiennes et des Vosgiens. 

Il s’appuie sur trois valeurs :

- placer les professionnels au cœur du dispositif ;
- créer un réseau départemental des acteurs de santé ;
- accompagner les changements.

Et se décline en quatre axes : 

 l’attractivité, levier pour accueillir les professionnels de santé : accompagner de façon 
efficiente les projets des professionnels de santé ;

 l’organisation de l’offre de soin dans les territoires : prendre en compte les besoins 
spécifiques du territoire et les dynamiques qui y sont engagées ;

 la réussite du vieillissement en bonne santé ;

 les pratiques émergentes et la télémédecine : promouvoir la mise en place de solutions 
innovantes et modernes.

Il entend développer une réponse efficace au profit des territoires et des habitants en cohérence 
avec les politiques départementales (autonomie, enfance, famille, schéma départemental 
d’amélioration de l’accès aux droits, projets de territoires, enjeux thématiques à usage 
numérique) et les politiques de santé régionales.  Ces axes contribuent également au titre de la 
stratégie de la prévention et de lutte contre la pauvreté.

Ce guide a pour objectif de préciser les modalités d’intervention du Conseil départemental au 
titre du soutien d’un projet médical correspondant aux axes précités. 

François VANNSON  
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CADRE REGLEMENTAIRE

Le Plan d’actions Santé intervient en conformité avec les textes réglementaires applicables : 

 les articles L.1511-8, R.1511-44, R.1511-45 et R.1511-46 du Code Général des 

Collectivités Territoriales ;

 l’article L.1434-4 du Code de Santé Publique ;

 l’avis de la mission régionale de santé ;

 les arrêtés de l’ARS Grand Est, en date du 16 juin 2018, 01 octobre 2018 et 18 février 

2019, qui définissent les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par 

des difficultés dans l’accès aux soins ;

 la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental des Vosges en 

date du 26 avril 2019.

ACCOMPAGNER

Installation, démarches administratives, modernisation, nouvelle forme de collaboration, de 

déploiement numérique, ou toutes autres demandes, la mission santé a pour ambition 

d’accompagner les professionnels de santé à toutes les étapes de leur projet.  

L’équipe de la mission santé se met à la disposition des professionnels de santé pour réussir 

ensemble leur installation professionnelle et personnelle :

• faire connaitre les offres de postes, de stages, de projets ;

• informer sur les aides possibles ;

• orienter vers le bon interlocuteur ;

• soutenir les démarches administratives ;

• assurer l’interface avec les autres acteurs (ARS, CPAM…) ;

• accompagner le (la) conjoint(e) dans ses démarches professionnelles ;

• accompagner la famille, dans la recherche d’un logement, d’une école, etc.

La mission du plan d’actions santé accompagne les professionnels sur des actions d’ingénierie 
et de conseil. Dans le cadre de son projet, ces missions, importantes pour le professionnel qui 
les sollicite, n’impliquent pas forcément un financement.
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AIDER FINANCIEREMENT

Les aides financières ont pour objet de soutenir les projets des professionnels de santé (*) ou les 

entités regroupant les professionnels de santé au prorata de leurs parts dans la société (SCI, SCM, 

SISA, ESP, associations…) et selon le barème établi (**), installés ou souhaitant s’installer en 

pratique libérale dans le département des Vosges. 

Les investissements retenus sont calculés sur le montant TTC (sauf pour les professionnels 

assujettis à la TVA pour lesquels les montants retenus seront hors taxes).

Les investissements sont destinés à l’installation, à la modernisation et au développement 

numérique. Le montant des investissements éligibles doit être au minimum de 500 € TTC.

Aides à l’installation / modernisation : 

o 15 000 € d’aide maximum pour des investissements immobilier (achat, construction, 

rénovation) dans la limite de 70% des montants retenus. 

o 10 000 € d’aide maximum pour des investissements en matériel professionnel (neuf 

uniquement) dans la limite de 70% des montants retenus.

o 5 000 € maximum d’aide maximum pour des investissements en équipement informatique 

et télémédecine (neuf uniquement) dans la limite de 70% des montants retenus.

L’ensemble de ces aides ne pourra excéder un montant maximum de 25 000 € par professionnel 
de santé sur la durée du Plan 2019-2021. 

(*) à l’exclusion des préparateurs en pharmacie, des manipulateurs d'électroradiologie médicale et 
techniciens de laboratoire médical, les audioprothésistes, les opticiens-lunetier, les prothésistes, les 
orthésistes, les aides-soignants et auxiliaires de puériculture, les ambulanciers.
(**)

Aide immobilière

Composition de la société Aide maximale dans la limite de 70 % du montant 
éligible retenu*

1 professionnel de santé 15 000 €
2 professionnels de santé 30 000 €
3 professionnels de santé 40 000 €

4 professionnels de santé et + 50 000 €
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Equipement professionnel

Composition de la société Aide maximale dans la limite de 70 % du montant 
éligible retenu*

1 professionnel de santé 10 000 €
2 professionnels de santé 20 000 €
3 professionnels de santé 30 000 €

4 professionnels de santé et + 40 000 €

*Les montants éligibles retenus sont Toutes Taxes Comprises à l'exception des sociétés assujetties à la TVA pour 
lesquelles les montants éligibles retenus sont Hors Taxe.

Convention : 

Toutes les aides versées sont encadrées par un conventionnement entre le professionnel de 

santé et le Conseil départemental des Vosges. 

La convention précise les conditions et les modalités de versement de l’aide ainsi que les 

engagements des parties. 

Equipement informatique et télémédecine

Composition de la société Aide maximale dans la limite de 70 % du montant 
éligible retenu*

1 professionnel de santé 5 000 €
2 professionnels de santé 10 000 €
3 professionnels de santé 15 000 €

4 professionnels de santé et + 20 000 €

Plafond total des aides cumulées

Composition de la société Aide maximale dans la limite de 70 % du montant 
éligible retenu*

1 professionnel de santé 25 000 €
2 professionnels de santé 50 000 €
3 professionnels de santé 75 000 €

4 professionnels de santé et + 100 000 €
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PROCEDURE

 Prise de contact avec la Mission santé du Conseil départemental des Vosges (par mail, 

téléphone ou courrier) ;

 Envoi d’une lettre d’intention signée par le professionnel (annexe 1) ;

 Dépôt du dossier de demande d’aide (annexe 2) ;

 Etude du projet et avis de la mission santé ;

 Envoi de la décision ;

 En cas d’attribution (*), envoi de la convention de partenariat (2 exemplaires) ;

 Versement de l’aide : 

o avance de 50% à la signature de la convention ;

o solde à l’issue des travaux sur présentation des factures acquittées.

(*) La décision d’attribution de l’aide relève du Président du Conseil départemental des Vosges. 
Celle-ci est motivée par la cohérence du projet proposé par le professionnel de santé au regard 
des objectifs du Plan d’actions Santé. 

CONDITIONS 

Toutes les aides : 

 sont destinées à soutenir des investissements à usage professionnel ;

 doivent servir sur les lieux où ont été affectés les investissements lors de la signature de 

la convention pendant 3 ans sauf situation particulière, validée par les services du Conseil 

départemental.

