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Tabac d’Espagne (Argynnis paphia) 



La Région Grand Est a mis en place depuis juillet 2019 un site internet pour l ’inscription de tous les élèves empruntant le 
transport scolaire. Cette inscription est OBLIGATOIRE. 
Il vous sera nécessaire d’inscrire vos enfants pour la prochaine rentrée via le site www.fluo.eu/88 

 
 
 
 
 
 
 
 

Si vous rencontrez des difficultés lors de l’inscription de votre enfant, contactez le Service Transports de la Région Grand 
Est au 03.87.33.67.98 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h, ou par courriel à transports88@grandest.fr 
(précisez votre numéro de dossier dans votre envoi ou les nom, prénom et date de naissance de l'enfant).  
Remarque : cette inscription en ligne ne remplace pas la fiche de renseignements à compléter auprès des Directrices  
périscolaires du territoire afin de nous informer sur les personnes autorisées à récupérer votre/vos enfant(s).  

 Bernard SALQUEBRE 
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Madame, Monsieur, 
 

La crise sanitaire actuelle nous a conduit à assurer diverses missions dont le maintien 
de plusieurs services à disposition des enfants des personnels soignants, les aides à  
domicile, aides sociales à l’enfance et forces de sécurité, en appui des services de      
l’Education Nationale. Un Plan de Continuité d’Activité est établi et actualisé pour être connu. Nous   
remercions nos agents qui ont répondu promptement à nos sollicitations. 
Notre collectivité, en concertation avec la Région Grand Est, le département des Vosges et les          
communautés Vosgiennes, a participé à la mise en place d’un fonds dénommé « Résistance » afin de 
pouvoir aider les petites entreprises et les associations. 
Et dans cette période plus que complexe et incertaine en matière de renouvellement des équipes       
municipales, après le redressement des finances, il faudra une prise de conscience des délégués        
communautaires à trouver les moyens de financement indispensables à la fois au fonctionnement des 
services considérés essentiels par tous et au besoin de développement de notre territoire. 
 

Vous souhaitant bonne lecture de ce bulletin élaboré exclusivement par télétravail. 

-  

Carole REIS DE BARROS, Secrétaire générale 

Renouvellement : 
En utilisant vos identifiants 
envoyés par la Région 
Grand Est. 

Nouvelle inscription : 
Il vous suffit de suivre 
les instructions. 

mailto:transports88@grandest.fr


3 E
nvironnem

ent 
3  

Elise LAURENT, Directrice générale des services 

Lors du conseil communautaire du 10 mars 2020, les élus ont décidé de ne pas reconduire le partenariat conclu 
avec l'Association Ecoplaine basée à Vittel. Celle-ci a vocation à regrouper des entreprises à travers son réseau, 
afin de favoriser le développement de la Plaine des Vosges. Après presque 2 années de collaboration, il s'avère 
que les retombées ne sont pas au rendez-vous et que plusieurs actions ne se concrétisent pas véritablement.  
En dehors de ce partenariat, la Communauté de Communes, compétente en matière de développement           
économique et touristique met tout en œuvre pour dynamiser son territoire (aides à l'immobilier, soutien à l'office 
du tourisme et aux associations, gestion des zones d'activité...). 

 

communes, d’agglomération, urbaine, et métropole). Pour financer les travaux qui vont être faits sur le territoire, la 
Communauté de Communes a fait le choix d’instaurer une taxe spécifique.  

A quoi sert la taxe ? 
Celle-ci sert à financer les travaux d’entretien et de restauration écologique des cours d’eau afin que ceux-ci retrouvent 
un bon état de fonctionnement (écoulement de l’eau, des sédiments, des populations piscicoles...). 

