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Ecoles de Clairey, Damblain, Darney (PS + CP), Dombrot le Sec, Escles, Hennezel, Isches,  
Lamarche, Lerrain, Les Vallois, Martigny-les-Bains, Monthureux-sur-Saône, Sans Vallois et Viviers-le-Gras 

Pour réaliser la 1ère inscription scolaire de votre enfant dans l’une des écoles nommées ci-dessus ou uniquement pour 
l’école de Darney, l’inscription au CP, merci de vous munir de votre livret de famille, du carnet de santé de votre enfant 
et d’un justificatif de domicile des parents. 
 

Trois périodes et trois lieux vous sont proposés :  

Du lundi 13 mai au  
vendredi 17 mai 2019 inclus 

Siège de la Communauté de    
Communes :  DARNEY 
43 Rue de la République 

88260 DARNEY 
Tel. : 03.29.09.43.16 

Lundi : 9h-12h / 14h-16h 
Mardi : 9h-12h / 14h-16h 

Mercredi : 9h-12h / 14h-16h 
Jeudi : 9h-12h / 14h-16h 

Vendredi : 9h-12h / 14h-16h 

Du lundi 20 mai au  
vendredi 24 mai 2019 inclus 

Antenne de la Communauté de 
Communes : LAMARCHE 

ZA du Chéri Buisson 
88320 LAMARCHE 
Tel. : 03.29.09.43.43 

Lundi : 8h30-12h / 13h30-16h 
Mardi : 8h30-12h / 13h30-16h 

Mercredi : 8h30-12h / 13h30-16h 
Jeudi : 8h30-12h / 13h30-16h 

Vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h 

Du lundi 27 mai au  
mercredi 29 mai 2019 inclus 

Antenne de la Communauté de 
Communes : MONTHUREUX/S. 

61 Rue du Pervis 
88410 MONTHUREUX/S. 

Tel. : 03.29.07.57.84 
Sur rendez vous 

Lundi : 9h-12h / 14h-16h30  
Mardi : 9h-12h / 14h-16h30 

Mercredi : 9h-12h / 14h-16h30  

Madame, Monsieur, 
 

Notre Communauté de Communes, particulière par ses multiples services à la  
population, a fait le choix que ceux-ci soient aussi répartis sur l’ensemble du  
Territoire. Cela répond évidemment à des besoins et contribue à nous rendre      
attractif, notamment pour l’installation ou le maintien des jeunes familles. 
Aussi, l’année 2018 a vu les coûts de fonctionnement augmenter en raison notamment de la suppression 
des aides de l’Etat sur les contrats aidés. La nécessité des services étant, ces emplois ont été conservés et 
rémunérés sur des nouvelles bases. 
Ne voulant pas n’être qu’une structure de fonctionnement, avec des besoins d’investissements, cela a 
conduit à privilégier les projets d’investissements fortement aidés financièrement, à différer ou repenser 
ceux demandant trop de besoins de financement interne et à vous solliciter par le biais de l’impôt       
intercommunal afin de conserver un niveau de services, tout en optimisant les amplitudes d’ouverture. 
Afin de vous faire connaître, avec les compétences qui nous sont transférées, l’ensemble des domaines 
sur lequel intervient la Communauté de Communes, il nous semble opportun de vous proposer des     
réunions d’informations qui se tiendront les : 
 

6 juin 2019 à 20 heures à la salle polyvalente de Darney 
13 juin 2019 à 20 heures à la salle polyvalente de Lamarche 

20 juin 2019 à 20 heures à la Maison pour Tous de Monthureux-Sur-Saône. 

 

Titulaire d'un master spécialisé dans l'aménagement du territoire et lauréate du concours d'attaché 
territorial, Elise LAURENT a réellement démarré sa carrière professionnelle au sein de la          
Communauté de Communes de la Saône Vosgienne en 2012 en tant que chargée de mission 
"habitat" puis Natura 2000 (conjointement avec la mairie de Les Forges). Courant 2013, elle rejoint la 
Communauté de Communes du Pays de Saône et Madon pour occuper le poste de responsable des 
services. Au 1er janvier 2017, Elise LAURENT devient responsable du pôle aménagement du territoire. 
Face à la nécessité d'apporter un pilotage complet de toutes les activités de la Communauté de 
Communes Les Vosges Côté Sud Ouest, elle prend le poste de Directrice Générale des Services à 
compter du 1er avril 2019. 
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Venez participer à ce forum où des employeurs locaux, des agences de travail temporaire, des organismes 
d'insertion et des centres de formation pour apprentis seront présents. Pensez à apporter vos CV !  