En fonction de son projet et de sa situation, le professionnel :  

 étudie la possibilité d’un exercice regroupé/coordonné ;

 étudie la possibilité de devenir maitre de stage et/ou d’accueillir des stagiaires ;

 met à disposition de tous stagiaires professionnels de santé le logement d’accueil (si 

existant) de la structure qui a bénéficié de l’aide du Département, en cas de non 

occupation ; 
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 exerce sur le site qui a bénéficié de l’aide durant les 3 années qui suivent la date de la 

convention, sauf situation particulière validée par les services du Conseil départemental. 

En contrepartie de l’aide financière, le professionnel :  

 appose l’affiche fournie par le Conseil départemental indiquant la nature de l’opération 

et son financement pendant 3 ans. L’affichage doit être visible par le public accueilli 

(annexe 3) ;

 accepte que l’opération d’aide attribuée soit communiquée dans les différentes 

campagnes de médiatisation du Conseil départemental : magazine, sites Web, réseaux 

sociaux, interview ;

 participe à des retours d’expériences ;

 communique sur l’attractivité médicale vosgienne.

Le Conseil départemental s’autorise à demander le remboursement des aides accordées en cas 

de non-respect des conditions énoncées. 

CONTACT 

Mission Santé

8 rue de la Préfecture

88000 EPINAL

missionsante@vosges.fr 

03.29.29.86.33
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Maison Départementale de l'Autonomie 

Vice-présidence en charge de l'Autonomie
2  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Aides financières pour les professionnels de santé dans le cadre du Plan d'Actions Santé Vosges

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  204-20421/20422
Millésime - N° de l'AP :  2019-2
AP votées :  900 000,00
AP déjà engagées :  0,00 
AP prises en compte :  281 790,00
AP disponibles :  618 210,00 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : la qualité de vie des Vosgiens ;

- thématique : privilégier le maintien à domicile des personnes dépendantes grâce à un maillage territorial

des services ;

- action : le Plan d’Actions Santé Vosges ;

- objectif visé par la collectivité : accompagner financièrement les professionnels de santé dans le cadre de

leur investissement immobilier, en équipement professionnel et/ou numérique.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Le maintien de l’offre de santé est une des premières attentes des Vosgiens comme l’ont confirmé l’enquête

réalisée dans le cadre du Schéma Départemental  d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au Public

(SDAASP) et les entretiens menés avec les professionnels par le Président du Conseil départemental des

Vosges. 

Pour  apporter  des  solutions,  le  Département  a  souhaité  se  doter  d’un  Plan  d’Actions  Santé  réalisé  en

complète concertation et synergie avec l’Agence Régionale de Santé (ARS), la Caisse Primaire d’Assurance

Maladie  (CPAM)  et  les  organisations  des  professionnels  de  santé  notamment.  Ces  actions,  en

complémentarité  avec  les  mesures  du  plan  gouvernemental  « Ma  Santé  2022 »,  facilitent  l’exercice

coordonné et la transversalité entre les établissements et la médecine de ville. 
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Ce plan, évolutif, se veut réactif,  pragmatique et ambitieux pour répondre à notre volonté d’attractivité,

d’équilibres territoriaux et de qualité de vie des Vosgiennes et des Vosgiens. 

Il s’appuie sur trois valeurs :

- placer les professionnels au cœur du dispositif ;

- créer un réseau départemental des acteurs de santé ;

- accompagner les changements.

Il se décline en quatre axes : 

- l’attractivité, levier pour accueillir les professionnels de santé - à savoir accompagner de façon efficiente

les projets des professionnels de santé - ;

- l’organisation de l’offre de soin dans les territoires - à savoir prendre en compte les besoins spécifiques

du territoire et les dynamiques qui y sont engagées - ;

- la réussite du vieillissement en bonne santé ;

- les  pratiques  émergentes  et  la  télémédecine  -  à  savoir  promouvoir  la  mise  en  place  de  solutions

innovantes et modernes -.

Il entend développer une réponse efficace au profit des territoires et des habitants en cohérence avec les

politiques départementales (autonomie, enfance, famille, schéma départemental d’amélioration de l’accès

aux  droits,  projets  de  territoires,  enjeux  thématiques  à  usage  numérique)  et  les  politiques  de  santé

régionales. Ces axes contribuent également au titre de la stratégie de la prévention et de lutte contre la

pauvreté.

La mission du Plan d’Actions Santé accompagne également les professionnels sur des actions d’ingénierie et

de conseil. Ces missions, importantes pour le professionnel qui les sollicite dans le cadre de son projet,

n’impliquent pas toujours un financement

Afin de répondre aux quatre axes déployés dans le cadre du Plan d’Actions Santé, des dossiers de demande

de financement ont été instruits par la Mission santé. La commission technique Plan d’Actions Santé s’est

réunie le 4 juillet 2019. Elle propose d’attribuer les financements correspondants, par convention, comme

suit : 

Lieu Demandeur Profession Type d’aide
Montant
total du

projet TTC

Montant

éligible
retenu

TTC

Montant

proposé
%

d’aide

Capavenir 

Vosges

SCI du 

Groupe 

Médical 

LAENNEC 

Médecin 

généraliste

Investissement 

immobilier
218 306 € 218 306 € 50 000 € 23 %

Epinal
BOURREL 

Olivier

Médecin 

généraliste

Investissement 

immobilier
92 647 € 83 047 € 15 000 € 18 %

Gérardmer
NOËL 

Benjamin

Masseur 

kinésithérapeute

Matériel 

professionnel
18 098 € 17 882 € 10 000 € 56 %
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Lieu Demandeur Profession Type d’aide
Montant
total du

projet TTC

Montant

éligible
retenu

TTC

Montant

proposé
%

d’aide

Gérardmer
MARCHAL 

Sébastien

Médecin 

généraliste

Matériel 

professionnel
5 047 € 5 017 €  3 512 € 70 %

Dompaire
GARNIER 

Agathe
Orthophoniste 

Matériel 

professionnel
660 € 660 € 462 € 70 %

Capavenir 

Vosges 

SCI CB 

DENT 
Dentiste

Investissement 

immobilier 
344 750 € 339 750 € 30 000 € 9 %

SCM DENT 

LE PALAIS
Dentiste

Matériel 

professionnel
103 050 € 103 050 € 20 000 € 19 %

Equipement 

informatique et 

télémédecine 

8 631 € 8 631 € 

6 042 €

ramenés

à 0 € (*)

0 %

Contrexéville
CAVALIN 

Valérie
Infirmière

Matériel 

professionnel
1 711 € 1 552 € 1 086 € 70 %

La Vôge Les 

Bains

SNC 

Pharmacie 

thermale 

Anne et 

Thierry 

DEGOT

Pharmaciens

Investissement 

immobilier 
3544 € 3 544 € 2 481 € 70 %

Matériel 

professionnel
400 € 400 € 280 € 70 %

Equipement 

informatique et 

télémédecine 

10 975 € 10 350 € 7 245 € 70 %

Gérardmer BUR Nicolas
Médecin 

généraliste

Investissement 

immobilier
18 878 € 10 946 € 7 662 € 70 %

Matériel 

professionnel
7 631 € 7 211 € 5 048 € 70 %

Equipement 

informatique et 

télémédecine

5 586 € 4 108 € 2 876 € 70 %

Eloyes
HOCQUEL 

Thibaut

Médecin 

Généraliste

Equipement 

informatique et 

télémédecine

2 100 € 2 100 € 1 470 € 70 %

Anould
TOUSSAINT

Eric

Masseur-

Kinésithérapeute

Matériel 

professionnel
14 344 € 13 908 € 9 736 € 70 %

- 519 - 



Lieu Demandeur Profession Type d’aide
Montant
total du

projet TTC

Montant

éligible
retenu

TTC

Montant

proposé
%

d’aide

Saint-Amé
GABRION 

Elodie

Masseur-

Kinésithérapeute

Investissement 

immobilier
21 328 € 21 328 € 14 930 € 70 %

Matériel 

professionnel
13 056 € 11 500 € 8 050 € 70 %

(*) Atteinte du plafond total d’aides cumulées de 50 000 € pour un cabinet comprenant 2 professionnels

