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Avis des commissions réglementaires
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Toutes commissions confondues 

Avis complémentaire :
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Proposition du Conseil départemental

La loi de protection de l’enfance du 14 mars 2016, la loi de modernisation du système de santé adoptée par

le Parlement le 17 décembre 2015 et le Plan Vosges Ambitions 2021 réaffirment la prévention au cœur de la

politique de protection de l’enfance. L’intervention du Service de Protection Maternelle et Infantile (PMI)

garantit le développement de l’enfant et vise à prévenir les difficultés auxquelles les parents peuvent être

confrontés dans l’exercice de leur parentalité.

Afin de faciliter cette gestion, il est proposé de recourir à des médecins vacataires pour effectuer les missions

suivantes : consultations de nourrissons, consultations des centres de planification et bilans médicaux en

école maternelle. Ce recours à des vacations permettra à tous les enfants du département de bénéficier des

mêmes droits, mêmes services et aides de la part des équipes de PMI, quel que soit leur lieu de résidence,

dans le respect du cadre légal posé par le Code de la Santé Publique.

Ces médecins pourront intervenir ponctuellement, sur une base tarifaire d’environ 100 € brut de l’heure,

sachant que les actes médicaux qu’ils effectueront seront remboursés par la Caisse primaire d’assurance

maladie au Département (comme le sont les actes effectués par les médecins de PMI).

Actuellement, le besoin estimé de vacations est de quatre demi-journées (de 4 heures) par semaine pour la

Maison de la Solidarité et de la Vie Sociale (MSVS) sans médecin (Rambervillers), de deux demi-journées par

semaine pour la MSVS Epinal 2 et peut-être de quatre demi-journées par semaine pour la MSVS Epinal 3,

soit un maximum de dix demi-journées par semaine. Le budget estimé serait donc au maximum de 16 000 €

par mois (160 000 € par an sur la base de 10 mois plein de fonctionnement, les activités étant réduites

durant les vacances scolaires).

Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 1 soumis à son examen,

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

- approuver la mise en place de médecins vacataires pour les missions de protection maternelle et infantile.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

0a7eff07e9d292e1ab48cb7cc722eb53_3816) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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

Session extraordinaire

du Conseil départemental des Vosges
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Vœu relatif à la mise en œuvre du Schéma de santé
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Avis complémentaire :

Avis budgétaire :
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Proposition du Conseil départemental

Considérant  que l’égal  accès  aux  soins nécessite  de prendre des  mesures visant  à  couvrir  de manière
équitable l’ensemble des territoires ; 

Considérant qu’afin de lutter contre la désertification médicale qui affecte son territoire et de mieux accueillir
les  professionnels  de  santé,  le  Département  des  Vosges  a  engagé  un  plan  d’actions  ambitieux  se
décomposant en quatre axes stratégiques :
- renforcer l’attractivité du territoire pour accueillir les professionnels de santé ;

- organiser et optimiser l’offre de soins par territoire ;

- faire de « vieillesse et santé » une thématique prioritaire et transversale ;

- développer la télémédecine et les pratiques émergentes dans une démarche prospective ;

Considérant que ces axes ont été identifiés et largement partagés par les élus, l’ARS et les professionnels de
santé ;

Considérant qu’en complément de ce plan d’actions, les conseillers départementaux souhaitent que des
mesures soient prises d’une part, pour utiliser le numérus clausus comme outil d’aménagement du territoire
et d’autre part, pour inscrire un temps d’exercice d’activité des médecins dans les territoires en déficit dans
leur parcours ;

Le Conseil départemental des Vosges demande que soient étudiés :

- un élargissement du numérus clausus au niveau national, en tenant compte des secteurs défavorisés,

afin que le nombre de places à pourvoir soit fonction des besoins des territoires ;

- une  régulation  à  l’installation  en  la  limitant  -  en  zone  sur-dotée  -  aux  médecins  qui  doivent  être

remplacés ou qui partent à la retraite ;

- la pratique obligatoire d’un stage de six mois par les étudiants, pendant leur cursus universitaire, dans un

territoire sous-doté et dans les bassins de vie ruraux ;

- l’engagement des jeunes médecins à exercer pendant 10 ans en territoire sous-doté, dans le cadre d’un

programme de soutien au développement de la couverture médicale, le Département des Vosges, aux

côtés de l’Etat, s’engageant pour sa part à accompagner les professionnels de santé dans leur projet

d’installation.
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Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 2 soumis à son examen,

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

- approuver le présent vœu relatif à la mise en œuvre du Schéma de santé.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

21cfd703bd35e064e7f96612a109e1e7_4107) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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

administratif de Nancy.
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Direction de l'Assemblée et de la Présidence 3  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

Extrait des délibérations

Session extraordinaire

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Vœu relatif à la mobilité

Avis des commissions réglementaires

Avis principal :

Toutes commissions confondues 

Avis complémentaire :

Avis budgétaire :
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Proposition du Conseil départemental

Considérant que l’offre de service ferroviaire doit s’inscrire dans une démarche globale de réflexion sur la
mobilité et répondre à des enjeux d’accessibilité équitable des usagers de ce service public, dont les attentes
et les besoins doivent être pris en compte ; 

Considérant les inquiétudes suscitées par la mission confiée à Monsieur Jean-Cyril Spinetta dans le cadre
d’une  stratégie  d’ensemble  -  non  seulement  ferroviaire  mais  également  économique,  financière  et
d’ouverture à la concurrence - pour refondre le modèle du transport ferroviaire français et par le projet de loi
d’orientation des mobilités prévu pour le 1er semestre 2018 ;

Considérant  que le  périmètre élargi  résultant  des termes de ladite  mission paraît  pouvoir  aboutir  à un
inventaire  des  lignes existantes avec,  pour  corollaire,  la  possible  remise en cause d’un certain  nombre
d’arrêts TER et TGV, ainsi que la remise en question des lignes afférentes, au bénéfice de la desserte des
grandes métropoles et au détriment de la diversité des territoires ;

Considérant  l’importance  et  l’impérieuse  nécessité  des  dessertes  ferroviaires  dans  le  cadre  de
l’aménagement du territoire, dans une logique de désenclavement des Vosges, d’attractivité du territoire et
dans le cadre du pacte de confiance liant l’Etat, les collectivités territoriales et les citoyens ;

Considérant  que  le  dynamisme,  le  développement  économique,  l’essor  touristique,  l’attractivité  et  le
rayonnement du territoire sont en grande partie fonction des propositions et des infrastructures ferroviaires
et  routières,  éléments  essentiels  au  désenclavement  et  à  l'équilibre  territorial  et,  que les  lignes  et  les
dessertes  TER  et  TGV  sont  amenées  à  jouer  un  rôle  de  plus  en  plus  important  dans  l'avenir  au  vu
notamment des considérations énergétiques et écologiques actuelles ;

Considérant que le Département des Vosges a été un contributeur direct majeur dans le financement de
l’électrification des lignes vosgiennes et des infrastructures ferroviaires, notamment la LGV Est, que le co-
financement  atypique  et  historique  ainsi  que  l’engagement  déterminant  et  sans  faille  des  collectivités
départementales  et  régionales  concernées  ont  constitué  non  seulement  un  phénomène  inédit  mais
également le marqueur résolu et incontestable d'une volonté forte et d'une vision prospective pour l’avenir
des territoires ;

Le Conseil départemental des Vosges demande :

- que la refonte du modèle de transport ferroviaire français se fasse dans le cadre d’une stratégie globale

qui tienne compte des spécificités du territoire des Vosges et ce, en lien avec l’ensemble des politiques

publiques et des schémas (tels que le SRADDET, le SDAASP…) relatifs à l’aménagement du territoire,

notamment celui du schéma des transports ferroviaires qui relève de la compétence des Régions Grand

Est et Bourgogne-Franche-Comté ;

- que le Département soit consulté et associé à tout processus susceptible d’altérer l’offre TER et TGV sur

le territoire ; 
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- que  des  garanties  soient  apportées  quant  au  maintien  des  gares  TGV,  des  lignes  grande  vitesse

afférentes et des deux arrêts terminaux que sont Remiremont et Saint-Dié-des-Vosges, en application de

la convention de financement du 7/11/2000 ;

- que l'égal accès des usagers au service public ferroviaire soit maintenu au niveau des lignes TER et TGV,

notamment :

 la ligne « Epinal - Saint-Dié-des-Vosges - Saales - Strasbourg » ;

 la ligne « Epinal - Bruyères - Saint-Dié-des-Vosges » ;

 la ligne « Nancy - Culmont-Chalindrey » ;

 la ligne « Epinal - Belfort » ;

 la ligne « Nancy - Dijon » ;

s’opposant ainsi, à toute décision qui pourrait venir dégrader le niveau de service en ce qui concerne les

dessertes ;

- que la nécessité d’électrifier la ligne « Epinal - Belfort » soit prise en compte par l’Etat, RFF et la SNCF ;

- que l'importance de ces lignes et ces dessertes soit réaffirmée et que leur pérennité soit assurée ;

- que l'offre TER et TGV puisse continuer à évoluer et à se développer, afin d'être en adéquation avec les

objectifs stratégiques majeurs que constituent l'attractivité, la mobilité et l'accessibilité pour le territoire.

Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 3 soumis à son examen,

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

- approuver le présent vœu relatif à la mobilité.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

58099f615605259e9a69d085c277365e_4105) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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

administratif de Nancy.
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Direction de l'Assemblée et de la Présidence 4  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

 

Extrait des délibérations

Session extraordinaire

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Vœu relatif à l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse et l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée-Corse

Avis des commissions réglementaires

Avis principal :

Toutes commissions confondues 

Avis complémentaire :

Avis budgétaire :
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Proposition du Conseil départemental

Les élus du Département ont pris connaissance du projet de loi de finances 2018 prévoyant une réduction
inquiétante des moyens financiers et humains alloués aux Agences de l’Eau, alors même que le Ministère
leur demande d’élargir leurs domaines d’action à la biodiversité terrestre et à l’adaptation au changement
climatique. Cela s’ajoutant aux prélèvements effectués sur les chambres consulaires et aux restrictions de
dotations des collectivités locales, ce projet pourrait réduire significativement les capacités d’investissement
en matière d’assainissement, de renouvellement des réseaux d’eau, de préservation des milieux aquatiques,
qui sont fortement soutenus par les Agences de l’Eau.

Considérant que la ressource en eau est plus que jamais un facteur déterminant pour l’attractivité et le
développement des territoires ;

Considérant que l’expertise et les aides financières apportées par les Agences de l’Eau aux collectivités, aux
industriels, aux artisans, aux agriculteurs et aux associations sont essentielles à l’activité économique et à
l’emploi ;

Considérant que la mise en place d’un plafond des redevances perçues implique que l’ensemble des recettes
supérieures  à  ce  montant  soit  automatiquement  reversé  au  budget  de  l’Etat,  qu’il  en  résulte  un
détournement de l’objectif de ces redevances payées dans le cadre d’un service de l’eau, dont la finalité
affichée est  un retour  aux  politiques  de  gestion  de  l’eau  et  non le  financement  des  opérateurs  de  la
biodiversité (Agence Française pour la Biodiversité, Parcs Nationaux, Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage) ;

Considérant que le projet de loi  est de nature à entraver l’atteinte des objectifs européens fixés par la
Directive  Cadre  sur  l’Eau pour  2021 et  2027,  pour  lesquels  les  territoires  sont  engagés aux  côtés  des
Agences de l’Eau ;

Le Conseil départemental des Vosges alerte sur :

- les conséquences d’une diminution des moyens d’intervention des Agences de l’Eau au moment où les

EPCI se voient confier la nouvelle compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 ;

- l’importance de conserver le principe « pollueur-payeur » comme modèle de gestion de l’eau faisant la

renommée de la France ;

- les  engagements  forts  aux  côtés  des  services  de  l’Etat,  du  Département  des  Vosges,  des

intercommunalités et communes vosgiennes, de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse et de l’Agence de l’Eau

Rhône-Méditerranée-Corse,  pour  mener  une  politique  exemplaire  en  matière  de  préservation  de  la

ressource en eau, dans le cadre d’un contrat de partenariat pluriannuel dont l’avenir pourrait être menacé

par les dispositions financières à venir.
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Décision du Conseil départemental

Vu le rapport n° 4 soumis à son examen,

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

- approuver  le  présent  vœu  relatif  à  l’Agence  de  l’Eau  Rhin-Meuse  et  l’Agence  de  l’Eau  Rhône-

Méditerranée-Corse.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

5bf9b494b7f331971bc6ffb127475b05_4103) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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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Décisions de la Commission permanente du 29 janvier 2018 
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Direction 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 29 janvier 2018

Actions de prévention mises en œuvre dans le cadre de la Conférence des Financeurs de la 

Prévention de la Perte d'Autonomie

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  65-6574  65-65737
Ligne de crédits :  34297  34310
Crédits inscrits :  399 370,00  50 000,00 
Crédits déjà engagés :  0,00  0,00 
Crédits pris en compte :  11 475,00  7 183,00 
Crédits disponibles pour prochaines 
attributions :

 387 895,00  42 817,00 

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 : la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie ;

- objectif  visé  par  la  collectivité :  mettre  en œuvre  des  actions  collectives  de  prévention  de  la  perte

d'autonomie pour les personnes âgées vosgiennes de 60 ans et plus.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Des  dossiers  de  demande  de  financement  ont  été  reçus  suite  à  l’appel  à  projets  de  septembre  de  la

Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie (CFPPA). Le bureau de la CFPPA du

6 octobre dernier a retenu les projets ci-dessous, sous réserve d’ajustements qui ont été apportés.

Ces projets rentrent dans le cadre des actions finançables sur le concours de la Caisse Nationale de la

Solidarité pour l’Autonomie versé au Département pour des actions collectives en direction de personnes

âgées de 60 ans et plus et résidant à domicile, actions portant notamment sur les thèmes suivants : santé

globale/bien vieillir (nutrition, mémoire, sommeil…), sécurité routière, accès aux droits, vie sociale.
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Il vous est proposé d’attribuer les financements correspondants, par convention, comme suit :

Opérateur
Titre de l’action

collective
Montant
sollicité

Remarques
Territoire
couvert

Montant alloué
(versement de 50 % à la

signature de la convention et
solde à la fin de l’action)

et cofinancements le cas
échéant

CCAS de
Vittel

« Goûters pratiques
seniors »

7 183 €

Contenu de l’action
en rapport avec les

objectifs de la CFPPA
Bassin de vie

Vittel/Contrexéville

7 183 €
CARSAT : 10 457 €
Commune de Vittel : 250 €
Autofinancement : 11 099 €

Maison de la
Culture et

des Loisirs -
Neufchâteau

Ateliers collectifs de
prévention

(Mémoire, accès à
l’informatique, Activités
Physiques Adaptées -

APA)

11 475 €
Contenu de l’action
en rapport avec les

objectifs de la CFPPA

Neufchâteau,
bassin de l’ouest

vosgien et
Rainville ;

et Gironcourt-sur-
Vraine pour l’APA

11 475 €
Région Grand Est : 1 193 €
Commune de Neufchâteau :

3 200 €
ASP (contrats aidés) : 
1 108 €
Autofinancement : 8 203 €

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 décrites ci-dessus ;

- m’autoriser à signer les conventions correspondantes selon le modèle type joint en annexe.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

6541cb5d89ebb48d850e15aa9e17c5ae_3497) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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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Partenaire : CCAS de Vittel

Adresse : Hôtel de Ville - Place de la Marne- BP 109 – 88800 VITTEL

Président : Monsieur Franck PERRY

Montant sollicité : 7 183 € Montant proposé par la CFPPA : 7 183 €

Nom de l’action Détail

Goûters Pratiques
Seniors

(Programme d’actions à
destination des seniors)

Objectifs et contenu des actions

Améliorer la qualité de vie et le bien-être des seniors sur le territoire de Vittel
et ses environs.

- Ateliers numériques :
(Tablette, applications, débuter en informatique, garder des liens sociaux, 
rechercher des informations, sensibilisation aux dangers…)

28 ateliers d’1h30 encadrés par un professionnel extérieur soit 42h

- Ateliers « à la découverte de soi » : 
découvrir ses propres ressources, renforcer l’affirmation de soi et la confiance
en soi 

10 ateliers d’1h30 avec un professionnel extérieur soit 15 heures

- Ateliers « Bien vivre la malentendance chez les séniors » :
Information et sensibilisation : informer les personnes vieillissantes du risque
de  perte  d’audition  lié  au  vieillissement  et  présenter  les  moyens  de
compensation : 2 séances de 2h 
Groupe de parole : échanges et partage d’expérience ; lieu d’échanges dont 
le but est l’acceptation du handicap : 3 séances de 2h
5 séances de 2h soit 10h

- Goûters intergénérationnels :
« S’exprimer avec des mots et à travers la poésie »

5 séances de 2h + 1 séance de 2h en présence d’une poétesse soit 12 heures

Volume global : 79 heures dont 12 heures en intergénérationnel 

Nombre de personnes potentiellement touchées : environ 70 personnes.

Lieux des actions
Vittel

- 23 -



Partenaire : MCL de Neufchâteau (Maison de la Culture et des Loisirs)

Adresse : 8 rue Jean Jaurès, 88300 NEUFCHATEAU

Président : Monsieur Bruno PARISOT

Montant sollicité : 11 475 € Montant proposé par la CFPPA : 11 475 €

Nom de l’action Détail

Ateliers mémoire,
informatique, et
activité physique

adaptée  

Objectifs et contenu des actions

- « Ateliers remue-méninges » :

Travail sur la mémoire et la réflexion : exercices ludiques pour entretenir et 
entraîner la mémoire des séniors, la réflexion, l’attention et la logique.

Un atelier dure 1h30. Deux séances hebdomadaires sont proposées soit 
3h/semaine. Chaque atelier peut accueillir jusqu’à 10 personnes. 

- « Les seniors connectés » :

Développer l’accès au monde de l’informatique (apprentissage des logiciels de
base, la navigation sur Internet en utilisation sécurisée et l’usage des réseaux
de communication).

Deux cours hebdomadaires répartis par niveau :
Niveau 1 = expliquer le matériel et ses multiples applications, navigation sur 
internet, création de comptes…
Niveau 2= résolutions simples en cas de blocage du matériel informatique, 
entretien de l’outil, utilisation des réseaux sociaux…

Chaque atelier dure 1 heure et peut accueillir jusqu’à 10 personnes.

- « Gym douce et d’entretien de la forme » :

Maintien de l’équilibre, tonicité et souplesse, prévention des risques de chute
Chaque atelier dure 1 heure. Six ateliers par semaine dont deux sont 
délocalisés dans des communes voisines (environ 15 personnes par atelier).

Environ 250 séances sur la totalité des actions.

Nombre de personnes potentiellement touchées : environ 100 personnes

Lieux des actions
Neufchâteau, Girancourt sur Vraine et Rainville 
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Convention type 
CONVENTION n°PDS.18/….

relative aux actions de prévention mises en œuvre dans le cadre 
de la Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie 

« nom de l’action »

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
………………………………………..

représenté(e) par son/sa Président(e)
ci-après dénommé(e) « le partenaire »

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

La loi d’Adaptation de la Société au Vieillissement a créé la Conférence des Financeurs de la Prévention de la
Perte d’Autonomie (CFPPA) chargée d’établir un programme coordonné de financement des actions individuelles
et collectives de prévention pour les personnes âgées de 60 ans et plus et de répartir des financements.

Sont  notamment  éligibles  au  concours  versé  au  Département  par  la  Caisse  Nationale  de  Solidarité  pour
l’Autonomie (CNSA) les actions de prévention portant sur les thèmes suivants :

 Santé Globale/Bien vieillir dont :
4 Nutrition 
4 Mémoire 
4 Sommeil 
4 Activités physiques et atelier équilibre/prévention des chutes 
4 Bien-être et estime de soi

 Habitat et cadre de vie (dont sécurité domicile)
 Sécurité routière
 Accès aux droits
 Vie Sociale 
 Préparation à la retraite

Article 1 : objet de la convention

La présente convention a pour objet de définir  les engagements respectifs  des parties  signataires quant à
l’organisation et le financement d’actions de prévention en direction d’un public âgé de plus de 60 ans.

Le partenaire  s'engage à réaliser les objectifs énoncés dans le projet qu’il a lui-même rédigé et annexé à la
convention en intégrant,  le cas échéant,  les ajustements souhaités par la Conférence des Financeurs de la
Prévention de la Perte d’Autonomie, ajustements ayant faits l’objet d’échanges écrits avec le partenaire. Celui-ci
s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires à la bonne exécution de l’action, en cohérence avec les
orientations de politique publique mentionnées en préambule.

Pour  sa  part,  le  Département  s'engage,  sous  réserve  de  l'inscription  des  crédits  à  son  budget,  à  soutenir
financièrement la réalisation de ces objectifs.

Article 2 : durée de la convention

La convention est conclue au titre de l’année 2018, et 2019 en fonction de la date d’achèvement de l’action.
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Article 3 : montant de la subvention

Le Département contribue financièrement pour un montant maximal de …………………. €, conformément au
budget prévisionnel intégrant, le cas échéant, les ajustements.

Cette  subvention  n’est  acquise  que  sous  réserve  de  l'inscription  des  crédits  au  budget,  du  respect  par  le
partenaire des  obligations  mentionnées  aux  articles  1,  5  et  6  et  des  décisions  du  Département  prises  en
application des articles 7 et 8 sans préjudice de l’application de l’article 10.

Le  financement  public  n’excède pas  les  coûts  liés  à  la  mise  en œuvre  du projet,  estimés  dans  le  budget
prévisionnel présenté par le partenaire.

Article 4 : modalités financières

Le Département verse : 
- une avance dans la limite de 50% du montant prévisionnel de la contribution mentionnée à l’article 3 ;

le versement de cette avance aura lieu à la signature de la convention ;
- sur  demande  expresse  du  partenaire,  un  deuxième  versement  de  30%  pourra  intervenir  sur

présentation d’un bilan financier et d’un bilan intermédiaire de l’action ; 
- le solde, au prorata des dépenses réalisées, sur présentation d’un récapitulatif  des dépenses et des

recettes ainsi que d’un bilan global de l’action, l’ensemble de ces pièces étant transmis dans les 3 mois
qui suivent la fin de l’action et au plus tard avant le 7 décembre 2018, en vue du versement de
l’aide départementale avant la clôture de l’exercice 2018.

Toutefois, si l’action se poursuit en 2019, le solde sera versé à l’issue de l’action et au plus tard  avant le 6
décembre  2019 et  un  versement  intermédiaire  pourrait  intervenir  fin  2018,  en  fonction  du  niveau
d’avancement de l’action. 

La contribution financière est créditée au compte du partenaire selon les procédures comptables en vigueur.

Article 5 : autres engagements

Si l’action se poursuit en 2019, le partenaire s’engage à présenter un bilan intermédiaire quantitatif arrêté au 31
décembre 2018 permettant ainsi de visualiser et de comptabiliser les types et les volumes de l’action en cours. 

(pour les associations) L’association informe sans délai le Département de toute nouvelle déclaration enregistrée
au  registre  national  des  associations  (changements  survenus  dans  l’administration  ou  la  direction  de
l’association,  ainsi que tout acte portant modification des statuts ou portant dissolution de l'association). Elle
fournit, le cas échéant, la copie de toute nouvelle domiciliation bancaire.

En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution de la
présente convention par le partenaire, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer le Département
sans délai.

Le partenaire s’engage à mentionner dans tout support de communication externe, quelle qu’en soit la forme
(communication  orale,  flyers,  affiches,  reportages,  articles  de  presse…),  la  participation  financière  de  la
Conférence des Financeurs de la Prévention de la Perte d’Autonomie et apposera sur les flyers ou affiches le
logo de la Conférence qui sera transmis par le secrétariat de la CFPPA.

Le partenaire est tenu de souscrire une assurance couvrant les dommages causés du fait des personnes reçues
et les dommages causés aux personnes placées sous sa responsabilité au cours de l’action objet de la présente
convention, ainsi qu'une assurance en cas d'accident du travail.

Article 6 : contrôle

Le partenaire s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par l'administration 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. Les documents devront être conservés pendant une période de dix ans courant à partir du dernier
paiement reçu du Département au titre de la présente convention.

Le partenaire doit pouvoir justifier en permanence de l’emploi des fonds reçus.
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Le  refus  de  communication  de  justificatifs,  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 la demande écrite du Président du Conseil départemental.

Article 7 : sanctions

En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard significatif des conditions d’exécution
de la convention par le partenaire sans l’accord écrit du Département, celui-ci peut respectivement ordonner le
reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention, la suspension de la
subvention ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs présentés par le partenaire et avoir
entendu ses représentants. 

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 : évaluation

L'évaluation des conditions de réalisation de l’action sur un plan quantitatif comme qualitatif, est réalisée dans les
conditions définies d'un commun accord entre le Département et le partenaire.

Pour  ce  faire,  des  réunions,  dont  la  fréquence  varie  en  fonction  du  type  d’action  et  des  nécessités  sont
organisées. Les équipes du Pôle Développement des Solidarités et le partenaire s’appuient sur des indicateurs de
suivis formalisés dans la réponse à l’appel à projets pour mesurer l’impact de l’action et les résultats produits et
éventuellement proposer des aménagements. 

L'évaluation porte notamment sur la conformité des résultats à l'objet mentionné à l'article 1, sur l'impact des
actions ou des interventions, s'il  y a lieu, au regard de leur utilité sociale ou de l'intérêt général et sur les
prolongements susceptibles d'être apportés à la convention y compris la conclusion d'une nouvelle convention.

Article 10 : annexes

Le projet rédigé par le partenaire avec, notamment, le budget prévisionnel de l’action fait partie intégrante de la
présente convention.

Article 11   : 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/la représentant(e) 
Conseil départemental des Vosges, de ………………………………….. (*),

(*)  nom du représentant habilité à signer, cachet et signature
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Direction Générale du Pôle Développement des Solidarités 

Vice-présidence en charge de l'Autonomie
2  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Conventions avec les associations Adavie et ADMR : financement du Service d'aide et 

d'accompagnement à domicile par dotation globalisée

 

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 : l'allocation personnalisée d'autonomie ;

- objectif visé par la collectivité : poursuivre la dotation globalisée permettant de maintenir la qualité des

prestations proposées aux bénéficiaires de l'aide à domicile, publics de plus en plus fragilisés et très

souvent en perte d'autonomie.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Le  financement  du  Service  d'aide  à  domicile,  qui  regroupe  les  prestations  Allocation  Personnalisée

d'Autonomie (APA) et aides sociales au titre des aides ménagères, s'effectue désormais sous forme d'une

dotation globalisée versée par douzièmes, telle que prévue à titre dérogatoire par l'article R 314-135 du

Code de l'action sociale et des familles. Ce dispositif de financement (depuis 2009 pour l’Adavie et 2015 pour

l’ADMR) est garant de la bonne marche de l'activité d’aide à domicile ainsi que de la qualité des prestations

apportées aux bénéficiaires de l'aide à domicile.

Afin de maintenir la qualité des prestations réalisées pour les bénéficiaires de l'aide à domicile, qui sont des

publics fragiles et en perte d'autonomie, je vous propose le financement par dotation globalisée assujettie à

des critères quantitatifs. Dans le cadre de cette convention, les préconisations liées à l’audit des Services

d’aide et d’accompagnement à domicile de ces associations réalisé en 2017 ont été ajoutées, afin d’inscrire

des  objectifs  qualitatifs,  notamment  la  mise  en  œuvre  des  procédures  de  qualité,  l’indemnisation  des

kilomètres des intervenantes, la reconnaissance du métier par l’intervention d’une prime.

Dans le cadre du financement, la dotation globalisée est versée à l'association par domaine concerné (aide-

ménagère pour personnes âgées ou handicapées et prestataires APA) en douzièmes identiques pour 90 %

de son montant. Les 10 % restants pourront être versés à l'issue d'un dialogue de gestion entre les services
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du Conseil  départemental  et  le  Service  d’aide  à domicile,  en  fonction  de  la  réalisation  des  prestations

(nombre d'heures) sur le dernier trimestre 2018.

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 2 soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de :

- approuver la proposition décrite ci-dessus ;

- m’autoriser à signer, avec l’Association Adavie et la Fédération ADMR des Vosges, les conventions jointes

en annexe.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

c603567cea746b71ae49df01237d84f4_3577) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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

administratif de Nancy.
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C O N V E N T I O N 
Service d’aide et d’accompagnement à domicile

Entre d'une part,

Le Département des Vosges, 
8 rue de la Préfecture, 88000 EPINAL, 
représenté par le Président du Conseil départemental des Vosges, dûment habilité par la délibération 
ci-après désigné "le Département",

et, d'autre part,

l’Association Adavie, 
20 rue des Etats unis, 88000 EPINAL, représentée par sa Présidente, Madame Sylvie MATHIEU,
ci-après désignée « l’association »,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Les services bénéficiant de l'autorisation prévue par l'article L. 313-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles
(CASF), qui apportent au domicile des personnes âgées ou handicapées une assistance dans les actes quotidiens
de la vie, sont tarifiés par le Président du Conseil départemental.

A  ce  titre,  le  Président  du  Conseil  départemental  des  Vosges,  qui  a  autorisé  l'Adavie  (dénommée  alors
« ADAPAH »), par arrêté du 18/04/2005, à créer un service prestataire d'aide à domicile en faveur des personnes
âgées  et  des  personnes  handicapées  sur  l'ensemble  du département,  fixe  chaque  année le  tarif  horaire  des
prestations proposées.

Ainsi,  par  le  versement  à  l'association  des  prestations  d'Allocation  Personnalisée  d'Autonomie  (APA)  et  aide-
ménagère au titre de l'Aide Sociale, le Département participe au financement des heures d'intervention effectuées
auprès des bénéficiaires de ces aides.

Toutefois, le système de tarification horaire n'apparaît pas toujours le mieux adapté pour permettre le financement
d'une activité par nature fluctuante et aux contraintes organisationnelles multiples.

Consécutivement, afin de maintenir la qualité des prestations apportées aux bénéficiaires de l'aide à domicile, qui,
il faut le rappeler, sont des publics de plus en plus fragilisés et très souvent en perte d'autonomie, un dispositif de
financement par dotation globalisée apparaît le plus adapté.

Pour accompagner la bonne exécution de ce mode de financement, l'Association s'engage à poursuivre la mise en
œuvre de l'ensemble des mesures prévues aux articles 3 et 4 de la présente convention.

Art. 1 – Descriptif du dispositif

Conformément aux articles  R. 314-106 et R. 314-135 et  suivants  du CASF, l'APA et les prestations d'aide-
ménagère prises en charge au titre de l'aide sociale (PA-Personne Âgée / PH-Personne Handicapée) sont versées
sous la forme d'une dotation globale de financement calculée sur la base de la masse budgétaire prévisionnelle
retenue pour l'exercice 2018.

Art. 2 – Modalités de versement

Cette  dotation  globalisée  fixée  par  arrêté  est  versée  par  domaine  concerné  (aide  ménagère  PA  ou  PH  et
prestataires APA) à l'association en 12 mensualités pour 90% de son montant ; les versements de chaque fraction
s'effectuent le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.
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Les  10%  restants  pourront  être  versés  à  l'issue  d'un  dialogue  de  gestion  entre  les  services  du  Conseil
départemental et le service d’aide à domicile, en fonction de la réalisation des prestations (nombre d'heures) sur le
dernier trimestre de l'exercice 2018.

Si l’activité était supérieure à l’activité prévisionnelle (soit + de 100%), le versement de la dotation globale pourrait
être réévalué et modifié, si l’une des deux parties lors de la rencontre du 2nd trimestre en faisait la demande, après
accord du Conseil départemental et dans la limite des moyens disponibles.

Art. 3 – Cahier des charges à respecter par l'association Adavie

En contrepartie de ce dispositif, l'association s'engage à poursuivre la mise en œuvre de toute mesure de nature à
permettre :

- la pérennisation des équilibres financiers,
- l'adaptation des effectifs à l'activité réalisée,
- l'arrêt et la fermeture de services déficitaires ou dont les prestations ne répondent plus à une demande

effective,
- la  poursuite  d'une  gestion  rigoureuse  des  plannings  d'interventions,  des  déplacements  et  de  la

modulation du temps de travail en supprimant ou réduisant fortement les heures négatives,
- l'amélioration  du  ratio  des  heures  facturées,  heures  rémunérées,  ainsi  que  celui  des  heures

commandées, heures facturées,
- le renforcement du suivi des tableaux de bord de gestion de l'activité, de manière à réaliser les objectifs

prévus, notamment en termes de conquête de nouvelles parts de marché,
- le développement des actions en faveur de sa communication et de la valorisation de son image,
- la formalisation des outils indispensables à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité du service rendu,
- l'allégement des tâches administratives, notamment à travers l'utilisation de la télégestion.

De plus, l’association s’engage également à mettre en œuvre les préconisations de l’audit réalisé en 2017 :
- Mettre en place un système d’astreinte élargi aux bénéficiaires
- Communiquer sur le métier, sur l’apport des services d’aide à domicile dans le maintien à domicile
- Mettre en place une prime afin de valoriser le métier
- S’assurer que chaque intervenante va régulièrement en formation
- Faire des campagnes de formations, notamment sur le bientraitance
- Mettre en place des fiches de poste pour l’ensemble des salariés
- Permettre aux salariés d’évoquer régulièrement les problématiques rencontrées chez les bénéficiaires

pour permettre des échanges, et un retour sur les pratiques professionnelles
- Travailler sur l’indemnisation des frais kilométriques
- Créer une fiche avec des informations nécessaires, à transmettre à chaque intervenante lors de la 1ère

venue chez un bénéficiaire
- Ecrire des procédures et les diffuser auprès des professionnels
- Nécessité de communiquer sur un nombre d’intervenants auprès des personnes accompagnées, avec

une vigilance sur le nombre de personnes constituant l’équipe (8 pour les situations particulières)
- Etudier la possibilité de mettre de la souplesse dans l’exécution du plan d’aide, notamment en cas

d’hospitalisation.

Art. 4 – Suivi et évaluation

Les services départementaux concernés et l'association se rencontreront chaque trimestre pour assurer un suivi de
ce dispositif et la mise en œuvre des préconisations liées à l’audit, examiner les difficultés éventuelles rencontrées
dans sa mise en œuvre et mesurer l'efficience de celui-ci dans l'évolution de la situation financière, notamment à
travers la présentation de tableaux de bord de trésorerie, d'activité et d'effectifs.

Dans le cadre de ces réunions, les indicateurs suivants seront transmis au Conseil départemental :

- le détail des heures effectuées mais non facturées (hospitalisation, déplacement…)
- la qualification du personnel, les effectifs, et les ruptures conventionnelles éventuelles
- le caractère professionnel de l’encadrement
- le ratio de productivité (heures facturées / heures réalisées).

En fin d'année, une évaluation globale, tant quantitative que qualitative, sera effectuée sur l'ensemble des mesures
précitées, leur degré de réalisation et leur impact sur la pérennisation des équilibres financiers, ainsi que sur les

Adavie - Service d’aide à domicile - 2/3- 31 -



résultats  comptables de l'exercice, étant entendu qu'un éventuel déficit  lié à la non-adaptation des moyens à
l'activité réalisée ne serait pas repris ultérieurement.

Art. 5 – 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 de
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.

Art. 6 – Résiliation et dénonciation de la convention

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 donner lieu dans ce cas à indemnité.

Art. 7 – Entrée en vigueur et durée de la convention

La présente convention, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018, est conclue pour l’exercice 2018. Elle
s’applique également à l’année 2019, dans l’attente d’une nouvelle contractualisation. 

Fait à Épinal, le

Le Président du Conseil départemental La Présidente 
des Vosges (*), de l’Association Adavie (*),

(*) Nom du représentant habilité à signer, cachet et signature
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C O N V E N T I O N 
Service d’aide et d’accompagnement à domicile

Entre d'une part,

Le Département des Vosges, 8 rue de la Préfecture, 88000 EPINAL, 
représenté par le Président du Conseil départemental des Vosges, 
dûment habilité par la délibération du
ci-après désigné "le Département",

et, d'autre part,

La Fédération  ADMR des  Vosges, 3  Ter  Chemin  de  la  Belle  au  Bois  Dormant,  88051  EPINAL  Cedex  9,
représentée par son Président, Monsieur Jean-Paul BASTIEN,
ci-après désignée « l’association »

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Les services bénéficiant de l'autorisation prévue par l'article L 313-1 du Code de l'action sociale et des familles, qui
apportent au domicile des personnes âgées ou handicapées une assistance dans les actes quotidiens de la vie, sont
tarifés par le Président du Conseil départemental.

A ce titre, le Président du Conseil départemental des Vosges, qui a autorisé l'ADMR par arrêté du 22 novembre
2010,  à  créer  un  service  prestataire  d'aide  à  domicile  en  faveur  des  personnes  âgées  et  des  personnes
handicapées sur l'ensemble du département, fixe chaque année le tarif horaire des prestations proposées.

Ainsi, par le versement à l'association des prestations d'Allocation Personnalisée d'Autonomie et d'Aide Sociale au
titre de l'aide-ménagère, le Département participe au financement des heures d'intervention effectuées auprès des
bénéficiaires de ces aides.

Toutefois, le système de tarification horaire n'apparait pas toujours le mieux adapté pour permettre le financement
d'une activité par nature fluctuante et aux contraintes organisationnelles multiples.

Consécutivement, afin de maintenir la qualité des prestations apportées aux bénéficiaires de l'aide à domicile, qui,
il faut le rappeler, sont des publics de plus en plus fragilisés et très souvent en perte d'autonomie, la mise en place
d'une dotation globalisée de financement apparaît le plus adapté.

Pour accompagner la bonne exécution de ce mode de financement, l'association s'engage à poursuivre la mise en
œuvre de l'ensemble des mesures prévues aux articles 3 et 4 de la présente convention.

Art. 1 – Descriptif du dispositif

Conformément aux articles  R 314-106 et R 314-135 et suivants du Code de l'Action Sociale et des Familles,
l'APA et les prestations d'aide-ménagère prises en charge au titre de l'aide sociale (PA / PH) sont versées sous la
forme d'une dotation globalisée de financement calculée sur la base de la masse budgétaire prévisionnelle retenue
pour l'exercice 2018.

Art. 2 – Modalités de versement

Cette  dotation  globalisée  fixée  par  arrêté  est  versée  par  domaine  concerné  (aide  ménagère  PA  ou  PH  et
prestataires APA) à l'ADMR en 12 mensualités pour 90 % de son montant ; les versements de chaque fraction
s'effectuent le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.

Les  10 %  restants  pourront  être  versés  à  l'issue  d'un  dialogue  de  gestion  entre  les  services  du  Conseil
départemental et le service en fonction de la réalisation des prestations (nombre d'heures) sur le dernier trimestre
de l'exercice 2018.

ADMR - Service d’aide à domicile - 1/3- 33 -



Art. 3 – Cahier des charges à respecter par l'association

En contrepartie de ce dispositif, l'association s'engage à poursuivre la mise en œuvre de toutes mesures de nature
à permettre :

- la pérennisation des équilibres financiers,
- l'adaptation des effectifs à l'activité réalisée,
- l'arrêt et la fermeture de services déficitaires ou dont les prestations ne répondent plus à une demande

effective,
- la  poursuite  d'une  gestion  rigoureuse  des  plannings  d'interventions,  des  déplacements  et  de  la

modulation du temps de travail en supprimant ou réduisant fortement les heures négatives,
- l'amélioration  du  ratio  des  heures  facturées,  heures  rémunérées,  ainsi  que  celui  des  heures

commandées, heures facturées,
- le renforcement du suivi des tableaux de bord de gestion de l'activité, de manière à réaliser les objectifs

prévus, notamment en termes de conquête de nouvelles parts de marché,
- le développement des actions en faveur de sa communication et de la valorisation de son image,
- la formalisation des outils indispensables à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité du service rendu,
- l'allégement des tâches administratives, notamment à travers l'utilisation de la télégestion.

De plus, l’association s’engage également à mettre en œuvre les préconisations de l’audit réalisé en 2017 :
- retravailler le rôle du bénévole,
- mener un travail sur les disponibilités financières de certaines associations locales et l’évolution du rôle

de la fédération en termes de mutualisation et de rationalisation,
- mettre en place un système d’astreinte élargi aux bénéficiaires,
- communiquer sur le métier, sur l’apport des services d’aide à domicile dans le maintien à domicile,
- mettre en place une prime afin de valoriser le métier,
- s’assurer que chaque intervenante va régulièrement en formation,
- faire des campagnes de formations, notamment sur le bientraitance,
- mettre en place des fiches de poste pour l’ensemble des salariés,
- harmoniser  la  gestion  des  dossiers  entre  toutes  les  associations  et  revoir  la  liste  des  documents

obligatoires,
- permettre aux salariés d’évoquer régulièrement les problématiques rencontrées chez les bénéficiaires

pour permettre des échanges, et un retour sur les pratiques professionnelles,
- nécessité de professionnaliser certaines tâches administratives au sein des associations locales : comme

les plannings et la télégestion. Ainsi, chaque association devrait disposer d’un temps de secrétaire de
proximité,

- travailler sur l’indemnisation des frais kilométriques,
- mettre en œuvre un projet de service,
- créer une fiche avec des informations nécessaires, à transmettre à chaque intervenante lors de la 1ère

venue chez un bénéficiaire,
- écrire des procédures et les diffuser auprès des professionnels,
- nécessité de communiquer sur un nombre d’intervenants auprès des personnes accompagnées, avec

une vigilance sur le nombre de personnes constituant l’équipe (8 pour les situations particulières),
- réaliser systématiquement un devis et le faire signer,
- mettre en œuvre un travail sur les plannings pour éviter les quarts d’heure,
- étudier la possibilité de mettre de la souplesse dans l’exécution du plan d’aide, notamment en cas

d’hospitalisation.

Art. 4 – Suivi et évaluation

Les services départementaux concernés et l'ADMR se rencontreront chaque trimestre pour assurer un suivi de ce
dispositif et de la mise en œuvre des préconisations, examiner les difficultés éventuelles rencontrées dans sa mise
en œuvre, et mesurer l'efficience de celui-ci dans l'évolution de la situation financière, notamment à travers la
présentation de tableaux de bord de trésorerie, d'activité, et d'effectifs.

Dans le cadre de ces réunions, les indicateurs suivants seront transmis au Conseil départemental :

- le détail des heures effectuées mais non facturées (hospitalisation, déplacement …),
- la qualification du personnel, les effectifs et les ruptures conventionnelles éventuelles,
- le caractère professionnel de l’encadrement,
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- le ratio de productivité (heures facturées / heures réalisées).

En fin d'année, une évaluation globale, tant quantitative que qualitative, sera effectuée sur l'ensemble des mesures
précitées, leur degré de réalisation et leur impact sur la pérennisation des équilibres financiers, ainsi que sur les
résultats comptables de l'exercice, étant entendu qu'un éventuel déficit  lié à la non adaptation des moyens à
l'activité réalisée ne serait pas repris ultérieurement.

Art. 5 – 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 de
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.

Art. 6 – Résiliation et dénonciation de la convention

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 donner lieu dans ce cas à indemnité.

Art. 7 – Entrée en vigueur et durée de la convention

La présente convention, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018, est conclue pour l'exercice 2018.
Elle s'applique également à l'année 2019, dans l'attente d'une nouvelle contractualisation.

Fait à Epinal, le

Le Président du Conseil départemental Le Président
des Vosges (*), de l’Association ADMR (*),

(*) Nom du représentant habilité à signer, cachet et signature
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Direction Générale du Pôle Développement des Solidarités 

Vice-présidence en charge de l'Enfance et de la Famille
1  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Convention avec la Fédération Médico-Sociale pour l'intervention d'un service d'action 

éducative à domicile ou en milieu ouvert - Dotation globalisée

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : la qualité de vie des Vosgiens ;

- thématique : renforcer la prévention et développer la qualité de prise en charge des situations d'enfants

dans une logique de parcours ;

- action : aider les familles à domicile pour éviter le placement de leurs enfants ;

- objectif visé par la collectivité : poursuivre le financement sous forme de dotation globalisée pour tenir

compte des spécificités de ces prestations.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, le Service de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) peut proposer

à des parents, avec leur adhésion lorsque le cercle familial rencontre des difficultés à se maintenir dans un

cadre sain et structurant, la mise en œuvre d'une Action Éducative à Domicile (AED). Elle permet à des

travailleurs  sociaux  d'intervenir  auprès  des  enfants  dans  leur  milieu  naturel,  afin  de  favoriser  le

rétablissement des liens familiaux et de redéfinir les rôles parentaux en matière de prise en charge des

enfants.

Une AED renforcée peut également être proposée à des parents. La spécificité de l’AED renforcée repose sur

une plus grande fréquence d’intervention au domicile de la famille et s’appuie sur une dimension multi-

professionnelle nécessitant une grande réactivité, une évaluation continue et une souplesse d’intervention.

Sa durée est de six mois, renouvelable une fois.

De même, le juge des enfants a la possibilité d'ordonner des Actions Éducatives en Milieu Ouvert (AEMO)

tant au civil qu'au pénal, au bénéfice d'un ou de plusieurs enfants en danger dans une même famille qui se

traduira  ici  également  par  l'intervention  de  personnel  éducatif  à  domicile  pour  une  durée  variable,

intervention qui s'impose ici à la famille.

Ces mesures d'AED et d'AEMO sont assurées à ce jour  par le  Service Éducatif  et  d'Investigation de la

Fédération Médico-Sociale des Vosges, service autorisé conjointement par l'État et le Conseil départemental.
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Compte  tenu de  la  spécificité  de  ces  prestations  dont  l'activité  est  par  nature  très  fluctuante,  puisque

directement liée aux « commandes » des prescripteurs, magistrats et service de l'ASE, il a été mis en place

depuis 2013 un financement sous forme de dotation globalisée versée par douzième, en lieu et place d'une

tarification à l'heure ou à la journée. Il est proposé de reconduire en 2018 ce mode de financement.

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 1 soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de :

- approuver la proposition décrite ci-dessus ;

- m’autoriser à signer, avec la Fédération Médico-Sociale des Vosges, la convention jointe en annexe.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

50a14dda1e73d8f1503aa3242fc5429e_3581) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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

administratif de Nancy.
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C O N V E N T I O N   2 0 1 8
Financement AED-AEMO par dotation globalisée

Entre d'une part,

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 
ci-après désigné "le Département",

et, d'autre part,

la Fédération Médico-Sociale (FMS), 6 rue Gilbert - 88000 EPINAL, 
représentée par son Président, Monsieur Philippe BOURGOGNE,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

La  FMS gère  sur  l'ensemble  du  territoire  du département  une  trentaine  d'établissements  et  services  à
caractère social et médico-social.

Parmi ceux-ci,  certains relèvent de la compétence tarifaire du Président du Conseil départemental  et de
l'Etat, notamment dans le secteur de l'enfance :

- la Maison d'Enfants à Caractère Social "La Passerelle" à Épinal,
- le Service d'Actions Educatives Séquentielles (SAES),
- les Actions Educatives à Domicile (AED),
- les Actions Educatives en Milieu Ouvert (AEMO).

Concernant ces deux dernières prestations, réalisées par le Service Educatif et d'Investigation de la FMS,
leur financement est assuré intégralement par le Conseil départemental en ce qui concerne l'AED, et de
manière  conjointe  avec l'Etat  (par  le  biais  de  la  Direction  Territoriale  de  la  Protection  Judiciaire  de  la
Jeunesse - DTPJJ) pour ce qui est de l'AEMO.

Dans le cadre des missions qui lui sont confiées, le service de l'Aide Sociale à l'Enfance (ASE) peut proposer
à des parents, et avec leur adhésion, lorsque le cercle familial rencontre des difficultés à se maintenir dans
un cadre sain et structurant, la mise en œuvre d'une Action Educative à Domicile (AED). Elle permet à des
travailleurs  sociaux  d'intervenir  auprès  des  enfants  dans  leur  milieu  naturel,  afin  de  favoriser  le
rétablissement des liens familiaux et de redéfinir les rôles parentaux en matière de prise en charge des
enfants.

Une AED-renforcée peut également être proposée à des parents. La spécificité de l’AED-renforcée repose sur
une plus grande fréquence d’intervention au domicile de la famille et s’appuie sur une dimension multi-
professionnelle nécessitant une grande réactivité, une évaluation continue et une souplesse d’intervention.
Sa durée est de six mois, renouvelable une fois.

De même, le juge des enfants a la possibilité d'ordonner des Actions Educatives en Milieu Ouvert (AEMO),
tant au civil qu'au pénal, au bénéfice d'un ou plusieurs enfants en danger dans une même famille, qui se
traduira  ici  également,  par  l'intervention  de  personnel  éducatif  à  domicile,  pour  une  durée  variable,
intervention qui s'impose ici à la famille.

Bien que la définition juridique des mesures AED et AEMO soit  différente de l'une à l'autre,  elles  sont
structurées autour d'une "architecture" de travail et de fonctionnalités sensiblement identiques, à savoir le
suivi de mineurs en milieu familial par des personnels éducatifs, qui partagent en outre des locaux, une
logistique et des équipements communs.
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Compte tenu de la spécificité de ces dispositifs, notamment en termes de flexibilité et de réactivité, une
tarification à l'heure (pour l'AED) ou à la journée (pour l'AEMO) s'avère peu adaptée au financement de
prestations dont l'activité est par nature très fluctuante, puisque directement liée aux "commandes" des
prescripteurs, magistrats et Conseil départemental.

Dès lors, par souci de cohérence tarifaire, et pour permettre au Service Educatif et d'Investigation d'évoluer
d'une logique de régulation marchande à une régulation contractualisée à l'année, facilitant l'adéquation
entre financement et volume d'activité  réalisé, le financement des mesures AED et AEMO a été assuré
depuis 2014 dans le cadre d'une convention et sous forme d'une dotation globalisée versée par douzièmes.
Au vu des résultats de cette expérimentation, il est proposé de reconduire ce mode de financement en 2018.

Art. 1 – Descriptif du dispositif

En application de l'article R 314-115 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), le financement par
le  Conseil  départemental  des  mesures  d'AED et  d'AEMO sera  assuré  par  le  versement  d'une  dotation
globalisée qui sera égale au prix de la journée arrêté par les financeurs, multiplié par le nombre prévisionnel
de journées susceptible d'être à la charge de ceux-ci.

La  procédure  de  tarification  est  effectuée  sur  la  base  d'un  budget  unique,  regroupant  les  charges
d'exploitation des deux dispositifs, garant d'une meilleure mutualisation des moyens humains et matériels.

Pour la part de financement relevant de la DTPJJ et le cas échéant d'autres départements, le financement
s'effectuera sur la base de ce tarif journalier, versé sur présentation des factures correspondantes.

Art. 2 – Modalités de versement

Cette dotation  globalisée sera versée par fractions mensuelles forfaitaires  dont le versement de chaque
fraction s'effectuera le vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant
cette date.

Son montant sera fixé dans le cadre de la procédure de tarification 2018. Il fera l'objet d'une notification
budgétaire et d'un arrêté en déclinaison du budget voté sur la ligne intitulée "aide à domicile AED/AEMO".

Art. 3 – Engagements de la FMS

Pour accompagner la bonne exécution de ce nouveau mode de financement, la FMS, à travers son Service
Educatif et d'Investigation, s'engage à :

- fournir chaque année, comme en tarification à la journée, les éléments budgétaires selon les
modalités et délais fixés par le CASF : budget prévisionnel, rapport budgétaire, tableau des
effectifs, compte administratif, bilan, bilan financier, compte de résultat, etc…

- envoyer un état d'activité trimestriel permettant le contrôle de l'activité réelle du service, tant
en AED, AEMO, qu'en actions de prévention précoce, étant précisé que si l'activité réelle à la
charge du Conseil départemental est différente de celle prévue et financée globalement, les
conséquences  budgétaires  de  cette  différence  (déficit  ou  excédent)  feront  l'objet  d'une
régularisation dans le cadre de l'affectation du résultat du service,

- mettre à disposition les moyens humains nécessaires aux missions confiées.
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Art. 4 – Suivi et évaluation

Les  services  départementaux  concernés  et  la  Direction  du  Service  Educatif  et  d'Investigation  se
rencontreront régulièrement dans le cadre d'un comité de pilotage pour assurer un suivi de ce mode de
fonctionnement,  examiner  les  difficultés  éventuelles  rencontrées  dans  sa  mise  en  œuvre  et  mesurer
l'efficience de celui-ci, notamment en termes d'activité et de réalisation des mesures commandées.

En  fin  d'année,  une  évaluation  globale,  tant  quantitative  que  qualitative,  sera  effectuée  sur  cette
expérimentation.

Art. 5 – 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.

Art. 6 – Résiliation et dénonciation de la convention

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.

Art. 7 – Entrée en vigueur et durée de la convention

La présente convention, qui entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018, est conclue pour l'exercice
2018. Elle s'applique également à l'année 2019, dans l'attente d'une nouvelle contractualisation.

Fait à Épinal, le

Le Président de la Fédération Médico Sociale Le Président du Conseil départemental,
des Vosges, des Vosges (*),

(*) Nom du représentant habilité à signer, cachet et signature
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Direction Générale du Pôle Développement des Solidarités 

Vice-présidence en charge de l'Enfance et de la Famille
2  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Conventions avec l'AVSEA pour le dispositif "CEDRE" et avec la FMS pour trois services et 

établissements - Dotations globalisées

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : la qualité de vie des Vosgiens ;

- thématique : renforcer la prévention et développer la qualité de prise en charge des situations d'enfants

dans une logique de parcours ;

- action : accueillir les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance ;

- objectif  visé  par  la  collectivité :  poursuivre  le  financement  sous  forme  de  dotation  globalisée  pour

l’ensemble  des  prestations  réalisées  par  le  dispositif  «  CEDRE »  de  l’Association  Vosgienne  pour  la

Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des adultes (AVSEA), et mettre en œuvre ce mode de

financement pour l’ensemble des prestations réalisées par la MECS « La Passerelle » à Epinal et le Foyer

pour enfants de Raon l’Etape de la Fédération Médico-Sociale, permettant d’apporter de la flexibilité et de

la réactivité dans les parcours des jeunes accueillis.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

L'Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence (AVSEA), gère sur l'ensemble du

territoire du département une vingtaine d'établissements et services à caractère social  et médico-social.

Parmi ceux-ci,  certains relèvent de la compétence tarifaire du Président du Conseil départemental  et de

l'Etat,  notamment  dans  le  secteur  de  l'enfance,  en  l'occurrence  un  dispositif  d'hébergement  éducatif

diversifié accueillant des jeunes de 6 à 21 ans, sur les sites des « Trois Scieries » à Saint-Dié-des-Vosges et

au Foyer de « Razimont » à Epinal et une Maison d’Enfants à Caractère Social (MECS) « La Maison » à

Remoncourt.

La  Fédération  Médico-Sociale  (FMS)  gère,  elle  aussi,  sur  l'ensemble  du  territoire  du  département  une

trentaine d'établissements et services à caractère social et médico-social. Comme l’AVSEA, la FMS gère des

établissements et services dans le secteur de l'enfance, en l'occurrence une MECS « La Passerelle » à Epinal

accueillant des jeunes de 6 à 21 ans, et, depuis le 1er janvier 2017, le Foyer de Raon L’étape, suite à une

fusion-absorption.
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Les  prestations  effectuées  sont  financées  de  manière  conjointe  par  le  Conseil  départemental  et  l'État

(Ministère de la Justice, Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse) à travers un budget

et un prix de journée arrêté annuellement. Compte tenu de la spécificité de ce dispositif, notamment en

termes de flexibilité et de réactivité, une tarification à la journée s'avère contraignante et peu adaptée.

Ainsi, depuis 2016, un financement par dotation globalisée, telle que prévue par l'article R314-115 du Code

de l'action sociale et des familles, a été mis en place pour l’ensemble des activités et services du dispositif

« CEDRE », à savoir : 

- l'hébergement de mineurs ;

- l'hébergement des jeunes majeurs ;

- les lieux d'accueil individualisés (familles d'accueil) ;

- le service Intervention Éducative Renforcée à Domicile ;

- le service d'activités de jour.

En 2017, dans le cadre du projet de transfert d’activité de la MECS « La Maison » de Remoncourt, à compter

du 1er  février 2017, une dotation globalisée a été mise en œuvre pour l’ensemble des budgets des services

de cette MECS, à savoir l’hébergement des mineurs et le placement éducatif  à domicile ont été mis en

œuvre.

Par  ailleurs,  en  2018,  il  est  proposé  de  mettre  en  œuvre  un système de  dotation  globalisée  pour  les

établissements et services gérés par la FMS, à savoir : 

- la MECS « La Passerelle » à Epinal ;

- le Service d'Actions Educatives Séquentielles ;

- le Foyer de Raon-l’Etape pour l’hébergement des mineurs et le placement éducatif à domicile.

Pour 2018 il est donc proposé d’appliquer le financement par dotation globalisée à l’ensemble des budgets

des services précités, selon les modalités définies par convention.

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 décrites ci-dessus ;

- m’autoriser à signer les conventions jointes en annexe, avec l’Association Vosgienne pour la Sauvegarde

de l’Enfance, de l’Adolescence et des adultes, d’une part et la Fédération Médico-Sociale des Vosges,

d’autre part.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

99738e1e8a88fc5e0886c53b59fe6351_3584) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.
 

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 n°PDS.18/
Financement activités et services du Dispositif « CEDRE » AVSEA par dotation globalisée

Entre, d'une part,

Le Département des Vosges, 8 rue de la Préfecture, 88000 ÉPINAL, 
représenté par Monsieur le Président du Conseil départemental des Vosges, 
dûment habilité par la délibération du
ci-après désigné "Le Département",

et, d'autre part,

l'AVSEA (Association Vosgienne pour la Sauvegarde de l'Enfance, de l'Adolescence et des adultes),
19 rue du Coteau – 88000 DOGNEVILLE, 
représentée par son Président, Monsieur le Docteur François CONREAUX,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

L'AVSEA,  association  qui  regroupe  plus  de  700 adhérents  et  comprend près  de  350  salariés,  gère  sur
l'ensemble du territoire du département, une vingtaine d'établissements et services à caractère social  et
médico-social.

Parmi ceux-ci,  certains relèvent de la compétence tarifaire du Président du Conseil départemental  et de
l'Etat,  notamment  dans  le  secteur  de  l'enfance,  en  l'occurrence  un  dispositif  d'hébergement  éducatif
diversifié accueillant des jeunes de 6 à 21 ans, adossé au Centre Éducatif des Trois Scieries à Saint-Dié, au
Foyer de Razimont à Epinal et à la MECS « La Maison » à Remoncourt.

Ce dispositif « CEDRE » décline six types d'activités et services :
- l'hébergement de mineurs,
- l'hébergement des jeunes majeurs
- les lieux d'accueil individualisés (familles d'accueil),
- le service IERD (Intervention Educative Renforcée à Domicile),
- le service d'activités de jour,
- l’unité  « La  Maison »  à  Remoncourt  proposant  une  prestation  d’hébergement  collectif,  une
prestation de studios, une prestation d’IERD, une prestation de lieux d’accueil individualisés et une
prestation d’activité de jour (8 places pour des garçons et filles âgés de 6 à 18 ans).

Chacune de ces prestations est donc financée de manière conjointe par le Conseil départemental et l'Etat
(Ministère de la Justice, Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse) à travers un budget
et un prix de journée, arrêté annuellement.

Compte  tenu de la spécificité  de ce dispositif,  notamment en termes de flexibilité  et de réactivité,  une
tarification à la journée s'avérait contraignante et peu adaptée à son financement.

Ainsi, pour ces différentes raisons, depuis 2016, une dotation globalisée pour l’ensemble des budgets des
services précités telle que prévue par l'article R 314-115 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF),
selon les modalités définies dans la présente convention, a été mise en œuvre.
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ARTICLE 1 – Descriptif du dispositif

Conformément à l'article R. 314-115 du Code de l'Action Sociale et des Familles, le financement au titre du
Conseil départemental des prestations réalisées par le dispositif « CEDRE » de l'AVSEA est assuré par le
versement d'une dotation globalisée, regroupant les budgets des services précités. 

Elle est calculée sur la base de la masse budgétaire prévisionnelle retenue pour 2018.

Pour la part d'activité relevant de la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et le cas
échéant  d'autres  départements,  le  financement  continue  d'être  assuré  sous  forme  d'un  tarif  journalier
"classique" versé sur présentation des factures correspondantes.

ARTICLE 2 – Modalités de versement

Cette dotation globalisée est versée au dispositif « CEDRE » de l'AVSEA par fractions mensuelles forfaitaires
pour  90% de  son  montant,  qui  sera  fixé  par  arrêté ;  le  versement  de  chaque  fraction  s'effectuera  le
vingtième jour du mois ou, si ce jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.

Les 10% restants  pourront être versés à l’issue d’un dialogue de gestion entre les services du Conseil
départemental et le dispositif « CEDRE » de l’AVSEA, en fonction de la réalisation des prestations (activité en
termes de journée) sur le dernier trimestre de l’exercice 2018.

ARTICLE 3 – Engagements de l'AVSEA

En contrepartie de ce mode de financement, l'établissement s'engage à :

- fournir chaque année, comme en tarification à la journée, les éléments budgétaires selon les modalités
et délais  fixés par  le  CASF :  budget  prévisionnel,  rapport  budgétaire,  tableau des effectifs,  compte
administratif, bilan, bilan financier, compte de résultat, etc…

- envoyer régulièrement un état d'activité mensuel permettant le contrôle de l'activité réelle du service,
étant précisé que si l'activité réelle à la charge du Conseil départemental est différente de celle prévue et
financée globalement, les conséquences budgétaires de cette différence (déficit ou excédent) feront
l'objet d'une régularisation dans le cadre de l'affectation du résultat de l'établissement.

- envoyer mensuellement un tableau de suivi des enfants accueillis, selon le modèle de tableau construit.

- envoyer les informations relatives aux effectifs, comportant les éléments tels que le nombre de CDI, de
CDD, le nombre d’ETP par catégories, le personnel remplaçant, les recrutements des postes clés, les
ruptures conventionnelles éventuelles en amont.

ARTICLE 4 – Suivi et évaluation

Les services départementaux concernés et la Direction du dispositif « CEDRE » se rencontrent tous les deux
mois pour assurer un suivi de ce mode de fonctionnement, examiner les difficultés éventuelles rencontrées
dans sa mise en œuvre et mesurer l'efficience de celui-ci, notamment en termes de situation financière.

En fin d'année, une évaluation globale, tant quantitative que qualitative, sera effectuée sur l’ensemble des
mesures précitées, leur degré de réalisation et leur impact sur la pérennisation des équilibres financiers,
ainsi  que sur  les  résultats  comptables  de l’exercice,  étant  entendu qu’un éventuel  déficit  lié  à  la  non-
adaptation des moyens à l’activité réalisée ne serait pas repris ultérieurement.
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ARTICLE 5 – Entrée en vigueur et durée de la convention

La présente convention, qui entre en vigueur à compter du  1er janvier 2018, est conclue pour l’année
2018. Elle s’applique également à l’année 2019 dans l’attente d’une nouvelle contractualisation.

ARTICLE 6 – 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 de
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.

ARTICLE 7 – Résiliation et dénonciation de la convention

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 Département sur décision motivée par un cas de force
majeure ou pour un motif d'intérêt général, sans pouvoir donner lieu dans ce cas à indemnité.

Fait à Épinal, le 

Le Président de l’AVSEA (*), Le Président
du Conseil départemental des Vosges (*),

(*) Nom du représentant habilité à signer, cachet et signature
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CONVENTION 
Financement activités et services 

de la MECS « La Passerelle » à Epinal t du Foyer d’enfants» à Raon l’Etape 
gérés par la FMS 

par dotation globalisée

Entre, d'une part,

Le Département des Vosges, 8 rue de la Préfecture, 88000 ÉPINAL, 
représenté par Monsieur le Président du Conseil départemental des Vosges, 
dûment habilité par la délibération du
ci-après désigné "Le Département",

et, d'autre part,

la FMS (Fédération Médico-Sociale),
6 rue Gilbert - 88000 EPINAL, 
représentée par son Président, Monsieur Philippe BOURGOGNE,

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

La  FMS  (Fédération  Médico-Sociale)  gère  sur  l'ensemble  du  territoire  du  département  une  trentaine
d'établissements et services à caractère social et médico-social.

Parmi ceux-ci,  certains relèvent de la compétence tarifaire du Président du Conseil départemental  et de
l'Etat, notamment dans le secteur de l'enfance :

- la Maison d'Enfants à Caractère Social "La Passerelle" à EPINAL,
- le Service d'Actions Educatives Séquentielles (SAES),
- le Foyer d’enfants à Raon l’Etape
- les Actions Educatives à Domicile (AED),
- les Actions Educatives en Milieu Ouvert (AEMO).

Les prestations relatives à la MECS sont financées de manière conjointe par le Conseil départemental et
l'Etat (Ministère de la Justice, Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse), et celles
relatives au service SAES et au Foyer d’enfants de Raon l’Etape sont financées exclusivement par le Conseil
départemental, à travers des budgets et des prix de journée, arrêtés annuellement.

Compte tenu de leurs spécificités, notamment en termes de flexibilité et de réactivité, une tarification à la
journée s'avérait contraignante et peu adaptée à son financement.

Ainsi, pour ces différentes raisons, une dotation globalisée pour chaque budget des services de la MECS
« La Passerelle » du Service SAES et du Foyer d’Enfants  de Raon l’Etape,  telle que prévue par  l'article
R 314-115 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), selon les modalités définies dans la présente
convention, sera mise en œuvre en 2018.
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ARTICLE 1 – Descriptif du dispositif

Conformément à l'article R. 314-115 du Code de l'Action Sociale et des Familles, le financement au titre du
Conseil départemental  des prestations réalisées par la FMS pour ces établissements et services œuvrant
dans le secteur de l’enfance est assuré par le versement d'une dotation globalisée, regroupant les budgets
des services précités. 

Elle est calculée sur la base de la masse budgétaire prévisionnelle retenue pour 2018.

Pour la part d'activité relevant de la Direction Territoriale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse et le cas
échéant  d'autres  départements,  le  financement  continue  d'être  assuré  sous  forme  d'un  tarif  journalier
"classique" versé sur présentation des factures correspondantes.

ARTICLE 2 – Modalités de versement

Cette dotation globalisée est versée à la FMS par fractions mensuelles forfaitaires pour 90% de son montant,
qui sera fixé par arrêté ; le versement de chaque fraction s'effectuera le vingtième jour du mois ou, si ce
jour n'est pas ouvré, le dernier jour ouvré précédant cette date.

Les 10% restants  pourront être versés à l’issue d’un dialogue de gestion entre les services du Conseil
départemental et la FMS, en fonction de la réalisation des prestations (activité en termes de journée) sur le
dernier trimestre de l’exercice 2018.

ARTICLE 3 – Engagements de la FMS

En contrepartie de ce mode de financement, l'établissement s'engage à :

- fournir chaque année, comme en tarification à la journée, les éléments budgétaires selon les modalités
et délais  fixés par  le  CASF :  budget  prévisionnel,  rapport  budgétaire,  tableau des effectifs,  compte
administratif, bilan, bilan financier, compte de résultat, etc…

- envoyer régulièrement un état d'activité mensuel permettant le contrôle de l'activité réelle du service,
étant précisé que si l'activité réelle à la charge du Conseil départemental est différente de celle prévue et
financée globalement, les conséquences budgétaires de cette différence (déficit ou excédent) feront
l'objet d'une régularisation dans le cadre de l'affectation du résultat de l'établissement.

- envoyer mensuellement un tableau de suivi des enfants accueillis, selon le modèle de tableau construit.

- envoyer les informations relatives aux effectifs, comportant les éléments tels que le nombre de CDI, de
CDD, le nombre d’ETP par catégories, le personnel remplaçant, les recrutements des postes clés, les
ruptures conventionnelles éventuelles en amont.

ARTICLE 4 – Suivi et évaluation

Les  services  départementaux  concernés  et  la  Direction  des  établissements  et  services  de  la  FMS  se
rencontrent tous les deux mois pour assurer un suivi de ce mode de fonctionnement, examiner les difficultés
éventuelles rencontrées dans sa mise en œuvre et mesurer l'efficience de celui-ci, notamment en termes de
situation financière.

En fin d'année, une évaluation globale, tant quantitative que qualitative, sera effectuée sur l’ensemble des
mesures précitées, leur degré de réalisation et leur impact sur la pérennisation des équilibres financiers,
ainsi  que sur  les  résultats  comptables  de l’exercice,  étant  entendu qu’un éventuel  déficit  lié  à  la  non-
adaptation des moyens à l’activité réalisée ne serait pas repris ultérieurement.
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ARTICLE 5 – Entrée en vigueur et durée de la convention

La présente convention, qui entre en vigueur à compter du  1er janvier 2018, est conclue pour l’année
2018. Elle s’applique également à l’année 2019 dans l’attente d’une nouvelle contractualisation.

ARTICLE 6 – 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 de
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.

ARTICLE 7 – Résiliation et dénonciation de la convention

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 Département sur décision motivée par un cas de force
majeure ou pour un motif d'intérêt général, sans pouvoir donner lieu dans ce cas à indemnité.

Fait à Épinal, le 

Le Président de la FMS (*), Le Président
du Conseil départemental des Vosges (*),

(*) Nom du représentant habilité à signer, cachet et signature

3

- 48 -



Direction de l'Enfance et de la Famille 

Vice-présidence en charge de l'Enfance et de la Famille
3  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Conventions relatives aux actions de prévention spécialisée dans le cadre de l'aide sociale à 

l'enfance

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  65-6526
Ligne de crédits :  26978
Crédits inscrits :  647 700,00 
Crédits déjà engagés :  0,00 
Crédits pris en compte :  645 240,00 
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  2 460,00 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : la qualité de vie des Vosgiens ;

- thématique : renforcer la prévention et développer la qualité de prise en charge des situations d'enfants

dans une logique de parcours ;

- action : prévenir la marginalisation des adolescents et favoriser leur insertion ;

- objectif visé par la collectivité : prévenir la marginalisation en proposant un accompagnement individuel

aux jeunes qui le souhaitent dans les quartiers dits « sensibles ».

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Selon l’article  L  121-2 du Code de  l’Action  Sociale  et  des  Familles  (CASF),  « […] dans  les  lieux où se
manifestent des risques d'inadaptation sociale, le Département participe aux actions visant à prévenir la
marginalisation  et  à  faciliter  l'insertion  ou  la  promotion  sociale  des  jeunes  et  des  familles  […]  ».  Plus

précisément, selon l’article L 221-1 du CASF, le Service de l’Aide Sociale à l’Enfance est chargé, d’« organiser
[…] des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale
des  jeunes  et  des  familles ».  Ces  actions  peuvent  prendre,  notamment,  la  forme  d’actions  dites  de

« prévention spécialisée » auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en rupture avec leur milieu.

La prévention spécialisée permet de mener une action en amont de difficultés nécessitant des mesures de

protection  individuelles  du fait  du  danger  encouru par  un jeune dans  sa famille  ou du fait  d’actes  de

délinquance posés  par  celui-ci.  Elle  permet ainsi  d’agir  sur  des  difficultés  sociales  rencontrées  par  des
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familles  et leurs  adolescents  avant  que celles-ci  ne se transforment  en difficultés  plus graves (mise en

danger dans sa famille, actes de délinquance) nécessitant des mesures de protection des enfants voire une

séparation  d’avec  leurs  familles  (placements)  ou/et  des  mesures  pénales  dans  le  cadre  de  l’enfance

délinquante.

Les  actions  de  prévention  spécialisée  sont  complémentaires  des  interventions  des  services  sociaux  du

Conseil  départemental  et  se  réalisent  en  partenariat  étroit  avec  eux.  L’intervention  des  éducateurs  de

prévention spécialisée sur les différents quartiers des Communes d’Epinal, de Charmes, de Capavenir et de

Saint-Dié-des-Vosges a déjà permis, entre autres, par leur présence quotidienne dans la rue et les « lieux de

rassemblement », de résoudre des conflits entre jeunes et des actes de petites délinquance, d’accompagner

les  jeunes  vers  les  dispositifs  de  droits  commun,  vers  une  reprise  de  scolarité  ou  de  formation

professionnelle, de maintenir le lien et les relations avec leur famille.

Les conventions triennales actuelles arrivant à échéance, il  est proposé d’en conclure de nouvelles pour

l’année 2018 uniquement, afin de travailler à de nouveaux modes de financement pour les années suivantes.

Trois  conventions  tripartites  (association  de  prévention  spécialisée,  Commune(s)  et  Département)  avec

financement sous forme de dotation globale sont présentées en annexe du présent rapport :

Association de prévention
spécialisée

Lieux d’intervention
Co-financement par la/les

Commune(s)

Financement du

Département
(dotation globale)

Association 
« Jeunesse et Cultures »

EPINAL

Epinal Commune d’Epinal : 191 700 € 356 640 €

Association 

« Jeunesse et Cultures »
Charmes et 

Capavenir Vosges
Charmes : 29 576,16 €
Capavenir Vosges : 10 333 €

31 000 €

Association 
SELIA  (Sauvegarde de l’Enfance,

Lien, Insertion, Accompagnement)
SAINT-DIÉ-DES-VOSGES

Saint-Dié-des-Vosges
Commune de Saint-Dié-des-

Vosges : 44 000 €
257 600 €

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 les trois conventions jointes en annexe et relatives aux actions dites de prévention

spécialisée, au titre de l’année 2018, avec l’Association Jeunesse et Cultures, d’une part et l’Association

SELIA, d’autre part, pour un montant total de 645 240 €.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

- 50 -



038f8f3134e5f38c99ea1f468b2311ea_3563) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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  

relative aux contributions respectives de l’association « Jeunesse et Cultures », 

de la Commune d’Epinal et du Département des Vosges 
à des actions dites de prévention spécialisée 

 
2018 

 

 
Entre,  

 
Le Département des Vosges, 8 rue de la Préfecture, 88000 EPINAL, 

représenté par le Président du Conseil départemental des Vosges, 
dûment habilité par la délibération du  

ci-après désigné « le Département » 

 
La Commune d’Epinal, 9 rue du général Leclerc, 88000 EPINAL, 

représentée par Monsieur Michel HEINRICH, Maire d’Epinal, 
ci-après désignée « la Commune » 

 

et 
 

L’association « Jeunesse et Cultures », 3 place d’Avrinsart, 88000 EPINAL, 
dûment autorisée dans les conditions prévues aux articles L.313-1 et suivants du code de l’action 

sociale et des familles, par arrêté n°DVIS/2001/168 du Président du Conseil départemental des 
Vosges en date du 6 mars 2001, 

représentée par son Président, Monsieur Stéphane VIRY, 

ci-après désignée « l’association de prévention spécialisée » 
 

 
 

Il a été convenu ce qui suit :  

 
 

Préambule : 
 

Selon l’article L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles, le Département participe, « dans les 
zones urbaines sensibles et dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociales, aux 
actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes 
et des familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs des formes suivantes : 

1. Actions tendant à permettre aux intéressés d’assurer leur propre prise en charge et leur 
insertion sociale, 

2. Actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en 
rupture avec leur milieu, 

3. Actions d’animation socio-éducatives, 
4. Actions de prévention de la délinquance. 

Pour la mise en œuvre des actions mentionnées au 2° ci-dessus, le Président du Conseil 
départemental habilite des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux articles 
L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9. » 

 
Plus précisément, le Département est chargé, « d’[…]organiser, dans les lieux où se manifestent des 
risques d’inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter 
l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles » (article L. 221-1 du code de l’action 

sociale et des familles). 
 

La Commune d’Epinal s’engage aux côtés du Département des Vosges dans les actions de prévention 

spécialisée menées par l’association 
 

La prévention spécialisée doit favoriser, en direction des jeunes et des familles : 
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- la prévention des risques d’exclusion ; 

- la prévention des comportements de marginalisation. 

 
A ce titre, la prévention spécialisée est un outil de maintien ou de construction du lien social, en 

direction des populations en difficulté et de l’ensemble des acteurs sociaux. 
 

L’évolution des politiques sociales situe aujourd’hui la prévention spécialisée au carrefour : 

- de la protection de l’enfance ; 
- du développement local et plus largement des politiques de la ville ; 

- de la prévention générale et plus largement des politiques de l’enfance et de la famille ; 
- des politiques locales et nationales de la jeunesse ; 

- de toutes les politiques en faveur de la cohésion sociale. 
 

La prévention spécialisée est un des maillons du projet social départemental. Le schéma 

départemental de prévention et de protection de l’enfance affirme la nécessité du développement 
d’une politique de prévention, notamment dans les villes et en milieu rural. Par ailleurs, la loi du 5 

mars 2007 réformant le dispositif de protection de l’enfance pose la prévention comme un axe d’action 
prioritaire. Dans cette perspective, les équipes de prévention spécialisée trouvent toute leur place. 

 

La prévention spécialisée s’inscrit dans le travail social selon quatre principes fondamentaux 
d’intervention issus des textes fondateurs (arrêté interministériel du 4 juillet 1972 et ses circulaires 

d’application) : 
 

1. La libre adhésion : une relation librement choisie 
Il s’agit d’une démarche volontaire de l’éducateur pour aller vers les jeunes dans leur milieu. Cette 

relation est contractuelle et librement consentie de part et d’autre. 

Elle implique les notions de temps et de confiance nécessaires à la mise en place de toute action 
éducative. 

 
2. L’absence de mandat nominatif : une mission qui s’adresse à des personnes sans 

prescription nominative 

Pour réaliser le premier principe, il est nécessaire que les personnes, sujets de l’action, ne soient pas 
désignées nominativement par autorité, contrairement à d’autres types d’actions éducatives qui 

agissent après une décision judiciaire ou administrative. 
 

3. Le respect de l’anonymat : une exigence de discrétion et de confidentialité 

Cette action exige de la part des éducateurs, discrétion et confidentialité qui garantissent l’efficacité et 
la crédibilité d’un travail fondé sur la confiance. 

 
4. Le partenariat et l’inter- institutionnalité : un nécessaire maillage des institutions 

et une nécessaire collaboration avec les élus 
Un des objectifs étant de permettre l’intégration des jeunes dans les structures de droit commun, 

l’action s’exerce à deux niveaux : 

- auprès des jeunes pour aider cette intégration ; 
- auprès des structures pour faciliter leur adaptation. 

 
L’action éducative des équipes nécessite que soient fédérées les compétences des différents 

partenaires de manière à prévenir la marginalisation, faciliter la promotion et l’insertion sociale des 

jeunes et des familles. 
 

Le partenariat s’exerce avec les responsables politiques des Villes et du Département, d’une part en 
tant qu’observateurs privilégiés des besoins du terrain, et d’autre part en tant que participants à la 

réflexion et à la mise en place de réponses adéquates. 
 

Ces quatre principes peuvent être complétés par deux autres moins souvent cités : 

 
5. La non-institutionnalisation des activités 
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Pour répondre aux exigences et aux besoins du terrain et pour apporter des réponses appropriées aux 

problèmes qui surgissent, la prévention spécialisée doit faire preuve de souplesse, de mobilité, 

d’adaptabilité et être capable de rechercher les partenaires susceptibles de prendre le relais. 
 

6. Le support associatif 
La mise en œuvre de cette mission par des associations est un des principes fondateurs de la 

prévention spécialisée. 

En effet, le cadre associatif est le plus adapté aux exigences d’intervention, de proximité, de mobilité 
et de souplesse d’intervention qui s’imposent à la prévention spécialisée. 

 
………………………………. 

Art. 1. – Objet de la Convention 
 

La présente convention détermine les modalités de mise en œuvre des actions dites de prévention 

spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté, en rupture ou en risque de rupture avec 
leur milieu. 

 
Art. 2. – Public concerné 

 

Les mineurs dès 12 ans, les jeunes majeurs de moins de 21 ans, et leurs familles, rencontrant des 
risques ou des problèmes d’inadaptation sociale et/ou de marginalisation sur les territoires 

communément désignés par Monsieur le Président du Conseil départemental et Monsieur le Maire. 
 

Art. 3. – Localisation des projets 
 

Les actions de prévention spécialisée seront menées sur la Commune d’Epinal, et notamment sur les 

quartiers suivants : quartier de Bitola - Champbeauvert, plateau de la Justice - Saut-le-Cerf, quartier 
de la Vierge, le quartier de la Magdelaine, à adapter en fonction des besoins.  

 
Art. 4. – Descriptif de l’opération 

 

L’association de prévention spécialisée devra assurer une présence continue, régulière et durable de 
professionnels qualifiés en travail social (notamment d’éducateurs spécialisés), dans les quartiers, les 

rues et les lieux publics des quartiers visés par la présente convention. 
 

L’association de prévention spécialisée s’engage à mobiliser les moyens humains décrits à l’article 6 

afin de mettre en œuvre les actions nécessaires à la prévention spécialisée auprès des jeunes et des 
familles en difficulté, en rupture ou en risque de rupture avec leur milieu. 

L’association de prévention spécialisée va à la rencontre des jeunes, en privilégiant, parmi ses 
activités, le travail de rue, la présence sociale dans les lieux fréquentés par ces jeunes, à des heures 

permettant de les y rencontrer. 
Le travail de rue sera le point de départ de projets d’actions collectives et d’accompagnements 

éducatifs individualisés (en matière d’insertion professionnelle, de formation, de santé, …) auprès de 

jeunes en difficulté, en rupture ou en risque de rupture avec leur milieu, et qu’il conviendra de 
« raccrocher » progressivement autant que faire se peut aux dispositifs de droit commun. 

Pour la réalisation de ses missions, l’association de prévention spécialisée a la possibilité d’utiliser des 
supports multiples : l’accompagnement individuel, le travail auprès des familles, les actions éducatives 

collectives, l’intervention en lien avec divers partenaires (santé, formation, insertion professionnelle…). 

 
Les actions mises en place par l’association de prévention spécialisée doivent se différencier des 

missions d’animation, d’accompagnement social ou d’insertion, confiées à d’autres prestataires ou 
partenaires. 

 
La prévention spécialisée est une mission interactive qui n’a pas vocation à gérer de façon pérenne 

une activité mais à la transférer à d’autres opérateurs afin de réconcilier le jeune avec son 

environnement institutionnel. 
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Concernant les familles pouvant par ailleurs être accompagnées dans le cadre d’une mesure de 

protection de l’enfance, l’association de prévention spécialisée devra veiller à travailler en bonne 

coordination avec l’Aide Sociale à l’Enfance, distinguer son accompagnement de celui proposé par la 
Maison de la Solidarité et de la Vie Sociale (MSVS) d’Epinal 2, tout en veillant à ce que les objectifs 

des uns et des autres (travailleurs sociaux MSVS et travailleurs sociaux prévention spécialisée) ne 
s’inscrivent pas en contradiction. 

 

Pour répondre aux exigences et aux besoins du terrain et pour apporter des réponses appropriées aux 
problèmes qui surgissent, l’association de prévention spécialisée fera preuve de souplesse, de 

mobilité, d’adaptabilité et sera capable de rechercher les partenaires susceptibles de prendre le relais. 
 

Art. 5. – Objectifs des actions  
 

L’intervention de l’association de prévention spécialisée permettra de : 

- favoriser l’établissement d’un climat social serein dans les quartiers cités, participer à 
l’apaisement, le cas échéant, de tensions sociales entre adultes et jeunes du quartier, voire 

entre groupes de pairs ; 
- maintenir (voir rétablir) des liens avec des jeunes en voie d’exclusion ; 

- permettre à des jeunes de reprendre confiance en l’adulte et de renouer avec les dispositifs 

de droit commun, ce qui nécessite une intervention dans la durée auprès de ceux-ci et un 
travail en réseau avec l’ensemble des partenaires participant à l’insertion des jeunes dans la 

société ; 
- à terme, aider des jeunes en difficulté à devenir des adultes autonomes, insérés socialement 

et professionnellement dans la société. 
 

