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COMPTE RENDU du Conseil Communautaire
Séance du Mardi 25 iurn2019
L'an deux mille dix-neuf, le üngt-cinq jün à dix-neuf heures, les membres du Conseil communautùe,
régulièrement convoqués, se sont réunis au nombre prescrit par la loi, à l'amphithéâtre de I'ILIT de
Saint-Dié-des-Vosges, en séance ordinaire, sous [a présidence de M. David Valence, Président de la
Communauté dâgglomération de SainrDié-des-Vosges.
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Points d'information.
2019 /
2019.

07

/01: Approbation du compte rendu du conseil communautaite de la séance du

6 mai

Le Conseil communautaire adopte le comptc rcndu dc la séance du 6 o:.ai 2019
Vote à l'unanimité.
2019 / 07

/02: Motion

sur le centre hospitalier Saint-Chades de Saint-Dié-des-Vosges.

ii.tablissen.ren r de référence
100 000 habitxnts, ie Centre

d'une communauté ilospitaLière au sen-icc d'unc population cle plus de
Ilospitalicr Sainr-(-harlcs de Saint Dié dcs \'os!tcs r-cillc cn permanence à
ar)(1lr,,r( r Lr qu;lrte de. .oinr délrtrr'. ru\ Ir.llrcr),\.

Le sort de notre Cenüe Hospitalier inquiète légrtimement les habitânts et les élus du territoire. Son
offlre de santé très complète est appréciée pour la qualité des soins, l'ef{icacité de ses urgences, la
diversité de spécialités exercées, la disponibilité et les compétences de son personnel.
Conscient du tisque de dégradation de l'accès à la santé, de l'offre de soins et de la sécurité sanitaire, Ie
Conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges s'oppose à toute
réduction des activités du Centre Hospitalier Saint Charles de Saint-Dié-des-Vosges.

Considérant que l'Hôpital est le 1"'employeur de la Déodatie,90 médecins,900 agents soignants,
éducatifs, techniques, administratifs et médico-techniques

;

Considérant que le Centre Hospitalier Saint-Charles de Saint-Dié-des-Vosges est aujourd'hü confronté
à une situation drfÊcile de sa démographie médicale, avec un risque important pour les spécialistes de
pédiatrie, d'endocriflo-diabétologie, d'hépato-gasuoentérologie, de pneumologie et de médecine
physique-réadaptation ;
Considérant quc nous nous opposons collcctivcment à toute suppression sèchc dc senice qui setait de
à altérer, modifier Ia qualité dcs soins offerte aux patients de Ia Déodatic ;

naturc

Considérant que noûe Communauté d'Âgglomération de Saint-Dié-des-Vosges a validé lc lancement de
la démarche d'élaboration d'un Contrat Local de Santé le 5 février 2019 ;

Considérant que les Contrats Locaux de Santé (CLS) participent à la réduction des inégalités
territoriales et sociales de santé et qu'ils permettent de mieux coordonner les actions sur les territotes
r.ulnérables, volontaiaes par un engagement contractuel ;

Considérant que le Contrat Local de Santé est un outil de territorialisation dc la politique de santé qui
permettrait de décliner les priorités du projet régional de santé en tenant compte, après un diâgnôsric
partagé, des besoins identifiés sur le périmètre du territoire de I'Àgglomération et de ses 77 communes
membtes ;
Considérant qu'il est flécessaire de construire un partenâriât étroit avec Ie CHRU de Nancy de manière
à soutenir, accompagnerJ renforcer ct développcr les compétences et lcs organisations et à garantir un
nivcau de qualité, de continuité et de sécurité des soins constant;

Considérant que de

trop nombteux Français renoncent à se faire soigner, tant pout des

raisons

économiques que géographiques l

Considérant que l'accès aux soins constitue une des préoccupations majeures de nos concitoyens et
qu'il s'agit d'un sujet préoccupant dans les échanges quotidiens avec nos administrés ;
2

Considérant que les étab[ssements de santé font face à une situation financière extrêmemcnt tendue;

Considérant que le système de santé sc doit d'assurer l'égalité des soins pour tous sâns distinction
d'origine économique, sociale ou territoriale, le Conseil communautaire de l'Agglomération de SaintDié des Vosges souhaite affirmer ces principcs et ccs vâleurs <1ui doivent guider les évolutions du
système de santé ;

Considérant que la construction du nouvel hôpital a présenté une évidente complexité et requis une
forte mobilisation des ressources sans l'aide financière sufÊrsant de I'Agence Régionale de Santé à
I'époque

;

Considérant la néccssité d'un accès rapide à une unité de soins dans un territoire rural et dc montagne;
Sur la proposition du Président,

I-e Conseil communautaire de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, après en
avoir délibéré

:

EXPRIME

ses craintes quant à la possiblc neutralisation provisoire du sen'ice d'Hépato GastroIintérologic à comptcr du l" juillet 2019.

DEMANDE à l'Etat

au travers de l'Âgence Régronale de Santé (ARS) de s'engager sur

1.

Lâ lutte contre les
territoire vosgien.

2.

La garantie d'un

« déserts médicaux » et lâ gârantie

accès aux soins dc qualité

d'une offre de santé complète âdaptée au

pour tous dans des conditions financièrcs assutées

par des mécanismes efficaces de solidarité.

3.