Lieu Demandeur Profession Type d’aide
Montant

total du
projet TTC

Montant
éligible

retenu
TTC

Montant

proposé
%

d’aide

Charmes

SCI LM 

DENT
Dentiste

Investissement 

immobilier
425 00 € 425 000 € 30 000 € 7 %

SCM (en 

cours de 

création)

Dentiste

Matériel 

professionnel
218 812 € 198 448 € 20 000 € 10 %

Equipement 

informatique et 

télémédecine

13 152 € 12 516 €

8 761 €

ramenés

à 0 € (*)

0 %

Saint-Dié-

des-Vosges

BONELLI 

GUSO 

Isabelle

Orthophoniste

Investissement 

immobilier
41 960 € 20 469 € 14 328 € 70 %

Matériel 

professionnel
1 481 € 1 481 € 1 037 € 70 %

Equipement 

informatique et 

télémédecine

550 € 550 € 385 € 70 %

Gérardmer
VIRY Jean-

Luc

Médecin 

Généraliste

Matériel 

professionnel
9 490 € 9 490 € 6 643 € 70 %

Equipement 

informatique et 

télémédecine

3 080 € 1 726 € 1 208 € 70 %

Le Tholy
GILLET 

Christian
Dentiste

Equipement 

informatique et 

télémédecine

3 281 € 2 317 € 1 622 € 70 %
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Lieu Demandeur Profession Type d’aide
Montant
total du

projet TTC

Montant

éligible
retenu

TTC

Montant

proposé
%

d’aide

Gérardmer
GEHIN 

Thierry

Médecin 

Généraliste

Matériel 

professionnel
20 153 € 19 443 € 10 000 € 51 %

Equipement 

informatique et 

télémédecine

1 908 € 1 742 € 1 219 € 70 %

Raon 

L’Etape
DUPUIS 

Benoît

Médecin 

Généraliste

Matériel 

professionnel
5 420 € 5 420 € 3 794 € 70 %

Equipement 

informatique et 

télémédecine

2 675 € 2 452 € 1 716 € 70 %

(*) Atteinte du plafond total d’aides cumulées de 50 000 € pour un cabinet comprenant 2 professionnels

TOTAL : 281 790 €

- dont investissement immobilier : 

- dont matériel professionnel, équipement informatique et télémédecine : 

164 401 €

117 389 €

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 d’aides financières accordées dans le cadre du Plan d’Actions Santé

Vosges au profit des bénéficiaires mentionnés ci-dessus et détaillées dans les fiches jointes en annexe ;

- m’autoriser à signer les conventions s’y rapportant, selon le modèle type 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 :

088-22880001700011-20190923-12064-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 type
CONVENTION

relative au financement d’aide(s) à l’investissement immobilier, 
en matériel professionnel et en équipement numérique des professionnels de santé

ENTRE

Le Département des Vosges, 8 rue de la Préfecture, 88088 EPINAL CEDEX,
représenté par le Président du Conseil départemental, 
dûment habilité par délibération en date du 
ci-après dénommé « le Département »

ET
………………………………………..

représenté(e) par 
ci-après dénommé(e) « le partenaire »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Selon l’article L1511-8 « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer des aides 
destinées à favoriser l’installation ou le maintien de professionnels de santé comme défini au Code de Santé 
Publique ».
Dans le cadre du Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au Public (SDAASP) et 
à la suite des entretiens menés avec les professionnels par le Président Vannson, le maintien de l’offre de 
santé apparait être un enjeu fort.
Pour apporter des solutions, le département a souhaité se doter d’un Plan d’actions Santé réalisé en 
complète concertation et synergie avec l’Agence Régionale de Santé, la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie, et les organisations des professionnels de santé.
Il se décline en quatre axes : 

 l’attractivité, levier pour accueillir les professionnels de santé ;
 l’organisation de l’offre de soin dans les territoires ;
 la réussite du vieillissement en bonne santé ;
 les pratiques émergentes et la télémédecine.

Article 1 : objet de la convention

La présente convention a pour objet de déterminer les conditions et modalités de versement de l’aide 
départementale aux professionnels de santé et entités de professionnels de santé. Elle précisera également 
les engagements des parties. 

Article 2 : montant de l’aide départementale 

1. Aide départementale à l’investissement immobilier 

Description des investissements retenus par le Département :

Montant retenu : euros TTC

 Montant de l’aide accordée : euros 
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2. Aide départementale à l’investissement en matériel professionnel 

Description des investissements retenus par le Département : 

Montant retenu : euros TTC

 Montant de l’aide accordée : euros 

3. Aide départementale à l’investissement en équipement numérique

Description des investissements retenus par le Département :

Montant retenu : euros TTC

 Montant de l’aide accordée : euros 

Article 3 : modalités de versement de l’aide départementale 

Le Département s’engage à verser : 
- une avance de 50% du montant prévisionnel de la contribution mentionnée à l’article 2  ; le 

versement de cette avance aura lieu à la signature de la convention ;

- le solde dans la limite du montant maximum décidé par le Président du Conseil départemental, sur 
présentation des factures acquittées, l’ensemble de ces pièces étant transmis au plus tard dans les 
3 mois qui suivent la fin de l’investissement.

Les sommes seront versées sur le compte dont les coordonnées bancaires ont été communiquées par le 
partenaire.

Le partenaire s’engage à réaliser son projet dans un délai d’un an au plus tard, à compter de la signature de 
la présente convention ou de deux ans dans le cadre d’un programme immobilier. En cas de retard 
d’exécution du projet, un délai supplémentaire pourra être sollicité sur demande expresse à l’attention du 
Président du Conseil départemental des Vosges. 
L’aide ne saurait être révisée si la dépense totale s’avère supérieure au coût initialement prévu. En cas de 
réalisation partielle du projet elle sera réduite au prorata des coûts justifiés.

Si les justificatifs n’atteignent pas le montant minimum exigé, soit 500 € TTC, l’aide sera de fait annulée.

Article 4 : engagements du partenaire 

Le partenaire s’engage à réaliser l’intégralité des investissements mentionnés à la présente convention qui 
font l’objet d’un soutien financier du Département. 

Toutes les aides : 

 sont destinées à soutenir des investissements à usage professionnel ;
 doivent servir sur les lieux où ont été affectés les investissements lors de la signature de la 

convention pendant 3 ans sauf situation particulière, validée par les services du Conseil 
départemental. 
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En fonction de son projet et de sa situation, le professionnel :  

 étudie la possibilité d’un exercice regroupé/coordonné ;
 étudie la possibilité de devenir maître de stage et/ou d’accueillir des stagiaires ;
 met à disposition des stagiaires professionnels de santé le logement d’accueil de la structure qui a 

bénéficié de l’aide du département, en cas de non occupation ;
 exerce sur le site qui a bénéficié de l’aide durant les 3 années qui suivent la date de la convention, 

sauf situation particulière, validée par les services du Conseil départemental.