L’action éducative des travailleurs sociaux nécessite que soient fédérées les compétences des 

différents partenaires de manière à prévenir la marginalisation, faciliter la promotion et l’insertion 
sociale des jeunes et des familles. 

 
Le partenariat s’exerce avec les responsables politiques de la Commune d’Epinal et du Département, 

d’une part en tant qu’observateurs privilégiés des besoins du terrain, et d’autre part en tant que 

participants à la réflexion et à la mise en place de réponses adéquates. 
 

Art. 6. – Moyens affectés à la réalisation de l’action 
 

L’association de prévention spécialisée fait intervenir pour la réalisation de l’action 7,5 ETP de diplômé 

en travail social et du temps administratif (directeur, comptable, secrétaire). 
 

L’association doit garantir une continuité de service en intervenant toute l’année, notamment pendant 
l’ensemble des périodes de vacances scolaires.  

Par ailleurs, la répartition des professionnels affectés aux différents quartiers doit tenir compte des 
besoins repérés par l’association ainsi que des préconisations des financeurs (CD et Ville).   

 

L’association de prévention spécialisée doit également disposer des moyens structurels nécessaires à 
la réalisation de l’action, notamment des moyens de déplacement de son personnel. 

 
Art. 7. – Évaluation et instances de pilotage 

 

Comité de pilotage départemental  
 

Un Comité de Pilotage Départemental permet d’adapter et de suivre les actions de prévention 
spécialisée. 

 
Outre sa mission d’expertise et d’avis dans le domaine de la prévention spécialisée, ce comité de 

pilotage : 

- assure une fonction de veille et de suivi sur l’évolution des besoins en matière de prévention 
spécialisée et propose les adaptations nécessaires pour y répondre ; 

- dresse un état des lieux destiné à identifier les réalisations et les éventuels écarts ; 
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- rassemble toutes les informations utiles sur les pratiques et les expériences innovantes ; 

- fait des propositions en matière d’évaluation ; 

- suit les bilans (d’activité et financiers) annuels établis par les associations de prévention 
spécialisée ; 

- fait des propositions afin d’améliorer le dispositif départemental de prévention spécialisée. 
 

Il se réunit annuellement, à l’initiative du Département et des Communes signataires de conventions 

de prévention spécialisée. 
 

La composition de ce comité est la suivante : 
- le Président du Conseil départemental, ou son représentant ; 

- les Maires des Communes, ou leurs représentants, signataires de conventions de prévention 
spécialisée avec le Département ; 

- les Présidents des associations de prévention spécialisée, ou leurs représentants, signataires 

de conventions de prévention spécialisée avec le Département. 
 

Peut être invitée à participer à ce Comité de Pilotage Départemental toute personne qualifiée en 
fonction des points mis à l’ordre du jour. 

 

Réunions techniques :  
 

Des réunions techniques peuvent avoir lieu, autant que de besoin et a minima deux fois par an, à la 
demande de la Mairie ou du Conseil départemental. Elles ont pour but de faire un point d’étape et 

permettront à l’association de transmettre des éléments d’informations quantitatives et qualitatives : 
nombre de jeunes suivis par quartier, actions mises en œuvre, problématiques des jeunes rencontrées 

par quartier, le nombre de jeunes suivis en ASE et/ ou PJJ. Ces données peuvent être redéfinies dans 

le cadre de ces réunions.  
 

Comité local de suivi 
 

Un Comité Local de Suivi se réunit trimestriellement, à l’initiative de la Maison de la solidarité et de la 

Vie Sociale (MSVS) d’Epinal 2, afin de permettre l’adaptation des actions en fonction des besoins 
spécifiques recensés sur les différentes zones d’intervention visées par la convention. 

 
Des réunions plus régulières peuvent être organisées sous la forme de groupes de travail, autant que 

de besoin. 

 
La composition de ce comité est la suivante : 

- le Président du Conseil départemental, ou son (ses) représentant(s) (responsable de la MSVS 
Epinal 2, Responsable Territorial Enfance Famille) ; 

- le Maire d’Epinal, ou son représentant, 
- le Président de l’association de prévention spécialisée « Jeunesse et Cultures », ou son 

représentant ; 

- des professionnels de « terrain » (travailleurs sociaux de la MSVS d’Epinal 2 et travailleurs 
sociaux de l’association de prévention spécialisée) ; 

- et tout autre partenaire que la Commune et le Département estiment opportun d’inviter. 
 

Art. 8. – Réalisation partielle de la convention 

 
En cas de réalisation partielle de la convention, due à une insuffisance des moyens mis en œuvre par 

l’association de prévention spécialisée visée par la présente convention, les participations financières 
du Département et de la Commune d’Epinal seront diminuées au prorata. 

 
Art. 9. – Communication  

 

L’association de prévention spécialisée mentionne dans tout document de communication externe, 
quels qu’en soient le support et la forme, qu’il s’agit d’une action financée par le Département et la 

Commune d’Epinal. 
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Art. 10. – Secret professionnel et information des situations de mineurs en danger 

 
Du fait du rattachement de la prévention spécialisée aux missions de l’Aide Sociale à l’Enfance, les 

professionnels y participant sont concernés par les dispositions de l’article L. 221-6 du code de l’action 
sociale et des familles : 

« Toute personne participant aux missions du service de l’aide sociale à l’enfance est tenue au secret 
professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code 
pénal. 
Elle est tenue de transmettre sans délai au Président du Conseil départemental ou au responsable 
désigné par lui, toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur 
famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles 
de relever du chapitre du code de l’action sociale et des familles relatif à la protection des mineurs en 
danger et au recueil des informations préoccupantes. » 

 
Ainsi, comme précisé à l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles :  

« Les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L.112-3 
ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au Président du Conseil 
départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l’article L. 226-3, toute information 
préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil. 
Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le 
respect de l’article L. 226-2-2 du présent code. » 
 

Par ailleurs, lorsqu’un professionnel transmet des informations préoccupantes au Président du Conseil 
départemental, conformément à la loi (article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles), il 

doit, en règle générale, en avertir la famille : « (…) Sauf intérêt contraire de l’enfant, le père, la mère, 
toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette 
transmission. » 

 
Il est donc essentiel que l’association de prévention spécialisée transmette au Président du Conseil 

départemental, le cas échéant, les informations relatives à des suspicions de mineurs en danger. 

 
Les informations préoccupantes sont transmises par note écrite par un responsable de l’association de 

prévention spécialisée, à la MSVS d’Epinal 2 (1 rue de la Préfecture 88026 EPINAL Cedex). 
 

Comme précisé, il y a lieu d’informer les familles de la transmission d’une information préoccupante au 

Président du Conseil départemental. Cependant, dans certaines situations particulières et 
exceptionnelles, l’information de la famille peut avoir pour conséquence de mettre le mineur (sur 

lequel porte l’information) ou/et l’éducateur dans une situation de danger. Dans ces situations 
particulières, afin de préserver la sécurité du mineur ou/et de l’éducateur, l’association de prévention 

spécialisée peut, à titre exceptionnel et dérogatoire, ne pas informer la famille. Dans ce cas, l’écrit 
transmis à la MSVS concernée doit bien préciser que la famille n’a pas été informée, et préciser les 

motifs de cette non information. 

 
Art. 11. – Financement de l’action 

 
Engagement financier du Département 

 

Le Département s’engage à verser à l’association de prévention spécialisée, sous forme de dotation 
globale, une participation financière maximale de 356 640 € pour la masse salariale et les frais de 

fonctionnement, sous réserve de l’inscription des crédits par l’assemblée délibérante. 
 

Elle sera versée de la manière suivante :  

 50% à la signature de la convention, soit 178 320 € 

 30% en août 2018, soit 106 992 € 

 20% en novembre 2018, soit 71 328 € 
 

- 57 -



Page 7 sur 8 

 

Engagement financier de la Commune 

 

La Commune d’Epinal s’engage à verser à l’association de prévention spécialisée, sous forme de 
dotation globale, une participation financière maximale de 191 700 € et ce, sous réserve de 

l’inscription de ces crédits par l’assemblée délibérante. 
 

La participation de la Commune pour les frais liés au fonctionnement des locaux fait l’objet d’un autre 

conventionnement, la Commune d’Epinal mettant à disposition des locaux à l’association de 
prévention spécialisée. 

 
Évolutions possibles de la convention :  
 
Le Département et la Commune s’engagent à prendre en compte les évolutions de carrières des 

professionnels (ancienneté) et l’évolution de l’indice du point réglementées par la convention de 1966 

dont relève l’association de prévention spécialisée citée, ainsi que la mise en place d’une mutuelle 
santé, obligatoire pour chaque salarié.  

 
Versement de la participation financière et suivi de l’action : pièce à fournir par 

l’association de prévention spécialisée  

 
La participation financière du Département est versée à l’association de prévention spécialisée en trois 

fois durant l’année. Pour le mois d’août et de novembre, l’association s’engage à transmettre un 
mémoire des charges (grand livre des comptes et journal des payes détaillées sur les mois passés), au 

Département (Pôle Développement des Solidarités - Direction de la Cohésion Sociale et des 
Ressources) et à la Commune d’Epinal. 

 

Par ailleurs, un « document bilan annuel » retraçant les différentes interventions et les principales 
orientations sera adressé au Département (Pôle Développement des Solidarités - Service de l’Aide 

Sociale à l’Enfance) et à la Commune d’Epinal, en début d’année n+1 et au plus tard le 31 mai de 
l’année n+1. 

 

L’association de prévention spécialisée transmettra également au Département (Pôle Développement 
des Solidarités - Service de l’Aide Sociale à l’Enfance) et à la Commune d’Epinal, au plus tard le 31 

octobre de l’année n, son budget prévisionnel pour l’année n+1. 
 

Enfin, l’association de prévention spécialisée transmettra le bilan comptable certifié de l’année n au 

plus tard le 31 mai de l’année n+1. 
 

Art. 12. – Contrôles 
 

L’association de prévention spécialisée doit pouvoir justifier en permanence de l’emploi des fonds 
reçus. 

 

Elle s’engage à mettre à la disposition du Département et de la Commune, tous les documents 
nécessaires aux contrôles, notamment livres, factures, bulletins de salaires, comptabilité analytique, 

registre de présences, organigramme, état du personnel, contrats de travail, rapports d’activité, etc. 
Ceux-ci devront être conservés pendant une période de dix ans courant à partir du dernier paiement 

reçu au titre de la présente convention. 

 
Le refus de communication de justificatifs, rapport ou tout autre document entraîne la suppression des 

financements du Département et de la Commune, ainsi que la récupération des sommes versées non 
justifiées. 

 
Art. 13. – Assurance 

 

L’association de prévention spécialisée est tenue de souscrire une assurance couvrant les dommages 
causés du fait des personnes reçues et les dommages causés aux personnes placées sous sa 
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responsabilité au cours de l’action objet de la présente convention, ainsi qu’une assurance en cas 

d’accident du travail. 

 
Art. 14. – Modalités de conciliation en cas de divergence sur l’interprétation des 

dispositions conventionnelles 
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. 

 
Art. 15. – Résiliation et dénonciation de la convention 

 
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 de deux 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 de deux mois, en cas de non-respect de ses engagements par l’une ou l’autre 
des parties, 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 

Département ou par la Commune 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. 

 
Art. 16. – Entrée en vigueur et durée de la convention 

 
La présente convention est conclue pour l’année 2018. 

 

La présente convention est établie en trois exemplaires dont un est remis à chacun des signataires. 
 

Fait à Epinal, le  
 

 

Pour le Département des Vosges (*), 
Le Président du Conseil départemental 

des Vosges, 
 

 

 
 

 

Pour la Commune d’Epinal (*), 
Le Maire d’Epinal, 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Pour l’association de prévention spécialisée (*), 
Le Président de l’association 

Jeunesse et Cultures, 
 

 
 
 
 
 
 
 

 (*) Nom du représentant habilité à signer, cachet et signature 
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Convention
Relative aux contributions respectives de l’association « Jeunesse et Cultures »,

des Communes de Charmes, Capavenir Vosges et du Département des Vosges
à des actions dites de prévention spécialisée

2018

Entre, 

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

La Commune de Charmes, Place Henri Breton, BP 30, 88130 CHARMES,
représentée  par Monsieur le Maire de Charmes,
ci-après désignée « la Commune de Charmes »

La Commune de Capavenir Vosges, 6 avenue des Fusillés, Thaon-les-Vosges, 88150 CAPAVENIR
VOSGES,
représentée par Monsieur le Maire de Capavenir Vosges,
ci-après désignée « la Commune de Capavenir Vosges »

et

L’association « Jeunesse et Cultures », 3 place d’Avrinsart, 88000 EPINAL,
dûment habilitée dans les conditions prévues aux articles L. 313-1 et suivants du code de l’action
sociale  et  des  familles,  par  arrêté  n°DVIS/2001/168  du  Président  du  Conseil  départemental  des
Vosges en date du 6 mars 2001,
représentée par son Président, Monsieur Stéphane VIRY,
ci-après désignée « l’association de prévention spécialisée »

Il a été convenu ce qui suit     : 

Préambule :

Selon l’article L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles, le Département participe, « dans les
zones urbaines sensibles et dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociales, aux
actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes
et des familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs des formes suivantes :

1. Actions tendant à permettre  aux intéressés d’assurer leur propre  prise en charge et leur
insertion sociale,

2. Actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en
rupture avec leur milieu,

3. Actions d’animation socio-éducatives,
4. Actions de prévention de la délinquance.

Pour  la  mise  en  œuvre  des  actions  mentionnées  au  2°  ci-dessus,  le  Président  du  Conseil
départemental  habilite  des organismes publics  ou privés dans les  conditions prévues aux articles
L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9. »
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Plus précisément, le Département est chargé, « d’[…]organiser, dans les lieux où se manifestent des
risques d’inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter
l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles » (article L. 221-1 du code de l’action
sociale et des familles).

Les Communes de Charmes et de Capavenir Vosges s’engagent aux côtés du Département des Vosges
dans ces actions de prévention spécialisée.

La prévention spécialisée doit favoriser, en direction des jeunes et des familles :
- la prévention des risques d’exclusion ;
- la prévention des comportements de marginalisation.

A ce titre, la prévention spécialisée est un outil de maintien ou de construction du lien social, en
direction des populations en difficulté et de l’ensemble des acteurs sociaux.

L’évolution des politiques sociales situe aujourd’hui la prévention spécialisée au carrefour :
- de la protection de l’enfance ;
- du développement local et plus largement des politiques de la ville ;
- de la prévention générale et plus largement des politiques de l’enfance et de la famille ;
- des politiques locales et nationales de la jeunesse ;
- de toutes les politiques en faveur de la cohésion sociale.

La  prévention  spécialisée  est  un  des  maillons  du  projet  social  départemental.  Le  schéma
départemental  de prévention et de protection de l’enfance affirme la nécessité du développement
d’une politique de prévention, notamment dans les villes et en milieu rural. Par ailleurs, la loi du 5
mars 2007 réformant le dispositif de protection de l’enfance pose la prévention comme un axe d’action
prioritaire. Dans cette perspective, les équipes de prévention spécialisée trouvent toute leur place.

La  prévention  spécialisée  s’inscrit  dans  le  travail  social  selon  quatre  principes  fondamentaux
d’intervention issus des textes fondateurs (arrêté interministériel du 4 juillet 1972 et ses circulaires
d’application) :

1. La libre adhésion : une relation librement choisie
Il s’agit d’une démarche volontaire de l’éducateur pour aller vers les jeunes dans leur milieu. Cette
relation est contractuelle et librement consentie de part et d’autre.
Elle implique les notions de temps et de confiance nécessaires à la mise en place de toute action
éducative.

2. L’absence de mandat nominatif : une mission qui s’adresse à des personnes sans
prescription nominative

Pour réaliser le premier principe, il est nécessaire que les personnes, sujets de l’action, ne soient pas
désignées  nominativement  par  autorité,  contrairement  à  d’autres  types  d’actions  éducatives  qui
agissent après une décision judiciaire ou administrative.

3. Le respect de l’anonymat : une exigence de discrétion et de confidentialité
Cette action exige de la part des éducateurs, discrétion et confidentialité qui garantissent l’efficacité et
la crédibilité d’un travail fondé sur la confiance.

4. Le partenariat et l’inter-institutionnalité : un nécessaire maillage des institutions
et une nécessaire collaboration avec les élus

Un des objectifs étant de permettre l’intégration des jeunes dans les structures de droit commun,
l’action s’exerce à deux niveaux :

- auprès des jeunes pour aider cette intégration ;
- auprès des structures pour faciliter leur adaptation.
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L’action  éducative  des  équipes  nécessite  que  soient  fédérées  les  compétences  des  différents
partenaires de manière à prévenir la marginalisation, faciliter la promotion et l’insertion sociale des
jeunes et des familles.

Le partenariat s’exerce avec les responsables politiques des Villes et du Département, d’une part en
tant qu’observateurs privilégiés des besoins du terrain, et d’autre part en tant que participants à la
réflexion et à la mise en place de réponses adéquates.

Ces quatre principes peuvent être complétés par deux autres moins souvent cités :

5. La non-institutionnalisation des activités
Pour répondre aux exigences et aux besoins du terrain et pour apporter des réponses appropriées aux
problèmes  qui  surgissent,  la  prévention  spécialisée  doit  faire  preuve  de  souplesse,  de  mobilité,
d’adaptabilité et être capable de rechercher les partenaires susceptibles de prendre le relais.

6. Le support associatif
La  mise  en œuvre  de  cette  mission  par  des  associations  est  un  des  principes  fondateurs  de  la
prévention spécialisée.
En effet, le cadre associatif est le plus adapté aux exigences d’intervention, de proximité, de mobilité
et de souplesse d’intervention qui s’imposent à la prévention spécialisée.

……………………………….

Art. 1. – Objet de la Convention

La présente convention détermine les modalités de mise en œuvre des actions dites de prévention
spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté, en rupture ou en risque de rupture avec
leur milieu.

Art. 2. – Public concerné

Les mineurs dès 12 ans, les jeunes majeurs de moins de 21 ans, et leurs familles, rencontrant des
risques  ou  des  problèmes  d’inadaptation  sociale  et/ou  de  marginalisation  sur  les  territoires
communément désignés par Monsieur le Président du Conseil départemental et Messieurs les Maires.

Art. 3. – Localisation des projets

Les actions de prévention spécialisée seront menées sur les Communes de Charmes et de Capavenir
Vosges.

Art. 4. – Descriptif de l’opération

L’association de prévention spécialisée devra assurer une présence continue, régulière et durable de
professionnels qualifiés en travail social (notamment d’éducateurs spécialisés), dans les quartiers, les
rues et les lieux publics des Communes visées par la présente convention.

L’association de prévention spécialisée s’engage à mobiliser les moyens humains décrits à l’article 6
afin de mettre en œuvre les actions nécessaires à la prévention spécialisée auprès des jeunes et des
familles en difficulté, en rupture ou en risque de rupture avec leur milieu.
L’association  de  prévention  spécialisée  va  à  la  rencontre  des  jeunes,  en  privilégiant,  parmi  ses
activités, le travail de rue, la présence sociale dans les lieux fréquentés par ces jeunes, à des heures
permettant de les y rencontrer.
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Le travail  de  rue  sera  le  point  de  départ  de  projets  d’actions  collectives  et  d’accompagnements
éducatifs individualisés (en matière d’insertion professionnelle, de formation, de santé, …) auprès de
jeunes en difficulté,  en rupture ou en risque de rupture avec leur milieu,  et  qu’il  conviendra de
« raccrocher » progressivement autant que faire se peut aux dispositifs de droit commun.

Pour la réalisation de ses missions, l’association de prévention spécialisée a la possibilité d’utiliser des
supports multiples : l’accompagnement individuel, le travail auprès des familles, les actions éducatives
collectives, l’intervention en lien avec divers partenaires (santé, formation, insertion professionnelle…).

Les actions  mises en place  par  l’association  de prévention  spécialisée doivent se différencier  des
missions d’animation,  d’accompagnement social  ou d’insertion,  confiées à d’autres prestataires  ou
partenaires.

La prévention spécialisée est une mission interactive qui n’a pas vocation à gérer de façon pérenne
une  activité  mais  à  la  transférer  à  d’autres  opérateurs  afin  de  réconcilier  le  jeune  avec  son
environnement institutionnel.

Pour répondre aux exigences et aux besoins du terrain et pour apporter des réponses appropriées aux
problèmes  qui  surgissent,  l’association  de  prévention  spécialisée  fera  preuve  de  souplesse,  de
mobilité, d’adaptabilité et sera capable de rechercher les partenaires susceptibles de prendre le relais.

Toute démarche se fait à partir d’une demande et prend en compte les constats, besoins et carences
exprimés par  les  jeunes et  la population,  les  acteurs  sociaux,  les  pouvoirs  publics  (Département,
Communes, etc.), ceci afin de définir les actions à mettre en œuvre.

La prévention spécialisée se caractérise par sa double capacité à agir à la fois sur des questions qui
touchent directement à la personne et sur des questions qui ont trait à l’environnement social global.

L’intervention de l’association de prévention spécialisée porte un soin particulier sur un travail de type
« développement social local » en impliquant dans les différentes réflexions les jeunes eux-mêmes et
les  familles.  Plus  tard,  la  situation  de  jeunes,  en  particulier,  justifiera  qu’un  accent  soit
momentanément mis sur un effort plus éducatif et plus personnel.

Sur  le  plan  administratif  et  comptable,  l’éducateur  spécialisé  prévu  à  l’article  6,  bénéficie  de  la
logistique de l’association de prévention spécialisée basée dans ses locaux à Epinal. Cette organisation
implique qu’il doit régulièrement rester en contact avec son équipe professionnelle de rattachement.

Art. 5. – Objectifs des actions 

L’intervention de l’association de prévention spécialisée permettra de :
- favoriser  l’établissement  d’un climat  social  serein  dans  les  Communes  citées,  participer  à

l’apaisement, le cas échéant, de tensions sociales entre adultes et jeunes du quartier, voire
entre groupes de pairs ;

- maintenir (voir rétablir) des liens avec des jeunes en voie d’exclusion ;
- permettre à des jeunes de reprendre confiance en l’adulte et de renouer avec les dispositifs

de droit commun, ce qui nécessite une intervention dans la durée auprès de ceux-ci et un
travail en réseau avec l’ensemble des partenaires participant à l’insertion des jeunes dans la
société ;

- à terme, aider des jeunes en difficulté à devenir des adultes autonomes, insérés socialement
et professionnellement dans la société.

L’action  éducative  de  l’éducateur  spécialisé  nécessite  que  soient  fédérées  les  compétences  des
différents partenaires de manière à prévenir la marginalisation,  faciliter la promotion et l’insertion
sociale des jeunes et des familles.
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Le  partenariat  s’exerce  avec  les  responsables  politiques  des  Communes  de  Charmes,  Capavenir
Vosges et du Département, d’une part en tant qu’observateurs privilégiés des besoins du terrain, et
d’autre part en tant que participants à la réflexion et à la mise en place de réponses adéquates.

Art. 6. – Moyens affectés à la réalisation de l’action

L’association  de  prévention  spécialisée  fait  intervenir  pour  la  réalisation  de  l’action,  deux
professionnels diplômés en travail social (1,5 équivalent temps plein) :

- 1 ETP sur la commune de Charmes ;
- 0,5 ETP sur la commune de Capavenir Vosges.

L’association de prévention spécialisée doit également disposer des moyens structurels nécessaires à
la réalisation de l’action, notamment des moyens de déplacement de son personnel.

Art. 7. – Évaluation et instances de pilotage

Comité de Pilotage Départemental 

Un  Comité  de  Pilotage  Départemental  permet  d’adapter  et  de  suivre  les  actions  de  prévention
spécialisée.

Outre sa mission d’expertise et d’avis dans le domaine de la prévention spécialisée, ce comité de
pilotage :

- assure une fonction de veille et de suivi sur l’évolution des besoins en matière de prévention
spécialisée et propose les adaptations nécessaires pour y répondre ;

- dresse un état des lieux destiné à identifier les réalisations et les éventuels écarts ;
- rassemble toutes les informations utiles sur les pratiques et les expériences innovantes ;
- fait des propositions en matière d’évaluation ;
- suit  les  bilans  (d’activité  et  financiers)  annuels  établis  par  les  associations  de  prévention

spécialisée ;
- fait des propositions afin d’améliorer le dispositif départemental de prévention spécialisée.

Il se réunit annuellement, à l’initiative du Département et des Communes signataires de conventions
de prévention spécialisée.

La composition de ce comité est la suivante :
- le Président du Conseil départemental, ou son représentant ;
- les Maires des Communes, ou leurs représentants, signataires de conventions de prévention

spécialisée avec le Département ;
- les Présidents des associations de prévention spécialisée, ou leurs représentants, signataires

de conventions de prévention spécialisée avec le Département.

Peut être invitée à participer à ce Comité de Pilotage Départemental  toute personne qualifiée en
fonction des points mis à l’ordre du jour.

Réunions techniques : 

Des réunions techniques peuvent avoir lieu, autant que de besoin et à minima deux fois par an, à la
demande des Mairies ou du Conseil départemental.
Elles  ont  pour  but  de  faire  un  point  d’étape  et  que  l’association  transmettre  des  éléments
d’informations quantitatives et qualitatives : nombre de jeunes suivis par quartier, actions mises en
œuvre, problématiques des jeunes rencontrées par quartier, le nombre de jeunes suivis en ASE et/ ou
PJJ. Ces données peuvent être redéfinies dans le cadre de ces réunions. 
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Comité Local de Suivi

Un Comité Local de Suivi se réunit trimestriellement, à l’initiative de la Maison de la Solidarité et de la
Vie Sociale (MSVS) d’Epinal  1, afin de permettre l’adaptation des actions en fonction des besoins
spécifiques recensés sur les différentes zones d’intervention visées par la convention.

Des réunions plus régulières peuvent être organisées sous la forme de groupes de travail, autant que
de besoin.

La composition de ce comité est la suivante :
- le Président du Conseil départemental, ou son (ses) représentant(s) (responsable de la MSVS

d’Epinal 1, Responsable Territorial Enfance Famille) ;
- les Maires des Communes de Charmes et de Capavenir Vosges, ou leurs représentants ;
- le  Président  de  l’association  de  prévention  spécialisée  « Jeunesse  et  Cultures »,  ou  son

représentant ;
- des professionnels de « terrain » (travailleurs sociaux de la MSVS de Moyenne Moselle et

travailleurs sociaux de l’association de prévention spécialisée) ;
- et tout autre partenaire que les Communes et le Département estiment opportun d’inviter.

Art. 8. – Réalisation partielle de la convention

En cas de réalisation partielle de la convention, due à une insuffisance des moyens mis en œuvre par
l’association de prévention spécialisée visée par la présente convention, les participations financières
du Département et des Communes de Charmes, Capavenir Vosges seront diminuées au prorata.

Art. 9. – Communication 

L’association de prévention spécialisée mentionne dans tout document de communication externe,
quels qu’en soient le support et la forme, qu’il s’agit d’une action financée par le Département et les
Communes de Charmes, Capavenir Vosges.

Art. 10. – Secret professionnel et information des situations de mineurs en danger

Du fait du rattachement de la prévention spécialisée aux missions de l’Aide Sociale à l’Enfance, les
professionnels y participant sont concernés par les dispositions de l’article L. 221-6 du code de l’action
sociale et des familles :
« Toute personne participant aux missions du service de l’aide sociale à l’enfance est tenue au secret
professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code
pénal.

Elle est tenue de transmettre sans délai au Président du Conseil départemental ou au responsable
désigné par lui, toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur
famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles
de relever du chapitre du code de l’action sociale et des familles relatif à la protection des mineurs en
danger et au recueil des informations préoccupantes. »

Ainsi, comme précisé à l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles : 
« Les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L.112-3
ainsi  que celles  qui  lui  apportent  leur  concours  transmettent  sans  délai  au  Président  du Conseil
départemental ou au responsable désigné par lui, conformément à l’article L. 226-3, toute information
préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil.
Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le
respect de l’article L. 226-2-2 du présent code. »
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Par ailleurs, lorsqu’un professionnel transmet des informations préoccupantes au Président du Conseil
départemental, conformément à la loi (article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles), il
doit, en règle générale, en avertir la famille : « (…) Sauf intérêt contraire de l’enfant, le père, la mère,
toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette
transmission. »

Il est donc essentiel que l’association de prévention spécialisée transmette au Président du Conseil
départemental, le cas échéant, les informations relatives à des suspicions de mineurs en danger.

Les informations préoccupantes sont transmises par note écrite par un responsable de l’association de
prévention spécialisée, à la MSVS concernée.

Comme précisé, il y a lieu d’informer les familles de la transmission d’une information préoccupante au
Président  du  Conseil  départemental.  Cependant,  dans  certaines  situations  particulières  et
exceptionnelles,  l’information de la famille peut avoir  pour conséquence de mettre le mineur (sur
lequel  porte  l’information)  et/ou  l’éducateur  dans  une  situation  de  danger.  Dans  ces  situations
particulières, afin de préserver la sécurité du mineur et/ou de l’éducateur, l’association de prévention
spécialisée peut, à titre exceptionnel et dérogatoire, ne pas informer la famille. Dans ce cas, l’écrit
transmis à la CRIP centrale ou à la MSVS concernée doit bien préciser que la famille n’a pas été
informée, et préciser les motifs de cette non information.

Art. 11. – Financement de l’action

Engagement financier du Département

Le Département s’engage à verser à l’association de prévention spécialisée, sous forme de dotation
globale, une participation financière de 31 000 €.

Elle sera versée de la manière suivante : 
 50% à la signature de la convention, soit 15 500 €
 30% en août 2018, soit 9 300 €
 20% en octobre 2018, soit 6 200 €

Engagement financier des Communes

Les Communes de Charmes et Capavenir Vosges s’engagent à verser à l’association de prévention
spécialisée, une participation financière correspondant aux frais liés à l’action, comprenant : une partie
de la masse salariale d’un ETP d’éducateur spécialisé pour la Commune de Charmes et 0,5 ETP pour la
Commune de Capavenir Vosges (article 6) et des frais de fonctionnement en lien avec la réalisation de
l’action.

La participation financière maximale des Communes de Charmes et de Capavenir Vosges est fixée à
39 909,16 € sous réserve de l’inscription de ces crédits par les assemblées délibérantes

La  répartition  du  financement  entre  les  Communes  de  Charmes  et  de  Capavenir  Vosges  est  la
suivante :

- 29 576.16 € maximum pour la Commune de Charmes ;
- 10 333 € maximum pour la Commune de Capavenir Vosges.

Évolutions possibles de la convention  

Le Département et les Communes s’engagent à prendre en compte les évolutions de carrières des
professionnels (ancienneté) et l’évolution de l’indice du point réglementées par la convention de 1966
dont relève l’association de prévention spécialisée citée ainsi que la mise en place d’une mutuelle
santé, obligatoire pour chaque salarié. 
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Versement  de  la  participation  financière  et  suivi  de  l’action     :  pièce  à  fournir  par
l’association de prévention spécialisée

La participation financière précitée est versée à l’association de prévention spécialisée en deux fois
pour la Commune de Charmes (50% à la signature et 50% en octobre 2018) et en trois fois durant
l’année pour  la  Commune de Capavenir  Vosges.  Pour les  mois  d’aout  et  de octobre  l’association
s’engage  à transmettre  un mémoire  des  charges  (grand  livre  des  comptes  et  journal  des  payes
détaillées  sur  les  mois  passés),  au  Conseil  départemental  (Pôle  Développement  des  Solidarités  -
Direction de la Cohésion Sociale et des Ressources) et aux communes de Charmes et Capavenir
Vosges. 

Par ailleurs, un « document bilan annuel » retraçant les différentes interventions et les principales
orientations sera adressé au Conseil départemental (Pôle Développement des Solidarités - Service de
l’Aide Sociale à l’Enfance) et aux Communes de Charmes et de Capavenir Vosges, en début d’année
n+1 et au plus tard le 31 mai de l’année n+1.

L’association  de  prévention  spécialisée  transmettra  également  au  Conseil  départemental  (Pôle
Développement des Solidarités - Service de l’Aide Sociale à l’Enfance) et aux Communes de Charmes
et de Capavenir Vosges, au plus tard le 31 octobre de l’année n, son budget prévisionnel pour l’année
n+1.

Enfin, l’association de prévention spécialisée transmettra le bilan comptable certifié de l’année n au
plus tard le 31 mai de l’année n+1.

Art. 12. – Contrôles

L’association de prévention spécialisée doit  pouvoir justifier en permanence de l’emploi  des fonds
reçus.

Elle  s’engage  à  mettre  à  la  disposition  du  Département  et  des  Communes,  tous  les  documents
nécessaires aux contrôles, notamment livres, factures, bulletins de salaires, comptabilité analytique,
registre de présences, organigramme, état du personnel, contrats de travail, rapports d’activité, etc.
Ceux-ci devront être conservés pendant une période de dix ans courant à partir du dernier paiement
reçu au titre de la présente convention.

Le refus de communication de justificatifs, rapport ou tout autre document entraîne la suppression des
financements du Département et des Communes, ainsi que la récupération des sommes versées non
justifiées.

Art. 13. – Assurance

L’association de prévention spécialisée est tenue de souscrire une assurance couvrant les dommages
causés  du  fait  des  personnes  reçues  et  les  dommages  causés  aux  personnes  placées  sous  sa
responsabilité au cours de l’action objet de la présente convention, ainsi qu’une assurance en cas
d’accident du travail.

Art.  14.  –  Modalités  de  conciliation  en  cas  de  divergence  sur  l’interprétation  des
dispositions conventionnelles

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.

Page 8 sur 9
- 67 -



Art. 15. – Résiliation et dénonciation de la convention

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 de deux 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 de
deux mois, en cas de non-respect de ses engagements par l’une ou l’autre des parties, 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  Département  ou  par  une  Commune  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.

Art. 16. – Entrée en vigueur et durée de la convention

La présente convention est conclue pour l’année 2018.
La présente convention est établie en quatre exemplaires dont un est remis à chacun des signataires.

Fait à Epinal, le 

Pour le Conseil départemental des Vosges (*),
Le Président du Conseil départemental

des Vosges,

Pour l’association de prévention spécialisée (*),
Le Président de l’Association

Jeunesse et Cultures,

Pour la Commune de Charmes (*),
Le Maire de Charmes,

Pour la Commune de Capavenir Vosges (*),
Le Maire de Capavenir Vosges,

(*) Nom du représentant habilité à signer, cachet et signature
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Convention 

Relative aux contributions respectives de l’association « SELIA »  

de la Commune de Saint-Dié-des-Vosges et du Département des Vosges 
à des actions dites de prévention spécialisée 

 
2018 

 

Entre,  
 

Le Département des Vosges, 8 rue de la Préfecture, 88000 EPINAL, 
représenté par le Président du Conseil départemental des Vosges, 

dûment habilité par la délibération du  
ci-après désigné « le Département » 

 

 
La Commune de Saint-Dié-des-Vosges, Place Jules Ferry, 88100 Saint-Dié-des-Vosges, 

représentée par Monsieur David VALENCE, Maire de Saint-Dié-des-Vosges 
ci-après désigné « la Commune » 

 

 
et 

 
L’association « SELIA » service « La rue ensemble », 981 route forestière du Paradis, 88100 

SAINT-DIE-DES-VOSGES, 
dûment autorisée dans les conditions prévues aux articles L. 313-1 et suivants du code de l’action 

sociale et des familles, par arrêté n°DVIS/2001/169 du Président du Conseil départemental des 

Vosges en date du 6 mars 2001, 
représentée par son Président, Monsieur Emanuel LAURENT, 

ci-après désignée « l’association de prévention spécialisée » 
 

Il a été convenu ce qui suit :  

 
Préambule : 

 
Selon l’article L. 121-2 du code de l’action sociale et des familles, le Département participe, « dans les 
zones urbaines sensibles et dans les lieux où se manifestent des risques d’inadaptation sociales, aux 
actions visant à prévenir la marginalisation et à faciliter l’insertion ou la promotion sociale des jeunes 
et des familles, qui peuvent prendre une ou plusieurs des formes suivantes : 

1. Actions tendant à permettre aux intéressés d’assurer leur propre prise en charge et leur 
insertion sociale, 

2. Actions dites de prévention spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté ou en 
rupture avec leur milieu, 

3. Actions d’animation socio-éducatives, 
4. Actions de prévention de la délinquance. 

Pour la mise en œuvre des actions mentionnées au 2° ci-dessus, le Président du Conseil 
départemental habilite des organismes publics ou privés dans les conditions prévues aux articles 
L. 313-8, L. 313-8-1 et L. 313-9. » 

 

Plus précisément, le Département est chargé, « d’[…]organiser, dans les lieux où se manifestent des 
risques d’inadaptation sociale, des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à faciliter 
l’insertion ou la promotion sociale des jeunes et des familles » (article L. 221-1 du code de l’action 
sociale et des familles). 

La Commune de Saint-Dié-des-Vosges s’engage aux côtés du Département des Vosges dans ces 
actions de prévention spécialisée. 

 

La prévention spécialisée doit favoriser, en direction des jeunes et des familles : 
- la prévention des risques d’exclusion ; 

- la prévention des comportements de marginalisation. 
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A ce titre, la prévention spécialisée est un outil de maintien ou de construction du lien social, en 

direction des populations en difficulté et de l’ensemble des acteurs sociaux. 
 

L’évolution des politiques sociales situe aujourd’hui la prévention spécialisée au carrefour : 
- de la protection de l’enfance ; 

- du développement local et plus largement des politiques de la ville ; 

- de la prévention générale et plus largement des politiques de l’enfance et de la famille ; 
- des politiques locales et nationales de la jeunesse ; 

- de toutes les politiques en faveur de la cohésion sociale. 
 

La prévention spécialisée est un des maillons du projet social départemental. Le schéma 
départemental de prévention et de protection de l’enfance affirme la nécessité du développement 

d’une politique de prévention, notamment dans les villes et en milieu rural. Par ailleurs, la loi du 5 

mars 2007 réformant le dispositif de protection de l’enfance pose la prévention comme un axe d’action 
prioritaire. Dans cette perspective, les équipes de prévention spécialisée trouvent toute leur place. 

 
La prévention spécialisée s’inscrit dans le travail social selon quatre principes fondamentaux 

d’intervention issus des textes fondateurs (arrêté interministériel du 4 juillet 1972 et ses circulaires 

d’application) : 
 

1. La libre adhésion : une relation librement choisie 
Il s’agit d’une démarche volontaire de l’éducateur pour aller vers les jeunes dans leur milieu. Cette 

relation est contractuelle et librement consentie de part et d’autre. 
Elle implique les notions de temps et de confiance nécessaires à la mise en place de toute action 

éducative. 

 
2. L’absence de mandat nominatif : une mission qui s’adresse à des personnes sans 

prescription nominative 
Pour réaliser le premier principe, il est nécessaire que les personnes, sujets de l’action, ne soient pas 

désignées nominativement par autorité, contrairement à d’autres types d’actions éducatives qui 

agissent après une décision judiciaire ou administrative. 
 

3. Le respect de l’anonymat : une exigence de discrétion et de confidentialité 
Cette action exige de la part des éducateurs, discrétion et confidentialité qui garantissent l’efficacité et 

la crédibilité d’un travail fondé sur la confiance. 

 
4. Le partenariat et l’inter-institutionnalité : un nécessaire maillage des institutions 

et une nécessaire collaboration avec les élus 
Un des objectifs étant de permettre l’intégration des jeunes dans les structures de droit commun, 

l’action s’exerce à deux niveaux : 
- auprès des jeunes pour aider cette intégration ; 

- auprès des structures pour faciliter leur adaptation. 

 
L’action éducative des équipes nécessite que soient fédérées les compétences des différents 

partenaires de manière à prévenir la marginalisation, faciliter la promotion et l’insertion sociale des 
jeunes et des familles. 

 

Le partenariat s’exerce avec les responsables politiques des Villes et du Département, d’une part en 
tant qu’observateurs privilégiés des besoins du terrain, et d’autre part en tant que participants à la 

réflexion et à la mise en place de réponses adéquates. 
 

Ces quatre principes peuvent être complétés par deux autres moins souvent cités : 
 

5. La non-institutionnalisation des activités 

Pour répondre aux exigences et aux besoins du terrain et pour apporter des réponses appropriées aux 
problèmes qui surgissent, la prévention spécialisée doit faire preuve de souplesse, de mobilité, 

d’adaptabilité et être capable de rechercher les partenaires susceptibles de prendre le relais. 
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6. Le support associatif 

La mise en œuvre de cette mission par des associations est un des principes fondateurs de la 

prévention spécialisée. 
En effet, le cadre associatif est le plus adapté aux exigences d’intervention, de proximité, de mobilité 

et de souplesse d’intervention qui s’imposent à la prévention spécialisée. 
 

………………………………. 

Art. 1. – Objet de la Convention 
 

La présente convention détermine les modalités de mise en œuvre des actions dites de prévention 
spécialisée auprès des jeunes et des familles en difficulté, en rupture ou en risque de rupture avec 

leur milieu. 
 

Art. 2. – Public concerné 

 
Les mineurs dès 12 ans, les jeunes majeurs de moins de 21 ans, et leurs familles, rencontrant des 

risques ou des problèmes d’inadaptation sociale et/ou de marginalisation sur les territoires désignés 
par Monsieur le Président du Conseil départemental et Monsieur le Maire. 

 

Art. 3. – Localisation des projets 
 

Les actions de prévention spécialisée seront menées sur la Commune de Saint-Dié-des-Vosges, et 
notamment sur les quartiers suivants : Haut d’Anould sur Foucharupt, Saint-Roch / l’Orme et 

Kellermann. 
 

Art. 4. – Descriptif de l’opération 

 
L’association de prévention spécialisée devra assurer une présence continue, régulière et durable de 

professionnels qualifiés en travail social (notamment d’éducateurs spécialisés), dans les quartiers, les 
rues et les lieux publics des quartiers visés par la présente convention. 

 

L’association de prévention spécialisée s’engage à mobiliser les moyens humains décrits à l’article 6 
afin de mettre en œuvre les actions nécessaires à la prévention spécialisée auprès des jeunes et des 

familles en difficulté, en rupture ou en risque de rupture avec leur milieu. 
L’association de prévention spécialisée va à la rencontre des jeunes, en privilégiant, parmi ses 

activités, le travail de rue, la présence sociale dans les lieux fréquentés par ces jeunes, à des heures 

permettant de les y rencontrer. 
 

Le travail de rue sera le point de départ de projets d’actions collectives et d’accompagnements 
éducatifs individualisés (en matière d’insertion professionnelle, de formation, de santé, …) auprès de 

jeunes en difficulté, en rupture ou en risque de rupture avec leur milieu, et qu’il conviendra de 
« raccrocher » progressivement autant que faire se peut aux dispositifs de droit commun. 

 

Pour la réalisation de ses missions, l’association de prévention spécialisée a la possibilité d’utiliser des 
supports multiples : l’accompagnement individuel, le travail auprès des familles, les actions éducatives 

collectives, l’intervention en lien avec divers partenaires (santé, formation, insertion professionnelle, 
…). 

 

Les actions mises en place par l’association de prévention spécialisée doivent se différencier des 
missions d’animation, d’accompagnement social ou d’insertion, confiées à d’autres prestataires ou 

partenaires. 
 

La prévention spécialisée est une mission interactive qui n’a pas vocation à gérer de façon pérenne 
une activité mais à la transférer à d’autres opérateurs afin de réconcilier le jeune avec son 

environnement institutionnel. 

 
Concernant les familles pouvant par ailleurs être accompagnées dans le cadre d’une mesure de 

protection de l’enfance, l’association de prévention spécialisée devra veiller à travailler en bonne 
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coordination avec l’Aide Sociale à l’Enfance, distinguer son accompagnement de celui proposé par la 

Maison de la Solidarité et de la Vie Sociale (MSVS) (Saint-Dié 1 ou Saint-Dié 2), tout en veillant à ce 

que les objectifs des uns et des autres (travailleurs sociaux MSVS et travailleurs sociaux prévention 
spécialisée) ne s’inscrivent pas en contradiction. 

 
Pour répondre aux exigences et aux besoins du terrain et pour apporter des réponses appropriées aux 

problèmes qui surgissent, l’association de prévention spécialisée fera preuve de souplesse, de 

mobilité, d’adaptabilité et sera capable de rechercher les partenaires susceptibles de prendre le relais. 
 

Art. 5. – Objectifs des actions  
 

L’intervention de l’association de prévention spécialisée permettra de : 
- favoriser l’établissement d’un climat social serein dans les quartiers, participer à l’apaisement, 

le cas échéant, de tensions sociales entre adultes et jeunes du quartier, voire entre groupes 

de pairs ; 
- maintenir (voir rétablir) des liens avec des jeunes en voie d’exclusion ; 

- permettre à des jeunes de reprendre confiance en l’adulte et de renouer avec les dispositifs 
de droit commun, ce qui nécessite une intervention dans la durée auprès de ceux-ci et un 

travail en réseau avec l’ensemble des partenaires participant à l’insertion des jeunes dans la 

société ; 
- à terme, aider des jeunes en difficulté à devenir des adultes autonomes, insérés socialement 

et professionnellement dans la société. 
 

L’action éducative des travailleurs sociaux nécessite que soient fédérées les compétences des 
différents partenaires de manière à prévenir la marginalisation, faciliter la promotion et l’insertion 

sociale des jeunes et des familles. 

 
Le partenariat s’exerce avec les responsables politiques de la Commune de Saint-Dié-des-Vosges et du 

Département, d’une part en tant qu’observateurs privilégiés des besoins du terrain, et d’autre part en 
tant que participants à la réflexion et à la mise en place de réponses adéquates. 

 

Art. 6. – Moyens affectés à la réalisation de l’action 
 

L’association de prévention spécialisée fait intervenir pour la réalisation de l’action :  
- 1 ETP (Equivalent temps plein) de cadre éducatif, 

- 50 % d’un ETP d’agent administratif, 

- 4 ETP de diplômés en travail social (temps annualisé sur l’année). 
 

L’association doit garantir une continuité de service en intervenant toute l’année, notamment pendant 
les périodes de vacances scolaires. 

L’association de prévention spécialisée doit également disposer des moyens structurels nécessaires à 
la réalisation de l’action, notamment des moyens de déplacement de son personnel. 

 

Art. 7. – Évaluation et instances de pilotage 
 

Comité de pilotage départemental  
 

Un Comité de Pilotage Départemental permet d’adapter et de suivre les actions de prévention 

spécialisée. 
 

Outre sa mission d’expertise et d’avis dans le domaine de la prévention spécialisée, ce comité de 
pilotage : 

- assure une fonction de veille et de suivi sur l’évolution des besoins en matière de prévention 
spécialisée et propose les adaptations nécessaires pour y répondre ; 

- dresse un état des lieux destiné à identifier les réalisations et les éventuels écarts ; 

- rassemble toutes les informations utiles sur les pratiques et les expériences innovantes ; 
- fait des propositions en matière d’évaluation ; 
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- suit les bilans (d’activité et financiers) annuels établis par les associations de prévention 

spécialisée ; 

- fait des propositions afin d’améliorer le dispositif départemental de prévention spécialisée. 
 

Il se réunit annuellement, à l’initiative du Département et des Communes signataires de conventions 
de prévention spécialisée. 

 

D’autres réunions peuvent avoir lieu, autant que de besoin, à la demande de l’un des membres du 
Comité de Pilotage Départemental. 

 
La composition de ce comité est la suivante : 

- le Président du Conseil départemental, ou son représentant ; 
- les Maires des Communes, ou leurs représentants, signataires de conventions de prévention 

spécialisée avec le Département ; 

- les Présidents des associations de prévention spécialisée, ou leurs représentants, signataires 
de conventions de prévention spécialisée avec le Département. 

 
Peut être invitée à participer à ce Comité de Pilotage Départemental toute personne qualifiée en 

fonction des points mis à l’ordre du jour. 

 
Réunions techniques :  

 
Des réunions techniques peuvent avoir lieu, autant que de besoin et a minima 2 fois par an, à la 

demande de la Mairie ou du Conseil départemental. 
Elles ont pour but de faire un point d’étape et que l’association transmettre des éléments 

d’informations quantitatives et qualitatives : nombre de jeunes suivis par quartier, actions mises en 

œuvre, problématiques des jeunes rencontrées par quartier, le nombre de jeunes suivis en ASE et/ ou 
PJJ. Ces données peuvent être redéfinies dans le cadre de ces réunions.  

 
Comité local de suivi 

 

Un Comité Local de Suivi se réunit trimestriellement, à l’initiative du Département, afin de permettre 
l’adaptation des actions en fonction des besoins spécifiques recensés sur les différentes zones 

d’intervention visées par la convention. 
 

Des réunions plus régulières peuvent être organisées sous la forme de groupes de travail, autant que 

de besoin. 
 

La composition de ce comité est la suivante : 
- le Président du Conseil départemental, ou son (ses) représentant(s) (Responsables de 

direction des MSVS de Saint-Dié 1 et 2, Responsable Territorial Enfance Famille) ; 
- le Maire de Saint-Dié-des-Vosges, ou son représentant ; 

- le Président de l’association de prévention spécialisée « SELIA », ou son représentant ; 

- des professionnels de « terrain » (travailleurs sociaux de la MSVS et travailleurs sociaux de 
l’association de prévention spécialisée) ; 

- et tout autre partenaire que la Commune et le Département estime opportun d’inviter. 
 

Art. 8. – Réalisation partielle de la convention 

 
En cas de réalisation partielle de la convention, due à une insuffisance des moyens mis en œuvre par 

l’association de prévention spécialisée visée par la présente convention, la participation financière du 
Département et de la Commune de Saint-Dié-des-Vosges seront diminuées au prorata. 

 
Art. 9. – Communication  

 

L’association de prévention spécialisée mentionne dans tout document de communication externe, 
quels qu’en soient le support et la forme, qu’il s’agit d’une action financée par le Département et la 

Commune de Saint-Dié-des-Vosges. 
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Art. 10. – Secret professionnel et information des situations de mineurs en danger 

 
Du fait du rattachement de la prévention spécialisée aux missions de l’Aide Sociale à l’Enfance, les 

professionnels y participant sont concernés par les dispositions de l’article L. 221-6 du code de l’action 
sociale et des familles : 

« Toute personne participant aux missions du service de l’aide sociale à l’enfance est tenue au secret 
professionnel sous les peines et dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code 
pénal. Elle est tenue de transmettre sans délai au Président du Conseil départemental ou au 
responsable désigné par lui, toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les 
mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de 
mineurs susceptibles de relever du  chapitre du code de l’action sociale et des familles relatif à la 
protection des mineurs en danger et au recueil des informations préoccupantes. » 

 

Ainsi, comme précisé à l’article L. 226-2-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes 
qui mettent en œuvre la politique de protection de l’enfance définie à l’article L.112-3 ainsi que celles 
qui lui apportent leur concours transmettent sans délai au Président du Conseil départemental ou au 
responsable désigné par lui, conformément à l’article L. 226-3, toute information préoccupante sur un 
mineur en danger ou risquant de l’être, au sens de l’article 375 du code civil. Lorsque cette 
information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect de 
l’article L. 226-2-2 du présent code. » 

 
Par ailleurs, lorsqu’un professionnel transmet des informations préoccupantes au Président du Conseil 

départemental, conformément à la loi (article L.226-2-1 du code de l’action sociale et des familles), il 
doit, en règle générale, en avertir la famille : « (…) Sauf intérêt contraire de l’enfant, le père, la mère, 
toute autre personne exerçant l’autorité parentale ou le tuteur sont préalablement informés de cette 
transmission. » 
 

Il est donc essentiel que l’association de prévention spécialisée transmette au Président du Conseil 
départemental, le cas échéant, les informations relatives à des suspicions de mineurs en danger. 

 

Les informations préoccupantes sont transmises par note écrite par un responsable de l’association de 
prévention spécialisée, à la MSVS concernée. 

 
Comme précisé, il y a lieu d’informer les familles de la transmission d’une information préoccupante au 

Président du Conseil départemental. Cependant, dans certaines situations particulières et 

exceptionnelles, l’information de la famille peut avoir pour conséquence de mettre le mineur (sur 
lequel porte l’information) ou/et l’éducateur dans une situation de danger. Dans ces situations 

particulières, afin de préserver la sécurité du mineur ou/et de l’éducateur, l’association de prévention 
spécialisée peut, à titre exceptionnel et dérogatoire, ne pas informer la famille. Dans ce cas, l’écrit 

transmis à la MSVS concernée doit bien préciser que la famille n’a pas été informée, et préciser les 
motifs de cette non information. 

 

Art. 11. – Financement de l’action 
 

Engagement financier du Département 
 

Le Département s’engage à verser à l’association de prévention spécialisée, sous forme de dotation 

globale, une participation financière maximale de 257 600 €, dont 25 000 € concernant les frais de 
siège,  sous réserve de l’inscription de ces crédits par l’assemblée délibérante. 

Elle sera versée de la manière suivante :  

 50% à la signature de la convention, soit 128 800 € 

 30% en août 2018, soit 77 280 € 

 20% en novembre 2018, soit 51 520 € 
 

L’association de prévention spécialisée dispose des moyens structurels nécessaires à la réalisation de 
l’action, notamment les moyens de déplacement de son personnel. 
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Engagement financier de la Commune 
 
La Commune de Saint-Dié-des-Vosges s’engage à verser à l’association de prévention spécialisée, une 

participation financière correspondant à un ETP de diplômé en travail social, soit une participation 
financière maximale de 44 000 €, sous réserve de l’inscription de ces crédits par l’assemblée 

délibérante. 

 
 

Versement de la participation financière et suivi de l’action : pièce à fournir par 
l’association de prévention spécialisée 
 
La participation financière précitée est versée à l’association de prévention spécialisée en trois fois 

durant l’année. Pour le mois d’août et de novembre, l’association s’engage à transmettre un mémoire 

des charges (grand livre des comptes et journal des payes détaillées sur les mois passés), au 
Département (Pôle Développement des Solidarités - Direction de la Cohésion Sociale et des 

Ressources) et à la Commune de Saint-Dié-des-Vosges. 
 

Par ailleurs, un « document bilan annuel » retraçant les différentes interventions et les principales 

orientations sera adressé au Département (Pôle Développement des Solidarités - Service de l’Aide 
Sociale à l’Enfance) et à la Commune de Saint-Dié-des-Vosges, en début d’année n+1 et au plus tard 

le 31 mai de l’année n+1. 
 

L’association de prévention spécialisée transmettra également au Département (Pôle Développement 
des Solidarités - Service de l’Aide Sociale à l’Enfance) et à la Commune de Saint-Dié-des-Vosges, au 

plus tard le 31 octobre de l’année n, son budget prévisionnel pour l’année n+1. 

 
Enfin, l’association de prévention spécialisée transmettra le bilan comptable certifié de l’année n au 

plus tard le 31 mai de l’année n+1. 
 

Art. 12. – Contrôles 

 
L’association de prévention spécialisée doit pouvoir justifier en permanence de l’emploi des fonds 

reçus. 
 

Elle s’engage à mettre à la disposition du Département et de la Commune, tous les documents 

nécessaires aux contrôles, notamment livres, factures, bulletins de salaires, comptabilité analytique, 
registre de présences, organigramme, état du personnel, contrats de travail, rapports d’activité, etc. 

Ceux-ci devront être conservés pendant une période de dix ans courant à partir du dernier paiement 
reçu au titre de la présente convention. 

 
Le refus de communication de justificatifs, rapport ou tout autre document entraîne la suppression des 

financements du Département et de la Commune, ainsi que la récupération des sommes versées non 

justifiées. 
 

Art. 13. – Assurance 
 

L’association de prévention spécialisée est tenue de souscrire une assurance couvrant les dommages 

causés du fait des personnes reçues et les dommages causés aux personnes placées sous sa 
responsabilité au cours de l’action objet de la présente convention, ainsi qu’une assurance en cas 

d’accident du travail. 
 

Art. 14. – Modalités de conciliation en cas de divergence sur l’interprétation des 
dispositions conventionnelles 

 

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 
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recommandé par la partie la plus diligente, aucun accord n'a pu être trouvé, le Tribunal Administratif 

de Nancy est saisi du litige. 

 
Art. 15. – Résiliation et dénonciation de la convention 

 
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 de deux 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 de deux mois, en cas de non-respect de ses engagements par l’une ou l’autre 

des parties, 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 

Département 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. 

 
Art. 16. – Entrée en vigueur et durée de la convention 

 

La présente convention est conclue pour l’année 2018. 
 

La présente convention est établie en deux exemplaires dont un est remis à chacun des signataires. 
 

Fait à Epinal, le  
 

 

 
Pour le Département des Vosges (*), 

Le Président du Conseil départemental 
des Vosges 

 

 
 

 
 

 

 

Pour la Commune de Sain-Dié-des-Vosges (*), 

Le Maire de Saint-Dié-des-Vosges 
 

 

 
 

 
 

Pour l’association de prévention spécialisée (*), 

Le Président de l’association 
SELIA 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

(*) Nom du représentant habilité à signer, cachet et signature 
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Direction de l'Enfance et de la Famille 

Vice-présidence en charge de l'Enfance et de la Famille
4  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Convention relative à la mise en œuvre de chantiers éducatifs d'entretien des cours d'eau, en 

faveur de jeunes en difficultés

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  65-6574
Ligne de crédits :  34080
Crédits inscrits :  59 500,00 
Crédits déjà engagés :  0,00 
Crédits pris en compte :  59 500,00 
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  0,00 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : la qualité de vie des Vosgiens ;

- thématique : renforcer la prévention et développer la qualité de prise en charge des situations d'enfants

dans une logique de parcours ;

- action : prévenir la marginalisation des adolescents et favoriser leur insertion ;

- objectif visé par la collectivité : organiser des actions collectives visant à prévenir la marginalisation et à

faciliter l'insertion (articles L 221-1 et L 121-2 du Code de l'action sociale et des familles).

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

L’Association « Jeunesse et Cultures » organise des chantiers éducatifs à destination de jeunes âgés de 

16-25 ans, en difficulté, repérés par les travailleurs sociaux, en situation de rupture ou risquant de l’être, ne

bénéficiant pas ou peu des dispositifs de droit commun.

Les chantiers ont pour support l’entretien et la protection des cours d’eau et des berges de rivières. Ces

chantiers  éducatifs  sont  conventionnés  par  le  Conseil  départemental  depuis  plusieurs  années  (première

convention en 2006) et leur bilan est très positif, tant sur l’aspect éducatif que sur l’activité support. Par

ailleurs, ces chantiers font l’objet d’un financement du fonds social européen, dont le Conseil départemental

est organisme gestionnaire.

- 77 -



Au vu des éléments d’activités de l’année 2017, il apparait opportun de maintenir cette action en 2018. Au

total, 133 jeunes ont participé aux chantiers éducatifs, ils sont issus de tout le département. Plus des ¾ de

ces jeunes étaient déscolarisés. A l’issue de ces chantiers, 40 % ont une sortie positive, soit en intégrant une

formation,  une reprise  de  scolarité  ou un dispositif  tel  que « la  garantie  jeune »,  « les  jeunes  prêts  à

bosser ». Pour d’autres, l’accompagnement va se poursuivre pour maintenir cette dynamique.

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 jointe en annexe pour le financement de 35 semaines de chantiers

éducatifs en faveur de jeunes en difficultés, avec l’Association Jeunesse et Cultures, pour une somme

totale de 59 500 €.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

a6932b7458df1e544600d319e3d0fa3b_3550) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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

administratif de Nancy.
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Association   : Association Jeunesse et Cultures

Siège social   : 3 Place d’Avrinsart - 88000 EPINAL

Président : Monsieur Stéphane VIRY

Action  projetée   :  "Chantiers  éducatifs"  :  à  destination  de  jeunes  en difficulté,  en  situation  de
rupture, ou risquant de l’être, ne bénéficiant pas ou peu des dispositifs de droit commun. Il s’agit de
leur proposer des alternatives à la problématique de leur insertion sociale et/ou professionnelle.

Cette action est menée en lien étroit avec les Maisons de la solidarité et de la vie sociale. La durée de
chaque chantier éducatif est comprise entre une et deux semaines, et concerne entre cinq et sept
jeunes âgés de 16 ans au moins. Les jeunes qui participent aux chantiers sont rémunérés sur la base
du S.M.I.C. (Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) horaire.

Ces chantiers ont pour support l’entretien et la protection des cours d’eau et des berges de rivières
(élagage, débroussaillage, plantation, etc.).

Montant TTC Taux

Subvention sollicitée du Département 59 500 € 22,60%

Fonds Social Européen 72 553 € 27,60%

Etat 11 500 € 4,40%

Agence de l’Eau Rhin Meuse 40 000 € 15,20%

Prestations de services Fédération de Pêche des Vosges 77 000 € 29,00%

Autres produits 1 886 € 1,20%

Total 263 150 € 100%
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CONVENTION
RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DE CHANTIERS ÉDUCATIFS EN FAVEUR DE JEUNES EN

DIFFICULTÉS PAR L’ASSOCIATION « JEUNESSE ET CULTURES »

ENTRE

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

ET

L’association « Jeunesse et Cultures », 3 place d’Avrinsart, 88000 EPINAL, 
représentée par son Président, Monsieur Stéphane VIRY,
ci-après désignée « l’association »,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

L’association a mis en place depuis plusieurs années des chantiers éducatifs à destination des 16/25
ans, afin de proposer des alternatives à la problématique de leur insertion dans le département des
Vosges. Fort de cette expérience, l’association reconduit cette action pour l’année 2018, sur le thème
de la qualité de l’eau et des cours d’eau de la Lorraine.

Ces chantiers offrent aux jeunes concernés la possibilité d’agir et de se valoriser par des travaux
visibles. Le contenu exact des actions est adapté au profil des jeunes. Les chantiers se veulent aussi
comme un temps fort, pendant lequel l’éducateur spécialisé responsable cherche à renouer un contact
humain avec les jeunes qui n’entretiennent plus de relations de confiance avec les adultes.

Le chantier s’intègre dans une logique globale, permettant au public qui le souhaite de reprendre
contact  et  de  se  réinscrire  dans  une  démarche  constructive,  inscrite  dans  un  parcours  qui  se
poursuivra  avec  tous  les  partenaires  locaux  chargés  d’une  mission  d’insertion,  notamment
professionnelle.

Article 1 - Objet de la Convention

La  présente  convention  détermine  les  modalités  de  mise  en  œuvre  des  chantiers  éducatifs  de
l’association soutenue par l’Europe, le Conseil Régional, le Conseil départemental, l’Agence de l’Eau
Rhin – Meuse et la Fédération des Vosges pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique.

Article 2 - Public bénéficiaire des chantiers éducatifs

Les chantiers  éducatifs  ont vocation  à accueillir  un public  de jeunes (16/25 ans) en difficulté  ou
risquant d’être en situation de rupture avec leur milieu, ne bénéficiant pas ou peu des dispositifs de
droit commun, soit parce qu’ils y sont réfractaires, soit parce qu’ils sont isolés. Les actions permettent
de  prendre  en  charge  les  risques,  les  problèmes  d’insertion  préprofessionnelle  ou  d’inadaptation
sociale, voire de marginalisation.
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Article 3 - Descriptif détaillé des chantiers éducatifs

a. Personnel mis à disposition et nombre de jeunes concernés

Afin d’offrir un maximum de réponses aux jeunes Vosgiens en difficulté, 35 semaines de chantiers
sont organisées au cours de l’année 2018 par l’association. Pour ce faire, elle met à disposition trois
ETP (Équivalent Temps Plein) : 

- deux éducateurs spécialisés,

- et un cadre intermédiaire. 

Les deux éducateurs spécialisés sont notamment chargés de l’organisation, de la préparation et du
suivi administratif des chantiers, de l’encadrement des chantiers, des suivis individuels des jeunes et
de la réalisation des bilans individuels. 

L’action devrait concerner, au total, environ 170 jeunes filles et garçons qui bénéficieront d’un contrat
de travail et d’une rémunération pour la durée du chantier éducatif de 1 à 2 semaines (sur la base du
tarif horaire S.M.I.C). Le personnel encadrant s’attache à les sensibiliser au travail sous la forme de
travaux visibles par tous et donc valorisants pour les jeunes.

A l’issue de chacune des 35 semaines de chantiers visés par la présente convention, l’association
établit un compte-rendu global qui sera adressé au Président du Conseil départemental. Ce compte-
rendu global  sera accompagné d’une liste  nominative des jeunes ayant  participé.  Ces documents
seront également communiqués aux autres organismes intervenant dans le cadre de ces chantiers.

b. Encadrement et accompagnement des jeunes

Chacun des deux éducateurs spécialisés assure donc tant :

- en  amont  du  chantier  éducatif,  une  réunion  avec  les  jeunes  devant  y  participer afin  de
s’assurer de l’adhésion des participants et leur expliciter ce qui en est attendu,

- l’encadrement technique du chantier éducatif,

- à l’issue  du chantier  éducatif,  une réunion avec les  jeunes  y ayant  participé,  en vue de
l’établissement d’un bilan collectif mais aussi d’un bilan individuel pour chaque jeune,

- dans les mois qui suivent la fin du chantier, un suivi individuel afin de favoriser l’insertion
sociale et/ou professionnelle des jeunes qui en ont le plus besoin. L’objectif principal de ce
travail d’accompagnement individuel est de favoriser l’accès des jeunes aux dispositifs de droit
commun (domaine de l’insertion professionnelle, sociale et de la formation). 

C’est  donc  le  même  professionnel  qui  est  présent  sur  le  chantier  éducatif  pour  en  assurer
l’encadrement technique et qui assure l’accompagnement individuel  des jeunes dans les mois qui
suivent.  Ce  mode de fonctionnement permet au jeune d’avoir  un interlocuteur unique (durant  le
chantier et à l’issue de celui-ci),  et permet à l’éducateur de mettre à profit le temps du chantier
éducatif pour « observer », tisser un lien avec le jeune, afin de rendre plus opérant l’accompagnement
individuel qui pourra être réalisé dans les mois qui suivent le chantier. 

c. Travaux servant de base au projet

Des tronçons de rivières font l’objet d’une intervention dite « douce », en ce sens qu’elle est réalisée
sans l’utilisation de machines-outils lourdes. 
Le travail consiste à agir sur les berges et le lit des cours d’eau en :

- éliminant les embâcles,

- favorisant le processus de photosynthèse,

- réduisant l’érosion des berges par le repiquage de plantations adéquates,

- implantant des dispositifs de protection de la faune,

- éliminant les déchets etc…

Afin de s’assurer de la qualité du travail réalisé et de la sécurité des jeunes, les chantiers sont menés
en collaboration technique étroite avec les techniciens de l’Agence de l’Eau Rhin – Meuse.
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La  Fédération  des  Vosges pour  la Pêche et la  Protection  du Milieu  Aquatique,  pour  sa part,  fait
intervenir ses techniciens afin de sensibiliser les jeunes au respect de l’environnement.

Article 4 – Engagements de l’association 

L’association s’engage au cours de l’année 2018, à :

- organiser les 35 semaines de chantiers sur les Maisons de la Solidarité et de la Vie Sociale,

- mettre à disposition de ces chantiers, deux éducateurs spécialisés et un cadre intermédiaire,

- s’assurer du suivi effectif des jeunes accueillis au sein de ces chantiers,

- produire, le cas échéant, les documents nécessaires au contrôle et au paiement,

- adresser au Service de l’Aide Sociale à l’Enfance les comptes rendus globaux réalisés à l’issue
de chaque chantier,

- adresser à la Maison de la Solidarité et de la Vie Sociale concernée une fiche d’évaluation
individuelle pour chaque jeune ayant participé au chantier. 

Article 5 - Participation financière du Département

Le Département s’engage, pour sa part, à financer les 35 semaines de chantiers susvisées à hauteur
de 1 700 euros (mille sept cents euros) au maximum par semaine de chantier sous réserve de : 

- la réalisation de ces chantiers,

- la production de documents bilans qualitatifs de l’action (voir article 4),

- la participation d’au moins cinq jeunes à chaque chantier.

Article 6 - Versement de la subvention
 
La participation financière du Département est versée comme suit :

- dès  lors  qu’un  chantier  a  démarré,  l’association  peut  solliciter  une  avance  de  50  % sur
demande écrite, accompagnée d’une attestation de commencement d’exécution et du nom
des bénéficiaires du chantier,

- dès lors qu’un chantier est terminé, l’association peut solliciter le paiement du solde de ce
chantier sur production des justificatifs visés à l’article 4 (liste des bénéficiaires et compte
rendu global du chantier),

- le  cas échéant,  le  solde sera versé une fois  les  35 semaines de chantiers  achevées,  sur
demande écrite de l’association et production des justificatifs visés à l’article 4.

Si l’association ne fournit pas les documents visés à la présente convention (notamment aux articles 4
et 6), elle ne percevra pas la participation financière du Département.

Article 7 - Contrôles 

L’association doit pouvoir justifier en permanence de l’emploi des fonds reçus.

Elle s’engage à mettre à la disposition du Département, tous les documents nécessaires aux contrôles,
notamment livres, factures, bulletins de salaires, comptabilité analytique, registre de présences, état
du personnel, contrats de travail, rapports d’activité, etc. Ceux-ci devront être conservés pendant une
période de dix ans courant à partir du dernier paiement reçu du Département au titre de la présente
convention.

Le refus de communication de justificatifs, rapport ou tout autre document entraîne la suppression du
financement du Département et la récupération des sommes versées à tort. L'association s’engage à
reverser  le  trop  perçu  dans  les  deux  mois  suivant  la  demande  écrite  du  Président  du  Conseil
départemental.
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Article 8 - Communication 

L'association mentionne dans tout document de communication externe, quels qu’en soient le support
et la forme, la participation financière du Département aux actions précitées.

A cette fin, elle prend contact avec les services du Département au 03.29.29.88.88 pour obtenir et
faire apparaître le bloc-marque (logo) du Département.

En cas de manifestation s’adressant au grand public, l’association doit venir retirer du matériel de
communication  (banderoles)  dans  différents  points  répartis  sur  le  territoire  vosgien,  en  prenant
rendez-vous au minimum 5 jours avant le retrait du matériel.
Une carte localisant les points de retrait du matériel ainsi qu’une notice explicative fixant les modalités
qui président à la prise de possession des matériels, à leur installation et à leur retour, est adressée
sur demande de l’association.

Article 9 : Assurance 

L’association  est  tenue  de  souscrire  une  assurance  couvrant  les  dommages  causés  du  fait  des
personnes reçues et les dommages causés aux personnes placées sous sa responsabilité au cours de
l’action objet de la présente convention, ainsi qu'une assurance en cas d'accident du travail.

Article  10  -  Modalités  de  conciliation  en  cas  de  divergence  sur  l'interprétation  des
dispositions conventionnelles

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.

Article 11 - 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
Département 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 12 - Entrée en vigueur et durée de la convention

La présente convention est conclue au titre de l’année 2018.
Elle est établie en deux exemplaires dont un est remis à chaque signataire.

Fait à Épinal, le 

Le Président du Conseil départemental Le Président de 
des Vosges (*), l’association « Jeunesse et Cultures » (*),

* Nom du représentant habilité à signer, cachet et signature
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Direction de l'Enfance et de la Famille 

Vice-présidence en charge de l'Enfance et de la Famille
5  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Convention avec le Centre Hospitalier d'Epinal pour la prise en charge de déchets d'activités de 

soins à risques infectieux et assimilés

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  011-62878
Ligne de crédits :  264
Crédits inscrits :  28 600,00 
Crédits déjà engagés :  0,00 
Crédits pris en compte :  45,00 
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  28 555,00 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : la qualité de vie des Vosgiens ;

- thématique : renforcer la prévention et développer la qualité de prise en charge des situations d'enfants

dans une logique de parcours ;

- action : développer la planification et l'éducation familiale ;

- objectif visé par la collectivité : respecter la loi en matière d'élimination des déchets de soin générés lors

des consultations de Protection Maternelle et Infantile (PMI).

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Conformément à l’arrêté du 7 septembre 1999 relatif  au contrôle  des filières d’élimination des déchets

d’activités  de  soins  à  risques  infectieux  et  assimilés  et  des  pièces  anatomiques,  les  établissements

producteurs de tels déchets peuvent, par une convention qui doit être écrite, confier l’élimination de leurs

déchets d’activités de soins et assimilés, à un organisme qui est en mesure d’effectuer ces opérations de

manière réglementaire.

Aussi,  afin  de  respecter  les  normes d’élimination  des  déchets  médicaux  produits  par  les  professionnels

œuvrant au titre des missions relevant de la PMI lors des consultations médicales (de nourrissons ou centre

de planification et d’éducation familiale), une convention avec le Centre Hospitalier Emile Durkheim d’Epinal

vous est proposée.
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Le coût est fonction du volume à éliminer et du conditionnement des déchets, détaillé dans la convention. A

ce titre, un montant maximum de 45 €/an est prévu à cet effet.

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 5 soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de :

- m’autoriser à signer la convention jointe en annexe relative à la prise en charge des déchets d’activités de

soins à risque infectieux et assimilés, avec le Centre Hospitalier Emile Durkheim d’Epinal, dans le cadre

d’un site de regroupement.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

93aadf445469cfeb453a6328206ea144_3423) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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

administratif de Nancy.
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Direction du Budget et des Finances 

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

1  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Demande d'autorisation de Vosgelis pour la démolition de bâtiments à Rambervillers, Châtel-

sur-Moselle, Fontenoy-le-Château, Le Thillot, Le Val-d'Ajol et Liffol-le-Grand

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les services supports ;

- thématique : assurer le cautionnement des personnes morales ;

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

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

Vosges.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Vosgelis  envisage de procéder cette année à la  démolition de douze bâtiments  abritant des logements

familiaux  à  Rambervillers,  Châtel-sur-Moselle,  Fontenoy-le-Château,  Le  Thillot,  Le  Val-d’Ajol  et  Liffol-le-

Grand. La construction de ces bâtiments a été financée par des prêts garantis par le Département des

Vosges. Dès lors, et en application de l’article 443.15.1 du Code de la construction et de l’habitation, Vosgelis

sollicite l’autorisation du Conseil départemental en vue de la démolition des logements concernés.

Au 31/12/2017, les soldes restants dus sur ces emprunts garantis, tous souscrits auprès de la Caisse des

Dépôts et Consignations, s’établissaient comme suit :

- Rambervillers - tranche SI - bât 29 emprunt remboursé à ce jour ;

- Châtel-sur-Moselle - tranche PP - bât 8 solde restant dû : 284,39 € ;

- Châtel-sur-Moselle - tranche PP - bât 13 solde restant dû : 275,06 € ;

- Fontenoy-le-Château - 2ème tranche - bât 7 solde restant dû : 32 250,45 € ;

- Le Thillot - 4ème tranche - bât 1 solde restant dû : 28 015,46 € ;

- Le Thillot - 4ème tranche - bât 3 solde restant dû : 17 038,16 € ;

- Le Thillot - 14ème tranche - bât 1 solde restant dû : 29 296,77 € ;

- Le Val-d’Ajol - 2ème tranche - bât 11 solde restant dû : 12 275,63 € ;

- Le Val-d’Ajol - 2ème tranche - bât 12 solde restant dû : 11 981,01 € ;

- Le Val-d’Ajol - 2ème tranche - bât 13 solde restant dû : 12 128,32 € ;

- Liffol-le-Grand - 2ème tranche - bât 17 solde restant dû : 4 983,53 € ;
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- Liffol-le-Grand - tranche 2bis - bât 19 emprunt remboursé à ce jour.

A la même date, les valeurs nettes comptables des bâtiments s’élevaient à :

- Rambervillers - tranche SI - bât 29 121,47 €

- Châtel-sur-Moselle - tranche PP - bât 8 9 936,96 €

- Châtel-sur-Moselle - tranche PP - bât 13 9594,31 €

- Fontenoy-le-Château - 2ème tranche - bât 7 48 018,23 €

- Le Thillot - 4ème tranche - bât 1 35 455,89 €

- Le Thillot - 4ème tranche - bât 3 21 071,99 €

- Le Thillot - 14ème tranche - bât 1 37 846,30 €

- Le Val-d’Ajol - 2ème tranche - bât 11 13 775,21 €

- Le Val-d’Ajol - 2ème tranche - bât 12 13 444,60 €

- Le Val-d’Ajol - 2ème tranche - bât 13 13 609,91 €

- Liffol-le-Grand - 2ème tranche - bât 17 10 504,00 €

- Liffol-le-Grand - tranche 2bis - bât 19 1 601,73 €

Conformément aux clauses contractuelles  incluses dans les  contrats  de prêts signés avec la Caisse des

Dépôts et Consignations, Vosgelis s’engage à rembourser par anticipation et dès les démolitions réalisées,

les soldes restant dus sur les emprunts concernés.

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 :

- autoriser Vosgelis à procéder à la démolition des immeubles dont il s’agit.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

3d2d34faca5040b0856afb3b8359d135_3754) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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

administratif de Nancy.
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Direction du Budget et des Finances 

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

2  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les équilibres territoriaux ;

- thématique : l'appui aux territoires ;

- action : l'aide à l'animation et l'appui aux territoires ;

- objectif visé par la collectivité : répartir les sommes affectées au Fonds départemental de péréquation de

la taxe professionnelle au titre de l'exercice 2017.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Par courrier en date du 22 novembre 2017, Monsieur le Préfet des Vosges a sollicité du Département qu’il

rapporte sa délibération du 23 octobre 2017, au motif  qu’elle  ne respectait  pas les  critères de la  note

d’information du 28 avril 2017.

Suite à de nombreux échanges, Monsieur le Préfet, par voie dérogatoire, accepte que les critères décidés par

notre Commission permanente soient confirmés pour 2017, sous réserve d’une évolution au titre de 2018, et

de procéder pour 2017, à quelques corrections matérielles (éligibilité de la Commune de Blevaincourt et

garantie de sortie pour la Commune de Frenelle-la-Petite, pas de garantie de sortie pour la Communauté de

communes  de  l’Ouest  Vosgien alors  que la  Communauté  de  communes  de  la  Région de  Rambervillers

devient éligible).

Vous trouverez, en pièces jointes, les annexes correspondantes.

Il est précisé que le montant du Fonds Départemental de Péréquation de la Taxe Professionnelle (FDPTP)

diminue tous les ans de manière significative. A 4 411 275 € en 2017, il devrait diminuer de l’ordre de 14 %,

conformément aux dispositions de la loi de Finances initiale pour 2018 et figure désormais au rang des

variables d’ajustement, ce qui laisse à penser que les ponctions sur le FDPTP se reproduiront à l’avenir.