La prise en compte des spéciticités de chaque territoire dans I'organisation des soins.

-1. La facilitation des coopérations cntre le Centre Hospitalier Saint-Chades de Saint-Dié-desVosges, le Centrc Hospitalier de Lunéville, et le Centre Hospitalier universitaire dc Nancy, par
la mise en place dïne logique de « sillon », ct à teme, la fusion des Groupements I lospitaliers
des Territoires (GHT) 7 et 8.

5.

Le soutien financier à l'hôpital Saint-Chades de Saint-Dié-dcs-Vosges à 1â hauteur nécessaire au
rétablissemcnt durablc de ses grands équilibres.

6.

L'affectaoon de moyens adaptés aux besoins de l'hôpital Saint-Chades de Saint-Dié-des-Vosges
efl internes.

nÉeffInUn

sa volonté de voir maintenir le Centre I{ospitalier Saint Charles de Saint-Dié-desVosges comme un hôpital généraliste avec une offre de soins de qualité.

DIT

)
)
!
)

que la ptésente motion sera ftansmise à

N{onsieur Christophe Lannelongue, Directeur de l'Àgence Régionale de Santé Grand Est,
Nfonsieut Pierre Ory, Préfet des Vosges,
N{adame Syhie Silfermann, Sous-Préfète de l'arrondissement de Sairt-Dié-des-Vosges,
Monsieut Picrrc Tsuji, Directeur du Centre Hospital.ier de Saint-Dié-des-Vosges.

AUTORISE N{onsicur le Président à signcr tout documcnt et à cntreprendre toutes
nécessaires à l'app[cation dc la présente motion.

Vote à l'unanimité-

démarches

2019/07

/03 : Convention financière ayec le Cente Intercommunal Hospitalier des cinq

Vallées.
Le Centre Intercommunal Hospitalier des cinq Vallées, placé sous direction commune avec les Centres
HospitaLiers de Saint-Dié-des-Vosges, Gérardmer et Fraize, au sein de la communauté d'établissements
de la Déodatie, porte un projet de construction d'un nouveau Centre Hospitalier sirué sur le terriroire
de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié des Vosges, à Moyenmoutier.
Ce projet structurant permettra Ie maintien et le développement d'une offre de soins de proximité de
meilleure quâlité dans le domaine sanitaire et médico-social. Il est approuvé par l'ensemble des autorités
étatiques et territofiales compétentes.
C'est dans ce cadre que la Communauté d'Agglomération de SaincDié-des-Vosges entend apporter son
soutien au Centre Hospitalier Intercommunal des 5 Vallées.

Il conrient d'établir une convention 6xant les rnodalités de soutien de la Communauté dâgglomération
de SainrDié-de s-Vosges au projet du nouveau centre hospitalier porté par le Centre Hospitalier
Intercommunal des 5 Vallées.

conununâutâire âpprouve la convention financière avec le Centre Hospitalier
Intercornmunâl des 5 Vallées en établissant le montant maximum de la participation financière de la
Communauté d Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges à 250 000 € et précise que cette subvention
d'investissement fera I'objet d'un amortissement linéaire sur une durée de 15 ans.

Le Conseil

Vote à l'unanimité.
2019 /07

/04: Convention

de soutien à I'investissement avec I'association du Lançoir.

La Scierie du Lançoir est un patrimoine industricl classé à la liste complémentaire des Nlonuments de
France, située dans l'écrin d'un patrimoine naturel remarquable, en réserve intégrale et en zone Natura
2000.

La

convention d'objectifs formalisant

le

partenariat entre

la

Communauté d'Âgglomération ct

l'association,
l'inve stissement pour la
période 2019 2023, F:xe la durée d'amortissement de cette subvention d'investissement à cinq ans, et dit
que l'amortissement sera linéaire.

Le Conseil communautaire accepte de signer la convention de soutien à

Vote à I'uoanimité.
2019 /07

/05 : Pdse de la compétence SCOT - Validation des nouveaux statuts du PETR.

La Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des Vosges a accusé réception de la notification en date
du t7 avril 2019 de la délibération du conseil syndical qü valide les modifications de statuts.
Il est demandé à l'agglomérarion de Saint-Dié-des-Yosges, collectivité membre du PETR, de se
prononcer sur les statuts modi{iés du PETR.

Le Conscil cornmunautâire approuve la modification des statuts du Pôle d'Equilibre Territorial selon le
proiet anneïé à Ia présente délibération et approuvé par le conseil svndical du 19 mats 2019.
Vote à I'unanimité (1 absteotion :

M. Guy DROCCHI)
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de stratégie foncière enre la Communauté d'Agglométation
de Lorraine.

/06

et

Les enjeux urbains et pâysagers, recensés sur le territoire de la Communauté d'Âgglomération doivent
s'appuyer sur la mise en place d'une stratégie foncière pour lui permetüe de mener une politigue
ambitieuse en matière dc développement territoriâI.

La mise en place de cette politique foncière petmettra ainsi à notre collectidté de disposer d'une bonne
connaissance des friches de son territoire qu'elles soient administratives, industrielles ou issues de
l'habitat dégradés y compris en miüeu rural.
AÊn d'identiÊer ces futurs sites à enjeux destinés à l'aménagement, au développement économique, à la
préservation des Espaces Naturels Sensibles, ou à la reconquête de secteurs en friche, il est ptoposé de
mener une étude de stratégie foncière en partenariat avec l'Etablissement Public Foncier de Iorraine.