RDV LE JEUDI 23 MAI 2019 DE 13H30 À 17H30 
Au Gymnase de Darney (14 Rue Stanislas) 

Le Forum est suivi d'une conférence/débat : "La création et reprise d'entreprise" de 17h45 à 19h 

Des navettes gratuites seront mises à votre disposition : Aller : départ à 13h30 au Parking des promenades à             
LAMARCHE, arrêt à 14h à la MPT de MONTHUREUX/S., arrivée à 14h15 à DARNEY. Retour : départ à 16h15 de    
DARNEY, arrêt à 16h30 à MONTHUREUX/S., arrivée à 17h à LAMARCHE. 

La 2e édition du Forum des Associations des Vosges Côté Sud Ouest aura lieu le  
 

SAMEDI 7 SEPTEMBRE 2019 DE 10H À 17H 
au Gymnase de Monthureux-sur-Saône. 

 
Venez découvrir les associations de votre territoire ! 

Entrée libre. 

 

Elise LAURENT, Directrice Générale des Services 

 
Les conseils gratuits d’un architecte pour vos projets ! 

Un projet de construction, rénovation, transformation, ravalement de façade, extension… ? Bénéficiez des conseils  
gratuits et indépendants d’un architecte du CAUE des Vosges ! Deux fois par mois, les architectes se déplacent à     
domicile pour des visites d’une durée de une à deux heures qui permettent au propriétaire des lieux de préciser ou de 
faire évoluer les travaux imaginés. A l’issue de la rencontre, une fiche conseil avec les suggestions des intervenants vous 
est remise. 
 

N’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès de M. Hugo KINTZLER : 03.29.09.43.16 / habitat@vosgescotesudouest.fr    

Hugo KINTZLER, Chargé de mission Développement du Territoire 
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Daniel GARCIN, Vice-président en charge des finances 

 

 

Total des dépenses de fonctionnement 2019 = 6 695 458,14  Total des recettes de fonctionnement 2019 = 6 717 196,43  

Total des dépenses d'investissement 2019 = 3 035 347,59  Total des recettes d'investissement 2019 = 3 117 479,64  



Total des recettes de fonctionnement 2019 = 6 717 196,43  

Total des recettes d'investissement 2019 = 3 117 479,64  
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La réflexion menée sur l’évolution de notre fiscalité professionnelle   

a mobilisé les bénévoles constitués en groupe de travail ainsi que 
la commission des finances et les élus en général sur la possibilité 
de migrer de la fiscalité additionnelle vers la FPU Fiscalité Profes-
sionnelle Unifiée. Cette réflexion approfondie en collaboration 
avec le Cabinet Public Impact, nous a conduits à délibérer le 
11/12/2018 pour le passage en FPU. Nous espérons ainsi accroitre 
nos dotations dans les années à venir ou tout du moins faire en 
sorte qu’elles soient les meilleures possibles. 

 

La mise en place de la taxe de séjour à compter du 01/01/2019  

devrait nous apporter quelques moyens supplémentaires pour  
développer le tourisme sur notre territoire, en collaboration avec 
notre office du tourisme associatif à qui nous apportons les      
concours nécessaires tant sur les plans humain que financier. 

 

Le rachat des zones d’activité  

de Dombrot-le-Sec et de Lerrain (La Loi NOTRE ayant rendu 
l’exercice de cette compétence obligatoire). 

 

Enfin l’année budgétaire 2019 verra la concrétisation des projets 
suivants : 

 La Maison des Services de Monthureux-sur-Saône 

 Le soutien au financement du Parc de la Préhistoire à Darney 

 L’isolation et la mise aux normes d’accessibilité du gymnase de 
Monthureux-sur-Saône 

 L’extension de la miro-crèche de Monthureux-sur-Saône 

 L’équipement numérique de la plupart de nos écoles primaires 

Cette deuxième année consécutive à la fusion aura malheureuse-
ment aussi été celle au cours de laquelle nous avons mesuré les 
impacts financiers engendrés par ce regroupement des            
collectivités, et notamment ceux liés aux effets de seuils qui      
s’imposent dès lors que nous faisons travailler un certain nombre 
de collaborateurs.  

La compétence scolaire qui s’exerçait auparavant avec un bon 
nombre d’emplois aidés doit aujourd’hui être assurée par des    
emplois non aidés beaucoup plus coûteux. 

Nous allons devoir maîtriser nos dépenses en particulier les      
dépenses de fonctionnement (achats divers et frais de personnel). 