Ainsi,  il  est  fort probable que dans le cadre de l’approbation de nouveaux critères et de l’abandon des

garanties de sortie,  tels que demandés par Monsieur le Préfet,  de nombreuses collectivités et plusieurs

établissements  publics  de  coopération  intercommunale  pourraient  être  fortement  impactés  lors  de  la

répartition de 2018.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 2 soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de :

- approuver la répartition définitive du Fonds départemental  de péréquation de la taxe professionnelle

2017.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

c6ed0a59f0df87b11e43ebe576b78a07_4093) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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

administratif de Nancy.
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ANNEXE I

LES COMMUNES ELIGIBLES
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NOM COMMUNE
EFFORT FISCAL DOTATION FINALE

commune strate commune strate dotation finale
Les Ableuvenettes 82 403,707 623,354 1,117 0,972
Ahéville 62 433,645 623,354 1,181 0,972
Ainvelle 193 349,896 623,354 1,150 0,972
Allarmont 331 473,257 623,354 0,999 0,972
Ambacourt 325 608,197 623,354 1,106 0,972
Ameuvelle 58 522,466 623,354 1,161 0,972
Anglemont 168 501,774 623,354 1,009 0,972
Archettes 1148 483,464 754,973 1,033 1,023
Aroffe 101 499,495 623,354 0,977 0,972
Attignéville 246 533,829 623,354 1,261 0,972
Attigny 263 431,890 623,354 1,176 0,972
Aulnois 165 343,727 623,354 1,251 0,972
Autigny-la-Tour 186 464,177 623,354 0,879 0,972
Autreville 183 516,579 623,354 0,798 0,972
Autrey 305 444,108 623,354 0,867 0,972
Auzainvilliers 229 556,105 623,354 0,799 0,972
Avrainville 106 406,443 623,354 1,316 0,972
Avranville 75 564,680 623,354 0,721 0,972
Badménil-aux-Bois 160 548,456 623,354 1,014 0,972
La Baffe 757 346,444 698,030 0,914 1,000
La Vôge-les-Bains 2223 449,521 841,697 1,354 1,062
Bainville-aux-Saules 149 422,013 623,354 0,915 0,972
Ban-de-Laveline 1416 402,225 754,973 1,073 1,023
Ban-de-Sapt 430 409,351 623,354 0,925 0,972
Barbey-Seroux 161 464,758 623,354 1,047 0,972
Barville 97 576,144 623,354 1,150 0,972
Battexey 37 557,270 623,354 0,801 0,972
Bayecourt 274 614,321 623,354 1,043 0,972
Bazegney 116 430,810 623,354 0,890 0,972
Bazien 90 396,478 623,354 1,453 0,972
Bazoilles-et-Ménil 131 469,580 623,354 1,009 0,972
Beaufremont 99 439,960 623,354 0,671 0,972
Beauménil 138 452,442 623,354 1,064 0,972
Begnécourt 181 384,403 623,354 1,391 0,972
Belmont-lès-Darney 120 300,467 623,354 1,193 0,972
Belmont-sur-Buttant 328 396,570 623,354 0,810 0,972
Belmont-sur-Vair 111 478,784 623,354 0,896 0,972
Belrupt 124 398,379 623,354 1,049 0,972
Belval 195 461,174 623,354 1,132 0,972
Bertrimoutier 337 436,374 623,354 1,051 0,972
Bettegney-Saint-Brice 164 433,738 623,354 1,126 0,972
Bettoncourt 86 434,081 623,354 1,227 0,972
Le Beulay 123 314,837 623,354 0,892 0,972
Biécourt 98 559,878 623,354 0,599 0,972
Biffontaine 472 321,907 623,354 0,952 0,972
Bleurville 371 476,863 623,354 0,875 0,972
Blevaincourt 112 620,786 623,354 1,160 0,972
Bocquegney 133 393,827 623,354 1,155 0,972
Bois-de-Champ 142 523,246 623,354 1,003 0,972
Bonvillet 355 398,420 623,354 1,150 0,972
La Bourgonce 959 399,621 698,030 0,972 1,000
Bouxières-aux-Bois 150 320,113 623,354 1,167 0,972
Bouxurulles 174 374,138 623,354 1,168 0,972
Bouzemont 58 380,379 623,354 1,342 0,972
Brantigny 211 382,834 623,354 0,955 0,972

POPULATIO
N DGF

POTENTIEL FINANCIER 
PAR HABITANT DGF

 4 812,46 € 
 4 148,38 € 
 7 941,93 € 

 11 205,70 € 
 11 072,28 € 

 4 009,27 € 
 7 292,58 € 

 26 355,31 € 
 5 404,30 € 
 9 250,22 € 
 9 653,70 € 
 7 213,00 € 
 7 762,47 € 
 7 685,03 € 

 10 622,93 € 
 8 839,44 € 
 5 554,92 € 
 4 585,46 € 
 7 079,49 € 

 19 630,72 € 
 42 657,60 € 

 6 781,80 € 
 30 655,03 € 
 13 327,99 € 

 7 106,28 € 
 5 282,36 € 
 3 234,08 € 
 9 911,16 € 
 5 850,57 € 
 5 065,68 € 
 6 281,61 € 
 5 343,50 € 
 6 478,19 € 
 7 633,21 € 
 5 966,91 € 

 11 139,06 € 
 5 703,64 € 
 6 082,20 € 
 7 992,88 € 

 11 338,49 € 
 7 186,38 € 
 4 939,86 € 
 6 053,48 € 
 5 312,97 € 

 14 190,27 € 
 12 080,14 € 

 5 733,16 € 
 6 338,05 € 
 6 589,31 € 

 11 733,37 € 
 23 185,09 € 

 6 809,10 € 
 7 450,63 € 
 4 009,27 € 
 8 395,70 € 
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NOM COMMUNE
EFFORT FISCAL DOTATION FINALE

commune strate commune strate dotation finale

POPULATIO
N DGF

POTENTIEL FINANCIER 
PAR HABITANT DGF

Brouvelieures 482 364,027 623,354 0,982 0,972
Brû 619 443,859 698,030 1,168 1,000
Bult 321 359,283 623,354 1,014 0,972
Certilleux 231 587,541 623,354 1,299 0,972
Chamagne 479 393,925 623,354 1,002 0,972
Champdray 272 412,721 623,354 0,789 0,972
Champ-le-Duc 576 595,800 698,030 0,956 1,000
La Chapelle-aux-Bois 755 436,163 698,030 1,308 1,000
Charmois-devant-Bruyères 418 378,481 623,354 0,826 0,972
Charmois-l'Orgueilleux 621 443,762 698,030 1,155 1,000
Châtas 70 475,500 623,354 0,870 0,972
Chauffecourt 38 518,868 623,354 1,151 0,972
Cheniménil 1230 420,951 754,973 1,107 1,023
Chermisey 109 623,128 623,354 0,819 0,972
Circourt 85 478,918 623,354 1,459 0,972
Circourt-sur-Mouzon 204 515,887 623,354 0,980 0,972
Claudon 269 471,632 623,354 0,953 0,972
Le Clerjus 670 400,388 698,030 1,216 1,000
Clézentaine 229 379,389 623,354 0,867 0,972
Coinches 357 355,916 623,354 1,018 0,972
Combrimont 158 459,722 623,354 0,994 0,972
Courcelles-sous-Châtenois 86 406,198 623,354 0,926 0,972
Coussey 770 512,469 698,030 1,113 1,000
La Croix-aux-Mines 647 474,502 698,030 0,916 1,000
Damas-aux-Bois 280 432,654 623,354 0,774 0,972
Damas-et-Bettegney 380 421,953 623,354 1,102 0,972
Damblain 283 554,664 623,354 1,031 0,972
Darney-aux-Chênes 60 425,117 623,354 1,088 0,972
Deinvillers 68 439,250 623,354 1,005 0,972
Denipaire 269 415,985 623,354 1,347 0,972
Derbamont 104 381,346 623,354 1,238 0,972
Destord 244 360,250 623,354 0,786 0,972
Deycimont 330 415,315 623,354 1,053 0,972
Dignonville 195 572,246 623,354 0,976 0,972
Dinozé 615 563,418 698,030 0,894 1,000
Dolaincourt 96 405,156 623,354 0,885 0,972
Dombasle-devant-Darney 97 443,536 623,354 1,039 0,972
Dombasle-en-Xaintois 122 560,533 623,354 1,014 0,972
Dombrot-le-Sec 392 463,444 623,354 0,959 0,972
Dombrot-sur-Vair 267 500,895 623,354 1,091 0,972
Domèvre-sur-Durbion 313 563,744 623,354 0,729 0,972
Domèvre-sous-Montfort 63 429,143 623,354 0,875 0,972
Domfaing 233 519,678 623,354 0,832 0,972
Domjulien 204 379,216 623,354 0,779 0,972
Dommartin-aux-Bois 436 393,014 623,354 1,105 0,972
Dommartin-lès-Remiremont 1976 469,795 754,973 1,080 1,023
Dommartin-lès-Vallois 67 421,642 623,354 1,329 0,972
Dommartin-sur-Vraine 327 553,505 623,354 1,023 0,972
Dompierre 281 380,381 623,354 0,804 0,972
Domptail 376 412,247 623,354 0,931 0,972
Domrémy-la-Pucelle 138 595,312 623,354 0,921 0,972
Domvallier 120 679,142 623,354 1,079 0,972
Doncières 152 493,671 623,354 1,367 0,972
Entre-deux-Eaux 554 351,097 698,030 0,927 1,000
Escles 460 576,970 623,354 1,041 0,972
Esley 188 325,250 623,354 1,063 0,972

 14 392,72 € 
 17 072,95 € 
 10 982,99 € 

 8 888,17 € 
 14 332,10 € 

 9 864,55 € 
 4 006,85 € 

 19 594,49 € 
 13 077,86 € 
 17 110,94 € 

 4 419,89 € 
 3 272,96 € 

 27 692,83 € 
 2 804,85 € 
 4 908,15 € 
 8 220,50 € 
 9 794,47 € 

 18 032,68 € 
 8 839,44 € 

 11 776,93 € 
 7 025,78 € 
 4 939,86 € 

 19 865,66 € 
 17 602,11 € 
 10 050,47 € 
 12 273,54 € 
 10 119,84 € 

 4 079,12 € 
 4 352,80 € 
 9 794,47 € 
 5 494,90 € 
 9 202,29 € 

 11 183,50 € 
 7 992,88 € 

 16 996,90 € 
 5 251,67 € 
 5 282,36 € 
 6 024,68 € 

 12 529,62 € 
 9 747,63 € 

 10 803,55 € 
 4 182,80 € 
 8 936,78 € 
 8 220,50 € 

 13 452,42 € 
 39 104,01 € 

 4 319,08 € 
 11 116,82 € 
 10 073,62 € 
 12 187,72 € 

 6 478,19 € 
 1 510,76 € 
 6 863,55 € 

 15 821,56 € 
 13 945,92 € 

 7 813,93 € 
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NOM COMMUNE
EFFORT FISCAL DOTATION FINALE

commune strate commune strate dotation finale

POPULATIO
N DGF

POTENTIEL FINANCIER 
PAR HABITANT DGF

Essegney 774 357,376 698,030 1,143 1,000
Estrennes 100 427,820 623,354 1,126 0,972
Évaux-et-Ménil 362 443,870 623,354 1,051 0,972
Faucompierre 258 391,287 623,354 1,008 0,972
Fauconcourt 124 432,347 623,354 1,154 0,972
Fays 265 357,574 623,354 0,957 0,972
Fignévelle 56 511,571 623,354 1,521 0,972
Fiménil 258 342,318 623,354 0,852 0,972
Florémont 457 363,656 623,354 1,312 0,972
Fontenay 535 357,718 698,030 0,959 1,000
Fontenoy-le-Château 685 485,270 698,030 1,110 1,000
La Forge 634 417,451 698,030 1,002 1,000
Fouchécourt 50 492,540 623,354 1,162 0,972
Frain 160 290,444 623,354 1,132 0,972
Fraize 3219 515,132 841,697 1,082 1,062
Frapelle 218 319,165 623,354 0,907 0,972
Frebécourt 324 513,133 623,354 1,056 0,972
Fremifontaine 503 254,732 698,030 0,907 1,000
Frenelle-la-Petite 51 701,000 623,354 0,724 0,972  974,15 € 
Frénois 47 587,745 623,354 0,920 0,972
Fréville 169 497,787 623,354 0,989 0,972
Frizon 517 497,250 698,030 0,849 1,000
Gelvécourt-et-Adompt 110 370,191 623,354 1,255 0,972
Gemaingoutte 148 366,689 623,354 1,083 0,972
Gemmelaincourt 165 329,745 623,354 1,071 0,972
Gendreville 120 458,917 623,354 1,098 0,972
Gerbamont 434 389,634 623,354 1,230 0,972
Gerbépal 746 471,393 698,030 0,957 1,000
Gignéville 85 355,812 623,354 1,022 0,972
Gigney 57 622,860 623,354 0,862 0,972
Gircourt-lès-Viéville 189 343,571 623,354 1,084 0,972
Girecourt-sur-Durbion 349 426,109 623,354 0,945 0,972
Girmont-Val-d'Ajol 315 456,378 623,354 1,124 0,972
Godoncourt 162 422,907 623,354 1,065 0,972
Gorhey 185 392,195 623,354 1,195 0,972
La Grande-Fosse 176 363,608 623,354 0,976 0,972
Grandrupt-de-Bains 96 364,667 623,354 1,049 0,972
Grandrupt 113 510,425 623,354 0,801 0,972
Grandvillers 791 320,104 698,030 0,829 1,000
Greux 178 476,910 623,354 0,785 0,972
Grignoncourt 55 590,182 623,354 1,085 0,972
Gruey-lès-Surance 320 415,088 623,354 1,018 0,972
Gugnécourt 243 288,370 623,354 0,767 0,972
Gugney-aux-Aulx 165 333,988 623,354 1,136 0,972
Hadigny-les-Verrières 402 361,846 623,354 1,109 0,972
Hagécourt 117 419,966 623,354 1,288 0,972
Hagnéville-et-Roncourt 93 476,226 623,354 0,857 0,972
Haillainville 182 392,467 623,354 0,911 0,972
Harchéchamp 98 480,286 623,354 1,037 0,972
Hardancourt 41 614,878 623,354 1,013 0,972
Harmonville 250 551,940 623,354 0,825 0,972
Harol 718 585,391 698,030 1,054 1,000
La Haye 137 342,664 623,354 1,072 0,972
Hennecourt 363 363,774 623,354 1,151 0,972
Hennezel 476 585,603 623,354 1,052 0,972
Hergugney 146 417,705 623,354 1,296 0,972

 19 937,76 € 
 5 373,93 € 

 11 885,55 € 
 9 535,74 € 
 6 082,20 € 
 9 700,71 € 
 3 938,80 € 
 9 535,74 € 

 13 884,58 € 
 15 449,17 € 
 18 311,57 € 
 17 357,13 € 

 3 723,50 € 
 7 079,49 € 

 56 237,18 € 
 8 569,40 € 

 11 049,98 € 
 14 814,56 € 

 1 795,65 € 
 7 319,02 € 

 15 093,39 € 
 5 674,04 € 
 6 754,45 € 
 7 213,00 € 
 5 966,91 € 

 13 410,99 € 
 19 431,18 € 

 4 908,15 € 
 3 974,12 € 
 7 839,60 € 

 11 602,33 € 
 10 848,52 € 

 7 133,03 € 
 7 736,69 € 
 7 502,99 € 
 5 251,67 € 
 5 762,62 € 

 20 243,21 € 
 7 555,19 € 
 3 903,33 € 

 10 960,62 € 
 9 178,28 € 
 7 213,00 € 

 12 741,52 € 
 5 879,76 € 
 5 159,08 € 
 7 659,14 € 
 5 312,97 € 
 3 388,32 € 
 9 345,79 € 
 9 401,94 € 
 6 450,26 € 

 11 907,24 € 
 14 271,38 € 

 6 699,61 € 
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NOM COMMUNE
EFFORT FISCAL DOTATION FINALE

commune strate commune strate dotation finale

POPULATIO
N DGF

POTENTIEL FINANCIER 
PAR HABITANT DGF

Herpelmont 302 269,381 623,354 1,013 0,972
Houéville 45 460,267 623,354 1,146 0,972
Housseras 530 468,455 698,030 0,961 1,000
La Houssière 653 447,697 698,030 0,984 1,000
Hurbache 333 430,877 623,354 1,018 0,972
Isches 207 422,213 623,354 1,097 0,972
Jarménil 466 402,998 623,354 0,998 0,972
Jésonville 148 312,514 623,354 1,121 0,972
Jorxey 92 340,283 623,354 0,880 0,972
Jubainville 94 531,989 623,354 0,646 0,972
Jussarupt 305 434,410 623,354 0,888 0,972
Lamarche 1029 454,431 754,973 1,051 1,023
Laveline-devant-Bruyères 671 436,025 698,030 0,866 1,000
Laveline-du-Houx 278 360,090 623,354 0,946 0,972
Légéville-et-Bonfays 47 648,298 623,354 1,024 0,972
Lemmecourt 31 456,387 623,354 1,197 0,972
Lépanges-sur-Vologne 1009 470,694 754,973 1,066 1,023
Lerrain 527 353,002 698,030 1,541 1,000
Lesseux 201 228,761 623,354 0,929 0,972
Liézey 409 494,966 623,354 0,784 0,972
Lignéville 325 504,231 623,354 0,981 0,972
Lironcourt 86 317,105 623,354 1,288 0,972
Longchamp 498 496,131 623,354 0,911 0,972
Longchamp-sous-Châtenois 84 568,131 623,354 0,673 0,972
Lubine 260 340,969 623,354 0,913 0,972
Luvigny 151 390,417 623,354 1,086 0,972
Maconcourt 92 524,859 623,354 0,943 0,972
Madecourt 63 492,794 623,354 1,149 0,972
Madegney 102 358,206 623,354 1,083 0,972
Madonne-et-Lamerey 395 437,425 623,354 1,239 0,972
Mandray 657 401,664 698,030 1,019 1,000
Mandres-sur-Vair 579 361,364 698,030 1,103 1,000
Marainville-sur-Madon 98 403,306 623,354 1,060 0,972
Marey 80 409,925 623,354 1,039 0,972
Martigny-les-Bains 903 492,946 698,030 1,082 1,000
Martinvelle 148 597,000 623,354 1,022 0,972
Maxey-sur-Meuse 275 428,160 623,354 0,852 0,972
Mazeley 271 492,756 623,354 0,786 0,972
Médonville 82 398,024 623,354 0,713 0,972
Méménil 153 380,856 623,354 0,913 0,972
Ménil-en-Xaintois 173 435,462 623,354 0,891 0,972
Ménil-de-Senones 161 404,627 623,354 0,752 0,972
Ménil-sur-Belvitte 331 373,248 623,354 1,033 0,972
Le Ménil 1343 467,155 754,973 1,127 1,023
Midrevaux 226 414,991 623,354 0,659 0,972
Mirecourt 6019 630,383 1,450 1,131
Moncel-sur-Vair 221 480,796 623,354 1,030 0,972
Le Mont 69 497,942 623,354 1,139 0,972
Mont-lès-Lamarche 112 323,098 623,354 1,278 0,972
Mont-lès-Neufchâteau 318 542,167 623,354 1,106 0,972
Monthureux-le-Sec 178 370,309 623,354 1,148 0,972
Montmotier 54 382,296 623,354 1,156 0,972
Moriville 444 338,331 623,354 1,068 0,972
Morizécourt 135 422,667 623,354 0,872 0,972
Morville 55 445,182 623,354 0,911 0,972
Moyemont 233 419,464 623,354 1,028 0,972

 10 554,89 € 
 3 539,23 € 

 15 350,64 € 
 17 714,78 € 
 11 250,03 € 

 8 295,78 € 
 14 068,29 € 

 6 754,45 € 
 5 128,04 € 
 5 190,03 € 

 10 622,93 € 
 24 374,65 € 
 18 051,31 € 
 10 004,12 € 

 1 802,45 € 
 2 996,04 € 

 24 036,73 € 
 15 291,40 € 

 8 144,92 € 
 12 889,07 € 
 11 072,28 € 

 4 939,86 € 
 14 714,53 € 

 4 876,36 € 
 9 582,99 € 
 6 836,35 € 
 5 128,04 € 
 4 182,80 € 
 5 434,58 € 

 12 593,33 € 
 17 789,76 € 
 16 306,87 € 

 5 312,97 € 
 4 748,14 € 

 22 218,94 € 
 3 356,49 € 
 9 934,43 € 
 9 841,21 € 
 4 812,46 € 
 6 890,71 € 
 7 424,39 € 
 7 106,28 € 

 11 205,70 € 
 29 503,53 € 

 8 766,14 € 
1 008,839  90 573,82 € 

 8 643,39 € 
 4 386,41 € 
 5 733,16 € 

 10 915,83 € 
 7 555,19 € 
 3 867,70 € 

 13 617,64 € 
 6 394,27 € 
 3 903,33 € 
 8 936,78 € 
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NOM COMMUNE
EFFORT FISCAL DOTATION FINALE

commune strate commune strate dotation finale

POPULATIO
N DGF

POTENTIEL FINANCIER 
PAR HABITANT DGF

Moyenmoutier 3405 546,295 841,697 1,253 1,062
Nayemont-les-Fosses 915 500,903 698,030 0,913 1,000
La Neuveville-devant-Lépanges 533 338,805 698,030 0,948 1,000
La Neuveville-sous-Châtenois 392 564,151 623,354 0,926 0,972
La Neuveville-sous-Montfort 186 402,677 623,354 1,142 0,972
Neuvillers-sur-Fave 359 500,969 623,354 0,936 0,972
Nonville 216 365,579 623,354 1,024 0,972
Nonzeville 56 457,446 623,354 0,855 0,972
Norroy 244 505,131 623,354 0,900 0,972
Nossoncourt 115 398,774 623,354 0,835 0,972
Oëlleville 295 520,997 623,354 0,764 0,972
Offroicourt 153 409,209 623,354 1,012 0,972
Ollainville 72 566,167 623,354 0,827 0,972
Ortoncourt 95 440,811 623,354 0,943 0,972
Padoux 530 407,783 698,030 0,812 1,000
Pair-et-Grandrupt 570 355,937 698,030 0,932 1,000
Pallegney 182 596,665 623,354 1,012 0,972
Parey-sous-Montfort 151 458,318 623,354 1,061 0,972
Pargny-sous-Mureau 198 494,172 623,354 0,818 0,972
La Petite-Fosse 119 397,857 623,354 0,799 0,972
La Petite-Raon 840 419,049 698,030 1,657 1,000
Pierrefitte 137 362,620 623,354 1,162 0,972
Pierrepont-sur-l'Arentèle 148 344,081 623,354 0,929 0,972
Pleuvezain 83 482,120 623,354 1,224 0,972
Pompierre 247 518,134 623,354 0,922 0,972
Pont-lès-Bonfays 102 339,637 623,354 1,247 0,972
Pont-sur-Madon 173 314,162 623,354 1,336 0,972
Portieux 1279 484,820 754,973 1,197 1,023
Les Poulières 261 323,651 623,354 0,893 0,972
Prey 109 332,404 623,354 1,050 0,972
Provenchères-lès-Darney 181 379,276 623,354 1,039 0,972
Le Puid 140 380,064 623,354 0,985 0,972
Puzieux 158 475,399 623,354 1,218 0,972
Racécourt 169 398,953 623,354 1,093 0,972
Rainville 285 444,470 623,354 1,069 0,972
Ramecourt 178 480,607 623,354 1,062 0,972
Rancourt 63 449,159 623,354 1,302 0,972
Raon-aux-Bois 1309 459,409 754,973 1,023 1,023
Raon-sur-Plaine 215 391,926 623,354 1,025 0,972
Rapey 23 616,522 623,354 0,869 0,972
Raves 472 405,297 623,354 0,952 0,972
Regnévelle 145 415,545 623,354 0,787 0,972
Regney 88 384,693 623,354 1,220 0,972
Rehaincourt 352 462,793 623,354 1,130 0,972
Rehaupal 244 374,115 623,354 0,952 0,972
Relanges 244 446,824 623,354 1,077 0,972
Remicourt 72 442,500 623,354 1,114 0,972
Remoncourt 627 456,226 698,030 1,022 1,000
Remomeix 481 482,443 623,354 0,944 0,972
Repel 89 489,213 623,354 0,624 0,972
Rochesson 921 386,824 698,030 1,012 1,000
Rollainville 323 521,362 623,354 1,068 0,972
Romain-aux-Bois 55 390,309 623,354 1,050 0,972
Romont 400 420,813 623,354 0,918 0,972
Les Rouges-Eaux 117 548,145 623,354 1,208 0,972
Le Roulier 206 316,311 623,354 1,059 0,972

 58 667,77 € 
 22 427,12 € 
 15 409,78 € 
 12 529,62 € 

 7 762,47 € 
 11 820,42 € 

 8 519,92 € 
 3 938,80 € 
 9 202,29 € 
 5 821,32 € 

 10 395,45 € 
 6 890,71 € 
 4 486,48 € 
 5 220,89 € 

 15 350,64 € 
 16 132,75 € 

 7 659,14 € 
 6 836,35 € 
 8 069,05 € 
 5 937,92 € 

 21 115,15 € 
 6 450,26 € 
 6 754,45 € 
 4 844,46 € 
 9 274,15 € 
 5 434,58 € 
 7 424,39 € 

 28 482,41 € 
 9 606,59 € 
 5 644,36 € 
 7 633,21 € 
 6 533,86 € 
 7 025,78 € 
 7 319,02 € 

 10 165,98 € 
 7 555,19 € 
 4 182,80 € 

 14 151,14 € 
 8 495,14 € 
 1 324,94 € 

 14 190,27 € 
 6 672,11 € 
 5 002,97 € 

 11 667,92 € 
 9 202,29 € 
 9 202,29 € 
 4 486,48 € 

 17 224,71 € 
 14 372,53 € 

 5 034,37 € 
 22 530,96 € 
 11 027,67 € 

 3 903,33 € 
 12 699,25 € 

 5 879,76 € 
 8 270,71 € 
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NOM COMMUNE
EFFORT FISCAL DOTATION FINALE

commune strate commune strate dotation finale

POPULATIO
N DGF

POTENTIEL FINANCIER 
PAR HABITANT DGF

Rouvres-en-Xaintois 295 536,119 623,354 1,138 0,972
Rouvres-la-Chétive 473 520,653 623,354 0,997 0,972
Roville-aux-Chênes 558 340,457 698,030 1,005 1,000
Rozerotte 200 448,500 623,354 1,093 0,972
Rozières-sur-Mouzon 80 569,925 623,354 0,985 0,972
Rugney 126 420,024 623,354 1,067 0,972
Ruppes 141 494,752 623,354 0,672 0,972
Sainte-Barbe 304 393,474 623,354 0,833 0,972
Saint-Baslemont 88 471,523 623,354 0,978 0,972
Saint-Benoît-la-Chipotte 478 497,138 623,354 1,017 0,972
Saint-Genest 139 337,669 623,354 1,054 0,972
Saint-Gorgon 424 471,290 623,354 1,114 0,972
Sainte-Hélène 513 363,400 698,030 0,913 1,000
Saint-Jean-d'Ormont 136 389,882 623,354 1,423 0,972
Saint-Julien 132 438,682 623,354 0,972 0,972
Saint-Maurice-sur-Mortagne 193 409,492 623,354 0,723 0,972
Saint-Ouen-lès-Parey 510 447,853 698,030 1,161 1,000
Saint-Paul 146 525,521 623,354 1,063 0,972
Saint-Pierremont 167 417,168 623,354 0,920 0,972
Saint-Prancher 76 541,895 623,354 0,825 0,972
Saint-Remimont 255 345,557 623,354 1,130 0,972
Saint-Remy 554 387,764 698,030 1,030 1,000
Saint-Stail 103 430,913 623,354 0,770 0,972
Saint-Vallier 107 375,729 623,354 1,105 0,972
La Salle 422 329,007 623,354 0,989 0,972
Sapois 738 443,062 698,030 0,992 1,000
Sartes 105 560,933 623,354 1,073 0,972
Le Saulcy 431 371,907 623,354 0,997 0,972
Saulcy-sur-Meurthe 2405 582,399 841,697 1,237 1,062
Sauville 202 324,064 623,354 0,763 0,972
Savigny 204 397,088 623,354 1,170 0,972
Senaide 205 418,620 623,354 1,148 0,972
Senones 2591 585,838 841,697 1,182 1,062
Senonges 136 394,669 623,354 1,074 0,972
Sercoeur 255 406,784 623,354 1,096 0,972
Serécourt 151 323,106 623,354 0,938 0,972
Serocourt 111 376,144 623,354 0,922 0,972
Sionne 152 503,046 623,354 0,879 0,972
Socourt 276 348,141 623,354 0,991 0,972
Soulosse-sous-Saint-Élophe 668 519,180 698,030 1,009 1,000
Suriauville 224 383,625 623,354 0,912 0,972
Tendon 613 463,948 698,030 1,010 1,000
Thiéfosse 658 453,126 698,030 0,866 1,000
Thiraucourt 105 504,219 623,354 1,119 0,972
Les Thons 143 392,748 623,354 1,299 0,972
Tignécourt 129 506,907 623,354 0,827 0,972
Tollaincourt 135 619,704 623,354 0,950 0,972
Totainville 132 442,235 623,354 0,653 0,972
Trampot 104 625,933 623,354 0,870 0,972
Trémonzey 268 313,354 623,354 1,029 0,972
Ubexy 175 408,737 623,354 0,975 0,972
La Vacheresse-et-la-Rouillie 145 368,945 623,354 0,970 0,972
Valfroicourt 261 477,793 623,354 1,069 0,972
Valleroy-aux-Saules 278 507,745 623,354 1,023 0,972
Valleroy-le-Sec 176 412,835 623,354 1,055 0,972
Les Vallois 129 394,124 623,354 1,310 0,972

 10 395,45 € 
 14 210,56 € 
 15 899,57 € 

 8 119,67 € 
 4 748,14 € 
 6 139,48 € 
 6 561,61 € 

 10 600,27 € 
 5 002,97 € 

 14 311,87 € 
 6 506,05 € 

 13 203,15 € 
 15 013,91 € 

 6 422,29 € 
 6 309,86 € 
 7 941,93 € 

 14 954,21 € 
 6 699,61 € 
 7 266,09 € 
 4 618,22 € 
 9 464,70 € 

 15 821,56 € 
 5 464,78 € 
 5 584,81 € 

 13 161,43 € 
 19 285,62 € 

 5 524,94 € 
 13 348,76 € 
 45 221,80 € 

 8 170,15 € 
 8 220,50 € 
 8 245,62 € 

 23 753,26 € 
 6 422,29 € 
 9 464,70 € 
 6 836,35 € 
 5 703,64 € 
 6 863,55 € 
 9 957,68 € 

 17 995,38 € 
 8 717,13 € 

 16 958,82 € 
 17 808,48 € 

 5 524,94 € 
 6 616,96 € 
 6 224,93 € 
 6 394,27 € 
 6 309,86 € 
 2 732,29 € 
 9 771,06 € 
 7 476,83 € 
 6 672,11 € 
 9 606,59 € 

 10 004,12 € 
 7 502,99 € 
 6 224,93 € 
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NOM COMMUNE
EFFORT FISCAL DOTATION FINALE

commune strate commune strate dotation finale

POPULATIO
N DGF

POTENTIEL FINANCIER 
PAR HABITANT DGF

Varmonzey 34 452,794 623,354 1,069 0,972
Vaubexy 133 328,496 623,354 1,242 0,972
Vaudéville 175 595,389 623,354 1,029 0,972
Vaxoncourt 520 543,756 698,030 1,121 1,000
Velotte-et-Tatignécourt 155 397,290 623,354 1,009 0,972
Le Vermont 99 453,000 623,354 0,790 0,972
Vervezelle 145 358,697 623,354 0,857 0,972
Vexaincourt 217 408,194 623,354 1,184 0,972
Vicherey 184 583,946 623,354 1,278 0,972
Vienville 150 406,347 623,354 0,965 0,972
Vieux-Moulin 365 388,786 623,354 0,836 0,972
Villers 233 446,073 623,354 1,078 0,972
Ville-sur-Illon 579 318,465 698,030 1,267 1,000
Villotte 164 356,085 623,354 0,996 0,972
Villouxel 80 543,238 623,354 1,029 0,972
Viménil 251 344,394 623,354 0,853 0,972
Vincey 2257 561,572 841,697 1,115 1,062
Viocourt 162 419,253 623,354 0,955 0,972
Vioménil 184 435,473 623,354 1,129 0,972
Viviers-le-Gras 195 323,226 623,354 1,379 0,972
Viviers-lès-Offroicourt 31 608,968 623,354 1,017 0,972
La Voivre 727 418,835 698,030 0,922 1,000
Les Voivres 352 338,571 623,354 1,365 0,972
Vomécourt 297 433,027 623,354 0,988 0,972
Vomécourt-sur-Madon 72 429,097 623,354 1,148 0,972
Vouxey 169 501,592 623,354 0,931 0,972
Vrécourt 390 430,274 623,354 0,877 0,972
Vroville 148 482,601 623,354 1,062 0,972
Wisembach 455 374,802 623,354 1,033 0,972
Xaffévillers 175 397,377 623,354 1,057 0,972
Xamontarupt 178 396,388 623,354 1,040 0,972
Xaronval 109 437,945 623,354 1,317 0,972
367 communes

 3 116,09 € 
 6 338,05 € 
 7 476,83 € 

 15 152,89 € 
 6 944,88 € 
 5 343,50 € 
 6 672,11 € 
 8 544,68 € 
 3 831,76 € 
 6 809,10 € 

 11 950,55 € 
 8 936,78 € 

 16 306,87 € 
 7 186,38 € 
 4 748,14 € 
 9 369,62 € 

 43 139,92 € 
 7 133,03 € 
 7 710,88 € 
 7 992,88 € 
 1 488,82 € 

 19 084,87 € 
 11 667,92 € 
 10 441,10 € 

 4 486,48 € 
 7 319,02 € 

 12 487,08 € 
 6 754,45 € 

 13 843,64 € 
 7 476,83 € 
 7 555,19 € 
 5 644,36 € 

 3 749 584,60 € 
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ANNEXE II

LES GROUPEMENTS ELIGIBLES
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NOM GROUPEMENT DOTATION FINALE

GROUPEMENT

CC de la Région de Rambervillers 14439 145,75 154,42

CC des Ballons des Hautes Vosges 17134 103,45 154,42

CC Bruyères-Vallons des Vosges 16900 95,87 154,42

CC de Mirecourt-Dompaire 20977 168,15 271,80

CC de la Porte des Vosges Méridionales 31942 263,40 271,80

CC Terre d'Eau 19326 172,95 154,42

CA d'Epinal 117739 371,37 389,50

CC Les Vosges côté Sud-Ouest 13752 83,30 154,42

CA de Saint-Dié-des-Vosges 83639 265,56 389,50

CC des Hautes Vosges 46438 115,54 154,42

10 GROUPEMENTS

POPULATION 
DGF

POTENTIEL FISCAL PAR HABITANT 
DGF

MOYEN 
CATEGORIE

 26 947,57 € 

 57 171,92 € 

 56 550,54 € 

 67 177,25 € 

 12 567,30 € 

 13 867,33 € 

 45 381,82 € 

 48 029,14 € 

 206 466,81 € 

 127 531,72 € 

 661 691,40 € 
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Direction de l'Attractivité des Territoires 

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

1  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Schéma départemental du Tourisme 2018-2022

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : l'attractivité du territoire ;

- thématique : fidéliser les clientèles touristiques de notre territoire ;

- action : le schéma départemental de développement touristique ;

- objectif  visé  par  la  collectivité :  poursuivre  la  démarche  visant  à  favoriser  une  meilleure  qualité

d'hébergement touristique, fédérer les acteurs et les initiatives locales autour de destinations touristiques

structurées afin de promouvoir une offre globale et orienter l'offre Vosges vers une clientèle cible «nature

et famille».

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

« L’Etat, les Régions, les Départements et les Communes sont compétents dans le domaine du tourisme et
exercent ces compétences en coopération et de façon coordonnée » (article L 111-1 du Code du tourisme).

L’activité touristique reste une activité économique de premier plan pour les Vosges avec :

- 4 millions de visiteurs ;

- 1,5 millions de nuitées touristiques ;

- 144 800 lits touristiques ;

- 230 millions de retombées économiques ;

- 5 400 emplois salariés dédiés au tourisme.

Dans ce cadre,  le  Département  des Vosges a décidé de construire  avec les  acteurs  des territoires  une

stratégie départementale du tourisme au service des acteurs du territoire. Cette stratégie fait écho au «  Plan

Vosges Ambitions 2021 » qui  a  défini  les  familles  au cœur de la destination Vosges,  avec les  objectifs

suivants :

- poursuivre la démarche visant à favoriser une meilleure qualité d’hébergement touristique ;

- fédérer les acteurs et initiatives locales autour de destinations touristiques structurées afin de promouvoir

une offre globale ;

- orienter l’offre Vosges vers la clientèle cible « nature et famille ».
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Le Schéma du Tourisme est un document de référence, conçu comme l’outil de cadrage de l’action publique

départementale et de mobilisation des moyens mis au service de l’action touristique. Il a été lancé au mois

de mars 2017, alimenté par les contributions des acteurs touristiques publics ou privés, et sert à définir une

stratégie et à bâtir un plan d’actions opérationnel à court terme.

Le plan d’actions s’articule autour de 3 enjeux suivants pour l’économie touristique vosgienne :

- enjeu 1 - Un positionnement affirmé « Destination Vosges » autour des 4 filières prioritaires suivantes :

1. filière Vacances à la neige en famille ;

2. filière Bien-être autour de la marque départementale FORê l’effet Vosges® ;

3. filière Itinérance douce notamment randonnée et vélo ;

4. filière Sites de visite et évènements ;

- enjeu 2 - Conforter l’ingénierie touristique construite pour la Destination Vosges ;

- enjeu 3 - « Je Vois la Vie en Vosges » au service de l’Attractivité touristique de la Destination Vosges.

Ce schéma contribuera à la dynamique régionale dans le  cadre du Schéma régional  de développement

touristique du Grand-Est.

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 1 soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de :

- approuver la stratégie touristique définie le cadre du Schéma départemental du Tourisme 2018-2022 joint

en annexe.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

fad8ed8fcda1de7de71794e29527cdec_3627) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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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SCHÉMA
DÉPARTEMENTAL
DU TOURISME

201 8 - 2022
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Préambule

"l 'Etat, les Régions, les Départements et les Communes sont compétents dans le domaine du
tourisme et exercent ces compétences en coopération et de façon coordonnée" (Article L 111 -1
du Code du tourisme).

L'activité touristique reste une activité économique de premier plan pour les Vosges avec :
- 4 mil l ions de visiteurs,
- 1 .5 mil l ions de nuitées touristiques,
- 1 44 800 lits touristiques,
- 230 mil l ions de retombées économiques,
- 5400 emplois salariés dédiés au tourisme.

Dans ce cadre, le Conseil départemental des Vosges a décidé de construire avec les acteurs
des territoires une stratégie départementale du tourisme. Cette stratégie fait écho au "Plan
Vosges Ambition 2021 " qui a placé les famil les au coeur de la destination Vosges, avec les
objectifs suivants :

> Poursuivre la démarche visant à favoriser une meil leure qualité d'hébergements
touristiques ;

> Fédérer les acteurs et initiatives locales autour de destinations touristiques structurées
afin de promouvoir une offre globale ;

> Orienter l 'offre Vosges vers la cl ientèle cible "nature et famil le".

Le schéma du tourisme est un document de référence, conçu comme l'outi l de cadrage de
l'action publique départementale et de mobil isation des moyens mis au service de l 'action
touristique. I l a été lancé au mois de mars 201 7, al imenté par les contributions des acteurs
touristiques publics ou privés, et sert à définir une stratégie et à bâtir un plan d'actions
opérationnel à court-terme.

Ce schéma constitue la feuil le de route de la politique touristique du Conseil départemental des
Vosges pour la période 201 8-2022. I l doit lui permettre de rationaliser ses interventions,
structurer ses partenariats, rendre visible son intervention et renforcer sa mission de service
public.

I l contribuera également à la dynamique régionale dans le cadre du Schéma régional de
développement touristique du Grand-Est.

3
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Méthode et étapes du schéma

- Un grand rendez-vous de lancement du schéma du tourisme avec l'ensemble des acteurs
touristiques des Vosges a été organisé le 27 mars 201 7 à Epinal.

- Etape 1 - Bilan du schéma 201 3-201 7 et diagnostic

- Etape 2 - Concertation avec les socioprofessionnels du tourisme des Vosges
. Questionnaire en ligne sur www.tourisme.vosges.fr
. 4 Atel iers territoriaux (St-Dié des Vosges, St-Etienne-Lès-Remiremont, Contrexévil le, Vincey)
. 1 Séminaire tourisme avec les têtes de réseaux (La Bresse)

- Etape 3 - Elaboration de la stratégie touristique

- Etape 4 - Définition d'un plan d'actions opérationnel pour 201 8-2022

Une ambition

Pour 2022, l 'objectif est de fidél iser et conquérir de nouveaux clients pour développer l 'économie
touristique vosgienne.

Les enjeux retenus

Le schéma du tourisme propose d'articuler la politique touristique départementale autour de 9
actions prioritaires pour les Vosges, répondant aux 3 axes suivants :

AXE 1 : AFFIRMER UN POSITIONNEMENT "DESTINATION VOSGES" autour des 4
fi l ières prioritaires :

- Vacances à la neige en famil le
- Bien-être/ thermalisme autour de la marque départementale FORê l'effet Vosges

- Activités de pleine nature dont la randonnée et le vélo
- Sites de visite et évènements

AXE 2 : CONFORTER L'INGÉNIERIE CONSTRUITE POUR LA DESTINATION VOSGES

AXE 3 : DEPLOYER "JE VOIS LA VIE EN VOSGES" POUR L'ATTRACTIVITE
TOURISTIQUE DE LA DESTINATION VOSGES

6
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AAxxee 11 :: AAffffii rrmmeerr uunn
ppoossii ttii oonnnneemmeenn tt
""DDeessttii nnaattii oonn VVoossggeess""
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Contexte

- Fort de l 'expérience de 1 0 années de
schémas du tourisme, le Conseil
départemental des Vosges est bien identifié
dans le paysage des acteurs du tourisme.
98% des acteurs touristiques indiquent
vouloir travail ler à ses côtés (rôle assembleur
et fédérateur à poursuivre).

- 4 fi l ières prioritaires ont été identifiées et
développées dans le cadre du précédent
schéma :
. Vacances à la neige en famil le,
. Bien-être/thermalisme autour de la

marque FORê l'effet Vosges,
. Activités de pleine nature notamment

randonnée et vélo,
. Sites de visite et évènements.

95% des acteurs estiment que les 4 fi l ières
correspondent parfaitement à l 'offre
touristique du département.

- Le Conseil départemental des Vosges a
fait le choix de s'investir dans le marketing
territorial , c'est-à-dire la promotion et la
valorisation de l 'image et des atouts des
Vosges, en engageant une politique de
marque autour de la signature "Je Vois la Vie
en Vosges" (initiée en 2008 suite à l 'étude
d'image de la destination- schéma du
tourisme 2008-201 2).

Un enjeu sur le pilotage et la coordination

des acteurs du tourisme dans le cadre d'une

politique touristique forte et affirmée.

Objectifs à atteindre

- Affirmer les Vosges comme une destination
touristique à part entière,

- Confirmer la stratégie marketing autour des
4 fi l ières prioritaires,

- Positionner le Conseil départemental des
Vosges comme le Chef d'orchestre du
tourisme vosgien : celui qui sait quel le
partition jouer, qui a besoin de tous les
musiciens pour y arriver (acteurs privés,
associatifs, institutionnels, col lectivités,
habitants. . . ) et qui arrive à les faire travail ler
ensemble malgré et grâce à leurs différences
vers un même objectif (hausse de l'économie
vosgienne).

- Etre un partenaire incontournable du
tourisme avec le niveau régional et national,
ainsi qu'avec les territoires voisins.

AAxxee 11 :: AAffffii rrmmeerr uunn ppoossii ttii oonnnneemmeenn tt
""DDeessttii nnaattii oonn VVoossggeess""

8
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Action 1 : Définir l 'offre de services du
Conseil départemental des Vosges en
matière de tourisme

Pour mieux accompagner les acteurs du
tourisme des Vosges, i l s'agit de proposer,
selon les besoins, une expertise
pluridiscipl inaire, des ressources qualifiées et
des outi ls adaptés pour les prestataires de
tourisme, les collectivités territoriales, les
fi l ières, les associations de développement
touristique. . .

Action 2 : Encourager la présence du
Conseil départemental des Vosges dans
les différents réseaux

En tant que chef d'orchestre du tourisme
dans les Vosges, i l s'agira de positionner le
Conseil départemental comme un
interlocuteur clé en matière de tourisme à
tous les échelons : la présence du Conseil
départemental dans les différents réseaux
infra et supra- départementaux seront à
privi légier.

Action 3 : Encourager la structuration et
le développement des 4 fi l ières
prioritaires

Les 4 fi l ières identifiées ont un
positionnement différenciant et concurrentiel ,
el les sont constitutives de l 'image de la
destination Vosges. Des actions d'ingénierie
et de communication seront à engager, selon
un plan d'actions prédéfini.

9

AAxxee 11 :: AAffffii rrmmeerr uunn ppoossii ttii oonnnneemmeenn tt
""DDeessttii nnaattii oonn VVoossggeess""
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AAxxee 22 :: CCoonnffoorrtteerr
ll '' ii nnggéénn ii eerrii ee ccoonnssttrruu ii ttee
ppoouurr ll aa DDeessttii nnaattii oonn
VVoossggeess

1 0
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Contexte

- Une volonté du Conseil départemental des
Vosges de mettre en oeuvre un
accompagnement direct des projets
touristiques auprès des acteurs publics et
privés et des territoires. Avec un leitmotiv " la
qualité, encore la qualité, toujours la qualité"
qui porte ses fruits.

- Un besoin croissant d'ingénierie touristique
des territoires.

- Une forte implication du Conseil
départemental des Vosges :
. entre 201 3 et 201 6, 224 dossiers ont été
aidés, ce qui représente 3.7 mil l ions d'euros
de subventions allouées sur le territoire. . .
. 623 porteurs de projets ont été
accompagnés, 328 personnes formées. . .
. aménagement du Col de la Schlucht,
aménagement de la véloroute V50. . .

- Le tourisme mais pas que. . . le tourisme
entre dans un cadre plus large à l'échelle
d'un territoire : enjeux l iés à la préservation
des paysages et des sites naturels, mais
aussi à l 'aménagement numérique, la
mobil ité, la culture, l 'urbanisme, l 'agriculture,
les infrastructures, le sport. . .

Un enjeu d'amélioration de l'offre touristique

et des services (qualité de l'offre,

accessibilité, réseaux. . . )

Objectifs à atteindre

- Poursuivre l 'accompagnement des acteurs
pour adapter la destination Vosges aux
attentes des clientèles, en leur permettant
d'être plus professionnels, réactifs, fédérés
et porteurs des valeurs de la marque "Je
Vois la Vie en Vosges",

- Développer les retombées économiques du
tourisme en améliorant l 'offre et les
prestations offertes,

- Inciter à la professionnalisation et à la
qualification,

- Renforcer les pil iers organisationnels et
techniques de l'ingénierie touristique du
Conseil départemental des Vosges.

AAxxee 22 :: CCoonnffoorrtteerr ll '' ii nnggéénn ii eerrii ee ccoonnssttrruu ii ttee ppoouurr
ll aa ""DDeessttii nnaattii oonn VVoossggeess""

11
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Action 1 : Soutenir techniquement les
acteurs du tourisme

Remise à jour et maintien des dispositifs et
outi ls d'accompagnement aux porteurs de
projets, notamment le fonds d'aide au conseil
(expertise externe), les formations-actions et
le cahier de style "Inspiration Vosges" en y
intégrant les valeurs de la marque "Je Vois la
Vie en Vosges".

Action 2 : Soutenir l 'investissement des
projets touristiques

Soutenir et facil iter les projets
d'investissements touristiques sur les Vosges
afin de construire une offre touristique
adaptée, innovante et qualifiée.
I l s'agira également d'adapter les dispositifs
d'aide en vue d'une meil leure performance
du tourisme vosgien. I l sera alors étudié de
conditionner les dispositifs d'intervention
financière à l 'exigence d'un "esprit Vosges"
en l ien avec les valeurs de la marque "Je
Vois la Vie en Vosges"

Action 3 : Animer le réseau des acteurs
du tourisme

Mise en place de rendez-vous annuels des
acteurs du tourisme des Vosges (assises du
tourisme, bourses d'échanges de
documentations, lancement de saisons,
rencontres par fi l ières. . . ).

Poursuite de l 'animation de la page facebook
@Vosges Tourisme Pro en faveur des
socioprofessionnels du tourisme des Vosges
(1 1 50 fans en 201 7).

En paral lèle, un travail autour du réseau des
Ambassadeurs des Vosges, avec les
membres "tourisme" pourra être engagé afin
de favoriser la mise en réseau des
opérateurs.

1 2

AAxxee 22 :: CCoonnffoorrtteerr ll '' ii nnggéénn ii eerrii ee ccoonnssttrruu ii ttee ppoouurr
ll aa ""DDeessttii nnaattii oonn VVoossggeess""
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AAxxee 33 :: AAffffii rrmmeerr ""JJee
VVooii ss ll aa VVii ee eenn VVoossggeess ""
ppoouurr ll ''aattttrraaccttii vvii ttéé
ttoouurrii ssttii qquuee

© Olivier

BIALECKI

1 3
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AAxxee 33 :: AAffffii rrmmeerr ""JJee VVooii ss ll aa VVii ee eenn VVoossggeess""
ppoouurr ll ''AAttttrraaccttii vvii ttéé ttoouurrii ssttii qquuee ddee ll aa DDeessttii nnaattii oonn

Contexte

- La marque "Je Vois la Vie en Vosges" est
un outi l fort pour mieux communiquer sur
l 'attractivité des Vosges, notamment au
niveau touristique.

- Des partenariats autour de l 'évènementiel
(Fantastic'arts, Tour de France, Triathlon de
Gérardmer. . . ) mais aussi avec les
socioprofessionnels (Ecole du ski français,
accompagnateurs en montagne. . . ).

- De nombreux outi ls et actions de
communication : 4 campagne mass-média
de parrainage de la météo des neiges sur
France Télévisions, site Internet, présence
active sur les réseaux sociaux, guide
d'appropriation de la marque, relations
presse, goodies. . .

- Un plébicite unanime des acteurs du
tourisme autour de la marque, en particul ier
pour les campagnes de communication
mass-média.

- Les acteurs touristiques doivent porter les
valeurs de la marque pour atteindre
l 'ambition du schéma du tourisme pour 2022.

Un enjeu de communication pour se

distinguer et être visible grâce à la marque

territoriale "Je Vois la Vie en Vosges"

Objectifs à atteindre

- Porter les valeurs de la marque au niveau
touristique, et déployer la marque auprès des
socioprofessionnels du tourisme des Vosges,

- Valoriser l 'offre et le territoire à travers la
communication touristique,

- Se différencier des destinations
concurrentes,

- Concourir à l 'attractivité des Vosges.

1 4

© Olivier

BIALECKI
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Action 1 : Décliner les valeurs de la
marque "Je Vois la Vie en Vosges" dans
la communication touristique

Dans l'esprit du cahier "Inspiration Vosges", i l
s'agit d'élaborer puis de promouvoir un guide
pratique à l 'usage de l'ensemble des acteurs
touristiques pour expliquer comment décliner
concrètement les valeurs de la marque dans
le domaine du tourisme.

Action 2 : Rédiger la stratégie de
communication à 3 ans pour les Vosges
et par fi l ières

Pour chaque fi l ière, cette stratégie de
communication permettra de définir les
objectifs, de planifier les actions et leur suivi,
de connaître les modalités d'uti l isation de la
marque et ses déclinaisons, les délais de
réalisation, les coûts, ainsi qu'une évaluation
de chaque opération menée.

Action 3 : Diffuser les outi ls de
communication "Je Vois la Vie en
Vosges" auprès des acteurs touristiques
des Vosges

De nombreux acteurs touristiques souhaitent
uti l iser la marque dans leurs propres outi ls
de promotion et de communication (salons,
évènementiels, sites web, brochures. . . ). Pour
les aider à communiquer sous la bannière
"Vosges", i l s'agira de proposer une boîte à
outi ls autour de la marque : ingénierie de
communication, photothèque, vidéothèque,
élements de langage, bannières, goodies,
prêt de matériel pour les évènements/salons
(kit de communication "Je Vois la Vie en
Vosges"). . .

AAxxee 33 :: AAffffii rrmmeerr ""JJee VVooii ss ll aa VVii ee eenn VVoossggeess""
ppoouurr ll ''AAttttrraaccttii vvii ttéé ttoouurrii ssttii qquuee ddee ll aa DDeessttii nnaattii oonn

1 5
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES VOSGES
Direction de l 'Attractivité des Territoires

Service Tourisme
88088 EPINAL CEDEX 09

Tél. 03 29 29 88 88
tourisme@vosges.fr

Retrouvez toutes les actual ités des acteurs du tourisme sur Facebook :
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Direction de l'Attractivité des Territoires 

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

2  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Convention de gestion, d'entretien et d'animation de la véloroute V50

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : l'attractivité du territoire ;

- thématique : fidéliser les clientèles touristiques de notre territoire ;

- action : le schéma départemental de développement touristique ;

- objectif visé par la collectivité : confier la gestion, l'entretien et l'animation de la véloroute-voie verte «

Charles Le Téméraire (V50) » à la Communauté d'agglomération d'Epinal.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Le Département a aménagé la véloroute-voie verte « Charles Le Téméraire (V50) » le long du Canal des

Vosges, dont la gestion, l’animation et l’entretien ont été confiés en 2007 au Syndicat mixte du Pays d’Epinal,

Cœur des Vosges. La compétence liée à la gestion, l’animation et l’entretien de cette infrastructure a été

transférée au 1er juillet 2017 à la Communauté d’agglomération d’Epinal.

Aussi, il convient de conclure une nouvelle convention relative à la gestion, l’entretien et l’animation de la

véloroute-voie verte entre la Communauté d’agglomération d’Epinal et le Conseil départemental des Vosges.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 2 soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de :

- m’autoriser à signer la convention jointe en annexe relative à la gestion, l’entretien et l’animation de la

véloroute - voie verte « V50 », avec la Communauté d’agglomération d’Epinal.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

807e875766ea7b13b32241f4d54c5b7e_3660) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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

relative à la gestion, l’entretien et à
l’animation de la véloroute- voie verte

« V50 »

Entre les soussignés

Le Département des Vosges, représenté par le Président du Conseil Départemental en
exercice, ci-après désigné par « Le Département »

d’une part

Et :

La Communauté d’Agglomération d’Epinal, représentée par son Président en exercice, ci-
après désigné par « La CAE »

d’autre part

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Convention Véloroute Voie verte V50
Page 1
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Article 1     : OBJET

Le Département des Vosges accepte de mettre à la disposition de la CAE, en vue de son
utilisation  en  véloroute-voie  verte,  les  terrains  objets  de  la  convention  de  mise  en
superposition  de  gestion  du Domaine  Public  Fluvial  signée  avec  Voies  Navigables  de
France, dont il est le bénéficiaire. 

Article 2     : DEFINITION DE L’OUVRAGE

L’ouvrage mis à disposition de la CAE correspond à la totalité des terrains objet de la
convention de mise en superposition de gestion du Domaine Public Fluvial signée avec
Voies  Navigables  de  France  allant  de  Socourt  à  Fontenoy-le-Château  (entre  PK55 et
PK130, et l’embranchement d’Epinal de 3.350km) : y compris la voie proprement dite et
les  espaces  associés  (accotements,  talus,  ouvrages  d’art…),  ainsi  que  les  terrains
nécessaires d’acquérir pour réaliser l’ouvrage.

Cet ouvrage est dénommé ci-après « véloroute-voie verte ».

Par la présente convention, la CAE accepte la véloroute-voie verte dans l’état où elle est
au moment de sa signature.
 

Article 3     : DUREE

La présente convention est consentie et acceptée pour une durée de dix (10) années
entières et consécutives à compter de la date de signature de la présente convention.

Elle pourra être résiliée à tout moment par le Département sous réserve d’un préavis
d’un mois en cas de motif  d’intérêt général ou d’inobservation d’une quelconque des
clauses de la  présente convention,  ainsi  qu’au cas où le Département  ne serait  plus
bénéficiaire de la convention de mise en superposition de gestion du Domaine Public
Fluvial comme indiqué dans l’article 1. 
Toutes les causes de résiliation se feront sans indemnité à la CAE.

La convention pourra également être résiliée par la CAE sous réserve d’un préavis de 3
mois assorti d’une motivation détaillée.

Article 4     : CONDITIONS PARTICULIERES

- Les terrains, objet de la présente convention, sont mis à disposition avec tous les
ouvrages qui s’y trouvent et les installations en l’état. La CAE s’oblige à supporter la
présence  de  ces  ouvrages et  des  installations  laissées  en  place  avec  toutes  les
servitudes et obligations qui en découlent.

Convention Véloroute Voie verte V50
Page 2
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- Les terrains mis à disposition sont traversés par des installations de tiers. La CAE
s’oblige à supporter la présence de ces installations, ainsi que les installations futures,
avec les servitudes et obligations qui en découlent.

Article 5     : OBLIGATIONS DES PARTIES

5.1 - Le Département des Vosges

Le Département a fait réaliser, sous sa responsabilité, les travaux d’aménagement de la
véloroute- voie verte tels que définis ci-après :

- Voirie,
- Remise en état ou création d’ouvrages d’art,
- Signalisation réglementaire (signalisation de la voie verte et signalisation des

intersections avec la voirie routière),
- Equipements de sécurité (chicanes aux carrefours, bornes amovibles, barrières

de protection latérales).
- Installation de 2 éco-compteurs à Chavelot et à Les Voivres.

Le Département assurera en outre le gros entretien, c’est–à-dire les travaux de grosses
réparations des ouvrages pour remédier aux désordres mettant en péril la pérennité de
l’ouvrage  et  les  travaux  de  renouvellement  total  de  la  couche  de  roulement  le  cas
échéant.

Le Département, outre les obligations qui lui incombent en sa qualité de bénéficiaire de la
convention de mise en superposition de gestion du Domaine Public Fluvial, aura un droit
de contrôle de l’exécution de l’entretien défini dans la présente convention et d’une façon
plus générale du bon état de l’infrastructure.

Dans la limite de l’emprise de la véloroute-voie verte, le Département autorise, sous
réserve  de  son  agrément,  le  balisage  par  la  CAE  et  la  réalisation  de  tous  les
aménagements  destinés  à  assurer  la  gestion,  le  développement  et  l’animation  de  la
véloroute-voie verte et à garantir la sécurité des personnes et des biens. Notamment,
toute opération d’équipement devra être soumise à l’approbation du Département avant
l’engagement des travaux et en tout état de cause la remise en état du site devra être
réalisée en fin de convention. Le Département contrôlera le strict respect des obligations
de sécurité par la CAE dans le cadre de l’utilisation de la voie verte.

5.2 – La CAE

La CAE assurera la gestion, l’entretien et l’animation de la véloroute-voie verte.

La définition des termes « gestion, entretien et animation» s’entend comme suit :

Gestion : 
La CAE devra veiller à ce que la véloroute-voie verte mise à sa disposition soit conservée
en l’état et ne subisse aucune dégradation du fait de son utilisation. En tout état de
cause, toute anomalie constatée devra être signalée sans délai au Département.

La CAE garde l’entière responsabilité et la décision de déneiger ou non la véloroute- voie
verte en fonction de l’usage qu’elle veut en faire. Il s’engage par ailleurs à établir un

Convention Véloroute Voie verte V50
Page 3
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règlement signalant les devoirs des personnes qui emprunteront la véloroute-voie verte
et notamment ceux-ci :

- respecter  scrupuleusement  le  Code de la  Route et  la  signalisation  en place,
surtout aux carrefours avec la voirie routière,

- ne pas s’écarter de la voie balisée,
- ne pas camper,
- ne pas faire de feux,
- emprunt  de  la  véloroute-voie  verte  en cas  de  neige  ou de  verglas  sous  la

responsabilité de l’usager,
- ne pas laisser divaguer les animaux,
- ne pas déposer des ordures ailleurs que dans les ustensiles prévus à cet effet,
- respecter la faune, la flore et les équipements existants,
- ne pas pratiquer l’exercice de la chasse,
- respecter les autres usagers,
- expliquer les règles de fonctionnement de la véloroute-voie verte.

En outre, ce règlement fera défense à tout véhicule motorisé de circuler sur la voie verte,
ainsi  qu’aux  chevaux,  à  l’exception  des  véhicules  nécessaires  à  l’exploitation,  à
l’entretien, à la sécurité et à la surveillance de la piste (ainsi que les véhicules des agents
du Service de la Navigation Nord-est et des entreprises agissant pour son compte). 

Le présent règlement fera l’objet d’un affichage approprié.

La CAE portera une attention particulière sur le parfait fonctionnement des équipements
de sécurité (notamment  les  cadenas « pompiers »)  et  organisera un plan de secours
(identification des intersections et des accès, communication etc.…). 

Entretien courant :
La CAE aura la responsabilité et la charge des travaux liés à l’exploitation, à l’usage de la
véloroute-voie verte et la mise en sécurité des utilisateurs, notamment :

- entretien des ouvrages d’art à maintenir  dans leur parfaite intégrité pendant
toute la durée de la convention,

- entretien courant de la couche de roulement et de l’accotement (nids de poule),
- travaux de maintenance légère tels que le fauchage, le désherbage, le balayage,

l’élagage  des  arbres,  l’entretien  des  dépendances,  l’entretien  des  ouvrages
hydrauliques y compris les fossés afin d’assurer le bon écoulement des eaux,

- entretien et remplacement si nécessaire des barrières d’intersection, des garde-
corps et glissières de sécurité, de la signalisation verticale et horizontale et des
équipements mis en place tant par le Département que par la CAE (aires de
repos ou de pique-nique, évacuation régulières des poubelles, etc…).

- vérification régulière des cellules des éco-compteurs .

Il veillera en particulier à ce que la véloroute-voie verte soit toujours en parfait état pour
valoriser cet équipement remarquable. Il y mettra tous les moyens humains et matériels
suffisants  pour  atteindre  cet  objectif  en  programmant  autant  d’interventions  que
nécessaires, en particulier en ce qui concerne le balayage qui, en cas de besoin pourra
être hebdomadaire, pour satisfaire les pratiquants de rollers sensibles à la présence de
gravillons.

La CAE établira chaque année un bilan annuel des opérations d’entretien et d’animation
réalisées et le présentera au Département à l’occasion de son assemblée générale.

Chaque année, la CAE organisera une visite annuelle contradictoire conclue par un procès
verbal précisant les désordres constatés et travaux à engager par les deux parties, avant
la saison touristique estivale (à la fin du 1er trimestre). 

Convention Véloroute Voie verte V50
Page 4
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Animation :
La CAE aura  la  responsabilité  de  créer  des  activités  nouvelles  sur  ou à  partir  de  la
véloroute-voie verte et de baliser des circuits  dérivés (circuits  à thème, circuits  VTT,
etc…) et se dotera de moyens humains et matériels pour mener une politique dans ce
sens.

Article 6 : RESPONSABILITE

Le Département décline toute responsabilité pour les accidents qui pourraient survenir
sur la véloroute-voie verte du fait des activités qui s’y déroulent.

La CAE devra souscrire une police d’assurance garantissant tous les risques résultant de
la  présente  mise  à  disposition  et  devra  en  fournir  annuellement  l’attestation  au
Département.

Les personnes empruntant cette véloroute-voie verte seront responsables des dommages
corporels ou matériels causés et elles supporteront notamment les dommages résultant
de l’inadaptation de leur comportement à l’état des lieux et aux dangers normalement
prévisibles.

Article 7     : MODIFICATION DES CLAUSES

Les  parties  peuvent  convenir,  par  avenant,  d’une  modification  des  termes  et  des
dispositions pratiques de la présente convention.

 
A Epinal, le

Le Président Le Président
du Conseil Départemental des Vosges de la Communauté 

d’Agglomération d’Epinal

Convention Véloroute Voie verte V50
Page 5

- 125 -



Direction de l'Attractivité des Territoires 

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

3  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Subventions aux associations à vocation agricole - 1ère attribution

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  65-6574
Ligne de crédits :  444
Crédits inscrits :  25 000,00 
Crédits déjà engagés :  0,00 
Crédits pris en compte :  2 700,00 
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  22 300,00 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : l'attractivité du territoire ;

- thématique : privilégier l'installation des exploitants et la diversification agricole et faire de la forêt une

véritable ressource économique ;

- action : le partenariat avec les organisations agricoles ;

- objectif visé par la collectivité : soutenir l’animation locale agricole.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Le Conseil départemental apporte son soutien au monde associatif et favorise l’action des associations qui

animent leur territoire. Dans ce cadre, il peut participer au financement de manifestations agricoles.

Vous trouverez, en annexe, deux demandes de subventions reçues par le Département et soumises à votre

approbation.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 3 soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de :

- approuver les propositions d’octroi de subventions détaillées dans les fiches jointes en annexe.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

6d6516983c011abf9984b79f4c6ff2c4_3452) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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

administratif de Nancy.
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Association : Jeunes Agriculteurs des Vosges

Siège social : La Colombière – 17 rue André Vitu 88026 EPINAL 

Président : Monsieur Yohann BARBE

Canton : EPINAL 2

Objet de l’Association : Défendre les jeunes agriculteurs et ceux en phase d’installation, assurer le
renouvellement des générations en agriculture, promouvoir le métier d’agriculteur et animer le milieu
rural.

Objet de la demande et intérêt pour le Département : Demande de soutien financier dans le
cadre de l’organisation de la session nationale lait les 23,24 et 25 janvier 2018 à Bulgneville.
L’objectif de la session lait est de mener des débats et des échanges constructifs avec l’ensemble des
Jeunes Agriculteurs de toute la France.

Aides antérieures :
2017 : 700 €
2016 : 8 000 €
2015 : 700 €

Subvention sollicitée auprès du Département : 5 000 €

Montant  
T.T.C.

Taux (%)

Subvention proposée par le Département 2 500 € 13,16 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

0 €

2 000 €

0 €

4 500 €

           10 000 €

10,53 %     
               
                 

          
23,68 %

52,63 %

Coût global 19 000 €           100 %
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Association : KIWANIS CLUB DE REMIREMONT

Siège social : Le Logis des Prés Braheux 1425 route de Fallières 88200 Remiremont

Président : Monsieur Gérard FELIX

Canton : REMIREMONT

Objet de l’Association : Actions caritatives  dans le  but  de servir  les  enfants  du monde ou les
enfants de la région romarimontaine et des vallées Moselle et Moselotte.

Objet de la demande et intérêt pour le Département : Demande de soutien financier dans le
cadre de l’organisation du 5ème salon des producteurs les 2, 3 et 4 février 2018. 
Ce salon regroupe depuis plusieurs années divers producteurs de vin de toutes les régions françaises
et des producteurs locaux (Safran, apiculteurs, eau de vie, bières, biscuits…).

Aides antérieures :
2016 : 0 €
2015 : 0 €
2014 : 0 €

Subvention sollicitée auprès du Département : 800 €

Montant  
T.T.C.

Taux (%)

Subvention proposée par le Département 200 € 1,3 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

0 €

               0 €

0 €

0 €

          15 145 €

     
               
                 

          

98,7 %

Coût global 15 345 €           100 %
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Direction des Routes et du Patrimoine 

Vice-présidence en charge des Routes, du Patrimoine et de la 
Mission Aménagement Numérique

1  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Routes départementales - Viabilité hivernale - Conventions et avenant à convention avec 

diverses collectivités

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les équilibres territoriaux ;

- thématique : garantir un niveau de qualité et de performance homogène du réseau routier et réaliser des

projets à vocation sécuritaire ;

- action : la viabilité hivernale sur le réseau routier départemental ;

- objectif visé par la collectivité : établir individuellement une convention ou un avenant à une convention

passée antérieurement avec les collectivités rappelées dans le tableau ci-dessous, afin de contractualiser

les opérations de viabilité hivernale.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Liste des collectivités et routes départementales concernées :

Collectivités
Routes départementales

concernées
Conventions :

Domjulien D 17B
La-Neuveville-sous-Montfort D 3i

Avenant à convention :
Remoncourt D 3 

Les objectifs sont détaillés dans les conventions annexées. Il s’agit essentiellement :

- de confier aux communes précitées les opérations de viabilité hivernale afin de leur permettre d’assurer

le niveau de service attendu dans de meilleurs délais ;

- de  maintenir  nos  propres  moyens  sur  les  axes  principaux  par  un  gain  de  temps  en  évitant  des

interventions délicates et pénalisantes sur le réseau secondaire.

Les dispositions projetées s’avèreront bénéfiques pour les communes, comme pour notre collectivité.
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En ce qui concerne l’avenant, il s’agit d’une extension du linéaire initial de la route départementale déneigée

par les services municipaux.

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 1 soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de :

- m’autoriser à signer les conventions ainsi que l’avenant à la convention joints en annexe et relatifs à la

mise en œuvre des opérations de salage et de déneigement, respectivement avec les Communes de

Domjulien, La Neuveville-sous-Montfort et Remoncourt.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

80e978eb38003599b57a4f30818f37c6_3535) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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

administratif de Nancy.
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Direction des Routes et du Patrimoine 

Vice-présidence en charge des Routes, du Patrimoine et de la 
Mission Aménagement Numérique

2  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Convention constitutive d'un groupement de commande pour la démolition de l'ouvrage sur la 

Jamagne sur la RD 417 à Gérardmer

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les équilibres territoriaux ;

- thématique : garantir un niveau de qualité et de performance homogène du réseau routier et réaliser des

projets à vocation sécuritaire ;

- action : les chantiers de proximité ;

- objectif visé par la collectivité : signer une convention de groupement de commandes pour la réalisation

des travaux de démolition de l’ouvrage sur la Jamagne sur la RD 417 à Gérardmer.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Le projet de démolition de l’ouvrage sur la Jamagne sur la RD 417 à Gérardmer consiste, dans un premier

temps, à démolir l’ouvrage soutenant la Route Départementale, à abaisser le profil en long de la nouvelle

chaussée avec création de trottoirs latéraux et à construire un nouvel ouvrage d’art sur le cours d’eau de La

Jamagne. Les études des services du Département et de la Commune conduisent à envisager la création

d’un groupement de commandes.

La réalisation de ces travaux impliquant deux maîtres d’ouvrage sur un même site géographique, le coût des

travaux sera réparti comme suit :

- pour la Commune de Gérardmer :

 aménagement de trottoirs et voirie communale ;

 îlot central au carrefour avec le Chemin de la Trinité ;

 éclairage public ;

 assainissement pluvial ;

- pour le Conseil départemental des Vosges :

 décaissement de chaussée ;

 structure de chaussée ;

 couches de liaison et de roulement ;

 ouvrage d’art sur le cours d’eau La Jamagne.
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Considérant  l’intérêt  technique  et  économique  à  faire  réaliser  ces  travaux  concomitants  par  la  même

entreprise, il y a lieu de créer un groupement de commandes entre les deux maîtres d’ouvrage concernés

par cette opération conformément à l’article 28-3 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux

marchés publics.

Le Département se propose d’être coordonnateur chargé de procéder, dans le respect des règles prévues par

le Code des marchés publics, à l’organisation de l’ensemble des opérations de sélection d’un cocontractant.

La Commission d’Appel d’Offres de ce groupement sera constituée par un représentant de la Commission

d’Appel d’Offres de chaque membre du groupement.

Le Département, en tant que coordonnateur du groupement, sera chargé de signer les marchés au nom et

pour le compte de la Commune de Gérardmer et notifiera les marchés.

Chaque membre restera chargée de l’exécution de son propre marché.

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 2 soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de :

- m’autoriser  à  signer,  avec la  Commune de Gérardmer,  la  convention  constitutive  du groupement de

commandes, jointe en annexe.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

64d022cf37413316afb6295fad94b940_3459) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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 CONSTITUTIVE
D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES

Conformément  à  l’article  28-3 de l’ordonnance  2015-899 du 23 juillet  2015 relative  aux
marchés publics, la présente convention a pour objet la création d’un GROUPEMENT DE
COMMANDES entre :

- Le  CONSEIL  DEPARTEMENTAL  DES  VOSGES représenté  par  son
Président dûment habilité par délibération du 

- La  COMMUNE  de  GERARDMER  représentée  par  son  Maire  dûment
habilité par décision du Conseil Municipal en date du

pour la réalisation de l’opération suivante :

RD 417
GERARDMER

Démolition de l’ouvrage de la JAMAGNE     

1- Type de prestations concernées :

Le groupement  est  créé  en vue de la  passation  d’un marché,  sur le  fondement  de
l’article 28-3 de l’ordonnance 2015-899 relative aux marchés publics, pour chacun des
membres du groupement à savoir :

 Travaux : 

 pour la Commune de GERARDMER:

 aménagement de trottoirs et voirie communale
 îlot central au carrefour avec le Chemin de la Trinité
 éclairage public
 assainissement pluvial

 pour le Conseil Départemental des Vosges : 

 décaissement de chaussée 
 structure de chaussée 
 couches de liaison et de roulement
 ouvrage d’art sur le cours d’eau La Jamagne

Chaque membre du groupement s’engage à passer au terme des procédures le(s)
marché(s) correspondant(s) à ses besoins.
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2- Durée du groupement : 

Le groupement  est  créé  pour  une  durée  commençant  à  la  date  de  signature  de  la
présente convention. Il prendra fin à la notification du marché et à la publication par le
coordonnateur de l’avis d’attribution du marché. Chaque membre du groupement est
ensuite appelé à s’assurer de son exécution. 

3- Modalité d’adhésion au groupement de commandes :

Chaque  membre  adhère  au  groupement  de  commandes  par  délibération  de  son
assemblée  décidant  la  création  du  groupement  de  commandes.  Une  copie  de  la
délibération est notifiée au coordonnateur du groupement de commandes.

4- Identification du coordonnateur chargé de la gestion des procédures :

Le Conseil  Départemental des Vosges est  désigné(e) comme COORDONNATEUR
chargé de la gestion des procédures.

5- Modalités de prise en charge des frais matériels du groupement :

Les frais engagés par le coordonnateur du groupement pour la publicité, l’impression
des D.C.E., l’affranchissement des courriers, si nécessaire la dématérialisation de la
procédure et la duplication des marchés seront à sa charge.

6- Mode de passation de la commande :

La passation  de  la  commande  respectera  les  règles  et  procédures  imposées  par  la
réglementation  et  notamment  les  dispositions  de  l’ordonnance  n°2015-899  du  23
juillet 2015 relative aux Marchés Publics.

En l’espèce, la procédure consistera en un marché à procédure adaptée.

L’autorité  chargée  de  procéder,  dans  le  respect  de  l’ordonnance  2015-899  et
conformément  à  la  loi  n°  85-704  du  12  juillet  1985  dite  loi  MOP,  au  choix  des
attributaires des marchés sera la commission d’appel d’offres du groupement qui devra
se prononcer à l’unanimité sur le choix des titulaires.

7- Commission d’appel d’offres du groupement :

Conformément à l’article L1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, la
commission  d’appel  d’offres  du  groupement  est  composée  d’un représentant  de  la
commission d’appel d’offres permanente de chaque membre du groupement, élu parmi
ses membres ayant voix délibérative. La commission est présidée par le représentant
du coordonnateur.

8- Missions du coordonnateur du groupement :

Le  coordonnateur  du  groupement  sera  chargé  de  procéder  à  l’organisation  de
l’ensemble  des  opérations  devant  conduire  à  la  sélection  d’un  ou  plusieurs
cocontractants.
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Dans le détail, il s’agira :

-    de centraliser les délibérations des membres du groupement relatives à la création
du  groupement   et  de  retourner  une  copie  de  la  convention  constitutive  du
groupement de commandes signée par chacun des membres ;

- de rédiger le dossier de consultation des entreprises ;

- de procéder à la publication de l’avis d’appel public à la concurrence ;

- d’assurer la dématérialisation de la procédure ;

- de transmettre les dossiers aux candidats ;

- d’apporter toutes précisions utiles aux candidats qui en feront la demande ;

- de réceptionner les offres ;

- de convoquer la commission d’appel d’offres du groupement de commandes ;

- de procéder à la rédaction du rapport d’ouverture des offres par le représentant du
coordonnateur,  du  procès-verbal  d’attribution  des  marchés  de  la  commission
d’appel d’offres du groupement ;

- d’informer  les  candidats  du  rejet  de  leurs  candidatures  ou  de  leurs  offres,  en
indiquant les motifs de ce rejet ;

- de  signer  les  deux  marchés  au  nom  et  pour  le  compte  des  membres  du
groupement ;

- de  transmettre,  si  nécessaire,  en  deux  exemplaires,  l’ensemble  des  pièces  de
chaque marché au Préfet pour qu’il puisse exercer le contrôle de légalité ;

- de notifier les deux marchés au titulaire et d’informer les membres du groupement
de la notification ;

- de transmettre à chaque membre du groupement son exemplaire de marché ;

- de procéder à la publication de l’avis d’attribution.

La  mission  de  coordonnateur  ne  donne  lieu  à  aucune  rémunération.  Elle  s’achève  soit  à
l’expiration de la présente convention (cf. article 2) soit à la suite d’une décision des parties
formalisée par un avenant.

9- Mission de chacun des membres du groupement :

De leur côté, chacun des membres du groupement aura pour mission :

- d’adopter par délibération la présente convention et ses éventuelles modifications ;
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- d’élire  par  délibération,  parmi  les  membres  ayant  voix  délibérative  de  sa
commission d’appel d’offres permanente,  un membre titulaire et  son suppléant,
chargé de le représenter au sein de la commission d’appel d’offres du groupement ;

- de  transmettre  au  Préfet  la  délibération  de  l’organe  délibérant  autorisant  le
coordonnateur à signer le marché ;

- de  transmettre  tous  les  documents  utiles  au  coordonnateur  du  groupement,  en
particulier les délibérations de l’assemblée délibérante se rapportant à l’objet de la
convention, et ceux permettant d’apprécier ses besoins propres pour permettre la
rédaction du dossier de consultation des entreprises ;

- de participer à l’ouverture et à l’analyse des offres des candidats ;

- d’exécuter le marché portant sur ses propres besoins.

10- Modification de la présente convention :

Toute modification des termes de la présente convention devra être approuvée, dans les
mêmes termes, par l’ensemble des membres du groupement. Les décisions des membres
du groupement seront notifiées au coordonnateur. La modification ne prendra effet que
lorsque tous les membres l’auront approuvée.

Fait à EPINAL, le

Signatures,

Le Maire de  Le Président du Conseil Départemental,
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Direction des Routes et du Patrimoine 

Vice-présidence en charge des Routes, du Patrimoine et de la 
Mission Aménagement Numérique

3  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Recensement de la voirie

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les équilibres territoriaux ;

- thématique : garantir un niveau de qualité et de performance homogène du réseau routier et réaliser des

projets à vocation sécuritaire ;

- action : l'entretien courant global des routes départementales ;

- objectif visé par la collectivité : gérer rigoureusement le domaine public départemental routier et assurer

les recettes d’exploitation.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

La voirie occupe une place prépondérante dans le patrimoine du département et dans son budget ; elle

constitue un indicateur de charge et un critère de répartition des dotations de l’État aux collectivités. Ces

dernières sont attribuées sur la base d’un recensement annuel des critères physiques et financiers.