Le lancement de cette éude nécessite la signanre d'une convention d'érude avec l'Etablissement
Public Foncier de Lotraine.

Il

est dans I'intérêt de la Communauté dlgglomération de définir une stratégie foncière sur le long
terme par I'appü proposé par l'Etablissement Public Foncier de Lorraine pour établt une stratég1e
globale; Il est proposé la signanrre d'une convention d'énrde de sratégie immobilière avec
l'Etablissement Public Foncier de Lorraine permettant Ia conception d'une véritable politique tbncière
sur le court, moyen et long terme au trarrers de l'identification de périmètres à enjeux communautaires.
Cette étude, estimée au maximum à 100 000 € TTC sera co-financée à hauteur de 50
50 0 o par la Communauté d'Agglomération.

9'o

par I'EPFL et

Le Conseil communautaire décide d'approuver les termes de la convention d'étude de stratégie foncière
annexée à Ia présente délibération.

Yote à I'unanimhé.
2019/07 /07 : Convention

- Cadre de sratégie foncière entte lâ Communauté

et I'Etablissement Public Fonciet de I-oraine.
Les enjeu-r urbains et paysagers! recensés sur le territoire de la Communauté dlgglomération doivent
s'appuver sur la mise en place d'une stratégie foncière pour lui permettre de mener une politique
ambitieuse en matière de développement territorial-

Dans ce cadre le partenariat que représsnte l'Etablissement Public Foncier de Lorraine est un outil
essentiel de gestion et de maîûise du foncier à l'échelle du territoire.
La Communauté d'Âgglomération pour bénéÊrcier de conditions plus favorables d'accompagnement et
de portage foncier par l'Etablissement Public Foncier de Lorraine souhaite donc metûe en place une
convention cadre fixant les modaütés et les conditions de partenariat avec l'Etablisseme nt.

Il est dans l'intérêt de la Communauté dâgglomération de s'adjoindre des sen-ices de l'Etablissement
Public Foncier de Lorraine pour mener une démarche globale de gestioo et stratégie foncière en
utilisant des outils et des modalités de portage adaptés aux Projets proposés à notre Collectivité ;
Le Conseil communautaire décide d'approuver les termes de la convention cadre de sratégie foncière
annexée à la présente délibération.

Vote à l'unanimité.

2019 / 07

/08: Modification du montânt proüsoire

des attributions de compensation.

II est proposé d'ajuster le montant prérisionnel des attributions de compensation 2019.

Le Conseil communautaire décide de modifier le montant de l'attribution de compensation versée
compter du 1"'iuillet 2019 selon l'ajustement proposé en annexe.

à

I1 est précisé qu'à la demande d'une commune membre de la Communauté d'Âgglomératioo de SaintDié-des-Vosges le calendrier de versement dc son attribution poura être modulé sans pour autant
modifier Ie montant global.

Le montant définitif des attributions de compensation 2019 sera fixé ulténeurement par le conseil
communautaire, lors de la présentation du rapport annuel définitif établi par la CLITCT'.
Vote à I'unanimité.
2019 /07

/09: Modification

des autodsations de programmes et crédits de paiement.

Il est proposé au conseil communautaire de modifier les autorisations de programmes et crédits dc
paiement (ÀP/CP) pout,v intégrer cette opérâtion pluriannuellc dc déploiement du réseau Très Haut
Débit. Les dépenses seront financées par le FCTVA, l'auto6aancement, les subventions et l'emprunt.
Le Conseil communâutâire décide de modifier les autorisations de programmes et crédits de paiement
(AP/CP) pour 2019 commc annexées à la présente délibération.
Vote à I'unanimité.

: Détermination de la dutée d'amortissement des subventions d'équipements
à Ia Région Gtand Est dans le cadre de la réalisation du téseau d'initiative publique
très hâut débit.
Le Conscil communautaire décide de fixer la durée d'amortissements des subventions d'équipements
versées à la Région dans le cadre de la convention de financement pour Ia réalisation du réseau
d'ininative publique régronale de très haut débit à qünze ans.
L'amortissement sera linéâir€ et il est précisé que la subvention reçue du Département des Vosges dans
le cadre dc ce même proje t suivta les mêmes modalités d'amortissement.
Vote à l'unanimité.

: Fixation du coellicient multiplicateur de la taxe sul les

suifâces

Le Conseil communautâire fixe à partir du 7"' ianvier 2020, un coefficierit multiplicateur de
o 1,15 applicable aux montants de la taxe sur les surfaces commerciales
Vote à Ia majorité (1

conte : M. Roland BEDEL).

2019 /07

/12 : Octroi de la garantie de la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des-

Vosges à la S.A. « Le Toit Vosgien ».

Le Conseil communautaire accorde sa garant.ie à hauteur de 100%o pour le remboursement d'un Prêt
d'un montant total de 836 000,00 euros souscrit par l'Emprunteur auprès de Ia Caisse des dépôts et
consignations, selon les caractéristiques ûnancièrcs ct aux charges et conditions du Contrat de Prêt
n" 9670.1 constitué de deux lignes du Ptêt.
Vote à I'unanimité.
2019 /07

/13 : Approbation des comptes de gestion 2018.