En contrepartie de l’aide financière, le professionnel :  

 appose l’affiche fournie par le Conseil départemental indiquant la nature de l’opération et son 
financement pendant 3 ans. L’affichage doit être visible par le public accueilli ;

 accepte que l’opération de l’aide attribuée soit communiquée dans les différentes campagnes de 
médiatisation du Conseil départemental (magazine, sites Web, réseaux sociaux, interview) ;  

 participe à des retours d’expériences ;
 communique sur l’attractivité médicale vosgienne.

En cas de non-respect des conditions énoncées, le Conseil départemental s’autorise à demander le 
remboursement total ou partiel des aides accordées.

Les données professionnelles du partenaire font l’objet d’un traitement dont la finalité est la demande de 
subvention et les mesures de publicités en découlant. Conformément au règlement n° 2016/679, dit 
règlement général sur la protection des données (RGPD), le partenaire dispose d’un droit d’accès et de 
rectification de ses données personnelles. Ces données sont conservées conformément à la réglementation 
en vigueur. 

Article 5 : contrôle

Le partenaire s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par la collectivité de la réalisation de l'objectif, 
notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tout autre document dont la production 
serait jugée utile. 

Le partenaire doit pouvoir justifier en permanence de l’emploi des fonds reçus. 

Le refus de communication de justificatif, rapport ou tout autre document, entraîne la suppression du 
financement du Département et la récupération des sommes versées non justifiées. Le partenaire s’engage 
à reverser le trop perçu dans les deux mois suivant une mise en demeure restée sans effet.

Article 6 : modification par avenant 

Toute modification substantielle des termes de la présente convention (bénéficiaire, délai de justification 
des investissements…) se fera par voie d’avenant. 

Article 7 : résiliation et reversement 

En cas de non-respect par le partenaire d’un des engagements mentionnés dans la présente convention, 
cette dernière pourra être résiliée de plein droit par le Département après en avoir informé le partenaire. 

Le non-respect par le partenaire d’un des engagements mentionnés dans la convention autorise le 
Département à exiger le reversement total ou partiel de l’aide versée ou d’en interrompre le versement. 

Le reversement sera alors effectué par le partenaire dans le mois qui suit la réception du titre de recette 
émis par le Département.
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Article 8 : règlement amiable des litiges et attribution de juridiction

En cas de litige portant sur l’exécution de la présente convention, les parties se rencontreront pour tenter 
d’en trouver un règlement amiable. Si après un délai d'un mois, suivant l'envoi d'un courrier en 
recommandé par la partie la plus diligente, aucun accord n'a pu être trouvé, le Tribunal Administratif de 
Nancy est saisi du litige.

Fait à Epinal, en 2 exemplaires originaux,

le 

Le Président du Le partenaire(*),
Conseil départemental des Vosges(*), 

(*) Nom, prénom du représentant habilité à signer, cachet et signature
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Maison Départementale de l'Autonomie 

Vice-présidence en charge de l'Autonomie
3  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Convention cadre avec le Centre Hospitalier Ravenel en partenariat avec l'Agence Régionale de 

Santé Grand Est

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : la qualité de vie des Vosgiens ;

- thématique : privilégier le maintien à domicile des personnes dépendantes grâce à un maillage territorial

des services ;

- action : le Plan d’Actions Santé Vosges ;

- objectif visé par la collectivité : garantir au public vosgien la coordination et la continuité de son parcours

de soins et de vie ; renforcer les partenariats entre le Centre Hospitalier Ravenel et le Département ;

améliorer l'efficience de l'action,  étayer et renforcer les  complémentarités  existantes ;  mutualiser  les

différents actions dans le respect des compétences de chacun.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Dans  le  département  des  Vosges,  les  professionnels  du  domaine  médico-social  sont  confrontés  à  des

processus de précarisation de  plus en plus  importants,  touchant  pour  partie  à  des  questions  de santé

mentale.  Les  travailleurs  sociaux  rencontrent  des  difficultés  dans  les  actions  d’accompagnement  et  de

prévention, au titre de la dépendance et de l’autonomie, de la protection de l’enfance, de l’insertion et du

logement.

Le Centre Hospitalier Ravenel et le Conseil départemental développent un riche partenariat régulièrement

réaffirmé par le renouvellement de leur convention cadre. Ils souhaitent renforcer ce partenariat à travers un

travail  en  réseau,  visant  à  étoffer  les  complémentarités,  permettant  de  mutualiser  les  compétences  de

chaque service,  pour  une meilleure  prise en charge des  usagers  des deux  services,  notamment à leur

domicile, et pour un soutien aux professionnels.

Cette  convention  cadre  constitue  un  véritable  laboratoire,  outil  de  collaboration  concret  au  service  du

cheminement vers les communautés psychiatriques de territoires à l’échelle du département, les projets de

territoire de santé mentale (2019) et le Plan Santé du Conseil départemental.
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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 signer, avec le Centre Hospitalier Ravenel, en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé

Grand Est, la convention cadre 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 :

088-22880001700011-20190923-12469-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 CADRE
ENTRE LE DEPARTEMENT DES VOSGES

LE CENTRE HOSPITALIER RAVENEL
EN PARTENARIAT AVEC L’AGENCE REGIONALE DE SANTE

ENTRE

Le Département des Vosges, 8 rue de la Préfecture, 88000 EPINAL, 
représenté par le Président du Conseil départemental des Vosges, 
dûment habilité par délibération du

ET

Le Centre Hospitalier RAVENEL, 1115 Avenue René Porterat, BP 199, 88507 MIRECOURT cedex, 
représenté par son Directeur Général, Monsieur Gilles BAROU, 

ET

L’Agence Régionale de Santé Grand Est, 3 boulevard Joffre, CS80071, 54036 NANCY cedex, 
représentée par son Délégué Territorial Vosges, Madame Cécile AUBREGE-GUYOT, 

D'un commun accord,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

CHAPITRE 1 : PREAMBULE

Dans le département des Vosges, les professionnels du domaine médico-social sont confrontés à des 
processus de précarisation de plus en plus importants, touchant pour partie à des questions de santé 
mentale.

Les travailleurs sociaux rencontrent des difficultés dans les actions d’accompagnement et de prévention, 
au titre de la dépendance et de l’autonomie, de la protection de l’enfance, de l’insertion et du logement.

Le Centre Hospitalier Ravenel et le Département des Vosges souhaitent renforcer un partenariat à 
travers un travail en réseau visant à étoffer les complémentarités, permettant de mutualiser les 
compétences de chaque service, pour une meilleure prise en charge des usagers des deux services, 
notamment à leur domicile, et pour un soutien aux différents professionnels.

CHAPITRE 2 : MISSIONS DE CHAQUE SERVICE

Le Département est en charge de la solidarité en direction de la population Vosgienne. Il exerce ses 
missions dans les domaines suivants : famille, enfance, insertion, personne âgée, personne handicapée, 
prise en charge de la dépendance et, plus globalement, de l’accompagnement social des publics 
vulnérables.