Suite à la mise en place du nouveau système d’information routier qui gère notamment le linéaire de voirie,

les  critères  de  relevé  ont  légèrement  évolué.  Aussi  le  linéaire  total  de  la  voirie  départementale  au

31 décembre 2017 est de 3 243 km.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 3 soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de :

- approuver le nouveau tableau de classement de la voirie publique départementale, joint en annexe.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

b2b7cf12f1077aab1a9dd4de245f5bd4_3530) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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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Année 2017

Communes
Type

de voie

Désignation

de la voie

PR+Abs

début

PR+Abs

Fin

Longueur 

calculée

Zone 

montagne
AHEVILLE RD D39 0 + 0 1 + 646 1 647 Non

RD D10 4 + 898 8 + 28 3 125 Non
4 772

AINGEVILLE RD D22 9 + 400 12 + 612 2 944 Non

AINVELLE RD D25 1 + 176 5 + 248 4 075 Non
RD D460 1 + 593 4 + 380 2 778 Non

6 853

ALLARMONT RD D392A 0 + 0 0 + 261 261 Oui
RD D392 0 + 0 4 + 60 4 064 Oui

4 325

AMBACOURT RD D255 16 + 0 17 + 822 1 180 Non
RD D413 0 + 0 1 + 287 1 282 Non
RD D55 15 + 800 18 + 166 1 911 Non

4 373
AMEUVELLE RD D2F 1 + 4 3 + 290 2 295 Non

ANGLEMONT RD D435 3 + 518 5 + 12 1 487 Non
RD D9D 0 + 0 0 + 1000 1 000 Non

2 487

ANOULD RD D415 7 + 962 11 + 413 3 362 Oui
RD D60 14 + 673 14 + 845 172 Oui
RD D8 0 + 0 4 + 235 3 999 Oui
Giratoire D415GIR15 0 + 0 0 + 85 85 Oui
Giratoire D415GIR20 0 + 0 0 + 87 87 Oui

7 705
AOUZE RD D16 1 + 858 5 + 88 3 223 Non

ARCHES RD D42A 0 + 301 0 + 810 509 Non
RD D44 24 + 479 26 + 733 2 236 Non
RD D12 28 + 287 29 + 169 882 Non
RD D157 39 + 824 44 + 261 4 425 Non

8 052

ARCHETTES RD D42A 0 + 0 0 + 301 301 Non
RD D42 8 + 81 12 + 997 4 906 Non

5 207

AROFFE RD D16 0 + 0 0 + 772 772 Non
RD D29C 0 + 0 1 + 315 1 330 Non
RD D29 14 + 0 15 + 964 1 644 Non

3 746
ARRENTES-DE-CORCIEUX RD D31 16 + 703 19 + 215 2 504 Oui

ATTIGNEVILLE RD D27 9 + 319 15 + 60 5 711 Non
RD D29 10 + 566 10 + 835 269 Non
RD D3 25 + 903 29 + 54 3 110 Non

9 090

ATTIGNY RD D460 20 + 133 25 + 515 5 322 Non
RD D5B 0 + 0 0 + 1039 1 039 Non
RD D5 14 + 404 14 + 788 384 Non
RD D5 14 + 981 18 + 258 3 573 Non
RD D5 19 + 237 19 + 363 126 Non

10 444

AULNOIS RD D164 26 + 467 28 + 807 2 337 Non
RD D16B 0 + 0 0 + 202 202 Non
RD D16 19 + 475 22 + 144 2 669 Non

5 208

AUTIGNY-LA-TOUR RD D674 22 + 307 24 + 11 1 704 Non
RD D29 7 + 249 8 + 745 1 496 Non
RD D3D 0 + 0 0 + 900 900 Non
RD D3 21 + 218 22 + 460 1 242 Non

5 342

Données routières : DGF-Linéaire des routes en montagne et en plaine par commune
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Communes
Type

de voie

Désignation

de la voie

PR+Abs

début

PR+Abs

Fin

Longueur 

calculée

Zone 

montagne
AUTREVILLE RD D674 30 + 616 34 + 155 3 539 Non

RD D27 0 + 0 2 + 182 2 177 Non
5 716

AUTREY RD D50A 0 + 931 1 + 458 546 Non
RD D50 14 + 957 15 + 838 893 Non
RD D50 16 + 283 22 + 266 5 973 Non
RD D70 7 + 813 8 + 237 417 Non
RD D7 4 + 232 4 + 559 327 Non

8 156

AUZAINVILLIERS RD D17 16 + 121 17 + 695 1 586 Non
RD D18 8 + 93 12 + 694 4 593 Non
RD D14 6 + 693 8 + 992 2 300 Non

8 479

AVILLERS RD D17E 0 + 482 2 + 766 2 261 Non
RD D17 41 + 315 42 + 988 1 667 Non

3 928

AVRAINVILLE RD D33A 0 + 0 0 + 897 897 Non
RD D33 6 + 849 8 + 282 1 424 Non

2 321
AVRANVILLE RD D3 0 + 0 2 + 570 2 570 Non

AYDOILLES RD D159 32 + 0 35 + 279 3 115 Non
RD D420 9 + 379 11 + 476 2 091 Non
RD D48 16 + 671 17 + 620 936 Non

6 142
BADMENIL-AUX-BOIS RD D52 3 + 568 6 + 927 3 383 Non

BAINVILLE-AUX-SAULES RD D165 25 + 818 28 + 234 2 396 Non
RD D3J 0 + 0 1 + 971 1 930 Non
RD D3 65 + 0 66 + 252 466 Non

4 792

BALLEVILLE RD D16A 0 + 0 0 + 539 539 Non
RD D16 7 + 469 10 + 967 3 495 Non

4 034
BAN-DE-LAVELINE RD D23 13 + 134 16 + 876 3 259 Oui

BAN-DE-SAPT RD D32 60 + 457 65 + 930 5 452 Oui
RD D45 10 + 739 17 + 419 6 659 Oui
RD D49A 0 + 0 0 + 527 527 Oui
RD D49 7 + 0 11 + 828 4 147 Oui

16 785

BAN-SUR-MEURTHE-CLEFCY RD D23 40 + 311 44 + 223 3 874 Oui
RD D415 11 + 413 12 + 526 1 118 Oui
RD D73 0 + 0 12 + 351 12 394 Oui

17 386
BARBEY-SEROUX RD D31 19 + 215 21 + 387 2 163 Oui

BARVILLE RD D3E 0 + 0 1 + 375 1 505 Non
RD D3 22 + 460 23 + 818 1 273 Non

2 778
BASSE-SUR-LE-RUPT RD D34 16 + 117 22 + 961 6 843 Oui

BATTEXEY RD D33 3 + 0 3 + 542 542 Non
RD D14 34 + 442 36 + 587 2 150 Non

2 692

BAUDRICOURT RD D166 33 + 644 35 + 450 1 793 Non
RD D17F 0 + 0 0 + 153 153 Non
RD D266 33 + 605 35 + 140 1 495 Non
RD D29 27 + 38 28 + 679 1 634 Non
Giratoire D266GIR15 0 + 0 0 + 187 187 Non
Bretelle D916606 1 + 0 BR4 + 443 1 948 Non

7 210

BAYECOURT RD D62 0 + 0 1 + 881 1 875 Non
RD D10 32 + 145 33 + 867 1 724 Non

3 599
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Communes
Type

de voie

Désignation

de la voie

PR+Abs

début

PR+Abs

Fin

Longueur 

calculée

Zone 

montagne
BAZEGNEY RD D28 12 + 445 15 + 212 2 767 Non

RD D39 2 + 1242 3 + 203 495 Non
3 262

BAZIEN RD D9C 0 + 823 1 + 516 676 Non

BAZOILLES-ET-MENIL RD D3H 0 + 0 0 + 514 514 Non
RD D429 38 + 260 41 + 122 2 832 Non

3 346

BAZOILLES-SUR-MEUSE RD D74A 0 + 0 2 + 600 2 600 Non
RD D74 0 + 0 6 + 290 6 200 Non

8 800

BEAUFREMONT RD D16 22 + 144 23 + 310 1 151 Non
RD D22 4 + 281 6 + 257 1 976 Non

3 127
BEAUMENIL RD D50 28 + 422 29 + 585 1 152 Oui

BEGNECOURT RD D165 28 + 234 30 + 227 1 942 Non
RD D228 0 + 0 0 + 384 384 Non
RD D40 4 + 0 4 + 385 385 Non
RD D4 6 + 454 8 + 339 1 986 Non
Giratoire D165-Begnécourt 0 + 0 0 + 91 91 Non

4 788

BELLEFONTAINE RD D63 0 + 0 3 + 367 3 329 Non
RD D20A 1 + 677 6 + 47 4 370 Non
RD D26 3 + 795 11 + 560 7 837 Non
RD D3 100 + 410 107 + 690 7 274 Non
RD D157 67 + 815 68 + 621 812 Non

23 622
BELMONT-LES-DARNEY RD D56 1 + 170 3 + 503 2 253 Non
BELMONT-SUR-BUTTANT RD D50B 1 + 962 2 + 570 603 Oui

BELMONT-SUR-VAIR RD D13B 0 + 0 0 + 481 481 Non
RD D13 17 + 95 18 + 908 1 775 Non
RD D13 19 + 268 19 + 599 331 Non

2 587

BELRUPT RD D460 29 + 925 31 + 655 1 731 Non
RD D56 5 + 3 6 + 773 1 785 Non
RD D6 45 + 345 48 + 209 2 876 Non

6 392
BELVAL RD D424 23 + 469 27 + 15 3 562 Oui

BERTRIMOUTIER RD D23 10 + 337 13 + 134 3 307 Non
RD D459 2 + 334 3 + 478 1 148 Non

4 455

BETTEGNEY-SAINT-BRICE RD D36 7 + 727 10 + 273 2 541 Non
RD D38 4 + 0 4 + 253 253 Non
RD D10E 0 + 0 0 + 213 213 Non
RD D10 14 + 491 18 + 752 4 258 Non

7 265
BETTONCOURT RD D55 14 + 712 15 + 800 1 069 Non
BIECOURT RD D14 15 + 46 18 + 409 2 926 Non
BIFFONTAINE RD D81 2 + 178 5 + 913 3 721 Oui
BLEMEREY RD D14C 0 + 756 1 + 508 746 Non

BLEURVILLE RD D21 23 + 69 26 + 407 3 325 Non
RD D2 35 + 279 41 + 911 6 631 Non

9 956

BLEVAINCOURT RD D1 18 + 803 20 + 220 1 411 Non
RD D22 21 + 0 24 + 462 3 295 Non
RD D122 0 + 774 4 + 31 3 186 Non
RD D122 4 + 187 4 + 355 168 Non
Giratoire D22GIR05 0 + 0 0 + 133 133 Non

8 193
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Communes
Type

de voie

Désignation

de la voie

PR+Abs

début

PR+Abs

Fin

Longueur 

calculée

Zone 

montagne
BOCQUEGNEY RD D166 61 + 230 62 + 907 1 667 Non

RD D39B 0 + 700 1 + 751 1 043 Non
RD D6 26 + 141 27 + 21 880 Non
Bretelle D916612 BR2 + 0 BR4 + 29 1 101 Non

4 691

BOIS-DE-CHAMP RD D420 30 + 24 34 + 397 4 324 Oui
RD D7 0 + 0 0 + 24 24 Oui

4 348

BONVILLET RD D460 26 + 531 29 + 925 2 546 Non
RD D56 4 + 0 5 + 3 1 061 Non
RD D5 10 + 590 13 + 618 3 017 Non
RD D6 48 + 209 48 + 332 123 Non
Giratoire D460GIR05 0 + 0 0 + 105 105 Non

6 852
BOULAINCOURT RD D14D 1 + 175 3 + 155 1 981 Non

BOUXIERES-AUX-BOIS RD D36 13 + 28 16 + 438 3 410 Non
RD D39A 1 + 204 4 + 563 3 342 Non

6 752
BOUXURULLES RD D55D 1 + 525 3 + 330 1 774 Non

BOUZEMONT RD D38A 0 + 0 1 + 15 1 034 Non
RD D38 11 + 433 14 + 615 3 168 Non

4 202

BRANTIGNY RD D28C 0 + 0 0 + 176 176 Non
RD D28C 0 + 880 1 + 294 417 Non
RD D28 23 + 787 26 + 365 2 553 Non
RD D33 10 + 379 12 + 170 1 783 Non
RD D38 0 + 0 0 + 166 166 Non

5 095

BRECHAINVILLE RD D71A 0 + 0 1 + 960 1 960 Non
RD D71 9 + 448 12 + 861 3 404 Non

5 364

BROUVELIEURES RD D420 25 + 386 28 + 14 2 629 Non
RD D50 23 + 118 25 + 1001 2 894 Non

5 523
BRU RD D159 13 + 347 17 + 557 4 205 Non

BRUYERES RD D420 22 + 693 25 + 386 2 677 Non
RD D423A 0 + 0 1 + 283 1 273 Non
RD D423 0 + 0 3 + 384 3 221 Non
RD D44G 0 + 0 0 + 714 714 Non
RD D44 35 + 766 37 + 201 1 392 Non
RD D50 26 + 0 26 + 340 340 Non
Giratoire D423GIR05 0 + 0 0 + 86 86 Non
Giratoire D423GIR10 0 + 0 0 + 76 76 Non

9 779

BULGNEVILLE RD D164 33 + 902 38 + 860 4 899 Non
RD D165 0 + 0 3 + 349 3 338 Non
RD D17 12 + 570 16 + 121 3 532 Non
RD D18 7 + 800 8 + 93 301 Non
RD D14 3 + 210 6 + 693 3 065 Non
Giratoire D164GIR05 0 + 0 0 + 249 249 Non
Bretelle D916501 1 + 0 BR4 + 487 1 874 Non

17 258

BULT RD D46B 0 + 0 0 + 900 900 Non
RD D46 9 + 720 11 + 65 1 360 Non

2 260
BUSSANG RD D89 0 + 0 5 + 473 5 460 Oui
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CAPAVENIR VOSGES RD D62 1 + 881 6 + 764 5 028 Non

RD D41 2 + 121 4 + 582 2 463 Non
RD D12 15 + 438 19 + 820 4 365 Non
RD D157 20 + 186 23 + 452 3 195 Non
Giratoire D62GIR05 0 + 0 0 + 39 39 Non
Giratoire D157GIR25 0 + 0 0 + 70 70 Non
Giratoire D157GIR30 0 + 0 0 + 45 45 Non
Giratoire D157GIR35 0 + 0 0 + 57 57 Non
Giratoire D157GIR20 0 + 0 0 + 115 115 Non

15 377
CELLES-SUR-PLAINE RD D392A 0 + 261 7 + 426 7 101 Oui

CERTILLEUX RD D164 19 + 475 21 + 135 1 650 Non
RD D2A 0 + 0 0 + 555 555 Non
RD D2 0 + 0 0 + 559 559 Non

2 764

CHAMAGNE RD D55 0 + 0 0 + 863 863 Non
RD D9 0 + 0 4 + 522 4 518 Non

5 381

CHAMP-LE-DUC RD D423 3 + 384 5 + 302 1 912 Non
RD D50 26 + 340 27 + 805 1 460 Non
RD D60 0 + 0 0 + 506 506 Non

3 878

CHAMPDRAY RD D31 30 + 192 32 + 5 1 802 Oui
RD D50 35 + 740 41 + 178 5 434 Oui

7 236

CHANTRAINE RD D36 28 + 175 29 + 446 1 276 Non
RD D460 61 + 21 61 + 298 277 Non
RD D51 0 + 34 3 + 535 3 493 Non

5 046

CHARMES RD D28C 0 + 176 0 + 880 704 Non
RD D28C 1 + 294 1 + 510 216 Non
RD D28 26 + 365 27 + 874 1 524 Non
RD D32 0 + 0 0 + 255 255 Non
RD D36 0 + 0 1 + 202 1 101 Non
RD D55 0 + 863 2 + 851 1 986 Non
RD D55 3 + 529 6 + 388 2 888 Non
RD D9 4 + 522 6 + 361 2 019 Non
RD D9 8 + 753 8 + 979 226 Non
RD D9 9 + 541 9 + 995 454 Non
RD D157A 0 + 0 0 + 219 219 Non
RD D157A 0 + 691 1 + 137 272 Non
RD D157 1 + 680 7 + 261 5 541 Non
Giratoire D55GIR05 0 + 0 0 + 50 50 Non
Giratoire D157AGIR05 0 + 0 0 + 157 157 Non
Giratoire D157GIR05 0 + 0 0 + 105 105 Non

17 717
CHARMOIS-DEVANT-BRUYERES RD D159 35 + 549 39 + 888 4 340 Non

CHARMOIS-L'ORGUEILLEUX RD D3 79 + 960 86 + 223 6 254 Non
RD D4 21 + 678 22 + 1224 1 547 Non

7 801

CHATAS RD D45B 0 + 0 1 + 857 1 859 Oui
RD D45 8 + 541 10 + 739 2 197 Oui

4 056

CHATEL-SUR-MOSELLE RD D6 11 + 871 15 + 142 3 248 Non
RD D10 21 + 598 23 + 572 1 541 Non
Giratoire D6GIR05 0 + 0 0 + 58 58 Non

4 847
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CHATENOIS RD D166 13 + 791 18 + 825 4 986 Non

RD D16 10 + 967 14 + 205 3 223 Non
RD D27 21 + 257 23 + 465 2 208 Non
RD D79 0 + 0 2 + 409 2 409 Non
RD D14A 1 + 398 2 + 160 677 Non
RD D14H 0 + 0 0 + 520 520 Non
Giratoire D166GIR05 0 + 0 0 + 159 159 Non
Giratoire D16GIR05 0 + 0 0 + 72 72 Non

14 254

CHATILLON-SUR-SAONE RD D15 16 + 796 18 + 540 1 748 Non
RD D417 0 + 0 2 + 739 2 739 Non

4 487
CHAUFFECOURT RD D10B 3 + 424 3 + 936 512 Non
CHAUMOUSEY RD D460 52 + 849 55 + 685 2 800 Non

CHAVELOT RD D166A 3 + 399 4 + 468 1 062 Non
RD D157 23 + 452 27 + 246 3 673 Non
Giratoire D166AGIR05 0 + 0 0 + 152 152 Non
Giratoire D157GIR42 0 + 0 0 + 73 73 Non
Giratoire D157GIR40 0 + 0 0 + 158 158 Non

5 118
CHEF-HAUT RD D14B 1 + 742 2 + 630 888 Non

CHENIMENIL RD D159 39 + 888 43 + 876 4 010 Non
RD D11G 1 + 672 2 + 180 490 Non
RD D11 10 + 447 13 + 880 3 323 Non
Bretelle D901102 BR1 + 0 BR4 + 230 947 Non
Bretelle D901101 BR1 + 0 BR4 + 17 392 Non

9 162

CHERMISEY RD D19 10 + 0 11 + 943 1 513 Non
RD D3 2 + 570 7 + 312 4 741 Non

6 254

CIRCOURT RD D39A 0 + 912 1 + 204 263 Non
RD D39 7 + 508 10 + 611 3 105 Non

3 368

CIRCOURT-SUR-MOUZON RD D164 17 + 641 19 + 475 1 864 Non
RD D1 2 + 432 5 + 506 3 077 Non
RD D2B 0 + 0 0 + 20 20 Non
RD D2G 0 + 0 1 + 820 1 820 Non
RD D2 1 + 68 5 + 377 4 313 Non

11 094

CLAUDON RD D54 0 + 0 2 + 937 2 908 Non
RD D5E 0 + 0 1 + 508 1 511 Non
RD D5 18 + 258 19 + 237 993 Non
RD D5 19 + 363 23 + 332 3 948 Non

9 360

CLEREY-LA-COTE RD D29A 0 + 89 1 + 225 1 081 Non
RD D29 0 + 0 0 + 857 857 Non

1 938
CLEURIE RD D43D 1 + 224 3 + 1014 2 772 Oui

CLEZENTAINE RD D9A 0 + 0 2 + 684 2 678 Non
RD D9 23 + 986 26 + 541 2 515 Non

5 193
COINCHES RD D58C 1 + 1024 2 + 674 947 Non

COMBRIMONT RD D23D 0 + 0 0 + 777 777 Oui
RD D23 9 + 231 10 + 337 448 Oui
RD D420 57 + 589 58 + 25 436 Oui

1 661
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CONTREXEVILLE RD D164 40 + 0 44 + 627 4 101 Non

RD D165 3 + 349 8 + 155 4 780 Non
RD D429 20 + 0 22 + 443 1 940 Non
RD D13 24 + 719 28 + 294 3 550 Non
Giratoire D164GIR10 0 + 0 0 + 184 184 Non
Giratoire D164GIR15 0 + 0 0 + 94 94 Non
Giratoire D165GIR05 0 + 0 0 + 189 189 Non
Giratoire D429GIR05 0 + 0 0 + 115 115 Non
Bretelle D916502 1 + 0 BR4 + 709 2 166 Non

17 119

CORCIEUX RD D31 12 + 479 16 + 703 4 170 Oui
RD D60 9 + 597 14 + 673 5 010 Oui
RD D81 9 + 558 11 + 302 1 739 Oui
RD D86 0 + 0 1 + 116 1 185 Oui
Giratoire D60GIR05 0 + 0 0 + 81 81 Oui

12 185

CORNIMONT RD D34 22 + 961 24 + 965 1 998 Oui
RD D43C 0 + 0 2 + 82 2 070 Oui
RD D43 16 + 1408 17 + 456 718 Oui
RD D486 11 + 198 19 + 774 8 495 Oui

13 281
COURCELLES-SOUS-CHATENOIS RD D27 19 + 629 21 + 257 1 633 Non

COUSSEY RD D164 3 + 991 8 + 889 4 888 Non
RD D3 14 + 80 16 + 476 2 390 Non
RD D53 2 + 242 3 + 1445 2 208 Non

9 486

CRAINVILLIERS RD D2 26 + 79 29 + 357 3 302 Non
RD D13 31 + 725 36 + 23 4 292 Non

7 594

DAMAS-AUX-BOIS RD D9 12 + 39 20 + 101 8 034 Non
RD D12 0 + 0 3 + 1634 4 631 Non

12 665

DAMAS-ET-BETTEGNEY RD D166 57 + 263 59 + 550 2 314 Non
RD D39 10 + 611 11 + 544 926 Non
RD D6B 0 + 0 1 + 106 1 100 Non
RD D6 28 + 173 31 + 278 4 304 Non

8 644

DAMBLAIN RD D21A 0 + 0 0 + 488 488 Non
RD D21C 0 + 0 2 + 120 2 124 Non
RD D21D 0 + 0 1 + 497 1 492 Non
RD D21 0 + 0 5 + 243 5 193 Non
RD D22A 0 + 0 0 + 264 264 Non
RD D22 24 + 462 26 + 135 1 595 Non
RD D122 4 + 31 4 + 187 156 Non
RD D122 4 + 355 5 + 575 1 218 Non
Giratoire D21GIR05 0 + 0 0 + 133 133 Non

12 663

DARNEY RD D164 59 + 240 66 + 103 6 875 Non
RD D18 31 + 886 32 + 821 935
RD D460 25 + 515 26 + 531 1 716
RD D56 3 + 503 3 + 992 496
RD D5C 0 + 0 0 + 179 179
RD D5 14 + 0 14 + 404 404
RD D5 14 + 788 14 + 981 193

10 798
DARNEY-AUX-CHENES RD D16 16 + 67 17 + 121 1 054 Non
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DARNIEULLES RD D166 62 + 907 65 + 890 2 965 Non

RD D266 64 + 0 66 + 365 2 152 Non
RD D36 21 + 718 24 + 837 3 114 Non
Bretelle D916613 1 + 0 BR2 + 894 1 480 Non

9 711
DEINVILLERS RD D9 26 + 541 28 + 604 2 096 Non
DENIPAIRE RD D32 55 + 215 57 + 292 2 042 Non

DERBAMONT RD D38 7 + 738 11 + 433 3 689 Non
RD D39 4 + 763 7 + 508 2 727 Non

6 416

DESTORD RD D159 26 + 687 29 + 757 3 069 Non
RD D70 0 + 0 0 + 901 901 Non

3 970

DEYCIMONT RD D244 0 + 0 1 + 360 1 365 Non
RD D44 27 + 1171 30 + 405 2 453 Non

3 818
DEYVILLERS RD D420 4 + 971 7 + 932 2 970 Non
DIGNONVILLE RD D66 0 + 0 1 + 117 1 119 Non

DINOZE RD D88 0 + 0 0 + 410 410 Non
RD D12 27 + 0 28 + 287 857 Non
RD D157 36 + 347 39 + 824 3 475 Non

4 742

DOCELLES RD D44 27 + 0 27 + 1171 1 171 Non
RD DEx44 0 + 0 0 + 490 490 Non
RD D11G 0 + 0 1 + 672 1 662 Non
RD D11H 0 + 0 0 + 645 645 Non
RD D11 13 + 880 17 + 92 3 196 Non
Giratoire D11GIR05 0 + 0 0 + 179 179 Non
Bretelle D901103 1 + 0 BR4 + 260 1 272 Non

8 615
DOGNEVILLE RD D12 19 + 820 23 + 969 4 140 Non
DOLAINCOURT RD D27 18 + 14 19 + 629 1 597 Non

DOMBASLE-DEVANT-DARNEY RD D5A 0 + 0 1 + 285 1 238 Non
RD D5 7 + 872 10 + 590 2 720 Non

3 958
DOMBASLE-EN-XAINTOIS RD D166 28 + 651 30 + 266 1 612 Non

DOMBROT-LE-SEC RD D164 44 + 627 48 + 279 3 644 Non
RD D2 29 + 357 29 + 1495 1 138 Non
RD D429 15 + 497 19 + 1394 4 893 Non

9 675

DOMBROT-SUR-VAIR RD D13A 0 + 0 1 + 89 1 058 Non
RD D13 15 + 610 17 + 95 1 475 Non

2 533
DOMEVRE-SOUS-MONTFORT RD D3F 0 + 644 2 + 151 1 307 Non
DOMEVRE-SUR-AVIERE RD D41 4 + 582 8 + 347 3 785 Non
DOMEVRE-SUR-DURBION RD D10 29 + 380 32 + 145 2 764 Non

DOMFAING RD D420 28 + 14 30 + 24 2 011 Non
RD D50B 0 + 0 1 + 962 1 927 Non

3 938

DOMJULIEN RD D68 0 + 0 1 + 601 1 613 Non
RD D17B 0 + 0 0 + 478 478 Non
RD D17 25 + 245 29 + 41 3 763 Non
RD D3 46 + 926 49 + 889 2 967 Non

8 821

DOMMARTIN-AUX-BOIS RD D39C 0 + 0 2 + 242 2 237 Non
RD D39D 0 + 0 1 + 143 1 141 Non
RD D39F 0 + 0 1 + 293 1 289 Non
RD D39 17 + 573 18 + 958 1 391 Non
RD D460 48 + 345 49 + 707 1 364 Non

7 422
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DOMMARTIN-LES-REMIREMONT RD D23 64 + 730 69 + 537 4 844 Oui

RD D35A 0 + 0 1 + 990 1 615 Oui
RD D35 1 + 0 3 + 122 2 302 Oui
RD D466 5 + 622 7 + 505 1 827 Oui

10 588

DOMMARTIN-LES-VALLOIS RD D25C 0 + 0 1 + 144 1 149 Non
RD D25 36 + 712 37 + 981 1 270 Non

2 419

DOMMARTIN-SUR-VRAINE RD D3 35 + 112 36 + 132 1 020 Non
RD D79 4 + 0 7 + 918 3 293 Non

4 313

DOMPAIRE RD D165 31 + 565 33 + 986 2 407 Non
RD D166 50 + 575 55 + 866 4 414 Non
RD D266 50 + 827 55 + 554 4 738 Non
RD D28 10 + 0 10 + 605 605 Non
RD D38B 0 + 0 0 + 293 293 Non
RD D38 14 + 615 15 + 56 442 Non
RD D38 16 + 227 16 + 998 771 Non
Giratoire D166GIR15 0 + 0 0 + 183 183 Non
Bretelle D916608 1 + 0 BR4 + 351 859 Non
Bretelle D916609 1 + 0 BR1 + 72 234 Non

14 946
DOMPIERRE RD D10 38 + 190 40 + 985 2 797 Non

DOMPTAIL RD D47 1 + 306 5 + 314 4 220 Non
RD D59 0 + 946 7 + 794 6 603 Non

10 823

DOMREMY-LA-PUCELLE RD D164 2 + 786 3 + 991 1 205 Non
RD D53 0 + 0 2 + 242 2 237 Non

3 442

DOMVALLIER RD D166 35 + 450 37 + 189 1 697 Non
RD D17D 0 + 95 2 + 116 2 021 Non
RD D17F 0 + 153 0 + 904 751 Non
RD D17 36 + 785 37 + 800 1 015 Non

5 484

DONCIERES RD D46 0 + 0 2 + 184 2 145 Non
RD D9 34 + 225 36 + 399 2 205 Non

4 350

DOUNOUX RD D434 26 + 108 31 + 843 5 728 Non
RD D44A 1 + 464 3 + 113 1 652 Non
RD D44 17 + 703 19 + 586 2 181 Non

9 561

ELOYES RD D42C 0 + 0 0 + 960 960 Oui
RD D42 15 + 787 19 + 282 3 506 Oui
RD D157 49 + 35 50 + 207 1 059 Oui
Giratoire D157-Thiriet 0 + 0 0 + 153 153 Oui

5 678

ENTRE-DEUX-EAUX RD D58A 1 + 236 1 + 736 500 Oui
RD D58B 0 + 0 1 + 572 1 570 Oui

2 070
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EPINAL RD D159 35 + 279 35 + 461 182 Non

RD D36B 0 + 0 0 + 355 355 Non
RD D36 29 + 446 30 + 721 1 345 Non
RD D420 0 + 0 2 + 812 2 295 Non
RD D42 0 + 0 8 + 81 8 039 Non
RD D434 31 + 843 35 + 706 3 840 Non
RD D46 25 + 932 27 + 967 1 900 Non
RD D51 0 + 0 0 + 34 34 Non
RD D11 0 + 0 1 + 528 1 508 Non
RD D11 3 + 51 8 + 366 5 253 Non
RD D12 23 + 969 26 + 1227 3 051 Non
RD D157 30 + 0 36 + 347 6 204 Non
Giratoire D420GIR05 0 + 0 0 + 76 76 Non
Giratoire D420GIR25 0 + 0 0 + 54 54 Non
Giratoire D46GIR10 0 + 0 0 + 165 165 Non
Giratoire D36GIR05 0 + 0 0 + 70 70 Non
Giratoire D42GIR05 0 + 0 0 + 86 86 Non
Giratoire D157GIR45 0 + 0 0 + 71 71 Non
Giratoire D157GIR50 0 + 0 0 + 93 93 Non
Giratoire D157GIR60 0 + 0 0 + 63 63 Non
Giratoire D157GIR65 0 + 0 0 + 83 83 Non
Giratoire D420GIR10 0 + 0 0 + 54 54 Non
Giratoire D420GIR15 0 + 0 0 + 75 75 Non
Giratoire D420GIR20 0 + 0 0 + 56 56 Non
Giratoire D420GIR30 0 + 0 0 + 273 273 Non
Giratoire D12GIR05 0 + 0 0 + 73 73 Non
Giratoire D157GIR55 0 + 0 0 + 46 46 Non

35 344

ESCLES RD D64 0 + 0 2 + 436 2 437 Non
RD D3 74 + 635 77 + 732 3 245 Non
RD D40B 2 + 638 2 + 717 79 Non
RD D40 11 + 0 13 + 257 2 453 Non
RD D460 31 + 655 43 + 51 11 383 Non

19 597

ESLEY RD D25 34 + 246 36 + 712 2 462 Non
RD D5 0 + 0 5 + 224 5 221 Non

7 683

ESSEGNEY RD D32 0 + 255 2 + 366 2 118 Non
RD D55 2 + 851 3 + 529 675 Non
RD D9 6 + 361 8 + 753 2 186 Non
RD D9 8 + 979 9 + 541 557 Non
RD D9 9 + 995 12 + 39 2 042 Non
RD D157 7 + 261 7 + 282 21 Non

7 599
ESTRENNES RD D3F 2 + 151 3 + 568 1 415 Non

ETIVAL-CLAIREFONTAINE RD D65 1 + 958 4 + 737 2 763 Non
RD D32E 0 + 793 2 + 533 1 744 Non
RD D424 0 + 0 8 + 1582 9 539 Non
RD D7B 0 + 0 0 + 787 787 Non
RD D7 15 + 188 15 + 690 502 Non
Giratoire D424GIR05 0 + 0 0 + 91 91 Non

15 426

EVAUX-ET-MENIL RD D36A 1 + 575 3 + 579 1 694 Non
RD D36 2 + 154 7 + 727 5 325 Non

7 019

FAUCOMPIERRE RD D11C 0 + 0 0 + 68 68 Oui
RD D11D 0 + 79 1 + 70 981 Oui
RD D11E 0 + 0 0 + 557 557 Oui
RD D11 17 + 92 19 + 712 2 592 Oui

4 198
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FAUCONCOURT RD D50 3 + 545 6 + 341 2 792 Non
FAYS RD D44D 0 + 223 1 + 171 938 Non
FERDRUPT RD D57 21 + 911 23 + 642 1 736 Oui
FIGNEVELLE RD D15C 0 + 291 0 + 804 513 Non

FIMENIL RD D50C 0 + 0 0 + 570 570 Non
RD D50 27 + 805 28 + 422 615 Non

1 185

FLOREMONT RD D33 9 + 0 10 + 379 1 139 Non
RD D55B 0 + 0 0 + 678 678 Non
RD D55C 0 + 0 0 + 46 46 Non
RD D55D 0 + 0 0 + 76 76 Non
RD D55 6 + 388 8 + 878 2 471 Non
RD D157A 0 + 219 0 + 691 472 Non

4 882
FOMEREY RD D36 20 + 288 21 + 718 1 418 Non

FONTENAY RD D420 11 + 476 13 + 435 1 947 Non
RD D48 15 + 387 16 + 671 1 292 Non

3 239

FONTENOY-LE-CHATEAU RD D20 0 + 0 3 + 824 3 688 Non
RD D40 26 + 0 31 + 328 5 535 Non
RD D434 1 + 461 4 + 474 2 986 Non
RD D4 36 + 321 38 + 292 1 954 Non

14 163

FOUCHECOURT RD D25A 1 + 938 2 + 231 290 Non
RD D460 5 + 42 8 + 32 2 969 Non

3 259

FRAIN RD D21 16 + 473 19 + 552 3 076 Non
RD D25 15 + 127 15 + 1552 1 425 Non

4 501

FRAIZE RD D23 23 + 397 27 + 693 4 291 Oui
RD D415 12 + 526 15 + 384 2 829 Oui

7 120

FRAPELLE RD D23A 0 + 0 0 + 109 109 Non
RD D23K 0 + 0 0 + 690 690 Non
RD D23 9 + 0 9 + 231 231 Non
RD D420 58 + 25 60 + 328 2 541 Non

3 571

FREBECOURT RD D164 8 + 889 9 + 875 981 Non
RD D53 4 + 523 8 + 206 3 195 Non

4 176
FREMIFONTAINE RD D70 5 + 273 7 + 118 1 815 Non

FRENELLE-LA-GRANDE RD D14D 0 + 0 1 + 175 1 166 Non
RD D14E 0 + 0 0 + 235 235 Non
RD D14 28 + 373 31 + 869 3 518 Non

4 919

FRENELLE-LA-PETITE RD D14C 0 + 0 0 + 756 756 Non
RD D14 25 + 1000 28 + 373 2 373 Non

3 129

FRENOIS RD D3K 0 + 0 1 + 818 1 823 Non
RD D3 68 + 173 68 + 761 588 Non

2 411

FREVILLE RD D674 4 + 845 7 + 506 2 659 Non
RD D71B 0 + 0 1 + 125 1 125 Non
RD D74A 2 + 600 3 + 630 1 030 Non

4 814

FRIZON RD D6A 0 + 0 1 + 839 1 839 Non
RD D6 17 + 304 21 + 176 3 888 Non
RD D10 18 + 752 19 + 83 340 Non

6 067
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GELVECOURT-ET-ADOMPT RD D165 30 + 227 31 + 565 1 335 Non

RD D4E 0 + 0 0 + 325 325 Non
RD D4 8 + 339 10 + 22 1 589 Non

3 249
GEMAINGOUTTE RD D459 3 + 478 5 + 23 1 553 Oui

GEMMELAINCOURT RD D17A 1 + 84 2 + 679 1 591 Non
RD D3 44 + 320 46 + 926 2 596 Non

4 187
GENDREVILLE RD D2 9 + 976 13 + 108 3 128 Non

GERARDMER RD D23 46 + 0 47 + 839 1 394 Oui
RD D417B 0 + 0 0 + 525 525 Oui
RD D417 23 + 39 33 + 918 10 610 Oui
RD D423 19 + 51 23 + 68 4 028 Oui
RD D486 28 + 340 36 + 984 8 559 Oui
RD D50 46 + 84 46 + 609 525 Oui
RD D69 0 + 0 2 + 888 2 886 Oui
Giratoire D417BGIR05 0 + 0 0 + 94 94 Oui
Giratoire D417GIR25 0 + 0 0 + 129 129 Oui
Giratoire D417GIR26 0 + 0 0 + 115 115 Oui
Giratoire D417GIR30 0 + 0 0 + 93 93 Oui
Giratoire D417GIR27 0 + 0 0 + 73 73 Oui
Giratoire D417GIR28 0 + 0 0 + 73 73 Oui
Giratoire D486GIR15 0 + 0 0 + 51 51 Oui

29 155

GERBAMONT RD D23F 0 + 151 2 + 623 2 460 Oui
RD D34 15 + 757 16 + 117 356 Oui

2 816

GERBEPAL RD D86 1 + 116 2 + 408 1 279 Oui
RD D8A 0 + 0 0 + 277 277 Oui
RD D8 4 + 235 12 + 309 7 843 Oui

9 399
GIGNEVILLE RD D25 19 + 760 22 + 15 2 267 Non

GIGNEY RD D36 19 + 115 20 + 288 1 183 Non
RD D6 24 + 654 26 + 141 1 497 Non

2 680

GIRANCOURT RD D39E 0 + 0 1 + 783 1 788 Non
RD D39 18 + 958 26 + 373 7 407 Non
RD D460 49 + 707 52 + 849 3 016 Non

12 211

GIRCOURT-LES-VIEVILLE RD D17E 0 + 0 0 + 482 482 Non
RD D17 42 + 988 45 + 692 2 687 Non
RD D55 12 + 417 13 + 343 903 Non

4 072

GIRECOURT-SUR-DURBION RD D159 31 + 255 31 + 904 649 Non
RD D420 13 + 435 15 + 1301 2 831 Non
RD D10 40 + 985 42 + 513 1 515 Non

4 995

GIRMONT-VAL-D'AJOL RD D57 3 + 827 4 + 788 953 Oui
RD D57 5 + 185 6 + 322 1 149 Oui
RD D57 6 + 937 8 + 564 1 632 Oui
RD D83 2 + 29 7 + 497 5 466 Oui

9 200

GIRONCOURT-SUR-VRAINE RD D166 23 + 516 26 + 935 3 404 Non
RD D266 22 + 884 26 + 355 3 471 Non
RD D3 39 + 533 41 + 957 2 424 Non
RD D14 15 + 0 15 + 46 46 Non
Giratoire D266GIR05 0 + 0 0 + 94 94 Non
Bretelle D916603 BR2 + 446 BR2 + 659 213 Non
Bretelle D916604 1 + 0 BR4 + 420 1 681 Non

11 333
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GODONCOURT RD D15B 0 + 704 1 + 987 1 293 Non

RD D15C 0 + 0 0 + 291 291 Non
1 584

GOLBEY RD D166A 0 + 600 3 + 399 2 657 Non
RD D166 69 + 1329 72 + 47 2 146 Non
RD D460 61 + 298 61 + 980 682 Non
RD D46 27 + 967 28 + 601 820 Non
RD D157 27 + 246 30 + 0 2 763 Non
Giratoire D46GIR15 0 + 0 0 + 67 67 Non
Giratoire D166GIR25 0 + 0 0 + 102 102 Non
Giratoire D166GIR30 0 + 0 0 + 102 102 Non
Giratoire D166AGIR02 0 + 0 0 + 133 133 Non

9 472
GORHEY RD D39 15 + 980 17 + 573 1 575 Non

GRAND RD D19 4 + 222 9 + 1425 6 198 Non
RD D71E 0 + 0 4 + 72 4 062 Non
RD D71 0 + 0 9 + 448 8 587 Non

18 847

GRANDRUPT RD D45A 4 + 20 5 + 1010 1 659 Oui
RD D45A 5 + 1157 5 + 1292 135 Oui
RD D45 5 + 593 8 + 541 2 943 Oui

4 737

GRANDRUPT-DE-BAINS RD D40D 2 + 628 3 + 402 774 Non
RD D40E 0 + 0 0 + 740 740 Non

1 514

GRANDVILLERS RD D420 17 + 645 22 + 693 4 995 Non
RD D48 7 + 533 10 + 900 3 341 Non

8 336

GRANGES-AUMONTZEY RD D31 21 + 387 30 + 192 8 787 Oui
RD D423 7 + 511 19 + 51 11 528 Oui
RD D50E 0 + 649 1 + 428 786 Oui

21 101

GREUX RD D164 0 + 0 2 + 786 2 786 Non
RD D166 0 + 0 1 + 1060 2 045 Non
RD D19 16 + 0 18 + 693 2 158 Non

6 989

GRIGNONCOURT RD D15D 0 + 0 1 + 358 1 350 Non
RD D417 2 + 739 3 + 1142 1 412 Non

2 762

GRUEY-LES-SURANCE RD D164 71 + 605 79 + 114 7 481 Non
RD D40D 3 + 402 4 + 555 1 156 Non

8 637

GUGNECOURT RD D159 29 + 757 31 + 255 1 494 Non
RD D420 15 + 1301 17 + 645 1 644 Non

3 138

GUGNEY-AUX-AULX RD D28 19 + 104 20 + 9 903 Non
RD D38 3 + 205 3 + 1328 1 123 Non
RD D10 11 + 355 14 + 491 3 132 Non

5 158

HADIGNY-LES-VERRIERES RD D52 0 + 0 3 + 568 3 569 Non
RD D12 7 + 672 10 + 402 2 731 Non

6 300

HADOL RD D34 0 + 0 3 + 625 3 560 Non
RD D39 30 + 266 32 + 101 1 788 Non
RD D434 23 + 178 26 + 108 2 724 Non
RD D44F 0 + 0 1 + 502 1 470 Non
RD D44 19 + 586 24 + 479 4 499 Non
RD D12 29 + 169 39 + 910 10 718 Non

24 759
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HAGECOURT RD D3J 1 + 971 2 + 87 110 Non

RD D40 2 + 751 3 + 1367 1 600 Non
RD D4B 0 + 0 0 + 879 879 Non
RD D4 3 + 413 6 + 454 3 038 Non

5 627

HAGNEVILLE-ET-RONCOURT RD D164 28 + 807 30 + 305 1 498 Non
RD D16B 0 + 202 1 + 10 798 Non
RD D22 6 + 257 7 + 619 1 362 Non

3 658

HAILLAINVILLE RD D50 0 + 0 3 + 545 3 585 Non
RD D6 0 + 0 4 + 588 4 601 Non
RD D9 20 + 101 23 + 986 3 862 Non

12 048

HARCHECHAMP RD D29 8 + 745 10 + 566 1 811 Non
RD D3 23 + 818 25 + 903 2 025 Non

3 836
HARDANCOURT RD D50 6 + 341 7 + 866 1 523 Non
HAREVILLE RD D429 28 + 316 30 + 869 2 015 Non

HARMONVILLE RD D27 2 + 182 5 + 723 3 541 Non
RD D29 11 + 0 11 + 735 735 Non

4 276

HAROL RD D3 77 + 732 79 + 960 2 078 Non
RD D460 43 + 51 48 + 345 5 032 Non
RD D4C 0 + 0 2 + 842 2 864 Non
RD D4 14 + 736 21 + 678 6 958 Non

16 932

HENNECOURT RD D166 59 + 550 61 + 230 1 680 Non
RD D39A 0 + 0 0 + 912 912 Non
RD D39B 0 + 0 0 + 700 700 Non
RD D39 11 + 544 15 + 980 2 710 Non
RD D6 27 + 21 28 + 173 2 008 Non
Bretelle D916611 1 + 0 BR4 + 273 1 083 Non

9 093

HENNEZEL RD D164 66 + 103 71 + 605 5 491 Non
RD D5D 0 + 0 1 + 909 1 921 Non

7 412

HERGUGNEY RD D33A 0 + 897 1 + 837 930 Non
RD D14 36 + 587 37 + 473 883 Non

1 813
HERPELMONT RD D50 29 + 585 31 + 458 1 855 Oui

HOUECOURT RD D166 20 + 472 21 + 200 724 Non
RD D166 21 + 617 23 + 516 1 891 Non
RD D16A 3 + 788 4 + 290 502 Non
RD D266 20 + 124 22 + 884 2 929 Non
RD D13 10 + 687 15 + 610 4 935 Non
Bretelle D916602 1 + 0 BR4 + 332 1 585 Non
Bretelle D916603 1 + 0 BR2 + 446 1 021 Non
Bretelle D916603 3 + 0 BR4 + 331 581 Non

14 168

HOUEVILLE RD D27A 0 + 0 1 + 440 1 430 Non
RD D27 15 + 60 15 + 147 87 Non

1 517

HOUSSERAS RD D32 35 + 969 36 + 843 869 Non
RD D50A 1 + 458 3 + 550 2 070 Non
RD D50 15 + 838 16 + 283 439 Non

3 378
HURBACHE RD D32 51 + 622 55 + 215 3 609 Non

HYMONT RD D429 41 + 122 43 + 390 2 260 Non
RD D4 0 + 0 0 + 732 732 Non

2 992
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IGNEY RD D41 0 + 0 2 + 121 2 124 Non

RD D157 17 + 148 20 + 186 3 025 Non
5 149

ISCHES RD D25A 0 + 0 1 + 938 1 939 Non
RD D25 5 + 248 8 + 536 3 290 Non
RD D460A 0 + 505 3 + 681 3 165 Non
RD D460A 6 + 481 7 + 273 792 Non
RD D460 4 + 380 5 + 42 674 Non

9 860
JAINVILLOTTE RD D2 5 + 377 9 + 976 4 620 Non

JARMENIL RD D159 43 + 876 46 + 462 2 556 Non
RD D42 12 + 997 15 + 787 2 622 Non
Giratoire D159GIR15 0 + 0 0 + 88 88 Non

5 266

JEANMENIL RD D32 28 + 585 35 + 969 7 098 Non
RD D32 36 + 843 39 + 87 2 201 Non
RD D50A 0 + 0 0 + 931 931 Non
RD D50 12 + 436 14 + 957 2 498 Non

12 728
JESONVILLE RD D6 42 + 528 45 + 345 2 817 Non

JEUXEY RD D420 2 + 812 4 + 971 1 900 Non
RD D46C 0 + 0 0 + 584 584 Non
RD D46 23 + 144 25 + 932 2 605 Non
RD D11A 0 + 0 0 + 232 232 Non
RD D11 1 + 528 3 + 51 1 498 Non
Giratoire D420GIR40 0 + 0 0 + 150 150 Non
Giratoire D46GIR05 0 + 0 0 + 152 152 Non
Giratoire D420GIR35 0 + 0 0 + 150 150 Non

7 271

JORXEY RD D28 17 + 589 19 + 104 1 494 Non
RD D10D 0 + 0 0 + 692 692 Non
RD D10 8 + 28 11 + 355 3 325 Non

5 511
JUBAINVILLE RD D19 22 + 321 24 + 589 2 248 Non

JUSSARUPT RD D50D 0 + 0 1 + 288 1 244 Oui
RD D50E 0 + 0 0 + 649 649 Oui
RD D50 31 + 458 35 + 740 4 266 Oui

6 159

JUVAINCOURT RD D17D 2 + 116 3 + 127 905 Non
RD D29B 0 + 895 1 + 768 820 Non
Giratoire D17DGIR05 0 + 0 0 + 214 214 Non

1 939

LA BAFFE RD D159 35 + 461 35 + 549 88 Non
RD D11B 0 + 0 1 + 866 1 925 Non
RD D11F 0 + 0 0 + 775 775 Non
RD D11 8 + 366 10 + 447 1 959 Non

4 747

LA BOURGONCE RD D7A 0 + 0 1 + 215 1 222 Non
RD D7 4 + 559 10 + 382 5 782 Non

7 004
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LA BRESSE RD D34A 0 + 0 3 + 525 3 529 Oui

RD D34C 0 + 0 9 + 946 9 901 Oui
RD D34D 0 + 0 6 + 401 6 263 Oui
RD D34 24 + 965 35 + 871 10 837 Oui
RD D430 3 + 186 8 + 847 5 611 Oui
RD D486 19 + 774 28 + 340 8 486 Oui
Giratoire D34DGIR05 0 + 0 0 + 106 106 Oui
Giratoire D34DGIR10 0 + 0 0 + 105 105 Oui
Giratoire D486GIR05 0 + 0 0 + 74 74 Oui
Giratoire D486GIR10 0 + 0 0 + 88 88 Oui

45 000

LA CHAPELLE-AUX-BOIS RD D434 15 + 296 17 + 458 2 161 Non
RD D44 4 + 331 5 + 656 1 295 Non
RD D4 23 + 0 25 + 910 2 602 Non
RD D12 46 + 250 47 + 792 1 541 Non

7 599

LA CHAPELLE-DEVANT-BRUYERES RD D60A 0 + 0 0 + 501 501 Oui
RD D60 2 + 541 6 + 999 4 468 Oui
RD D81 0 + 0 0 + 689 689 Oui

5 658
LA CROIX-AUX-MINES RD D23 16 + 876 21 + 397 4 537 Oui
LA FORGE RD D417 17 + 333 19 + 904 2 571 Oui

LA GRANDE-FOSSE RD D32C 0 + 0 1 + 25 1 027 Oui
RD D32 65 + 930 70 + 465 4 521 Oui

5 548

LA HAYE RD D40D 1 + 693 2 + 628 887 Non
RD D40 17 + 445 20 + 535 3 095 Non

3 982

LA HOUSSIERE RD D31A 0 + 0 2 + 197 2 139 Oui
RD D31 10 + 359 12 + 479 2 071 Oui
RD D81 5 + 913 9 + 558 3 641 Oui
Giratoire D31GIR05 0 + 0 0 + 109 109 Oui

7 960

LAMARCHE RD D15 0 + 0 2 + 165 2 154 Non
RD D1 27 + 469 28 + 1254 1 785 Non
RD D21B 0 + 0 0 + 984 984 Non
RD D25B 0 + 753 1 + 787 1 030 Non
RD D429 0 + 0 8 + 548 8 536 Non
RD D460A 7 + 273 10 + 971 3 681 Non

18 170

LANDAVILLE RD D164 22 + 485 26 + 467 3 950 Non
RD D22 0 + 0 2 + 235 2 245 Non

6 195

LA NEUVEVILLE-DEVANT- RD D30 0 + 220 4 + 873 4 625 Oui
RD D11D 1 + 70 1 + 671 601 Oui

5 226

LA NEUVEVILLE-SOUS-CHATENOIS RD D166 18 + 825 20 + 472 1 577 Non
RD D166 21 + 200 21 + 617 417 Non
RD D266 19 + 0 20 + 124 1 139 Non
RD D14 13 + 101 14 + 1365 2 279 Non
Bretelle D916601 BR1 + 0 BR1 + 524 524 Non

5 936

LA NEUVEVILLE-SOUS-MONTFORT RD D3I 0 + 0 1 + 327 1 264 Non
RD D3 49 + 889 52 + 168 2 267 Non
RD D429 30 + 869 32 + 895 2 017 Non

5 548
LANGLEY RD D32 2 + 366 3 + 875 1 487 Non
LA PETITE-FOSSE RD D45 17 + 419 21 + 155 3 679 Oui
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LA PETITE-RAON RD D424 18 + 208 20 + 623 2 400 Oui

RD D49 17 + 0 19 + 93 1 764 Oui
4 164

LA SALLE RD D32 39 + 87 41 + 501 2 168 Non
RD D32 42 + 648 44 + 858 2 182 Non
RD D7 10 + 382 12 + 131 1 737 Non

6 087

LA VACHERESSE-ET-LA-ROUILLIE RD D24 7 + 538 9 + 875 2 338 Non
RD D2C 0 + 0 1 + 755 1 742 Non
RD D2 22 + 358 26 + 79 3 725 Non

7 805

LAVAL-SUR-VOLOGNE RD D44D 0 + 0 0 + 223 223 Non
RD D44 32 + 814 35 + 766 2 933 Non
Giratoire D44GIR05 0 + 0 0 + 107 107 Non

3 263

LAVELINE-DEVANT-BRUYERES RD D423 5 + 302 7 + 511 2 225 Non
RD D50D 1 + 288 1 + 592 304 Non
RD D60 0 + 506 2 + 541 2 010 Non

4 539
LAVELINE-DU-HOUX RD D30 4 + 873 7 + 562 2 681 Oui

LA VÔGE-LES-BAINS RD D164 79 + 114 87 + 709 8 328 Non
RD D20 6 + 855 7 + 1452 1 599 Non
RD D40 20 + 535 25 + 791 5 243 Non
RD D434 4 + 474 12 + 718 7 789 Non
RD D44 0 + 0 4 + 331 4 289 Non
RD D4 29 + 62 33 + 1297 5 815 Non
Giratoire D164GIR20 0 + 0 0 + 153 153 Non
Giratoire D164GIR25 0 + 0 0 + 155 155 Non
Giratoire D164GIR30 0 + 0 0 + 123 123 Non

33 494

LA VOIVRE RD D32E 0 + 0 0 + 793 793 Non
RD D32 49 + 825 51 + 622 1 773 Non
Giratoire D32GIR20 0 + 0 0 + 113 113 Non
Giratoire D32GIR15 0 + 0 0 + 123 123 Non

2 802

LE BEULAY RD D420A 0 + 45 0 + 459 414 Non
RD D420 60 + 328 61 + 207 819 Non

1 233

LE CLERJUS RD D164 87 + 709 93 + 680 5 964 Non
RD D20 8 + 0 18 + 657 9 230 Non
RD D12A 0 + 0 0 + 534 534 Non
RD D12 47 + 792 57 + 75 9 284 Non

25 012

LEGEVILLE-ET-BONFAYS RD D3 66 + 252 68 + 173 1 925 Non
RD D40 4 + 385 7 + 420 2 653 Non

4 578
LE MENIL RD D486 6 + 160 11 + 198 5 061 Oui
LEMMECOURT RD D22 2 + 235 4 + 281 2 041 Non

LE MONT RD D424 20 + 833 22 + 655 1 769 Oui
RD D45A 0 + 0 0 + 98 98 Oui
RD D45C 0 + 0 0 + 872 872 Oui
RD D45 0 + 0 0 + 440 440 Oui

3 179

LEPANGES-SUR-VOLOGNE RD D30 0 + 0 0 + 220 220 Non
RD D44C 0 + 0 0 + 58 58 Non
RD D44 30 + 405 32 + 814 2 396 Non

2 674

LE PUID RD D45A 0 + 98 3 + 101 2 998 Oui
RD D45 0 + 440 3 + 275 2 833 Oui

5 831
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LE ROULIER RD D44B 0 + 0 1 + 758 1 764 Non

LERRAIN RD D3 71 + 265 74 + 635 3 339 Non
RD D6D 0 + 0 0 + 100 100 Non
RD D6 39 + 65 42 + 528 3 478 Non

6 917
LES ABLEUVENETTES RD D4 10 + 22 11 + 550 1 527 Non

LE SAULCY RD D424 22 + 655 23 + 469 811 Oui
RD D49C 0 + 0 0 + 945 945 Oui
RD D49 21 + 751 24 + 788 3 021 Oui

4 777

LES FORGES RD D36 26 + 439 28 + 175 1 654 Non
RD D460 57 + 143 61 + 21 3 842 Non
Giratoire D460GIR10 0 + 0 0 + 73 73 Non

5 569
LES POULIERES RD D81 0 + 689 2 + 178 1 450 Oui

LES ROUGES-EAUX RD D420 34 + 397 39 + 981 5 550 Oui
RD D7C 0 + 0 0 + 551 551 Oui
RD D7 0 + 24 3 + 28 2 981 Oui

9 082

LESSEUX RD D23B 0 + 0 0 + 815 815 Oui
RD D23K 0 + 690 0 + 885 195 Oui

1 010
LES THONS RD D15 11 + 41 14 + 214 2 921 Non
LES VALLOIS RD D25 39 + 213 41 + 220 2 007 Non

LES VOIVRES RD D434 12 + 718 15 + 296 2 581 Non
RD D4 25 + 910 29 + 62 3 153 Non

5 734

LE SYNDICAT RD D23 60 + 226 64 + 730 4 597 Oui
RD D35 0 + 683 0 + 830 147 Oui
RD D417A 2 + 983 2 + 1086 105 Oui
RD D417 10 + 270 17 + 333 7 228 Oui
RD D43 0 + 0 1 + 364 1 282 Oui
Giratoire D417GIR15 0 + 0 0 + 123 123 Oui

13 482

LE THILLOT RD D486 0 + 0 6 + 160 6 090 Oui
RD D57 27 + 70 28 + 510 1 410 Oui

7 500

LE THOLY RD D30 14 + 938 15 + 590 647 Oui
RD D417 19 + 904 23 + 39 2 912 Oui
RD D11 24 + 21 29 + 247 5 179 Oui
Giratoire D417GIR20 0 + 0 0 + 117 117 Oui

8 855

LE VAL-D'AJOL RD D20 26 + 0 39 + 320 13 271 Oui
RD D23I 0 + 0 0 + 90 90 Oui
RD D23 76 + 126 90 + 240 14 080 Oui
RD D83 0 + 0 2 + 29 2 018 Oui
RD D157B 0 + 625 1 + 232 557 Oui
RD D157C 0 + 67 0 + 640 573 Oui
RD D157 71 + 886 72 + 214 352 Oui
RD D157 73 + 761 75 + 935 2 215 Oui
Giratoire D157-Petit Moulin 0 + 0 0 + 105 105 Oui
Giratoire D23-Faymont 0 + 0 0 + 66 66 Oui
Giratoire D157C-Les Boulottes 0 + 0 0 + 115 115 Oui
Giratoire D157C-Hariol 0 + 0 0 + 138 138 Oui

33 580
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LE VALTIN RD D61 0 + 0 7 + 786 7 658 Oui

RD D23H 0 + 0 5 + 629 5 598 Oui
RD D23 35 + 666 40 + 311 4 661 Oui
RD D417 44 + 5 45 + 927 1 906 Oui
RD D430 0 + 0 1 + 394 1 429 Oui

21 252

LE VERMONT RD D45A 3 + 101 4 + 20 931 Oui
RD D45 3 + 275 5 + 593 2 217 Oui

3 148

LIEZEY RD D30 12 + 859 14 + 938 2 063 Oui
RD D31 32 + 5 33 + 357 1 346 Oui
RD D50 41 + 178 46 + 84 4 891 Oui

8 300

LIFFOL-LE-GRAND RD D674 0 + 0 4 + 845 4 846 Non
RD D427 9 + 0 14 + 935 5 852 Non
RD D71 13 + 0 14 + 758 1 769 Non

12 467
LIGNEVILLE RD D68 11 + 160 12 + 734 1 580 Non
LIRONCOURT RD D15 14 + 214 16 + 796 2 582 Non

LONGCHAMP RD D66 1 + 117 3 + 502 2 429 Non
RD D246 2 + 0 2 + 1025 1 025 Non
RD D420 7 + 932 9 + 379 1 455 Non
RD D46 19 + 916 23 + 144 3 225 Non

8 134

LONGCHAMP-SOUS-CHATENOIS RD D16 14 + 205 16 + 67 1 862 Non
RD D14A 0 + 66 1 + 398 1 467 Non

3 329
LUBINE RD D23 0 + 0 5 + 296 5 296 Oui

LUSSE RD D23A 0 + 109 2 + 630 2 541 Oui
RD D23K 0 + 885 0 + 912 27 Oui

2 568
LUVIGNY RD D392 5 + 965 8 + 40 2 082 Oui
MACONCOURT RD D29 19 + 578 21 + 735 2 087 Non
MADECOURT RD D4A 1 + 110 1 + 983 873 Non
MADEGNEY RD D38 4 + 253 7 + 738 3 146 Non

MADONNE-ET-LAMEREY RD D166 55 + 866 57 + 263 1 639 Non
RD D266 55 + 554 56 + 964 1 412 Non
RD D38C 0 + 0 1 + 512 1 102 Non
RD D38 15 + 56 16 + 227 1 170 Non
RD D38 17 + 0 19 + 707 3 371 Non
RD D6B 1 + 106 1 + 624 518 Non
Bretelle D916610 1 + 0 BR4 + 263 1 365 Non

10 577

MALAINCOURT RD D18 1 + 621 4 + 751 3 130 Non
RD D22 7 + 619 9 + 400 2 051 Non

5 181

MANDRAY RD D23 21 + 397 23 + 397 2 003 Oui
RD D58A 1 + 736 3 + 1048 2 333 Oui

4 336

MANDRES-SUR-VAIR RD D17 17 + 695 18 + 1612 1 914 Non
RD D18 12 + 694 13 + 33 621 Non
RD D13C 0 + 0 0 + 32 32 Non
RD D13 19 + 599 24 + 719 5 096 Non
Giratoire D13GIR05 0 + 0 0 + 54 54 Non

7 717

MARAINVILLE-SUR-MADON RD D33 0 + 0 2 + 1003 3 022 Non
RD D14G 0 + 0 1 + 418 1 419 Non
RD D14 32 + 322 34 + 442 1 457 Non

5 898
MAREY RD D25 18 + 449 19 + 760 1 303 Non
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MARONCOURT RD D40 1 + 270 2 + 751 1 436 Non

MARTIGNY-LES-BAINS RD D21B 0 + 984 3 + 498 2 518 Non
RD D21 11 + 514 16 + 473 4 972 Non
RD D24 9 + 875 14 + 330 4 451 Non
RD D429 8 + 548 15 + 497 6 931 Non
RD D13 36 + 23 36 + 338 315 Non

19 187

MARTIGNY-LES-GERBONVAUX RD D674 24 + 11 27 + 695 3 684 Non
RD D29 3 + 534 7 + 249 3 726 Non

7 410

MARTINVELLE RD D2E 2 + 177 3 + 806 1 619 Non
RD D2F 0 + 0 1 + 4 996 Non
RD D2 49 + 41 51 + 499 2 458 Non
RD D5 23 + 332 25 + 607 2 267 Non

7 340

MATTAINCOURT RD D166 44 + 273 45 + 536 1 230 Non
RD D266 43 + 201 44 + 172 972 Non
RD D429 43 + 390 45 + 750 2 381 Non
Bretelle D916607 1 + 0 BR2 + 140 413 Non
Bretelle D916607 BR4 + 0 BR4 + 335 335 Non

5 331

MAXEY-SUR-MEUSE RD D19 18 + 693 22 + 321 3 613 Non
RD D3A 4 + 57 5 + 275 1 168 Non

4 781

MAZELEY RD D36 16 + 438 19 + 115 1 651 Non
RD D6 21 + 176 24 + 654 4 482 Non

6 133

MAZIROT RD D17 40 + 669 41 + 315 641 Non
RD D10B 1 + 554 3 + 424 1 864 Non

2 505

MEDONVILLE RD D18 0 + 0 1 + 621 1 612 Non
RD D2 13 + 108 16 + 355 3 245 Non

4 857
MEMENIL RD D48 13 + 124 15 + 387 2 247 Non
MENARMONT RD D9B 1 + 794 2 + 874 1 078 Non

MENIL-DE-SENONES RD D45B 1 + 857 5 + 654 3 806 Oui
RD D49 11 + 828 12 + 907 1 083 Oui

4 889
MENIL-EN-XAINTOIS RD D166 26 + 935 28 + 651 1 986 Non

MENIL-SUR-BELVITTE RD D435 5 + 12 8 + 93 3 063 Non
RD D9 39 + 137 40 + 635 1 856 Non

4 919

MIDREVAUX RD D71D 1 + 555 2 + 843 1 288 Non
RD D71E 4 + 72 10 + 975 7 128 Non

8 416

MIRECOURT RD D166 40 + 192 43 + 527 3 218 Non
RD D266 40 + 0 43 + 201 2 425
RD D413 6 + 348 6 + 778 430
RD D10A 0 + 0 2 + 117 2 130
RD D10B 0 + 0 1 + 554 1 535
RD D10 0 + 0 1 + 549 1 535
Giratoire D166GIR10 0 + 0 0 + 90 90
Giratoire D10GIR05 0 + 0 0 + 34 34

11 397

MONCEL-SUR-VAIR RD D3A 0 + 0 4 + 57 3 977 Non
RD D3 16 + 476 18 + 3 1 529 Non

5 506
MONT-LES-LAMARCHE RD D460A 3 + 681 6 + 481 2 794 Non
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MONT-LES-NEUFCHATEAU RD D674 7 + 506 9 + 972 2 466 Non

RD D71 20 + 707 24 + 315 3 605 Non
6 071

MONTHUREUX-LE-SEC RD D165 17 + 607 19 + 740 2 115 Non
RD D25 31 + 1002 34 + 246 2 450 Non
RD D28A 0 + 0 1 + 825 1 864 Non

6 429

MONTHUREUX-SUR-SAONE RD D2 41 + 911 45 + 159 3 241 Non
RD D460 13 + 192 20 + 133 6 768 Non
RD D54 2 + 937 4 + 862 1 957 Non

11 966
MONTMOTIER RD D434 0 + 0 1 + 461 1 486 Non

MORELMAISON RD D3 37 + 997 39 + 533 1 529 Non
RD D13 10 + 45 10 + 687 642 Non

2 171

MORIVILLE RD D32 8 + 754 14 + 675 5 933 Non
RD D6 8 + 342 11 + 871 3 518 Non
RD D12 5 + 951 7 + 672 1 709 Non

11 160
MORIZECOURT RD D25 12 + 96 15 + 127 2 982 Non

MORTAGNE RD D50 22 + 266 23 + 118 838 Oui
RD D7 3 + 28 4 + 232 1 202 Oui

2 040
MORVILLE RD D164 30 + 305 32 + 48 1 719 Non
MOUSSEY RD D49 19 + 93 21 + 751 2 666 Oui
MOYEMONT RD D32 19 + 295 21 + 973 2 682 Non

MOYENMOUTIER RD D259 3 + 42 3 + 602 560 Oui
RD D37A 0 + 0 2 + 554 2 567 Oui
RD D37 0 + 0 5 + 845 5 857 Oui
RD D424 8 + 1582 14 + 799 6 122 Oui
Giratoire D424GIR10 0 + 0 0 + 138 138 Oui

15 244

NAYEMONT-LES-FOSSES RD D82A 1 + 396 3 + 445 2 094 Oui
RD D82 12 + 469 14 + 212 1 743 Oui

3 837

NEUFCHATEAU RD D674 9 + 972 16 + 974 6 967 Non
RD D165A 0 + 0 1 + 175 1 150 Non
RD D166 2 + 0 4 + 900 2 815 Non
RD D1 0 + 0 2 + 432 2 387 Non
RD D53 8 + 206 10 + 568 2 272 Non
RD D71 24 + 315 25 + 708 1 398 Non
RD D74 6 + 290 9 + 532 3 242 Non
RD D164 9 + 875 15 + 41 4 096
Giratoire D674GIR05 0 + 0 0 + 86 86 Non
Giratoire D674GIR10 0 + 0 0 + 116 116 Non
Giratoire D674GIR15 0 + 0 0 + 96 96 Non
Giratoire D674GIR20 0 + 0 0 + 107 107 Non
Giratoire D53GIR05 0 + 0 0 + 131 131 Non

24 863
NEUVILLERS-SUR-FAVE RD D420 55 + 822 57 + 589 1 771 Non

NOMEXY RD D6 15 + 142 17 + 304 2 152 Non
RD D10 19 + 83 21 + 598 2 984 Non
RD D157 12 + 529 17 + 148 4 503 Non
Giratoire D157GIR10 0 + 0 0 + 212 212 Non
Giratoire D157GIR15 0 + 0 0 + 89 89 Non

9 940
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NOMPATELIZE RD D65 0 + 0 1 + 958 1 955 Non

RD D32 44 + 858 47 + 279 2 417 Non
RD D7A 1 + 215 2 + 446 1 255 Non
RD D82 0 + 0 0 + 846 846 Non

6 473
NONVILLE RD D56 0 + 0 1 + 170 1 118 Non

NONZEVILLE RD D70A 0 + 0 0 + 747 747 Non
RD D70 0 + 901 1 + 913 1 008 Non

1 755

NORROY RD D17 19 + 0 19 + 170 170 Non
RD D18A 0 + 0 0 + 1015 1 015 Non
RD D18 15 + 174 19 + 266 4 083 Non

5 268

NOSSONCOURT RD D9C 0 + 0 0 + 823 823 Non
RD D9 36 + 399 39 + 137 2 738 Non

3 561

OELLEVILLE RD D29B 0 + 0 0 + 895 895 Non
RD D29 24 + 191 27 + 38 2 775 Non
RD D14B 0 + 0 1 + 742 1 732 Non
RD D14 21 + 459 25 + 1000 4 536 Non

9 938
OFFROICOURT RD D17 30 + 690 33 + 338 2 630 Non
OLLAINVILLE RD D16 17 + 121 19 + 475 2 354 Non
ORTONCOURT RD D32A 1 + 40 1 + 964 924 Non

PADOUX RD D46 11 + 65 15 + 516 4 416 Non
RD D52 6 + 927 10 + 205 3 278 Non

7 694

PAIR-ET-GRANDRUPT RD D23C 0 + 0 0 + 932 932 Non
RD D420 54 + 417 55 + 822 1 387 Non

2 319

PALLEGNEY RD D10 26 + 217 29 + 380 3 129 Non
RD D12 12 + 188 14 + 340 2 094 Non
Giratoire D10GIR10 0 + 0 0 + 105 105 Non

5 328

PAREY-SOUS-MONTFORT RD D17A 0 + 0 1 + 84 1 078 Non
RD D17 21 + 514 25 + 245 3 726 Non

4 804

PARGNY-SOUS-MUREAU RD D71D 0 + 0 1 + 555 1 555 Non
RD D71 16 + 282 20 + 707 4 421 Non

5 976

PIERREFITTE RD D40 7 + 420 10 + 819 3 371 Non
RD D6 36 + 613 39 + 65 2 464 Non

5 835

PIERREPONT-SUR-L'ARENTELE RD D48 5 + 149 7 + 533 2 374 Non
RD D70 1 + 913 5 + 273 3 336 Non

5 710

PLAINFAING RD D61 7 + 786 10 + 986 3 150 Oui
RD D23 28 + 0 35 + 666 7 948 Oui
RD D415 15 + 384 24 + 700 9 237 Oui

20 335

PLEUVEZAIN RD D29 17 + 472 18 + 1050 1 558 Non
RD D13 2 + 94 3 + 378 1 276 Non

2 834
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PLOMBIERES-LES-BAINS RD D63 3 + 367 7 + 768 4 123 Non

RD D20A 0 + 0 0 + 335 335 Non
RD D20B 0 + 0 2 + 630 2 632 Non
RD D20 19 + 587 24 + 347 4 761 Non
RD D26 11 + 560 14 + 1110 3 801 Non
RD D157B 0 + 0 0 + 625 625 Non
RD D157B 1 + 232 5 + 60 3 878 Non
RD D157C 0 + 0 0 + 67 67 Non
RD D157 66 + 974 67 + 815 847 Non
RD D157 68 + 621 71 + 886 3 214 Non
RD D157 72 + 214 73 + 761 1 528 Non
Giratoire D63GIR05 0 + 0 0 + 135 135 Non
Giratoire D157-Bougel 0 + 0 0 + 109 109 Non

26 055

POMPIERRE RD D1 5 + 506 10 + 915 5 407 Non
RD D2B 0 + 20 3 + 905 3 885 Non

9 292

PONT-LES-BONFAYS RD D25 41 + 220 41 + 250 30 Non
RD D3 68 + 761 71 + 265 2 530 Non

2 560

PONT-SUR-MADON RD D14F 0 + 0 1 + 304 1 308 Non
RD D14 32 + 0 32 + 322 322 Non

1 630

PORTIEUX RD D32 3 + 875 8 + 754 4 646 Non
RD D36A 6 + 3 6 + 773 770 Non
RD D87 0 + 0 3 + 887 3 400 Non
Giratoire D32GIR05 0 + 0 0 + 91 91 Non

8 907

POUSSAY RD D166 39 + 140 40 + 192 1 071 Non
RD D413 3 + 164 6 + 348 3 218 Non
RD D55G 0 + 0 2 + 202 2 148 Non
RD D55 18 + 166 20 + 115 1 935 Non

8 372

POUXEUX RD D159 46 + 462 46 + 1134 672 Non
RD D42B 0 + 0 0 + 570 570 Non
RD D157 44 + 261 48 + 334 4 064 Non
Giratoire D157GIR70 0 + 0 0 + 101 101 Non

5 407
PREY RD D44C 0 + 58 0 + 670 612 Non

PROVENCHERES-ET-COLROY RD D23 5 + 296 8 + 1628 4 327 Oui
RD D32C 1 + 25 1 + 148 123 Oui
RD D420A 0 + 0 0 + 45 45 Oui
RD D420 61 + 207 67 + 937 6 707 Oui
RD D45 21 + 155 23 + 43 1 890 Oui

13 092

PROVENCHERES-LES-DARNEY RD D164 51 + 259 54 + 230 2 965 Non
RD D25 24 + 0 26 + 699 2 373 Non

5 338

PUNEROT RD D674 27 + 695 30 + 616 2 921 Non
RD D19B 0 + 0 0 + 92 92 Non
RD D19 27 + 643 31 + 875 4 227 Non

7 240

PUZIEUX RD D413 1 + 287 3 + 164 1 879 Non
RD D55G 2 + 202 3 + 297 1 083 Non
RD D14 31 + 869 31 + 1653 784 Non

3 746
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RACECOURT RD D166 49 + 293 50 + 575 1 275 Non

RD D266 48 + 734 50 + 827 2 099 Non
RD D28 11 + 0 12 + 445 1 102 Non
RD D39 1 + 646 2 + 1242 1 595 Non

6 071

RAINVILLE RD D3 32 + 753 35 + 112 2 289 Non
RD D13 4 + 833 7 + 1405 3 572 Non

5 861

RAMBERVILLERS RD D159 17 + 557 21 + 383 3 805 Non
RD D246 0 + 0 1 + 374 1 372 Non
RD D32 25 + 435 28 + 585 2 879 Non
RD D414 9 + 750 11 + 1099 2 345 Non
RD D435 0 + 0 3 + 518 3 504 Non
RD D46A 0 + 0 1 + 284 1 270 Non
RD D46 3 + 714 5 + 668 1 869 Non
RD D46 6 + 950 7 + 505 551 Non
RD D50 11 + 0 12 + 436 858 Non
Giratoire D159GIR05 0 + 0 0 + 471 471 Non
Giratoire D32GIR10 0 + 0 0 + 79 79 Non

19 003

RAMECOURT RD D166 37 + 189 39 + 140 1 926 Non
RD D17D 0 + 0 0 + 95 95 Non

2 021
RAMONCHAMP RD D57 23 + 642 27 + 70 3 458 Oui
RANCOURT RD D4B 1 + 630 3 + 314 1 678 Non

RAON-AUX-BOIS RD D26 0 + 0 3 + 795 3 810 Non
RD D34 3 + 625 9 + 227 5 615 Non

9 425

RAON-L'ETAPE RD D159 0 + 0 2 + 945 2 939 Non
RD D259 0 + 0 3 + 42 3 049 Non
RD D392A 7 + 426 14 + 303 6 814 Non
RD D9 49 + 0 54 + 134 5 238 Non

18 040
RAON-SUR-PLAINE RD D392 8 + 40 12 + 162 4 155 Oui

RAPEY RD D28B 0 + 0 1 + 212 1 211 Non
RD D28 20 + 9 21 + 125 1 116 Non

2 327

RAVES RD D23E 0 + 0 0 + 600 600 Non
RD D459 0 + 0 2 + 334 2 296 Non

2 896

REBEUVILLE RD D164 15 + 41 17 + 641 2 565 Non
RD D2H 0 + 0 0 + 375 375 Non

2 940

REGNEVELLE RD D2E 0 + 0 2 + 177 2 185 Non
RD D2 45 + 159 49 + 41 3 883 Non

6 068

REGNEY RD D36 10 + 273 11 + 139 862 Non
RD D10E 0 + 213 1 + 223 1 099 Non

1 961

REHAINCOURT RD D32 14 + 675 17 + 557 2 876 Non
RD D6 4 + 588 8 + 342 3 764 Non
RD D12 3 + 1634 5 + 951 1 342 Non

7 982
REHAUPAL RD D30 7 + 562 12 + 859 5 319 Oui

RELANGES RD D164 54 + 230 59 + 240 5 026 Non
RD D18 28 + 968 31 + 886 2 923 Non

7 949
REMICOURT RD D17 33 + 338 35 + 163 1 816 Non
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REMIREMONT RD D23J 0 + 0 0 + 75 75 Oui

RD D23 69 + 1184 76 + 126 6 356 Oui
RD D3 113 + 40 113 + 535 495 Oui
RD D417A 0 + 0 0 + 260 260 Oui
RD D417 4 + 0 5 + 143 325 Oui
RD D466 0 + 663 3 + 890 3 103 Oui
RD D57 0 + 0 2 + 618 2 623 Oui
RD D157 61 + 0 63 + 815 2 579 Oui
Giratoire D157-La Demoiselle 0 + 0 0 + 134 134 Oui
Giratoire D23-Jules Méline 0 + 0 0 + 88 88 Oui
Giratoire D23GIR10 0 + 0 0 + 35 35 Oui
Giratoire D466GIR05 0 + 0 0 + 74 74 Oui
Giratoire D466GIR10 0 + 0 0 + 98 98 Oui
Giratoire D466GIR15 0 + 0 0 + 58 58 Oui
Giratoire D466GIR20 0 + 0 0 + 102 102 Oui

16 405

REMOMEIX RD D420 52 + 780 54 + 417 1 677 Non
RD D58C 0 + 0 1 + 1024 1 692 Non
RD D58D 0 + 0 1 + 456 1 319 Non
RD D58E 0 + 0 0 + 130 130 Non
Giratoire D58DGIR15 0 + 0 0 + 105 105 Non
Giratoire D58DGIR05 0 + 0 0 + 105 105 Non
Giratoire D58DGIR10 0 + 0 0 + 105 105 Non

5 133

REMONCOURT RD D3 52 + 168 58 + 50 5 949 Non
RD D429 32 + 895 36 + 576 3 655 Non

9 604

REMOVILLE RD D16 5 + 88 7 + 469 2 374 Non
RD D3 29 + 54 32 + 753 3 675 Non

6 049

RENAUVOID RD D41 16 + 202 16 + 232 30 Non
RD D51A 0 + 0 1 + 311 1 288 Non
RD D51 3 + 535 7 + 841 4 277 Non

5 595

REPEL RD D29 22 + 0 24 + 191 2 455 Non
RD D79 10 + 284 10 + 900 616 Non

3 071

ROBECOURT RD D1C 0 + 0 0 + 242 242 Non
RD D1 16 + 671 18 + 803 2 070 Non
RD D22 18 + 150 20 + 1122 2 969 Non
RD D122 0 + 0 0 + 774 774 Non
Giratoire D1GIR05 0 + 0 0 + 135 135 Non
Giratoire D1GIR10 0 + 0 0 + 135 135 Non

6 325
ROCHESSON RD D23 47 + 839 55 + 221 7 371 Oui

ROLLAINVILLE RD D166 4 + 900 8 + 226 3 179 Non
RD D77 0 + 0 0 + 1470 1 470 Non

4 649
ROMAIN-AUX-BOIS RD D21A 0 + 488 2 + 87 1 584 Non
ROMONT RD D32 21 + 973 25 + 435 3 439 Non

ROUVRES-EN-XAINTOIS RD D166 30 + 266 33 + 644 3 412 Non
RD D266 31 + 0 33 + 605 1 821 Non
Giratoire D266GIR10 0 + 0 0 + 72 72 Non
Bretelle D916605 BR1 + 0 BR2 + 57 185 Non

5 490

ROUVRES-LA-CHETIVE RD D166 10 + 909 13 + 791 2 750 Non
RD D77A 0 + 0 1 + 490 1 490 Non

4 240
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ROVILLE-AUX-CHENES RD D414 4 + 941 9 + 750 4 802 Non

RD D46 2 + 184 3 + 714 1 525 Non
RD D50 10 + 22 10 + 800 778 Non

7 105

ROZEROTTE RD D3F 0 + 0 0 + 644 644 Non
RD D3G 0 + 0 0 + 536 536 Non
RD D429 36 + 576 38 + 260 1 684 Non

2 864
ROZIERES-SUR-MOUZON RD D1 20 + 220 21 + 747 1 557 Non

RUGNEY RD D55C 0 + 46 1 + 777 1 732 Non
RD D55D 0 + 76 1 + 525 1 445 Non

3 177

RUPPES RD D19 24 + 589 27 + 643 3 034 Non
RD D29A 0 + 0 0 + 89 89 Non
RD D29 0 + 857 3 + 534 2 673 Non

5 796

RUPT-SUR-MOSELLE RD D35C 0 - 81 0 + 200 281 Oui
RD D35B 0 + 0 3 + 947 3 985 Oui
RD D35D 0 + 0 0 + 366 366 Oui
RD D35 5 + 428 11 + 258 6 117 Oui
RD D466 8 + 547 17 + 1034 9 331 Oui
RD D57 6 + 322 6 + 937 615 Oui
RD D57 8 + 564 21 + 911 13 363 Oui
Bretelle D946601 BR1 + 0 BR2 + 60 161 Oui

34 219

SAINT-AME RD D35 0 + 0 0 + 683 683 Oui
RD D417A 2 + 0 2 + 983 983 Oui
RD D417 6 + 778 10 + 270 3 444 Oui
RD D43D 0 + 0 1 + 224 1 223 Oui

6 333

SAINT-BASLEMONT RD D18 26 + 399 28 + 968 2 563 Non
RD D25 26 + 699 30 + 240 3 544 Non

6 107
SAINT-BENOIT-LA-CHIPOTTE RD D159 7 + 496 13 + 347 5 843 Non

SAINT-ETIENNE-LES-REMIREMONT RD D23 69 + 537 69 + 1184 647 Oui
RD D417A 0 + 260 1 + 983 1 648 Oui
RD D417 5 + 143 6 + 778 1 483 Oui
RD D42 19 + 282 27 + 579 8 237 Oui
RD D466 3 + 890 5 + 622 1 653 Oui
RD D57 2 + 618 3 + 827 1 219 Oui
RD D57 4 + 788 5 + 185 397 Oui
Giratoire D42GIR10 0 + 0 0 + 31 31 Oui
Giratoire D417AGIR05 0 + 0 0 + 86 86 Oui
Giratoire D417AGIR10 0 + 0 0 + 82 82 Oui
Giratoire D417AGIR15 0 + 0 0 + 103 103 Oui
Giratoire D417GIR05 0 + 0 0 + 124 124 Oui
Giratoire D417GIR10 0 + 0 0 + 134 134 Oui

15 844

SAINT-GENEST RD D32A 0 + 0 1 + 40 1 034 Non
RD D32B 0 + 0 0 + 530 530 Non
RD D32 17 + 557 19 + 295 1 750 Non

3 314

SAINT-GORGON RD D159 21 + 383 23 + 599 2 176 Non
RD D46A 1 + 284 2 + 374 1 072 Non
RD D46 5 + 668 6 + 950 1 433 Non
RD D48 0 + 0 0 + 325 325 Non
Giratoire D159GIR10 0 + 0 0 + 105 105 Non
Bretelle D904601 BR1 + 0 BR2 + 321 572 Non

5 683
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SAINT-JEAN-D'ORMONT RD D32 57 + 292 60 + 457 3 158 Oui

RD D49 5 + 789 6 + 1683 1 934 Oui
5 092

SAINT-JULIEN RD D15A 0 + 0 1 + 406 1 418 Non
RD D15B 0 + 0 0 + 704 704 Non
RD D15 10 + 51 11 + 41 1 302 Non
RD D460 8 + 32 13 + 192 5 163 Non

8 587

SAINT-LEONARD RD D31 7 + 976 10 + 359 2 381 Oui
RD D415 5 + 768 7 + 962 2 199 Oui
Giratoire D415GIR10 0 + 0 0 + 73 73 Oui

4 653
SAINT-MAURICE-SUR-MORTAGNE RD D50 7 + 866 10 + 22 2 143 Non

SAINT-MAURICE-SUR-MOSELLE RD D465 0 + 0 9 + 128 9 103 Oui
RD D90 0 + 0 10 + 950 10 905 Oui

20 008
SAINT-MENGE RD D3 41 + 957 44 + 320 2 349 Non

SAINT-MICHEL-SUR-MEURTHE RD D32D 0 + 0 1 + 420 1 417 Non
RD D32 47 + 279 49 + 825 2 530 Non
RD D82 0 + 846 6 + 302 5 435 Non

9 382

SAINT-NABORD RD D34 9 + 227 13 + 1330 5 050 Oui
RD D3 107 + 690 113 + 40 5 335 Oui
RD D466 0 + 0 0 + 663 663 Oui
RD D157 48 + 334 49 + 35 712 Oui
RD D157 50 + 207 56 + 960 6 807 Oui
RD D157 63 + 815 66 + 974 3 164 Oui
Bretelle D915701 BR1 + 0 BR3 + 140 581 Oui

22 312

SAINT-OUEN-LES-PAREY RD D17 5 + 151 10 + 229 5 029 Non
RD D22 12 + 612 14 + 3 1 342 Non
RD D24 5 + 574 7 + 538 1 961 Non
RD D2 18 + 442 22 + 358 3 936 Non

12 268

SAINT-PAUL RD D3 36 + 132 37 + 997 1 603 Non
RD D79 3 + 1150 3 + 1720 570 Non
RD D13 8 + 0 10 + 45 1 630 Non

3 803

SAINT-PIERREMONT RD D414 0 + 0 3 + 3 2 971 Non
RD D47 0 + 0 1 + 306 1 298 Non
RD D9 29 + 629 30 + 770 1 131 Non

5 400
SAINT-PRANCHER RD D79 7 + 918 10 + 284 2 362 Non

SAINT-REMIMONT RD D17 20 + 843 21 + 514 671 Non
RD D18 13 + 33 15 + 174 1 837 Non
RD D13C 0 + 32 0 + 310 278 Non
RD D13 18 + 908 19 + 268 358 Non

3 144

SAINT-REMY RD D32 41 + 501 42 + 648 1 031 Non
RD D7 12 + 131 15 + 188 3 058 Non

4 089

SAINT-STAIL RD D61 11 + 0 13 + 1000 2 994 Oui
RD D45A 5 + 1010 5 + 1157 147 Oui
RD D45A 5 + 1292 5 + 1302 10 Oui

3 151
SAINT-VALLIER RD D36 11 + 139 13 + 28 1 881 Non

SAINTE-BARBE RD D159 2 + 945 7 + 496 4 544 Non
RD D435 8 + 93 10 + 521 2 414 Non
RD D9 40 + 635 48 + 759 7 751 Non

14 709
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SAINTE-HELENE RD D159 23 + 599 26 + 687 3 044 Non

RD D48 0 + 325 5 + 149 4 714 Non
RD D70 7 + 118 7 + 813 695 Non

8 453

SAINTE-MARGUERITE RD D415 0 + 522 2 + 247 1 639 Non
RD D420 50 + 255 52 + 780 2 378 Non
RD D58 8 + 340 9 + 367 983 Non
Giratoire D420GIR50 0 + 0 0 + 69 69 Non
Giratoire D420GIR55 0 + 0 0 + 88 88 Non
Giratoire D420GIR60 0 + 0 0 + 87 87 Non

5 244

SANCHEY RD D41 11 + 885 16 + 202 3 921 Non
RD D460 55 + 685 57 + 143 1 430 Non

5 351

SANDAUCOURT RD D14A 0 + 0 0 + 66 66 Non
RD D14 8 + 992 13 + 101 4 128 Non

4 194
SANS-VALLOIS RD D25 37 + 981 39 + 213 1 235 Non

SAPOIS RD D23F 0 + 0 0 + 151 151 Oui
RD D23G 0 + 0 3 + 746 3 707 Oui
RD D23 55 + 221 57 + 927 2 695 Oui

6 553
SARTES RD D1 10 + 915 13 + 481 2 552 Non

SAULCY-SUR-MEURTHE RD D415 2 + 247 5 + 768 3 497 Non
RD D58A 0 + 0 1 + 236 1 245 Non
RD D58 2 + 411 8 + 340 5 866 Non
Giratoire D415GIR05 0 + 0 0 + 67 67 Non

10 675
SAULXURES-LES-BULGNEVILLE RD D17 10 + 229 12 + 570 2 331 Non

SAULXURES-SUR-MOSELOTTE RD D43B 0 + 0 0 + 759 759 Oui
RD D43 9 + 648 16 + 1408 7 756 Oui
Giratoire D43-Le Beu 0 + 0 0 + 122 122 Oui
Bretelle D904301 1 + 0 BR4 + 175 847 Oui

9 484

SAUVILLE RD D17 4 + 284 5 + 151 906 Non
RD D22 14 + 3 18 + 150 4 167 Non
RD D24 2 + 510 5 + 574 3 062 Non

8 135

SAVIGNY RD D17 45 + 692 47 + 793 2 116 Non
RD D255 10 + 0 10 + 405 405 Non
RD D33 8 + 282 8 + 1253 971 Non
RD D55E 0 + 0 0 + 863 863 Non
RD D55 8 + 878 12 + 417 3 522 Non

7 877

SENAIDE RD D1 29 + 0 33 + 847 4 602 Non
RD D25 0 + 0 1 + 176 1 176 Non
RD D460A 0 + 0 0 + 505 505 Non
RD D460 0 + 0 1 + 593 1 596 Non

7 879

SENONES RD D224 0 + 0 1 + 495 1 496 Oui
RD D424 14 + 799 18 + 208 3 381 Oui
RD D45B 5 + 654 7 + 825 2 179 Oui
RD D49B 0 + 0 0 + 864 864 Oui
RD D49 12 + 907 16 + 1042 4 125 Oui
Giratoire D424GIR15 0 + 0 0 + 90 90 Oui

12 135
SENONGES RD D5 5 + 224 7 + 872 2 636 Non
SERAUMONT RD D19 11 + 943 15 + 1530 4 577 Non
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SERCOEUR RD D46 15 + 516 19 + 916 4 387 Non

RD D10 36 + 213 38 + 190 1 963 Non
6 350

SERECOURT RD D15 2 + 165 7 + 153 4 995 Non
RD D25B 0 + 0 0 + 753 753 Non
RD D25 8 + 536 12 + 96 3 552 Non

9 300

SEROCOURT RD D21 19 + 552 23 + 69 3 521 Non
RD D25 16 + 0 18 + 449 1 887 Non

5 408

SIONNE RD D3 7 + 312 14 + 80 6 773 Non
RD D53 4 + 0 4 + 523 523 Non
RD D71D 2 + 843 3 + 120 237 Non

7 533
SOCOURT RD D157 0 + 0 1 + 680 1 670 Non

SONCOURT RD D16 0 + 772 1 + 858 1 080 Non
RD D29 15 + 964 17 + 472 1 528 Non

2 608

SOULOSSE-SOUS-SAINT-ELOPHE RD D674 16 + 974 22 + 307 5 333 Non
RD D3B 0 + 0 1 + 215 1 215 Non
RD D3C 0 + 0 1 + 780 1 770 Non
RD D3 18 + 3 21 + 218 3 194 Non
RD D72 0 + 0 0 + 340 340 Non