Le Conseil communautaite déclare que les comptes de gestion de la Communauté dâgglomération de
Saint-Dié-des-Vosges pour I'exercice 2078 par le comptable public, üsé et certifié conforme par
I'ordonnateur, n'appelle ni observation ni téserve de sa patt.
Vote à I'unanimité.

Le Conseil communautaire donne acte de Ia présentation faite des comptes administratifs de I'exercice
2018 des budgets de la Commuoauté d'Agglomération de Sairt-Dié-des-Vosges :
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Le conseil communautaire constate les identités de valcuts avec les indications du compte de gestion
relatives au report à nouveau, âu résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan
d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et âux crédits portés à titrc budgétaire aux différents comptes.

] e conseil communautaire

arrête les résultats détlnitifs.

Monsieur le Président se retire de la séance et ne prend pas part âu vote.
Vote à I'unanimité.
: Affectation des résultats 2018.
2019 /07

/l5Az Allectation

des résultats 2018 -Budget

Le Conseil communautaire décide d'affecter le résultat du budget général (code Budget 70000) soit :
- 'l (r55 174,58 € d'excédent de clôture de la section de fonctionnement, sur la ligne codifiée 002
Recette « Résulrat de lonctionnement rcporté ».
6 371897,11€ d'excédent de clônue de la section d'inve stissement, sur la ügne codifiée 001
Recette « Solde d'exécution de la section d'investissement reporté ,.

La clônrre des budgets 70500 et 70600, et le transfert de leurs résultats sur le Budget Principal,

les

résultats cumulés sont :
+ 603 61.1,05 € sur la ligne 002 Recette de fonctionnement
7 12-l 115,56 € sur la ügne 001 Recette d'inve stissement

-

Vote à I'unanimité.

ll

2019 /07

/158:

A.Ifectation des résultats 2018 - Budget Bâtiment Relais Raves.

Le Conseil communautâire décide, süte à la clôture du budget ZÀ Bâtiment Relais Raves, d'affecter le
résultat sur le budget Principal (code Budget 70000) soit :
pour -1 380,6.1 € de clônue de la section de foncrionnemenr
pour +212 702,10 € de clôture de la section d'investisscment
Suite à la clôture du budget ZÀ Bâtiment Relais Raves, le résultat de I'exercice est affecté sur le budget
Principal (code Budget 70000).
Vote à I'unanimité.
2019 / 07

/lsc:

Affectation des résultats 2018 - Budget Bâtiment Relais Corcieux.

I-e Conseil communautaire décide, süte à la clôture du budget
le résultat sur le budget Principal (code Budget 70000) soit :

ZÀ Bâtiment Relds Corcieux, d'affecter

pour 50 179,89 € de clôture de la section dc ttnctionncmcnt
pour +506 516,32 € de clôture de la seoion d'inve stissement
Süte à Ia clôrure du budget ZA Bâtiment Relais Corcieux, le résultat de l'exercice est affecté sur le
budget Principal (code Budget 70000).
Vote à I'unanimité.

/lsD:

2019 /07

Affectation des résultâts 2018 - Budget OM REOM.

J,e Conseil communautaire décide d'affecter le résultat du budget ON{ REOÀ{ (code Budget 70100)

solt
68 260,51 € de l'excédent de clôture de la section de fonctionnement, sur la ligne codifiée 002
Recettcs " Résultat de ltoncrionnemcnt

-

rcportti,.

€

d'excédent de clômre de Ia section d'investissement, sur la ü1yre codifiée 001
Recette « Solde d'exécution de la section d'investissement reponé ».
853 750,38

Vote à l'unanimité.
2019 / 07

/ 758 : Affectation des résultats 2018 -

OM TEOM.

Le Conseil communautaire décide d'affecter le résultat du budget ONI TEOITI (code Budget 70200)
solt

:

-

403 527 ,83 € de l'excédent de clônrte de la section de fonctionnement, sur la ligne codifiée 002
Recettes <, Résultar de fonctionnement reporte ».
179 764,56

€

d'excédent de clôtwe de la section d'investisseme nt, sur la ligne codifiée 001

Recette « Solde d'exécution de la section d'inve stissemeat reporté ».

Vote à I'unanimité.

t2

2019/07/lSF: Affectâtion des résultats 2018 - Budget Assainissement non collectif.

Le Conseil colrununautake décide d'affecter le résuhat du budget annexe Assainissement en non
collectif (code Budget 70300) soit
299 639,78€

:

de déficit de clôrure de la section d'investissement, sur la ligne codifiée

001

Dépenses « Solde d'exécution de la section d'inve stissement reporté ».

28 273,30 € de l'excédent de clônrre de la section de fonctionnement, sur la ligne codiEée 1068
Recettes d'Investissement.

Vote à I'unanimité.
2019 / 07

/lSG : Allectation des iésultats

2018 - Budget ZAC

-

Saint-Dié-des-Vosges

Le Conseil communautaire décide d'aftècter le résultat du budget annexe ZÂC Saint-Dié-des-Vosges
(code Budget 70800) soit :
71 '+68,98 € de l'excédent de clôture de la section de fonctionnement, stu la ligne codifiée 002
Recettes « Résultat de fonctionnement reporté ».
109 716,13

€ de l'excédent de clôture de la section d'hve stissement, sur la ligne codifiée

Recettes « Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

001

».