Le Centre Hospitalier Ravenel est en charge de la santé mentale des populations Vosgiennes. Ses 
équipes assurent la continuité entre le dépistage, le traitement, les hospitalisations et les soins 
ambulatoires, ainsi que la post cure.
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L’Agence Régionale de Santé est garante de la politique de santé sur la région et, en particulier, de la 
politique psychiatrique dans le cadre du programme régional de santé 2012-2017, programme qui met 
en avant le travail partenarial autour du patient pour un parcours de soins plus pertinent.

De nombreux usagers sont pris en charge par les deux institutions, un partenariat étroit est donc 
indispensable.

CHAPITRE 3 : FINALITE DE LA CONVENTION

Améliorer l’efficience de l’action en étayant et renforçant les complémentarités existantes ainsi qu’en 
mutualisant les différentes actions dans le respect des compétences de chacun dans l’intérêt du public 
vosgien vivant à domicile.

CHAPITRE 4 : OBJECTIFS DE LA CONVENTION

Permettre la connaissance mutuelle des champs d’intervention de chacun, des dispositifs ainsi 
qu’une meilleure lisibilité des missions des professionnels des différentes institutions.

Favoriser l’harmonisation des pratiques, l’amélioration et la clarification des relations inter-
partenariales, encourager le travail en transversalité.

Développer la prévention, du jeune enfant à la personne âgée, dans les domaines de la 
parentalité, de l’insertion et de la dépendance.

Favoriser la participation à des travaux en réseau impliquant les services du Conseil 
départemental des Vosges, du Centre Hospitalier Ravenel et d’autres partenaires 
départementaux. A ce titre, les signataires s’engagent à participer aux travaux d’élaboration des 
différents documents cadres de planification.

Mettre en place une concertation sur des dossiers individuels de situations complexes dans le 
respect des usagers et du secret médical.

Aider à la décision sur des situations non connues par l’un des partenaires. Anticiper et prévenir 
les situations de crise.

Soutenir et encourager la formation des professionnels accompagnant des publics en 
souffrance.

CHAPITRE 5 : MODE OPERATOIRE DE MISE EN ŒUVRE DES OBJECTIFS

1. Formations communes et information mutuelle :

Associer des professionnels médico-sociaux du Conseil départemental aux formations 
actuellement dispensées aux partenaires du Centre Hospitalier Ravenel.

Organiser des rencontres interservices et pluridisciplinaires sur des sujets transversaux. Par 
exemples : accompagnement des publics psychotiques à domicile, coordination des 
interventions, partage d’outils…

2. Participation à des réseaux locaux :

Les Conseils Locaux en Santé Mentale (CLSM) sont des dispositifs issus du Plan de santé mentale 
2005/2008 et inscrits dans les orientations du Groupement de Coopération Sanitaire en Santé Mentale 
Vosgien. Les CLSM sont des plateformes de concertation et de coordination entre partenaires d’un 
même territoire. Ils servent à promouvoir la santé mentale, à favoriser l’insertion sociale des patients, à 
développer des stratégies locales qui répondent aux besoins des populations et des acteurs locaux, et à 
mettre en place des outils de prévention.
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Le Conseil départemental est le partenaire naturel de la psychiatrie dans ces CLSM. Il convient 
d’inciter les professionnels partenaires à participer activement aux réunions des groupes de travail 
et de permettre aux représentants institutionnels d’être associés au comité de pilotage 
départemental.

Les réseaux de prévention locaux (type réseaux périnataux ou réseaux de soutien à la parentalité), en 
direction des publics cibles (par exemples : familles, personnes âgées, handicapées), ont pour vocation 
de travailler sur des thématiques ponctuelles, arrêtées conjointement, selon les priorités locales.

Il est important que les professionnels des deux institutions signataires y participent dans la mesure où 
les actions entreprises entrent dans leur champ de compétence.

Il est entendu que les différentes institutions pourront être représentées par, au moins un 
professionnel désigné par sa hiérarchie, qui aura pour mission d’apporter les éléments relatifs à son 
institution et qui lui en rendra compte.

Des actions de prévention collective (par exemples : lieux d’accueil parents-enfants, actions de 
prévention de la dépendance), auxquelles participent des professionnels partenaires, doivent être 
conduites selon les objectifs des actions et surtout selon des projets construits et structurés.

3. Organisation de concertation relative à des dossiers individuels complexes ou à des 
situations non connues d’un des partenaires :

Des rencontres régulières sont à organiser entre les acteurs d’un même territoire, quel que soit 
l’institution ou le service de rattachement (Maison de la Solidarité et de la Vie Sociale, Equipe Médico-
sociale, Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de Soins dans le champ de 
l’Autonomie, Centres Médico-Psychologiques pour adultes, enfants et personnes âgées), afin d’examiner 
ces situations.

Par ailleurs, pourront être associés en tant que de besoin la MDPH, les CLIC (Centres Locaux 
d’Information et de Coordination gérontologique), les SAVS (Services d’Accompagnement à la Vie 
Sociale) et le SAMSAH (Service d’Accompagnement Médico-Social des Adultes handicapés).

Objectifs :
- échanger autour de dossiers individuels complexes ou pour présenter des situations non 

connues d’un des partenaires ;
- rechercher des solutions adaptées à la situation ;
- organiser la réponse opérationnelle.

Lors de ces rencontres, ne seront partagées que des informations utiles pour optimiser la prise en 
charge des usagers, dans le respect du secret médical, du secret professionnel, du respect de la vie 
privée des personnes, et dans la limite des missions et des responsabilités propres à chaque partenaire.

Il conviendra d’élaborer une procédure opérationnelle afin de préciser le rôle de chacun.

CHAPITRE 6 : OBLIGATIONS DES PARTIES

Continuité d’action des services en cas d’absence d’un agent :
Les services s’engagent à ce qu’une représentation soit toujours assurée dans les instances citées 
ci-dessus par un professionnel qui rendra compte à sa hiérarchie.

Assurance des professionnels :
Le risque « responsabilité civile professionnelle», lié aux activités et à l’intervention de ses 
personnels dans l’institution partenaire, est assuré par l’employeur.

Conciliation :
Dans la mesure où les litiges résultant de l’interprétation des dispositions de la présente convention 
viendraient à ne pas trouver d’issue amiable entre les signataires, ceux-ci décident de s’en remettre 
à la compétence exclusive du Tribunal Administratif de Nancy.
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Résiliation et dénonciation :
La présente convention pourra être résiliée de plein droit par l’une des parties, moyennant un 
préavis de trois mois, en cas de non-respect par l’autre partie de ses engagements, après envoi d’un 
courrier en recommandé avec accusé de réception, non suivie d’effet dans un délai de 15 jours.

CHAPITRE 7 : SUIVI ET EVALUATION

Un Comité de pilotage départemental est chargé du suivi et de l’évaluation de la présente convention. Il 
est garant de sa mise en œuvre et comprend :

- pour le Département : Le Vice-Président en charge de l’action sociale, le Directeur Général 
Adjoint en charge du Pôle Développement des Solidarités ou leurs représentants ;

- pour le Centre Hospitalier Ravenel : Le Président de la Commission Médicale d’Etablissement, le 
Directeur du Centre Hospitalier Ravenel ou leurs représentants ;

- pour l’ARS : Le Directeur Général de l’ARS ou son représentant 

Invité :Le Directeur de la MDPH ou son représentant.