11 852

ST-DIE DES VOSGES RD D31 0 + 0 0 + 305 305 Oui
RD D415 0 + 0 0 + 522 522 Oui
RD D420 44 + 145 50 + 255 6 257 Oui
RD D49 0 + 0 5 + 789 6 094 Oui
RD D82A 0 + 0 1 + 396 1 412 Oui
RD D82 6 + 302 12 + 469 6 077 Oui
RD D84 0 + 0 1 + 810 1 795 Oui
RD D85 0 + 0 2 + 235 2 288 Oui
Giratoire D49GIR05 0 + 0 0 + 59 59 Oui
Giratoire D420GIR45 0 + 0 0 + 63 63 Oui
Giratoire D49GIR15 0 + 0 0 + 53 53 Oui
Giratoire D49GIR10 0 + 0 0 + 61 61 Oui
Giratoire D82GIR05 0 + 0 0 + 56 56 Oui
Giratoire D84GIR05 0 + 0 0 + 151 151 Oui

25 193

SURIAUVILLE RD D13 28 + 294 31 + 725 3 437 Non
RD D14 0 + 0 3 + 210 3 194 Non

6 631

TAINTRUX RD D31 0 + 305 7 + 976 7 867 Oui
RD D420 39 + 981 44 + 145 4 220 Oui
RD D58 0 + 0 2 + 411 2 415 Oui

14 502

TENDON RD D11D 0 + 0 0 + 79 79 Oui
RD D11 19 + 712 24 + 21 4 223 Oui

4 302
THEY-SOUS-MONTFORT RD D68 1 + 601 5 + 873 4 261 Non

THIEFOSSE RD D43A 0 + 0 0 + 636 636 Oui
RD D43 7 + 744 9 + 648 1 870 Oui

2 506
THIRAUCOURT RD D17 35 + 163 36 + 785 1 617 Non

THUILLIERES RD D18 22 + 935 26 + 399 3 465 Non
RD D25 30 + 240 31 + 1002 1 535 Non

5 000
TIGNECOURT RD D15 7 + 153 10 + 51 2 910 Non
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TILLEUX RD D164 21 + 135 22 + 485 1 350 Non

RD D2I 0 + 0 0 + 250 250 Non
RD D2 0 + 559 1 + 68 534 Non

2 134

TOLLAINCOURT RD D1A 0 + 0 0 + 675 675 Non
RD D1 21 + 747 27 + 469 5 712 Non
RD D21 5 + 243 7 + 928 2 662 Non

9 049
TOTAINVILLE RD D14 18 + 409 21 + 459 3 054 Non

TRAMPOT RD D19 0 + 0 4 + 222 4 215 Non
RD D427 0 + 0 3 + 865 3 863 Non

8 078

TRANQUEVILLE-GRAUX RD D27 5 + 723 9 + 319 3 596 Non
RD D29 11 + 735 13 + 1295 2 705 Non

6 301

TREMONZEY RD D20 3 + 824 6 + 855 3 143 Non
RD D4 33 + 1297 36 + 321 2 047 Non

5 190

UBEXY RD D28 21 + 125 23 + 787 2 660 Non
RD D33 12 + 170 13 + 601 1 434 Non
RD D36 1 + 202 2 + 154 1 014 Non
RD D38 0 + 166 0 + 867 701 Non

5 809

URIMENIL RD D39 30 + 0 30 + 51 51 Non
RD D44A 0 + 0 1 + 464 1 455 Non
RD D44 12 + 730 17 + 703 5 014 Non

6 520
URVILLE RD D2 16 + 355 18 + 442 2 084 Non

UXEGNEY RD D166A 0 + 0 0 + 600 600 Non
RD D166 65 + 890 69 + 1329 4 422 Non
RD D266 66 + 365 69 + 127 2 713 Non
RD D36 24 + 837 26 + 439 1 559 Non
RD D41 8 + 347 11 + 885 3 455 Non
Giratoire D166GIR20 0 + 0 0 + 216 216 Non
Giratoire D266GIR20 0 + 0 0 + 92 92 Non
Giratoire D41GIR05 0 + 0 0 + 107 107 Non

13 164

UZEMAIN RD D39 26 + 373 29 + 1040 3 657 Non
RD D39 30 + 51 30 + 266 215 Non
RD D39 32 + 101 32 + 960 859 Non
RD D3 86 + 223 86 + 492 269 Non
RD D44 7 + 0 12 + 730 5 218 Non
RD D51B 0 + 0 1 + 545 1 571 Non
RD D51C 0 + 0 0 + 736 736 Non
RD D51 7 + 841 15 + 186 7 193 Non

19 718

VAGNEY RD D23F 2 + 623 3 + 729 1 091 Oui
RD D23 57 + 927 60 + 226 2 225 Oui
RD D243 0 + 0 4 + 81 3 998 Oui
RD D34 14 + 0 15 + 757 1 552 Oui
RD D43 1 + 364 7 + 744 5 963 Oui
Giratoire D243GIR05 0 + 0 0 + 84 84 Oui
Giratoire D43-Rond-point de Nol 0 + 0 0 + 92 92 Oui

15 005

VALFROICOURT RD D165 19 + 740 25 + 818 6 027 Non
RD D203 0 + 0 0 + 929 929 Non

6 956
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Communes
Type

de voie

Désignation

de la voie

PR+Abs

début

PR+Abs

Fin

Longueur 

calculée

Zone 

montagne
VALLEROY-AUX-SAULES RD D4A 0 + 0 1 + 110 1 110 Non

RD D4B 0 + 879 1 + 630 755 Non
RD D4 0 + 732 3 + 413 2 674 Non

4 539

VALLEROY-LE-SEC RD D165 14 + 699 17 + 607 2 658 Non
RD D18 20 + 0 22 + 935 2 256 Non

4 914

VARMONZEY RD D36A 0 + 0 1 + 575 1 566 Non
RD D38 0 + 867 3 + 205 2 313 Non

3 879

VAUBEXY RD D28 15 + 212 17 + 589 2 373 Non
RD D39 3 + 203 4 + 763 1 000 Non

3 373
VAUDEVILLE RD D66 3 + 502 4 + 517 1 022 Non

VAUDONCOURT RD D164 32 + 48 33 + 902 1 856 Non
RD D18 4 + 751 7 + 800 3 047 Non

4 903

VAXONCOURT RD D10F 0 + 0 0 + 506 506 Non
RD D10 23 + 572 26 + 217 2 581 Non
RD D12 14 + 340 15 + 438 1 102 Non

4 189

VECOUX RD D35 3 + 122 5 + 428 2 296 Oui
RD D466 7 + 505 8 + 547 1 005 Oui

3 301

VELOTTE-ET-TATIGNECOURT RD D166 46 + 129 49 + 293 3 152 Non
RD D266 46 + 0 48 + 734 2 070 Non
RD D40 0 + 0 1 + 270 1 243 Non
Bretelle D926601 BR1 + 0 BR1 + 627 627 Non

7 092

VENTRON RD D43E 0 + 0 3 + 291 3 268 Oui
RD D43 17 + 456 25 + 744 7 861 Oui
Bretelle D904302 0 + 0 0 + 75 75 Oui

11 204
VEXAINCOURT RD D392 4 + 60 5 + 965 1 912 Oui

VICHEREY RD D29 19 + 0 19 + 578 578 Non
RD D13 0 + 0 2 + 94 2 098 Non
RD D13 3 + 378 4 + 833 1 455 Non

4 131
VIENVILLE RD D60 6 + 999 9 + 597 2 568 Oui

VIEUX-MOULIN RD D424 20 + 623 20 + 833 210 Oui
RD D49B 0 + 864 1 + 769 912 Oui

1 122

VILLE-SUR-ILLON RD D38 19 + 707 20 + 291 607 Non
RD D4 11 + 550 14 + 736 3 186 Non
RD D6 31 + 278 36 + 613 5 305 Non

9 098

VILLERS RD D17 38 + 0 40 + 669 2 872 Non
RD D10 1 + 549 3 + 881 2 342 Non

5 214
VILLONCOURT RD D10 33 + 867 36 + 213 2 320 Non
VILLOTTE RD D21 7 + 928 11 + 514 3 585 Non

VILLOUXEL RD D71C 0 + 0 0 + 470 470 Non
RD D71 14 + 758 16 + 282 1 508 Non

1 978
VIMENIL RD D48 10 + 900 13 + 124 2 218 Non

VINCEY RD D33 13 + 601 15 + 1093 2 245 Non
RD D36A 3 + 579 6 + 3 2 727 Non
RD P_D33 0 + 0 0 + 942 942 Non
RD D157 7 + 282 12 + 529 5 242 Non

11 156
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Communes
Type

de voie

Désignation

de la voie

PR+Abs

début

PR+Abs

Fin

Longueur 

calculée

Zone 

montagne
VIOCOURT RD D16A 0 + 539 3 + 788 3 239 Non

RD D79 2 + 409 3 + 1150 1 721 Non
4 960

VIOMENIL RD D40B 0 + 0 2 + 638 2 638 Non
RD D40C 0 + 0 0 + 100 100 Non
RD D40D 0 + 0 1 + 693 1 724 Non
RD D40 13 + 257 17 + 445 4 207 Non

8 669

VITTEL RD D68 5 + 873 11 + 160 4 745 Non
RD D165 8 + 155 14 + 699 6 071 Non
RD D17 19 + 170 20 + 843 1 055 Non
RD D18 19 + 266 19 + 1270 1 004 Non
RD D229 23 + 0 28 + 514 4 967 Non
RD D429 28 + 0 28 + 316 316 Non
Giratoire D68GIR05 0 + 0 0 + 76 76 Non
Giratoire D165GIR10 0 + 0 0 + 218 218 Non
Giratoire D165GIR15 0 + 0 0 + 218 218 Non
Giratoire D229GIR05 0 + 0 0 + 78 78 Non
Giratoire D68GIR10 0 + 0 0 + 75 75 Non
Giratoire D68GIR15 0 + 0 0 + 60 60 Non

18 883

VIVIERS-LE-GRAS RD D164 48 + 279 51 + 259 2 969 Non
RD D25 22 + 15 23 + 1307 2 289 Non
RD D2 30 + 0 35 + 279 4 782 Non

10 040

VIVIERS-LES-OFFROICOURT RD D17C 0 + 0 0 + 439 439 Non
RD D17 29 + 41 30 + 690 1 644 Non

2 083
VOMECOURT RD D46 7 + 505 9 + 720 3 168 Non

VOMECOURT-SUR-MADON RD D55F 0 + 0 0 + 1003 1 003 Non
RD D55 13 + 343 14 + 712 1 370 Non

2 373

VOUXEY RD D166 8 + 226 10 + 909 2 552 Non
RD D27 15 + 147 18 + 14 2 907 Non
RD D77 1 + 0 7 + 623 6 223 Non

11 682

VRECOURT RD D17 0 + 0 4 + 284 4 314 Non
RD D1B 0 + 0 0 + 98 98 Non
RD D1 13 + 481 16 + 671 3 189 Non
RD D24 0 + 0 2 + 510 2 511 Non

10 112

VROVILLE RD D166 43 + 527 44 + 273 713 Non
RD D166 45 + 536 46 + 129 559 Non
RD D10C 0 + 0 1 + 305 1 306 Non
RD D10 3 + 881 4 + 898 1 013 Non
Bretelle D916607 BR2 + 140 BR3 + 150 741 Non
Bretelle D916607 BR4 + 335 BR4 + 601 266 Non

4 598
WISEMBACH RD D459 5 + 23 10 + 171 5 172 Oui

XAFFEVILLERS RD D414 3 + 3 4 + 941 1 938 Non
RD D59 0 + 0 0 + 946 946 Non
RD D9B 0 + 0 1 + 794 1 800 Non
RD D9 30 + 770 34 + 225 3 459 Non

8 143
XAMONTARUPT RD D11C 0 + 68 0 + 696 628 Oui
XARONVAL RD D33 3 + 542 6 + 849 3 281 Non
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Type

de voie

Désignation

de la voie

PR+Abs

début

PR+Abs

Fin

Longueur 

calculée

Zone 

montagne
XERTIGNY RD D20A 0 + 335 1 + 677 1 354 Non

RD D20 18 + 657 19 + 587 933 Non
RD D3L 0 + 0 1 + 588 1 564 Non
RD D39 32 + 960 35 + 538 2 568 Non
RD D3M 0 + 0 0 + 227 227 Non
RD D3 86 + 492 100 + 410 13 824 Non
RD D434 17 + 458 23 + 178 5 689 Non
RD D44 5 + 656 6 + 1459 1 803 Non
RD D12 39 + 910 46 + 250 6 327 Non
Giratoire D434GIR10 0 + 0 0 + 71 71 Non

34 360

XONRUPT-LONGEMER RD D67A 0 + 0 4 + 172 4 144 Oui
RD D67 0 + 0 6 + 545 6 577 Oui
RD D23 44 + 223 45 + 1386 2 163 Oui
RD D34D 6 + 401 9 + 979 3 429 Oui
RD D417 33 + 918 44 + 5 9 969 Oui
RD D430 1 + 394 3 + 186 1 765 Oui
RD D8 12 + 309 14 + 163 1 844 Oui
Giratoire D417GIR35 0 + 0 0 + 113 113 Oui

30 004
ZINCOURT RD D12 10 + 402 12 + 188 1 772 Non

3 242 680
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Direction des Routes et du Patrimoine 

Vice-présidence en charge des Routes, du Patrimoine et de la 
Mission Aménagement Numérique

4  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Convention FCTVA - Occupation du domaine public

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les équilibres territoriaux ;

- thématique : garantir un niveau de qualité et de performance homogène du réseau routier et réaliser des

projets à vocation sécuritaire ;

- action : l'entretien courant global des routes départementales ;

- objectif visé par la collectivité : la conservation du domaine public.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Les dispositions du règlement de voirie régissent l’occupation du domaine public routier départemental. En

outre,  le  Code  général  des  collectivités  territoriales  précise  que  les  communes  et  leurs  groupements

bénéficient des attributions du Fonds de Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA) pour les

dépenses  d’investissement  afférentes  à  des  travaux  qu’ils  réalisent  sur  le  domaine  public  routier

départemental à condition de conclure une convention avec le Département, propriétaire du domaine public

routier. Cette convention définit et précise les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et

les engagements techniques et financiers des parties.

La Commune de Vaudéville envisage l’aménagement de sécurité rue de Longchamp RD 66.
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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, avec la Commune de Vaudéville, la convention FCTVA d’occupation du domaine

public routier départemental jointe en annexe.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

c115a4f705eabbcd78128f9100a40e21_3412) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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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Commune  de VAUDEVILLE
Aménagement de sécurité rue de Longchamp

RD 66

ENTRE :

Le Département des Vosges, représenté par le Président du Conseil Départemental, agissant au nom de celui-
ci, en application de la délibération en date du …………………..

d’une part,

ET :

La Commune de VAUDEVILLE, représentée en la personne de son Maire, agissant au nom de celle-ci, en
application de la délibération du Conseil Municipal en date du  28 mars 2017                         

d’autre part,

il a été convenu ce qui suit :

- Vu le code de voirie routière et notamment ses articles L.131.1 à L.131.8 et R.131.1 à R.131.10,

- Vu le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1615-1, L.1615-2 et suivants,

- Vu le  règlement  de voirie  Départementale,  approuvé par  délibération du Conseil  Général  en  date  du 29
octobre 2012,

ARTICLE 1     : AUTORISATION

La Commune de VAUDEVILLE est  autorisée,  sous réserve du respect  des conditions énoncées aux articles 4 à 6,  à
exécuter les travaux sur le domaine routier du Département des Vosges à l’emplacement désigné ci-après :

Le long de la R.D. n° 66 du PR 4+225 au PR 4+500

ARTICLE 2     : DESCRIPTION ET EXECUTION DES TRAVAUX

Les travaux communaux consistent principalement à réaliser :
- Le terrassement des futures emprises des trottoirs
- La mise en œuvre de couches de fondation et revêtement du trottoir
- La pose de caniveaux pavés 
- La pose de bordures P1
- La réfection du bord de chaussée
- La fourniture et pose de canalisation diam 400
- La mise à niveaux des ouvrages existants

ARTICLE 3     : ESTIMATION DES TRAVAUX

Les dépenses engagées par la Commune, pour l’opération globale, sont estimées à 82 265.96 Euros H.T, le financement
étant envisagé comme suit : 

Montant H.T. :
- Subvention  départementale :    -
- Autres subventions   : 39 665.00 €  
- Autofinancement :      42 600.96 €

CONVENTION  F.C.T.V.A.
Occupation du domaine public routier départemental
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ARTICLE 4     : POLICE DE CHANTIER

Pour la réalisation des travaux, la collectivité prendra un arrêté de circulation.

Pendant  les  travaux  communaux,  le  Maire  de la  Commune sera  entièrement  responsable  des  dommages  pouvant
intervenir de ce fait.

ARTICLE 5     : RECOLEMENT

A la fin des travaux, un plan de récolement sera fourni par la Commune ou par son Maître d’œuvre au Service Ingiénérie
Routière du Conseil Départemental.

ARTICLE 6     : OBLIGATION DE LA COMMUNE

L’entretien  des  ouvrages  nouvellement  créés  sur  le  domaine  public  routier  départemental  sera  effectué  par  la
Commune, à titre permanent.
L’entretien des ouvrages comprend notamment : 
- Le bon état des trottoirs, des bordures, et des ouvrages annexes d’assainissement,
 

Dans le cadre des opérations d’exploitation de la route (salage, sablage, déneigement, mise en œuvre de revêtement de 
chaussée…), le Conseil Départemental ne pourra pas être tenu responsable des dommages pouvant survenir aux 
ouvrages communaux.

ARTICLE 7     : RESPONSABILITE-ASSURANCE

Le Maître d’Ouvrage des travaux autorisés par la convention sera responsable de tout dommage que pourrait causer aux
personnes ou aux biens la présence des aménagements sur le domaine public routier départemental.

Le cas échéant, il prendra toute assurance ou garantie à ce sujet.

ARTICLE 8     : DUREE DE LA CONVENTION

La présente convention est établie à titre précaire et révocable.

Fait à Epinal en 2 exemplaires originaux
Le 

Le Maire, Le Président du Conseil Départemental,
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Direction des Routes et du Patrimoine 

Vice-présidence en charge des Routes, du Patrimoine et de la 
Mission Aménagement Numérique

5  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Redevance pour occupation provisoire du domaine public par les chantiers de travaux sur les 

ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les équilibres territoriaux ;

- thématique : garantir un niveau de qualité et de performance homogène du réseau routier et réaliser des

projets à vocation sécuritaire ;

- action : l'entretien courant global des routes départementales ;

- objectif visé par la collectivité : la protection et la conservation du domaine public.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Conformément au décret n° 2015-334 du 25 mars 2015, l’occupation provisoire du domaine public pour les

chantiers  de  travaux  de  distribution  d’électricité  donne  lieu  au  paiement  d’une  redevance  d’occupation

provisoire du domaine public. Cette redevance est complémentaire à la redevance d’occupation du domaine

public - article L 2333-84 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT).

La redevance due chaque année au Département pour l’occupation provisoire, constatée au cours d’une

année, sur le domaine public routier départemental par les chantiers de travaux sur des ouvrages du réseau

public de distribution d’électricité est fixée dans la limite du plafond suivant :

- « PR’D=PRD/10 » ;

où

 PR’D exprimé en euros ;

 PRD est le plafond de redevance due par le gestionnaire du réseau de distribution au titre de

l’occupation permanente (article R 2333-105 du CGCT).
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 5 soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de :

- approuver la proposition décrite ci-dessus.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

22cd26659b49a0a16b7bd0cb38d9319e_3415) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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

administratif de Nancy.
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Direction des Routes et du Patrimoine 

Vice-présidence en charge des Routes, du Patrimoine et de la 
Mission Aménagement Numérique

6  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Acquisitions foncières - Communes de Coussey et Domrémy-la-Pucelle - Communes de 

Rambervillers et Jeanménil

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  011-6288  21-2111
Ligne de crédits :  31423  22628
Crédits inscrits :  18 000,00  203 000,00 
Crédits déjà engagés :  0,00  0,00 
Crédits pris en compte :  347,39  11 517,38 
Crédits disponibles pour prochaines 
attributions :

 17 652,61  191 482,62 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les équilibres territoriaux ;

- thématique : garantir un niveau de qualité et de performance homogène du réseau routier et réaliser des

projets à vocation sécuritaire ;

- action : les opérations préparatoires et les acquisitions foncières ;

- objectif visé par la collectivité : acquisition foncière dans le cadre d’un projet routier.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Communes de Domrémy-la-Pucelle et Coussey :

Dans  le  cadre  de sa politique de gestion  des arbres d’alignement,  le  Département  est  intervenu,  avec

l’accord des Communes de Coussey et Domrémy-la-Pucelle pour abattre environ 150 arbres situés sur le

domaine public routier, le long de la RD 164.

Afin de garantir aux usagers une sécurité maximale, des arbres seront réimplantés en respectant les normes

de  distance  en  vigueur,  nécessitant  ainsi  l’acquisition  des  parcelles  privées.  Les  terrains  impactés

appartiennent à la Commune de Domrémy-la-Pucelle et à l’Association foncière de Coussey, lesquelles ont

donné un avis favorable à la vente.
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Aussi, les actes s’établiront comme suit :

- Commune de Domrémy-la-Pucelle :

 40 a 80 cadastrés ZB n° 9

 39 a 70 cadastrés ZC n° 65

soit 8 050 m² x 0,30 €/m².....................................................................................................2 415,00 €

- Association foncière de Coussey :

 61 a 90 cadastrés ZA n° 5

 54 a 90 cadastrés ZM n° 32

 33 a 10 cadastrés ZL n° 14

 79 a 80 cadastrés ZA n° 4

 57 a 90 cadastrés ZB n° 5

soit 28 760 m² x 0,30 €/m²...................................................................................................8 628,00 €

soit un total de........................................................................................................................11 043,00 €

Communes de Rambervillers et Jeanménil     :

Le  Département  va  engager,  en  partenariat  avec  la  Communauté  de  communes  de  la  Région  de

Rambervillers, des travaux d’aménagement d’un carrefour giratoire, sur la RD 50, permettant une meilleure

desserte  industrielle.  Cette  opération  nécessite  l’acquisition  d’emprises  foncières  privées.  A  ce  jour,

l’ensemble des propriétaires a répondu favorablement à l’offre d’acquisition du Département.

Par délibération en date du 25 septembre 2017, les élus ont approuvé les acquisitions foncières et ont

autorisé le premier Vice-président à signer les actes de vente.

L’un  des  actes  doit-être  modifié  compte  tenu  d’une  emprise  supplémentaire  s’agissant  d’une  parcelle

appartenant à Monsieur François GEORGE.

En conséquence, l’acte s’établira comme suit :

- 1 a 16 cadastrés AN n° 258

- 0 a 97 cadastrés AN n° 260

- 0 a 62 cadastrés AN n° 262

soit 275 m² x 1,50 € /m²............................................................................................................412,50 €

indemnités accessoires de 15 %....................................................................................................61,88 €

soit un total de ..........................................................................................................................474,38 €

En outre, il  y a lieu d’établir  les bulletins de règlement amiable permettant d’indemniser les exploitants

agricoles pour la perte de surface subie.

Deux locataires sont impactés :

Monsieur Dominique AUBRY :

- Parcelles AN n° 252, 254, 256, 258, 260, 262

 Perte d’exploitation : 9 a 91 x 659,54 € / ha x 4 ans..............................................................261,44 €

 Perte de fumure : 9 a 91 x 200,00 € / ha................................................................................19,82 €

soit un total de........................................................................................................................281,26 €
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Monsieur Philippe COLNE :

- Parcelles AN n° 246, 248, et 250

 Perte d’exploitation : 2 a 33 x 659,54 € / ha x 4 ans...............................................................61,47 €

 Perte de fumure : 2 a 33 x 200,00 € / ha.................................................................................4,66 €

soit un total de..........................................................................................................................66,13 €

Le montant total des acquisitions s’élève à................................................................................11 517,38 €

Et le montant total des bulletins s’élève à.......................................................................................347,39 €

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 6 soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de :

- autoriser le 1er Vice-président du Conseil départemental à signer, au nom du Département, les actes dont

il s’agit, les publicités foncières correspondantes ainsi que les bulletins de règlement amiable.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

d3697c3032b6149fbf7f46a75f319006_3516) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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

administratif de Nancy.
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Direction des Routes et du Patrimoine 

Vice-présidence en charge des Routes, du Patrimoine et de la 
Mission Aménagement Numérique

7  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Cessions foncières - Communes de Madonne-et-Lamerey et Poussay

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  77-7788
Ligne de crédits :  14955
Crédits inscrits :  50 000,00 
Crédits déjà engagés :  0,00 
Crédits pris en compte :  1 061,00 
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  48 939,00 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les services supports ;

- thématique : les recettes ;

- action : les cessions, remboursements, participations et subventions pour l'investissement ;

- objectif visé par la collectivité : réduire le patrimoine foncier non bâti.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Commune de Madonne-et-Lamerey     :

Afin de finaliser son projet de construction d’un ensemble funéraire, Monsieur Patrick HENRY, Gérant de la

SCI  Henry  Martin,  a  sollicité  auprès  du  Département  l’acquisition  d’une  emprise  sur  le  territoire  de  la

Commune de Madonne-et-Lamerey située entre sa propriété cadastrée C n° 856 et la RD 38. Ce terrain ne

présentant pas d’intérêt pour la collectivité, il est proposé de faire droit à sa demande.

Aussi, l’acte de cession au profit de la SCI Henry Martin, représentée par Monsieur Patrick HENRY, s’établira

comme suit :

- 1 a 06 cadastrés C n° 877 estimés par le Service des Domaines à 10,00 €/m².........................1 060,00 € 
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Commune de Poussay     :

La  Commune  de  Poussay  doit  réaliser  des  travaux  de  réfection  de  la  rue  « La  Croix  de  Pardon »  qui

nécessitent  l’acquisition  d’une  emprise  issue  de  l’ancienne  voie  ferrée  Chaumont-Epinal,  propriété  du

Département. Il  s’agit de la parcelle cadastrée AH n° 55 d’une contenance de 1 494 m² sise au lieu-dit

« Bois du Four ». Ce terrain ne présentant pas d’intérêt pour la collectivité et permettant d’améliorer la

sécurité des usagers, il est proposé de faire droit à la demande de la commune.

Aussi, l’acte de cession au profit de la Commune de Poussay s’établira comme suit :

- 14 a 94 cadastrés AH n° 51 estimés par le Service des Domaines à 0,31 €/m²...........................463,14 € 

Toutefois, conformément à la délibération prise par la Commission permanente en date du 27 janvier 2003,

toute  cession  au  profit  des  communes  dont  le  montant  est  inférieur  à  1 500,00  €  s’effectue  à  l’euro

symbolique.

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 7 soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de :

- autoriser le 1er Vice-président du Conseil départemental à signer, au nom du Département, les actes dont

il s’agit ainsi que les publicités foncières correspondantes.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

d4fa938779cd305245163592a22eebf9_3514) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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

administratif de Nancy.
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Direction des Routes et du Patrimoine 

Vice-présidence en charge des Routes, du Patrimoine et de la 
Mission Aménagement Numérique

8  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Contrat de service n° 0588NOB pour l'enregistrement des économies d'énergie

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les services supports ;

- thématique : les recettes ;

- action : les recettes diverses d'exploitation ;

- objectif visé par la collectivité : gestion du patrimoine immobilier départemental .

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Le présent rapport a pour objet l’adhésion à un contrat de service auprès de la Société Powernext.

En effet, la Société Powernext a été désignée comme nouveau teneur du registre national des certificats

d’économie d’énergie par le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Cette nomination prendra effet

le 1er janvier 2018 pour une durée initiale de 5 ans.

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 8 soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de :

- approuver  le  projet  d’adhésion  au  contrat  de  service  auprès  de  la  Société  Powernext  pour

l’enregistrement des économies d’énergie ;

- m'autoriser à signer les pièces réglementaires qui s'y réfèrent jointes en annexe.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL
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Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

df56499a71247e5d9d728fc911559d4d_3519) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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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POWERNEXT SAS 

Société par Actions Simplifiée
Au capital de 12 583 640 euros

Siège social : 5 boulevard Montmartre 75002 PARIS
R.C.S. Paris B 438 750 440

N° TVA intracommunautaire : FR35 438750440

Numéro de compte actuel :
(à compléter par le titulaire)

0588NOB

Cadre réservé à Powernext :

BULLETIN D’ACCEPTATION DES CONDITIONS GENERALES DE SERVICE  DU REGISTRE
NATIONAL DES CERTIFICATS D’ECONOMIES D’ENERGIE

Identification du Titulaire de compte

La société [nom et forme sociale] CONSEIL DEPARTEMENT DES VOSGES- COLLECTIVITE 
TERRITORIALE

dont le siège social est situé 8 RUE DE LA PREFECTURE 88000 EPINAL

     

Immatriculée à      

sous le numéro      

sous le numéro de TVA      

représentée par FRANCOIS VANNSON

agissant en qualité de PRESIDENT

Statut de la société (cocher le statut correspondant) :   - Obligé, éligible

(voir définitions des statuts à l’article 2 des présentes conditions générales)   - Non-Obligé, éligible

  - Obligé, non-éligible

  - Non-obligé, non-éligible

Le Titulaire reconnait avoir lu et accepté sans réserve les conditions générales de service du registre
national  des certificats  d’économies d’énergie  et  s’engage à appliquer  la  version en vigueur telle
qu’elle résulte des notifications effectuées par le Teneur de Registre. 

Le Titulaire garantit la sincérité des informations contenues dans le présent Bulletin d’Acceptation.

Le Titulaire bénéficie d’un droit individuel d’accès, de modification, de suppression et d’opposition pour
motif  légitime des  informations  le  concernant  en  écrivant  à  Powernext  –  Registre  des  Certificats
d’Economies d’Energie –  5 boulevard Montmartre – 75002 PARIS

Le Titulaire envoie ce Bulletin dûment rempli soit en original par voie postale à l’adresse mentionnée
ci-dessus,  soit  en  version  scannée  lisible  par  courrier  électronique,  accompagné  des  pièces
justificatives  applicables  à  son  statut  à  cee-  admission@powernext.com.  Dans  ce  dernier  cas,  le
Titulaire  reconnait  que  le  Bulletin  d’Acceptation  aura  la  même valeur  qu’un  original  adressé  par
courrier.

Fait en deux exemplaires
à  EPINAL  Pour le Titulaire (signature du Titulaire)
le 6 Décembre 2017 

Nom et fonction du signataire 

FRANCOIS VANNSON 

1/1
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CONDITIONS GENERALES DE SERVICE DU REGISTRE NATIONAL DES CERTIFICATS 

D’ECONOMIES D’ENERGIE 

 

Les présentes Conditions Générales de Services (ci-après les « Conditions Générales ») proposées 

par Powernext en tant que titulaire de la concession de service public relatif au registre national des 

certificats d’économies d’énergie (ci-après le « Teneur de Registre »), s’appliquent au service offert 

par le Teneur de Registre à un Titulaire ayant rempli le Bulletin d’Acceptation au service du registre 

national des certificats d’économies d’énergie.  

Le Titulaire et le Teneur de registre sont ci-après dénommées individuellement la « Partie » et 

collectivement les « Parties ». 

 

PREAMBULE 

 

La loi de programme n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique a 

mis en place le dispositif de certificats d'économies d'énergie régi désormais par les articles L221-1 à 

L222-9 et R221-1 à R222-12 du code de l’énergie. Les certificats d'économies d'énergie (ci-après les 

« Certificat(s) ») sont délivrés par le Pôle National des Certificats d’Economies d’Energies (ci-après 

« PNCEE ») et exclusivement matérialisés par leur inscription sur un compte individuel ouvert dans le 

registre national des certificats d'économies d'énergie (ci-après le « Registre ») chargé de procéder à 

l’ouverture, la tenue et la clôture des comptes des détenteurs. Le Registre doit également enregistrer 

l’ensemble des transactions (ventes et achats) de Certificats et fournir une information publique 

régulière sur le prix moyen d’échange des Certificats. 

 

Conformément à l’article L221-10 du Code de l’énergie, la tenue du Registre a été concédée par l’Etat 

au Teneur de Registre du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2022 (ci-après la « Mission »).  

 

CECI AYANT ETE EXPOSE, LE TITULAIRE ACCEPTE LES PRESENTES CONDITIONS 

GENERALES 

 

Article 1 – Objet des Conditions Générales 

 

Dans le cadre de sa Mission, le Teneur de Registre rend au Titulaire un service de tenue de compte 

au sein du Registre tel que défini dans les articles suivants, en contrepartie d’une rémunération 

stipulée à l’article 11 des présentes Conditions Générales. La tenue du Registre est limitée aux 

opérations décrites aux articles R221-26 et suivants du Code de l’Energie, et notamment l’ouverture, 

la tenue et la clôture des comptes, l’enregistrement de toute opération sur ces comptes (crédit, 

transfert et annulation) et le dépôt par voie électronique des demandes de CEE. 

 

Les présentes Conditions générales constituent le socle juridique commun applicable au service offert 

par le Teneur de registre. Elles sont complétées par le Bulletin d’Acceptation. En cas de contradiction 

entre les Conditions générales et le Bulletin d’Acceptation, les Conditions générales prévaudront. 

 

Article 2 - Statut de titulaire 

 

Il existe quatre types de titulaires : 

a) des personnes soumises à des obligations d’économies d’énergie (relevant de l'article L.221-1 

et/ou de L.221-1-1 du code de l’énergie) et n’ayant pas transféré la totalité de leur obligation à un 

délégataire, « Titulaire obligé éligible » ; ces titulaires peuvent déposer des dossiers de 

demande de CEE, acquérir des CEE ou en vendre ; 
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b) des personnes soumises à des obligations d’économies d’énergie (relevant de l'article L.221-1 

et/ou de L221-1-1 du code de l’énergie) ayant transféré la totalité de leur obligation à un 

délégataire : « Titulaire obligé non éligible») ; ces titulaires ne peuvent pas déposer de 

dossiers de demande de CEE mais peuvent acquérir des CEE ou en vendre ; 

c) des personnes  éligibles (relevant de l’article L 221-7 du code de l’énergie) mais non soumises 

à une obligation d’économies d’énergie (ne relevant ni de l'article L.221-1 et ni de l'article L.221-1-

1) : « Titulaire éligible non obligé» ; ces titulaires peuvent déposer des dossiers de demande de 

CEE, acquérir des CEE ou en vendre ; 

d) des personnes non éligibles et non obligées (ne relevant ni de l'article L.221-1, ni de l'article L 221-

1-1 et ni de l'article L221-7) : « Titulaire non éligible non obligé» ; ces titulaires ne peuvent pas 

déposer de dossiers de demande de CEE mais peuvent acquérir des CEE ou en vendre 

(exemple : société de courtage). 

 

Le Titulaire indique sur le Bulletin d’Acceptation la catégorie à laquelle il appartient et transmet au 

Teneur de Registre les éléments justificatifs appropriés (voir article 3). 

 

Article 3 – Ouverture de compte du Titulaire dans le Registre 

 

Un seul compte par Titulaire est ouvert par le Teneur de Registre. Un compte peut être ouvert à la 

demande du Titulaire sans qu’il y ait délivrance immédiate de Certificats. 

 

Le candidat Titulaire effectue sa demande d’ouverture de compte au Teneur de Registre et complète 

les informations requises pour démarrer le processus d’ouverture du compte. Une fois ces 

informations fournies, le candidat Titulaire transmet au Teneur de Registre des éléments qui 

permettront de procéder à l’ouverture de son compte :  

 

Pièces à fournir 
Obligé Obligé Non obligé Non obligé 

Eligible Non éligible Eligible Non éligible 

Exemplaire scanné du Bulletin d’acceptation au service 
daté, et signé par un signataire autorisé. � � � � 

Règlement des frais d’ouverture de compte comme stipulé à 
l’article 11 des présentes Conditions Générales. � � � � 

Extrait K-bis ou extrait du registre national des associations 
ou extrait de situation au répertoire SIRENE, de moins de 3 
mois. � � � � 

Délégation de signature couvrant l’ensemble des opérations 
pouvant être effectuées sur le Registre 1 � � � � 

Déclaration des volumes d'énergie vendue l'année n-1, 
certifiée par un expert comptable ou équivalent 2 � �   

Attestation sur l'honneur indiquant qu'il n'a pas délégué la 
totalité de son obligation 3 �    

Copie du courrier de la DGEC attestant de la délégation de 
la totalité de l'obligation, ou à défaut le contrat le liant à son 
délégataire.  �   

Copie du courrier du PNCEE validant le cas échéant le 
statut de délégataire. (�)    

 

                                                           

1 Selon le modèle de document joint aux présentes conditions générales 
2 Voir formulaires de déclaration des volumes de vente d’énergie mis à disposition sur   

    https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/dispositif-des-certificats-deconomies-denergie#e4 
3 Voir exemple joint aux présentes conditions générales 
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En tout état de cause, le Teneur de Registre se réserve le droit de demander au Titulaire tout 

document complémentaire et de transférer ces documents au ministère chargé de l’énergie pour 

vérification. 

 

Le Titulaire doit fournir au Teneur de Registre tout élément susceptible de modifier son statut (par 

exemple, mais sans se limiter à ce cas, en cas de délégation totale d’une obligation) dans un délai 

d’un mois à compter de la modification effective.  

 

Le Titulaire confirme avoir reçu, de la part du Teneur de Registre, l’ensemble des informations lui 

assurant une parfaite compréhension du service qui lui est proposé dans le cadre des présentes 

Conditions générales et des obligations qui lui incombent à ce titre. 

 

Toute demande d’ouverture de compte sera validée dès lors que :  

- le Titulaire aura transmis le Bulletin d’Acceptation valablement signé au Teneur de registre, 

- le Titulaire aura fourni des réponses jugées satisfaisantes par le Teneur de Registre à toutes 

les éventuelles demandes de renseignements complémentaires que les présentes, 

- le Titulaire aura acquitté les frais d’ouverture de compte conformément à l’article 11 des 

présentes Conditions générales.  

 

A réception de l’ensemble de ces documents :  

- le Teneur de Registre avise le Titulaire de l’ouverture de son compte, 

- le Teneur de Registre transmet au Titulaire une facture du montant des frais d'ouverture de 

compte. 

 

Dans le cas où ces conditions ne seraient pas remplies, le Teneur de Registre se réserve le droit de 

refuser la demande d’ouverture de compte. Tout refus d’ouverture de compte sera notifié au Titulaire 

et une information de ce refus sera transmise par le teneur de Registre aux services du ministère 

chargé de l’énergie. 

 

 

Article 4 - Accès à Emmy : Extranet dédié au Registre 

 

Emmy est un programme informatique permettant aux Titulaires d’accéder à leur compte en ligne. 

L’accès à Emmy n’est possible qu’à partir des codes d’accès délivrés par le Teneur de Registre lors de 

l'ouverture du compte. 

 

Chaque Titulaire a accès à partir d’Emmy, en plus du volet public d’Emmy : 

- à l’ensemble des informations relatives à son compte (identité, date d'ouverture du compte, 

solde du compte, opérations effectuées …) qui ne sont accessibles qu'au seul Titulaire du 

Compte, 

- à la liste des titulaires de compte qui se sont déclarés vendeurs,  

- à la liste des titulaires de compte qui se sont déclarés acheteurs. 

 

La formation des Titulaires est assurée par la communication d’un guide utilisateur détaillant les 

conditions générales d'utilisation du site relatif au Registre, d’une FAQ (foire aux questions) 

permettant de résoudre les problèmes généraux d'ordre technique ou administratif et des modalités 

d’échange de Certificats entre les Titulaires de compte. Parallèlement à la disponibilité de ces 

informations en ligne, le Teneur de Registre met en place un service d'assistance téléphonique aux 

horaires suivants : de 9 heures à 17 heures les jours ouvrés (article 14) ainsi qu’un outil de support en 

ligne. 
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Article 5 – Enregistrement des Certificats délivrés 

 

Les Certificats sont délivrés par le PNCEE au Titulaire suite (a) à la réalisation d’opérations 

d’économies d’énergie, ou (b) à sa contribution financière à des programmes de lutte contre la 

précarité énergétique, d’information, de formation ou d’innovation en faveur de la maîtrise de la 

demande énergétique (« Programmes d’accompagnement »).  

Le Registre permet au Titulaire de déposer sous forme électronique tout ou partie des dossiers de 

demandes de certificats d’économies d’énergie qui sont ensuite transmis au PNCEE. 

 

Les Certificats délivrés par le PNCEE sont enregistrés dans le Registre sur le compte du Titulaire 

bénéficiaire indiqué par le PNCEE selon la procédure suivante : 

- dès la notification de la décision de délivrance de Certificats au Titulaire, le PNCEE transmet 

au Teneur de Registre une copie de la décision de délivrance des Certificats ; 

- à réception, le Teneur de Registre adresse au Titulaire une facture de frais d’enregistrement 

de Certificats conformément à l’article 11 des présentes Conditions générales, et enregistre 

sur le compte du Titulaire, sous réserve du règlement de la facture (a) le numéro national 

d'identification indiqué sur la décision de délivrance des Certificats, (b) la date 

d'enregistrement des Certificats, (c) le nombre de Certificats délivrés exprimé en kWh 

d’énergie finale cumulés actualisés [kWh Cumac] en distinguant les Certificats obtenus pour 

des opérations réalisées au bénéfice des ménages en situation de précarité énergétique ; 

- le Teneur de Registre confirme au Titulaire l’inscription des Certificats sur son compte après 

règlement des frais d’enregistrement conformément à l’article 11 des présentes Conditions 

Générales. 

 

 

Article 6 – Enregistrement des transactions de Certificats sur le compte 

 

Les transactions de Certificats ont lieu de gré-à-gré entre titulaires. Le Titulaire qui veut céder ou 

acquérir des Certificats à un autre titulaire convient avec celui-ci du nombre de Certificats et du prix du 

kWh Cumac de la transaction. Conformément à l’article R.221-29 du Code de l’énergie, à l’occasion 

de chaque transaction portant sur un ou plusieurs Certificats, les Titulaires acheteurs et vendeurs 

concernés sont tenus d’informer le Teneur de Registre du nombre de Certificats cédés et de leur prix 

de vente. 

 

Afin de créditer et de débiter les Certificats sur les comptes des deux Titulaires, ces derniers 

établissent un ordre de transfert de Certificats qu’ils signent et dont ils transmettent un exemplaire 

original au Teneur du Registre. Cet ordre de transfert constitue la confirmation de l’accord des 

Titulaires à leur transaction, et attestent de l’exactitude des données qui y sont renseignées, 

notamment la quantité de certificats transférés et leur prix unitaire. La réception par le Teneur de 

Registre d’un exemplaire original daté, signé par un signataire dument autorisé par les deux parties de 

cet ordre de transfert implique la réalisation du transfert qui est alors enregistré dans le Registre par le 

Teneur de Registre. Les Titulaires acheteurs et vendeurs concernés sont informés de la réalisation de 

l'opération par consultation de leur compte. 

 

Afin de préserver l’intégrité du Registre – et donc la sécurité des transactions – le Titulaire est tenu de 

respecter les dispositions légales et réglementaires applicables au Registre. A ce titre, le Teneur de 

Registre procède à une surveillance des transactions opérées sur le Registre et peut demander la 

justification du fondement économique de chaque transaction opérée par le Titulaire sur le Registre. 

Le Teneur de Registre enregistre et évalue les comportements des Titulaires sur le Registre. Le 

Teneur de Registre se réserve le droit d’informer les services du Ministère en charge de l’énergie, ou 

toute autre autorité compétente, et de prendre toute mesure nécessaire pour préserver l’intégrité du 

Registre et ses propres intérêts.  
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Article 7 – Annulation de Certificats 

 

Seul le PNCEE est habilité à donner instruction au Teneur de Registre d’annuler les Certificats. Cette 

annulation de Certificats peut intervenir notamment : 

- en fin de période d’obligation, 

- en cours de période d’obligation suite à une cessation d’activité du Titulaire, 

- en cours de période en cas de sanction prononcée par la PNCEE, 

- à la fin de la durée de validité des certificats (voir article 10), 

- en cas de désenregistrement d’opérations. 

 

 

Article 8 – Affichage des informations publiques sur les Certificats 

 

Afin d'assurer la transparence des transactions liées aux Certificats, le Teneur de Registre met à la 

disposition du public sur Internet le prix moyen hors taxes de cession des Certificats (volume et prix 

moyen observé, en distinguant CEE « classiques » et « précarité énergétique »), conformément aux 

dispositions de l'article L221-11 du Code de l’énergie. 

 

En outre, conformément à ses obligations, le Teneur du Registre met à la disposition du public, 

mensuellement : 

- le volume moyen par transaction de Certificats acquis ou vendus chaque mois, en distinguant 

CEE « classiques » et « précarité énergétique » ; 

- l’évolution au niveau national, du nombre de kWh Cumac délivrés par le PNCEE, en 

distinguant CEE « classiques » et « précarité énergétique » ; 

- la liste des titulaires de compte. 

 

 

Article 9 – Clôture du compte 

 

Si le Titulaire souhaite clôturer son compte, il doit faire une demande au Teneur de Registre soit via la 

plateforme de registre, soit par courrier à l’adresse indiquée à l’article 14. Le Teneur de Registre en 

informe le PNCEE qui dispose d’un délai de 15 jours ouvrés pour se prononcer. Passé ce délai et en 

l’absence de réponse du PNCEE, le Teneur de Registre pourra clôturer le compte. Le Teneur de 

registre confirme au Titulaire, par courrier, la clôture de son compte et en informe les services du 

ministère en charge de l'énergie. 

 

Le Teneur de Registre peut également procéder à la clôture du compte du Titulaire sur demande des 

services du ministère chargé de l’énergie en particulier en cas de cessation définitive d’activité du 

Titulaire. 

 

 

Article 10 – Durée de validité des Certificats 

 

Les certificats d’économies d’énergie sont valables à compter de la date d’émission de la décision de 

délivrance par le PNCEE, dans les conditions fixées par l’article R221-25 du code de l’énergie. Les 

Certificats arrivés à échéance seront supprimés par le Teneur de Registre selon les instructions des 

services du ministère en charge de l’énergie. 

 

S’agissant des Titulaires Obligés, à l’issue de chacune des périodes, si le montant des certificats 

délivrés et enregistrés sur leur compte permet à l’intéressé de satisfaire ses obligations, le Teneur de 
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registre procède à l’annulation du nombre de certificats correspondant, en commençant par les 

certificats les plus anciennement émis dans les conditions fixées par les articles R221-13 et R221-28 

du code de l’énergie. 

 

 

Article 11 – Rémunération du Teneur de Registre 

 

Conformément à l’article R221-27 du Code de l’énergie, en contrepartie des services rendus au 

Titulaire par le Teneur de Registre au titre de sa Mission, le Titulaire doit à celui-ci une rémunération 

fixée par arrêté et correspondant aux frais de tenue de compte qui se décomposent en frais (a) 

d’ouverture de compte et (b) d’enregistrement des Certificats (proportionnels au volume délivré). 

 

Cette tarification s’entend hors taxe, la TVA française sur les services au taux en vigueur s’appliquant 

en fonction de la règle de territorialité du titulaire. En cas de changement de taux de TVA, le montant 

toutes charges comprises des frais sera modifié pour tenir compte du nouveau taux de TVA.  

Ces frais de tenue de compte sont fixés par arrêté du ministre en charge de l’énergie et revus 

annuellement. 

 

Chaque somme due fera l’objet d’une facture dématérialisée mise à disposition du Titulaire par voie 

électronique, payable à réception. Quel que soit le mode de paiement choisi par le Titulaire, ce 

paiement sera accompagné d’une référence qui lui aura été transmise par le Teneur de Registre.  

 

Il est convenu entre les Parties que l’ouverture de compte et/ou l’inscription de Certificats sur le 

compte du Titulaire ne seront réalisées que lorsque les sommes dues par le Titulaire auront été 

réglées au Teneur de Registre. Il est expressément convenu que tout Titulaire disposant d’un compte 

déjà ouvert ne sera pas tenu au règlement de frais d’ouverture de compte pour maintenir ce compte à 

l’occasion du changement de Teneur de Registre. 

 

 

Article 12 – Véracité et exactitude des informations transmises par le Titulaire 

 

Le Titulaire s’astreint à une obligation de bonne foi permanente envers le Teneur de Registre. 

 

12-1 Véracité et exactitude des informations transmises par le Titulaire : Le Titulaire s’engage à ne 

transmettre au Teneur de Registre que des informations exactes et complètes. En cas de 

manquement à cette obligation, le Titulaire s’expose à une éventuelle suspension/résiliation 

conformément à l’article 18 des présentes Conditions générales. 

 

12-2 Modifications des informations : le Titulaire s’oblige à communiquer sans délai au Teneur de 

Registre toute modification concernant les documents et autres informations communiquées au teneur 

du Registre lors de l’ouverture du compte conformément à l’article 3 des présentes Conditions 

générales. 

En particulier, le Titulaire s’engage à communiquer toute cessation d’activité ou modification en la 

personne des représentants légaux ou personnes autorisées à intervenir sur le compte du Titulaire.   

En cas de manquement à cette obligation, le Titulaire s’expose à une éventuelle suspension/résiliation 

conformément à l’article 18 des présentes Conditions générales. 

 

12-3 Sécurité des accès octroyés : le Teneur de Registre confie des codes d’accès sécurisés au 

Titulaire afin d’accéder au Registre. Le Titulaire ne peut communiquer pour quelque raison que ce soit 

ses codes d’accès. Le Titulaire est seul responsable de la sécurité de ses codes accès et de leur non-

diffusion. En cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse de ses codes d’accès, le Titulaire 
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s’engage à en informer immédiatement le Teneur de Registre et à prendre toutes mesures 

nécessaires afin de limiter les dommages pouvant en résulter.    

 

 

Article 13 - Confidentialité, sécurité, et conservation des informations 

 

13-1 Confidentialité et sécurité des informations : Le Teneur de Registre garantit au Titulaire la 

confidentialité des informations détenues dans le Registre et qu’il n’en sera fait aucune utilisation pour 

son propre compte ou pour celui de tiers. L’accès au Registre nécessite un code qui sera changé au 

plus tard tous les 180 jours et qui sera adressé à la personne nommée par le représentant légal du 

Titulaire pour être le représentant auprès du Teneur de Registre. 

 

Chacune des Parties s’engage à respecter le principe général de confidentialité conformément aux 

lois et règlements en vigueur. En particulier, les Parties s’engagent à respecter le secret des affaires, à 

ne pas divulguer à des tiers, à titre onéreux ou gratuit, et sous quelque forme que ce soit, les 

informations reçues de l’autre Partie ou obtenues à l’occasion de l’exécution des présentes Conditions 

Générales, et qui concerneraient, sans que cette liste soit limitative, ses activités, sa politique 

commerciale, sa stratégie industrielle, ses plans de gestion ou d’organisation, ses applications 

informatiques et tout support revêtu de la mention « confidentiel », et généralement toutes les 

informations ou documents de nature financière, économique, technique, informatique, commerciale 

ou sociale, sauf autorisation écrite et préalable de l’autre Partie désignant le ou les bénéficiaire(s) de 

l’information ainsi que le contenu. 

 

Par ailleurs, chacune des Parties s’engage à ne pas divulguer à des tiers les concepts, idées, savoir-

faire et techniques révélés par l’une des Parties à l’occasion de l’exécution des présentes. 

 

Il est rappelé que le Teneur de Registre a pour obligation de tenir en permanence à disposition des 

services du ministère en charge de l’énergie sans que cette liste soit exhaustive : 

- les informations relatives au compte ouvert par le Titulaire, au Titulaire, au nombre de 

Certificats détenus et aux transactions effectuées ; 

- les fiches de compte (nom du Titulaire, adresse du siège social, identité du signataire, numéro 

de téléphone, référence de compte, etc…) ; 

- les dossiers de demandes de Certificats saisis ou en cours de saisie par le Titulaire ; 

- les soldes de chacun des comptes. 

 

Cette liste n’étant pas exhaustive les Parties conviennent que le Teneur de Registre pourra 

transmettre aux services du ministère en charge de l’énergie toute information demandée par ces 

derniers. 

 

13-2 Exceptions : Les obligations de confidentialité prescrites par l’article 13-1 ne sont pas applicables 

aux informations relatives à la mise en œuvre du Registre mises à la disposition des services du 

ministère chargé de l’énergie et en particulier dans le cadre de l’obligation légale de transmission au 

ministre chargé de l’énergie de l’état du compte du Titulaire à qui une obligation d’économies 

d’énergie a été notifiée en application de l’article R. 221-13 du Code de l’énergie.  

 

 

Sauf disposition contraire des présentes (notamment l’article 13-3), les dispositions du présent article 

13-2 restent en vigueur y compris après la résiliation des présentes Conditions Générales. 

 

13-3 Conservation des informations : les données relatives au Titulaire ainsi qu’au compte (même 

clôturé) de celui-ci sont conservées par le Teneur de Registre à la disposition des services du ministre 

en charge de l'énergie, qui ont accès à l’ensemble des informations figurant dans le Registre.  
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Pour des raisons de sécurité informatique, le Teneur de Registre doit assurer la traçabilité des 

interventions sur le Registre. Par conséquent certaines informations communiquées par le Titulaire 

seront conservées par le Teneur de Registre pendant toute la durée de la Mission (jusqu’au 31 

décembre 2022) et pendant cinq (5) années après la fin de celle-ci. 

 

13-4 Protection des données à caractère personnel : le Teneur de Registre dispose de moyens 

informatiques destinés à procéder à la tenue du Registre dans le cadre de sa Mission. A ce titre 

certaines informations à caractère personnel peuvent être collectées et enregistrées pour les besoins 

de la Mission du Teneur de Registre. Le Titulaire s’engage à respecter les dispositions de la loi n°78-

17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

 

Les informations ainsi collectées sont réservées à l’usage du Teneur de Registre et de ses éventuels 

sous-traitants et prestataires et ne peuvent être communiquées qu’aux services du ministère en 

charge de l’énergie (DGEC/PNCEE)   

 

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le 

cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en s’adressant au Teneur du 

Registre.  

 

  

Article 14 – Délai de traitement des opérations 

 

Le Teneur de Registre traitera l'ensemble des opérations (ouverture de compte, enregistrement de 

Certificats, transaction…) et répondra aux questions soulevées par les Titulaires, dans la mesure du 

possible, dans la journée ou le jour ouvré suivant à compter de la réception du règlement de la facture 

du Teneur de Registre pour l’ouverture de compte ou l’enregistrement de Certificats, ou à compter de 

la réception par le Teneur de Registre de la question soulevée. 

 

Les Titulaires n'utilisant pas Internet et/ou ne disposant pas d'adresse électronique, contacteront le 

Teneur de Registre par voie postale. 

 

Pour contacter le Teneur du Registre, les titulaires doivent s'adresser à l'adresse suivante : 

 

 

Registre National des Certificats d’Economies d’Energie 

Powernext  

5, boulevard Montmartre 

75002 – Paris 

cee-admission@powernext.com  

Téléphone : +33 (0)1 73 03 96 26 de 9 heures à 17 heures les jours ouvrés. 

 

 

Article 15 – Communication relative aux évolutions du Registre et aux maintenances planifiées 

 

L’application de registre Emmy est susceptible d’évoluer, aussi le Teneur de Registre s’engage à 

prévenir le Titulaire de compte des évolutions informatiques et maintenances ayant une incidence sur 

l’accès au site www.emmy.fr. 
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Le Teneur de Registre s’engage dans la mesure du possible à communiquer au Titulaire de compte 

les maintenances et/ou indisponibilités programmées et /ou évolutions significatives d’Emmy dans un 

délai de cinq (5) jours ouvrés avant la réalisation des dites maintenances.  

Dans ce cadre, le Teneur de Registre fera ses meilleurs efforts pour limiter les impacts que pourraient 

avoir les évolutions informatiques et/ou maintenances sur les accès et le fonctionnement du Registre. 

 

Article 16 – Utilisation d’Emmy - Propriété intellectuelle 

 

Le Titulaire s’engage à utiliser le service de Registre, les moyens techniques d’accès à ce service 

(Emmy), les matériels et progiciels, informatiques et de télécommunication ainsi que les supports de 

transmission mis à disposition par le Teneur de Registre : 

- conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur 

- conformément aux conditions générales d’utilisation du site relatif au Registre fournies par le 

Teneur de Registre 

- conformément aux présentes Conditions Générales 

- exclusivement dans le cadre du service offert par le Teneur de Registre 

Toute autre utilisation est expressément soumise à l’autorisation préalable et écrite du Teneur de 

Registre. 

 

Le Titulaire s’engage à solliciter et respecter les autorisations relatives à l’utilisation du Registre de 

nature légale, réglementaire, administrative ou conventionnelle, relevant du droit interne ou des droits 

étrangers, pour l’utilisation du service offert par le Teneur de Registre.  

 

Aucun droit de propriété intellectuelle quel qu’il soit n’est concédé au Titulaire sur le Registre ni sur le 

site relatif au Registre (Emmy) ou ses composants informatiques.  

 

Les Titulaires ne disposent d’aucun droit d’utilisation du Registre ni de ses composants informatiques 

en dehors de ce qui est permis dans les présentes Conditions Générales. 

 

Article 17 – Responsabilité du Teneur de Registre 

 

A l’exception des obligations légales lui incombant, les obligations du Teneur de Registre au titre de sa 

Mission se qualifient d’obligations de moyens.  

 

Le Teneur de Registre ne saurait être tenu pour responsable envers le Titulaire des conséquences 

dommageables pouvant résulter d’une impossibilité ou difficulté d’accès au site/au Registre du fait du 

matériel et équipement d’accès restant à la charge du Titulaire ou relevant de tiers.  

 

En tout état de cause, la responsabilité du Teneur de Registre sera limitée aux dommages directs 

légitimement prévisibles résultant d’une violation des présentes Conditions générales, à l’exclusion de 

tous préjudices indirects, tels que préjudice commercial, perte de commande, trouble commercial 

quelconque, perte de bénéfice notamment liés à l’absence de communication ou de traitement d’un 

ordre. Il est convenu que  toute action dirigée contre le Titulaire par un tiers constitue un préjudice 

indirect et par conséquent n’ouvre pas droit à réparation. Au titre du présent paragraphe, la 

responsabilité du Teneur de Registre sera limitée au montant annuel acquitté par le Titulaire au titre 

des présentes Conditions générales pour l’année civile en cours.  

 

Les Parties conviennent expressément que le Titulaire garantit le Teneur de Registre contre toute 

action et réclamation à son encontre et ce quel que soit le fondement et la nature de l’action ou de la 

réclamation.  
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Article 18 – Force majeure  

 

La force majeure sera qualifiée conformément à aux critères retenus par la loi et la jurisprudence des 

cours et tribunaux français, Le cas de force majeure suspend les obligations du Teneur de Registre 

pendant le temps où jouera la force majeure, sans qu'aucune indemnité ou pénalité, à quelque titre 

que ce soit, ne soit due. 

 

Article 19 – Durée – suspension - résiliation 

 

Ces Conditions Générales prendront effet à compter de la date de signature du Bulletin d’Acceptation 

par le Titulaire, sous réserve de la réception des frais d’ouverture de compte le cas échéant. 

 

Les Conditions Générales se termineront soit du fait de la clôture du compte – comme décrit à l’article 

9 – soit au terme de la concession de service public prévu au plus tôt le 31 décembre 2022, sauf 

résiliation anticipée de ladite concession pour quelque cause que ce soit. 

 

Les présentes Conditions Générales seront suspendues de plein droit en cas de manquement du 

Titulaire susceptible de mettre en péril l’intégrité du Registre et/ou du site relatif au Registre. Le Teneur 

de Registre en informera les services du Ministère en charge de l’énergie qui sera consulté quant à 

une éventuelle résiliation des Conditions Générales par le Teneur du Registre.  

 

En cas de manquement grave, ou de manquements répétés, ou de suspension restée sans effet de la 

part du Titulaire pendant plus de trente (30) jours et avec l’accord des services du Ministère en charge 

de l’énergie, le Teneur du Registre pourra résilier unilatéralement les Conditions Générales après une 

mise en demeure de mettre fin au(x) manquement(s) restée sans effet pendant un délai de quinze 

(15) jours calendaires à compter de sa notification. Dans le respect de l’article 17, le Titulaire devra 

verser au Teneur de Registre une indemnité d’un montant correspondant au préjudice subi par ce 

dernier à l’origine de la résiliation.  

 

Les Parties conviennent, sans que cette liste soit limitative, qu’une atteinte à l’intégrité et au 

fonctionnement du Registre, une violation de la clause de confidentialité et la communication 

d’informations volontairement erronées ou incomplètes constituent des manquements graves. 

 

Le Titulaire peut résilier les présentes Conditions Générales en informant le Teneur de Registre par 

courrier recommandé avec accusé de réception. Son compte sera clôturé conformément à l’article 9. 

 

Article 20 – Modifications des Conditions Générales 

 

Le Titulaire consent que le Teneur de Registre puisse modifier unilatéralement les Conditions 

Générales en vue de procéder aux adaptations de celles-ci au cadre légal et réglementaire applicable 

ou d’améliorer le service, dans le respect des prescriptions de la décision de concession de service 

public. 

 

En cas de modification des conditions générales, quelle qu’en soit la cause, le Teneur de registre 

notifiera la nouvelle version des Conditions générales au Titulaire.  

 

 

Article 21 – Domiciliation, différends et juridiction compétente 

 

Les Parties élisent domicile à l’adresse figurant en en-tête des présentes.  
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En cas de différend sur l’interprétation, l’exécution ou la résiliation des présentes, les Parties 

s’accordent à recourir à la conciliation préalablement à toute instance judiciaire ou arbitrale.   

 

Les litiges non résolus dans le cadre de la conciliation sont, sur accord des Parties, portés devant une 

instance arbitrale ad hoc ou institutionnelle. A défaut de résolution du litige devant cette instance, les 

litiges seront soumis à la compétence des juridictions du ressort de la Cour d’Appel de Paris. 
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SUR PAPIER A ENTETE

REGISTRE DES CERTIFICATS 
D’ECONOMIES D’ENERGIES

Powernext - Admission
5 Boulevard Montmartre
75002 Paris
France

Paris, le 7/12/2017 

Objet : Déclaration sur l’honneur

Madame, Monsieur, 

Je soussigné VANNSON François agissant pour le compte de la société Conseil
Départemental des Vosges  , Titulaire du compte numéro  0588NOB sur le Registre
des Certificats d’Economies d’Energies, 

en qualité de Président du Conseil Départemental des Vosges,  atteste sur l’honneur
que notre société  Conseil Départemental des Vosges n’a pas délégué la totalité de
son  obligation  d’obtention  de  certificats  d’économies d’énergie  pour  la  quatrième
période du dispositif. 

Veuillez croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sincères salutations,
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Direction des Routes et du Patrimoine 

Vice-présidence en charge des Routes, du Patrimoine et de la 
Mission Aménagement Numérique

9  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Remise de pénalités à l'entreprise GALLOIS

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  23-231312
Millésime - N° de l'AP :  2008-13
AP votées :  4 440 000,00 
AP déjà engagées :  4 204 570,49 
AP prises en compte :  3 000,00 
AP disponibles :  232 429,51 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les équilibres territoriaux ;

- thématique : rationaliser le patrimoine et mutualiser l'ensemble des bâtiments du service public ;

- action : les grands chantiers de bâtiments ;

- objectif visé par la collectivité : mener des travaux d’investissement dans les bâtiments départementaux.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Le présent rapport a pour objet de proposer le retrait des pénalités provisoires de l’entreprise GALLOIS des

Forges.

Le marché relatif au lot 9 : plâtrerie de l’opération de reconstruction de la demi-pension et réhabilitation

partielle du Collège « Jules Ferry » d’Epinal  a été notifié le 2 juin 2015 à l’entreprise GALLOIS pour un

montant de 204 155,57 € TTC avec un délai d’exécution de 20 mois.

L’entreprise  a  accumulé  du  retard  par  rapport  au  calendrier  prévisionnel  d’exécution  et  des  pénalités

provisoires ont été appliquées pour un montant de 3 000 € TTC selon l’article 6.3 du Cahier des Clauses

Administratives Particulières.

Cependant, l’entreprise ayant rattrapé son retard, ce qui lui a permis de respecter le délai global d’exécution

de ses prestations sans impacter les autres corps d’états, je vous propose de rembourser au titulaire, dans le

cadre du décompte général, les pénalités provisoires appliquées conformément à l’article 20.1.5 du Cahier

des Clauses Administratives Générales - Travaux.
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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 :

- faire libérer la somme correspondante par la Paierie Départementale ;

- restituer les pénalités provisoires à l’entreprise GALLOIS.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

12de4b343d92f5473d242953306ad65c_3511) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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

administratif de Nancy.
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Direction Générale du Pôle Ressources 

Vice-présidence en charge des Routes, du Patrimoine et de la 
Mission Aménagement Numérique

10  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Aide à l'équipement individuel en solution alternative d'accès à Internet - 1ère attribution 2018

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  204-20421
Ligne de crédits :  32786
Crédits inscrits :  10 000,00 
Crédits déjà engagés :  0,00 
Crédits pris en compte :  317,95 
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  9 682,05 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les équilibres territoriaux ;

- thématique : développer les infrastructures et les équipements numériques pour tous ;

- action : le Plan d'Aménagement Numérique 2014-2018 ;

- objectif visé par la collectivité : apporter le Haut Débit à tous les Vosgiens (3-4 Mégabits par seconde) et

le Très Haut Débit aux professionnels pour fin 2018.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Le Conseil départemental des Vosges a décidé d’accompagner individuellement les foyers et les personnes

morales de droit privé ou public, dans le cadre de l’installation et l’acquisition en solution alternative d’accès

à internet. Cette aide départementale est accordée aux usagers inéligibles à une offre Internet de qualité (3-

4 Mbit/s et plus) via leur ligne téléphonique, situés sur un territoire où le déploiement d’équipement collectif

de montée en débit filaire n’est pas envisageable sur le plan technique ou peu approprié, au regard du

nombre limité d’usagers desservis.

Deux formes d'accompagnement sont proposées :

- participation à l'acquisition et à l'installation d'un kit satellite : 200 € maximum (100 € pour l'acquisition et

100 € pour l'installation par un professionnel), dans la limite des coûts réels justifiés ;

- participation à l'acquisition (intégrant éventuellement  l'installation) de solutions hertziennes terrestres

(box ou booster 3G, 4G...) : 200 € maximum dans la limite des coûts réels justifiés.
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Ces participations individuelles du Département sont accordées par foyer ou par site pour les personnes

morales.  Conformément aux dispositions  du Plan France Très  Haut  Débit,  elles  laissent  à  la  charge de

l'usager ou du fournisseur d'accès Internet, une somme de 100 €.

Par ailleurs, cette aide a été étendue de manière dérogatoire :

- aux usagers qui disposaient d’un abonnement à un des réseaux publics de boucle locale radio (Pack Surf

Wifi) arrêtés depuis la fin de l’année 2014 ;

- aux usagers de la Commune de Ban-sur-Meurthe/Clefcy,  qui  disposaient d’un service Internet  via  la

boucle locale radio exploitée par Infosat arrêté depuis le 31 juillet 2015.

2 nouveaux dossiers répondent aux critères d’attribution fixés par la collectivité, pour un montant total de

317,95 €. Les bénéficiaires et le montant des aides proposés sont précisés dans le tableau annexé.

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 dans le tableau annexé au présent rapport.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

2cc952c7622a26d474b55b0413a7d2d7_3629) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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

administratif de Nancy.
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Direction de l'Education 

Vice-présidence en charge des Collèges et de l'Education
1  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Convention de partenariat ' Collèges numériques et ruralité ' - Appel à projets 2017

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  13-1311
Ligne de crédits :  31490
Crédits inscrits :  260 000,00 
Crédits déjà engagés :  0,00 
Crédits pris en compte :  925 000,00 
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  -665000.00

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : la qualité de vie des Vosgiens ;

- thématique : garantir un maillage territorial des collèges pour une offre éducative équilibrée ;

- action : déployer le numérique dans les collèges publics ;

- objectif visé par la collectivité : offrir à chaque collège une infrastructure réseau conforme aux évolutions

et préconisations de l’Education Nationale.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Le Département a souhaité mettre en place un Plan numérique d’envergure en faveur des collèges publics

vosgiens.  Celui-ci  a  impliqué  une  remise  à  niveau  des  réseaux  informatiques  des  établissements,

garantissant ainsi une optimisation des usages.

Parallèlement, le Ministère de l’Education Nationale a lancé un appel à projets « Collèges numériques et

ruralité »  doté  de  25  millions  d’euros  pour  contribuer  au  financement  des  infrastructures  internes  des

collèges.

Aussi,  je  vous  propose,  en  annexe,  une  convention  de  subvention  avec  la  Caisse  des  Dépôts  et

Consignations  fixant  les  modalités  de  ce  partenariat,  dont  le  plafond  de  soutien  s’élève  à  925 000 €,

correspondant à 37 collèges éligibles à une aide maximale de 25 000 €.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 1 soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de :

- m’autoriser à signer, avec la Caisse des Dépôts et Consignations, la convention de subvention « Collèges

numériques et ruralité » jointe en annexe.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

db7dc031e29be44dd748d3efb9b2c77e_3127) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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.

- 214 -
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COLLÈGES NUMÉRIQUES ET RURALITÉ 
 
 

Convention de subvention 
entre la Caisse des Dépôts 

et le Département des Vosges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

FONDS NATIONAL POUR LA SOCIETE NUMERIQUE 
Fonds géré par la Caisse des Dépôts pour le compte de l’État 
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Vu la convention du 28 décembre 2016 entre l’État et la Caisse des dépôts et consignations (la 
« Convention FSN ») relative à la gestion du fonds programme d’investissements d’avenir (action 
« développement de l’économie numérique ») et du plan « France très haut débit », 
 
Vu les cahiers des charges des deux appels à projets « 2017 – Collèges numériques et innovation 
pédagogique » et « Collèges numériques et ruralité » (« l’Appel à projets ») approuvés par un 
arrêté du premier ministre en date du 15 février 2016, 
 
Vu le dossier de demande de subvention déposé par le département des Vosges, le  
31 mars 2017. 
  
Vu la délibération du Comité d’engagement en date du 28 juin 2017 approuvant la demande 
subvention, 
 
Vu la décision de la Commission Permanente en date du 29 janvier 2018, autorisant le Président du 
Conseil départemental des Vosges à signer la présente convention, 
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ENTRE :  
 
La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du dimanche 28 avril 
1816 codifiée aux articles L.518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège est 56 
rue de Lille, 75007 Paris, agissant en son nom et pour le compte de l’État, en application de la 
Convention FSN, en qualité de Gestionnaire du Fonds, représentée par Marie-José Chazelles 
dûment habilitée à l’effet des présentes.  
 
Ci-après dénommée l’« Autorité Gestionnaire », 
 
ET 
 
Le département des Vosges dont le siège est 8 rue de la Préfecture 88088 EPINAL Cedex 9, n. de 
siret  228 800 017 00011, représenté par son président, François VANNSON , 
 
Ci-après dénommé le « Bénéficiaire », 
 
Ci-après conjointement dénommées les « Parties », 
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IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT : 
 
L’Appel à projet « Collèges numériques et ruralité » à destination des départements est doté de 25 
millions d’euros pour contribuer au financement des infrastructures internes des collèges qui auront 
été sélectionnés dans le cadre de l’AAP « Collèges numériques et innovation pédagogiques » pour 
2017. Plus précisément, ces subventions seront accordées pour soutenir l’installation des 
équipements nécessaires à l’accueil d’Equipement Individuel Mobile du Wi-Fi dans les collèges et 
les coûts associés. 
 
Cette aide sera financée par le fonds national pour la société numérique (FSN). Cet Appel à projet 
s’inscrit dans l’action 1 du FSN visant à « accélérer le déploiement des réseaux à très haut débit fixe 
et mobile sur l’ensemble du territoire », dont l’un des objectifs est le développement des 
infrastructures numériques à l’école. 
 
C’est dans ce cadre que le Bénéficiaire a sollicité un financement dans le cadre de l’Appel à projets.  
 
En réponse à cette demande, l’État a décidé d’accorder une subvention au Bénéficiaire pour financer 
son projet (le « Projet »). Le programme du Bénéficiaire et la partie de ce programme financée au 
titre de la présente Convention sont décrits ci-après à l’article 2. 
 
 
 
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 

1. Objet de la Convention 

La Convention a pour objet de (i) définir le Projet, (ii) définir les modalités de mise en œuvre des 
financements du Projet par le FSN (le « Financement »), (iii) organiser les modalités de suivi du 
Projet, et (iv) définir les engagements des Parties. 
 
Le suivi administratif et financier sera assuré par l’Autorité Gestionnaire et le suivi technique du 
Projet sera assuré par le MENESR désignée service pilote, ci-après « Service Pilote ». 
 
 

2. Description du Projet et calendrier de réalisation  

Le Département des Vosges s’est engagé dès 2015 dans l’expérimentation d’usage des tablettes 
pour développer les pratiques pédagogiques. Grâce au plan national « Collèges numériques et 
innovations pédagogiques », le Conseil départemental des Vosges ambitionne d’équiper tous les 
collèges de classes mobiles de tablettes à hauteur d’une tablette pour deux élèves et une tablette 
par élève de Segpa et Ulis. 
 
Afin de permettre l’utilisation simultanée de tablettes par un grand nombre d’usagers, le Conseil 
départemental a fait le choix de déployer le wifi dans tous les espaces éducatifs de l’ensemble des 
collèges vosgiens (salles de classe, CDI, salles des professeurs, vie scolaire,…), d’assurer la mise 
à niveau des infrastructures internes (éléments actifs, serveurs, points de rechargement,…) et de 
reprendre en gestion directe les abonnements internet à haut débit pour apporter une offre adaptée 
aux besoins. 
 
 
Une présentation détaillée du Projet et de son calendrier figure 2 également en Annexe 1. 
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3. Modalités du Financement 

Conformément à la Convention FSN, l’Autorité Gestionnaire intervient dans le cadre de la présente 
Convention en son nom et pour le compte de l’Etat.  Le versement de la Subvention par l’Autorité 
Gestionnaire est conditionné à l’abondement par l’Etat des crédits dédiés sur les comptes de 
l’Autorité Gestionnaire, conformément aux dispositions de l’article 4 de la Convention FSN du 28 
décembre 2016. 
 
L’Autorité Gestionnaire n’engage pas son propre patrimoine dans le cadre du PIA et ne saurait en 
conséquence être contrainte de procéder à une quelconque avance, notamment en cas d’absence 
de crédits de paiement. 
 
Sous réserve du respect des engagements du Bénéficiaire tels que décrits aux présentes, l’Autorité 
Gestionnaire s’engage à mettre en œuvre le Financement conformément aux termes du présent 
article. 
 

3.1. Montant maximal du Financement 

Le Financement accordé au Bénéficiaire par la présente convention s’élève à 925 000 € (neuf cent 
vingt-cinq mille euros). 
 
En vertu du point III du cahier des charges de l’Appel à projets « Collèges numériques et ruralité, 
chaque collège sélectionné par le Bénéficiaire pourra bénéficier d’une aide correspondant à la moitié 
des coûts d’équipements d’infrastructure interne, plafonnée à 25 000 euros. 
 
Les collèges éligibles au soutien financier sont au nombre de 37 (trente-sept), répartis sur 38 sites. 
Les établissements ainsi que le plafond de soutien sont listés en annexe 3. 
 
 

3.2. Montants des versements du Financement  

Les versements du Financement interviennent sous forme de : 
 

- un acompte représentant 50% du Financement, 
- un solde. 

 
Le Bénéficiaire aura la possibilité de solliciter un acompte d’un montant représentant 50% des coûts 
prévisionnels d’équipements d’infrastructure interne. Le montant de l’acompte sera plafonné à 
25 000€ par établissement. 
 

3.3. Demandes de versements du Financement 

3.3.1. Envoi d’une demande de versement du Financement 
 
Le Bénéficiaire devra notifier ses demandes de versement du Financement à l’Autorité Gestionnaire, 
dont les coordonnées figurent à l’article 12.1 des Conditions Générales de la Convention. 
 
Les justificatifs techniques et financiers nécessaires, notamment les factures, seront conservées par 
le Bénéficiaire pendant toute la durée définie à l’article 5.3.et communiqués à la demande de 
l’Autorité Gestionnaire conformément aux dispositions de l’article 5.4.  
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3.3.1.1. Pour une demande d’acompte : 
 
Toute demande d’acompte du Financement devra, pour être complète, être constituée des pièces 
suivantes : 
 

- un courrier de demande du versement conforme au modèle figurant en annexe 4, signé par 
un représentant dûment habilité du Bénéficiaire ; pour chaque établissement, les coûts 
prévisionnels détaillés de l’installation des équipements 

 
3.3.1.2. Pour une demande de versement du solde : 

  
La demande de versement du solde intervient à la fin de sa mise en œuvre ou au plus tard aux dates 
visées à l’article 5.2.  
 
À l’occasion de cette dernière demande, le Bénéficiaire transmettra à l’Autorité Gestionnaire et au 
Service pilote : 

- Le PV de recette de conformité des travaux effectués ; 
- Un court mémorandum décrivant l’infrastructure construite, et la liste des établissements 

concernés 
- Pour chaque établissement, un récapitulatif détaillé des Coûts éligibles et l’ensemble des 

bons de commande associés ;  
- Une attestation de l’agent comptable public renseignant le montant total des factures 

acquittées par le Bénéficiaire. 

- Une attestation certifiant que le montant des factures attestées par l’agent comptable relève 
des dépenses relatives au Projet, conformément au modèle figurant en annexe 8 des 
conditions générales, signé par un représentant dûment habilité du Bénéficiaire  

 
Le montant final du Financement sera alors calculé par l’Autorité Gestionnaire conformément à 
l’article 3.1 et sur la base des documents fournis par le Bénéficiaire et la note transmise par le 
Service Pilote conformément aux dispositions de l’article 3.4. de la présente Convention. 
 
Le montant du solde sera égal à la différence entre ce montant final du Financement et le montant 
de l’acompte déjà versé. 
 
Si le montant du solde est inférieur au montant de l’acompte préalablement versé, l’Autorité 
Gestionnaire pourra recalculer le montant final de la subvention et notifier une demande de 
remboursement au Bénéficiaire. Le Bénéficiaire disposera d’un délai de 60 jours calendaires pour 
rembourser le trop-perçu, à compter de sa notification par l’Autorité Gestionnaire.  
 

3.3.2. Calendrier des demandes de versement du Financement 
 
Les demandes de versement du Financement seront adressées par le Bénéficiaire selon le 
calendrier prévisionnel et les montants correspondants fournis en annexe 5. Une demande de 
versement du Financement ne sera réputée reçue qu’à la condition d’être complète conformément 
à l’article 3.3.1 ci-dessus. 
 
 

3.4. Instruction des demandes et versement du Financement 

Sans préjudice du versement des montants demandés dans les conditions ci-dessus, les demandes 
complètes sont instruites au fond par le Service Pilote sur le plan technique et par l’Autorité 
Gestionnaire sur les plans administratif et financier. La régularisation du versement du solde sera 
réalisée par l’Autorité Gestionnaire après accord du Service Pilote. 
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Le solde sera versé après autorisation du Comité d’Engagement, sur la base d’un rapport 
d’évaluation technique et financier de fin de projet réalisé par le Service Pilote en lien avec l’Autorité 
Gestionnaire en tant que de besoin.  
 
Les versements sont effectués sur le compte du Bénéficiaire dont les coordonnées sont les 
suivantes : 
 
 
Titulaire du compte : Paierie Départementale des Vosges 
Code banque : 30001 
Code guichet : 00372 
N° de compte : C883 0000000 
Clé RIB : 71 
Domiciliation : BDF EPINAL 
IBAN : FR33 3000 1003 7200 00P0 5001 314 
 
Numéro de SIRET du Bénéficiaire : 228 800 017 00011 
 

3.5. Suspension du Financement pour Manquement 

L’Autorité Gestionnaire, après rencontre éventuelle entre les Parties et décision du Comité 
d’engagement, sera en droit de suspendre le versement du Financement en cas de non-respect par 
le Bénéficiaire de l’un de ses engagements au titre de la présente Convention (un « Manquement »), 
notamment en cas de cessation du Projet ou de constatation, notamment au vu des Rapports 
d’avancement ou des avenants au contrat avec le Partenaire, de la non réalisation du Projet 
conformément à l’article 2 et à l’Annexe 1, que cette cessation ou non réalisation soit imputable ou 
non au Bénéficiaire. 
 
 
Toute suspension de versement du Financement fera l’objet d’une notification préalable motivée de 
l’Autorité Gestionnaire au Bénéficiaire. 
 
Le versement du Financement pourra reprendre sur décision du Comité d’engagement. 
 
 

3.6. Remboursement du Financement pour déclaration illégale 

 
En vertu de la décision de financement du Comité d’engagement rendue le 28 juin 2017, si les 
subventions publiques versées dans le cadre de la présente convention devaient être déclarées 
illégales, il incomberait au Bénéficiaire l’obligation de rembourser la totalité des aides perçues. 
 
 

3.7. Retenue de garantie du Bénéficiaire envers ses partenaires ou sous-

traitants 

Le Service Pilote en lien avec l’Autorité Gestionnaire établit le montant de la subvention accordée 
au Bénéficiaire sans tenir compte de la clause de retenue de garantie du Bénéficiaire exercée envers 
ses propres partenaires ou sous-traitants. 
 
Dans l’hypothèse où le Bénéficiaire exerce une retenue de garantie à l’encontre de ses partenaires 
ou sous-traitants, ce dernier doit informer l’Autorité Gestionnaire de la levée et à l’inverse de la 
retenue de ladite garantie. 
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Si le Bénéficiaire ne lève pas la retenue de garantie envers ses partenaires ou ses sous-traitants, 
l’Autorité gestionnaire et le Service Pilote se réservent le droit de : 
 

- recalculer le montant de la subvention accordé au Bénéficiaire ; 
- de demander au Bénéficiaire le remboursement du montant trop perçu de la subvention 

versée.  
 
 

4. Suivi du Projet 

Le suivi technique du Projet sera effectué par le Service Pilote, en lien avec l’Académie de Nancy-
Metz. 
Le suivi administratif et financier de la Convention sera assuré par l’Autorité Gestionnaire. 
 
Le Bénéficiaire informera le Service Pilote par e-mail à l’adresse XXXXX ainsi qu’à l’adresse courriel 
de l’Académie territorialement compétente : xxxxxx@xxxxx au début de chaque semestre de 
l’avancée du Projet selon le modèle de reporting explicité en annexe 6.  
 
 
 

5. Engagements des Parties 

5.1. Collaboration de bonne foi 

 
Le Bénéficiaire et l’Autorité Gestionnaire s’engagent à collaborer de bonne foi et à communiquer 
entre elles autant que nécessaire afin de s’assurer de la bonne réalisation du Projet conformément 
aux termes de la présente convention.  
 
Le Bénéficiaire s’engage à transmettre au Service pilote et à l’Autorité Gestionnaire dans un délai 
de 10 jours ouvrés toute modification du Projet tel que décrit à l’article 2 et à l’Annexe 1. 
 
Le Bénéficiaire s’engage à informer l’Autorité Gestionnaire et le Service Pilote par écrit, dès qu’il en 
a connaissance, de toute difficulté dans la mise en œuvre du Projet, notamment :  

- de tout évènement pouvant affecter le bon déroulement du Projet ou la bonne exécution de 
la convention, notamment tout évènement lié à l’exécution des contrats conclus entre le 
Bénéficiaire et les partenaires privés ; 

- de toute difficulté liée à sa situation juridique ou financière susceptible de perturber la bonne 
exécution de ses engagements au titre de la Convention, ainsi que de toute modification de 
cette situation ; 

 
Et à proposer un plan d’action destiné à y remédier le cas échéant. 
 