Vote à I'unanimité.
2019/07

/15H: Affectation des iésultats

2018 -

Budgct maison de Santé

Le Conseil communautaire décide d'affecter le résultat du budget annexe Maison de Santé tenommé
Action Economique (code Budget 70.100) soit :

-

€ de l'excédent de clôn-rre dc la scction de fonctionnement, sur la ligne codifiée 002
Recenes u Résultar de fonctionnement rcporté ".

-

1-l 551,73€ de l'excédent de clôrure

'10 172,35

dc Ia section d'investissement, sur la ligne codifiée

Recettes « Solde d'exécuüon de la section d'inve stisseme nt reporté

001

».

Votc à I'unanimhé.
:

Aflectation des résultats 2018 - Budget ZAR Raves et Remomeix

Lc Conseil communautaire décide, süte au transfert du budget annexe ZÀR Raves et Remomeix sur le
budget Àction Economique (code Budget 70400) d)- affectet le résultat soit :
pour -3 775,07 € de clôtue de la section de fonctionnement
pour -2 748,2'1 € de clôture de la section d'investissement
Suite à la clôture du budget annexe ZÂR Raves et Remomeix, le résultat est trânsféré sur Ie budget
Âction Economique (code Budget 70-100).
Vote à l'unanimité.

l3

2079 /07

/15J: Affectâtion des Ésultats 2018 - Budget ZAE Moyenmoutier Senones.

Le Conseil communautaire décidc, suite au transfcrt du budget annexe 7--,\E N{oyenmoutier Senones
sur le budget Action Economique (code Budget 70-100) d'r. affecter Ie résultat soit :
pour 3.18 153,16 € de clôture de la section de fonctionnement
pour -208 832.25 € de clônrre de la section d'investissement
Suite au transfert du budget annexe ZAE Moyenmoutier Scnones, lc résultat est transféré sur le budget
Action Economiquc (code Budget 70400).

Vote à l'unanimité.

/ISK: Affectation des iésultâts

2019 /07

2018 - Budget

AE Raon I'Etape.

Le Conseil communâutâire décide suite au tmnsfert du budget annexe AE Raon l'Etape sur le budget
Action Econornique (code Budget 70.100) d'y affecter le résultat soit :
pour -13 831,67 € de clôrure de la section de fonctionnemenr
pour 218 023,53 € de clôture de la section d'investissement
Suite au tansfert du budget annexe ÂE Raon l'Etape, le résultat de l'exercice est affecté sur le budget
Action Economique (code Budget 70.100).
Vote à I'unanimité.
2019 / 07

/lsL:

Affectation des résultats 2018 - Budget Locations immobilières.

l,e Conscil communautaire décidc, suite au ftânsfert du budget annexc I-ocations immobilières sur le
budget Àction Economique (code Budget 70400) d) affecter le résultat soit :
Pour 493,68 € de clôture de la section de fonctionnement
Pour -111 1.18,25 € de clôture de la section d'investissement
Suite au transfert du budget annexe Locations immobilières, le résultat de I'exercice est affecté sur Ie
budget Action Economique (code Budget 70400).
Vote à I'unanimité.
:

Affectation des iésultats 2018 - Budget Chauffetie.

Le Conseil communautaire décide d'affecter le résultat du budget annexc Chaufferie (code Budget
71200) soit

:

22 035,13 € de l'excédent de clôture de la section de fonctionnement, sur la ligne codiûée 002
Recettes « Résultat de fonctionnement reporté

31 819,18€ de déficit de clôture de

».

Ia section d'investissement, sur la ligne codiâée

Dépenses « Solde d'exécution de la section d'inve stissement reporté

001

».

31 819,18 € de l'excédent de clôture de la section de fonctionnement, sur la ligne 1068 Recette

d'Inve stissement.
Vote à I'unanimité.
t4

Le Conseil comrnunautaire adopte les budgets supplémentaires de l'exetcice 2019, par chapitre,

en

section de fonctionnement et en section d'investisseme nt.
Vote à I'unanimité.

Le Conseil communautaite entérine Ie périmètre d'Opération de Revitalisation du Territoire de la
commune de Saint-Dié-des-Vosges,
Vote à I'unanimité.
2019 / 07

/18: Acquisition d'un bien immobiliet.

Dans la continuité d'une première acquisition opérée en 2017, la Communauté d'Agglomération de
Saint-Dié-des-Vosge s propose d'acquérir un immeuble mitoven à ce bien afin d'anticiper ses besoins
futurs.

Àinsi, cette acqüsition complémentaire permettrait d'offrir des espaces supplémentaires

mars

également d'anticiper I'accueil du personnel lié à la nouvelle prise de compétence prér'ue en janüer
prochain.
Considérant l'emplacement stratégique de ce bâtiment notamment de part sa mitoyenneté irnmédiate
avec l'ensemble immobilier précédemment acqüs ;

Considérant Ia quahté architecturâle de cet ensemble immobüer de caractère, et de sa configuration
intérieure offranr de nombreuses possibilités d'aménagement ;
Considérant qu'il est dans l'intérêt de notre collectir-ité d'anticiper les besoins

qü s'imposeront

à

elle;

Le Conseil coûmunautairc décide d'approuver l'acquisition d'un ensemble imrnobiliet cadastré section
ÀC N"599 - 2 rue de la Prairie à Saint-Dié-des-\bsges, d'une surface de 1a.15ca au prix de 285 000 €
net vendeur hors frais d'acte,