Le Comité se réunira au moins une fois par an pour évaluer les actions entreprises, impulser des 
ajustements de fonctionnement si besoin, proposer des évolutions des actions en cours ou d’autres 
actions selon les nouveaux besoins des populations et des professionnels, valider des procédures 
communes et des outils de travail.

CHAPITRE 8 : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est conclue pour une durée de trois ans à compter de la date de signature.

Fait à Epinal, le

Le Président du Conseil Le Délégué Territorial Vosges, Le Directeur Général du
Conseil départemental des Vosges, ARS Grand Est, CH Ravenel,
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Maison Départementale de l'Autonomie 

Vice-présidence en charge de l'Autonomie
4  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 23 septembre 2019

Avenant n° 1 au contrat local de santé de la Communauté d'agglomération d'Epinal

 

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 : accompagner la politique de développement et de cohésion sociale des

collectivités locales ; favoriser l'inclusion sociale des publics résidant sur le territoire de la Communauté

d'agglomération d'Epinal.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Un des objectifs majeurs pour le Département est d’accompagner les Vosgiens au quotidien en leur donnant

accès à des services qui facilitent leur vie et leur parcours (professionnel, santé, loisirs…). Le Contrat Local

de  Santé  (CLS) est un dispositif  partenarial  dont  l’objectif  est  d’améliorer  la  santé des habitants  de  la

Communauté  d’Agglomération  d’Épinal  (CAE).  Il  vise,  en  impliquant  l’ensemble  des  acteurs  dans  cette

dynamique, à favoriser les synergies pour répondre de manière plus efficace et plus adaptée aux besoins de

santé sur le territoire de la CAE et réduire ainsi les inégalités sociales et territoriales de santé.

Lors de la Commission permanente du 26 octobre 2015, vous m’avez autorisé à signer le premier contrat

local de la CAE sur la période 2015 - 2018. J’ai signé ce document le 9 novembre 2015.

Le comité de pilotage du CLS, réuni le 26 novembre 2018, affirme sa volonté de poursuivre le CLS

2015 - 2018 dans la perspective d’un prochain CLS préparé tout au long de 2019, aux fins d’établir un

diagnostic local de santé. Le nouveau CLS devra également être en cohérence avec le Projet Régional de

Santé 2018 - 2028 et les parcours de santé définis.

Ce même comité de pilotage a validé le fait que deux nouvelles actions viennent compléter le contrat local

2015 - 2018 (voir ci-dessous), les autres actions étant reconduites à l’identique : 

- « Pédaler, c’est la santé » ;

- « Réseau Sentinelle : prévenir les allergies aux pollens ».
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Aussi, le présent contrat, d’une durée initiale de 3 ans, est prolongé jusqu’au 30 juin 2020. Ces dispositions

font l’objet d’un avenant au contrat local initial.

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 l’avenant n° 1 au Contrat Local de Santé de la Communauté d’agglomération d’Epinal

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 :

088-22880001700011-20190923-12430-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 Local de Santé de la Communauté 
D’Agglomération d’EPINAL – CAE

Avenant n°1
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Vu la loi N° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 

Vu le Code de la Santé Publique, et notamment les articles L1434-10 ;

Vu le décret n°2010-514 du 18 mai 2010 relatif au Projet Régional de Santé ;

Vu le Contrat Local de Santé de la Communauté d’Agglomération d’Epinal signé le 9 novembre 2015 ;

Vu l’arrêté ARS-DIRSTRAT-DG/2018/2103 du 18 juin 2018 portant adoption du Projet Régional de Santé Grand 
Est 2018-2028 ;

Le COPIL, réuni le 26 novembre 2018, affirme sa volonté de poursuivre le CLS 2015 – 2018 sur l’année 2019, dans 
la perspective d’un prochain Contrat Local de Santé préparé tout au long de 2019, aux fins d’établir un diagnostic 
local de santé. Le nouveau Contrat Local de Santé devra également être en cohérence avec le Projet Régional de 
Santé 2018 – 2028 et les parcours de santé définis.

Le COPIL a, par ailleurs, validé les actions suivantes, ci-après annexées :
 « Pédaler, c’est la santé »
 « Réseau sentinelle : prévenir les allergies aux pollens »

Article 1  - L’article 7 est ainsi modifié :

Article 7 : Durée du contrat 

Le présent contrat, d’une durée initiale de 3 ans, est prolongé jusqu’au 30 juin 2020.

Article 2 :

Les autres articles du contrat ne sont pas modifiés.

A Epinal, le 

Agence Régionale de Santé Grand Est,
M. Christophe Lannelongue

Directeur Général

Communauté d’Agglomération d’Epinal,
M. Michel Heinrich

Président

Préfecture des Vosges,
M. Pierre Ory

Préfet des Vosges

Conseil départemental des 
Vosges,

M. François Vannson

Président

Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie des Vosges,
M. Pascal Enrietto

Directeur

Caisse d’Assurance Retraite  
Santé au Travail Nord Est,

M. Emmanuel Gouault

Directeur

Conseil Régional Grand Est,

M. Jean Rottner

Président
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Priorité du C.L.S Améliorer la qualité de vie de la population de la CAE

Contexte 

L’activité physique ne se limite pas à la pratique d’un sport. Les 
trajets du quotidien sont aussi l’opportunité de retenir un mode de 
déplacement « actif » tels que la marche ou le vélo.
La CAE, dans le cadre de Territoire à énergie positive pour la 
croissance verte, a choisi de favoriser la pratique de ces modes 
actifs de déplacement en développant les pistes cyclables et autres 
voies douces sur son territoire, tant pour les déplacements de 
loisirs que ceux du quotidien (domicile – travail, achats etc). La ville 
d’Epinal poursuit les mêmes objectifs dans le cadre de son plan 
vélo.

La pratique du vélo au quotidien ce sont aussi des bienfaits à 
valoriser auprès du grand public afin d’appuyer son 
développement : 

 plus rapide que la voiture pour les déplacements en ville ;
 économique ;
 plus sûr, le vélo en ville n’est pas dangereux (8 fois plus 

d’accidents en deux-roues motorisés) ;
 Tonique, la pratique quotidienne est très bénéfique sur la 

santé ;
 écologique : sans bruit et sans pollution.

Objectif stratégique Développer la pratique du vélo au quotidien tout en participant à 
l‘amélioration de la qualité de l’air  

Objectif(s) 
spécifique(s) 

 Renforcer l’accessibilité aux infrastructures permettant la 
pratique du vélo. 

 Renforcer l’offre en termes de location de vélo (vélo à assistance 
électrique).

 Accompagner les usagers dans l’utilisation des différents modes 
de transports existants sur la CAE.

 Renforcer la connaissance des usagers sur les infrastructures à 
leur disposition pour la pratique du vélo et sur les codes de 
conduite à vélo (Maison du vélo, itinéraires cyclables, plan vélo 
de la ville d’Epinal…).

 Renforcer la connaissance des usagers sur les bienfaits pour leur 
santé de la pratique du vélo au quotidien, sur l’impact 
environnemental positif et sur les avantages liés à cette 
pratique.