Les Parties se rapprocheront alors pour déterminer la suite à donner à la Convention. 
 
 

5.2. Réalisation du Projet 

Le Bénéficiaire s’engage à réaliser le Projet décrit à l’article 2 et l’Annexe 1 dans les délais prévus 
dans cette même annexe et il s’engage à respecter le cahier des charges de l’Appel à projets. Le 
Bénéficiaire s’engage à se conformer aux obligations qui lui incombent au titre : 
 

- des règles de la commande publique, en sélectionnant l’offre économiquement la plus 
avantageuse. 
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Pour chacun des établissements faisant l’objet d’un soutien de l’Etat, le porteur de projet devra veiller 
à respecter le calendrier et une partie substantielle des travaux devra être réalisée dans un délai de 
2 ans à compter de la signature de la convention.  
 

5.3. Obligations comptables liées au Financement 

Le Bénéficiaire assume sous sa responsabilité la gestion du Financement qui lui est versé et à ce 
titre collecte les pièces justificatives correspondantes et les conserve pendant toute la durée de la 
Convention et pendant une durée de dix (10) ans à compter du terme de la Convention.  
 
Conformément à l’article 4, le montant des coûts éligibles ainsi que le versement du coût des travaux 
devront être attestés par l’agent comptable public du Bénéficiaire. 
 
Le Bénéficiaire s’engage à tenir une comptabilité analytique dans laquelle figureront tous les 
éléments nécessaires à l’évaluation précise des coûts liés à la réalisation du Projet. Il assure, par 
une séparation adéquate au sein de sa comptabilité analytique, une traçabilité des flux financiers 
(entrées et sorties) liés à la gestion du Financement.  
 
 
 
 

5.4. Obligation d’information liée au suivi 

Le Bénéficiaire s’engage à collaborer avec l’Autorité Gestionnaire afin de permettre à cette dernière 
de remplir sa mission d’information à l’égard de l’État.  
 
En outre, le Bénéficiaire accepte expressément que la réalisation du Projet puisse donner lieu à la 
mise en place par l’Autorité Gestionnaire, selon les modalités prévues par la Convention FSN, d’une 
évaluation annuelle pour apprécier notamment l’impact des investissements mis en œuvre. Le coût 
de l’évaluation sera supporté par les crédits du FSN. 
 
 

5.5. Contrôle 

Le Bénéficiaire autorise le Service pilote et l’Autorité Gestionnaire ou toute personne ou organisme 
désigné par elle, qui eux-mêmes s’engagent au respect des obligations de confidentialité figurant à 
l’article 9, à accéder aux sites et infrastructures diverses sur lesquels le Projet est réalisé, dans le 
respect des modalités d’accès aux infrastructures et dans le respect d’un délai de prévenance au 
minimum de 7 jours, et à leur transmettre à leur demande tout document relatif au Projet, afin 
notamment de réaliser un contrôle technique ou financier. En cas de recours à un organisme tiers, 
le coût de l’intervention de cet organisme tiers sera supporté par le FSN. 
 
 

5.6. Responsabilité 

Dans le cadre de la présente convention, le Bénéficiaire est seul responsable de l'exécution du 
Projet et de l'ensemble des opérations y afférentes.  
 
L’Autorité Gestionnaire et l’État ne pourront être tenus pour responsables de tout acte ou 
manquement contractuel commis à raison de la réalisation du Projet par le Bénéficiaire. Le 
Bénéficiaire garantit l’Autorité Gestionnaire et l’État contre tout recours et conséquences pécuniaires 
dudit recours provenant d’un tiers, à raison de la réalisation du Projet. 
 
 

- 224 -



 

NE PAS DIFFUSER - Convention entre la Caisse des dépôts et le département des Vosges  11 

6. Durée de la Convention 

Sous réserve du contrôle de légalité exercé par le préfet, la Convention prend effet à compter de la 
date de la signature pour une durée de deux (2) ans, sous réserve des stipulations relatives au 
reversement du Financement et des articles 5, 9 et 10, qui restent en vigueur pour la durée des 
droits et obligations en cause, quelle que soit la cause de terminaison de la convention. 
 
 

7. Modification de la convention 

La convention ne pourra être modifiée que par voie d’avenant. Toutefois : 
 
- le Bénéficiaire pourra modifier l’échéancier prévisionnel qui figure en Annexe 5 une fois par 

an, au moins 6 mois avant l’échéance pour laquelle une modification est souhaitée par 
courrier recommandé avec accusé de réception à l’Autorité Gestionnaire et au Service Pilote, 
sous réserve que le total des montants appelés demeure inchangé. L’Autorité Gestionnaire 
accusera réception de cette demande. L’Autorité Gestionnaire et le Service Pilote 
analyseront la demande de modification. En cas de refus, l’Autorité Gestionnaire transmettra 
sa réponse au Bénéficiaire sous un mois ; 
 

- l’Autorité Gestionnaire pourra modifier l’Annexe 6 par simple notification au Bénéficiaire au 
moyen d’un courrier recommandé avec accusé de réception. Toute modification de l’Annexe 
6 fera l’objet d’échanges préalables, afin de recueillir les observations du Bénéficiaire. 

 
En cas de modification du cadre législatif ou réglementaire ayant une incidence sur l’exécution de 
la convention, ces modifications s’appliqueront de plein droit aux Parties sans qu’il soit nécessaire 
de modifier la convention. Le cas échéant, les Parties s’engagent à négocier de bonne foi pour 
apporter les adaptations nécessaires à la convention.  
 
 

8. Résiliation de la convention 

La convention pourra être résiliée avant son terme en cas de manquement ou de force majeure telle 
que qualifiée par les juridictions. Aucune résiliation ne pourra intervenir sans que les Parties ne se 
soient rencontrées pour examiner les motifs des difficultés rencontrées et les solutions de nature à 
permettre la poursuite de la Convention.  
 
 
 

8.1. Résiliation pour manquement 

En cas de Manquement tel que défini à l’article 3.5 ci-dessus, la convention pourra être résiliée par 
l’Autorité Gestionnaire, sans indemnité, après une mise en demeure adressée par l’Autorité 
Gestionnaire au Bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception restée sans effet 
pendant un délai de trente (30) jours calendaires suivant sa réception par le Bénéficiaire. 
 
Le Bénéficiaire sera en droit de présenter toute observation qu’il estime utile à l’Autorité Gestionnaire 
suite à ladite mise en demeure et pourra prendre, dans la mesure du possible, toutes mesures visant 
à remédier au Manquement. Si au terme du délai de trente (30) jours susvisé, le Bénéficiaire n’a pas 
été en mesure de remédier au Manquement sans préjudice aucun pour l’État, l’Autorité Gestionnaire 
pourra notifier au Bénéficiaire la résiliation de plein droit de la présente convention, par  lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
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8.2. Résiliation pour force majeure 

Les Parties ne sont pas tenues pour responsables et ne sont pas réputées avoir manqué à leurs 
obligations en cas d’événements de force majeure. De façon expresse, sont considérés comme cas 
de force majeure ou cas fortuits, ceux habituellement retenus par la jurisprudence des cours et 
tribunaux français. 
 
Si le Bénéficiaire est empêché ou retardé dans l'exécution de ses obligations au titre de la 
Convention en raison d'un cas de force majeure, il en informera l’Autorité Gestionnaire dans les cinq 
(5) jours ouvrés suivant la survenance du cas de force majeure et décrira en détail les circonstances 
constituant le cas de force majeure et les obligations dont l'exécution est rendue impossible ou est 
retardée de ce fait. 
 
Le Bénéficiaire sera alors en droit de présenter toute observation qu’il estime utile à l’Autorité 
Gestionnaire et pourra prendre, dans la mesure du possible, toutes mesures visant à reprendre 
l'exécution de ses obligations. Si au terme d’un délai de trente (30) jours calendaires, le Bénéficiaire 
n’a pas été en mesure de remédier au cas de force majeure sans préjudice aucun pour l’État, 
l’Autorité Gestionnaire pourra notifier au Bénéficiaire la résiliation de plein droit de la présente 
convention, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
 

8.3. Conséquences de la résiliation 

Aucune indemnité ne pourra être demandée par le Bénéficiaire à l’Autorité Gestionnaire ou à l’État 
du fait de cette résiliation.  
 
En cas de résiliation pour un manquement aux engagements qui figurent à l’article 5 de la présente 
convention, le Bénéficiaire sera tenu au reversement de la totalité du Financement qui lui aura été 
versé depuis l’entrée en vigueur de la convention. 
 
En cas de résiliation pour quelque autre cause que ce soit, le Financement dû au Bénéficiaire à la 
date d'effet de la résiliation sera liquidé en fonction des engagements effectivement réalisés à cette 
date conformément à la méthode de calcul exposée à l’article 3. Le cas échéant, le Bénéficiaire sera 
tenu au reversement des sommes indûment perçues. 
 
La résiliation de la convention implique la réalisation d’un arrêté définitif des comptes transmis sous 
30 jours à l’Autorité Gestionnaire. 
 
Tous les frais engagés par l’Autorité Gestionnaire pour recouvrer, le cas échéant, les sommes dues 
par le Bénéficiaire sont, sur production des justificatifs, à la charge de ce dernier. 
 
 

9. Confidentialité 

Les Parties conviennent que les stipulations de la convention ainsi que les informations qui seront 
échangées, concernant les modalités organisationnelles et financières prévues par la convention 
[ci-après « Informations confidentielles »], sont strictement confidentielles et ne doivent faire l’objet 
d’aucune divulgation à des tiers. Dans le cas où la réalisation de la convention nécessite la 
divulgation d’informations confidentielles à un tiers (partenaire ou sous-traitant),  la partie à l’origine 
de la divulgation devra obtenir de ce tiers un engagement de confidentialité. 
 
Par conséquent, les Parties s’engagent mutuellement : 
 
- à faire respecter par leurs propres personnels les règles de discrétion et de confidentialité sus-
énoncées ; 
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- à ce que les Informations confidentielles qui sont communiquées dans le cadre de la présente 
Convention, ne soient en aucun cas, divulguées ou retransmises à des personnes physiques ou 
morales non autorisées ; 
 
- à n’utiliser les Informations confidentielles qu’aux seules fins de l’exécution de la présente 
Convention ; 
 
- à ne pas publier ni divulguer les Informations confidentielles à des tiers, sauf avec l'accord préalable 
et écrit de l'autre Partie, ou sur injonction d'un tribunal ou de toute autorité de contrôle ou si cette 
divulgation est nécessaire pour permettre la mise en œuvre ou prouver l'existence d'un droit en vertu 
de la convention (toutefois, chaque partie pourra communiquer, sous la plus stricte confidentialité, 
la convention et les documents y afférents à son courtier d'assurance, à ses assureurs, conseils 
soumis au secret professionnel, commissaires aux comptes, aux organismes fiscaux et sociaux en 
cas de contrôle, et aux assemblées délibérantes concernées par l’objet de la présente Convention). 
 
Ne sont pas considérées comme Informations confidentielles, notamment les informations : 
 
- qui étaient connues par la Partie à laquelle elles étaient destinées avant qu'elles ne lui soient 

divulguées par l'autre Partie, sous réserve, d’une part que la Partie destinataire de l'information 

puisse justifier de façon valable en avoir eu connaissance préalablement et, d’autre part, que la 

Partie destinataire de l’information n’était soumise à aucune obligation de confidentialité relativement 

à cette information avant sa communication et n’avait pas obtenue cette information de manière 

illégale ; 

 

- qui seraient dans le domaine public au moment de leur communication ou tomberaient dans le 

domaine public postérieurement à leur communication, sous réserve, dans ce dernier cas, que ce 

ne soit pas le résultat d'une violation des présentes par la Partie ayant eu connaissance de 

l'Information confidentielle ; 

 

- qui seraient communiquées postérieurement à la signature des présentes par un tiers et reçues de 

bonne foi par la partie à laquelle elles ont été communiquées,  

 
Il est convenu entre les Parties que l’obligation de confidentialité ne s’applique pas aux Informations 
confidentielles divulguées en application de dispositions légales ou réglementaires impératives ou 
en exécution d’une décision ou ordonnance de justice ou d’une autorité règlementaire compétente, 
à condition de tenir informée l’autre Partie de cette communication. 
 
Cette obligation de confidentialité demeure valable pendant toute la durée d’exécution de la 
Convention et pendant une durée de deux (2) ans à compter de la terminaison de cette Convention. 
 
 

10. Communication et Propriété intellectuelle 

10.1. Communication 

Les Parties s’informeront mutuellement sur toute communication qu’elles souhaitent réaliser au sujet 
de la convention. Toute communication externe par l’une ou l’autre des Parties devra faire l’objet 
d’une autorisation préalable auprès de l’autre partie. 
 
Aucun des documents transmis par le Bénéficiaire, ni aucun élément issu de ces documents, ne 
sera diffusé par l’Autorité Gestionnaire, en dehors de leurs services impliqués dans le suivi du Projet 
et des autorités de contrôle de l’État ou de l’Autorité Gestionnaire. Toutefois, sans préjudice des 
dispositions de l’article 9 : 
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- l’Autorité Gestionnaire et l’État pourront communiquer sur les objectifs généraux du 

Projet, ses enjeux et ses résultats ; 
 

- l’Autorité Gestionnaire et l’État pourront rendre publics les résultats statistiques issus du 
traitement des indicateurs de suivi figurant en Annexe 6. 

 
L’Autorité Gestionnaire, conformément à l’article 9.2 de la convention FSN est tenue de mettre à 
disposition des commissions compétentes du Parlement l'ensemble des documents relatifs au 
programme d'investissements d'avenir en sa possession.  
 
Les dispositions de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 relative à la liberté d’accès des documents 
administratifs s’appliquent à la présente convention. 
 
Le Bénéficiaire s'engage à mentionner le soutien apporté par l’État au travers du Programme des 
Investissements d’Avenir dans ses propres actions de communication écrite ou orale relatives au 
Projet. En particulier, le Bénéficiaire mentionnera le soutien de l’Etat sous la forme suivante :  
 

- Sur les supports de communication (plaquette, site internet, affiches, vidéos, etc) : le 
Bénéficiaire fait figurer la mention « Opération soutenue par l’État dans le cadre du 
Programme des investissements d’avenir » et le logo du Programme des 
investissements d’avenir. 

 
Pour assurer le respect de ses obligations, le Bénéficiaire transmet au Service pilote les éléments 
présentés ci-dessus avant leur publication.  
 

Les modalités précises de mention de ce soutien sont définies d’un commun accord entre l’État/ 
l’Autorité Gestionnaire et le Bénéficiaire au cas par cas. 
 
 

10.2. Propriété intellectuelle  

Dans le respect des dispositions des articles 9 et 10.1 de la convention, le Bénéficiaire cède à titre 
gratuit et non exclusif à l’Autorité Gestionnaire le droit de reproduire les supports transmis au titre 
du suivi du Projet à l’Autorité Gestionnaire, tels que les Rapports d’avancement annuels, bilans, 
documents, analyses ; de les représenter, adapter et diffuser à titre gratuit aux fins du suivi, de 
l’évaluation et du contrôle par l’État et par les instances de contrôle des actions menées au titre du 
Projet, et ce, sur tout support et par tout procédé connu ou inconnu au jour de la signature de la 
Convention, au fur et à mesure de leur réalisation, et pour la durée légale de protection des droits 
de propriété intellectuelle, pour le monde entier aux fins exclusives du suivi de la présente 
convention.  
 
Le Bénéficiaire déclare être titulaire des droits de propriété intellectuelle nécessaires à la présente 
autorisation et garantit obtenir l’ensemble des autorisations et cessions de droits nécessaires aux 
fins d’exécution de cet article.  
 
 
 

11. Informatique et liberté 

L’Autorité Gestionnaire informe le Bénéficiaire que les données à caractère personnel qu’il transmet 
font l’objet d’un traitement au sens de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après « Loi Informatique et Liberté). 
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Le Bénéficiaire jouit d’un droit d’accès et de rectifications prévu au titre de la Loi informatique et 
Libertés auprès du Gestionnaire. 
 

12. Dispositions générales 

12.1. Notification 

Toute notification requise en vertu des présentes devra être en forme écrite et sera valablement 
effectuée si elle est envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l'adresse 
suivante : 
 
Pour l’Autorité Gestionnaire :  
Caisse des Dépôts et Consignations 
Marie-José CHAZELLES 
PIA THD – AAP collège Numérique et Ruralité 
B 381 bis 
12, avenue Pierre Mendès France 
75013 Paris  
 
Pour le Service pilote : 
Ministère de l'éducation nationale 
Direction du numérique pour l'éducation 
Madame Dorothée DANIELEWSKI 
Cheffe du département infrastructures et services pour les établissements et la vie de l'élève 
DNE A3 
107 rue de Grenelle  
75007 PARIS 
 
Pour le Bénéficiaire : 
Conseil Départemental des Vosges 
Direction de l’Education 
8 rue de la Préfecture 
88088 EPINAL Cedex 9 
 
 
Tout changement d'adresse sera notifié à l’autre Partie et au Service pilote dans un délai de 5 (cinq) 
jours ouvrés à compter de la date dudit changement d'adresse. 
 
Les notifications par lettre recommandée seront considérées avoir été reçues à la date de première 
présentation de la lettre recommandée telle qu'indiquée sur l'accusé de réception. Les notifications 
par un autre moyen (télécopie, courrier électronique…) confirmées par lettre recommandée seront 
considérées avoir été reçues à la date de première présentation de la lettre recommandée telle 
qu'indiquée sur l'accusé de réception. 
 
 

12.2. Cession des droits et obligations 

La convention est conclue intuitu personae. En conséquence, le Bénéficiaire ne pourra transférer 
sous quelque forme que ce soit, à titre onéreux ou gratuit, les droits ou obligations découlant de la 
Convention, sans avoir eu l’accord préalable et écrit de l’Autorité Gestionnaire.  
 
L’Autorité Gestionnaire pourra quant à elle librement transférer tout ou partie de ses droits et 
obligations au titre de la Convention, notamment à l’Etat. 
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12.3. Nullité 

Si l'une quelconque des stipulations de la Convention s'avérait nulle au regard d'une règle de droit 
en vigueur ou d'une décision administrative ou judiciaire devenue définitive, elle serait alors réputée 
non écrite, sans pour autant entraîner la nullité de la Convention, ni altérer la validité des autres 
stipulations. 
 
 

12.4. Intégralité de la convention 

Les Parties reconnaissent que la Convention constitue l’intégralité de l’accord conclu entre elles et 
se substitue à toute offre, disposition ou accord antérieurs, écrits ou verbaux. 
 
 

12.5. Ordre de priorité  

En cas de contradiction entre le présent document et ses annexes, les termes du présent document 
prévaudront. 
 

12.6. Renonciation 

Le fait que l'une ou l'autre des Parties ne revendique pas l'application d'une clause quelconque de 
la convention ou acquiesce de son inexécution, que ce soit de manière permanente ou temporaire, 
ne pourra être interprété comme une renonciation par cette Partie aux droits qui découlent pour elle 
de ladite clause. 
 
 

12.7. Règlement des différends 

Les parties s’efforcent de régler à l’amiable toute difficulté dans la mise en œuvre de la présente 
convention.  
 
Sur cette base, les Parties s’engagent, en cas de différend survenant entre elles relatif à la validité, 
l'interprétation, l'exécution, l’inexécution, l’interruption ou la fin de la Convention pour quelque cause 
que ce soit, préalablement à la saisine du juge compétent, à mettre en œuvre une procédure 
destinée à faciliter un règlement amiable le plus rapidement possible. 

A cet effet, dès qu’une partie identifiera un différend avec l’autre partie, il lui appartiendra de 
demander la convocation d’une réunion ad hoc, réunissant des interlocuteurs des Parties de niveau 
de direction concernée, afin de discuter du règlement de la question objet du différend. Cette 
convocation sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette réunion se 
tiendra dans un délai maximum de trente (30) jours ouvrés à compter de la réception de ladite lettre 
recommandée par la Partie destinataire. 

Si dans ledit délai de trente (30) jours ouvrés suivant la tenue de cette réunion ad hoc, aucune 
solution entérinée par un écrit signé des représentants des Parties n’est trouvée, ou si la réunion ad 
hoc n’a pas lieu dans le délai prévu au paragraphe précédent, le différend sera soumis aux tribunaux 
compétents conformément à l’article 12.8 de la présente convention. 

12.8. Juridiction 

Tout litige concernant la validité, l’interprétation ou l’exécution de la Convention sera, à défaut 
d’accord amiable, soumis aux tribunaux compétents du ressort des juridictions de Paris. 
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Fait en deux exemplaires, 
 
A Paris, le  
 
 
Pour l’Autorité Gestionnaire 
 
 

Pour le Bénéficiaire 
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ANNEXE 1 : PRESENTATION DU PROJET ET DU CALENDRIER DE REALISATION 

 
 
Afin de permettre l’utilisation simultanée de tablettes par un grand nombre d’usagers, le Conseil 
départemental a fait le choix : 
 

- de déployer le wifi dans tous les espaces éducatifs de l’ensemble des collèges vosgiens 
(salles de classe, CDI, salles des professeurs, vie scolaire,…). 
Ce projet a nécessité la réalisation d’études dans chaque établissement afin de définir 
les modalités techniques de couverture des locaux. 
Délai de réalisation :  

 
- d’assurer la mise à niveau des infrastructures internes (éléments actifs, serveurs, points 

de rechargement,…). 
Afin de pallier les dysfonctionnements liés au vieillissement des serveurs actuels (Amon), 
le Département des Vosges a décidé de changer l’infrastructure informatique des 
collèges afin de permettre d’augmenter et de faciliter les connexions internet induites par 
les nouvelles pratiques pédagogiques liées au numérique. 
De plus, l’ensemble des éléments actifs des collèges ont été remis à niveau. 
Délai de réalisation :  
 

- de reprendre en gestion directe les abonnements internet à haut débit pour apporter une 
offre adaptée aux besoins. Ainsi, des travaux de génie civil et bâtiment sont nécessaires 
dans certains collèges afin de permettre l’arrivée de la fibre. 
Délai de réalisation :  

 
Ce projet est réalisé par 3 vagues successives de collèges de 2016 à 2019. 
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ANNEXE 2 : COÛTS ÉLIGIBLES 

 
 
Les coûts éligibles sont : 
 

- câblage et installation du wifi,  
- mise à niveau du réseau Wifi,  
- sécurisation du réseau interne,  
- mise à niveau éventuel du niveau électrique,  
- mise à disposition de point de rechargement… 

 
 
Ne sont pas éligibles les frais récurrents d’abonnement aux offres d’accès à internet.  
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ANNEXE 3 : Liste des collèges concernés 

 
Etablissement 1 collège Julie Victoire 

Daubié 
Commune :  BAINS LES BAINS U

AI 
:  

0880002Z 

Etablissement 2 collège Charlemagne Commune :  BRUYÈRES U
AI 
:  

0880005C 

Etablissement 3 collège Elsa Triolet Commune :  CAPAVENIR VOSGES 
– THAON 

U
AI 
:  

0881147U 

Etablissement 4 collège Maurice Barrès Commune :  CHARMES U
AI 
:  

0881145S 

Etablissement 5 collège Louis Pergaud Commune :  CHATEL SUR 
MOSELLE 

U
AI 
:  

0880418B 

Etablissement 6 collège Jean Rostand Commune :  CHATENOIS U
AI 
:  

0880011J 

Etablissement 7 collège Lyautey Commune :  CONTREXEVILLE U
AI 
:  

0881102V 

Etablissement 8 collège Paul Émile Victor Commune :  CORCIEUX U
AI 
:  

0880014M 

Etablissement 9 collège Hubert Curien Commune :  CORNIMONT U
AI 
:  

0881397R 

Etablissement 10 collège Michel de 
Montaigne 

Commune :  DOMPAIRE U
AI 
:  

0880017R 

Etablissement 11 collège René Cassin Commune :  ELOYES U
AI 
:  

0881371M 

Etablissement 12 collège Georges 
Clémenceau 

Commune :  EPINAL U
AI 
:  

0881146T 

Etablissement 13 collège Jules Ferry Commune :  EPINAL U
AI 
:  

0880150K 

Etablissement 14 collège de la Haute 
Meurthe 

Commune :  FRAIZE U
AI 
:  

0881410E 

Etablissement 15 collège La Haie Griselle Commune GERARDMER 0 
 

0881446U 

Etablissement 16 collège Louis Armand Commune :  GOLBEY U
AI 
:  

0881097P 
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Etablissement 17 collège Guillaume de 
Lamarche 

Commune :  LAMARCHE U
AI 
:  

0880034J 

Etablissement 18 collège Charles Edouard 
Fixary 

Commune :  LIFFOL LE GRAND U
AI 
:  

0881103W 

Etablissement 19 collège Guy Dolmaire Commune :  MIRECOURT U
AI 
:  

0880035K 

Etablissement 20 collège du Pervis Commune :  MONTHUREUX SUR 
SAÔNE 

U
AI 
:  

0881386D 

Etablissement 21 collège Pierre et Marie 
Curie 

Commune : 
 
 

NEUFCHATEAU eT
A 

0880041S 

Etablissement 22 collège du Spitzemberg Commune :   PROVENCHERES ET 
COLROY 

U
AI 
:  

0880044V 

Etablissement 23 collège Alphonse Cytère Commune :  RAMBERVILLERS U
AI 
:  

0880045W 

Etablissement 24 collège Louis Pasteur Commune :  RAON L'ETAPE U
AI 
:  

0881120P 

Etablissement 25 collège Charlet Commune :  REMIREMONT U
AI 
:  

0880154P 

Etablissement 26 collège Le Tertre Commune :  REMIREMONT U
AI 
:  

0880155R 

Etablissement 27 collège Jean Montémont Commune :  RUPT SUR MOSELLE U
AI 
:  

0880054F 

Etablissement 28 
 
 

collège Jules Ferry Commune SAINT DIE DES 
VOSGES 

 0881447V 

Etablissement 29 collège Joseph Julien 
Souhait 

Commune :  SAINT DIÉ DES 
VOSGES 

U
AI 
:  

0881099S 

Etablissement 30 collège Vautrin Lud Commune :   SAINT DIÉ DES 
VOSGES 

U
AI 
:  

0880151L 

Etablissement 31 collège André Malraux Commune :  SENONES U
AI 
:  

0881101U 

Etablissement 32 collège Jules Ferry Commune :  LE THILLOT U
AI 
:  

0880065T 

Etablissement 33 collège Guillaume 
Apollinaire 

Commune :  LE THOLY U
AI 
:  

0881148V 
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Etablissement 34 collège du Ban de Vagney Commune :  VAGNEY U
AI 
:  

0881372N 

Etablissement 35 collège Fleurot d’Hérival Commune :  LE VAL D’AJOL U
AI 
:  

0880068W 

Etablissement 36 collège annexe du collège 
de Le Val d'Ajol 

Commune :  PLOMBIÈRES-les-
BAINS 

U
AI 
:  

0880068W 

Etablissement 37 collège Jules Verne Commune :  VITTEL U
AI 
:  

0880156S 

Etablissement 38 collège Camille Claudel Commune :  XERTIGNY U
AI 
:  

0881369K 
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ANNEXE 4 : COURRIER DE DEMANDE DE VERSEMENT DU FINANCEMENT 

 
 
 
 
[Nom du signataire 
Nom du Bénéficiaire 
Adresse du Bénéficiaire] 
 
 

Caisse des dépôts et consignations 
Direction Solidarité et Autres Fonds 
PIA – AAP CNT 
Madame Marie-José CHAZELLES 
12 avenue Pierre Mendès-France 
75914 Paris Cedex 13 
 
 
[Ville], le [date] 

 
 
 
Objet : Convention de subvention « Ecoles numérique et ruralité » entre la Caisse des Dépôts et 
[collectivité ou groupement] / demande de versement N° [référence de la demande de versement] 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 

Je soussigné, [Nom du signataire], agissant en qualité de représentant du [Bénéficiaire] 
dûment habilité aux fins des présentes : 

- confirme avoir pris connaissance de la convention référencée en objet et notamment des 
dispositions financières prévues dans son article 3.3,  

- certifie détenir l’ensemble des justificatifs attestant de la livraison et de la réception de 
l’infrastructure ou partie d’infrastructure faisant l’objet de la présente demande de 
versement, et notamment les procès-verbaux de réception validés sans réserve par le 
Bénéficiaire, et certifie les avoir mis à disposition de l’Autorité Gestionnaire via la 
plateforme d’échange sécurisée dite « secure file exchange » (SFE) accessible depuis 
le lien suivant : https://sfe.caissedesdepots.fr/sdf-web/sdf-web/Depot/Depot. Les 
modalités d’utilisation de la plateforme figure à l’annexe 7. Les documents seront, afin de 
permettre à l’’Autorité Gestionnaire ou toute entité associée au suivi de la convention d’y 
accéder à des fins de contrôle, 

- déclare être à jour de mes obligations au titre de l’article 5.1 de la convention référencée 
en objet, à la date de signature de la présente demande,  

- certifie que les éléments et informations mis à votre disposition à l’appui de la demande 
de versement référencée en objet sont exacts et correspondent à la réalité des travaux 
réalisés et des dépenses engagées. 

- Ajout montant 
 
 
 

[signature et cachet du signataire]  
 
[Nom, prénom, fonction du signataire] 
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ANNEXE 5 
Reporting sur l’avancement du projet 

 

 

 

Pour chacun des établissements, ce tableau doit être transmis au Service Pilote, par 
voie électronique, au début de chaque semestre  
 

Etapes Date Précisions 

Etudes préliminaires / 
diagnostic 

Date au format 
XX/XX/XXXX 

 

Lancement de l’appel 
d’offres 

Date au format 
XX/XX/XXXX 

 

Attribution de l'appel 
d'offres 

Date au format 
XX/XX/XXXX 

 

Lancement des travaux 
(émission du bon de 

commande) 

Date au format 
XX/XX/XXXX 

 

Recette des travaux 
Date au format 
XX/XX/XXXX 
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ANNEXE 6 : ATTESTATION – DEMANDE DE VERSEMENT DU SOLDE 

 
 
[Nom du bénéficiaire] 
[Nom du signataire] 
[Adresse du bénéficiaire] 
 
 

Caisse des dépôts et consignations 
Direction Solidarité et Autres Fonds 
PIA – AAP CNT 
Madame Marie-José CHAZELLES 
12 avenue Pierre Mendès-France 
75914 Paris Cedex 13 
 
 
[Ville], le [date] 

 
 
 
Objet : Attestation confirmant l’objet des factures présentées dans la demande de versement du 
solde 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
 

Je soussigné, Mme/M.XXX, agissant en qualité de représentant de XXX dûment habilité aux 
fins des présentes : 

- certifie que l’ensemble des factures attestées par XXX, pour un montant total de XXX 
relève de dépenses relatives à la réalisation du Projet tel qu’il est décrit dans la 
Convention de subvention entre la Caisse des Dépôts et XXXX 

 
 
 
 

 
 

[signature et cachet du 
signataire] 

 
[Nom, prénom, fonction du 

signataire] 
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Direction de l'Education 

Vice-présidence en charge des Collèges et de l'Education
2  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Aides aux projets éducatifs des écoles - Enseignement public

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  65-65734-21
Ligne de crédits :  34063
Crédits inscrits :  15 000,00 
Crédits déjà engagés :  0,00 
Crédits pris en compte :  1 568,00 
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  13 432,00 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : la qualité de vie des Vosgiens ;

- thématique : garantir un maillage territorial des collèges pour une offre éducative équilibrée ;

- action : favoriser la réalisation d'actions éducatives dans les collèges et les écoles ;

- objectif visé par la collectivité : favoriser les projets pédagogiques des écoles permettant la découverte

des sites et manifestations départementaux.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Dans le cadre du dispositif d’appels à projets en faveur des actions éducatives des écoles, il a été procédé,

en collaboration avec les services de l’Education Nationale, à l’instruction des dossiers présentés à ce jour

par les écoles publiques au titre de l’année scolaire 2017-2018, correspondant à une dépense de 1 568 €.
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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 des aides aux établissements mentionnés dans le tableau joint en

annexe.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

c04e9fb238958a71e038d6602cb996df_3606) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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

administratif de Nancy.
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Aides aux projets éducatifs des écoles publiques

Commune Ecole Site/Manifestation

Bazoilles-sur-Meuse Ecole Planétarium à Epinal 315,00 € 157,50 €

Capavenir Vosges Ecole Gohypré Planétarium à Epinal 76,00 € 38,00 €

Charmois-l'Orgueilleux Ecole

Site de Grand 350,00 € 175,00 €

Scènes Vosges à Epinal 95,00 € 47,50 €

Musée de la Lutherie à Mirecourt 250,00 € 125,00 €

Coussey

Trait d'Union à Neufchâteau 95,00 € 47,50 €

Fraize Ecole Jules Ferry Centre de la préhistoire de Darney 361,00 € 180,50 €

Gérardmer Ecole des Bas-Rupts 150,00 € 75,00 €

La Neuveville-sous-Châtenois

Trait d'Union à Neufchâteau 95,00 € 47,50 €

Rouvres-la-Chétive

La Neuveville-sous-Châtenois Ecole primaire Scène Ernest Lambert à Châtenois  50,00 € 25,00 €

Liffol-le-Grand Ecole de l'Orme Scène  Ernest Lambert à Châtenois 140,00 € 70,00 €

Maxey-sur-Meuse Ecole Scène  Ernest Lambert à Châtenois 115,00 € 57,50 €

Saint-Dié-des-Vosges Ecole Georges Darmois Centre de la préhistoire de Darney 284,00 € 142,00 €

Savigny Ecole Terre de Légendes Planétarium à Epinal 200,00 € 100,00 €

Vincey Ecole du Centre JMF à Golbey 80,00 € 40,00 €

Vittel Ecole maternelle du Petit Ban 480,00 € 240,00 €

TOTAL

Montant 
du

transport

Subvention
proposée

Ecole
(porteur du projet)

Midrevaux Ecole
(co-bénéficiaire)

Archives départementales à Epinal
Musée départemental d'art ancien et contemporain à Epinal

Ecole primaire
(porteur du projet)

Ecole
(co-bénéficiaire du projet)

Musée départemental d'art ancien et contemporain à Epinal
(2 sorties)

1 568,00 €
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Direction de l'Attractivité des Territoires 

Vice-présidence en charge des Collectivités et de l'Environnement
1  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Programmation 2018 - Appui financier aux territoires

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  204141/142  204141/142
Millésime - N° de l'AP :  2018-1  2018-4
AP votées :  11 000 000,00  250 000,00 
AP déjà engagées :  0,00  0,00 
AP prises en compte :  1 491 947,00  75 000,00 
AP disponibles :  9 508 053,00  175 000,00 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les équilibres territoriaux ;

- thématique : l'appui aux territoires ;

- action : l'aide à l'animation et l'appui aux territoires ;

- objectif visé par la collectivité : accompagner les collectivités et les Etablissements Publics à Coopération

Intercommunale (EPCI) avec efficacité et pertinence.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

A la suite de la séance de l’Assemblée départementale du 21 décembre 2017, le crédit  de programme

réservé sur le chapitre 204, nature 204141/142 du budget départemental au titre de la participation du

Département aux équilibres territoriaux s’élève à :

- 11 000 000 € sur l’autorisation de programme 2018-1 ;

- 250 000 € sur l’autorisation de programme 2018-4.

Vu le crédit disponible, il vous est proposé de statuer sur les dossiers annexés au présent rapport qui, après

instruction  réglementaire  des  services,  s’avèrent  recevables  selon  les  critères  adoptés  par  l’Assemblée

départementale  et  sont  susceptibles  d’être  subventionnés  dans  ce  cadre,  pour  un  montant  global  de

1 566 947 €, qui se décompose ainsi :

- 968 588 € en faveur de 4 projets prioritaires contractualisés relevant de la solidarité territoriale ;

- 75 000 € en faveur d’un projet au titre du tourisme ;
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- 523 359 € en faveur de 15 projets au titre de la solidarité territoriale, qui concernent les aides suivantes :

 voirie communale : 2 projets pour 17 421 € d’aide ;

 éclairage public : 1 projet pour 12 000 € d’aide ;

 patrimoine communal : 2 projets pour 36 618 € d’aide ;

 équipements sportifs et socio-éducatifs : 2 projets pour 31 157 € d’aide ;

 mobilité des territoires : 1 projet pour 1 995 € d’aide ;

 assainissement : 3 projets pour 369 007 € d’aide ;

 alimentation en eau potable : 2 projets pour 7 251 € d’aide ;

 tdil : 2 projets pour 47 910 € d’aide.

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 tableaux joints en annexe, dans le

cadre de l’appui financier aux territoires.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

a8ab9001eaf187e87d8615fc8217f8fd_3505) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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

administratif de Nancy.
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*en euros

Collectivité et
nature des travaux 

Montant hors taxes 
suventionnable*

Taux
%

Montant de la 
subvention*

Canton de Darney

Communauté de communes Les Vosges côté
Sud-Ouest

Création d'un accueil touristique "A la lisière de 
la forêt de Darney" 871 376 15,6

135 935 plafonné à
75 000

Total projet touristique départemental (i) : 75 000

(i) immobilier
(m) mobilier

Projet touristique d'intérêt départemental
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*en euros

Collectivité et
nature des travaux 

Montant hors taxes 
suventionnable*

Taux
%

Montant de la 
subvention*

Canton de Charmes

Romont

Réfection de voirie communale et création des 
ouvrages, tranche 2018 47 448 14 6 643

Canton de Le Thillot

Ramonchamp

Création d’une voie nouvelle au lieudit La Forge 97 986 11 10 778

Total voirie communale (i) : 17 421

Voirie communale
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*en euros

Collectivité et
nature des travaux 

Montant hors taxes 
suventionnable*

Taux
%

Montant de la 
subvention*

Canton de Mirecourt

Syndicat mixte départemental d'électricité 
des Vosges

Enfouissement du réseau d'éclairage public rue 
du Clos des Jards à Poussay

94 370 plafonné à
75 000 16 12 000

Total éclairage public (i) : 12 000

Eclairage public
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*en euros

Collectivité et
nature des travaux 

Montant hors taxes 
suventionnable*

Taux
%

Montant de la 
subvention*

Canton de Bruyères

Commission syndicale des biens indivis de 
Laveline du Houx et La Neuveville devant 
Lépanges

Rénovation de l'église de Saint Jean du Marché 
à La Neuveville devant Lépanges, 2ème phase 126 544 12,5 15 818

Canton de Mirecourt

Châtenois

Travaux d’accessibilité des bâtiments 
communaux, 1ère tranche 

146 794 plafonné à
130 000 16 20 800

Total patrimoine communal (i) : 36 618

Patrimoine communal
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*en euros

Collectivité et
nature des travaux 

Montant hors taxes 
suventionnable*

Taux
%

Montant de la 
subvention*

Canton de Mirecourt

Châtenois

Aménagement d'une aire de jeux 48 000 16 7 680

Canton de Le Val d'Ajol

Pôle d'équilibre territorial et rural

Construction d'une maison du vélo à Xertigny
360 745 plafonné à

160 800 14,6 23 477

Total équipements sportifs et 
socio-éducatifs (i) : 31 157

Equipements sportifs et socio-éducatifs
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*en euros

Collectivité et
nature des travaux 

Montant hors taxes 
suventionnable*

Taux
%

Montant de la 
subvention*

Canton de Saint Dié des Vosges 1

Communauté d'agglomération de Saint Dié des 
Vosges

Création d'une aire de covoiturage à Saint Dié 
des Vosges

131 262 plafonné à
15 000 13,3 1 995

Total mobilité des territoires (i) : 1 995

Mobilité des territoires
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*en euros

Collectivité et
nature des travaux 

Montant hors taxes 
suventionnable*

Taux
%

Montant de la 
subvention*

Canton de Darney

Communauté de communes Les Vosges côté 
Sud-Ouest

Réhabiliation d'installations d'assainissement 
non collectif 1 142 629 -

(forfait)
117 000

Canton de Saint Dié des Vosges 1

Communauté d'agglomération de 
Saint Dié des Vosges

Réhabilitation d'installations 
d'assainissement non collectif 456 289 -

(forfait)
42 500

Canton de Saint Dié des Vosges 2

Provenchères et Colroy

Travaux d'assainissement collectif à Colroy, 
2ème tranche 997 651 21 209 507

Total assainissement (i) : 369 007

Assainissement
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*en euros

Collectivité et
nature des travaux 

Montant hors taxes 
suventionnable*

Taux
%

Montant de la 
subvention*

Canton de Darney

Serécourt

Schéma de distribution du réseau d'eau potable 
et plan d'action 18 504 23

4 256 plafonné à
3 886

Canton de Mirecourt

Syndicat d'eau potable de la Région 
mirecurtienne

Elaboration du schéma de distribution d'eau 
potable 33 650 25

8 413 plafonné à
3 365

Total alimentation en eau potable (m) : 7 251

Alimentation en eau potable
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*en euros

Collectivité et
nature des travaux 

Montant hors taxes 
suventionnable*

Taux
%

Montant de la 
subvention*

Canton de Gérardmer

La Chapelle devant Bruyères

Aménagement global rues de la Mairie, de la 
Rosière et de la Poste 329 100 10 32 910

Canton de Remiremont

Raon aux Bois

Rénovation de trois logements dans l’ancienne 
cure 148 677 10

14 868
arrondi à 15 000

Total travaux divers d'intérêt 
départemental (i) : 47 910

Travaux divers d'intérêt départemental
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Direction de l'Attractivité des Territoires 

Vice-présidence en charge des Collectivités et de l'Environnement
2  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Délai de validité des arrêtés

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les équilibres territoriaux ;

- thématique : l'appui aux territoires ;

- action : l'aide à l'animation et l'appui aux territoires ;

- objectif visé par la collectivité : accompagner les collectivités et les établissements publics à coopération

intercommunale avec efficacité et pertinence..

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Conformément  à  la  procédure  des  aides  aux  collectivités  locales,  le  maître  d’ouvrage  a  l’obligation  de

débuter et de terminer les travaux dans un délai fixé par l’arrêté d’attribution. Ces conditions sont assorties

de la faculté pour les collectivités de demander à l’Exécutif départemental la prolongation de validité des

arrêtés attributifs  avant leur caducité.  Néanmoins,  il  s’avère que certains maîtres d’ouvrage ne peuvent

respecter les délais impartis.

Aussi,  afin de ne pas pénaliser les collectivités  qui,  pour des raisons justifiées,  n’ont pu présenter leur

demande dans les délais visés ci-dessus, je vous propose de modifier le délai de validité des arrêtés de

subvention en question. Vous trouverez dans le tableau annexé, les dossiers concernés.
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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 détaillées dans le tableau joint en annexe.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

8b2300711c1dbae7ea710f99a7695010_3507) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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

administratif de Nancy.
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Direction de la Prospective, des Contractualisations et du 

Développement Durable 

Vice-présidence en charge des Collectivités et de l'Environnement

3  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Modalités de remboursement des frais d'intervenants

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : la qualité de vie des Vosgiens ;

- thématique : l'environnement ;

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

- objectif  visé  par  la  collectivité :  faire  intervenir  des  experts  et  témoins  extérieurs  sur  des  thèmes

spécifiques.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

La Direction  de  la  Prospective,  des  Contractualisations  et  du Développement Durable est  régulièrement

amenée à faire appel à des intervenants extérieurs dans le cadre de ses actions de sensibilisation et de

formation  (agents  et  élus  du  Conseil  départemental,  membres  de  la  plateforme  d’Education  à

l’Environnement et au Développement Durable Ter’O, conférences, Plan abeilles et insectes pollinisateurs,…)

ainsi que dans le cadre des Journées d’Echanges et d’Information et lors d’interventions d’experts extérieurs

liées aux activités du Service Evaluation et Prospective.

En marge de leur intervention, les frais d’hébergement et de restauration pourront être pris en charge par la

collectivité sur les bases suivantes : 

- les frais de transport : 

 pour le train : la base du prix des billets de train en seconde classe ;

 pour la voiture : calculés selon le barème fiscal kilométrique ;

- les frais annexes au transport (péage et éventuellement frais de parking justifiés) ;

- les frais de repas seront remboursés sur justificatifs plafonnés à 15,25 € par repas ;

- les frais d’hébergement seront remboursés sur justificatifs plafonnés à 90 € (tarif pratiqué dans un hôtel

2 étoiles à Epinal).

L’intervenant devra fournir un document récapitulatif de ses frais, accompagné des justificatifs (copie des

billets de train, ticket de repas, facture d’hébergement).

Ces modalités de remboursement seront valables du 1er janvier au 31 décembre 2018.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 3 soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de :

- approuver  la  proposition  détaillée  ci-dessus  relative  aux  modalités  de  remboursement  des  frais

d’intervenants.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

00415f58f5d6ffef6992d861b120c51f_3658A) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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

administratif de Nancy.
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Direction de la Prospective, des Contractualisations et du 

Développement Durable 

Vice-présidence en charge des Collectivités et de l'Environnement

4  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Aménagements paysagers

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  204-2041781/204141
Millésime - N° de l'AP :  2018-2
AP votées :  84 000,00 
AP déjà engagées :  4 229,84 
AP prises en compte :  17 469,00 
AP disponibles :  62 301,16 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : la qualité de vie des Vosgiens ;

- thématique : l'environnement ;

- action : le Plan Paysage et le Plan Abeilles ;

- objectif  visé  par  la  collectivité :  améliorer  la  qualité  de  vie  des  populations,  favoriser  l’attractivité

touristique du département, soutenir l’activité agricole, soutenir la gestion et la mise en valeur de zones

humides et milieux naturels et améliorer la biodiversité et la prévention des risques d’inondation.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Deux  projets  portés  par  des  tiers  ou  des  collectivités  nous  sont  parvenus  et  sont  susceptibles,  après

instruction, de bénéficier d’une aide financière :

- l’acquisition  de  parcelles  d’intérêt  paysager  par  la  Commune de Grandrupt  pour  une aide  financière

départementale de 1 590 € ;

- une 4ème tranche de travaux pour l’aménagement de parcelles d’intérêt paysager par l’Association Foncière

Pastorale du Grandrupt,  sur la Commune de Grandrupt, pour une aide financière départementale de

15 879 €.

Le détail des dossiers vous est présenté en annexe de ce rapport.
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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 les propositions d’octroi de subventions détaillées dans le tableau joint en annexe.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

4773c9834fea98b3f735f221335b73f0_3600) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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.

- 261 -



 

M
a

ît
re

 

d
’o
u
v
ra
g
e

 

C
o

m
m

u
n

e
 

c
o

n
c
e

rn
é

e
 

T
ra

v
a

u
x

 p
ré

v
u

s
 

P
la

n
 d

e
 

p
a

y
s
a

g
e

 
c
o

n
c
e

rn
é

 
In

té
rê

t 
d

u
 p

ro
je

t 

M
o

n
ta

n
t 

é
li

g
ib

le
 

d
e

s
 

tr
a

v
a

u
x

 

C
o

n
s
e

il
 

d
é

p
a

rt
e

m
e

n
ta

l 

C
o

-

fi
n

a
n

c
e

u
rs

 

C
o
m

m
u
n
e
 

d
e
 

G
ra

n
d
ru

p
t 

G
R
A
N

D
R

U
P
T
 

(C
a
n
to

n
 d

e
 R

a
o
n
-

l’E
ta

p
e
) 

A
cq

u
is

it
io

n
 d

e
 p

a
rc

e
lle

s 
d
’in

té
rê

t 
p
a
y
sa

g
e
r 

: 
 

- 
co

û
t 

d
’a

ch
a
t 

; 
- 

fr
a
is

 d
e
 n

o
ta

ir
e
s.

 

 S
u
rf

a
ce

 c
o
n
ce

rn
é
e
 :

  
1
,4

 h
a
 

P
la

n
 d

e
 

P
a
y
sa

g
e
 d

u
 

P
a
y
s 

d
e
 

S
e
n
o
n
e
s 

A
ch

a
t 
d
e
 p

a
rc

e
lle

s 
p
a
r 
la

 c
o
m

m
u
n
e
 

d
a
n
s 

l’o
b
je

ct
if
 

d
’o

u
v
e
rt

u
re

 

p
a
y
sa

g
è
re

 e
t 

d
’in

té
g
re

r 
u
n
e
 p

a
rt

ie
 

d
e
 c

e
s 

p
a
rc

e
lle

s 
d
a
n
s 

le
 p

é
ri
m

è
tr

e
 

d
e
 

l’A
F
P
 

e
t 

la
 

4
è
m

e
 

tr
a
n
ch

e
 

d
e
 

tr
a
v
a
u
x
 

d
e
 

ré
n
o
v
a
ti
o
n
 

p
a
st

o
ra

le
 

p
ré

se
n
té

e
 c

i-
d
e
ss

o
u
s.

 

5
 3

0
0
 €

 
T
T
C

 
1
 5

9
0
 €

 (
3
0
 %

) 
/ 

A
F
P
 d

u
 

G
ra

n
d
ru

p
t 

G
R
A
N

D
R

U
P
T
 

(C
a
n
to

n
 d

e
 R

a
o
n
-

l’E
ta

p
e
) 

R
e
m

is
e
 e

n
 é

ta
t 

a
g
ri
co

le
 d

e
 

te
rr

a
in

s 
d
’in

té
rê

t 
p
a
y
sa

g
e
r 

à
 

G
ra

n
d
ru

p
t 

: 

- 
d
é
fr

ic
h
a
g
e
, 
d
e
ss

o
u
ch

a
g
e
 d

e
s 

so
u
ch

e
s 

e
t 

ré
si

d
u
s 

d
’e

x
p
lo

it
a
ti
o
n
 f

o
re

st
iè

re
, 

é
la

g
a
g
e
 ;

 
- 

e
n
se

m
e
n
ce

m
e
n
t 

; 

- 
p
o
se

 d
e
 c

lô
tu

re
 ;

 
 S
u
rf

a
ce

 c
o
n
ce

rn
é
e
 :

  
6
,7

 h
a
 

P
la

n
 d

e
 

P
a
y
sa

g
e
 d

u
 

P
a
y
s 

d
e
 

S
e
n
o
n
e
s 

L
’o

p
é
ra

ti
o
n
 

p
e
rm

e
tt

ra
 

d
e
 

p
o
u
rs

u
iv

re
 

la
 

re
co

n
q
u
ê
te

 

p
a
y
sa

g
è
re

 
e
n
g
a
g
é
e
 

su
r 

le
 

p
é
ri
m

è
tr

e
 d

e
 l
’A

ss
o
ci

a
ti
o
n
 F

o
n
ci

è
re

 
P
a
st

o
ra

le
, 

a
fi
n
 

d
e
 

p
ro

p
o
se

r 
a
u
x
 

h
a
b
it
a
n
ts

 
u
n
 

ca
d
re

 
d
e
 

v
ie

 
d
e
 

q
u
a
lit

é
 e

t 
d
e
 f

a
v
o
ri
se

r 
la

 d
iv

e
rs

it
é
 

é
co

lo
g
iq

u
e
 e

t 
p
a
y
sa

g
è
re

. 

5
2
 9

2
9
,3

5
 €

 
T
T
C
 

1
5
 8

7
8
,8

0
 €

 

a
rr

o
n
d
is

 à
 

1
5
 8

7
9
 €

 (
3
0
 %

) 

F
N

A
D

T
 M

a
ss

if
 

2
1
 6

5
2
,6

2
 €

 

a
rr

o
n
d
is

 à
 

2
1
 6

5
3
 €

 
(4

0
 %

) 

 
 

 
 

 
T

o
ta

l 
1

7
 4

6
9

 €
 

 

- 262 -



Direction de la Prospective, des Contractualisations et du 

Développement Durable 

Vice-présidence en charge des Collectivités et de l'Environnement

5  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Aménagements paysagers - Dispositif ' Plantez des haies ! ' édition 2018

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : la qualité de vie des Vosgiens ;

- thématique : l'environnement ;

- action : le Plan Paysage et le Plan Abeilles ;

- objectif  visé  par  la  collectivité :  améliorer  la  qualité  de  vie  des  populations,  favoriser  l’attractivité

touristique du département, soutenir l’activité agricole, soutenir la gestion et la mise en valeur de zones

humides et milieux naturels et améliorer la biodiversité et la prévention des risques d’inondation.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

L’appel à projets « Plantez des haies ! » a été approuvé par la Commission permanente du 27 février 2017.

Pour sa première année, le dispositif a connu un réel succès avec 8,750 km de haies qui ont été plantés sur

l’ensemble du territoire éligible.

Les partenaires réunis au sein du comité de pilotage sont prêts à s’investir à nouveau et proposent de

renouveler  l’opération  en 2018,  en  intégrant  des  modifications  tenant  compte  du  bilan  de  la  première

édition.

Ces principales modifications portent sur :

- la prise en charge du paillage par les agriculteurs ;

- la pénalisation en cas de non-respect du règlement ;

- l’ajout d’une nouvelle séquence de haies « petits fruits » ;

- la création d’un dossier de candidature spécialement dédié aux agriculteurs ;

- le lancement de l’appel à projets le 1er février.

Ces modifications sont intégrées dans le règlement et les dossiers de candidature annexés.

La Fédération des Chasseurs des Vosges assurera la coordination du dispositif et des plantations, l’instruction

technique des demandes des communes et particuliers et la commande groupée des plants et de la pose.
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La Chambre d’agriculture des Vosges assurera l’accompagnement des agriculteurs, l’instruction technique

des demandes des agriculteurs, la formation à la préparation du sol avant plantation et à l’entretien de la

haie.

Le Conseil départemental assurera le financement des plants et leur pose, ainsi que le paillage et sa pose

pour les particuliers, associations et collectivités.

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 le règlement de l’appel à projets 2018 « Plantez des haies ! » et son annexe, ainsi que les

deux dossiers de candidature, afin de lancer l'appel à projets, la convention financière faisant l’objet d’un

prochain rapport.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

af43c72f41564d774a746a50f1b74c47_3604) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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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Préambule 
Les haies champêtres sont précieuses et utiles à tous. Elles jouent de nombreux rôles d’intérêt général 
(protection de la ressource en eau, protection des cours d’eau, lutte contre l’érosion des sols, limitation des 
risques d’inondation), mais aussi agronomiques (contribution au bien-être animal, effet brise vent, refuge 
pour les insectes pollinisateurs et auxiliaires des cultures, ressource potentielle en bois-énergie) et 
environnementaux (abris pour de nombreuses espèces animales, supports de diversité végétale, maillons 
constitutifs de la trame verte et bleue). Avec les bosquets et les arbres isolées, elles contribuent à façonner 
des paysages variés, à taille humaine. Constitué spontanément au fil des générations, ce patrimoine ne doit 
plus systématiquement être délaissé ni supprimé, car c’est un support pour bon nombre d’enjeux relatifs à 
la transition écologique de nos territoires.   
 

1. Objectifs 
L’opération « Plantez des haies ! » vise à encourager la plantation de haies champêtres dans le département. 
C’est une opération partenariale portée par le Conseil départemental, la Fédération Départementale de 
Chasseurs (FDCV), la Chambre d’Agriculture, la Direction Départementale des Territoires (DDT), le Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE). 
 
L’appel à projets 2018 permet de sélectionner les projets qui pourront bénéficier d’une aide. 
 

2. Candidats 
Peuvent concourir :  

- Les particuliers, 
- Les exploitants agricoles, 
- Les associations (associations foncières, sociétés locales de chasse, etc.), 
- Les collectivités locales. 

 
Si le candidat n’est pas propriétaire du terrain ou l’exploitant, il doit obtenir l’accord écrit de ceux-ci  (mandat 
pour la plantation et l’entretien d’une haie, annexé au dossier de candidature). 
 
Chaque candidat est limité à une candidature par an.  
 

3. Secteur géographique 
Seules les plantations prévues dans le périmètre des Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
(EPCI) suivants sont éligibles (voir carte en annexe) :  

- Communauté de communes de l’Ouest Vosgien,  

- Communauté de communes du Pays de Colombey et du sud Toulois, 
- Communauté de communes Terre d’eau,  
- Communauté de communes des Vosges Côté Sud-Ouest, 
- Communauté de communes de Mirecourt Dompaire,  
- Communauté d’Agglomération d’Epinal, 
- Communauté de communes de la Région de Rambervillers,  
- Communauté de communes de Bruyères, Vallons des Vosges. 

 

4. Conditions particulières 
Le projet doit respecter les conditions suivantes :  

- Localisation en zone rurale, hors enveloppe bâtie ou zone constructible, 
- Longueur minimum de 100 ml, avec la possibilité d’envisager la plantation en plusieurs tronçons sur 

un ou plusieurs sites distincts, 
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- Choix entre 2 hauteurs de haie (basse ou haute) et 4 compositions-type possibles (voir descriptions 
en annexe). Ce choix dépendra des objectifs de plantation (brise-vent, ombrage, biodiversité, etc.) et 
des caractéristiques du terrain (nature du sol et réserve en eau). Un panachage est possible si 
plusieurs tronçons sont envisagés. La séquence haie « Petits fruits » est limitée à une longueur de 50 
mètres linéaires maximum et son intérêt devra être consciencieusement justifié dans le dossier de 
candidature. 

- Mise en place d’un paillage biodégradable. 
 
Les projets réalisés dans le but de compenser la destruction de haies ou de se conformer à des exigences 
réglementaires (mesures d’éco-conditionnalité relatives aux aides de la Politique Agricole Commune ou 
autres) ne sont pas éligibles.  
Le jury de sélection se donne le droit de limiter le linéaire des projets en fonction des crédits votés 
annuellement. 

 

5. Nature de l’aide 
Les projets sélectionnés bénéficieront de l’aide suivante :  

- Fourniture des plants, 
- Prestation de mise en place de la ou des haies. 
- La fourniture du paillage biodégradable réservée aux particuliers, collectivités et associations. 

 
Cette prestation, du choix du prestataire à la date de plantation, sera prise en charge et coordonnée par la 
Fédération Départementale des Chasseurs des Vosges. 
 
La contribution demandée au bénéficiaire consiste à réaliser ou faire réaliser le travail du sol en préalable à 
la plantation. Si le projet prévoit l’implantation d’une haie au sein d’une pâture, le bénéficiaire doit 
également assurer sa protection vis-à-vis du bétail par la pose d’une clôture. Dans le cas où le candidat est 
rattaché à un statut agricole, il lui sera demandé de fournir et mettre en place un paillage biodégradable (ex: 
paille). 

 
6. Engagements du bénéficiaire 

a. Préparation du sol et protection de la (des) haie(s) 
Les candidats retenus s’engagent à réaliser ou faire réaliser un travail du sol selon les modalités prévues en 
annexe du dossier de candidature. Ils s’engagent également à protéger, le cas échéant, la plantation vis-à-vis 
du bétail par la mise en place de clôtures. En cas de non-conformité, les organisateurs se réservent le droit 
d’annuler l’opération de plantation, une préparation inadaptée pouvant compromettre la bonne reprise des 
végétaux. Le cas échéant, la prise en charge des frais de déplacement du pépiniériste sera à la charge du 
candidat. 
 

b. Fourniture et mise en place du paillage (dossiers agriculteur) 
 Les candidats rattachés à un statut agricole s’engagent à fournir et à mettre en place un paillage 
biodégradable (ex : paille) et à le renouveler au bout de 2 ans.  
 

c.  Maintien de la haie 
Les candidats s’engagent à conserver la (les) haie(s) implantées et à la (les) regarnir si nécessaire pour une 
période de 10 ans à compter de la date de plantation. En cas de destruction de tout ou partie de la haie, les 
organisateurs peuvent demander un dédommagement au bénéficiaire à hauteur du coût de la haie ou une 
replantation à l’identique aux frais du candidat.   
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7. Modalités de participation 
Le dossier de candidature est disponible en téléchargement depuis le site Internet de la Fédération 
Départementale des Chasseurs des Vosges : www.federationchasseur88.fr  
 
Il devra être rempli, retourné et accompagné des pièces jointes requises (se référer au dossier de 
candidature), à la Fédération Départementale des Chasseurs des Vosges :   
 

Avant le 1er juin 2018. 
 
Tout dossier ne respectant pas ces consignes sera automatiquement rejeté.  
Les candidats peuvent bénéficier d’un conseil technique gratuit pour les aider à monter leur dossier de 
candidature. 
 

Type de porteur de projet partenaire technique 

Particuliers et associations (hors 
sociétés locales de chasse) 

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement - 
03.29.29.89.40 

Exploitants agricoles  
Chambre d’agriculture - Thomas Lacroix - 03.54.55.41.34 - 06.75.87.28.06 

Collectivités locales Conseil départemental - Sophie Jude - 03.29.29.00.67 

Sociétés locales de chasse 
Fédération Départementale des chasseurs des Vosges - Laurent Lalvée - 
03.29.31.10.74 

Aspects réglementaires 
Direction Départementale des Territoires - Morgane Grimaud - 
03.29.69.12.02 

 
En cas de questions administratives relatives au dossier, s’adresser à la Fédération Départementale des 
Chasseurs des Vosges. 
 

8. Modalités de sélection des lauréats   
Un jury chargé d’analyser les candidatures et de désigner les projets lauréats se réunira au mois de septembre 
2018. Il est composé de représentants des partenaires de l’opération (Conseil départemental, Fédération 
Départementale des chasseurs, Chambre d’agriculture, DDT, CAUE). 
 
La sélection des projets retenus sera réalisée selon leur qualité et les crédits disponibles, votés annuellement. 
 

9. Notification des projets retenus 
Les projets retenus seront notifiés aux lauréats par courrier par la Fédération Départementale des Chasseurs. 
Cette dernière prendra également contact avec les lauréats pour organiser les modalités de plantation. La 
plantation aura lieu entre novembre 2018 et avril 2019 et fera suite à une formation obligatoire sur le travail 
du sol et l’entretien de la haie. 
 

10.  Communication 
En participant à l’appel à projets, les candidats autorisent les partenaires de l’opération à communiquer sur 
leur projet, dans toutes les communications, publications, et manifestations liées au dispositif départemental 
« plantez des haies ! ». Ils autorisent également la diffusion de leur image par les partenaires de l’opération, 
dans le cadre de documents promotionnels sur le thème de la haie (plaquette, article de presse, reportage…). 
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11.  Modification/annulation 
Le Conseil départemental et la FDCV se réservent le droit de modifier ou d’annuler le présent appel à projets 
sans que leur responsabilité puisse être engagée.  
 

12.  Informations 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à l’analyse des candidatures. 
Les destinataires des données sont les partenaires suivants : la Fédération Départementale des Chasseurs, le 
Conseil départemental, la Chambre d’agriculture, la DDT, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de 
l’Environnement. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, les candidats 
bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent. Ils peuvent exercer ce 
droit et obtenir une communication des informations qui les concernent en s’adressant à la Fédération 
départementale des Chasseurs. 
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COORDONNEES 

Nom - Prénom:  .............................................................................................................................  

Rue et n° :  .....................................................................................................................................  

Code postal : ……………………….. Ville :  ...........................................................................................  

N° de téléphone : ……………………….. Courriel :  ..............................................................................  

Agissant en qualité de : 

☐ Particulier 

☐ Représentant d’une structure associative ou d’une collectivité (préciser les coordonnées) :  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 

☐ J’ai lu le règlement relatif à l’opération « Plantez des haies ! » et certifie de l’exactitude des 
informations contenues dans le présent dossier de candidature. 

☐ En cas de sélection de ma candidature, je m’engage à effectuer ou à faire effectuer la préparation 
du sol selon les modalités techniques requises par le règlement. Je m’engage à participer aux deux 
formations obligatoires sur l’entretien du sol et l’entretien de la haie. J’ai pris connaissance qu’en 
cas de non-respect de cet engagement, la plantation ne pourra pas avoir lieu et je serai soumis au 
remboursement des frais de déplacement du pépiniériste. 

☐ Je m’engage à conserver la (les) haie(s) implantée(s), et à la (les) regarnir pour en garantir la 
continuité si nécessaire, pour une période de 10 ans à compter de la date de plantation. 

☐ J’atteste que le présent projet n’a pas pour objectif de compenser la destruction de haies. 
 
 
  

Fait à ………………………..………………………..……………… 

Le ………………………..………………………..………………….. 

Signature 
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MOTIVATIONS ET OBJECTIFS DE LA PARTICIPATION À L’APPEL À PROJETS  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................   

 

INTERETS DE LA HAIE SOUHAITEE  

Attribuer une note entre 0 et 5, selon l’intérêt que représenterait la ou les future(s) haie(s) pour 
les critères suivants (entourer la note attribuée) : 

Intérêt pour la biodiversité :  

 

Précisions :  ...................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................   

 .......................................................................................................................................................  

 

Intérêt pour le paysage :  

 

Précisions :  ...................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 

Intérêt agronomique :  

 

Précisions :  ...................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 

 

 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 
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SITUATION DE LA PLANTATION  

Préciser par tronçon (le cas échéant) les références cadastrales des parcelles concernées, ainsi 
que le type de haie (haie haute ou haie basse) et la longueur souhaitée : 

Tronçon n° Commune Section N° parcelle 
Type de 

haie 
longueur 

Nature 

du sol * 

       

       

       

       

       

 LONGUEUR TOTALE :   

 

*  ce critère doit être absolument renseigné pour la bonne gestion du dossier (sol à tendance acide, 

sol à tendance basique, sol humide, sol sec)  
 
Informations supplémentaires complémentaires (profondeur du profil, trace d’hydromorphie, 
présence de cailloux …) :  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  
 
 
Dans le cas où vous souhaiteriez l’implantation d’une haie « petits fruits », expliquez l’intérêt de 
celle-ci pour votre activité, secteur, etc… : 
 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  
 
 
Lister les contraintes particulières (par exemple présence d’un gazoduc, de lignes électriques ou 
téléphoniques, ligne EDF, carrefour, fossé, etc…) 

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  
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Reporter sur un plan cadastral (voir exemples de présentation en annexe) : 

 L’emprise prévue de votre aménagement (préciser l’échelle) ; 
 L’occupation des sols sur les parcelles voisines (pré, verger, habitation, bois, chemin…) ; 
 Les contraintes particulières et toute autre information utile pour comprendre la situation 

du projet (pente, vents dominants, etc.). 
 
 
LISTE DES PIECES À JOINDRE AU DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE 
 

☐ Extrait de plan cadastral à jour avec son échelle, précisant l’emprise du projet, la situation 
des parcelles attenantes, les contraintes particulières (plan disponible en mairie, aux 
services du cadastre ou via le site www.geoportail.gouv.fr). 
 

☐ Une carte ou une photo aérienne au 1/25000, localisant la ou les parcelles concernées 

☐ Au moins une photo au sol de l’emplacement, d’implantation de la haie, souhaité 

☐ Une autorisation du locataire si votre parcelle est en location ou entretenu par un tiers 

☐ Attestation de propriété (extrait de matrice cadastrale, acte notarié…) ou autorisation du 
propriétaire (mandat à compléter). 

☐ Attestation de non constructibilité des parcelles (extrait du document d’urbanisme) ou 
attestation des services municipaux en cas d’absence de documents d’urbanisme sur la 
commune. 
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MANDAT POUR LA PLANTATION ET L’ENTRETIEN DE HAIES 
 
Je (nous) soussigné(s),  
Madame, Mademoiselle, Monsieur (1) :  .....................................................................................  

Demeurant à  ................................................................................................................................  

Madame, Mademoiselle, Monsieur (1) :  .....................................................................................  

Demeurant à  ................................................................................................................................  

Madame, Mademoiselle, Monsieur (1) :  .....................................................................................  

Demeurant à  ................................................................................................................................  

Propriétaire en pleine propriété ou Co-indivisaire(s) (1) des terrains ci-dessous désignés 
 

DONNE (DONNONS) POUVOIR ET AUTORISE (AUTORISONS) 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur (1) :  .....................................................................................  

Demeurant à  ................................................................................................................................  

 

POUR 
 

1. engager des travaux de plantation de haie(s) champêtre(s) 
2. entretenir la (les) plantation(s) ainsi réalisée(s)  

 
Commune(s) de :  ..........................................................................................................................  

Parcelle(s) cadastrée(s) (section et numéro) :  .............................................................................  

 
M’ENGAGE (NOUS ENGAGEONS) 

 
A ne pas effectuer d’actions provoquant la destruction de tout ou partie de la haie pendant 10 ans 
au minimum, à compter de sa date de plantation. 
 
(1) rayer les mentions inutiles 

 
 

Le(s) Mandant(s) : 
 

Nom(s) et prénom(s) suivi(s) de la mention  
« Bon pour mandat » date et signature  

 

Le Mandataire : 
 

Nom et prénom suivis de la mention  
« Bon pour acceptation » date et signature  
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COORDONNEES 

Nom - Prénom:  .............................................................................................................................  

Rue et n° :  .....................................................................................................................................  

Code postal : ……………………….. Ville :  ...........................................................................................  

N° de téléphone : ……………………….. Courriel :  ..............................................................................  

Nom de l’exploitation :  .................................................................................................................  

 

 

☐ J’ai lu le règlement relatif à l’opération « Plantez des haies ! » et certifie de l’exactitude des 
informations contenues dans le présent dossier de candidature. 

 

☐ En cas de sélection de ma candidature, je m’engage à effectuer ou à faire effectuer la préparation 
du sol selon les modalités techniques requises par le règlement. Je m’engage à participer aux deux 
formations obligatoires sur l’entretien du sol et l’entretien de la haie. Je m’engage également à 
fournir et mettre en place un paillage biodégradable (ex : paille) et à le renouveler au bout de 2 ans. 
J’ai pris connaissance qu’en cas de non-respect de ces engagements, la plantation ne pourra pas 
avoir lieu et je serai soumis au remboursement des frais de déplacement du pépiniériste. 

 

☐ Je m’engage à conserver la (les) haie(s) implantée(s), et à la (les) regarnir pour en garantir la 
continuité si nécessaire, pour une période de 10 ans à compter de la date de plantation. 

 

☐ J’atteste que le présent projet n’a pas pour objectif de compenser la destruction de haies ou de 
se conformer à des exigences réglementaires (mesures d’éco-conditionnalité relatives aux aides de 
la Politique Agricole Commune ou autres). 

 

 

Fait à ………………………..………………………..……………… 

Le ………………………..………………………..………………….. 

Signature 
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MOTIVATIONS ET OBJECTIFS DE LA PARTICIPATION À L’APPEL À PROJETS  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................   

 

INTERETS DE LA HAIE SOUHAITEE  

Attribuer une note entre 0 et 5, selon l’intérêt que représenterait la ou les future(s) haie(s) pour 
les critères suivants (entourer la note attribuée) : 

Intérêt pour la biodiversité :  

 

Précisions :  ...................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................   

 .......................................................................................................................................................  

 

Intérêt pour le paysage :  

 

Précisions :  ...................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 

Intérêt agronomique :  

 

Précisions :  ...................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 

 

  

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 

0 1 2 3 4 5 
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SITUATION DE LA PLANTATION  

Préciser par tronçon (le cas échéant) les références cadastrales des parcelles concernées, ainsi 
que le type de haie (haie haute, haie basse, petits fruits) et la longueur souhaitée : 

Tronçon n° Commune Section N° parcelle 
Type de 

haie 
longueur 

Nature 

du sol * 

       

       

       

       

       

 LONGUEUR TOTALE :   

 

*  ce critère doit être absolument renseigné pour la bonne gestion du dossier (sol à tendance acide, 

sol à tendance basique, sol humide, sol sec) 
 
Informations supplémentaires (profondeur du profil, trace d’hydromorphie, présence de 
cailloux…) :  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  
 
 
Dans le cas où vous souhaiteriez l’implantation d’une haie « petits fruits », expliquez l’intérêt de 
celle-ci pour votre activité, secteur, etc… : 
 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  
 
 
Lister les contraintes particulières (par exemple présence d’un gazoduc, de lignes électriques ou 
téléphoniques, ligne EDF, carrefour, fossé, etc…) 

 .......................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................  

 

 

 

 

- 276 -



Opération « Plantez des haies ! » - 
Dossier de candidature agriculteurs 

2018 

 

                                                                                                                                                                                         4 

 

Reporter sur un plan cadastral (voir exemples de présentation en annexe) : 

 L’emprise prévue de votre aménagement (préciser l’échelle) ; 
 L’occupation des sols sur les parcelles voisines (pré, verger, habitation, bois, chemin…) ; 
 Les contraintes particulières et toute autre information utile pour comprendre la situation 

du projet (pente, vents dominants, etc.). 
 
LISTE DES PIECES À JOINDRE AU DOSSIER DE DEMANDE D’AIDE 
 

 

☐ Extrait de plan cadastral à jour avec son échelle, précisant l’emprise du projet, la situation 
des parcelles attenantes, les contraintes particulières (plan disponible en mairie, aux 
services du cadastre ou via le site www.geoportail.gouv.fr). 
 

☐ Une carte ou une photo aérienne au 1/25000, localisant la ou les parcelles concernées 

☐ Au moins une photo au sol de l’emplacement d’implantation de la haie souhaité 

☐ Une autorisation du locataire si votre parcelle est en location ou entretenu par un tiers 

☐ Attestation de propriété (extrait de matrice cadastrale, acte notarié…) ou autorisation du 
propriétaire (mandat à compléter). 

☐ Attestation de non constructibilité des parcelles (extrait du document d’urbanisme) ou 
attestation des services municipaux en cas d’absence de documents d’urbanisme sur la 
commune. 
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MANDAT POUR LA PLANTATION ET L’ENTRETIEN DE HAIES 
 
Je (nous) soussigné(s),  
Madame, Mademoiselle, Monsieur (1) :  .....................................................................................  

Demeurant à  ................................................................................................................................   

Madame, Mademoiselle, Monsieur (1) :  .....................................................................................  

Demeurant à  ................................................................................................................................  

Madame, Mademoiselle, Monsieur (1) :  .....................................................................................  

Demeurant à  ................................................................................................................................  

Propriétaire en pleine propriété ou Co-indivisaire(s) (1) des terrains ci-dessous désignés 
 

DONNE (DONNONS) POUVOIR ET AUTORISE (AUTORISONS) 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur (1) :  .....................................................................................  

Demeurant à  ................................................................................................................................  

 

POUR 
 

1. engager des travaux de plantation de haie(s) champêtre(s) 
2. entretenir la (les) plantation(s) ainsi réalisée(s)  

 
Commune(s) de :  ..........................................................................................................................  

Parcelle(s) cadastrée(s) (section et numéro) :  .............................................................................  

 
M’ENGAGE (NOUS ENGAGEONS) 

 
A ne pas effectuer d’actions provoquant la destruction de tout ou partie de la haie pendant 10 ans 
au minimum, à compter de sa date de plantation. 
 
(1) rayer les mentions inutiles 

 
 

Le(s) Mandant(s) : 
 

Nom(s) et prénom(s) suivi(s) de la mention  
« Bon pour mandat » date et signature  

 

Le Mandataire : 
 

Nom et prénom suivis de la mention  
« Bon pour acceptation » date et signature  
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MODALITES POUR LA PREPARATION DU SOL 
 
La préparation du sol est une étape essentielle qui conditionne la réussite de la plantation. L’objectif est 
d’ameublir le sol afin de faciliter l’installation du système racinaire, d’améliorer l’aération du sol et 
d’augmenter les réserves en eau. La mise en place du paillage sera également facilitée sur un sol bien préparé. 
Lorsque c’est possible, il est préférable de travailler le sol plusieurs mois à l’avance. 
Une formation obligatoire se tiendra au début de l’automne pour former à la préparation du sol.  
 
Une haie peut végéter plusieurs années si elle n’est pas installée dans de bonnes conditions de reprise.  
 
Les plantations étant prévues sur 2 lignes, avec installation de plants en quinconce tous les mètres, il est 
nécessaire de réaliser ou faire réaliser un travail du sol en plein, soit sur une largeur minimale de 3 m. 
L’objectif est d’aboutir, au terme du développement des végétaux, à la constitution de haies d’une emprise 
au sol 4 à 5 mètres de large. 
 
Trois opérations sont nécessaires pour préparer le sol :  
 

1. Le sous-solage ou travail du sol en profondeur  

Il s’agit de décompacter la terre à 0,70 cm de profondeur afin d’éviter la semelle de labour. Cette opération 
s’effectue à l’aide d’outils à dents, sans retournement pour maintenir la matière organique en surface. Cette 
opération doit être réalisée lorsque le sol n’est pas trop humide. 
 

2. Le labour 

Effectué aussitôt après le sous-solage, il permet d’aérer le sol et de favoriser la constitution de réserves en 
eau. Il est conseillé d’utiliser des outils à disques ou à dents pour ne pas favoriser la création de semelles de 
labour. 
 
3. L’émiettage 

Il permet de faciliter la pose du paillage et la plantation des végétaux. Ce travail est réalisé avec un outil à 
dents, type herse, juste avant l’opération de plantation, sur un sol ressuyé. 
 
 

Type de travaux Outils possibles 

Décompactage 
Sous-soleuse 
Ripper 
Chisel 

Labour Charrue à disques ou à dent 

Émiettage 

Herse rotative 
Herse 
Rotovator 
Rotobèche 
Motobineuse 
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EXEMPLES DE PRESENTATION DU PROJET SUR PLAN CADASTRAL 
 

 
A partir d’un extrait cadastral 

 
A 

partir du Géoportail (www.geoportail.gouv.fr) 
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COMPOSITIONS TYPES - SOLS A TENDANCE ACIDE 
 
HAIE BASSE- séquence type pour 15 ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAIE HAUTE - séquence type pour 17 ml  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPOSITIONS TYPES - SOLS A TENDANCE BASIQUE 

 
Arbustes (3 à 8 m) 

Essence Quantité nécessaire 

Genévrier commun – Juniperus communis 
Saule cendré – Salix cinerea 
Houx – Ilex aquifolium  
Noisetier commun – Corylus avellana 

2 
2 
2 
2 

8 

 Arbrisseaux (0 à 3 m) 

Bourdaine – Frangula alnus 
Framboisier – Rubus Idaeus 
Genêt poilu – Genista pilosa 
Myrtille – Vaccinium myrtillus 

2 
2 
2 
2 

8 

    16 

 

Grands arbres 
(> 22 m) 

Essence Quantité nécessaire 

Châtaigner – Castanea sativa 2 2 

 

Arbres moyens  
(8-22 m) 

Bouleau verruqueux – Betula pendula 
Sorbier des oiseleurs – Sorbus aucuparia 

2 
2 4 

 
Arbustes  
(3 à 8 m) 

Noisetier commun – Corylus avellana 
Houx – Ilex aquifolium 
Saule cendré – Salix cinerea 

2 
2 
2 

6 

 
Arbrisseaux  
(0 à 3 m) 

Bourdaine – Frangula alnus 
Framboisier – Rubus idaeus 
Genêt poilu – Genista pilosa 

2 
2 
2 

6 

    18 

1m 

1m 

2 m 

Ligne 2 

Ligne 1 

Lig
ne 
2 

Li
gn
e 
1 

2 

B Genêt S G

Myrtille Noisetier G Genêt Fr S

Bourdaine Noisetier 
commun 

Châtaigner Framboisier Houx Sorbier des 
oiseleurs 

Saule 
cendré 

Châtaigner Genêt 
poilu 

Bouleau 
verruqueux 

Saule 
cendré 

Bourdaine Noisetier 
commun 

Framboisier Houx Sorbier des 
oiseleurs 

Sorbier des 
oiseleurs 

Genêt 
poilu 
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HAIE BASSE- séquence type pour 15 ml 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HAIE HAUTE - séquence type pour 25 ml 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
Arbustes (3 à 8 m) 

Essence Quantité nécessaire 

Sureau noir – Sambucus nigra 
Cerisier Sainte-Lucie – Prunus mahaleb 
Saule Marsault – Salix caprea  
Noisetier commun – Corylus avellana 

2 
2 
2 
2 

8 

 Arbrisseaux (0 à 3 m) 

Viorne lantane – Viburnum lantana 
Cornouiller sanguin – Cornus sanguinea 
Groseillier à maquereau – Ribes Uva-crispa 
Camerisier à balais – Lonicera Xylosterum 

2 
2 
2 
2 

8 

    16 

 

Grands arbres 
(> 22 m) 

Essence Quantité nécessaire 

Merisier – Prunus avium 2 2 

 

Arbres moyens  
(8-22 m) 

Pommier sauvage – Malus sylvestris 
Erable champêtre – Acer campestre 

2 
2 6 

 
Arbustes  
(3 à 8 m) 

Sureau noir – Sambucus nigra 
Cerisier Sainte-Lucie – Prunus mahaleb 
Saule marsault – Salix caprea 
Noisetier commun – Corylus avellana 

2 
2 
2 
2 

8 

 
Arbrisseaux  
(0 à 3 m) 

Viorne lantane – Viburnum lantana 
Cornouiller sanguin – Cornus sanguinea 
Groseillier à maquereau – Ribes Uva-crispa 
Camerisier à balais – Lonicera xylosterum 

2 
2 
2 
2 

8 

    26 

Ligne 2 

Ligne 1 

Ligne 2 

Ligne 1 

1m 

2 m 

2 m 

1m 

S

Noisetier S

V S C C Groseillier 
à M. 

N

Groseillier 
à M. 

C Viorne 
lantane 

C Cornouiller 
sanguin 

S

Sureau 
noir 

Merisier Pommier 
sauvage 

Merisier Viorne 
lantane 

Cornouiller 
sanguin 

Cerisier 
Ste-Lucie 

Groseillier 

à M. 

Saule 
marsault 

Camérisier 
à balais 

Noisetier 
commun 

Erable 
champêtre 

Saule 
Marsault 

Noisetier 
commun 

Erable 
champêtre 

Erable 
champêtre 

Groseillier 

à M. 