Chistine URBES et Paticia IVEISTIIEIMER,
Jean-Louis BOURDON )

Vote à I'unanimité (4 abstentions: Mesdames

Messieurs Jean-Luc

BEWRINA

e t

: Modification des modalités de restitution de la compétence
Étude, Création, Gestion et Entrctien de Chaufferies collectives publiques et
publics d'approüsionnement en bois déchiqueté. Gestion des Halls de stockage
matériel contribuânt âu fonctionnement de la lilière Bois énergie »r.
Le Conseil communautaite modifie Ia délibération N'2018/1+/15C du 0'1 décembte 2018 comme
sult

:

Le Conseil communautai.re décide de restituer aux coûununes la compétence suPPlémentâire « Energies
renouvelables » issue de la Communauté de Communes du Pays des Âbba1'es et définie de la façon

süvante:
ccuvre d'actions utilisant les énergres renouvelables (chaufferie bois,
énergies hydrauJiques, éoliennes, solaires, géothermie, biomasse...).

«

- Erude de faisabilté, mise en

l5

- Etude, création, gestion et entretien de chaufferies collectives publiques et auües bâtiments publ.ics
d'approvisionnement en bois déchiqueté; (lestion des halls de stockage et du matériel contribuant
au fonctionnement de la filière bois énergic.
- Elaboration et gestion des dossiers dc zones de dér.eloppement éolien sur le tcrritoire. »
La restitution prendra cffct au

l"

janvier 2019

Le montant des attributions de compensation sera révisé en conséquence, au lrr du rapport de la

Commission Locale d'Évaluation des Chatges 'I'ransférées (CI-ECT) évaluant le coût net àes chu.g."
ttansférées liées à la compétence restituée et qui devra être établi dans un délai de neuf mois à compter
de la restitution, soit âu plus tard le 30 septembre 2019.
Vote à I'unanimité.

: Avenant au marché de maîtrise d'ceuvre relatif âux tiâvâux de restauration
la confluence de la Fave et du Pait.

Le Conseil communautaire décide de metü€ en æuvre les üavaux de restauration du

Pair,

conjointement à l'abaissement du seuii sirué sur la Fave juste en aval de sa cont-luence avec le Pair, par
anticipation sur le programme global de restauration de Ia N{eurthe et de ses affluents en approuvânt
l'avenart N'1 à la mission de maitrise d'auvre relatif aux üâvâux de restauration du Pair conclue avec
le Bureau d'Etudes SINBIO, ayant pour objet la maîtrise d'cuvre relative à l'abaissement du seül
(nommé N'2) de la Fave, d'un montant supplémentaire de 2 300,00 € HT.
Vote à I'unanirnité.

Il est proposé de s'associer à la Communauté de Communes de Bmyères, Vallons des Vosges pour
mene( une étude sur Ie bassin versant du Neuné qui permettra de définir un prografixlle de restautation
des milieux.

Considérant le projet de convention de groupement de commandes entre la Communauté de
Communes de Bruyères, Vallons des Vosges et la Communauté d'Aggloméranon de Saint-Dié-desVosges prévoyant :
la réalisation, par la Société d'Histoùe Naturelle et d'Ethnographie (SHNE) de Colmar, d'une
érude visant à évaluer l'état du milieu sur les cours d'eau du bassin de la Vologne en ure du
possible dér'eloppement d'actions de consen'ation et de restauration d'habitats en faveur de la
Mulette perüère et de la biodiversité associée,
le portage de la coordination du gtoupement par la Communauté de Communes Bm,vères,
Vallons des Vosges,
une répattition à 50/50 des coûts entre la Communauté de Communes de Bruyères, Vallons des
Vosges et la Communauté dHgglomération de Saint-Dié-des-Vosges, à savoir :
o le coût de l'érude, estimée à 63 006 € HT, éligible à 80 oÂ de financements de l'Âgence
de l'Eau Rhin-Mcuse, soit un reste à charge de la Communauté d'Agglomération de
Sairt Dié-des-Vosges qü serait dc 6 300 € HT

l6

o la mise à disposirion du chargé de mission environnement de la Communauté

de

Communes de Bruyères, Vallons des Vosges, affecté à 0.1 ETP à la coordination du
groupement, et dont le poste est éligible à 80 o.'o de financements de l'Agence de l'Eau
Rhin-Meuse, soit un reste à charge de Ia Communauté dâgglomération de Saint-Diédes-Vosges qui serait de l'ordre de 800 €.

Le Conseil

communautaire approuve

la création d'un

groupement

de commâfldes entre

la

Communauté de Communes Bruvères, Vallons des Yosges et Ia Communauté d'Agglomération de
Saint-Dié-des-Vosges pour la réalisation, par la Société d'IIistoire Nanrrelle et d'Ethnogaphie (SHNE)
de Colmar, d'une étude visant à évaluer l'état du milieu sur les cours d'eau du bassin de la Vololpe en
rrre du possible développement d'actions de consen.ation et de restauration d'habitats en faveur de la
Mulette pedière et de Ia biodiversité associée,
Vote à l'unanimité.
2019 /07 /22 : Adhésion à la convention multi-partenariale, proposé par lâ Région Grand Est,
pour l'élaboration et la mise en æuvre d'un référentiel de données et d'un calculateur

d'itinéraires multimodal commun (définir des règles générales relatives à I'intetmodalité enue
les services publics de trânspoft et de mobilité).
Le Conseil communautaire prend acte de la convention multi-parte nariale pour la mise en ceuvre et
l'exploitation du Système d'Informadon Mütimodale (SIIQ Grand Est avec l'ensemble des ÀO
signataires.