Quelles sont les modalités concernant la taxe ? 
Sur le territoire de la Communauté de Communes les Vosges Côté Sud Ouest (CCVCSO), la taxe est instaurée depuis 
le début. S’agissant d’une taxe, et non d’une redevance, son montant n’est pas la contrepartie monétaire d’un « service 
rendu ». Elle n’est pas modulable en fonction de la localisation d’une personne sur un bassin versant (riverain de cours 
d’eau, en zone inondable ou non…) : tout le monde paye le même montant. Sur notre intercommunalité le montant de 
la taxe était de 2,38€/habitant en 2019 (alors que la moyenne nationale était de 8,20€/habitant). Cette taxe risque de 
largement évoluer au cours des prochaines années au regard de la remise en état des nombreux cours d ’eau sur notre 
territoire, de la prévention des inondations et de la mise en conformité réglementaire (continuité écologique). Le      
législateur a d’ailleurs prévu que le montant de cette taxe ne pourra dépasser 40€/habitant/an. 
La CCVCSO est concernée par trois bassins versants différents (voir carte ci-dessous) et par conséquent trois Etablisse-
ments Publics Territoriaux de Bassin (EPTB). Ils peuvent être à la fois maître d’œuvre et maître d’ouvrage. Sur leurs 
champs d’action, chacun d’eux est l’entité compétente pour la gestion des cours d’eau et de la ripisylve (végétation qui 
borde le cours d’eau) sur leur bassin versant. En effet tous travaux sont précédés d’études préalables et en concertation 
avec les différents acteurs et structures du territoire. 

Le montant de la 
taxe comprend 
l’adhésion aux trois 
EPTB (prorata en 
fonction du nombre 
d’habitants) ainsi que 
le montage des dos-
siers réglementaires 
et le coût prévisionnel 
des travaux ou 
études de l’année en 
cours pour chaque 
bassin versant. Cette 
taxe ne peut couvrir 
l’intégralité des dé-
penses liées à ce do-
maine, étant limitée à 

80 %, le reste 
revenant à 
l’intercommu-
nalité.  

Pierre CHAMPAGNE, Chargé de mission environnement 

          Cours d’eau 

          BV* de la Meuse, EPTB Meuse 

          BV* Saône Doubs, EPTB Saône Doubs 

          BV* Meurthe et Madon, EPTB Meurthe 

Répartition des réseaux hydrographiques sur la Communauté 
de Communes Les Vosges Côté Sud Ouest 

Qu’est-ce que la GEMAPI ? 
C’est la GEstion des Milieux Aquatiques et la Prévention des Inondations. Autrefois gérée par les services de l’Etat, 
cette compétence a été déléguée aux EPCI (Etablissement Public de Coopération Intercommunale) depuis le 
01/01/2018. La compétence intercommunale à cette échelle est une garantie de réalisation des obligations dans le 
domaine de la gestion des milieux aquatiques et de la prévention des inondations par rapport aux manquements 
préalables. Depuis cette date la compétence est obligatoire pour les EPCI à fiscalité propre (communauté de  

*BV= Bassin versant 
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Comme vous le savez, la réhabilitation de l’hôtel-restaurant telle que nous l’avions imaginée il y a deux ans ne verra pas 
le jour. Sur l’initiative et en collaboration avec le Groupement d’Intérêt Public Filière Bois (GIP), la Communauté de  
Communes travaille sur un tout autre projet pour cet établissement : la création d ’une « Maison des Hommes et des 
Arbres ». La « Maison des Hommes et des Arbres » sur le site de l’Hôtel de la Gare à Darney s’inscrit dans un projet 
plus large « Des Hommes et des Arbres, les racines de demain » coordonné par la Métropole du Grand Nancy, en lien 
avec la Communauté d’Agglomération d’Épinal, pour le compte de quelques 100 acteurs publics et privés du Sud de la 
Lorraine et des Vosges du Nord. 
La « Maison des Hommes et des Arbres » de Darney sera un outil innovant et pédagogique dans un bâtiment         
multifonction et modulable : bâtiment démonstrateur bois, accueil de scolaire sur la thématique de la forêt, tiers-lieu 
d’échange pour les acteurs forestiers, accueil d’expositions temporaires, accueil vélo… et café. 
Ce projet s'inscrit dans le déploiement d'un réseau de Maisons des Hommes et des Arbres de Xertigny -  Darney -  
Xonrupt-Longemer, mais aussi et surtout dans le classement en forêt d'exception du massif forestier de Darney. 
L’investissement est porté par la Communauté de Communes, tandis que l ’animation et le fonctionnement quotidien    
seront assurés par le Groupement d’Intérêt Public Filière Bois.  

 

L’architecte qui suit le projet, Jean-Luc GERARD, 
a proposé la conservation du bâtiment principal 
qui serait recouvert de bois, et une extension au 
niveau du 1er étage. Le projet est encore à 
l’étude, mais les travaux pourraient débuter en 
2021 pour une ouverture en 2022. 