Pommier 
sauvage 

Camérisier 
à balais 

Viorne 
lantane 

Sureau 

noir 
Pommier 
sauvage 

Cornouiller 
sanguin 

Cerisier 
Ste-Lucie 
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COMPOSITIONS TYPES - SOLS A TENDANCE HUMIDE 
 
HAIE BASSE- séquence type pour 15 ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HAIE HAUTE - séquence type pour 17 ml  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Arbustes (3 à 8 m) 

Essence Quantité nécessaire 

Cerisiers à grappes – Prunus padus 
Saule cendré – Salix cinerea 
Sureau rouge – Sambucus racemosa  
Noisetier commun – Corylus avellana 

2 
2 
2 
2 

8 

 Arbrisseaux (0 à 3 m) 

Saule pourpre – Salix purpurea 
Fusain d’Europe – Euonymus europaeus 
Cassis – Ribes nigrum 
Cornouiller sanguin – Cornus sanguinea 

2 
2 
2 
2 

8 

    16 

 

Grands arbres 
(> 22 m) 

Essence Quantité nécessaire 

Chêne sessile – Quercus sessiliflora 2 2 

 

Arbres moyens  
(8-22 m) 

Aulne glutineux – Alnus glutinosa 
Saule blanc – Salix alba 

2 
2 4 

 
Arbustes  
(3 à 8 m) 

Cerisier à grappes – Prunus padus 
Saule cendré – salix cinerea 
Sureau rouge – Sambucus racemosa 

2 
2 
2 

6 

 
Arbrisseaux  
(0 à 3 m) 

Saule pourpre – Salix purpurea 
Fusain d’Europe – Euonymus europaeus 
Cassis – Ribes nigrum 

2 
2 
2 

6 

    18 

1m 

2 m 

Fusain 
d’Europe 

Ligne 2 

Ligne 1 

Cerisier à 
grappes 

1m 

Ligne 2 

Ligne 1 

2 m 

Noisetier Sureau 
rouge 

Saule 
cendré 

Cassis Cornouiller 
sanguin 

Saule 
pourpre 

Saule 
cendré 

Sureau 
rouge 

Noisetier Saule 
pourpre 

Cassis Cornouiller 
sanguin 

Fusain 
d’Europe 

Cerisier à 
grappes 

Cerisier à 
grappes 

Sureau 
rouge 

Cassis Saule 
pourpre 

Chêne 
sessile 

Fusain 
d’Europe 

Saule 
cendré 

Aulne 
glutineux 

Chêne 
sessile 

Aulne 
glutineux 

Sureau 
rouge 

Saule blanc Saule blanc Cassis Saule 
pourpre 

Cerisier à 
grappes 

Fusain 
d’Europe 

Saule 
cendré 
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COMPOSITIONS TYPES – SEQUENCE PETITS FRUITS 
 
HAIE BASSE- séquence type pour 15 ml 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Arbustes (3 à 8 m) 

Essence Quantité nécessaire 

Pommier basse tige  
Prunier basse tige 
Noisetier commun  

1 
1 
2 
 

4 

 Arbrisseaux (0 à 3 m) 

 
 
Bluet  
Fusain d’Europe  
Cassis  
Cornouiller mâle  
Groseillier à maquereau  
Framboisier  
 
 

2 
2 
2 
2 
2 
2 

12 

    16 

1m 

Ligne 2 

Ligne 1 

B Cassis CF

 

P
o
m
m
i
e
r 
B
a
s
s
e 
T
i
g
e  

F
r
a
m
b
o
is
i
e
r 

Groseillier à 
maquereau 
ornouiller 
mâle 

P

2 m 

Bluet Fusain 
d’Europe 

Cassis Noisetier Cornouiller 
mâle 

Framboisier G
ro
se
illi
er 
à 
m
a
q
u
er
e
a
u 

- 284 -



Opération « Plantez des haies ! » - 
Annexe au dossier de candidature 

2018 

 

                                                                                                                                                                                         7 

 

CARTE DES SECTEURS ELIGIBLES 
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Direction de la Prospective, des Contractualisations et du 

Développement Durable 

Vice-présidence en charge des Collectivités et de l'Environnement

6  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Aménagements paysagers - ' Je plante une haie dans mon école ! ' 2017-2018

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  204 204 22
Millésime - N° de l'AP :  2018-2
AP votées :  84 000,00 
AP déjà engagées :  0,00 
AP prises en compte :  4 229,84 
AP disponibles :  79 770,16 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : la qualité de vie des Vosgiens ;

- thématique : l'environnement ;

- action : le Plan Paysage et le Plan Abeilles ;

- objectif  visé par la collectivité :  sensibiliser les Vosgiens aux problématiques liées au développement

durable en soutenant les projets scolaires.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Lors de la Commission permanente du 29 mai 2017, l’Assemblée a validé le dispositif de plantation de haies

pédagogiques dans les écoles « Je plante une haie pour mon école ! ». Ce dispositif se présentait sous forme

d’un appel à projets dont les candidatures ont été clôturées le 20 octobre 2017.

Après délibération du jury, 18 dossiers ont été retenus pour une longueur totale de haies plantées de 255  m

linéaires (voir annexes). Le pépiniériste « Naudet pépinières » à Leuglay (21) a été retenu pour la réalisation

des travaux au printemps 2018. Les prestations fournies dans ces travaux ont un coût total de 4  229,84 €

réparti comme suit :

- fourniture des plants (3 547,40 € TTC) ;

- fourniture du paillage (682,44 € TTC).

La  pose  est  réalisée  par  la  Fédération  départementale  des  Chasseurs  et  les  élèves  lors  d’une  journée

pédagogique.
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Le Conseil départemental accorde une subvention équivalente au coût des prestations décrites ci-dessus à la

Fédération  départementale  des  Chasseurs  des  Vosges,  dans  le  cadre  des  modalités  indiquées  dans  la

convention du 21 mars 2017.

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 liste des lauréats jointe en annexe et la proposition d’octroi d’une subvention à la Fédération

départementale des Chasseurs des Vosges, équivalente au coût des plants et du paillage.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

c46db82b98c5856497799fa2804dd879_3614) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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

administratif de Nancy.
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Direction de l'Attractivité des Territoires 

Vice-présidence en charge des Collectivités et de l'Environnement
7  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Dispositions transitoires 2018 pour les Services d'Assistance Technique du Département

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : la qualité de vie des Vosgiens ;

- thématique : l'environnement ;

- action : le service d'assistance technique aux exploitants de station d'épuration et la mission 'boues' ;

- objectif visé par la collectivité : exercer notre compétence en matière de Services d’Assistance Technique

(SAT).

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

L’assistance technique départementale est,  depuis 2006, une compétence obligatoire  des Départements,

rendue pour raisons de solidarité aux collectivités éligibles sans mise en concurrence préalable. Elle est

encadrée par le décret n°2007-1868 du 26 décembre 2007, pris en application de la loi sur l’eau et les

milieux aquatiques de 2006 et traduit dans l’article L 3232-1-1 du Code général des collectivités territoriales.

Les agents départementaux (via une délibération du 27 juillet 2009) assurent un suivi global des systèmes

d’assainissement  collectif  (SATESE),  ainsi  que  l’assistance  aux  services  de  contrôle  des  installations

d’assainissement non collectif (SATANC), à la définition des mesures de protection des aires d’alimentation

des captages d’eau potable (SATEP) et celle des actions de protection des milieux aquatiques et des zones

humides (SATEMA).

Le périmètre de l’assistance technique départementale est limité aux communes et à leurs groupements qui

« ne  bénéficient  pas  de  moyens  suffisants  pour  l’exercice  de  leur  compétence »,  soit  globalement  les

communes  rurales,  les  plus  pauvres  et  dont  la  population  n’excède  pas  15 000  habitants  pour  les

groupements de communes et 5 000 habitants pour les communes.

En  2015,  la  loi  NOTRe  a  fixé  à  15 000  habitants  la  taille  des  Etablissements  Publics  de  Coopération

Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre (FP) (hors dérogations) créés le 1er janvier 2017 et elle a instauré

le transfert des compétences « gestion des milieux aquatiques » et « prévention des inondations et eau et

assainissement », vers ces EPCI respectivement d’ici à 2018 et 2020.

De facto, elle impacte fortement l’intervention des SAT dans le cadre du décret de 2007, voire la rend

caduque (ainsi, dans les Vosges, seuls 2 EPCI-FP seraient encore éligibles aux SAT).

L’Association Nationale des SAT (ANSATESE) et l’Assemblée des Départements de France sont donc montés

au créneau, plaidant auprès du Ministère de l’Environnement pour un relèvement du seuil d’intervention
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(entre 25 000 et 50 000 habitants). La publication d’un décret devait intervenir en juin 2017. Un projet de

décret a été soumis à deux reprises au Conseil national d’évaluation des normes qui a donné à chaque fois

un avis défavorable et depuis la situation est figée.

Dans ces conditions, pour ne pas impacter le territoire, et dans l’attente de la parution d’un nouveau décret,

il vous est proposé de prendre des mesures transitoires pour les SAT de notre Département pour l’année

2018 :

- les collectivités éligibles et adhérentes en 2017 continueront à bénéficier de l’aide des SAT ;

- le tarif des SAT est maintenu au même niveau, soit 0,10 €/habitant DGF.

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 :

- valider la proposition de mesures transitoires pour 2018 ;

- m’autoriser à prendre toutes mesures permettant la mise en œuvre de la présente délibération.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

a8f5fed74879dae96d74ebb0f066ce12_3503) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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

administratif de Nancy.
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Direction de la Culture, du Sport et de la Jeunesse 

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

Technologies de l'Information et de la Communication

1  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Partenariat culturel en liaison avec les territoires

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  65 - 6574
Ligne de crédits :  12725
Crédits inscrits :  398 000,00 
Crédits déjà engagés :  4 000,00 
Crédits pris en compte :  7 000,00 
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  387 000,00 

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 : accompagner le développement 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 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 deux propositions de subventions pour un montant de 7 000 €.

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 décrites dans le tableau et les fiches joints en annexe ;

- m’autoriser à signer les conventions correspondantes.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

0ab51c123e7ef8b6cfc587cf45cb48ae_3546) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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 : Scènes & Territoires 

 

Siège social : Le Grand Sauvoy – 17, route de Metz – 54320 MAXEVILLE 

 

Présidente : Joëlle BARTELMANN 

 

Canton : HORS DEPARTEMENT 

 

Objet de la demande : Depuis février 2017, des dizaines d’acteurs et de structures du Grand Est se 

sont impliqués dans la co-construction du projet de « Parlement Ephèmère » qui vise à renforcer les 

liens de coopération à l’échelle départementale et régionale. 
 

L’ensemble des acteurs intéressés par la question Culture et Education Populaire est invité à participer 
à ces rencontres (300 à 400 personnes sont attendues). 

 
Ces deux jours s’articuleront autour d’ateliers thématiques et créatifs, de retours d’expériences, de 

débats et de votes.  

 
A l’issue de ce Parlement Ephémère, les propositions qui auront été formulées doivent pouvoir trouver 

un écho et aboutir à la mise en place de groupe d’actions. 
  

 

Aides antérieures : / 

 

 

  
Montant   

T.T.C. 
Taux (%) 

 

Subvention sollicitée au Département 

 

Subvention proposée par le Département 

 

 

8 000 € 

 

3 000 € 

 

      10,21 %   

 

      3,83 % 

 

Subvention Etat 

 

Subvention Région 

 

Subvention commune ou groupement de 

communes 

 

Autres subventions   

 

Autofinancement 

 

 

37 000 € 

 

12 000 € 

 

- € 

 

 

7 353 € 

 

19 000 € 

 

      47,22 % 

 

     15,32 % 

      

     

 

 

        9,38 %     

 

       24,25 % 

 

Coût global 

 

 

78 353 € 

 

              100 % 
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Structure : LYLOPROD 

 

Siège social : 93, rue Ampère – 36000 CHATEAUROUX 

 

Présidente : Aline ALLARD 

 

Canton : Hors Département 

 

Objet de la demande : Création d’un spectacle de musique actuelle d’une durée de 90 minutes, mis 

en scène et en lumières autour de dix titres inédits, extraits du troisième album du groupe 

FERGESSEN, intitulé « L’ETE » qui paraîtra le 22 janvier 2018. 
 

Ce spectacle sera interprété dans le cadre de la tournée 2018-2019 du groupe qui débutera le 20 
janvier 2018, passera à la SOURIS VERTE à Epinal le 10 février, et s’exportera en Chine, pour une 

série de six représentations organisées par la délégation nationale de l’Alliance Française de Chine, 
dans les villes de Pékin, Tianjin, Jinan, Hangzhou, Canton et Chengdu. 

 

 

Aides antérieures : / 

 

 

 

  
Montant   

T.T.C. 
Taux (%) 

 

Subvention sollicitée au Département 

 

Subvention proposée par le Département 

 

 

4 000 € 

 

4 000 € 

 

      7,58 %   

 

      7,58 % 

 

Subvention Etat 

 

Subvention Région 

 

Subvention commune ou groupement de 

communes 

 

Autres subventions 

 

Autofinancement 

 

 

7 000 € 

 

7 000 € 

 

- € 

 

 

5 060 € 

 

29 700 € 

 

      13,27 % 

 

     13,27 % 

      

      

 

 

      9,59 %     

 

       56,29 % 

 

Coût global 

 

 

52 760 € 

 

              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 

Technologies de l'Information et de la Communication

2  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Partenariat entre le Conseil départemental des Vosges et l'Office de tourisme d'Epinal et sa 

région

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  011 - 6281
Ligne de crédits :  13569
Crédits inscrits :  13 000,00 
Crédits déjà engagés :  0,00 
Crédits pris en compte :  174,00 
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  12 826,00 

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 : 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, le Conseil départemental est partenaire de l’Office de tourisme d’Epinal et sa région

pour la valorisation du Musée départemental d’art ancien et contemporain. Par ce partenariat qui contribue à

l’attractivité du territoire, le Musée départemental bénéficie d’une visibilité accrue par le biais d’une présence

dans  tous  les  supports  de  communication  édités  par  l’Office  de  tourisme et  notamment dans  le  guide

touristique qu’il publie.

Il est proposé de poursuivre ce partenariat annuel et de verser en contrepartie une somme forfaitaire fixée à

174 € TTC pour l’année 2018.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 2 soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de :

- approuver la proposition décrite ci-dessus ;

- m’autoriser à signer le document joint en annexe actant le partenariat avec l’Office de tourisme d’Epinal

et sa région.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

abcb730129d75de7d0ed249309c260f4_3464) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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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Bon de réservation Éditions 2018
Guide Touristique

SITES TOURISTIQUES   (De 8000 à 20     000 entrées)

Veuillez vérifier les informations pré-remplies, et le cas échéant, les modifier/compléter.

Je règle par : 
Chèque* Espèces Virement

*(chèque à l’ordre de R.R. de l’Office de Tourisme d’Épinal)
 

Raison sociale :  MUSÉE DÉPARTEMENTAL D’ART ANCIEN ET CONTEMPORAIN......................................

Adresse : 1 place Lagarde.....................................................................................................................

Code postal : 88000............................................................. Ville : ÉPINAL.......................................................................

Téléphone : 03.29.82.20.33..................................................................................................................

E-mail : musee-mdaac@vosges.fr.............................................................................................................

Site internet : http://museedepartemental.vosges.fr.............................................................................

Commentaires/Remarques : 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

N’oubliez pas de transmettre vos photos à l’adresse courriel suivante :
office.tourisme@epinal.fr

Fait le : ………/………/……… 
À……………………………………………….
Signature et cachet de l’établissement     :

Bulletin à retourner à l’OFFICE DE TOURISME avec votre règlement, au plus tard pour le vendredi 29 septembre 2017.
Une facture acquittée, accompagnée de votre vitrophanie, vous parviendra ultérieurement.
Cet appel de partenariat est un forfait promotion vous permettant de bénéficier de prestations de vente de billetteries en 2018, sous réserve de signature d’une convention.

OFFICE DE TOURISME D’EPINAL ET DE SA REGION – 6 place Saint-Goëry – 88000 EPINAL – Tél. : 03.29.82.53.32.

Votre cotisation 2018

(coût fixe HT)

145,00€ 

Soit 174,00€ TTC

À remettre à l’Office de Tourisme d’Épinal avant 
le samedi 30 septembre 2017
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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 

Technologies de l'Information et de la Communication

3  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Pilon

 

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 lecture publique ;

- objectif visé par la collectivité : trier (ou «désherber») des documents proposés au public.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Le  Service  de  la  Médiathèque  départementale,  comme  toutes  les  bibliothèques  publiques,  pratique

régulièrement un tri (ou « désherbage ») des documents proposés au public. Celui-ci permet d’offrir des

collections actualisées, attractives et toujours équilibrées. Il  améliore ainsi  l’image de la bibliothèque, la

lisibilité des documents et permet un gain de place.

Dans ce cadre, il est proposé de sortir de l’inventaire les documents en mauvais état, au contenu obsolète

ou dont la fréquence d’emprunt est passée en dessous d’un certain seuil (en moyenne aucun prêt depuis

3 ans) et de les apporter à la déchetterie.

La liste des ouvrages concernés est consultable au Service de la Médiathèque départementale.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 3 soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de :

- approuver la proposition décrite ci-dessus ;

- prendre acte de la sortie des collections pour destruction.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

222f922586a32964f3b34687a107792d_3420) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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

administratif de Nancy.
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Direction de la Culture, du Sport et de la Jeunesse 

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

Technologies de l'Information et de la Communication

4  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Soutien aux manifestations et évènements à forte notoriété

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  65-74
Ligne de crédits :  29817
Crédits inscrits :  100 000,00 
Crédits déjà engagés :  0,00 
Crédits pris en compte :  27 000,00 
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  73 000,00 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : l'attractivité du territoire ;

- thématique : renforcer la marque Vosges ;

- action : l'évènementiel au service de l'attractivité du territoire ;

- objectif visé par la collectivité : soutenir des évènements et manifestations à forte notoriété destinés à

avoir un retentissement au-delà du territoire organisateur.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Le soutien au développement des festivals et manifestations à forte notoriété favorise un rayonnement en

drainant un large public. Leur effet d’entraînement génère de multiples retombées économiques, sociales,

touristiques.

Dans ce cadre, une demande de subvention de l’Association Fantastic’Arts que vous trouverez en annexe a

été adressée au Département pour un montant de 27 000 €.
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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 proposition d’octroi de subvention détaillée dans la fiche jointe en annexe ;

- m’autoriser à signer la convention de partenariat correspondante avec l’Association Festival International 

du Film Fantastic’Arts.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

3aedf3cce998226472295fa7998dd7e8_3536) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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 : FANTASTIC’ART

Siège social : 29, avenue du 19 novembre - BP105 - 88403 GERARDMER Cedex 

Président : Monsieur Pierre SACHOT

Canton : GERARDMER

Objet de la demande : Organisation de la 25ème édition du Festival International du Film Fantastique
du 31 janvier au 4 février 2018. 
Programmation de 55 films pour 110 projections environs (longs métrages, courts métrages, inédits
vidéo  dont  95% d’avant-premières)  animations  pour  enfants,  expositions  d’arts  plastiques  et  de
produits régionaux, salon littéraire, concours de nouvelles fantastiques dans les lycées, concours de
vitrines, expositions de bandes dessinées. 

Aides antérieures :
2017 : 27 000 €
2016 : 27 000 €
2015 : 30 000 €

Montant  
T.T.C.

Taux (%)

Subvention sollicitée au Département

Subvention proposée par le Département

30 000 €

27 000 €

      6,11 %  

      5,50 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

70 000 €

160 000 €

50 000 €

10 000 €

173 800 €

      14,26 %

     32,60 %
     

     10,19 %

      2,04 %    

       35,41 %

Coût global          490 800 €               100 %
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CONVENTION DE PARTENARIAT

Entre les soussignés :

LE DEPARTEMENT DES VOSGES

Représenté par le Président en exercice, dûment autorisé par délibération en date du 29 janvier 2018,

D’UNE PART

ET

L’Association Festival International du Film Fantastique FANTASTIC’ARTS
Représentée par son Président Pierre SACHOT,

D’AUTRE PART

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION

La présente convention a pour objet l’organisation du Festival Fantastic’arts du 31 janvier au 4 février 
2018 à GERARDMER

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT

Le Département apporte son soutien à l’association pour la 25ème édition du festival Fantastic’arts.

Ce soutien consiste en une participation de 27 000 € pour l’organisation et l’animation de cette 
manifestation.

ARTICLE 3 : CONTREPARTIE EN TERMES DE COMMUNICATION :

En contrepartie du soutien financier, le Département exige que son intervention soit dûment identifiée 
par les bénéficiaires selon le cahier des charges suivants :

- Apposition du logo sur tout document de communication

- Mention de son concours financier dans toute communication écrite ou orale (affiche, 
programme, interviews…) relative au projet subventionné et sur les lieux de présentation de 
l’action

- Information du Département avant toute cérémonie officielle de lancement des projets 
permettant la participation et l’intervention orale de ses représentants

- Sollicitation du Département pour la rédaction des communiqués et la participation à 
d’éventuelles conférences de presse

- Mise en place de manière bien visible d’une banderole « Vosges le Département » lors de 
chaque opération publique liée à l’action aidée (une banderole sera fournie à cet effet lors de 
la signature de la convention)         

          …/…
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A noter que cette manifestation « emblématique » du territoire bénéficiera d’un accompagnement 
supplémentaire dans le cadre des partenariats construits autour de la marque « Je Vois la Vie en 
Vosges ».
Ce partenariat comprend les prestations spécifiques suivantes :

- le flocage des tenues des bénévoles ainsi que de l’ensemble de la flotte de véhicules aux couleurs de
  la marque
- la diffusion d’un mini film fantastique aux couleurs de la marque dans les salles Espace Lac et Casino
- l’Intégration de la marque dans les évènements organisés en marge du festival, ex : organisation d’une
  soirée Je Vois la Vie en Vosges
- la remise de 4 pass festival, 10 ‘pass week-end’ et 10 ‘pass- journée’ pour l’organisation de jeux-concours
  sur les réseaux sociaux
 
ARTICLE 4 : VERSEMENT 

La subvention est versée en deux fois selon les modalités suivantes :

75 % sur présentation par le bénéficiaire de la convention de partenariat signée et d’un relevé 
d’identité bancaire

Le solde sur présentation d’un bilan de l’action et d’un bilan financier.

En cas d’inexécution totale ou partielle de l’opération ou du non-respect par l’Association des 
dispositions contenues dans la présente convention, le Département se réserve le droit d’annuler ou 
de réduire sa participation ou d’imposer le reversement total ou partiel des sommes payées.

ARTICLE 5 : BILAN

L’Association fournira au Département le bilan de l’action et le bilan financier au plus tard le 30 juin 2018.

ARTICLE 6 : DUREE

La présente convention est conclue pour l’exercice 2018.

Toute somme non versée au 31 décembre 2018 sera annulée.

EPINAL, le

Pour l’ASSOCIATION          Pour le DEPARTEMENT
    Le Président, Le Président du Conseil départemental,

   Et par délégation,
  Le Directeur Général des Services

                                                                                                    Damien PARMENTIER
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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 

Technologies de l'Information et de la Communication

5  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Partenariat à la communication et aux manifestations sportives

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  65 - 6574
Ligne de crédits :  34113
Crédits inscrits :  215 000,00 
Crédits déjà engagés :  0,00 
Crédits pris en compte :  189 600,00 
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  25 400,00 

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

L’un des objectifs de la politique sportive départementale est d’assurer la promotion du territoire par la

pratique  sportive.  Dans  ce  cadre,  le  Conseil  départemental  apporte  son  soutien  aux  organisateurs

d’évènements sportifs et au financement des saisons sportives d’athlètes 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 31 dossiers concernés pour un montant total de 189 600,00 €.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 5 soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de :

- approuver les propositions d’octroi de subventions décrites dans le tableau et les fiches joints en annexe ;

- m’autoriser à signer les conventions correspondantes.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

1b174e19490096b864b17681aa3d4859_3517) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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

administratif de Nancy.
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Association : Courir sur des Légendes

Siège social : 20 Rue Chateaubriand - 54600 Villers les Nancy

Président : Bertrand HARTER

Actions projetées   : 8ème Trail Blanc des Vosges

Montant
T.T.C

Taux (%)

Subvention sollicitée du Département 1 500.00 €

Subvention proposée du Département 1 500.00 € 2.73 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

0.00 €

0.00 €

0.00 €

13 000.00 €

40 300.00 €

23.73 %

73.54 %

Coût global 54 800.00 € 100.00 %

- 310 -



Association : Comité des Vosges d’Athlétisme

Siège social : 603 Rue Amédée Dieudonné - 88500 Mirecourt

Président : Jean-Pierre DELOY

Actions projetées   : Meeting National Indoor Athlétisme

Montant
T.T.C

Taux (%)

Subvention sollicitée du Département 3 000.00 €

Subvention proposée du Département 3 000.00 € 8.70 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

1 500.00 €

5 000.00 €

0.00 €

9 000.00 €

16 000.00 €

4.34 %

14.50 %

26.08 %

46.38 %

Coût global 34 500.00 € 100.00 %
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Association : Comité départemental Vosgien de Ski

Siège social : 11 Lot. Sous l’Ermitage – 88310 Ventron

Président : Thibaut LEDUC

Actions projetées   : Trace Vosgienne Ski

Montant
T.T.C

Taux (%)

Subvention sollicitée du Département 4 000.00 €

Subvention proposée du Département 2 000.00 € 8.23 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

0.00 €

1 000.00 €

5 000.00 €

1 000.00 €

15 300.00 €

4.11 %

20.58 %

4.11 %

62.97 %

Coût global 24 300.00 € 100.00 %
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Association : Comité départemental Vosgien de Ski

Siège social : 11 Lot. Sous l’Ermitage – 88310 Ventron

Président : Thibaut LEDUC

Actions projetées   : Trace Vosgienne VTT

Montant
T.T.C

Taux (%)

Subvention sollicitée du Département 2 700.00 €

Subvention proposée du Département 2 700.00 € 6.30 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

0.00 €

2 000.00 €

3 000.00 €

2 000.00 €

33 200.00 €

4.66 %

7.00 %

4.66 %

77.38 %

Coût global 42 900.00 € 100.00 %
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Association : Comité Régional Grand Est Handisport

Siège social : Maison Régionale des Sports – 13 Rue Jean Moulin – BP 70001 – 54510 Tomblaine

Président : Michel DELPUECH

Actions projetées   : 28ème Critérium National Athlétisme Jeunes Déficients Visuels

Montant
T.T.C

Taux (%)

Subvention sollicitée du Département 500.00 €

Subvention proposée du Département 500.00 € 2.44 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

1 304.00 €

0.00 €

0.00 €

4 428.00 €

14 241.19 €

6.37 %

21.62 %

69.57 %

20 473.19 € 100.00 %
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Association : Vittel Triathlon

Siège social : 238 Avenue de la Roseraie - 88800 Vittel

Président : Emmanuel POLESE

Actions projetées   : 20ème édition Aquathlon International Indoor

Montant
T.T.C

Taux (%)

Subvention sollicitée du Département 2 000.00 €

Subvention proposée du Département 1 500.00 € 5.93 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

0.00 €

2 000.00 €

4 500.00 €

0.00 €

17 300.00 €

7.91 %

17.78 %

68.38 %

Coût global 25 300.00 € 100.00 %
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Association : Club Olympique de la Haute Moselotte

Siège social : 1 Place Caritey - 88120 Vagney

Vice-Président : Julien FRANCOIS

Actions projetées   : Trail Hivernal de la Haute Moselotte

Montant
T.T.C

Taux (%)

Subvention sollicitée du Département 1 500.00 €

Subvention proposée du Département 1 000.00 € 6.06 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

15 500.00 € 93.94 %

Coût global 16 500.00 € 100.00 %
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Association : ASC Hadol-Dounoux

Siège social : MJC Hadol-Dounoux – 43 Place de la Mairie - 88220 Hadol

Présidente : François CLASQUIN

Actions projetées   : Championnat de danse rock et disciplines associées

Montant
T.T.C

Taux (%)

Subvention sollicitée du Département 900.00 €

Subvention proposée du Département 500.00 € 3.57 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

0.00 €

1 500.00 €

0.00 €

500.00 €

11 490.00 €

10.72 %

3.57 %

82.14 %

Coût global 13 990.00 € 100.00 %
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Association : Loisirs Orientation Sanchey

Siège social : 17 Rue du Paron – 88390 les Forges

Président : Dominique ETIENNE

Actions projetées   : National Course Orientation

Montant
T.T.C

Taux (%)

Subvention sollicitée du Département 2 000.00 €

Subvention proposée du Département 1 500.00 € 2.68 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

0.00 €

3 000.00 €

10 000.00 €

7 000.00 €

34 500.00 €

5.36 %

17.86 %

12.50 %

61.60 %

Coût global 56 000.00 € 100.00 %
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Association : Direction départementale UNSS

Siège social : Lycée Pro. C. Claudel – 2 Rue du Parmont – BP 158 - 88200 Remiremont Cédex

Directeur : Matthieu SCHAFFAUSER

Actions projetées   : Championnat de France Boxe Savate 

Montant
T.T.C

Taux (%)

Subvention sollicitée du Département 4 000.00 €

Subvention proposée du Département 3 000.00 € 4.00%

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

1 500.00 €

4 000.00 €

0.00 €

5 000.00 €

61 500.00 €

2.00 %

5.33 %

6.67 %

82.00 %

Coût global 0.00 € 100.00 %
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Association : Sport’Aide

Siège social : 45 Rue des Fauvettes - 88170 Gironcourt-sur-Vraine

Président : Jeanick LANDORMY

Actions projetées   : Marche du Grand Est

Montant
T.T.C

Taux (%)

Subvention sollicitée du Département 3 000.00 €

Subvention proposée du Département 1 500.00 € 6.32%

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

0.00 €

0.00 €

500.00 €

7 700.00 €

14 014.00 €

2.10 %

32.48 %

59.10 %

Coût global 23 714.00 € 100.00 %
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Association : Macadam cowboys 

Siège social : Mairie de Dombasle sur Meurthe – Place Suzanne Pierre - 54110 Dombasle sur 
Meurthe

Président : Laurent GOGLIONE

Actions projetées   : Tour de Mirabelle

Montant
T.T.C

Taux (%)

Subvention sollicitée du Département 10 000.00 €

Subvention proposée du Département 5 000.00 € 5.26 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

0.00 €

9 000.00 €

40 000.00 €

35 000.00 €

6 000.00 €

9.48 %

42.10 %

36.85 %

6.31%

Coût global 95 000.00 € 100.00 %
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Association : Motor Events

Siège social : 240 Rue de Champagne - 88500 Juvaincourt

Président : Pierre LEVORATO

Actions projetées   : Championnat de France Supermotard

Montant
T.T.C

Taux (%)

Subvention sollicitée du Département 5 500.00 €

Subvention proposée du Département 5 000.00 € 10.08 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

0.00 €

3 500.00 €

5 000.00 €

3 000.00 €

33 106.00 €

7.06 %

10.08 %

6.05 %

66.73 %

Coût global 49 606.00 € 100.00 %
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Association : Sport Mécanique Juvaincourt

Siège social :240 Rue de Champagne - 88500 Juvaincourt

Président : Pierre LEVORATO

Actions projetées   : Championnat de France de Karting

Montant
T.T.C

Taux (%)

Subvention sollicitée du Département 2 000.00 €

Subvention proposée du Département 2 000.00 € 4.95 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

0.00 €

2 000.00 €

4 000.00 €

0.00 €

32 410.00 €

4.95 %

9.90 %

80.20%

Coût global 40 410.00 € 100.00 %
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Association : CSA Raonnais

Siège social : 1 Rue Jean Jaurès - 88110 Raon l’Etape

Président : Olivier IDOUX

Actions projetées   : Coupe de France Enduro VTT Raon l’Etape

Montant
T.T.C

Taux (%)

Subvention sollicitée du Département 4 000.00 €

Subvention proposée du Département 1 500.00 € 3.38 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

0.00 €

8 000.00 €

3 500.00 €

7 910.00 €

23 500.00 €

18.01 %

7.88 %

17.81 %

52.92 %

Coût global 44 410.00 € 100.00 %
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Association : Vosges Rallye Organisation

Siège social : BP 50054 - 88700 Rambervillers

Présidente : Karine HOT

Actions projetées   : Rallye Vosges Grand Est

Montant
T.T.C

Taux (%)

Subvention sollicitée du Département 30 000.00 €

Subvention proposée du Département 30 000.00 € 8.82 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

0.00 €

90 000.00 €

10 000.00 €

0.00 €

210 000.00 €

26.48 %

2.94 %

61.76 %

Coût global 340 000.00 € 100.00 %
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Association : Comité des Vosges FSGT

Siège social : - Route de Sanchey -88390 Sanchey

Président : Jean-François WUST

Actions projetées   : Championnat de France Muaythaï et Boxe

Montant
T.T.C

Taux (%)

Subvention sollicitée du Département 2 500.00 €

Subvention proposée du Département 1 500.00 € 9.26 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

0.00 €

0.00 €

3 500.00 €

7 000.00 €

4 200.00 €

21.61 %

43.20 %

25.93 %

Coût global 16 200.00 € 100.00 %
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Association : Athlé Vosges Vallée des Lacs et de la Cleurie

Siège social : 3 Montée de la Rochotte - 88400 Gérardmer

Président : Michel LAVEST

Actions projetées   : Trail de la Vallée des Lacs

Montant
T.T.C

Taux (%)

Subvention sollicitée du Département 3 000.00 €

Subvention proposée du Département 2 000.00 € 2.14 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

00.00 €

3 000.00 €

1 500.00 €

00.00 €

87 120.00 €

3.20 %

1.60 %

93.06 %

Coût global 93 620.00 € 100.00 %
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Association : Triathlon Vallée des Lacs

Siège social : 25 Boulevard A. Garnier - 88400 Gérardmer

Président : Bernard CHARBONNIER

Actions projetées   : X Terra – Triathlon de Gérardmer

Montant
T.T.C

Taux (%)

Subvention sollicitée du Département 24 000.00 €

Subvention proposée du Département 25 000.00 € 2.87 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

100 000.00 €

37 500.00 €

37 000.00 €

100 000.00 €

570 500.00 €

11.50 %

4.31 %

4.25 %

11.50 %

65.57 %

Coût global 870 000.00 € 100.00 %
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Association : Ass. Open 88

Siège social : 461 Rue de Metz - 88140 Contrexéville

Président : Eric PERUSSAULT

Actions projetées   : Tournoi Lorraine OPEN 88

Montant
T.T.C

Taux (%)

Subvention sollicitée du Département 36 000.00 €

Subvention proposée du Département 36 000.00 € 14.91 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

0.00 €

63 000.00 €

26 000.00 €

108 500.00 €

7 800.00 €

26.10 %

10.79 %

44.97 %

3.23 %

Coût global 241 300.00 € 100.00 %
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Association : ASA Mirecourt

Siège social : 5 Route d’Epinal 88500 Mattaincourt

Président : Philippe CATTANT

Actions projetées   : 41ème Rallye National de la Plaine

Montant
T.T.C

Taux (%)

Subvention sollicitée du Département 4 000.00 €

Subvention proposée du Département 1 500.00 € 1.62%

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

0.00 €

9 000.00 €

5 800.00 €

3 500.00 €

72 900.00 €

9.70 %

6.26 %

3.77 %

78.65 %

Coût global 92 700.00 € 100.00 %
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Association : La Bresse Evènements

Siège social : Mairie de La Bresse – 12 Rue du Champtel – BP 11 - 88250 La Bresse

Président : Nicolas REMY

Actions projetées   : Championnat du Monde xc / dh

Montant
T.T.C

Taux (%)

Subvention sollicitée du Département 30 000.00 €

Subvention proposée du Département 30 000.00 € 9.37%

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

0.00 €

30 000.00 €

30 000.00 €

20 000.00 €

210 000.00 €

9.37 %

9.37 %

6.26 %

65.63 %

Coût global 320 000.00 € 100.00 %
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Association : L’Infernal Trail

Siège social : 24 Rue du Centre - 88200 Saint Nabord

Président : Stéphane HAIRAYE

Actions projetées   : LINFERNAL Trail des Vosges

Montant
T.T.C

Taux (%)

Subvention sollicitée du Département 11 000.00 €

Subvention proposée du Département 5 000.00 € 2.54 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

0.00 €

3 000.00 €

325.00 €

0.00 €

188 675.00 €

1.52 %

0.16 %

95.78 %

Coût global 197 000.00 € 100.00 %
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Association : Raid Team Organisation Olima

Siège social : 88000 Chantraine

Président : Jean-Pascal VALDENAIRE

Actions projetées   : Trail des Brosses

Montant
T.T.C

Taux (%)

Subvention sollicitée du Département 10 000.00 €

Subvention proposée du Département 2 500.00 € 6.19 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

37 949.00 € 93.81 %

Coût global 40 449.00 € 100.00 %
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Association : Athlétic Vosges Entente Clubs

Siège social : 7 Faubourg de Remiremont - 88200 Saint-Nabord

Président : Lionel THIRIAT

Actions projetées   : Corrida des Abbesses

Montant
T.T.C

Taux (%)

Subvention sollicitée du Département 2 000.00 €

Subvention proposée du Département 1 000.00 € 2.50 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

0.00 €

0.00 €

3 000.00 €

0.00 €

35 900.00 €

7.52 %

89.98 %

Coût global 39 900.00 € 100.00 %
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Association : Vélo Club Spinalien

Siège social : 11 Rue Anatole France - 88000 Epinal

Présidente : Sylviane GIROT

Actions projetées   : 20ème édition cyclo sportive La Route Verte

Montant
T.T.C

Taux (%)

Subvention sollicitée du Département 500.00 €

Subvention proposée du Département 500.00 € 2.38 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

0.00 €

500.00 €

0.00 €

3 000.00 €

17 000.00 €

2.38 %

14.29 %

80.95 %

Coût global 21 000.00 € 100.00 %
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Particulier : Stéphane BROGNIART

Adresse : 4 Chemin du Réservoir – 88580 Saulcy sur Meurthe

Actions projetées   : Saison Sportive 2018

Montant
T.T.C

Taux (%)

Subvention sollicitée du Département 1 500.00 €

Subvention proposée du Département 1 500.00 € 8.80 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

0.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

15 561.00 € 91.20 %

Coût global 17 061.00 € 100.00 %
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Particulier : Christophe BETARD

Adresse : 43 C Avenue des Templiers – 88000 Epinal

Actions projetées   : Saison Sportive 2018

Montant
T.T.C

Taux (%)

Subvention sollicitée du Département 1 500.00 €

Subvention proposée du Département 1 500.00 € 10.00 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

0.00 €

0.00 €

0.00 €

7 800.00 €

5 700.00 €

52.00 %

38.00 %

Coût global 15 000.00 € 100.00 %
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Association  : La Pétanque Raonnaise

Siège Social  : 30 Route des Lacs de la Trouche - 88110 Raon l’Etape

Président   :  Bernard ROMARY

Actions projetées   : National Pétanque

Montant
T.T.C

Taux (%)

Subvention sollicitée du Département 1 000.00 €

Subvention proposée du Département 900.00 € 3.76 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

0.00 €

1 000.00 €

1 500.00 €

0.00 €

20 500.00 €

4.18 %

6.28 %

85.78 %

Coût global 23 900.00 € 100.00 %
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Association : ASA Mirecourt

Siège Social : 5 Route d’Epinal - 88500 Mattaincourt

Président   : Philippe CATTANT

Actions projetées   : Poursuite de l’organisation de l’opération de détection de jeunes talents « des 
Vosgiens au plus haut niveau »

Montant
T.T.C

Taux (%)

Subvention sollicitée du Département 30 000.00 €

Subvention proposée du Département 15 000.00 € 18.75 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

0.00 €

0.00 €

0.00 €

30 000.00 €

35 000.00 €

37.50 %

43.75 %

Coût global 80 000.00 € 100.00 %
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Association  : Saint-Rémy Vittel Tennis de Table

Siège Social  : 297 Rue St Eloi – 88800 Vittel

Président   :  Stéphane CACHET

Actions projetées   : Finales nationales du Championnat de France par équipes

Montant
T.T.C

Taux (%)

Subvention sollicitée du Département 4 000.00 €

Subvention proposée du Département 4 000.00 € 7.57 %

Subvention Etat

Subvention Région

Subvention commune ou groupement de 
communes

Autres subventions

Autofinancement

0.00 €

4 000.00 €

4 000.00 €

0.00 €

40 800.00 €

7.57 %

7.57 %

77.27 %

Coût global 52 800.00 € 100.00 %

- 340 -



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 

Technologies de l'Information et de la Communication

6  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Schéma départemental du Sport 2018-2022

 

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 : rendre le sport accessible au plus grand nombre.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

A l’heure où les pratiques sportives se transforment, où les attentes des sportifs et des clubs évoluent tandis

que le  paysage institutionnel  est  en  pleine  mutation,  beaucoup s’interrogent  sur  ce  que doit  être  une

politique sportive. Le Conseil départemental des Vosges a fait le choix de tenter de répondre à cette question

avec l’ensemble des acteurs du sport en s’engageant dans un diagnostic territorial approfondi des sports. Sa

réalisation a été confiée au Cabinet Mouvens et un important travail de terrain a été réalisé aux côtés de

l’équipe du Service des Sports.

Les résultats de ce diagnostic ont été présentés lors des Assises départementales du Sport le 29 juin dernier

et  au  cours  desquelles  des  orientations  concrètes  ont  été  dégagées  pour  élaborer  le  premier  Schéma

départemental du Sport pour les Vosges. Ce schéma s’articule autour de quatre axes :

- axe 1 : construire une offre sportive adaptée aux territoires ;

- axe 2 : redéfinir les contours du partenariat entre le Département et le mouvement sportif ;

- axe 3 : faire du sport de haut niveau un levier d’attractivité ;

- axe 4 : assurer un développement maîtrisé des sports de nature.

Il constitue la feuille de route de la politique sportive du Conseil départemental pour la période 2018-2022.

Tenant compte du contexte financier contraint de la collectivité,  il  doit  lui  permettre de rationaliser  ses

interventions, structurer ses partenariats, rendre visible son intervention et renforcer sa mission de service

public.
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A  cet  effet,  le  présent  rapport  a  pour  objet  de  vous  présenter  les  grandes  orientations  du  Schéma

départemental du Sport pour les Vosges et les premières actions permettant sa mise en œuvre dès 2018.

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 stratégie sportive définie dans le cadre du Schéma départemental du Sport 2018-2022 joint

en annexe.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

5235e70f81ae36eadb20060285f8067f_3698) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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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Préambule

A l’heure où les pratiques sportives se transforment, où les attentes des sportifs et des clubs
évoluent tandis que le paysage institutionnel est en pleine mutation, beaucoup s’ interrogent
sur ce que doit être une pol itique sportive.

Le Consei l départemental des Vosges a fait le choix de tenter de répondre à cette question
avec l ’ensemble des acteurs du sport en s’engageant dans un diagnostic territorial approfondi
des sports (DTA). Sa réal isation a été confiée au cabinet Mouvens et un important travai l de
terrain a été réal isé aux côtés de l ’équipe du service des sports.

Les résultats de ce diagnostic ont été présentés lors des Assises départementales du sport le
29 juin 201 7 et au cours desquel les des orientations concrètes ont été dégagées pour élaborer
le premier Schéma départemental du sport pour les Vosges.

Ce schéma constitue la feui l le de route de la pol itique sportive du Consei l départemental pour
la période 201 8-2022. Tenant compte du contexte financier contraint de la col lectivité, i l doit
lui permettre de rational iser ses interventions, structurer ses partenariats, rendre visible son
intervention et renforcer sa mission de service publ ic.
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Les grandes étapes

- Réal isation du diagnostic territorial approfondi du sport (DTA) entre septembre 201 6 et mai
201 7.
- Organisation des Assises du sport le 29 juin 201 7.
- Rédaction et adoption du schéma départemental du sport en janvier 201 8.

Le Diagnostic Territorial Approfondi

- Objectif : produire un état des l ieux complet de l ’offre sportive fédérée et de la demande en
matière de pratiques sportives.
- Publics ciblés par l’étude : les comités départementaux, les clubs, les associations sportives,
les acteurs institutionnels (Etat et services déconcentrés, Région, Département, EPCI ,
communes).
- 1 5 Entretiens directs avec les acteurs institutionnels, 263 questionnaires aux clubs, 83
questionnaires aux communes, 3 groupes de travai l avec les comités et 3 autres avec les
acteurs hors fédération sportive.

Les Assises du sport : une démarche de concertation

- Organisation des assises du sport le 29 juin 201 7 à La Rotonde de Capavenir Vosges.
- 1 50 participants composés d’élus locaux, de professionnels du sport et de représentants du
mouvement associatif sportif.
- Déroulé :

. Présentation des résultats du DTA ;

. Organisation de 4 atel iers autour des principaux enjeux qui ont émergé pendant le
diagnostic : organisation de la pratique sportive, du sport amateur de haut niveau, du mail lage
territorial des équipements et de la place des sports de nature.
- Objectif pour le Département : dégager des orientations concrètes afin que les élus
départementaux disposent d’une base sol ide pour leur permettre d’élaborer un schéma
départemental des sports qui constituera la feui l le de route de la pol itique sportive du Consei l
départemental pour la période 201 8-2022.

Les axes retenus

AXE 1 : CONSTRUIRE UNE OFFRE SPORTIVE ADAPTÉE AUX TERRITOIRES

AXE 2 : REDÉFINIR LES CONTOURS DU PARTENARIAT ENTRE LE DÉPARTEMENT ET LE

MOUVEMENT SPORTIF

AXE 3 : FAIRE DU SPORT DE HAUT NIVEAU UN LEVIER D’ATTRACTIVITÉ

AXE 4 : ASSURER UN DÉVELOPPEMENT MAÎTRISÉ DES SPORTS DE NATURE

6
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Constats issus du diagnostic

- Une offre associative dense par rapport à
cel le observée à l ’échel le régionale mais les
Vosges ne sont que le 47ème département
en terme de clubs (27,3 clubs pour 1 0 000
habitants contre 34,1 pour les départements
de tai l le équivalente).
- Une diversité réel le de pratiques mais un
mail lage territorial par discipl ine très
hétérogène : 44% des Comités sportifs ont
moins de 5 clubs et seules 4 fédérations
sont représentées par plus de 50 clubs.
- Une offre inégalement répartie sur le
territoire (60% des habitants de l ’Ouest
disposent d’au moins 1 club dans leur
commune contre 93% à l’Est). Trois
territoires plus particul ièrement sous-dotés
en nombre de clubs (région de
Rambervi l lers, Communauté de Communes
Bruyères-bal lon des Vosges, Communauté
de Communes Vosges Côté Sud-Ouest).
- Une dotation globale en équipements dans
la moyenne mais essentiel lement grâce au
poids des Espaces, Sites et I tinéraires (ESI ).
- Une offre d’équipements principalement
centrée sur des équipements de loisirs ou
faiblement normés au détriment
d’équipements plus structurants.

Problématiques associées

- L’accessibi l i té au sport au plus grand
nombre nécessite une offre de proximité que
les comités sportifs et les col lectivités
locales doivent encourager et faci l i ter.
- L’offre sportive est relativement
traditionnel le et le mail lage des clubs
semble supposer un plus faible choix de
pratiques pour les habitants.
- Le niveau d’ infrastructures ne permet pas
de disposer d’équipements exerçant un rôle
moteur et structurant à l ’échel le des
intercommunalités (organisation de
compétitions, polyvalence…).

AAxxee 11 :: ccoonnssttrruuii rree uunnee ooffffrree
ssppoorrttiivvee aaddaappttééee aauuxx tteerrrrii ttooii rreess

8
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Action 1 : Structurer la couverture
territoriale des équipements

Objectifs opérationnels :

- Soutenir l ’ investissement (rénovation,
construction) des communes et des EPCI
pour les équipements de proximité dans les
territoires ruraux.
- Soutenir l ’émergence d’équipements
structurants dans les territoires urbains.
- Favoriser le regroupement de plusieurs
clubs permettant d'atteindre une tai l le
suffisante pour assurer de bonnes
conditions de pratique et optimiser
l ’uti l isation des équipements.

Action 2 : Encourager le développement
d’offres d’animation sportive dans les
territoires carencés

Objectifs opérationnels :

- Maintenir le partenariat avec les
fédérations multisports mettant en place
des offres de pratique pérennes.
- Renforcer les l iens entre les Comités
départementaux, et entre les comités et le
sport scolaire pour construire une offre
multisports.
- Aider à l ’acquisition de matériel sportif
mutual isé par les Comités départementaux
entre plusieurs discipl ines, afin de renforcer
la diversité de pratique dans les
équipements existants.

Action 3 : Encourager le développement
d’une offre sportive générant des
retombées économiques

Objectifs opérationnels :

- Soutenir l ’organisation d’événements
sportifs de masse récurrents aptes à générer
des nuitées.
- Faci l iter l ’organisation des manifestations
sportives créant une animation locale en
mettant à leur disposition un parc de
matériel adapté à leurs besoins.

AAxxee 11 :: ccoonnssttrruuii rree uunnee ooffffrree
ssppoorrttiivvee aaddaappttééee aauuxx tteerrrrii ttooii rreess

9
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MODALITÉS D’INTERVENTIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

FINANCEUR OPÉRATEUR PRESCRIPTEUR

Interventions

à poursuivre

Subventions aux

communes et EPCI

porteurs de projets

d’investissements

Mise à disposition d’un parc de

matériel adapté à l’organisation

de manifestations sportives

Contrat d’objectifs

avec les Comités

sportifs

Mise à disposition de lots

promotionnels

Charte sport comités

(aide à l 'investissement en

matériel mutualisé pour les

comités)

Contrat d’objectifs avec

l 'UNSS et l ’USEP

Contrat d’objectifs

avec les fédérations

d’éducation populaire

Subvention aux

événements sportifs de

masse (plus de 1 000

concurrents et plusieurs

nationalités)

Perspectives

201 8/2022

Co-organisation du

Granfondo Vosges

Définition avec le comité départemental

olympique et sportif (CDOS) d’objectifs

pour construire une réflexion globale

avec les Comités départementaux sur

l ’équil ibre territorial de l ’offre sportive

AAxxee 11 :: ccoonnssttrruuii rree uunnee ooffffrree
ssppoorrttiivvee aaddaappttééee aauuxx tteerrrrii ttooii rreess

1 0
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AAxxee 22 :: rreeddééffiinnii rr lleess
ccoonnttoouurrss dduu ppaarrtteennaarriiaatt
eennttrree llee ddééppaarrtteemmeenntt eett
llee mmoouuvveemmeenntt ssppoorrttii ff
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Constats issus du diagnostic

- Des clubs de petite tai l le et qui s’appuient
principalement sur le bénévolat.
- Des clubs qui disposent de petits budgets
et dont le développement repose
essentiel lement sur leur capacité à attirer
des l icenciés.
- Une pratique traditionnel le qui répond aux
besoins des jeunes mais une pratique hors
clubs qui reste la plus dynamique, dans des
logiques de communauté.
- Des pratiquants vosgiens qui disposent de
peu de moyens mais qui ont une pratique
plus diversifiée (pratique saisonnière).

Problématiques associées

- Des clubs qui ont des besoins en terme de
structuration, de professionnal isation, de
renouvel lement du bénévolat et d’appui au
développement.
- Des budgets l imités qui freinent le
développement des clubs et l imitent leurs
possibi l i tés pour accompagner leurs
l icenciés vers le haut niveau.
- Des faibles capacités de soutien des
communes qui renforcent la dépendance à
l ’aide départementale.

AAxxee 22 :: rreeddééffiinnii rr lleess ccoonnttoouurrss dduu ppaarrtteennaarriiaatt
eennttrree llee ddééppaarrtteemmeenntt eett llee mmoouuvveemmeenntt ssppoorrttii ff

1 2
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Action 1 : Soutenir le bénévolat

Objectifs opérationnels :

- Encourager le CDOS à développer, en l ien
avec les Comités sportifs, une offre de
service départementale à destination des
clubs et leurs dirigeants (montage de
dossiers de subvention, consei ls juridiques,
etc).
- Faci l i ter les démarches en mettant en
place un portai l de services en l igne.
- Inciter et valoriser l ’engagement bénévole
en aidant les clubs et associations sportives
à équiper leurs bénévoles.

Action 2 : Accompagner les comités
départementaux et les clubs dans le
développement de leurs activités

Objectifs opérationnels :

- Mettre en place une offre d’ ingénierie à
destination des clubs pour la structuration
de leurs projets de cohésion sociale et
citoyenneté ou de fusion et regroupement.
- Financer les investissements en petit
matériel d’activité.
- Soutenir les comités départementaux qui
mettent en place des plans de
développement visant à conserver les
l icenciés dans les clubs vosgiens le plus
longtemps possible.

Action 3 : Favoriser l’articulation des
compétences du mouvement sportif avec
les interventions d’autres partenaires

Objectifs opérationnels :

- Soutenir la mise en œuvre de projets
innovants favorisant l ’accès au sport à des
publ ics éloignés de la pratique (personnes
en situation de handicap, jeunes en
décrochage, bénéficiaires du RSA,
personnes âgées).
- Inciter la mise en réseau des acteurs.
- Encourager le développement d’une offre
sportive touristique.

AAxxee 22 :: rreeddééffiinnii rr lleess ccoonnttoouurrss dduu ppaarrtteennaarriiaatt
eennttrree llee ddééppaarrtteemmeenntt eett llee mmoouuvveemmeenntt ssppoorrttii ff

1 3
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MODALITÉS D’INTERVENTIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Interventions

à poursuivre

Charte sport club (aide

à l 'équipement des clubs en

petit matériel d'activités)

Appel à projets

cohésion sociale et

citoyenneté

Contrat d’objectifs

avec les comités

départementaux

Organisation de la cérémonie

du Mérite Sportif

Perspectives

201 8/2022

Organisation d'une rencontre

thématique annuelle avec les

acteurs du territoire

Définition des termes de la

convention pluriannuelle de

moyens et d’objectifs avec le

comité départemental

olympique et sportif (CDOS)

Accompagnement des clubs

dans la structuration de leurs

projets

Subvention au CDOS

dans le cadre d’une

convention

pluriannuelle de

moyens et d’objectifs

AAxxee 22 :: rreeddééffiinnii rr lleess ccoonnttoouurrss dduu ppaarrtteennaarriiaatt
eennttrree llee ddééppaarrtteemmeenntt eett llee mmoouuvveemmeenntt ssppoorrttii ff

Création et maintenance d’un

portai l de service en ligne

Mise à disposition de tenues

spécifiques pour les bénévoles

FINANCEUR OPÉRATEUR PRESCRIPTEUR

1 4
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AAxxee 33 :: ffaaii rree dduu ssppoorrtt ddee
hhaauutt nniivveeaauu aammaatteeuurr,, uunn
lleevviieerr dd''aattttrraaccttiivvii ttéé

1 5
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AAxxee 33 :: ffaaii rree dduu ssppoorrtt ddee hhaauutt nniivveeaauu aammaatteeuurr,,
uunn lleevviieerr dd''aattttrraaccttiivvii ttéé

Constats issus du diagnostic

- Une absence de club évoluant au plus haut
niveau dans une discipl ine dite majeure
(footbal l , rugby, basketbal l , handbal l , tennis)
générant une large médiatisation au niveau
national .
- Une concentration des sportifs de haut
niveau sur quelques discipl ines phares en
rapport avec les particularités du territoire :
ski nordique, cycl isme, canoë-kayak, hockey
sur glace.
- Peu d’équipements aptes à accuei l l ir des
compétitions internationales.
- Une culture du haut niveau relativement
peu développée à l ’échel le du département.

Problématiques associées

- Une faible médiatisation via les canaux
traditionnels (grandes chaines de télévision)
en dehors d’événements particul iers de
grande ampleur type Tour de France.

1 6
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Action 1 : Soutenir les clubs et athlètes
vosgiens identifiés comme étant de haut
niveau

Objectifs opérationnels :

- Soutenir les clubs qui évoluent dans l ’un
des cinq premiers niveaux nationaux.
- Soutenir les athlètes de haut niveau
l icenciés dans un club vosgien.
- Maintenir le l ien entre les sportifs vosgiens
expatriés et leur département d’origine.

Action 2 : Favoriser l’accueil de
compétitions fédérales de niveau
national et international

Objectifs opérationnels :

- Encourager les comités départementaux
ou les communes à candidater pour l ’accuei l
de championnats nationaux ou
internationaux.

Action 3 : Faire des Jeux Olympiques
de Paris 2024 une opportunité de
développement pour les Vosges

Objectifs opérationnels :

- Positionner les Vosges comme territoire
d’accuei l pré-olympique pour les équipes
nationales en ciblant les discipl ines en
rapport avec l ’ image et les infrastructures
du département.
- Aider à la rénovation d’ infrastructures
et/ou la construction d’équipements aptes à
accuei l l ir des équipes nationales et adaptés
aux besoins de la population au-delà des
Jeux.
- Soutenir les initiatives individuel les ou
col lectives visant à emmener des l icenciés
vosgiens jusqu’aux Jeux Olympiques de
2024.

AAxxee 33 :: ffaaii rree dduu ssppoorrtt ddee hhaauutt nniivveeaauu aammaatteeuurr,,
uunn lleevviieerr dd''aattttrraaccttiivvii ttéé

1 7
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MODALITÉS D’INTERVENTIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Interventions

à poursuivre

Bourse club champion Organisation de la cérémonie

du Mérite Sportif

Bourse athlète

champion

Bourse CAP JO

Perspectives

201 8/2022

Identification avec le CDOS

des discipl ines ancrées dans

le territoire et porteuses

d’image en vue des Jeux

Olympiques de 2024

Subventions aux

communes et EPCI

porteurs de projets

d’investissements

structurants dans la

perspective de Paris

2024

Co-production de l’émission

Terrain de Jeu - Le Live

Développement de l’application

BIKE.vosges

Soutien aux

compétitions fédérales

de niveau national

minimum

Identification avec le CDOS

des projets et/ou

infrastructures susceptibles

d’accueil l ir des équipes

nationales

AAxxee 33 :: ffaaii rree dduu ssppoorrtt ddee hhaauutt nniivveeaauu aammaatteeuurr,,
uunn lleevviieerr dd''aattttrraaccttiivvii ttéé

FINANCEUR OPÉRATEUR PRESCRIPTEUR

1 8
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ddéévveellooppppeemmeenntt
mmaaîîttrriisséé ddeess ssppoorrttss
ddee nnaattuurree

1 9
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AAxxee 44 :: aassssuurreerr uunn ddéévveellooppppeemmeenntt mmaaîîttrriisséé
ddeess ssppoorrttss ddee nnaattuurree

Constats issus du diagnostic

- Une prépondérance des sports de nature
en terme d’offre et de pratiquants.
- Un grand nombre de l ieux de pratiques
sportives de nature.
- Une absence d’outi ls départementaux de
gestion des sports de nature type Plan

départemental des itinéraires de promenade

et de randonnée (PDIPR) ou Plan

départemental des espaces, sites et

itinéraires (PDESI).

Problématiques associées

- Une offre sportive en l ien avec les
caractéristiques des Vosges et des
discipl ines en adéquation avec l ’évolution de
la demande.
- Un sport de nature qui contribue au
développement de l ’économie locale et à
l ’attractivité touristique.

20
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Action 1 : Favoriser l’organisation d’une
offre sportive de nature en s’appuyant
sur le mouvement sportif

Objectifs opérationnels :

- Encourager la mise en œuvre de fi l ières par
les Comités départementaux compétents
dans l ’organisation des activités de sports
de nature.
- Favoriser les label l isations fédérales des
l ieux de pratiques sportives de nature.

Action 2 : Favoriser l’ouverture maîtrisée
au public des espaces, sites et itinéraires

Objectifs opérationnels :

- Encourager les communes et EPCI à
s’engager dans une démarche de
recensement et de pérennisation des
itinéraires existants sur leur territoire.
- Positionner le Département comme
soutien technique des communes et EPCI
dans le domaine de la pérennisation de
l ’accès aux l ieux de pratique.
- Soutenir les communes et EPCI dans leurs
actions de bal isage.

Action 3 : Organiser la concertation entre
l’ensemble des acteurs des sports de
nature

Objectifs opérationnels :

- Créer une Commission départementale des
espaces sites et itinéraires (CDESI).

AAxxee 44 :: aassssuurreerr uunn ddéévveellooppppeemmeenntt mmaaîîttrriisséé
ddeess ssppoorrttss ddee nnaattuurree

21
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MODALITÉS D’INTERVENTIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Interventions

à poursuivre

Contrat d’objectif avec les

Comités départementaux

compétents en matière de

sport de nature (Athlétisme,

canoë-kayak, course

d’orientation, cycl isme,

cyclotourisme, équitation,

montagne et escalade, ski,

vol l ibre)

Création de parcours cyclo-sportifs

Perspectives

201 8/2022

Mise en place d’une aide

aux communes et EPCI

pour la création ou

l’adaptation d’équipements

sportifs adaptés à la

pratique du VTT ou du trai l

Ingénierie à destination des

porteurs de projet sport de nature

en fédérant l ’ensemble des

compétences internes au

Département (par exemple, la

signalisation directionnelle vélo)

Maintien du label « Espace cyclo-

sport » décerné au Département par

la Fédération française de cyclisme

Développement de l’application

mobile et du site Internet

BIKE.vosges

Création d’une base de données

départementale des espaces, sites et

itinéraires (ESI) via le système

d'information géographique (SIG) du

Département

Incitation des EPCI à prendre la

compétence Espaces, Sites et

I tinéraires

Réflexion autour de la mise en place

d’un Plan départemental des

itinéraires et promenade et de

randonnée (PDIPR) et d’un Plan

départemental des espaces sites et

itinéraires (PDESI)

Mise en place d’un schéma

départemental cyclable

Elaboration d’un guide technique

d’aide à la gestion du

conventionnement pour facil iter le

travail des collectivités locales

compétentes

Mise en place d’un schéma

départemental des sports de nature

AAxxee 44 :: aassssuurreerr uunn ddéévveellooppppeemmeenntt mmaaîîttrriisséé
ddeess ssppoorrttss ddee nnaattuurree

FINANCEUR OPÉRATEUR PRESCRIPTEUR
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@sport.vosges @SportVosges88 @sport.vosges

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES VOSGES
Direction de la Culture, du Sport et de la Jeunesse

88088 EPINAL CEDEX 09

Tél. 03 29 29 87 1 2
sport@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 

Technologies de l'Information et de la Communication

7  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Diffusion de la culture sportive

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  011 - 6231
Ligne de crédits :  29858
Crédits inscrits :  50 000,00 
Crédits déjà engagés :  0,00 
Crédits pris en compte :  42 000,00 
Crédits disponibles pour prochaines attributions :  8 000,00 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : l'attractivité du territoire ;

- thématique : renforcer la marque Vosges ;

- action : la contribution à Vosges Télévision ;

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

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Dans le cadre de sa politique sportive, le Conseil départemental coproduit avec Vosges Télévision une série

de documentaires sur les pépites vosgiennes du sport baptisée « Terrain de Jeu ». Réalisée par Alabama

Productions et diffusée sur Vosges Télévision et sur Internet, les quatre premières saisons ont rencontré une

audience importante avec plus de 1 000 000 de vues.

La quatrième saison a permis d’expérimenter une émission en direct à l’occasion du Triathlon de Gérardmer.

En prolongeant ainsi sur le terrain l’expérience des documentaires auprès des très nombreux spectateurs et

participants de cette manifestation, l’objectif était de provoquer la rencontre et les échanges et de permettre

à tous les Vosgiens de s'approprier l'émission. Avec près de 25 000 vues en un week-end, l’expérience est

concluante. Elle devrait définitivement trouver son public en 2018 avec la mise en place de 6 émissions à

l’occasion des principaux événements sportifs de la saison à venir :

- Ridley Granfondo Vosges en mai ;
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- Rallye Vosges Grand Est en juin ;

- X-Terra France en juillet ;

- Open 88 de Tennis en juillet ;

- Coupe du Monde de VTT en août ;

- Infernal Trail des Vosges en septembre.

Plus  largement,  ces  émissions  iront  au-delà  de  la  thématique  sportive  grâce  à  des  reportages/sujets

préparés en amont sur les forces et les atouts du département.

Le présent rapport a pour objet de vous présenter la convention portant sur les modalités de co-production

de cette émission entre Vosges Télévision et le Département avec un engagement financier de celui-ci à

hauteur de 42 000 €.

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 :

- m'autoriser à signer, avec la SEM Vosges Télévision, la convention de coproduction jointe en annexe.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

788214df9259f8cc15fd8bc2ff3b5247_3561) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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

administratif de Nancy.
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CONTRAT DE COPRODUCTION

Entre :

- Le Département des Vosges, représenté par François VANNSON, Président 
du Conseil départemental des Vosges, autorisé par délibération de la 
Commission permanente lors de la séance du 

- La SEM  Vosges Télévision, inscrite au RCS d’Epinal sous le numéro 
507 778 561, domiciliée 2 rue de la Chipotte 88000 Epinal, représentée par 
son Président directeur général,  Dominique RENAULD 

PREAMBULE :

Le Département des Vosges présente la particularité de bénéficier d’une couverture
intégrale de son territoire par une chaine de télévision locale de plein exercice. En
effet, Vosges télévision est titulaire  d’une autorisation de diffusion en TNT pour un
service de télévision local diffusé sur le Département.

Dans la  convention  signée entre le  CSA et  la  SEM Vosges télévision,  il  est  fait
obligation à la chaine de proposer des programmes dont l’ancrage local concerne la
zone de diffusion autorisée. 

Le département des Vosges présente également la particularité de disposer sur son
territoire d’une pléiade de sportifs de très haut niveau et d’événements sportifs de
masse qui traduisent un dynamisme remarquable. Il s’agit d’une véritable richesse
pour le territoire et d’un vrai levier d’attractivité pour un public sportif qu’il convient de
montrer au plus grand nombre.

La présente convention définit les conditions de la mise en œuvre de la production
de  programmes  audiovisuels  dans  le  domaine  du  sport  ayant  un  ancrage
Départemental  visant  à  être  diffusés  sur  des  services  de  communication
audiovisuelle tels que précisé dans l’objet de la présente convention. En application
de l’article 3-4 du code des marchés publics, la présente convention de coproduction
n’est pas soumise aux dispositions dudit code. 

Il a été convenu ce qui suit

ARTICLE 1 : Objet

Le Département des Vosges et la SEM Vosges Télévision décident de produire et de
diffuser six émissions en direct mettant en valeur des sportifs vosgiens à l’occasion
d’une  manifestation  sportive  de  masse  intitulées  « Terrain  de  Jeu  –  Le  Live »,
l’objectif  de ces réalisations  audiovisuelles  est  de diffuser  la  culture sportive  des
Vosges en proposant des reportages télévisés qui dénichent et dévoilent les pépites
du sport vosgien et du territoire.

1/3
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Ces programmes seront diffusés sur Vosges Télévision, gage d’appropriation par les
Vosgiens eux-mêmes, et sur les chaines membres du réseau RTGE dans le cadre
des  accords  qui  seront  conclus  entre  ses  membres.  RTGE,  pour  Réseau  des
Télévisions du Grand Est regroupe Alsace 20, Canal 32, Mirabelle TV et Vosges
Télévision.

Ils seront également diffusés sur Internet via Youtube et les réseaux sociaux des
sportifs et des organisateurs, gage d’une diffusion internationale ciblée.

Tout  ou  partie  de  ces  contenus  pourront  également  êtres  diffusés  sur  d’autres
chaines françaises ou européennes et dans le cadre d’accords pouvant être conclus
entre ces diffuseurs. 
 

ARTICLE 2 : Responsabilité de la production

Le  Département  des  Vosges  et  la  SEM  Vosges  Télévision  conviennent
expressément que leur collaboration n’est en aucune façon constitutive d’une société
de fait. De ce fait, le Département des Vosges et la SEM Vosges Télévision décident
de  soumettre  les  conditions  de  cette  collaboration  aux  seules  dispositions  de  la
présente convention de coproduction.

Il  est convenu que seule  la SEM Vosges Télévision  aura la qualité de producteur
exécutif, à ce titre la chaine aura la responsabilité de la gestion de la production et
agira  au  mieux  des  intérêts  communs.  La  SEM  Vosges  Télévision  assurera  la
garantie de bonne fin de la production.

ARTICLE 3 : Engagement de la production
 

Le Département des Vosges et la SEM Vosges Télévision assureront la production
de 6 émissions en direct mettant en avant des acteurs sportifs de la zone concernée
par l’autorisation délivrée par le CSA et tel que mentionné dans le préambule des
présentes.

Les  sujets  sont  choisis  par  un  comité  éditorial  associant  au  minimum  des
représentants  du  Département  des Vosges,  de la  SEM Vosges Télévision.  Il  est
entendu  que  les  réalisateurs  de  ces  émissions  auront  toute  latitude  quant  au
traitement des reportages diffusés et cela sous l’autorité du directeur de la rédaction
et directeur de la publication de la chaine titulaire de l’autorisation délivrée par le
CSA, conformément aux textes et usages en vigueur.

Le Département des Vosges et la SEM Vosges Télévision pourront rechercher tout
partenariat complémentaire, y compris avec une société de production pour mener à
bien la réalisation de ces émissions dont le titre générique est « Terrain de Jeu – Le
Live ».

2/3
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ARTICLE 4 : Modalités de financement 
 
Pour une année entière la participation du Département des Vosges à l’ensemble
des productions précisées à l’article 3 est de 42 000,00 € TTC.

ARTICLE 5 : Répartition de l’apport du Département des Vosges  

D’un  commun  accord,  la  répartition  de  l’apport  aux  productions  sus  visées  du
Département des Vosges entre la part coproduction et la part antenne a été arrêté de
la façon suivante : 

- 20 % pour la part antenne
- 80% pour la part coproduction

ARTICLE 6 : Propriété des droits des œuvres audiovisuelles

Il  est  entendu  par  les  parties  qu’en  qualité  de  coproducteurs,  la  SEM  Vosges
Télévision et le Département des Vosges sont détenteurs de droits d’utilisation et
cela sous réserve du strict respect des droits:
-  d’une  part  pour  l’utilisation  des  programmes  coproduits  à  des  fins  non
commerciales pour ses besoins de communication et de promotion, 
- d’autre part pour toute vente de droits de diffusion à hauteur de la part coproduction
sur tous les supports de diffusions électroniques présents et  à venir (télés, Web,
Mobiles, …) en France et à l’international, en dehors de ceux directement gérés par
les chaînes membres du réseau RTGE 

ARTICLE 7 : Durée

La présente convention de coproduction est conclue pour une période de 12 mois.
Elle prend effet à la date de signature des présentes. 
 
Elle  s’achèvera,  sous  réserve  des  clauses  de  résiliation  anticipées,  par  la  seule
survenance de son terme, sans qu’il soit besoin pour l’une ou l’autre des parties d’en
notifier l’achèvement.

ARTICLE 8 : Résolution amiable des litiges

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente convention,
les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif de
Nancy après épuisement des recours amiables.

Fait à Epinal, le                       2018

Pour le Département des Vosges  Pour la SEM Vosges Télévision

François VANNSON Dominique RENAULD

3/3
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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 

Technologies de l'Information et de la Communication

8  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Approbation de la charte des usages du numérique du Département des Vosges

 

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 les usages du numériques au sein de la collectivité et encadrer

l'usage des ressources informatiques.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

L’essor des technologies de l’information et de la communication a conduit le personnel du Département des

Vosges  à  utiliser  l’outil  informatique,  les  réseaux,  les  services  de  communications  numériques  pour

l’exécution quotidienne de ses missions.

La grande facilité de manipulation d’informations, sans cesse plus nombreuses, inhérente à l’utilisation des

outils numériques, peut induire un certain nombre de risques, d’ordre aussi bien technique que juridique.

Outre  les  dangers  liés  à  la  sécurité  du  système  d’information,  certaines  actions  sont  susceptibles  de

constituer une atteinte à la vie privée, une diffamation ou une injure, une violation du Code de la propriété

intellectuelle  (reproduction,  représentation  ou  la  diffusion  d’une  œuvre  de  l’esprit ;  copies  de  logiciels

commerciaux), un engagement commercial. Cette liste, non exhaustive, justifie que soient réglementés très

précisément l’accès et les conditions d’utilisation des outils informatiques et des moyens de communication

mis à disposition du personnel, des élus et des usagers utilisateurs de ces outils, aux fins de satisfaire ses

missions.

Par ailleurs, il est primordial que chaque utilisateur du système d’information s’astreigne à certaines règles

d’utilisation, dont l’irrespect pourrait engendrer de graves conséquences sur les plans juridique et technique,

de nature à engager sa responsabilité civile et/ou pénale, outre celle du Département.

Afin de satisfaire à ces différents points, une charte des usages du numérique a été travaillée de manière

participative, en remplacement de la charte existante.
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La présente charte a pour objet :

- de contribuer à sécuriser le système d’information ;

- de  définir  les  conditions  générales  et  particulières  d’utilisation  des  ressources  numériques  mises  à

disposition par la Collectivité ;

- de porter en parfaite transparence à la connaissance des utilisateurs les dispositifs mis en place pour

garantir la sécurité du système d’information ;

- de protéger les utilisateurs et le Département contre des utilisations déviantes de ces outils ;

- d’en  encadrer  l’usage dans  des  limites  qui  concilient  la  prééminence d’un usage professionnel  et  la

garantie des libertés individuelles ;

- l’engagement  réciproque  du  Département  et  de  ses  agents  portant  sur  l’utilisation  des  ressources

numériques mises à disposition.

Cette charte a fait l’objet de présentation et de vote des instances paritaires :

- Comité Hygiène et Sécurité du 7 novembre 2017 ;

- Comité Technique (fonction publique territoriale) du 17 novembre 2017 ;

- Comité Technique Paritaire (fonction publique hospitalière) du 11 décembre 2017.

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 8 soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de :

- approuver  la  charte  d’utilisation  des  ressources  numériques  du  Département  des  Vosges  jointe  en

annexe.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

f1e8330da2aec49d5638dc073b025fe3_3631) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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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Avant-propos : 

Le présent document se substitue à la charte informatique, en vigueur depuis 2007. La mise à jour de la charte 
informatique a été rendue nécessaire par les évolutions constatées durant ces dernières années : 

  D’un point de vue technique : usage des réseaux sociaux, apparition de nouvelles technologies 
(tablettes, smartphones, etc.) 

  D’un point de vue légal et réglementaire : RGS (Référentiel Général de Sécurité), nouveau règlement 
général sur la protection des données du Parlement européen adopté le 14 avril 2016, etc. 

 Et du point de vue de la jurisprudence 

 
La démarche retenue par le Département se veut conforme aux recommandations émanant du RGS, des 
autorités françaises compétentes (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information : ANSSI, 
Commission nationale de l'informatique et des libertés : CNIL) et des normes internationales faisant référence 
dans le domaine de la sécurité de l'information. 
 
En outre, la présente charte prend en considération les décisions internes prises par les instances de pilotage du 
Département des Vosges (DGS, DSI, …) en matière de protection de l’information et les travaux en cours pour la 
mise en conformité du Système d’Information (désignation d’un DPO : Délégué à la Protection des données).  

 

Cette charte a fait l’objet de présentation et de vote des instances paritaires : 

- Comité Hygiène et Sécurité du 7 novembre 2017, 

- Comité Technique (fonction publique territoriale) du 17 novembre 2017,  

- Comité Technique Paritaire (fonction publique hospitalière) du 11 décembre 2017  

- Commission permanente du 29 janvier 2018 

1 Préambule 

1.1 Pourquoi une charte ? 
L’essor des technologies de l’information et de la communication a conduit le personnel du 

Département des Vosges à utiliser l’outil informatique, les réseaux, les services de communications 

numériques pour l’exécution quotidienne de ses missions.  

La grande facilité de manipulation d’informations, sans cesse plus nombreuses, inhérente à l’utilisation 

des outils numériques, peut induire un certain nombre de risques, d’ordre aussi bien technique que 

juridique.  

Outre les dangers liés à la sécurité du système d’information, certaines manipulations sont 

susceptibles de constituer une atteinte à la vie privée, une diffamation ou une injure, une violation du 

Code de la propriété intellectuelle (reproduction, représentation ou la diffusion d’une œuvre de 

l’esprit ; copies de logiciels commerciaux), un engagement commercial.  

 

Cette liste, non exhaustive, justifie que soient réglementés très précisément l’accès et les conditions 

d’utilisation des outils informatiques et des moyens de communication mis à disposition du personnel, 

aux fins de satisfaire ses missions.  
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La Direction des Systèmes d’Information (DSI) a mis en place différents dispositifs techniques de 

sécurité destinés à réduire la vulnérabilité du système d’information.  

Par ailleurs, il est primordial que chaque utilisateur du système d’information s’astreigne à certaines 

règles d’utilisation, dont l’irrespect pourrait engendrer de graves conséquences sur les plans juridique 

et technique, de nature à engager sa responsabilité civile et/ou pénale, outre celle du Département.  

La présente charte a pour objet :  

 de contribuer à sécuriser le système d’information,  

 de définir les conditions générales et particulières d’utilisation des ressources numériques 

mises à disposition par la Collectivité,  

 de porter en parfaite transparence à la connaissance des utilisateurs les dispositifs mis en 

place pour garantir la sécurité du système d’information,  

 de protéger les utilisateurs et le Département contre des utilisations déviantes de ces outils,  

 d’en encadrer l’usage dans des limites qui concilient la prééminence d’un usage 

professionnel et la garantie des libertés individuelles,  

 l’engagement réciproque du Département et de ses agents portant sur l’utilisation des 

ressources numériques mises à disposition. 

1.2 Quelques définitions 
 
Système d’Information (SI) : ensemble de ressources matérielles, logicielles, procédurales, 
organisationnelles et humaines visant à acquérir, gérer, structurer, stocker, traiter, diffuser des 
informations ou des données sous des formes diverses. 
 
Ressources numériques : ensemble de moyens informatiques comprenant les réseaux, les 
équipements (serveurs, postes de travail, baies de stockage, imprimantes, etc.), les logiciels, les 
applications, les bases de données, etc. 
 
Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) : moyens d’échanges, d’informations et 
de télécommunications (web, messagerie, etc.) mis à disposition par le Département à partir de 
serveurs locaux ou à distance constituant les services internet. 
 
Utilisateur : on désigne sous le terme « utilisateur », les personnes visées à l’article 2.1 de la présente 
charte, qui sont amenées à accéder aux ressources informatiques mises à leur disposition pour assurer 
leur mission. 
 
Informaticien : agent ou prestataire de la Direction des Systèmes d’Information (DSI) et des cellules 
mixtes DSI/métiers assurant des missions de conception, d’exploitation, de maintenance, de maintien 
en condition opérationnelle, des ressources informatiques et d’assistance aux utilisateurs (CPU – Chef 
de Projet Utilisateurs -, CPI – Chef de Projet Informatique -, Administrateur, Développeur, etc.). 
 
Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques 
professionnels en dehors de son temps de travail ; 
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2 Champ d’application de la charte 

2.1 A qui s’applique la charte ? 
La charte concerne la totalité des utilisateurs du système d’information du Département des Vosges, 

interne ou externe, tous statuts confondus : élus, agents permanents, agents temporaires, 

intérimaires, stagiaires, apprentis et intervenants extérieurs temporairement autorisés (élus et agents 

d’autres collectivités territoriales, agents de la fonction publique d’état, collaborateurs d’associations, 

prestataires). 

2.2 Cadre juridique 
L’utilisation des ressources numériques du Conseil départemental est soumise aux lois et codes en 

vigueur dont les principaux sont : 

● loi n° 8819 du 5 janvier 1988 sur la fraude informatique, 

● loi n° 7817 du 6 janvier 1978, dite « Informatique et Libertés » modifiée, 

● loi n° 92597 du 1er juillet 1992 sur le code de la propriété intellectuelle, 

● loi n° 2009669 du 12 juin 2009 favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet et la 

loi n° 20091311 du 28 octobre 2009 relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique 

sur internet, 

● loi n° 200664 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions 

diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (obligation pour tout établissement 

permettant un accès à Internet au public de conserver les données de connexion pendant un an), 

● loi sur la liberté de communication n° 86/1067 du 30 septembre 1986 modifiée, 

● Code des postes et communications électroniques, 

● le Code Pénal et notamment les articles 22616 à 22624 (des atteintes aux droits de la personne 

résultant des fichiers ou des traitements informatiques), articles 3231 à 3237 (atteintes aux systèmes 

de traitement automatisé des données), 

● Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) adopté le 14 avril 2016 et applicable au 

25 mai 2018. 

● l'article 55 de la loi du 8 août 2016 dite « loi Travail » : « droit à la déconnexion » 

 

2.3 Diffusion de la charte 
Chaque version de la Charte Informatique du Département est diffusée par messagerie électronique à 

l’ensemble des utilisateurs informatiques du Département, après son adoption par l’Assemblée 

Départementale. 

Tout nouvel agent arrivant dans la collectivité en reçoit un exemplaire, sous format dématérialisé, lors 

de la création de son compte d’accès au Système d’Information (utilisateur « Windows »). 

Tout « usager/visiteur » des ressources informatiques du Département, sera informé de l’existence de 

la Charte Informatique départementale, au moment de la création de son compte utilisateur 

temporaire. Il pourra prendre connaissance de la Charte sur le site internet du Département des 

Vosges. 
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Les contrats entre le Département des Vosges et tout tiers donnant accès aux données, aux 

programmes informatiques ou autres moyens du Département des Vosges devront stipuler que les 

utilisateurs s’engagent à respecter la présente charte. 

Les responsables des utilisateurs extérieurs s’engagent à faire respecter la présente charte par leurs 

propres agents et éventuelles entreprises sous-traitantes. 

La Direction Générale des Services du Département des Vosges s’engage, pour sa part, à mettre en 

œuvre tous les moyens pertinents, compte tenu de l’état des techniques, afin de garantir la meilleure 

sécurité possible des installations mises à la disposition des utilisateurs. 

La Charte Informatique du Département des Vosges est consultable et téléchargeable sur les sites 

Intranet et Internet du Département. 

3 Engagement du Département 
Afin de permettre l’exécution de ses missions de service public, le Département met à la disposition 

de « l’utilisateur » un accès aux ressources et services numériques de la collectivité. 

3.1 Respect de la réglementation 
Le Département s’engage à respecter toutes les règles protectrices des intérêts des tiers et de l’ordre 

public et notamment à informer promptement les autorités publiques des activités illicites qu’il 

pourrait constater à l’occasion de l’utilisation de ses ressources et/ou services informatiques. 

3.2 Droit à la déconnexion 
D’une manière générale, les périodes de repos, congé et suspension doivent être respectées par 

l’ensemble des agents de la collectivité. 

Les managers (et les agents) s’abstiennent, dans la mesure du possible et sauf urgence avérée, de 

contacter leurs subordonnés (ou managers) en dehors de leurs horaires de travail telles que définies 

dans l’accord sur le temps de travail de la collectivité. 

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé 

que le salarié n’est jamais tenu de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y 

répondre en dehors de son temps de travail. 

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de 

repos ou de congé. 

Dans tous les cas, l’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des 

horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause. 

3.3 Protection des données à caractère personnel de l’utilisateur 
En application des dispositions de la loi informatique et libertés n° 7817 du 6 janvier 1978 modifiée et 

de la Directive européenne 95/46/CE modifiée par le Règlement n° 1882/2003 du 20/11/2003 et de la 

Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, remplacé par le 

Règlement général sur la protection des données personnelles du 14 avril 2016 concernant le 

traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des 

communications électroniques, le Département s’engage à respecter les règles légales de protection 

de ce type de données, il garantit notamment à l’utilisateur : 

● d’inscrire, en amont de tout recueil de données à caractère personnel, la protection desdites 

données dans sa mise en œuvre, 
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● de n’utiliser les données à caractère personnel le concernant que pour les strictes finalités pour 

lesquelles elles sont collectées, 

● de lui communiquer les finalités et la destination des informations enregistrées et leur durée de 

conservation, laquelle ne peut excéder ce qui est nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles 

elles sont collectées ou traitées, sauf réglementation particulière, 

● de lui garantir un droit d’accès et de rectification aux données le concernant, 

● de demander à ses prestataires et fournisseurs de respecter les règles de protection des données à 

caractère personnel dans le respect des textes nationaux et internationaux. 

 

3.4 Rôle des administrateurs informatiques 
La Direction des Systèmes d’Information (DSI) doit garantir le bon fonctionnement, la sécurité, 

l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité du système d’information et des ressources numériques 

mis en œuvre par le Département des Vosges. 

Au titre de ses missions, la DSI met en œuvre les outils techniques nécessaires à la protection, la 

surveillance, la disponibilité et la sauvegarde de tous les éléments du système d’information et 

potentiellement de moyens d’investigation et de contrôle de l’utilisation des ressources numériques 

mises à disposition des utilisateurs. 

Pour exercer leur métier, les agents de la DSI peuvent avoir accès à l’ensemble des données stockées 

sur le système d’information du Département. Ils s’engagent à respecter un code éthique strict, 

notamment le devoir de réserve et la préservation de la confidentialité des données qu’ils pourraient 

être amenées à connaître dans le cadre de leurs fonctions. 

Tout agent de la DSI en infraction par rapport à cette garantie de confidentialité renforcée est passible 

de sanctions disciplinaires et/ou pénales. 