Vote à I'unanimité.

-IRANSDF,V
Le Conseil communautaire prend actc du rapport 2018 du délégatairc
2019 / 07 /24 : Àvenant no6 - DSP Transport relatif à la régularisation des kilomètrcs
dans le cadte du Transpott à lâ Demande et régularisation des indices.

Il

est proposé lâ rédaction d'un avenant No6 au contrar de DSP,

qü porte sur :

Ja régularisation et l'acrualisation des coûts liés aux kilomètres « plancher >> effecn:és dans le cadre du
Transport à la Demande,
- l'acrua.lisation de la Contribution Financière Forfaitai-re relative à l'exploitation du senice afin de
prendre en compte l'évolution des prix unitaires liés à l'inflation.
La Contribution Financiète Forfaitairc sera la süvante :
Contribution financière forfaitaire année 2019 - avenant No5
Total trop versé en 2018 par la Communauté d'Agglomératiofl
Contribution Financière Forfaitaire modifiée année 2019 - âvenant No6

1 176 499,00 €
- 359,59 €
1 176 139,4r €

Ces modihcations seront effectives dès notiÊcation au délégtaire.

Le Conseil Communautaire approuve les modifications au contrât de DSP et approuve l'avenant no 6 à
la convention de Délégation de Senice Public du réseâu de transports publics conclue avec la Société

TRANSDEV Saint-Dié-des-Vosges tel qu'annexé à [a présente délibération,
Vote à I'unanimité.
1'7

2019/07/25: Avis sur les proiets de téglementation des boisements des communes de BANDE-SAPT, CHATAS, DENIPAIR-E et SAINT-JEAN-D'oRMONT.

II est ptoposé de donner un avis favorable aux projets de réglementation des boisements des quatre
communes citées ci-dessus sous résen'e <1ue les commissions communales d'aménagement foncier
prcnnenl en considérarion lcs remargu« s jointes en annexe.
Le Conscil communâutaire approuve les projcts de réglementations des boisemcnts des communes de
Ban de Sapt, Châtas, Denipairc ct Saint-Jcan-d'()rmont sous rései1,c dc la prisc cn considération des
remarqucs annexées à la présente délibération.
Vote à l'unanimité.

2019/07/26: Modi§cation du

La Communauté d'Agglomération de

du Fonds de concours pour les communes.
Sarnt-Dié-des-Vosges regroupe

sur un vaste périmètre

77

communes dont la majorité est mrale.

rurales porteuses de projet et de soutenir l'économie locale, la
Communauté d'Agglomération a décidé de créer un fonds de concours, tel que l'autorise les textes en
ügueut, dans le but de soutenir les initiatives communales. Ce fonds sera attribué selon des critères
permettant de moduler les interventions en fonctiofl des capacités locales et de la valeur ajoutée des
projers pour l'ensemble du territoire.

Afin de soutenir les communes

la Communauté d'Agglomération de

Saint-Dié-des-Vosges pourra, en lonction des
movens mobilisables en inteme, apporter une aide administrative et en ingénierie au montage du projet.

Parallèlement,

Le Conseil cornmunautaire décide de modifier les modalités d'attribution de ce fonds de concours
définies dans un règlement joint en annexe de la présente délibérauon.
Ce nouveau règlement du fonds de concours sera en ügueur dès le 1" iuillet 2019.

Vote à I'unanimité.
2019 / 07

/27 : Attribution de fonds de concouts.
de fonds de concours

-

Commune de LE PUID.

Le Conseil Communautaire approuve l'attibution d'un Fonds de Concours à la Commune de I-e Puid
pour financer les travaux « Réfection du pont de la Bigome et de voies communales >> correspondant au
critère d'attribution au titre de la « réalisation de tous tlpes de travaux de voirie dans les communes de
moins de 100 habitants, dont le prodüt des 3 taxes de cette année de référence est inférieur à 50.000 € »
con formément au règlement d'inten-ention,

Le taux du Fonds de Concours applicable au montant des dépenses éligibles de l'opération, déducrion
faite des subventioris obtenues est défini dc la façon suivante:
o Taux de base plafonné à 30 7o (compte-tenu des subventions obtenues)
o Taux complémentaire au titre de l'effort fiscal de la commune :0 % (EF <1)
o Soit un total de 30 ÿo du reste à charge, correspondant à un montant ptévisionnel d'aide au titre
du Fonds de Concouts de 7 151,31 €.
Les modalités de versement de ce fonds sont définies dans [a convention annexée à Ia ptésente
délibération.
Vote à I'unanimité.
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2019 /07

/278: Attribution

de fonds de concours

-

Commune de LUSSE.