« Pédaler, c’est la santé »
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Objectif 
opérationnel de 

l’action

 Mettre en place des forfaits de location hebdomadaire par le 
Pôle d’Equilibre Territoriale et Rural (PETR) du Pays d’Epinal à 
destination des usagers à des prix attractifs.  

 Poursuivre le développement des infrastructures vélo et 
développer le jalonnement des pistes cyclables.

 Mettre en place un plan communication pour créer une 
émulation autour de l’utilisation du vélo pour les déplacements 
quotidiens et faire connaître le plan vélo de la ville d’Epinal, 
avec la nouvelle signalétique.

 Mettre en place une semaine « test » dédiée à l’utilisation du 
vélo et de ses bienfaits pour la santé, l’environnement et le 
cadre de vie.

 Mettre en place « le défi au boulot, j’y vais à vélo » auprès des 
entreprises, administrations et associations sur le dispositif mis 
en œuvre afin qu’elles soient relais auprès de leur personnel ou 
leurs adhérents.

Eléments de 
description de 

l’action

Etape 1 : Constitutions de l’équipe projet 
L’équipe projet est composée de la Maison de l’environnement, du 
PETR du Pays d’Epinal, de la CAE, de l’ARS Grand Est... Elle se réunira 
3 fois par an pour suivre le bon déroulement du projet.

Etape 2 : Création et mise en œuvre de l’action
- Mise en place des forfaits de location hebdomadaire par le 

PETR du Pays d’Epinal à destination des usagers pour 5 ou 6 
jours, et mise en place d’un tarif exceptionnel pour la semaine 
découverte « pédalez, c’est la santé ».  

- Mise en place d’une semaine découverte du vélo « Pédaler, c’est 
la santé » du 4 au 8 juin 2018 à la maison du vélo à Epinal. Une 
semaine test à vélo est organisée à tarifs découverts avec 1 
atelier thématique par jour, de 15h à 19h. 
 Lundi 4 juin : Bienfaits de l’activité physique - DDCSPP -  

CPAM 88 et ARS 88 – échanges de pratique
 Mardi 5 juin : Entretien de son vélo sous forme d’atelier - 

maison du vélo et d’autres partenaires – PETR du Pays 
d’Epinal

 Mercredi 6 juin : Sécurité routière - DDT 88 
- Jeudi 7 juin : Découverte du plan vélo – parcours pour 

faire découvrir plan du vélo ; règles de conduite à vélo - 
Ville Epinal et PETR du Pays d’Epinal. Deux départs plan 
vélo /vélo route 15h30 et 17h.

 Vendredi 8 juin : « Qualité de l’air » Ville d’Epinal Maison de 
l’environnement et Atmo Grand Est

- Mise en place de deux semaines en direction des entreprises 
« Défi au boulot, j’y vais à vélo » du 4 au 7 juin coordonné par le 
pays du SUNDGAU.  
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Principe : les trajets réalisés à vélo par les employés pour se rendre 
sur leur lieux de travail sont comptabilisés afin de :
 sensibiliser les acteurs du territoire à la pratique du vélo sur 

les trajets quotidiens, informer sur la sécurité lors de la 
pratique du vélo ;

 participer à une action sociale -Les kilomètres parcourus 
sont valorisés en dons versés à une association choisie par 
les collectivités co-organisatrices- ;

 sensibiliser à la qualité de l’air ;
 promouvoir le programme d’aides à l’achat de VAE proposé 

par la CAE et des infrastructures dédiées à l’usage du vélo.

- Mise en place d’actions sur le territoire à développer par la Maison 
de l’environnement :
 semaine fédérale du cyclotourisme du 5 au 8 août 2018 ;
 exposition vélo MEED – août /septembre ;
 lors de la semaine de la mobilité du 16 au 22 septembre :

- Village vélo -favoriser l’utilisation du vélo au quotidien – 
ville d’Epinal- ;

- journée « au travail sans ma voiture » - ville d’Epinal.

Etape 3 : Communication 
- Mise en place d’un plan de communication et création d’outils 
pour promouvoir la semaine  
 communication sur la semaine du vélo par des Sites 

internet, panneaux lumineux, conférence de presse « vivre 
à Epinal » ;

 communication sur le plan vélo de la Ville d’Epinal, avec la 
nouvelle signalétique et diriger vers le site internet de la ville 
d’Epinal ;

 création d’une affiche pour promouvoir la semaine 
découverte à vélo et d’un programme d’activité sur la 
semaine – service communication de la CAE ;

 information auprès des entreprises et des salariés sur les 
bienfaits potentiels des modes actifs de déplacement ;

 lettre mensuelle de mai en direction des communes ;
 communication presse grand public et en direction des élus 

(bruit/sécurité) ;
 conférence des maires ;
 conférence de presse à la maison du vélo le 30 mai 

(CAE/ARS/DDCSPP).

Porteur Communauté d’agglomération d’Epinal

Partenaires

ARS Grand Est (Agence Régionale de la Santé),  DDCSPP 88 
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
Protection des Populations) , PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et 
Rural) du Pays d’Epinal
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Modalités de 
pilotage

Création d’un comité de pilotage qui se réunira plusieurs fois par 
an

Public(s) 
bénéficiaire(s) Habitants de la CAE

Territoire 
d’intervention CAE d’Epinal

Calendrier 
prévisionnel 2018 à poursuivre dans le CLS 2ème génération

Modalités 
financières

Modalités 
d’évaluation

Indicateurs, suivi….

Indicateurs de résultats
 nombre de personnes déclarant avoir changé leur pratique 

quotidienne en matière de déplacement à vélo (T0 et T1 à 6 
mois après) et typologie des modifications apportées ;

 nombre et typologie des modifications apportées par les 
entreprises pour favoriser la pratique du vélo suite au défi.

Indicateurs processus 
 nombre de partenaires mobilisés ;
 taux de participation aux actions.
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Priorité du C.L.S. Améliorer la qualité de vie de la population de la CAE

Objectif stratégique 
du C.L.S. Prévenir l’impact des pics polliniques pour alerter la population 

Contexte

En France, les pollens sont responsables de réactions allergiques 
chez près de 25% de la population, soit plusieurs centaines de 
milliers de personnes en Lorraine. A l’horizon 2050, l’OMS estime 
que 50% de la population pourrait être affectée par au moins une 
maladie allergique1. Un traitement individuel représente un coût 
avoisinant les 1 500 euros. La population est de plus en plus 
demandeuse d’une meilleure prise en charge des problèmes 
d’allergie et de pollens.
Plus un épisode allergique est pris tôt, plus son traitement est léger 
et efficace, c’est ainsi qu’est née l’idée de créer le 
réseau « Pollin’air », capable de signaler en temps réel et de 
manière géolocalisée l’arrivée des pollens allergisants dans le Grand 
Est aux personnes qui le souhaitent, via un système d’information 
dédié.

1 Source : GA2LEN. Does rhinitis lead to asthma ? General practitioner. Brochure 2007

Objectif(s) 
spécifique(s) du 

C.L.Santé

 Renforcer les connaissances et les compétences des 
professionnels en matière des plantes allergisantes et leurs 
effets sur la population de la CAE. 

 Renforcer les connaissances et les compétences des 
habitants de la CAE en matière de plantes allergisantes et 
leurs effets.