To
ur

is
m
e 

La première Assemblée Générale Ordinaire de l'Office de Tourisme Intercommunal a eu lieu le 15 mars 2019 à 
la Maison des Associations de Monthureux-sur-Saône. Une cinquantaine de personnes étaient présentes lors de 
cette soirée où les rapports moral, financier et d'activités ont été présentés et approuvés. 
Le Conseil d'Administration n'a que peu changé et le Bureau a été voté lors d'une réunion du CA le 27 mars : 
 

Président : M. Jean-Marie GUILLAUMEY - trésorier de l'association du musée de Châtillon-sur-Saône 
1ère Vice-présidente : Mme Priscilla CHOLEZ - VP de la MPT de Darney, propriétaire d'un salon de massage à Darney 
2e Vice-président : M. André LIMAUX - ancien VP du SI Saône et 
Mouzon, administrateur à l'ADMR 
Secrétaire : M. Yannick JEAN - président de l'association Histoire et 
Patrimoine à Esley 
Trésorière : Mme Marie-Hélène LEDUC - hébergeur à Hennezel, 
membre du Comité des Fêtes de Hennezel 
 

 

Tél. : 03.29.09.43.16 
Mail : tourisme@vosgescotesudouest.fr 

Site internet : www.tourisme-vosgescotesudouest.fr 
Facebook : OTVCSO 

 

 L'ouverture du Parc de la Préhistoire, c'est pour bientôt ! 
(Re)découvrez ce site touristique en plein centre de Darney, avec un nouvel espace extérieur de 1 500 m² où vous 
pourrez rencontrer un mammouth, un ours des cavernes, un mégacéros, un bison des steppes ou encore un rhinocé-
ros laineux. L'espace muséographique et les ateliers sont toujours d'actualité, alors n'hésitez pas à aller faire un tour 
au Centre de la Préhistoire ! 

Tél. : 03.29.09.80.66 
Mail 

prehistoire.darney@orange.fr 
Site internet 

centreprehistoiredarney.fr  
Facebook 

Préhistoire Darney 

 

La taxe de séjour a été instaurée sur le territoire depuis le 1er janvier 2019. Tous les hébergeurs du territoire sont donc 
appelés à collecter la taxe de séjour auprès de leurs clients (par personne et par nuit). Le montant de la taxe varie   
selon le type d'hébergement et son classement (en étoiles). La taxe de séjour contribue au développement touristique 
du territoire. 
Une plateforme d'informations a été mise en place à l'adresse suivante : https://vosgescotesudouest.taxesejour.fr 
Cette plateforme permet également aux hébergeurs de déclarer mensuellement le montant de la taxe de séjour col-
lecté et de le reverser tous les quatre mois à la Communauté de Communes (mai, septembre, janvier). 
 

Si vous êtes hébergeur et que vous n'avez pas reçu les informations à ce sujet, merci de bien vouloir vous manifester 
auprès de votre référente Sabine BINCKLY (03.29.09.43.16 - vosgescotesudouest@taxesejour.fr) 
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Vous êtes organisateur d'un événement sur notre territoire ? 
N'hésitez pas à nous envoyer les informations sur les manifestations que vous organisez afin que nous      
relayons l'information dans nos bureaux, sur la page Facebook de l'Office de tourisme et son site     
internet ! 
Une seule adresse :  tourisme@vosgescotesudouest.fr  
      ou sur place au siège de la Communauté de Communes 

Sabine BINCKLY, Chargée de mission tourisme 
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Débutés en janvier, les travaux de rénovation du gymnase de Monthureux-sur-Saône entament leur dernière 
ligne droite. Eclairage LED, isolation complète, chauffage par panneaux rayonnants, remplacement des        
menuiseries extérieures, rénovation de l’espace vestiaires et agrandissement des espaces de rangement, c’est un 
gymnase au confort nettement amélioré que les écoles et associations du territoire retrouveront dès la rentrée 
de septembre. Subventionnés à plus de 60% par l’Etat, le Département et le Programme TEPCV, les travaux 
d’un montant total de 420 000 € permettront également à la Communauté de Communes de diviser par deux 
la facture énergétique annuelle ! 

Hugo KINTZLER, Chargé de mission Développement du Territoire 

- -  

Depuis plusieurs années, des réflexions sont menées en vue de restructurer le bâtiment de l’ancienne poste, acquis 
par  la Communauté de Communes en 2016. En effet, face au déclin des services publics en milieu rural, il semblait  
essentiel pour le territoire et ses habitants de maintenir des services de qualité. C’est pourquoi,  il est envisagé de    
réunir au sein du même bâtiment plusieurs services à la population : 

 l’agence postale ; 
 la Maison des Services Au Public (MSAP) ; 
 un accueil de la Communauté de Communes ; 
 un point d’information touristique ; 
 les bureaux de l’ADMR et des permanences d’acteurs sociaux ; 
 les bureaux de la compagnie l’Odyssée ; 
 des permanences de la gendarmerie. 
 