Le Conseil Communautale âpprouve l'attribution d'un Fonds de Concours à la Commune de Lusse
pour Êrnancer les travaux « Changement de la chaudière du Presbytère >> correspondant aux critères
d'attribution au titre des « opérations d'investissements favorisant la transition énergétique et les
économies d'énergie y compris les opérations d'éclairage public ou d'enfoüssement de l'éclairage
public » conformément au rdement d'inten'ention,
Le taux du Fonds de Concours applicable au montant des dépenses éligibles de l'opération, déduction
faite des subventions obtenues est défini de la façon suivante :
o Taux de base plafonné à 30 7o (compte-tenu des subventions obtenues)
o Taux complémentaire au titre de I'effort fiscal de la commune :0 7o @F <1)
o Soit un total de 30 7o du reste à charge, correspondant à un montant prévisionnel d'aide au titre
du Fonds de Concours de 3 510 €.
I-es modalités de versement de ce fonds sont définies dans la convention annexée à la présente
délibération.
Vote à I'unanimité.
2019 /07

/27C: Attribution de fonds de concours - Commune

de NAYEMONT-LES-FOSSES.

Le Conseil

Communautairc approuve l'attribution d'un Fonds de Concours à la Commune de
Nayemonrles-Fosses pour financer les travaux « Aménagement de sanitaires accessibles aux
Personnes à lv{obilité Réduite à l'aire de loisirs des Goutrs >r correspondant au critère d'attribution au
tite de l'« accessibilité des sen'ices publics » conformément au règlement d'intervention,
Le taux du Fonds de Concours applicable au montant des dépenses éligibles de l'opération, déduction
faite des subventions obtenues est défini de la façon suivante :
o 'fâux de base plafonné à 30 0Â (compte-tenu des subventions obtenues)
o Taux complémentaire au tite de l'effort fiscal de la corurune:0 % (EF <1)
o Soit un totâl de 30 %o du reste à charge, correspondant à un montant prér'isionnel d'aide au ritre
du Fonds de Concours de 5 600,15 €.

Les modalités de versement de ce fonds sont définies dans la convention annexée à Ia présente
délibération.
Vote à I'unanimité.
:

Attribution de fonds de concouts

-

Commune de REMOMEIX.

Communautaire âpprouve l'attribution d'un Fonds de Concours à la Comrnune de
Remomeix pour financer les travaux « Création d'une aire de jeu-x » correspondant au critère
d'attribution au titre de « la création / l'aménagement / l'extension / la rénovation d'aires de loisirs, de
jeux, de détente, sur terrain communal au sein d'espaces habités (cente de villages), en libre accès à
tout public, hors terrains de sport résen'és à usage de clubs ou associations » conformément au
règlement d'inten'ention,

Le Conseil

Le taux du Fonds de Concours appLicâble au montâflt des dépenses éligibles de l'opération, déducrion
faite des subventiofls obtenues est déûni de la façon suivante :
o Taux de base plafonné à 30 Yo (compte-tenu des subventions obtenues)
o Taux complémentaire au titre de l'effort fiscal de la coûrnune:0 % (EI' <1)
o Soit un total de 30 0,6 du reste à charge, correspondant à un montant prévisionnel d'aide au titre
du Fonds de Concours de 7 7 66,40 €.

l9

Les modalités de versement de ce fonds sont déÊrnies dans la convention annexée à la présente
délibéation.
Vote à

l'unanimité.

2019/07/28: Ayenant âu dispositif de I'aide à I'immobilier d'entreprises de la Communauté
d'agglomération de Saint-Dié-des-Vosges.
L'immobiiier d'entreprises relève désormais de
Coopération Intercommunale @PC!.

la

compétence des Etablissements Publics de

Afin de soutenir le développement local, de renforcer son attractifité, d'offrir

des conditions d'accueil
favorables et ainsi favoriser la création d'emplois, la Communauté d'Agglomération de Saint-Dié-des
Vosges a voté le 19 juin 2018 la mise en place d'une aide aux projets immobiliers d'enüeprises, ayant
pour objet la création ou l'extension de l'activité économique.

Considérant
territoire,

la

nécessité d'accompagner les entreprises

qui investissent et se développent sur

le

Considémnt la convention de délégation d'aides à l'immobilier d'entreprises entre la Communauté
d'Agglomération de Saint-Dié-des-Vosges et le Conseil Départemental des Vosges signée 23 juillet
2018, à laquelle est annexé le règlement d'attribution des aides à l'immobilier d'enteprises imposant
que les SCI soient détenues à plus de 50% par l'enreprise exploitante,

Considérant que la majorité des projets d'acqüsition immobiliètc sont portés financièrement par une
SCI détenue par les détenteurs de capitaux de l'entreprise d'exploitation,

Il

est proposé de modifier le règlement d'attribution des aides à l'immobilier d'entreprises, annexé à la
convention de délégation d'aides à I'immobilier d'entreprises entre la Communauté d'Agglomération de
Saint Dié-des Vosges et le Conseil Départemental des Vosges, autorisant ainsi l'attribution d'une
subvention à une SCI détenue à plus de 5096 par l'enteprise exploitante ou à plus de 5096 par les

détenteurs de capitaux de l'entreprise exploitante.

Le Conseil corununautaire décide d'approuver l'avenant n"2 à la convention de délégation des aides à
l'immobilier d'entreprises modifiant le règlement d'attribution des aides à I'acqüsition immobilière
annexé à la présente délibération.

Vote à I'unanimité.

Communication des décisions prises pat le Président et le Bureau communautaire.

La séance est levéc à 22 h

,15

À
Le

David

t-Dié-des-Vosges, le 5 juillet 2019
den t,

\âl.ENCIi
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