Kévin VARIN, Chargé de mission développement territorial 

Depuis maintenant quelques mois la Communauté de Communes porte le projet de Revitalisation du Vignoble du 
Charmont sur la commune de Lironcourt. Un groupe de travail formé d’élus, de professionnels et de passionnés 
s’est donné pour objectif de replanter des vignes et d’installer à terme un(e) viticulteur(trice). 
 

Historique… 
Cet endroit est idéal pour la culture de la vigne car il bénéficie d’un microclimat particulier, d’une orientation au 
soleil du matin au soir et d’un sol argilo-calcaire. Déjà au Moyen-Âge et jusque début 1900 le Charmont était   
recouvert de vignes. Le phylloxéra, maladie des pieds de vignes, aura raison en partie de cette culture ancestrale. 
Aujourd’hui, les vignes que nous retrouvons autour de nous sont issues des cépages Oberlin et Kuhlmann,         
insensibles à la maladie, et des cépages greffés sur des pieds dits « américains ». 
 

Le Projet…. 
Il va bien au-delà de la plantation de vigne. L’idée de revitalisation inclut l’expérimentation de plusieurs cépages et 
façons culturales et l’installation d’un(e) viticulteur(trice). Ainsi, ce sont 5 cépages représentants 750 pieds sur 2,12 
ares qui vont être plantés : chardonnay, pinot blanc, pinot gris, auxerrois et gamay. Une certification agriculture 
biologique est en cours. C’est ambitieux, mais quelques exemples dans des régions proches de nous nous         
permettent d’y croire (vin bleu, les coteaux de Coiffy…) ! 

 Aujourd’hui… 
Les 2 parcelles propriétés de la Communauté de Communes sont 
prêtes à être plantées et palissées. Ces opérations devraient être 
réalisées avant l’été. Le coût porté au budget 2020 est de 11 800€, 
subventionné à hauteur de 1 350€ par le Département. Le projet 
s’inscrit d’ailleurs pleinement dans le Plan paysage que porte ce   
dernier. Les dépenses sont liées à la préparation du sol, l’achat des 
plants, et le matériel nécessaire au palissage. 
 

Le groupe de travail s’est récemment enrichi d’une oenologue, d’un 
viticulteur de pommard et d’un viticulteur de champagne, qui      
viennent apporter leurs expériences et leurs connaissances. Cet   
engouement des professionnels pour notre projet est aussi un gage 
de réussite. 
Pour que le projet soit complètement réussi en installant un(e) viticulteur(trice), il faudra agrandir la surface de culture. 

Sabine BINCKLY, Chargée du développement touristique 

Projection 3D du projet 
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Soucieuse du bien-être de vos enfants et de ses agents, et d’être toujours à la 
pointe des exigences de nos partenaires sociaux en termes de normes, la collectivi-
té a décidé de rénover complétement la micro-crèche « L’arbre à Mômes ».      
Devenu vieillissant, c’est aussi le moment de rendre encore plus fonctionnel et    
accueillant cet espace des plus importants pour les enfants. 
La phase de consultation a été lancée en fin d’année 2019 et l’analyse des offres 
avec la CAO et l’Agence L.Architecte s’est tenue le 26 février 2020. 
La réhabilitation verra l’augmentation de la surface d’accueil d’environ 60m²,     
intégrant un passe-plat et une nouvelle salle, du tout nouveau matériel adapté aux 
plus petits : wc, lave-mains... L’ensemble des menuiseries seront changées,           
l’accessibilité plus aisée et l’isolation augmentée. Pour le confort de vos enfants, un       
système d’air conditionné sera également mis en place, appréciable en cas de 
fortes chaleurs comme nous les subissons régulièrement. 

La rénovation garantit pour vos tout-petits de s’épanouir en toute sécurité ! 

Kévin VARIN, Chargé de mission développement territorial 

C’est un véritable challenge que la Communauté de Communes relève dans cet ancien bureau de poste qui est en cours 
de rénovation complète depuis novembre 2019. Du système de chauffage, grâce à 
notre chaudière partagée, à l’isolation, en passant par une refonte complète de 
l’intérieur, rien n’a été laissé au hasard pour faire de cet endroit un espace           

accueillant, respectueux de l’environ-
nement et vous apportant toujours 
des services de proximité. 
Vous retrouverez : L’Odyssée, 
l’ADMR, une permanence de la   
Gendarmerie, la MSAP, les services 
de la Poste et bien entendu les     
services habituels de la Communauté 
de Communes. 
Ce projet effectué en deux phases avec l’Agence L.Architecte est sur le 
point de se terminer. Bon nombre d’entreprises locales sont intervenues 
sur le chantier, c’est une fierté pour la collectivité ! 