Portés par la Communauté de Communes, les travaux (et frais d’architecte) s’élèvent à environ 487 000 €. Ils sont   
financièrement soutenus par l’Etat, la région et le département à hauteur de 70 % et démarreront avant l’été 2019. 
Un logement spacieux de bon confort, avec vue sur la Saône, pourra être loué après avoir hébergé temporairement 
les enfants de la micro-crèche lors des travaux d'extension de celle-ci. 

- -  

Elise LAURENT, Directrice Générale des Services 
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Partenaires Permanences 

Mission Locale 
Mardi après-midi sur RDV 
  03.29.29.89.65 

Jeunes Prêts à Bosser 
Sur RDV 
  03.29.29.89.65 

Conciliateur de justice 
Sur RDV 
  03.29.09.43.16 

Assistante sociale CAF 
Mardi de 9h à 12h 
Reste de la semaine sur RDV 
  03.29.07.00.93 

Centre d’Addictologie de 
l’Ouest Vosgien 

Vendredi sur RDV 
  03.29.94.35.31 

Fédération Médico-Sociale/ 
Référent RSA 

Sur RDV 
  03.29.31.88.20 

Fédération Médico-Sociale/ 
Référent logement 

Sur RDV 
  03.29.31.88.20 

CPAM Jeudi 9h à 12h sans RDV 

ADALI - Médiation Fami-
liale 

Sur RDV- info-vosges@adali-
habitat.fr - 03.29.06.19.82  

- -  
Partenaires Permanences 

Mission Locale Epinal 
Mardi matin sur RDV 
  03.29.82.23.05 

Assistante sociale MSVS 
Vittel 

Mardi matin sur RDV 
  03.29.09.89.89 

Cap Emploi Sur convocation 

Jeunes Prêts à Bosser 
Sur RDV 
  03.29.29.89.65 

Fédération Médico-
Sociale / Référent RSA 

Sur RDV 
  03.29.31.88.20 

Gendarmerie Nationale Mardi 16h-18h / Samedi 10h-12h 

Atelier de Développe-
ment de Darney 

Mardi des semaines impaires 
14h-16h 

 
Partenaires Permanences 

Assistante sociale et psychologue 
– MSVS Vittel 

Sur RDV 
  03.29.08.02.33 

Médiation familiale 
Sur RDV 
  03.29.06.19.82 

Conciliateur de justice à la mairie 
de Lamarche 

Sur RDV 
  03.29.09.50.11 

Mission Locale - Plaine des Vosges 
Sur RDV 
  03.29.94.07.60 

CSAPA - Centre de Soins, d'Ac-
compagnement et de Prévention 
en Addictologie 

Sur RDV 
  03.29.94.35.31 

Fédération Médico-Sociale Sur convocation 
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Communauté de Communes  
« Les Vosges Côté Sud-Ouest »  
43 rue de la République 
88260 DARNEY 
Tél. : 03.29.09.43.16 
Email : contact@vosgescotesudouest.fr 
Site internet : www.vosgescotesudouest.fr 
Horaires d’ouverture au public :  
Du lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h 
Le vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h 
 

Antenne de Lamarche  
ZA Chéri buisson 
Tél. : 03.29.09.43.43 
Horaires d’ouverture au public :  
Lundi, mardi, jeudi : 8h30-12h / 14h-16h 
Vendredi : 8h30-12h 
 

Antenne de Monthureux-sur-Saône  
Tél. : 03.29.07.57.84 
Horaires d’ouverture au public :  
Du lundi au vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h 

 

 

Lieu Horaires d'accueil 

Darney 
CCVCSO 

43 rue de la      
République 

Lundi : 8h30-12h / 13h30-17h 
Mardi, jeudi : 13h30-17h 
Vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h 

Monthureux/Saône 
61 rue du Pervis 

Mardi au samedi : 8h30-12h 

Lamarche 
Antenne de la CC 
ZA chéri Buisson 

Mercredi, jeudi : 
8h30-12h / 13h30-17h 

Dombrot-le-sec 
Mairie 

161 rue du Centre 
Mardi : 8h30-12h / 13h30-17h 

 

Horaires susceptibles d'être modifiés. 