 

Conformément à la jurisprudence, les agents de la DSI affectés à des missions d’administration de 

réseau peuvent prendre connaissance des messages, dossiers et fichiers à caractère personnel afin 

d’assurer la sécurité et le fonctionnement normal du système d’information (sous réserve qu’il n’existe 

pas de moyen moins intrusif), mais ils doivent garder secrètes les informations contenues sous peine 

de sanction, sauf découverte fortuite d’une infraction pénale obligeant au signalement à la hiérarchie 

sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. 

Les agents de la DSI ont un devoir d’alerte de la hiérarchie lorsqu’ils constatent qu’un utilisateur ne se 

conforme pas aux dispositions de la présente charte. En cas de non-respect ou de suspicion de non-

respect de la charte, la Direction Générale des Services de la Collectivité peut être amenée à demander 

à la DSI la réalisation d’un rapport personnalisé de nature à vérifier le respect de la charte, 

conformément à la déclaration CNIL et aux dispositions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

 

3.5 Utilisation des logiciels de prise de main à distance 
Les administrateurs informatiques ne peuvent utiliser des outils de télémaintenance ou de prise en 

main à distance sur les postes, en l’absence de l’utilisateur. L’intervention à distance sur le poste doit 
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être signalée à l’utilisateur, par exemple par l’apparition d’un message sur l’écran du poste concerné 

ou par téléphone. L’utilisateur doit donner son consentement pour cette intervention. 

Le Département s’engage à faire respecter cette obligation par les administrateurs informatiques 

internes ou externes dans le cadre de la réalisation d’une prestation par un tiers. 

Dans l’intérêt de la Collectivité et pour les missions dévolues à l’utilisateur, les agents de la DSI 

pourront être amenés à effectuer, à distance, des installations de logiciels sur les postes de travail. 

 

3.6 Journalisation 
Les fichiers de journalisation des connexions destinés à identifier et enregistrer toutes les connexions 

et tentatives de connexions à un système automatisé d’information constituent une mesure de 

sécurité préconisée (Rapport de la CNIL « La Cybersurveillance sur les lieux de travail » Année 2004) 

par la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) dans le souci que soient assurées la 

sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel. 

Ce type de système de journalisation a été mis en place sur l’ensemble des systèmes d’information du 

Département. La durée de conservation des données recueillies au travers de ce système est de 1 an. 

Les outils mis en œuvre par la DSI permettent de tracer et conserver les informations suivantes : 

 Concernant les consultations via Internet : 

o sont enregistrés les adresses des sites et des pages consultés, les date et heure de 

connexion, l’identifiant de connexion, l’adresse IP du poste, le volume de données 

transférées, 

 Concernant les tentatives d’accès à des sites internet bloqués : 

o sont enregistrés les adresses des sites, les date et heure de la tentative de connexion, 

l’identifiant de connexion, l’adresse IP du poste, 

 Concernant les flux de communication Internet entrants :  

o sont enregistrés, pour les flux détectés comme potentiellement dangereux, le fichier 

suspecté, les adresses d’émission et de destination, les date et heure de transmission. 

 Concernant les fichiers stockés sur les répertoires du réseau : 

o sont enregistrés l’auteur, les date et heure de dernière modification et l’identifiant 

ayant modifié. 

 Concernant les consommations téléphoniques : 

o sont enregistrés les numéros entrants et sortants avec date, heure, durée et poste 

téléphonique d’appel, 

 Concernant le suivi des impressions : 

o est enregistré l’identifiant ayant lancé le travail d’impression avec les informations 

suivantes : le mode (monochrome ou couleur), le nombre de pages et d’exemplaires, 

le format (A3 ou A4), l’imposition (recto ou verso), la provenance applicative (Word, 

mail,…), les date et heure de tirage, 

 Concernant l’administration de la messagerie, sont utilisés : 

o un outil de contrôle des volumes pour la taille de boîte aux lettres, 

o un outil de contrôle de la volumétrie des flux (bande passante) et de la taille des pièces 

jointes. 

Une communication régulière pourra être faite à la hiérarchie à des fins de sensibilisation concernant 

la maîtrise des coûts de fonctionnement. Elle pourra concerner : 
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o les consommations téléphoniques (coût global par organisation et par poste téléphonique), 

o le relevé de compteurs d’impressions (par organisation et par agent), 

o l’espace mobilisé par les fichiers stockés sur le réseau (par organisation et par agent), 

o l’espace mobilisé par les données de messagerie. 

 

3.7 Données de Géolocalisation 
Les données de géolocalisation pouvant être recueillies à partir des terminaux téléphoniques 

(smartphones, tablettes), appartenant à la collectivité, ne sont pas utilisées, et la durée de 

conservation de ces données ne dépasse pas deux mois, conformément à la règlementation en 

vigueur. 

Toutefois, en cas de perte ou de vol de terminaux téléphoniques, la collectivité utilisera ces données 

pour neutraliser les terminaux et assurer la sécurité de son système d’information. 

 

3.8 Internet : accès, contrôles et mesures 
Le Département met à la disposition de « l’utilisateur » ou de « l’usager » un accès Internet. 

L’utilisation d’Internet est prioritairement destinée à des fins professionnelles. 

Toutefois, un usage privé peut en être fait, pour autant : 

● qu’il n’affecte ni l’activité professionnelle ni le fonctionnement ou la sécurité du réseau, 

● qu’il ne met pas en cause l’activité de la collectivité ni ne porte atteinte à ses intérêts ou à son image, 

● qu’il n’est pas utilisé pour une activité professionnelle tierce (laquelle est soumise à autorisation de 

la collectivité). 

L’accès à Internet délivré par le Département peut se faire sur différents modes. 

3.8.1 Réseau du Département des Vosges 
● à partir des postes informatiques fixes ou portables de la Collectivité, 

● à partir des smartphones ou tablettes de la Collectivité, 

● à partir d’un smartphone, d’un pc portable ou d’une tablette personnels (sous réserve de la 

validation dudit matériel par la DSI). 

3.8.2 Réseau Internet public 
Le Département met, temporairement, à disposition des visiteurs du Département, « usagers » des 

ressources informatiques, un accès internet. 

L’usage de cet accès par les visiteurs est conditionné par l’ouverture d’un compte nominatif. Les 

visiteurs sont tenus de respecter les termes de la Charte Informatique départementale. 

L’accès au réseau Internet « Wifi visiteurs / Hotspot Wifi » est réservé aux visiteurs ou aux usagers des 

services publics de la Collectivité. Il est interdit aux agents du Département d’utiliser cet accès, à partir 

d’un PC, d’un smartphone ou d’une tablette. 

Le Département se réserve le droit de réduire la bande passante dédiée au réseau « Wifi visiteurs / 

Hotspot Wifi » au bénéfice des utilisateurs du Département. 
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3.8.3 Dispositif de filtrage des adresses URL (Uniform Resource Locator) 
Le dispositif de filtrage des URL a pour objet : 

1. d’interdire l’accès des utilisateurs aux sites interdits par la loi française ou dont la nature est 

incompatible avec le statut et les obligations de la collectivité (notamment : pornographie, incitation 

à la haine raciale, jeux d’argent, rencontres). 

S’agissant des sites « refusés », les tentatives répétées de connexion à ce type de site feront l’objet 

d’un rappel d’interdiction auprès de l’intéressé. En cas de persistance, le Directeur de l’agent en sera 

informé. Une action disciplinaire pourrait être engagée sur ces bases. 

2. de limiter l’accès aux sites propices à la diffusion de virus, dont les messageries personnelles, les 

sites de stockage et de téléchargements de fichiers. 

3. d’interdire le téléchargement de certains formats de fichiers m3u, mp3, bin, avi, rm, ram, mpa, mps, 

mid, iso, flv, mp4, exe, wav. 

Hormis le dispositif de filtrage des URL, l’activité des agents sur Internet, et d’une manière générale 

sur les ressources misent à leur disposition, est sous la responsabilité de la ligne hiérarchique. 

3.8.4 Suivi de l’utilisation des ressources sur Internet 
L’utilisateur effectue une utilisation rationnelle et loyale du réseau et des ressources informatiques 

afin d’éviter la saturation ou leur détournement à des fins personnelles. 

L’utilisateur accepte que le Département puisse avoir connaissance des informations nécessaires à 

l’administration du réseau (données de volumétrie, incidents, nature du trafic engendré) et puisse 

prendre toutes les mesures urgentes pour stopper la perturbation éventuelle de l’activité. Le 

Département se réserve notamment la possibilité de supprimer l’accès aux ressources informatiques 

en cas d’utilisation excessive ou non conforme à son objectif. 

En cas d’utilisation excessive ou non conforme aux objectifs de la collectivité, un état des 

consommations sera réalisé et diffusé aux responsables hiérarchiques pour une régulation plus stricte. 

 

3.9 Téléphonie 
Le Département des Vosges met à disposition des agents des téléphones fixes et mobiles, pour 

l’exercice de leur activité professionnelle. 

Les matériels fournis (type et nombre) sont adaptés à l’accomplissement des missions de l’agent 

concerné. 

L’utilisation des téléphones fixes et mobiles mis à disposition par le Département est soumise à la 

présente charte, notamment les dispositions prévues aux articles 3.11 et 3.12. 

L’utilisation du téléphone à des fins personnelles est tolérée dans la mesure où elle respecte les règles 

ci-après : elle doit être occasionnelle et raisonnable, rendue nécessaire par les impératifs de la vie 

courante et familiale, n’affecter ni le travail, ni le temps de travail de l’utilisateur, n’altérer ni la 

sécurité, ni la disponibilité des ressources, respecter la présente charte et la loi, ne pas excéder les 

limites, notamment financières, des contrats passés avec les opérateurs. 
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3.9.1 Téléphonie fixe 
Le Département réalise des statistiques sur les activités téléphoniques via l’outil de gestion du 

dispositif de téléphonie sous IP. Ces statistiques portent essentiellement sur : 

● le nombre d’appels reçus ou émis (semaine, mois, sites), 

● la durée moyenne d’appel, 

● les temps d’attente et les appels perdus. 

Ces statistiques sont anonymes et ne constituent en aucun cas un quelconque contrôle des 

communications des personnes. 

3.9.2 Téléphonie mobile – Terminaux téléphoniques appartenant à la Collectivité 
Le Département respecte une procédure de suivi et de régulation des consommations, en termes 

financiers, des téléphones mobiles de la Collectivité, attribués aux agents départementaux. 

En cas d’utilisation excessive ou non conforme aux objectifs de la collectivité, un état des 

consommations sera réalisé et diffusé aux responsables hiérarchiques pour une régulation plus stricte. 

3.10 Moyens d’impression 
Le Département des Vosges met à disposition des agents des moyens d’impression partagés. 

Les matériels fournis (type et nombre) sont adaptés à l’accomplissement des missions de l’agent 

concerné. 

L’utilisation des moyens d’impression mis à disposition par le Département des Vosges est soumise à 

la présente charte, notamment la charte d’utilisation des moyens d’impression disponible sur 

l’intranet DSI. 

 

Le Département respecte une procédure de suivi et de régulation des consommations, en termes 

financiers, des moyens d’impression de la Collectivité. 

En cas d’utilisation excessive ou non conforme aux objectifs de la collectivité, un état des 

consommations sera réalisé et diffusé aux responsables hiérarchiques pour une régulation plus stricte. 

 

3.11 Poste de travail 
Le Département des Vosges met à disposition des agents un ou plusieurs matériels « poste de travail 

» doté(s) d’outils informatiques. 

Les matériels fournis (type et nombre) sont adaptés à l’accomplissement des missions de l’agent 

concerné. 

Il peut s’agir d’ordinateurs fixes ou portables, de tablettes numériques, de smartphones, de téléphones 

fixes ou mobiles, de dispositifs de connexion au réseau cellulaire 3G ou 4G. 

Les règles d’utilisation des postes de travail précisées ci-après doivent être respectées par chaque 

utilisateur. 

3.11.1 Configuration des postes de travail 
La configuration matérielle et logicielle mise à disposition est la seule autorisée. 
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La DSI se réserve le droit de remettre en conformité tout équipement qui dérogerait à la règle et de 

demander à l’utilisateur les justifications des modifications opérées. 

L’utilisateur ne doit en aucun cas modifier le fonctionnement, le paramétrage, la configuration et les 

caractéristiques de son poste de travail. 

La modification de certains éléments de configuration (tels que veille animée, fond d’écran, curseur 

animé, etc) est autorisée, sous réserve qu’elle n’altère pas les performances du poste de travail. 

3.11.2 Installations de matériels/logiciels 
Sont interdits : 

- l’installation de nouveaux matériels, 

- l’installation de périphériques (imprimantes, disques externes, …), 

- le téléchargement et l’installation de logiciels et d’applications (même gratuit(e)s), 

- le branchement d’appareils non fournis par la DSI, 

 

Les supports amovibles (CD, DVD, clé USB, etc) doivent être soumis à un contrôle antivirus préalable 

et ne sont pas souhaités. 

 

3.11.3 Absence du poste de travail 
En cas d’absence momentanée, l’utilisateur doit verrouiller son poste de travail (Touche Windows + L). 

A la fin de la journée de travail, l’utilisateur doit arrêter le système et éteindre son poste. 

3.11.4 Déplacement des matériels 
Les équipements informatiques ne peuvent être déplacés que par les agents de la DSI, à l’exception 

des équipements mobiles. 

3.11.5 Stockage des données 
Les données professionnelles doivent être enregistrées sur les espaces de stockage prévus sur le 

réseau (SharePoint, OneDrive et/ou lecteurs partagés). 

L’enregistrement de données non professionnelles sur les espaces de stockage prévus sur le réseau 

est interdit. 

Les espaces de stockage prévus sur le réseau sont sauvegardés par la DSI. 

Les données enregistrées sur le disque dur du poste de travail (C:\ par exemple) sont stockées sous la 

responsabilité exclusive de l’utilisateur. Elles ne sont pas sauvegardées par la DSI. Elles n’engagent pas 

la responsabilité de la Collectivité et doivent respecter l’ensemble des règles de la présente charte. 

Les données personnelles enregistrées sur le poste de travail doivent figurer dans des dossiers 

mentionnant explicitement leur caractère : « privé » ou « personnel ». 

3.11.6 Devoir d’information 
L’utilisateur doit signaler tout dysfonctionnement ou anomalie à la DSI. 

3.12 Mobilité 
L’utilisation des équipements mobiles (ordinateurs portables, tablettes numériques, smartphones, 

téléphones, dispositifs de connexion 3G/4G) mis à disposition par le Département des Vosges est 

soumise à la présente charte. 
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3.12.1 Attribution des équipements mobiles 
Tout équipement mobile attribué à un agent l’est pour réaliser les travaux inhérents à sa fonction et 

aux missions qui lui sont confiées par la Collectivité. 

L’attribution d’un tel équipement doit être motivée par la nécessité d’utilisation des ressources 

numériques en situation de mobilité pour l’exercice des missions de l’agent. Cette demande motivée 

doit faire l’objet d’une requête du directeur de l’agent concerné, adressée à la DSI. 

3.12.2 Règles d’utilisation et de sécurité des équipements mobiles 
Tout utilisateur disposant d’un équipement mobile doit d’une manière générale en prendre soin et, 

lorsqu’il ne l’utilise pas, le ranger dans un endroit sécurisé et fermé à clé. 

Il ne doit en aucun cas le prêter ou céder à des tiers. 

Lors de déplacements, l’utilisateur veillera à ne pas laisser l’équipement mobile apparent dans un 

véhicule, par exemple. 

Les dispositifs de sécurité standard, tels que mots de passe, codes PIN, codes de verrouillage doivent 

être impérativement activés. 

L’utilisation des codes de verrouillage trop simples (0000, 1111, 1234, etc…) sont à proscrire. 

Les codes et mots de passe ne doivent pas être écrits sur un support papier proche de l’appareil. 

Les ordinateurs portables doivent être connectés au réseau de Département, au minimum une fois par 

mois, afin de procéder aux mises à jour automatiques des systèmes, des logiciels et des dispositifs 

d’antivirus. 

3.12.3 Procédure en cas de perte ou vol d’un équipement mobile 
En cas de perte ou vol de l’équipement mobile, l’utilisateur doit, dans les plus brefs délais, en informer 

sa hiérarchie et la DSI qui pourra décider, en concertation avec lui, des actions à réaliser (blocage de 

comptes d’accès, changements de mot de passe, blocage de l’appareil, effacement des données à 

distance, arrêt d’abonnement, …) en fonction du type d’équipement concerné. 

En cas de vol, l’utilisateur doit effectuer une déclaration auprès du commissariat de police le plus 

proche et communiquer la plainte déposée à la DSI. 

3.12.4 Connexions Wifi publiques 
L’utilisateur est seul responsable des connexions Internet réalisées à partir de connexions Wifi 

extérieures au Département des Vosges, à l’aide d’un équipement mobile qui lui a été confié. 

Les dispositifs de contrôle et de blocage mis en place par la DSI sont inopérants sur ces accès Wifi 

publics. Pour autant, les connexions Internet réalisées doivent respecter la présente charte, 

notamment les principes édictés au paragraphe 3.8. 

L’utilisateur est mis en garde contre les risques d’intrusion, de piratage et de capture de flux de 

données pouvant survenir lors de connexions via des bornes d’accès Wifi publiques. 

L’attention de l’utilisateur est attirée sur le fait que, dans la plupart des réseaux wifi publics, les mots 

de passe circulent de manière lisible dans le flux d’informations. 
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3.12.5 Restitution des appareils mobiles 
Dès lors que l’utilisateur quitte le Conseil départemental ou que la fonction et/ou les missions ayant 

donné lieu à l’attribution d’un équipement mobile cessent ou changent, le ou les équipements mobiles 

devront être restitués à la DSI. 

L’utilisateur devra prendre rendez-vous avec les services de la DSI, au plus tard une semaine avant son 

dernier jour de présence effective (compte NON tenu d’une éventuelle période de congés), pour 

restituer ses équipements mobiles. 

Cette restitution doit être impérativement réalisée en présence de l’agent, seul détenteur des codes 

d’identification et mots de passe liés à l’appareil mobile, afin que les données de l’appareil puissent 

être complètement effacées et l’appareil remis en stock. 

 

4 Engagement et obligations de l’utilisateur 

4.1 Accès et identification 

4.1.1 Ouverture de comptes utilisateurs 
Chaque utilisateur accède aux ressources numériques nécessaires à l’exercice de son activité 

professionnelle dans les conditions définies par le Département des Vosges.  

Le droit d’accès aux ressources numériques du Département des Vosges est conditionné par le 

respect des termes de la présente charte.  

Il peut être suspendu, par mesure conservatoire de l’autorité hiérarchique, si le comportement d’un 

utilisateur n’est plus compatible avec les règles énoncées dans la présente charte.  

L’accès principal aux ressources numériques du Département des Vosges repose sur l’utilisation d’un 

nom de compte – un « identifiant » – et un mot de passe.  

Ces moyens d’authentification sont fournis lors de l’arrivée de l’utilisateur dans la Collectivité. 

L’accès général au réseau du Département se faisant par le compte Windows (Internet, Intranet), 

d’autres comptes peuvent être ouverts aux utilisateurs pour l’accès aux différentes applications 

métiers du Département. Les règles d’ouverture, de modification et de fermeture des différents 

comptes utilisateurs informatiques sont décrits dans le catalogue de service de la DSI. 

Les comptes utilisateurs Windows et de messagerie électronique sont clos systématiquement lorsque 

l’utilisateur quitte la collectivité dans un délai d’un mois. Pour les utilisateurs temporaires : 

contractuels, visiteurs, stagiaires en formation, prestataires, les comptes Windows et/ou de 

messagerie sont créés avec une durée de validité égale à la durée de présence de l’utilisateur dans la 

collectivité. 

Une procédure particulière est utilisée pour l’authentification des usagers des accès Internet publics 

mis à disposition par le Département. Cette procédure prévoit l’attribution d’un identifiant et mot de 

passe temporaire pour chaque utilisateur.  

4.1.2 Responsabilité liée aux comptes utilisateurs 
Les moyens d’authentification fournis à chaque utilisateur pour accéder au système d’information 

du Département des Vosges sont personnels, confidentiels et incessibles.  
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Le compte attribué doit respecter les règles suivantes : 

 le mot de passe doit, de préférence, comporter 8 caractères différents (majuscules, 

minuscules, chiffres, caractères spéciaux), 

 le changement de mot de passe est obligatoire tous les 180 jours de date à date (imposé par 

le système), 

 si le mot de passe doit être renouvelé (consécutif à un oubli), l’utilisateur est dans l’obligation 

d’utiliser l’application en self-service au moment de l’identification : « Réinitialisation du mot 

de passe ». 

 

Chaque utilisateur est responsable de l’utilisation des ressources informatiques du Département 

faite à partir de son compte. 

 

4.2 Certificats électroniques 
Certains logiciels requièrent l’authentification de l’utilisateur au moyen d’un certificat électronique : 

signature électronique, comptabilité publique, marchés publics, télétransmissions d’actes 

réglementaires, …. 

Comme tout moyen d’authentification, ces certificats sont délivrés à titre personnel aux utilisateurs 

concernés. Les mots de passe et codes « pin » doivent rester confidentiels et sont incessibles.  

Toutes les connexions réalisées et tous les actes signés à l’aide d’un certificat électronique sont 

susceptibles d’engager la responsabilité de son propriétaire. 

 

4.3 Messagerie, agenda, messagerie instantanée, espace de stockage 

4.3.1 Valeurs de base 
L’usage de la messagerie et de la messagerie instantanée interne du Département implique de 

respecter certaines valeurs propres aux rapports humains : 

- avoir une attitude respectueuse envers les destinataires, 

- privilégier l’échange téléphonique ou l’entrevue pour les situations complexes ou urgentes, 

- ne pas transmettre d’informations orientées, discriminatoires ou proscrites par la loi. 

4.3.2 Messagerie 
Chaque utilisateur dispose d’un compte de messagerie électronique assorti d’un identifiant et d’un 

mot de passe (identique à son compte décrit au 4.1). 

Les messages envoyés et reçus par l’utilisateur à partir de ou sur son poste de travail mis à disposition 

par le Département sont considérés comme ayant un caractère professionnel. L’ensemble de la 

correspondance électronique professionnelle est soumis aux règles édictées par le Département 

notamment en matière de délégation de signature. 

Toutefois, il est admis que l’utilisateur puisse envoyer ou recevoir, de manière raisonnable, des 

messages à caractère personnel sur la messagerie électronique du Département. 

Les messages personnels doivent être identifiés par la mention « Personnel » dans l’objet du message 

et par leur conservation dans un dossier dénommé « Personnel » ou dans Office 365 (Messagerie 
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utilisée par le Département depuis le 31/12/2016), par l’affectation d’une « marque » ou « libellé » 

personnel. 

Chaque utilisateur peut déléguer à un tiers ses droits sur sa messagerie ou son agenda. Ces délégations 

doivent être faites de manière précise par l’utilisateur pour éviter tout problème d’accès et de diffusion 

de l’information.  

L’utilisateur n’utilise pas des listes d’adresses de messagerie, des listes de diffusion pour un objectif 

autre que celui lié aux actions et missions du Département. L’utilisateur accepte un contrôle a 

posteriori de l’utilisation de sa messagerie qui ne pourra porter que sur des indications générales de 

fréquence, de volume, de taille des messages, du format des pièces jointes, mais sans contrôle sur le 

contenu des messages personnels échangés. 

4.3.3 Accès à la messagerie professionnelle depuis l’extérieur  
L’accès à la messagerie professionnelle depuis l’extérieur par le réseau Internet (domicile, smartphone, 

tablette numérique) est autorisé pour les utilisateurs disposant d’un identifiant (l’adresse mail) et d’un 

mot de passe.  

Les courriers électroniques et fichiers stockés sur un matériel privé le sont sous l’entière 

responsabilité de l’utilisateur. Il s’engage à ne pas en conserver copie et à prendre toute mesure 

nécessaire à la préservation de leur confidentialité. 

4.3.4 Messagerie instantanée interne du Département 
Les conversations dans la messagerie instantanée, peuvent selon le choix de l’utilisateur, avoir un 

caractère « public » ou un caractère « privé ». Il appartient à chaque utilisateur de paramétrer l’outil 

de messagerie instantanée afin d’assurer l’enregistrement des conversations. 

 

4.3.5 Espace de stockage personnel 
Chaque agent dispose d’un espace personnel (OneDrive sur Office 365) fourni par la collectivité. 

Cet espace permet à l’utilisateur de stocker des fichiers personnels de la même façon que sur le disque 

dur de son PC. Il est déconseillé aux utilisateurs de stocker de manière définitive et exclusive, dans 

son espace de stockage personnel, des fichiers ou données relevant de la Collectivité ou de l’activité 

des services. 

Toutefois, et pour faciliter les échanges, des documents pourront être stockés sur ces espaces, à titre 

temporaire. 

Les fichiers de la collectivité doivent être, sans exception, stockés sur le réseau interne du Département 

(Espace SharePoint de la direction, espace partagé). 

 

4.4 Espaces collaboratifs 
La demande de création, de modification et de suppression est à formuler auprès de la DSI (ou du 

référent local s’il est déjà désigné) par le Délégué, Directeur ou Directeur-adjoint avec nomination d’un 

administrateur (Responsable fonctionnel hors DSI) responsable de l’espace. 

Les comptes des utilisateurs de l’espace sont créés, modifiés et supprimés par l’administrateur de 

l’espace. 
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La DSI forme les administrateurs des espaces qui sont chargés de former les utilisateurs. 

 

4.5 Contributions à des Tchats externes, forums, blogs et sites Internet 
Les utilisateurs, du réseau et des ressources informatiques du Département, ne sont pas autorisés à 

participer, à partir de leur poste de travail, à des tchats, blogs, forums non professionnels. 

Toutefois, les agents du Département, utilisateurs du réseau et des ressources informatiques, peuvent 

être autorisés, par la voie hiérarchique, à contribuer à des blogs, tchats et forums, dans le cadre de 

leur activité professionnelle. 

Les utilisateurs sont responsables de leurs contributions sur Internet et ne doivent pas s’exposer, ni 

exposer la collectivité aux risques liés à l’utilisation d’Internet, notamment en termes de responsabilité 

civile et pénale. 

 

4.6 Accès aux ressources numériques par du matériel personnel (PC, tablette, 

smartphone) 
Lorsqu’un utilisateur accède aux ressources informatiques de la Collectivité à partir de son pc, d’un 

smartphone ou d’une tablette personnels, il est soumis aux règles édictées dans la présente charte et 

il doit s’assurer de tout mettre en œuvre pour protéger les données et ressources informatiques de la 

Collectivité (antivirus à jour, éviter les accès à des sites non référencés, …). 

Les courriers électroniques et fichiers stockés sur un matériel privé le sont sous l’entière 

responsabilité de l’utilisateur. Il s’engage à ne pas en conserver copie et à prendre toute mesure 

nécessaire à la préservation de leur confidentialité. 

 

4.7 Préservation de l’intégrité des ressources numériques et sécurité 
L’utilisateur est responsable, à son niveau, de l’utilisation du système informatique, du réseau et des 

ressources informatiques locales et s’oblige à ne pas apporter volontairement de perturbations à leur 

fonctionnement. 

Tout utilisateur s’engage expressément à :  

 ne jamais confier ses identifiant/mot de passe à autrui,  

 ne jamais demander son identifiant/mot de passe à un collègue ou à un collaborateur,  

 ne pas usurper l’identité d’autrui,  

 ne pas masquer sa véritable identité,  

 ne pas autoriser l’accès à son poste de travail à autrui via une connexion à distance, sans accord 

préalable de la DSI et ce, même s’il s’agit d’un prestataire informatique sous contrat avec le 

Département,  

 ne pas accéder, tenter d’accéder, supprimer, modifier des informations qui ne lui 

appartiennent pas ou dont il n’est pas l’auteur, en particulier sur les espaces partagés (disque, 

Sharepoint, …),  

 ne pas modifier les paramétrages des ressources matérielles et logicielles qu’il utilise,  

 ne pas installer de logiciels sans autorisation préalable de la DSI,  

 ne pas copier, modifier, détruire les logiciels propriétés de la Collectivité,  
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 Verrouiller la session en cours en cas de départ de son bureau (Touche Windows + L),  

 avant toute copie de données sur un support externe, demander l’accord du supérieur 

hiérarchique et respecter les règles définies par la Collectivité,  

 signaler à la DSI toute violation ou tentative de violation suspectée de son compte et, d’une 

manière générale, tout dysfonctionnement.  

Les visiteurs extérieurs ne peuvent avoir accès au système d’information du Département sans l’accord 

préalable de la DSI.  

Les intervenants extérieurs (sociétés privées, collectivités et organismes publics, associations) doivent 

s’engager à faire respecter la présente charte par leurs propres salariés ou membres et éventuelles 

entreprises sous-traitantes. Dès lors, les contrats et conventions signés entre le Département des 

Vosges et tout tiers ayant accès aux ressources numériques de la Collectivité doivent comporter une 

clause rappelant cette obligation.  

Afin d’assurer un niveau de sécurité maximum, il est strictement interdit de désactiver tout système 

de protection du poste de travail mis en place par la DSI. 

 

4.8 Déontologie – Éthique - Préservation de la confidentialité  
Les règles d’éthique professionnelle, de déontologie, d’obligation de réserve et de devoir de discrétion 

en usage dans les différentes professions exercées au sein de la Collectivité s’appliquent à l’ensemble 

des documents produits par les utilisateurs, y compris les données et fichiers informatiques et les 

messages électroniques.  

L’utilisateur a une obligation générale et permanente de confidentialité et de discrétion attachée à 

l’utilisation des informations et documents électroniques disponibles sur le système d’information de 

la Collectivité.  

Plus particulièrement, « les fonctionnaires doivent faire preuve de discrétion professionnelle pour tous 

les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de 

l’exercice de leurs fonctions ». (Extrait de l’article 26 de la loi du 13 juillet 1983 relative aux droits et 

obligations de fonctionnaires.)  

L’utilisateur s’engage à faire usage des ressources numériques mises à sa disposition en respectant 

expressément les lois et règlements en vigueur sur le territoire français et notamment, de manière 

non limitative, ceux régissant le fonctionnement des services en ligne, le commerce, la vente à 

distance, la protection des mineurs, le respect de la personne humaine et de la vie privée, la propriété 

intellectuelle.  

Il est formellement interdit de stocker, transférer, diffuser ou rendre accessible, de quelque façon que 

ce soit, tout message, document, image ou autre support numérique dont le contenu serait susceptible 

:  

 de porter atteinte à la dignité d’autrui, notamment au regard de la race, de la nationalité, du 

sexe, de l’orientation sexuelle, de l’âge, du handicap, de la religion ou des convictions 

politiques,  

 de constituer une atteinte à l’ordre public ou à la sécurité nationale,  

 de constituer une incitation à la pédophilie, à la pornographie, la haine raciale, au meurtre, au 

terrorisme, au proxénétisme, au trafic de stupéfiants, à la contrefaçon, au piratage 

informatique.  
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L’utilisateur s’interdit tout acte de prosélytisme, notamment en matière religieuse, sectaire ou 

politique, dans l’utilisation des ressources numériques mises à disposition par la Collectivité.  

Sans préjudice des éventuelles poursuites pénales, le non-respect des principes et obligations édictés 

dans ce paragraphe pourra entraîner des sanctions disciplinaires. 

  

4.9 Respect du secret professionnel  
Certains agents (médecins, travailleurs sociaux) peuvent être dépositaires d’informations légalement 

couvertes par le secret professionnel.  

En qualité d’utilisateur de ressources informatiques du Département, les dispositions de la présente 

charte leur sont applicables.  

Lorsque les données sont couvertes par le secret professionnel, il appartient aux utilisateurs – 

détenteurs, émetteurs ou destinataires des informations – de les identifier clairement par la mention 

« Secret professionnel » dans l’intitulé du fichier, du dossier ou l’objet d’un message électronique.  

A défaut, elles seront considérées comme des données classiques. 

 

4.10 Usage personnel des ressources numériques 
Les ressources numériques du Département sont mises à disposition des utilisateurs pour l’exercice 

de leurs missions au sein de la Collectivité. 

Les ressources numériques doivent être réservées à un usage professionnel.  

Lorsqu’il est rendu nécessaire par les impératifs de la vie courante et familiale, un usage personnel est 

toléré, dès lors qu’il reste occasionnel, raisonnable, n’affecte ni le travail, ni le temps de travail de 

l’utilisateur, n’altère ni la sécurité informatique, ni la disponibilité des ressources informatiques, 

respecte la présente charte et la loi. 

 

4.11 Accès aux données numériques en l’absence d’un agent 
Les nécessités de la continuité du service public imposent aux agents absents de leur poste de travail 

de communiquer à l’employeur qui en fait la demande tout document nécessaire à la poursuite de 

l’activité de la Collectivité. 

La Collectivité peut, après information de l’agent absent, être amenée à prendre connaissance de ses 

fichiers ou courriels dans le cas où cette solution se révèle être la seule possible pour l’obtention de 

données ou de fichiers indispensables à la poursuite de l’activité du service. 

Cette demande d’accès doit être adressée à la DSI par le directeur de l’agent concerné, après avis du 

directeur général ou du directeur général adjoint en charge des ressources, par courriel ou note écrite. 

L’autorisation d’accès est mise en place par une personne de la DSI. 

Cette procédure exclut tout accès aux répertoires et fichiers portant la mention explicite de son 

caractère privé, personnel ou syndical et tout accès aux courriels bénéficiant du droit au respect de la 

vie privée et du secret des correspondances. 
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5 Syndicats 
Les modalités d’accès aux ressources par les organisations syndicales et leurs correspondants ainsi que 

leur utilisation au profit des agents font l’objet de dispositions figurant dans un protocole spécifique, 

publié sur l’intranet. 

Les représentants des organisations syndicales utilisent, dans le cadre de leur mandat, les ressources 

numériques attribuées pour l’exercice de leur activité professionnelle. Ils disposent d’une adresse 

électronique dédiée fournie par le Département.  

Les courriels échangés entre les agents du Conseil départemental et les représentants du personnel et 

les organisations syndicales sont considérés comme privés et bénéficient du secret des 

correspondances. 

 

6 Responsabilités – Sanctions 
En cas de non-respect des dispositions de la présente charte et en fonction de la gravité de la violation, 

une sanction pourra être prise contre l’utilisateur.  

La responsabilité de l’utilisateur s’appréciera au cas par cas, dans le respect des textes en vigueur, en 

fonction de la nature et de la gravité des faits reprochés. Il pourra ainsi faire l’objet :  

 d’un rappel à l’ordre verbal,  

 d’un rappel à l’ordre écrit par la voie d’un courrier simple,  

 d’une restriction d’utilisation ou d’une suppression temporaire de l’utilisation d’une ou 

plusieurs ressources numériques,  

 d’une sanction disciplinaire prévue par les dispositions statutaires.  
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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 29 janvier 2018

Convention portant mise à disposition mensuelle de listes de bénéficiaires du RSA demandeurs 

d'emploi au Président du Conseil départemental

 

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 : permettre aux bénéficiaires du RSA de faire évoluer leur projet d'insertion.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Afin que les Présidents des Conseils départementaux puissent effectuer un suivi des bénéficiaires du Revenu

de Solidarité Active (RSA) inscrits comme demandeurs d’emploi, Pôle emploi leur adresse mensuellement la

liste  des  bénéficiaires  du  RSA  ayant  fait  l’objet  d’une  inscription,  d’une  radiation  ou  d’une  cessation

d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. Pour permettre la mise à disposition de cette liste de

demandeurs d’emploi, Pôle emploi a créé, en application des articles R 262-111 à R 262-116 du Code de

l’Action Sociale et des Familles (CASF), un traitement de données à caractère personnel dénommé « liste

transmise aux Présidents de Conseils départementaux ».

La finalité de ce traitement est de permettre aux Présidents des Conseils départementaux de contrôler le

respect, par les bénéficiaires du RSA, des obligations mentionnées à l’article L 262-28 du CASF (rechercher

activement  un  emploi  ou  entreprendre  des  démarches  en  vue  d’une  meilleure  insertion  sociale  ou

professionnelle). Ce traitement prend la forme d’une application informatique accessible aux Présidents et

aux agents individuellement habilités des Départements, par le portail sécurisé du service public de l’emploi.

La gestion des accès utilisateurs se fera en mode délégué, Pôle emploi délivrera donc un identifiant et un

mot de passe aux personnes désignées par le Département comme Responsable de Gestion de Comptes.
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Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 1 soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de :

- m’autoriser à signer avec Pôle Emploi, la convention ainsi que les formulaires de nomination/révocation

du Responsable de Gestion de Comptes joints en annexe.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

7473616535158af9eaf7867b5ac0b584_3539) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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 n°0127208

Entre,

D’une part,

Pôle emploi, direction territoriale des Vosges 

Représenté par Fabrice NOURDIN en sa qualité de Directeur territorial 

Adresse : 3, place du Général de gaulle BP 51072 88051 EPINAL CEDEX 09

Ci-après dénommé « Pôle emploi », 

Et,

D’autre part, 

Le conseil départemental des Vosges

8, rue de la Préfecture – 88 000 EPINAL  

Représenté par François VANNSON en sa qualité de Président, 

dûment habilité par délibération du 

Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d’insertion, 

Vu les articles L. 262-27 à L. 262-39 et L. 262-42 et les articles R. 262-111 à R. 262-116 du
code de l’action sociale et des familles ;

Vu les délibérations de la CNIL n° 2009-327 du 4 juin 2009 et n° 2011-248 du 8 septembre 2011 ;

Il est convenu et arrêté entre les parties ce qui suit :

PRÉAMBULE

La loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active (RSA) a
pour objet  d’encourager  l’exercice ou le retour à une activité  professionnelle  et d’aider  à
l’insertion sociale des bénéficiaires. La mise en œuvre du RSA relève de la responsabilité de
l’Etat et des départements. Pôle emploi y apporte son concours.
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Afin  que  les  Présidents  des  conseils  départementaux  puissent  effectuer  un  suivi  des
bénéficiaires du RSA inscrits comme demandeurs d’emploi,  l’article L. 262-42 du code de
l’action sociale et des familles prévoit que Pôle emploi leur adresse mensuellement la liste
des  bénéficiaires  du  RSA  ayant  fait  l’objet  d’une  inscription,  d’une  radiation  ou  d’une
cessation d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi. 

Pour permettre la mise à disposition de cette liste de demandeurs d’emploi, Pôle emploi a
créé, en application des articles R. 262-111 à R. 262-116 du code de l’action sociale et des
familles, un traitement de données à caractère personnel dénommé « liste transmise aux
Présidents de Conseils départementaux ». Pour des raisons techniques, il est précisé que ce
traitement  est  dénommé au sens de la  présente convention  « Listes  des  bénéficiaires  du
revenu de solidarité active demandeurs d'emploi  transmises aux Présidents des Conseils
départementaux » ou « LRSA DE ». 

La finalité de ce traitement est de permettre aux Présidents des Conseils départementaux de
contrôler  le  respect  par  les  bénéficiaires  du RSA des obligations  mentionnées à l’article
L 262-28 du code de l’action sociale et des familles (rechercher activement un emploi ou
entreprendre des démarches en vue d’une meilleure insertion sociale ou professionnelle). 

Ce traitement prend la forme d’une application informatique accessible aux Présidents et aux
agents individuellement habilités des Départements, par le portail sécurisé du service public
de l’emploi. 

ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention détermine les conditions dans lesquelles Pôle emploi, conformément
aux dispositions des articles L 262-42 et R 262-114 du code de l’action sociale et des familles,
met à la disposition du Président du Conseil départemental et des agents du département
individuellement habilités par lui, la liste des bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi faisant
l’objet  d’une  inscription,  d’une  radiation  ou  d’une  cessation  d’inscription  sur  la  liste  des
demandeurs d’emploi. Elle détermine également les obligations respectives des parties. 

ARTICLE 2 :  DESCRIPTION DES LISTES DE BENEFICIAIRES DU RSA DEMANDEURS
D’EMPLOI VISEES PAR LA LOI

La liste visée à l’article  L. 262-42 du code de l’action  sociale  et  des familles,  transmise
mensuellement  au  Président  du  Conseil  départemental  se  subdivise  en  quatre  listes
distinctes de bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi qui sont les suivantes :

- la liste des bénéficiaires du RSA qui se sont inscrits comme demandeurs
d’emploi entre le premier et le dernier jour du mois M-1,

- la  liste  de l’ensemble  des bénéficiaires  du RSA inscrits,  à  la  fin  de la
période d’actualisation de la demande d’emploi,

- la  liste  des  bénéficiaires  du  RSA,  qui,  inscrits  comme  demandeurs
d’emploi,  ont  fait  l’objet  d’une  cessation  d’inscription  entre  le  premier  et  le
dernier jour du mois M-2 et ne se sont pas réinscrits entre la date de cessation
d’inscription et le dernier jour du mois M-1

- la liste des bénéficiaires du RSA qui ont fait l’objet d’une radiation entre le
1er jour et le dernier jour du mois M-1.

La description des données contenues dans chacune de ces listes figure en annexe 1 de la
présente convention.
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ARTICLE 3 : ACCES AUX LISTES PAR L’APPLICATION LRSA DE

Les listes sont accessibles au Président du Conseil départemental sur le portail sécurisé du
service public de l’emploi https://www.portail-emploi.fr, par l’application dénommée LRSA DE
dès le 20 de chaque mois. 

Sont ainsi accessibles les deux dernières séries de listes mises à disposition (pour le mois en
cours et le mois précédent). Chacune des listes est consultable pendant une durée de 2 mois. 

Les fonctionnalités de LRSA DE sont les suivantes :

1- consultation, impression, et téléchargement des listes de demandeurs d’emploi,

2- mise à disposition d’une boîte fonctionnelle permettant de contacter les services de
Pôle emploi.

Conditions générales d’accès à l’application LRSA DE 

La présente convention confère un simple droit d’usage sur l’application mise à disposition
et  sur  les  données  auxquelles  elle  donne accès.  Ce droit  d’usage sur  l’application  ou
encore sur les données mises à disposition ne peut en aucun cas être cédé, à qui que ce
soit, à titre gratuit ou à titre onéreux. 

Pôle  emploi  ne  peut  en  aucun  cas  être  tenu  pour  responsable  de  la  fiabilité  de  la
transmission  des  données  hors  de  son  périmètre  d'intervention  technique,  des  temps
d'accès ou des éventuelles restrictions d'accès indépendants de son emprise technique sur
des réseaux connectés au réseau Internet. 

Pôle emploi peut être amené à interrompre momentanément les services ou une partie des
services  proposés pour  des raisons d’actualisation  et  de mise à  jour  des  informations
contenues dans  l’application  LRSA DE  et  également  pour  des raisons de maintenance
programmée. 

Chaque  fois  que  l’évolution  de  l’application  le  rend  utile  ou  nécessaire,  Pôle  emploi
procède  à  une  information  du  conseil  départemental.  Le  cas  échéant,  des  notices  ou
documents techniques liés à ces évolutions sont mis à sa disposition.

Désignation du responsable de gestion de comptes (RGC)

L’accès  à  l’application  LRSA DE  est  autorisé  sous  réserve  de  la  nomination  par  le
Président du conseil départemental, parmi les agents permanents du Département, d’une
personne appelée pour les besoins de la présente convention « responsable de gestion de
comptes » (RGC). 

Le  Conseil  départemental  s’engage  à  ce que la  personne  désignée  comme RGC soit
informée  des  obligations  qui  lui  incombent  en  application  de  la  présente  convention
notamment en lui remettant un exemplaire de l’annexe 3 de la présente convention.

Pôle emploi est informé de cette nomination par l’envoi du formulaire figurant en annexe 2
à la présente convention. Pôle emploi se réserve le droit de refuser sa nomination par écrit.
Dans ce cas, le Président du Conseil départemental propose un autre RGC à Pôle emploi
qui, si les conditions sont remplies, accepte par écrit et dans un délai d’un mois maximum,
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cette nouvelle proposition.  En l’absence de réponse de Pôle emploi dans ce délai  d’un
mois maximum la désignation du nouveau RGC est réputée acceptée.

Si un agent a déjà été désigné en qualité de RGC du Conseil départemental lors de la
signature de la demande d’adhésion au DUDE, celui-ci remplit les fonctions de RGC pour
les  besoins  de  la  présente  convention.  Dans  ce  cas,  une  copie  du  formulaire  de
nomination/révocation du RGC signé en application de la convention de partenariat DUDE
est fournie par le Conseil départemental et jointe en annexe à la présente convention. 

Fonctions du responsable de gestion de comptes

Le RGC, agent permanent du Département est chargé, par délégation technique de Pôle
emploi, de créer et de gérer le compte du Président du conseil départemental et des agents
du Département individuellement habilités à accéder à l’application LRSA DE. 

Le rôle du RGC est important, de par les missions qui lui sont confiées. Ce rôle et les
obligations qui lui incombent sont précisés dans l’annexe 3 jointe à la présente convention
dont un exemplaire lui est remis conformément à l’article 3.2 ci-avant.

Le Conseil départemental répond des obligations qui incombent au RGC en application du
présent article et de l’annexe 3 de la présente convention.

Suppression et retrait de la qualité de RGC

En cas de départ du Département, d’absence prolongée (absence de plus de trois mois), de
changement de fonction, le Conseil départemental doit en informer Pôle emploi par écrit, dans
un délai de huit jours à compter de la connaissance de l’événement.  La désignation d’un
nouveau RGC s’effectue dans les  mêmes conditions  que celles  décrites  au point  3.2 ci-
dessus.

Pôle emploi peut en outre exiger la révocation du RGC si la personne désignée en cette qualité
ne respecte pas les obligations résultant de la présente convention. Le Conseil départemental
adresse alors sans délai à Pôle emploi le formulaire de révocation. Dès la nomination d’un
nouveau RGC il adresse sans délai le formulaire de nomination dûment rempli.

Pôle emploi se prononce par écrit sur tout changement de RGC dans un délai de un mois
maximum. Passé ce délai, et en l’absence de réponse de Pôle emploi, le changement de
RGC est réputé accepté.

ARTICLE 4 : PERSONNES HABILITEES A ACCEDER AUX LISTES 

Définition et conditions 

L’accès aux listes des bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi transmises au Président
du conseil  départemental  par  Pôle  emploi  en  application  de la  présente  convention  est
réservé, et pour les seules finalités prévues à l’article R. 262-111 du code de l’action sociale
et des familles :

- au Président du Conseil départemental en application de l’article L. 262-42 du dit code,

- aux agents du Département individuellement  habilités par le Président  du Conseil
départemental en application de l’article R. 262-114 du dit code.

Sont par conséquent habilités par décision du Président du Conseil départemental, un ou
plusieurs agents du Département chargé(s) d’effectuer un suivi des bénéficiaires du RSA
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au regard de leur inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, de s’assurer du respect
par les bénéficiaires du RSA des obligations mentionnées à l’article L. 262-28 du code de
l’action  sociale  et  des  familles,  et  le  cas  échéant,  de  mettre  en  œuvre  les  sanctions
prévues par l’article L. 262-37 du dit code.

Pour chaque agent habilité, l’habilitation prend fin en cas de départ du Département ou
d’absence prolongée (absence de plus de trois mois), de changement de fonction, ou du
non respect des obligations lui incombant et figurant à la présente convention.

Modalités d’habilitation

En  application  de  l’article  R. 262-114  du  code  de  l’action  sociale  et  des  familles,  le
Président du Conseil départemental habilite individuellement les agents du Département
qui seront destinataires des données contenues dans les listes des bénéficiaires du RSA
demandeurs d’emploi décrites à l’article 2 de la présente convention.

Chaque  habilitation  nominative  est  formalisée  par  écrit  et  signée  par  le  Président  du
Conseil départemental. Pôle emploi se réserve le droit d’en demander une copie.

Les  parties  à  la  présente  convention  décident  de  fixer  le  nombre  maximum  d’agents
habilités à 27. Ce nombre inclut l’habilitation du Président du Conseil départemental.

La qualité de RGC ne donne pas droit à un accès automatique à LRSA DE, cet accès n’est
possible que si le RGC est expressément habilité par le Président du Conseil départemental.

Mise à jour des habilitations

Une fois par an, le RGC met à jour la liste des personnes habilitées. Il la transmet à Pôle
emploi  entre le 1er mars et le 30 avril  de chaque année.  La mise à jour de la liste est
l’occasion pour le  RGC de faire le  point  sur  les habilitations  accordées au regard des
effectifs en place ainsi que sur l’utilisation qui en est faite.

En cas d’incohérence entre les informations fournies par le RGC et celles détenues par
Pôle emploi, ce dernier se réserve le droit d’exiger la suppression des habilitations qui ne
se  justifieraient  plus.  Pôle  emploi  se  réserve  également  la  possibilité  de  remettre  en
question  le  choix  du  RGC  et  d’en  demander  son  remplacement  conformément  à
l’article 3.4 de la présente convention.

ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DE LA VIE PRIVEE

Confidentialité des données à caractère personnel et protection de la vie privée

Les données à caractère personnel mises à disposition par Pôle emploi en application de
la présente convention sont confidentielles. Elles ne peuvent être utilisées à d’autres fins
que celles  prévues à l’article  R. 262-111 du code de l’action  sociale  et  des familles  et
rappelées à l’article 4.1 de la présente convention.

Confidentialité et secret professionnel

Les parties sont tenues, ainsi que l’ensemble de leur personnel, à l’obligation de discrétion
et à l’obligation de confidentialité. 

Les parties s’engagent à ce que les données à caractère personnel communiquées dans le
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cadre de la présente convention ne soient en aucun cas, divulguées ou retransmises à des
personnes physiques ou morales non autorisées, conformément aux dispositions de la loi
n° 78 –17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.
Si pour l’exécution de la présente convention, les parties ont recours à des prestataires de
services ceux-ci doivent présenter des garanties identiques pour assurer la mise en œuvre
des obligations ci-dessus énoncées.

Les contrats qu’ils concluent avec ceux-ci doivent prévoir à la charge desdits prestataires une
obligation de discrétion et de confidentialité.  A cet effet les contrats doivent prévoir toutes
mesures  permettant  d’éviter  toute  utilisation  détournée  ou  frauduleuse  des  données
transmises.

Confidentialité des clés, identifiants et mots de passe - sécurité 

L’accès à l’application LRSA DE est réservé au Président du Conseil départemental et aux
agents  du  Département  dûment  habilités  conformément  à  l’article 4  de  la  présente
convention, disposant individuellement d’un identifiant de connexion et d’un mot de passe.
Strictement personnels et confidentiels, ces identifiant et mot de passe ne peuvent être
communiqués à quiconque, ayant ou non un lien de quelque nature que ce soit avec le
conseil départemental. 

Les identifiant et mot de passe sont attachés à la personne des agents habilités.

Le  mot  de  passe  doit  être  régulièrement  modifié  dès  qu’un  message  le  demande  au
moment de l’accès à l’application. En cas de non accès à l’application pendant deux mois
et plus, le mot de passe est désactivé. 

ARTICLE 6 : OBLIGATIONS DU DEPARTEMENT

Le Département fait son affaire de l’acquisition des matériels, logiciels, et accès à internet
nécessaires à l’accès aux listes des bénéficiaires du RSA transmises mensuellement par
Pôle  emploi.  Il  assume  les  charges  de  fonctionnement  (maintenance  des  matériels  lui
appartenant, télécommunications locales).

Il s’engage à ce que les listes des bénéficiaires du RSA demandeurs d’emploi transmises
soient utilisées dans les termes, les conditions et les limites de la présente convention.

Il s’engage à ce que toutes dispositions soient prises pour que ne soient pas divulgués à
quiconque n’ayant pas qualité pour en connaître, la clé de décodage, les identifiant et mot de
passe utilisés.

Il  répond de tous manquements aux obligations  issues de la  présente convention,  qu’ils
soient de son fait, de sa négligence ou de celle de ses agents habilités à accéder aux listes
mises à disposition ou de tout autre professionnel auquel il aura eu recours.

Il garantit Pôle emploi dans toutes les actions ou réclamations dans lesquelles il serait mis
en cause en raison de la méconnaissance des obligations issues de la présente convention.
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ARTICLE 7 : INFORMATIQUE ET LIBERTES 

En application de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés,  le  traitement  LRSA DE dénommé « liste transmise aux Présidents des Conseils
départementaux » a fait l’objet d’une première délibération de la CNIL le 4 juin 2009, puis
d’une seconde délibération de la Commission le 8 septembre 2011. Il a été créé par le décret
n° 2009-716 du 18 juin 2009 puis modifié par le décret n°2011-2096 du 30 décembre 2011.

Conformément aux articles 39 et 40 de la loi, le droit d’accès et de rectification aux données
enregistrées par l’application est exercé par les demandeurs d’emploi bénéficiaires du RSA
directement auprès du pôle emploi dont ils relèvent.

Dès lors que les données contenues dans les listes des bénéficiaires du RSA demandeurs
d’emploi  transmises au Président du Conseil  départemental seront téléchargées et feront
l’objet  de traitements spécifiques,  le Département s’engage à effectuer préalablement les
formalités d’usage auprès de la CNIL.

ARTICLE 8 : MODALITES FINANCIERES

L'accès à l’application LRSA DE est accordé par Pôle emploi à titre gratuit, indépendamment
des charges financières qui incombent au Département en application de l’article 6 de la
présente convention. 

ARTICLE 9 : CONDITIONS DE RESILIATION

La convention peut être résiliée :

 A la demande de l’une ou l’autre  des parties  et  notamment  dans le  cas où une
décision  administrative  placerait  Pôle  emploi  dans  l’impossibilité  de  continuer  à
assurer la mise à disposition de l’application LRSA DE et à l’expiration d’un délai d’un
mois maximum notifié par lettre recommandée avec accusé de réception. 

 En cas de non respect par l’une ou l’autre des parties de ses obligations. La partie
lésée,  après  avoir  constaté  le(s)  manquement(s),  met  en  demeure,  par  lettre
recommandée  avec  accusé  de  réception,  la  partie  auteur  des  manquements
d’exécuter correctement ses engagements contractuels et ce dans un délai d’un mois
à compter de la réception du courrier. En cas de mise en demeure restée dans effet
dans ce délai, la partie lésée pourra mettre fin à la présente convention moyennant
un préavis de 1 mois à compter de la date de réception de la décision par la partie
auteur du ou des manquement(s). Cette résiliation n’ouvre droit à aucune indemnité. 

Conséquences de la résiliation : à échéance,  les droits d’accès à l’application informatique
sont supprimés.
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ARTICLE 10 : DUREE 

La présente convention prend effet à compter du 1er août 2017 et pour une durée de quatre
ans, soit jusqu’au 31 juillet 2021. 

Fait à ………………………..…., le ………………………….

Pour Pôle emploi

le Directeur territorial

Pour le Conseil départemental

le Président

Annexes à la convention : 

1. Données  affichées  dans  les  « listes  des  bénéficiaires  du  RSA  demandeurs  d'emploi
transmises aux Présidents des conseils départementaux » 

2. Formulaire de nomination/révocation du responsable de gestion de comptes (RGC)

3. Rôle et obligations du RGC
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ANNEXE 1

DONNEES AFFICHEES DANS LES « LISTES DES BENEFICIAIRES DU RSA DEMANDEURS
D'EMPLOI TRANSMISES AUX PRESIDENTS DES CONSEILS DEPARTEMENTAUX » 

Conformément à l’art. R. 262-112 du code de l’action sociale et des familles modifié par le décret
n°2011-2096 du 30 décembre 2011

Listes 1 et 2 : Bénéficiaires du RSA ayant fait l’objet d’une inscription au cours du mois M-1
et ensemble des bénéficiaires du RSA inscrits à l’issue de l’actualisation mensuelle du 
mois M-1 

Pour  les  demandeurs  d’emploi  du  département,  bénéficiaire  du  RSA,  qui  ont  fait  l’objet  d’une
inscription dans le mois M-1 ou qui sont toujours inscrits à la fin du mois M-1, les données sont :

 Le NIR 

 L’identifiant Pôle emploi 

 Le nom usuel et le prénom

 L’adresse

 La date de naissance 

 La date de l’inscription

 La catégorie d’inscription 

Liste 3 : Bénéficiaires du RSA en cessation d’inscription

Pour  les  demandeurs  d’emploi  du  département,  bénéficiaire  du  RSA,  ayant  fait  l’objet  d’une
cessation d’inscription dans le mois M-2 et qui ne se sont pas réinscrits dans l’intervalle entre leur
date de cessation d’inscription et la fin du mois M-1, les données sont : 

 Le NIR 

 L’identifiant Pôle emploi

 Le nom usuel et le prénom

 L’adresse

 La date de naissance

 La date de cessation d’inscription

 Le motif de la cessation d’inscription (code et libellé)

Liste 4 : Bénéficiaires du RSA ayant fait l’objet d’une radiation

Pour  les  demandeurs  d’emploi  du  département,  bénéficiaires  du  RSA,  ayant  fait  l’objet  d’une
radiation dans le mois M-1, les données sont : 

 Le NIR 

 L’identifiant Pôle emploi

 Le nom usuel et le prénom

 L’adresse

 La date de naissance

 La date de radiation

 Motif et durée de la radiation (code et libellé)

Le nom et le prénom figurant dans les listes sont classés par ordre alphabétique.
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ANNEXE 2

FORMULAIRE DE NOMINATION/RÉVOCATION 
DU RESPONSABLE DE GESTION DE COMPTES (RGC)

(A compléter si aucun RGC n’a déjà été désigné dans le cadre d’une précédente
convention LRSA DE ou de l’adhésion au DUDE ; sinon, joindre la copie de la

nomination du RGC existante)

Nomination/révocation du RGC 

Le Conseil départemental des Vosges

dont l’adresse se situe 8 rue de la Préfecture – 88 000 EPINAL

code SAFIR  88003

représenté par son Président, Francois VANNSON

Indique que

 M.   Mme  Josiane BRIGNATZ

Fonction : Directrice de mission Optimisation des Systèmes d’Information

Téléphone 03 29 29 86 16 – 06 23 94 29 33 E-mail : jbrignatz@vosges.fr

 est désigné(e) comme responsable de gestion des comptes de notre organisme

ou

 cesse d’être le responsable de gestion des comptes de notre organisme

à compter du : 01/02 /2018

Le Président du conseil général 

François VANNSON

Fait à …………………….., le ……………………. 

Signature
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ANNEXE 2

FORMULAIRE DE NOMINATION/RÉVOCATION 
DU RESPONSABLE DE GESTION DE COMPTES (RGC)

(A compléter si aucun RGC n’a déjà été désigné dans le cadre d’une précédente
convention LRSA DE ou de l’adhésion au DUDE ; sinon, joindre la copie de la

nomination du RGC existante)

Nomination/révocation du RGC 

Le conseil départemental des Vosges

dont l’adresse se situe 8 rue de la Préfecture – 88 000 EPINAL

code SAFIR  88003

représenté par son Président, François VANNSON

Indique que

 M.   Mme Roselyne KISLIG

Fonction : Chargée d’accompagnement des Systèmes d’Information

Téléphone 03 29 29 88 48 –  E-mail : rkislig@vosges.fr

 Est désigné(e) comme responsable de gestion des comptes de notre organisme

Ou

 Cesse d’être le responsable de gestion des comptes de notre organisme

à compter du : 01 /02 /2018

Le Président du conseil général 

François VANNSON
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ANNEXE 3

ROLE ET OBLIGATIONS 
DU RESPONSABLE DE GESTION DE COMPTES (RGC)

Document à remettre impérativement au RGC 
lors de sa nomination

Après la désignation du RGC par le Président du Conseil départemental à l’aide du formulaire
figurant  à l’annexe n° 2 de la  présente convention et  signature de la convention par les deux
parties, Pôle emploi enregistre la convention et les coordonnées du RGC dans une application qui
lui est propre. Ceci a pour effet d’identifier le RGC et de déclencher l’envoi automatique de son
identifiant et de son mot de passe dans sa messagerie électronique.

Première connexion du RGC

A réception de son identifiant et de son mot de passe, le RGC doit se connecter dans les 7 jours au

portail  partenaires  (https://www.portail-emploi.fr).  Une  icône  (  COnvention  ADhésion
HAbilitation - Profil  COADHA RGC) apparaît  dans l’espace  « Mes applications » qui  lui  permet
d’accéder  à  l’application  de  gestion  des  habilitations.  Les  informations  nécessaires  (guide
COADHA) se trouvent à droite de l’icône ainsi que dans la rubrique « Guides et documentation »
accessibles sur la page d’accueil du site.

Création des comptes utilisateur

La  rubrique  « Habilitations »  de  l’application  COADHA,  permet  au  RGC de  créer  le  compte
utilisateur pour le Président du Conseil départemental et chacune des personnes habilitées leur
permettant  d’accéder  à  LRSA DE.  L’application  COADHA  fournit  automatiquement  au  RGC
l’identifiant de connexion et le mot de passe pour chacune de ces personnes habilitées. Le RGC
est chargé de les remettre aux intéressées. Ces codes sont valables 7 jours. 

Obligations du RGC

Le RGC est responsable de l’utilisation de l’outil  qui est faite par les agents du Département
habilités.  Il  est  le  garant  du bon usage,  individuel  et  personnel,  des comptes utilisateurs.  Il
informera donc les agents du Département habilités des conditions impératives d’utilisation des
comptes (articles 4 et 5) et des obligations incombant au Département (article 6).

Le  RGC s’assure  de  la  tenue à  jour  de  la  liste  des  personnes  autorisées à  accéder  à
l’application LRSA DE. Il doit en particulier supprimer sans délai l’autorisation d’accès de toute
personne dont les fonctions viendraient  à changer, qui ferait  l'objet  d'une absence prolongée
(absence de plus de trois mois), ou qui quitterait le Département. Chaque année, il  transmet
cette liste à Pôle emploi (Cf. article 4.3 de la présente convention).

En cas d’accès défaillant à l’application LRSA DE et après vérification du bon fonctionnement de
l’environnement logiciel et matériel du Département, il est chargé de contacter les services de
Pôle emploi en utilisant la boîte fonctionnelle mise à sa disposition (SupportPartenaires@pole-
emploi.fr).

- 404 -

mailto:SupportPartenaires@pole-emploi.fr
mailto:SupportPartenaires@pole-emploi.fr
https://www.portail-emploi.fr/


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 29 janvier 2018

Avenants à deux conventions relatives à l'octroi d'une subvention du Fonds Social Européen au 

titre du Programme opérationnel national pour l'emploi et l'inclusion en métropole

 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les équilibres territoriaux ;

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

- action : le Fonds Social Européen ;

- objectif  visé  par  la  collectivité :  mobiliser  les  crédits  du  Fonds  Social  Européen  (FSE)  alloués  au

Département.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Il est proposé, à l’approbation de la Commission permanente, deux avenants sans modification du plan de

financement et sans aucune incidence financière sur le budget de la collectivité.

- Dossier n° 201702284 : « Facilitateur de clauses » - Maison des Services Publics et de l’Emploi d’Epinal

(dossier approuvé par la Commission permanente en date du 25 septembre 2017)

Il convient d’établir un avenant pour rectifier une erreur lors des indications des modalités de sélection

des candidats qui ne remet en cause ni l’objet, ni la finalité de l’action, ni le plan de financement. En

effet, il a été indiqué « moins de 25 ans » au lieu de « moins de 26 ans » concernant l’un des critères

d’éligibilité  des  participants.  Les  critères  sont  donc  modifiés  comme suit :  « Le  public  visé  sont  les
demandeurs d'emploi de longue durée, les jeunes de moins de 26 ans ou les personnes de plus de 50
ans, les bénéficiaires de minima sociaux (RSA, ASS, ATA), les résidents des quartiers prioritaires de la
Politique de la Ville, les publics agréés dans le cadre de l'IAE ou sans ressource ainsi que les personnes
reconnues  travailleur  handicapé (RQTH) ou sous-main  de  justice  suivies  par  le  Service  Pénitentiaire
d'Insertion et de Probation, ou toute personne ayant l'accord d'un organisme prescripteur. L'orientation
des  publics  s'effectue  par  un  réseau  composé  des  structures  suivantes :  Pôle  Emploi,  les  Missions
Locales,  les  CCAS, Jeunesse et Culture,  les  Centres Sociaux lors  de permanences effectuées par un
facilitateur,  les  Maisons  de  Services  au  Public,  Cap  Emploi  et  les  structures  de  l'IAE  ainsi  que  les
assistantes sociales du Conseil Départemental ou toute autre structure accueillant du public. ».
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- Dossier n° 201701839 : « Les Insolites du Patrimoine, levier d’accompagnement social et professionnel »

- SEM « Les Insolites du Patrimoine »

(dossier approuvé par la commission permanente en date du 24 juillet 2017)

Les modifications apportées concernent les modalités de sélection des candidats, ce qui ne remet en

cause ni  l’objet,  ni  la finalité  de l’opération,  ni  le plan de financement.  Il  s’agit  en effet  d’élargir le

périmètre d’éligibilité des participants à l’action à tout public en démarche d'insertion professionnelle et

non plus uniquement aux moins de 26 ans et aux plus de 50 ans. Une attention toute particulière sera

cependant réservée à ce public.

Ces deux avenants ont reçu un avis favorable par le comité de sélection FSE du 17 novembre et par le

Comité Technique de Programmation en consultation écrite en date 14 décembre 2017.

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 2 soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de :

- m’autoriser à signer les deux avenants aux conventions relatives à l’octroi d’une subvention du Fonds

Social Européen au titre du Programme opérationnel national pour l’emploi et l’inclusion en métropole,

conformément aux fiches d’analyse jointes en annexe.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :

0eb18c6fbe18638a2b8bafc264910e0a_3544) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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

administratif de Nancy.
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Direction de l'Attractivité des Territoires 

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

3  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Extrait des délibérations

Commission permanente

du Conseil départemental des Vosges

Réunion du lundi 29 janvier 2018

Convention de partenariat ' Insertion par l'Activité Economique '

 

Cadre financier

Chapitre - nature :  017-6574  017-65734
Ligne de crédits :  20946  20947
Crédits inscrits :  1 346 000,00  54 000,00 
Crédits déjà engagés :  0,00  0,00 
Crédits pris en compte :  1 346 000,00  54 000,00 
Crédits disponibles pour prochaines 
attributions :

 0,00  0,00 

Eléments contextuels liés au « Plan Vosges Ambitions 2021 »

- enjeu : les équilibres territoriaux ;

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

- action : l'insertion par l'activité économique ;

- objectif visé par la collectivité : garantir une offre d’insertion et prévenir la précarité par une politique

volontariste d’insertion professionnelle.

Proposition soumise à l’approbation de la Commission permanente

Selon le Code du travail, article L 5132-1, « L’insertion par l'activité économique a pour objet de permettre à
des  personnes  sans  emploi,  rencontrant  des  difficultés  sociales  et  professionnelles  particulières,  de
bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle. Elle met en œuvre des
modalités spécifiques d'accueil et d'accompagnement.
L'insertion  par  l'activité  économique,  notamment  par  la  création  d'activités  économiques,  contribue
également au développement des territoires ».

L'action des « Structures de l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) » permet aux salariés d’expérimenter

leur situation à l’emploi ou à un poste de travail, de procéder à l’évaluation et au développement de leurs

compétences professionnelles, notamment par des temps de formation adaptée et des périodes de mise en

situation en milieu professionnel, de façon à postuler in fine à l’emploi classique.
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Le public qui bénéficie d’un contrat de travail CDDI (Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) en Atelier et

Chantier d’Insertion (ACI), notamment les bénéficiaires du Revenu de Solidarité Active (RSA), est composé

de personnes présentant un projet à visée professionnelle mais rencontrant des difficultés pour y parvenir :

compétences professionnelles insuffisantes, manque de confiance en soi et/ou d’estime de soi, absence de

techniques  de  recherche  d’emploi,  attitudes  professionnelles  inadaptées,  mobilité  réduite,  niveau  de

formation limité, confrontation à des problématiques sociales et/ou familiales surmontables via un coaching,

etc... Ces paramètres constituent des freins à un retour à l’emploi durable mais représentent des objectifs de

progression au sein du chantier via l’accompagnement socio-professionnel.

L’accompagnement de l’IAE est pour le Département un enjeu majeur social, économique et territorial. C’est

pourquoi il entend renouveler en 2018 son soutien aux ACI en élaborant, avec ces structures, un partenariat

(modèle en annexe) tourné vers le développement économique, la professionnalisation des encadrants et

des salariés et, au final, l’insertion professionnelle de bénéficiaires du RSA.

L’appel à projets 2017 du Conseil départemental, qui faisait suite aux résultats de l’audit mené en 2016, a

fait l’objet d’un échange avec chaque chantier et a conduit à une présentation libre des actions à mener

dans chaque ACI avec des objectifs précis. Cette année de transition, avec le maintien des aides allouées en

2016,  a  permis  de  faire  évoluer  très  positivement  les  relations  entre  le  département  et  les  chantiers

d’insertion mais, surtout, de faire travailler nos partenaires sur l’ensemble des composantes des structures

qui doivent être désormais managées comme de véritables entreprises. La formule a été reconduite en 2018,

avec des thèmes supplémentaires, pour aboutir à un engagement sur de nombreux aspects énumérés dans

la convention de partenariat. Chaque dossier a fait l’objet d’une analyse approfondie à l’aide d’une grille

d’évaluation dont les principaux paramètres sont les suivants :

- nombre d’Equivalent Temps plein (ETP), CDDI prévus ;

- ratio encadrants/ETP CDDI ;

- objectif d’embauche de Bénéficiaires RSA (BRSA) (60 %) ;

- formation : formations des encadrants et CDDI, travail et actions autour de la mobilité, développement

d’actions de formation collective, définition d’un projet de formation avec chaque salarié ;

- entreprise : Période de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP), liens avec les entreprises et

partenaires, participation et/ou mise en place de forums, accompagnement des salariés à la recherche

d’emploi ;

- outils : fiche de poste, fiche de suivi ou carnet de route, bilan de sortie, espace et matériels à disposition

des salariés, trame d’entretien d’embauche ;

- disponibilité de l’Accompagnateur Socio Professionnel (ASP), cohésion de l’équipe d’encadrement ;

- management, implication du Conseil d’administration ;

- dynamique des activités socles ;

- résultats économiques.

Les subventions proposées sont la résultante des appréciations portées sur les appels à projets retournés et

expliquent les variations avec l’année précédente.

Remarques :

- les Chantiers du Neuné n’ont pas adressé leur document et sont pénalisés ;

- plusieurs dossiers ont fait l’objet de bienveillance pour ne pas trop diminuer l’aide habituelle (Actions,

Adali, Les Amis du Valamont, Les Amis du Fort de Bourlémont, Regain).
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Les rencontres individuelles avec chaque structure, prévues début 2018, seront l’occasion d’échanger sur les

résultats observés et de rectifier/améliorer, si nécessaire, les objectifs initiaux.

Structure Montant 2017 Montant alloué 2018
Les Jardins de la Roche de Charme 43 000,00 € 35 000,00 €
L'Abri 120 000,00 € 150 000,00 €
Emmaüs 59 000,00 € 105 000,00 €
Actions 38 000,00 € 35 000,00 €
Les Chantiers du Neuné 54 000,00 € 45 000,00 €
CASFC 94 000,00 € 100 000,00 €
AITHEX 68 000,00 € 90 000,00 €
Les Amis du Fort de Bourlémont 41 000,00 € 40 000,00 €
Le Lavoir d'Espoir 20 000,00 € 26 000,00 €
ADALI 34 000,00 € 32 000,00 €
AMI 210 000,00 € 200 000,00 €
Chantiers Services 86 000,00 € 90 000,00 €
Commune de Les Voivres 37 000,00 € 35 000,00 €
GACI 54 000,00 € 56 000,00 €
Minos 20 000,00 € 25 000,00 €
Les Jardins de Cocagne 109 000,00 € 109 000,00 €
Les Jardins de Prométhée 54 000,00 € 0 €
Regain 22 000,00 € 22 000,00 €
Les Jardins en terrasses 24 000,00 € 35 000,00 €
L'Escale 22 000,00 € 22 000,00 €
Les Amis du Valamont 33 000,00 € 30 000,00 €
Acti Sov' 35 000,00 € 35 000,00 €
La Bouée 38 000,00 € 32 000,00 €
Com Com des Hautes Vosges 19 000,00 € 19 000,00 €
Réserve 32 000,00 €
Total 1 334 000,00 € 1 400 000,00 €

La  réserve  est  destinée  à  alimenter  plusieurs  chantiers  qui  devraient  démarrer  au  cours  de  l’année,

notamment ceux organisés par la Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et Transboulot.

Décision de la Commission permanente

Vu le rapport n° 3 soumis à son examen,
Après en avoir délibéré, la Commission permanente décide, à l’unanimité, de :

- approuver la proposition décrite ci-dessus ;

- m’autoriser, le cas échéant, à signer les conventions de partenariat correspondantes, selon le modèle-

type joint en annexe ;

- verser les subventions allouées, selon les modalités fixées dans les conventions.

Pour le Président du Conseil départemental

et par délégation,

Le Questeur

Roland BÉDEL

Acte  rendu  exécutoire  le  29  janvier  2018,  depuis  réception  en  Préfecture  des  Vosges  le  29  janvier  2018  (référence  technique :
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c05554907b65ce53dd960b79463ee446_3616) et affichage ou notification le 29 janvier 2018.

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 IAE 2018

Entre

Le département des Vosges

Et

La structure (ACI)

Il est convenu ce qui suit :

Préambule :

Selon le code du travail,  article L5132-1, « l’insertion par l’activité économique a pour objet de
permettre  à des personnes sans emploi,  rencontrant des difficultés sociales et  professionnelles
particulières, de bénéficier de contrats de travail en vue de faciliter leur insertion professionnelle.
Elle met en œuvre des modalités spécifiques d’accueil et d’accompagnement ».
L’insertion par l’activité économique contribue par ailleurs au développement des territoires.

Les  Structures  de  l’Insertion  par  l’Activité  Economique  (SIAE)  permettent  aux  salariés
d’expérimenter leur situation à l’emploi ou à un poste de travail, de procéder à l’évaluation et au
développement de leurs compétences professionnelles, notamment par des temps de formation
adaptée et des périodes de mise en situation en milieu professionnel, de façon à postuler in fine à
l’emploi classique.

Le public qui bénéficie d’un contrat de travail (CDDI/Contrat à Durée Déterminée d’Insertion) en
ateliers et chantiers d’insertion (ACI), notamment les bénéficiaires du RSA (Revenu de Solidarité
Active), est formé de personnes présentant un projet à visée professionnelle, mais rencontrant des
difficultés pour y parvenir : compétences professionnelles insuffisantes, manque de confiance en
soi  et/ou  d’estime  de  soi,  absence  de  techniques  de  recherches  d’emploi,  attitudes
professionnelles  inadaptées,  mobilité  réduite,  niveau  de  formation  limité,  confrontation  à  des
problématiques  sociales  et/ou  familiales  surmontables  via  un  coaching,  etc…  Ces  paramètres
constituent  des  freins  à  un  retour  à  l’emploi  durable  mais  représentent  des  objectifs  de
progression au sein du chantier via l’accompagnement socio-professionnel.  
 
Article 1. Le choix du département de s’impliquer dans l’IAE 

L’accompagnement  de  l’IAE  est  pour  le  département  un  enjeu  majeur  social,  économique  et
territorial. C’est pourquoi, il prévoit encore une fois, en 2018, d’élaborer un partenariat avec les
ACI de façon à conforter  leur développement économique,  professionnaliser  les encadrants et
contribuer à l’insertion professionnelle des CDDI, notamment ceux bénéficiaires du RSA.
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Article 2. Objet de la convention 

La  présente  convention  a  pour  objet  de  définir  les  engagements  mutuels  des  ACI  et  du
département tant dans le mode de fonctionnement de la structure que dans l’encadrement et
l’accompagnement des salariés.

Article 3. Engagements de la structure

La structure s’engage, aux côtés du département, à :
- développer  un  véritable  partenariat  avec  des  objectifs  partagés  et  une  relation  sereine,

constructive  et  pérenne,  via  la  cellule  IAE  pilotée  par  le  Service  Emploi  et  Insertion
Professionnelle qui associe également les délégués d’insertion et leurs hiérarchies

- collaborer  et  partager  lors  des  assemblées  générales  et  des  dialogues  de  gestion,  mais
également tout au long de l’année dans le but d’atteindre les objectifs partagés

- conforter  la  vocation  principale  de  l’IAE qui  est  de  faciliter  l’insertion  professionnelle  des
publics. Une personne qui sort d’un chantier doit être en capacité de trouver un emploi. La
vocation occupationnelle doit être assurée par d’autres organisations que les chantiers

- travailler, en collaboration avec Pôle Emploi, à améliorer la sélection des BRSA, de l’orientation
au recrutement, via la préparation à l’entrée dans un chantier, dans le but d’atteindre des
résultats qui conditionnent les aides du département

- solliciter l’utilisation des outils de communication du département pour mettre en lumière les
structures  et  les  projets  des  chantiers,  travailler  à  la  construction  et  à  la  définition  du
périmètre  d’une  plateforme d’échange,  d’ingénierie  et  de mutualisation  entre  les  acteurs,
portée par les services du département

- développer  la  culture  d’entreprise  avec  un  accompagnement  du  département  capable
d’apporter un appui sur l’analyse stratégique, le déploiement de projets et d’activités, l’analyse
financière, la stratégie commerciale, l’optimisation de moyens… Les projets de développement
seront partagés

- professionnaliser  l’accompagnement  socio-professionnel  visant  à  développer  l’insertion
professionnelle avec l’apport de méthodes et de techniques complétant celles des encadrants
au  profit  des  bénéficiaires.  Embaucher,  le  cas  échéant,  et  veiller  à  la  professionnalisation
continue des encadrants en collaboration avec le département 

Article 4. Participation du département

Le département s’engage à hauteur de xxxx € pour aider financièrement la structure à atteindre les
objectifs partagés et précités ainsi que ceux présentés à l’occasion de l’appel à projets 2018.
Selon  le  degré  d’implication  du  chantier  (les  objectifs  et  les  réalisations  seront  analysés  en
commun lors d’échanges réguliers et à l’occasion du bilan de fin d’année 2018),  la subvention
accordée pourra éventuellement faire l’objet d’une retenue de 5 à 10%. 

Article 5. Evaluation de l’action

L’Appel à Projets 2017 du Conseil départemental, qui faisait suite aux résultats de l’audit mené en
2016 dans les structures, a fait l’objet d’un échange avec chaque chantier et a conduit à une pré -
sentation libre des actions à mener dans chaque ACI avec des objectifs précis.
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La formule a été reconduite, avec des thèmes supplémentaires, pour aboutir à un engagement sur
les différents points ci-dessous pour l’année 2018 :

- accompagnement, accès à l’emploi et à la formation, développement de l’employabilité
des BRSA :

o nombre de salariés à accueillir  
o nombre de postes de travail proposés 
o nombre d’ETP
o moyenne hebdomadaire de présence des salariés (CDDI)
o moyenne annuelle des salariés BRSA de la structure (objectif : 60%)
o mode d’accompagnement socio-professionnel des CDDI (fréquence, moyens) 
o nombre de sorties positives envisagées en spécifiant le motif (CDI, CDD, création

d’entreprise, formation, entrée dans une autre structure IAE,…) et s’il s’agit de
BRSA

o orientations des autres sorties
o effectif et évolution de l’encadrement (entrées, sorties)
o formations de l’encadrement, y compris le personnel administratif (les énumé-

rer)
o formations des CDDI (liste des modules individuels et/ou collectifs prévus -en in-

terne et en externe-, notamment ceux liés au projet professionnel, et ceux pour
lesquels vous sollicitez un appui du Conseil départemental)

o organisation des comités de suivi (périodicité, contenu, participants,…)
o mesures envisagées pour améliorer la mobilité des CDDI 
o nombre de PMSMP (objectif minimum: une période par salarié durant son par-

cours)
o nombre d’entreprises à qui l’association présentera son activité et l’insertion en

général (prévoir un documentaire étayé avec le soutien du CD88 si nécessaire)
en vue de créer du lien et faciliter les recherches de PMSMP/sorties vers l’emploi
(énumérer les visites d’entreprises envisagées avec les salariés, les portes ou-
vertes de votre structure vers les entreprises locales et les actions conjointes qui
pourraient être menées avec ces dernières de manière à accentuer votre impli-
cation dans le développement du territoire) 

- développement des activités économiques :
o CA prévisionnel des activités
o nouveaux marchés à développer (les décrire et les quantifier)
o marchés à supprimer (les décrire et les quantifier)
o nouvelles activités à déployer (les décrire et les quantifier) 
o locaux, conditions de travail (état, évolutions envisagées)
o investissements à réaliser et objectifs
o liste des subventions qui seront sollicitées (CD88, DIRECCTE, Région,…) en préci-

sant la nature (aide aux postes, investissements,…)
o budget prévisionnel 2018. Ce chapitre est également destiné à présenter votre

situation financière-trésorerie (dettes, solde bancaire, recours à la loi Dailly, dé-
couvert,...)  et  de  faire  part  des  éventuelles  tensions  auxquelles  l’association
pourrait être confrontée 

o liste des tableaux de bord qui seront adressés au CD88 (préciser la fréquence).
Au  minimum  un  trimestriellement  relatant  l’activité  (CA),  la  trésorerie  et  le
nombre d’ETP  

o intervention obligatoire d’un commissaire aux comptes 
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- stratégie et management :
o objectifs en termes de recrutement de nouveaux membres du CA
o évolution des compétences et de l’implication du CA
o échanges entre les administrateurs, les bénévoles et les CDDI
o modifications éventuelles des statuts (préciser lesquelles si tel est le cas)
o mise en place d’une situation intermédiaire au 30 juin 2018 à transmettre au

CD88
o évolutions de votre politique de recrutement pour mieux répondre aux besoins

de la structure :
 fiches de postes CDI et CDDI
 règlement intérieur
 harmonisation de la durée des contrats de travail et de la réalisation des

objectifs
o mise en forme (si pas encore d’actualité), avec chaque CDDI à sa sortie, d’un ré-

sumé de son parcours dans le chantier (une dizaine de lignes) de façon à lui faci-
liter la restitution de cette expérience lors de ses entretiens ultérieurs 

o mise en place (si pas encore d’actualité), avec chaque CDDI à sa sortie, d’une
procédure (entretien d’évaluation  et  questionnaire)  permettant  au salarié  de
s’exprimer  librement sur  l’encadrement et  le  mode de fonctionnement de la
structure. Modifications éventuelles de l’organisation interne à la suite de l’ana-
lyse des retours 2017 

o mise en forme des valeurs primordiales de votre structure pour les mettre en
avant dans votre communication 

Les réponses, analysées à l’aide d’une grille d’évaluation, ont conduit à l’évaluation du montant de
la subvention.

Article 6. Modalités de versement de la participation financière du département

La participation financière est mensualisée et le solde, éventuellement proratisé, sera versé fin
décembre 2018.

Article 7. Communication

La structure a l’obligation de faire mention des financements du département dans toutes les
actions de communication qu’elle entreprend.
Cette mesure porte notamment sur les opérations suivantes :
- communiqué à la presse écrite ou audiovisuelle
- interview 
- plaquette publicitaire ou d’information
- journée portes ouvertes
- manifestation ponctuelle (marché, foire, exposition,…)

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.
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Article 9. 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 :
La  convention  peut,  en  outre,  être  résiliée  unilatéralement  par  le  département  sur  décision
motivée pour un cas de force majeure ou pour un motif général, sans pouvoir, dans ce cas, donner
lieu à indemnité.

Article 10. Entrée en vigueur et durée de la convention

La présente convention, établie en double exemplaire, est conclue du 1er janvier au 31 décembre
2018.

Fait à Epinal, le 

Le Président du Conseil départemental des Vosges                         Le représentant de la structure  
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III - ACTES DE L’ÉXECUTIF DÉPARTEMENTAL 
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