 
 Le code des marchés publics régit toutes les collectivités territoriales. 
 Lorsque la Communauté de Communes a besoin de faire appel à des entreprises pour des travaux,      

fournitures ou services, elle doit respecter l’égalité entre les prestataires, entrepreneurs. La consultation est 
ouverte à tout opérateur économique. 

Nous appelons ça une consultation, qui donne lieu à un marché public (à partir de 40 000 € HT). 
 

Les 5 étapes d’un marché public : 
1. Identification des besoins par la Communauté de Communes : travaux, fournitures, services… 
2. Constitution d’un dossier de consultation des entreprises avec un descriptif technique. 
3. Publication de la consultation et mise en ligne du dossier de consultation sur le site ww.smic88.fr. Transmis-

sion des offres des entreprises par voie électronique. 
4. Ouverture des plis par la Commission d’Appel d’Offres (CAO, constituée d’élus de la Communauté de   

Communes), analyse puis classement des offres selon plusieurs critères non exhaustifs : prix, délais,       
technique, performance énergétique… Proposition de la CAO au Président de la Communauté de      
Communes ou au conseil communautaire de l’attribution de marché. 

5. Information aux entreprises retenues et non retenues puis démarrage des travaux. 
 

Des questions ? Contactez Elodie ROUX, Responsable des achats, eroux@vosgescotesudouest.fr / 03.29.09.43.16 
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Qu’est-ce que le Programme d’Intérêt Général « HABITER MIEUX » ? 

 Un dispositif d’aide pour réaliser des ECONOMIES D’ENERGIE et des travaux 
d’autonomie pour les personnes à mobilité réduite (personnes âgées et ou en 
situation de handicap). 

 Il s’adresse à toutes les personnes propriétaires de leur habitation éligible  
suivant les critères de l’ANAH. 

 Les partenaires tels que l’ANAH, la Région, le Département et la Communauté 
de Communes subventionnent une partie de vos travaux. 

 Un suivi personnalisé pour vos démarches et des conseils spécifiques pour la 
rénovation de votre habitat avec la visite et le soutien gratuit d’un thermicien. 

 Une gestion de dossier unique par CAL SOLIHA (03.29.31.97.00) permet un 
accompagnement précis et rapide. 

 

Aujourd’hui sur notre territoire plus de 250 propriétaires ont bénéficié de ce 
programme. 

Cette démarche prend fin le 31 décembre 2020 alors N’ATTENDEZ PAS ! 
Contacts : 

 Communauté de communes : kvarin@vosgescotesudouest.fr /  03.29.09.43.16 
 CAL Soliha : 03.29.31.97.00 

 Sur le web : www.monprojet.anah.gouv.fr 

Bulletin interco 
mai 2020 
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Daniel GARCIN, vice-président en charge des finances 

Mise en place depuis le 1er janvier 2019 sur le territoire, la taxe de séjour a permis de récolter quasiment 7 500 € sur 
cette première année. 41 hébergeurs déclarent ainsi mensuellement les nuitées enregistrées dans la soixantaine      
d’hébergements recensés. 
Pour rappel, la taxe de séjour est réglée par le client avant son départ de l ’hébergement. Le montant récolté est destiné 
au développement touristique du territoire, et notamment au soutien financier de l’Office de Tourisme Intercommunal. 

Pour plus d’informations sur la taxe de séjour sur notre territoire, consultez : https://vosgescotesudouest.taxesejour.fr 

 

Au cours des 3 exercices qui viennent de s’écouler nous avons dû tout à la fois : 
 mettre en place une organisation adaptée à la taille de la nouvelle structure; 
 fusionner, adapter et uniformiser les pratiques sur l’ensemble du nouveau périmètre; 
 généraliser l’exercice de la compétence scolaire et du périscolaire (14 écoles), de la petite enfance (3 crèches) ; 
 assumer financièrement le surcoût lié à la suppression des contrats aidés décidés par l ’Etat (surcoût annuel 

de 400 000 €) 
 prendre en charge les nouvelles compétences décidées unilatéralement par l’Etat : 

 économie + gestion des zones d’activité 
 urbanisme 
 tourisme 
 GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) 