 Inciter à des pratiques de gestions végétales pour limiter les 
plantations d’espèces allergéniques ainsi que la diffusion de 
pollens allergisants.

« Réseau sentinelle : révenir les allergies aux pollens »

- 559 - 



Objectif 
opérationnel de 

l’action

 Mettre en place une formation auprès des professionnels 
des parcs et jardins de la CAE sur les plantes allergisantes et 
leurs effets.

 Mettre en place un réseau de sentinelles du pollen, qui 
signaleront l’apparition de pollens allergènes sur le 
territoire.

 Mettre en place une conférence sur la thématique dans les 
jeudis de la santé et une conférence en soirée.

 Mettre en place une communication auprès des 
professionnels de santé sur l’existence du réseau de 
sentinelles.

 Participer aux actions de luttes contre l’ambroisie (arrêté 
préfectoral 21/09/2016).

 Diffuser des messages pour informer et alerter la population 
(panneaux information, site web et guide « Végétation en 
ville – Réseau National de Surveillance Aérobiologique »).

 Créer et mettre en place un pollinier sur le territoire de la 
CAE.

 Installer un capteur mobile à pollen à Epinal .

Déroulement

Etape 1 : Constitution d’une équipe projet 
L’équipe projet est composée de Atmo GRAND EST, Maison de 
l’environnement, ARS Grand EST, CAE. Elle se réunira au moins 3 
fois par an pour suivre le bon déroulement du projet et valider 
les axes de travail.

Etape 2 : Communication autour du projet
- information des 80 communes du projet, de l’existence 

du réseau et du site internet « Pollin’air » et informer les 
agents des services Espaces verts de l’action mise en 
place et d’une formation autour des plantes allergisantes 
et de leurs effets ;

- rédaction par l’équipe projet d’une lettre de 
communication présentant la démarche. Cette lettre sera 
envoyée aux maires de chaque commune accompagnée 
d’un coupon afin d’identifier les interlocuteurs 
pressentis ;

- communication régulière sera faite lors de la fête de la 
biodiversité le 2 juin 2018 au parc du Château d’Epinal, la 
marche de la santé du 2 septembre 2018 et de la marche 
santé environnement du 15 septembre 2018 ;

- diffusion des messages pour informer et alerter les 
habitants de la CAE par l’intermédiaire de panneaux 
information, site web et guide « Végétation en ville – 
Réseau National de Surveillance Aérobiologique » ;

un plan de communication sera établi sur l’année. Des 
messages seront à faire passer par l’intermédiaire des 
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journaux d’information lumineux en lien avec la Maison de 
l’environnement.

Etape 3 : Action auprès des professionnels des parcs et jardins 
de la CAE 

- après avoir établi le listing professionnel, une invitation 
sera envoyée à chaque commune pour qu’un agent de 
service participe à la formation sur le repérage des 
plantes allergisante et leurs effets ainsi que sur 
l’ambroisie ;

- deux sessions de formation par an : Présentation du 
réseau de sentinelles et mise en place du réseau de 
sentinelles du pollen dans les Vosges, qui signaleront 
l’apparition de pollens allergènes sur le territoire, 
présentation des différents outils existant et présentation 
site internet :
 1er session : 14 mars 2018 auprès de 10 agents cadres 

de vie de la CAE ;
 2ème session : 2019 auprès des élus et adjoints de 11 

communes de la CAE.

Etape 4 : Actions auprès des habitants de la CAE
- mise en place d’une conférence lors des jeudis de la santé 

(jeudi après-midi) et une conférence en soirée par un 
allergologue au premier semestre 2019.

Etape 5 : Action auprès des professionnels de santé – Atmo 
Grand Est

- réalisation et diffusion auprès des pharmaciens et 
médecins d’une lettre de communication accompagnée 
de support de communication pour leur faire connaitre 
ce réseau de sentinelles et développer leur implication. 
Les pharmaciens, qui sont au contact fréquent des 
personnes allergiques, joueront un rôle pivot dans la 
constitution de ce réseau de vigilance et d’alerte ;

- information auprès des professionnels de santé 
(pharmacien, médecin) sous forme de conférence en 
soirée : présentation du réseau de sentinelles, de 
l’ambroisie, présentation allergologie en avril / mai 2019 ;

Deuxième phase 2019 – 2020
Dans le cadre de la stratégie de surveillance de la pollution 
allergopollinique sur la région Grand Est :

 Atmo Grand Est apportera son soutien à la mise en place 
d’un pollinier sur le territoire de la CAE ;

 Atmo Grand Est réfléchira à l’installation d’un capteur de 
pollens mobile en 2020 dans les Vosges ;
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 conférence « Les jeudi de la santé » sur les plantes à 
pollens allergisantes (Ambroisie, bouleau, 
graminées…) ;

 information auprès des professionnels de santé sur les 
plantes à pollens allergisantes (Ambroisie, bouleau, 
graminés…) et leurs effets ;

 sensibilisation auprès des écoles : réseau Pollin’air - 
septembre 2019/2020.

Cette démarche préventive a pour objet d’anticiper les épisodes 
allergènes, de minimiser les symptômes et de réaliser une 
économie au niveau du traitement.

Porteur Communauté d’Agglomération d’Epinal

Partenaires

Maison de l’environnement  - Pôle santé  Ville d’Epinal - ARS Grand 
EST - Atmo Grand Est – ONF - Jardinerie de la CAE, lycée agricole de 
Mirecourt et lycée horticole de Roville aux chênes  (relayer 
l’information) - Réseau National de Surveillance Aérébiologique - 
CPAM 88 – MSA – Fédération Régionale de Défense contre les 
Organismes Nuisible (FREDON)

Modalités de 
pilotage

Création d’un comité de pilotage qui se réunira plusieurs fois par 
an

Public(s) 
bénéficiaire(s)

Professionnels des parcs et jardins de la CAE pour la formation (1 
par commune)
Habitants de la CAE pour les conférences 
Professionnels de santé 

Territoire 
d’intervention  Toutes les communes de la CAE d’Epinal

Calendrier 
prévisionnel 2018 - 2020

Modalités 
financières

Atmo Grand Est ne sollicitera pas de financement pour son 
implication dans le CLS de la CAE. Les dépenses Atmo Grand Est 
seront mutualisées à l’échelle du Grand Est dans le cadre de la 
demande de subvention du PRSE3 : accompagner la mise en place 
de polliniers dans la région Grand Est, développer le réseau 
« Pollin’air », installer un capteur à pollens mobile. 

Budget global : 
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Modalités 
d’évaluation

Indicateurs, suivi….

Indicateurs de processus
- nombre de participants aux formations ;
- nombre de personnes se déclarant sentinelles suite aux 

formations auprès des professionnels (inscription au site) ;
- nombre de personnes se déclarant sentinelles suite aux 

actions de la CAE ;
- nombre de participants aux « jeudis de la santé » ;
- nombre de communes relais de l’action.

Indicateurs de résultats
- nombre de professionnels participant à la formation 

déclarant avoir acquis des connaissances et compétences 
sur les plantes allergisantes « Pollin’air » et sur les allergies ;

- typologie des connaissances et compétences acquises ;
- nombre d’habitants participant aux jeudis de la santé 

déclarant avoir acquis connaissances et compétences sur les 
plantes allergisantes « Pollin’air » et sur les allergies.
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