Pour ce faire, une réforme de fiscalité a été engagée dès 2017 pour doter l ’intercommunalité de recettes fiscales        
supplémentaires. Les communes soulagées d’une partie de leurs charges ont donc transféré une fraction de leurs       
recettes fiscales à l’intercommunalité (870 000 €). Ce transfert de charges s’est toutefois révélé insuffisant compte tenu 
des charges de personnel. 
Alors que l’exercice 2018 s’était soldé par un déficit de fonctionnement de 635 000 €, l’exercice 2019 est équilibré. Les 
dépenses ont été réduites de 360 000 € (dont 150 000 € de dépenses de personnel) et les recettes augmentées de      
275 000 € (dont 170 000 € de produits fiscaux supplémentaires). 
La collectivité s’est dotée des moyens nécessaires en terme d’organisation en mettant en place une Directrice des      
services, nommée sur promotion interne, en nommant une responsable des achats, et en structurant son service     
comptable afin d’encadrer les dépenses. Un responsable des services techniques a été recruté pour gérer les             
indispensables travaux liés aux bâtiments gérés par la collectivité. 
Au terme du présent mandat et dans la perspective du nouveau qui s’annonce, le défi 
qui est devant nous est à la fois simple et compliqué. Pour mener de futurs             
investissements il va falloir dégager les moyens financiers nécessaires. 
 2 pistes peuvent être explorées : 

 la rationalisation des dépenses (cela est déjà fait); 
 l’optimisation de nos recettes : 

 Dotation de l’Etat : (mise en place de la FPU Fiscalité professionnelle Unifiée) réalisée en 2019, elle devrait 
produire ces effets dans les années à venir. 

 Fiscalité : la suppression de la taxe d’habitation ne sera pas compensée intégralement par l’Etat. L’allège-
ment de pression fiscale pour les habitants du territoire est de 2 700 000 €. (2 100 000 supprimés dès 
2020 pour les 80% de foyers les plus modestes, le solde soit 600 000 € sera étalé sur les exercices 2021, 
2022 et 2023). Les deux seules taxes sur lesquelles les EPCI conservent un pouvoir de taux sont donc la 
taxe sur le Foncier bâti et non bâti. Le niveau de ces deux taxes devra donc être rehaussé sans toutefois 
compenser intégralement la baisse réalisée au travers de la suppression de la taxe d’habitation. 

 La répartition de la fiscalité dans le bloc communal (communes/intercommunalité) doit être reconsidérée, 
certaines communes étant désormais soulagées de charges liées à des compétences transférées le plus 
souvent, unilatéralement par l’Etat. 

 
Dirigeants d'entreprises de moins de 10 salariés, responsables d'associations : la Communauté de Communes a 
comme priorité de vous accompagner durant cette période au contexte économique et sanitaire particulièrement 
difficile. C’est pourquoi, nous avons décidé d’adhérer pleinement au dispositif “RESISTANCE”. En partenariat avec 
la Région Grand Est, la Banque des Territoires et le Conseil Départemental, nous réunissons une enveloppe de 
presque 100 000 € exclusivement réservée à l'économie de notre territoire. Ce fonds inédit permettra à chacune 
des entreprises et associations éligibles de pouvoir bénéficier d’une aide remboursable de 5 000 € à 10 000 €.  

Pour connaitre les modalités contactez sans attendre :   
Kévin VARIN : kvarin@vosgescotesudouest.fr 

Arsène DAVAL : contact.fisac@plainedesvosges.fr / tél : 06.69.71.48.11 
 + d’infos sur : https://www.grandest.fr/vos-aides-regionales/fonds-resistance 



8 
In

fo
s 

pr
at

iq
ue

s 

Partenaires Permanences 

Mission Locale - Epinal 
Mardi après-midi sur RDV 
  03.29.82.23.05 

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 

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

Antenne de Lamarche  
ZA Chéri buisson 88320 LAMARCHE 
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  
61 Rue du Pervis 88410 MONTHUREUX/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, jeudi : 8h30-12h/13h30-17h 
Mardi : 13h30-17h 
Vendredi : 8h30-12h 

Monthureux/Saône 
61 rue du Pervis 

Mardi au samedi : 8h30-12h 

Lamarche 
Antenne de la CC 
ZA chéri Buisson 

Lundi : 8h30-12h/13h30-17h 
Jeudi, vendredi : 13h30-17h 

Dombrot-le-sec 
Mairie 

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

 

Horaires susceptibles d'être modifiés. 


