
 

 

 

N°9 
Déc. 2020 

 
Bulletin intercommunal de la Communauté de Communes Les Vosges Côté Sud -Ouest - ISSN 2605-9967 



 2 

Depuis le 17 juillet, une nouvelle équipe a été élue 
pour gérer notre Communauté de Communes des 
Vosges Côté Sud-Ouest. 
Le message fort que j’ai passé suite à mon élection a 
été que, dans les difficultés que nos concitoyens      
affrontent actuellement, nous nous devions de nous 
mettre, tous ensemble et sans aucune retenue, au   
service de notre territoire. 
S’il est indéniable que nous sommes dans un territoire 
en difficulté, nous avons de beaux atouts pour      
l’avenir : un réseau de 3 maisons de santé qu’il nous 
faut absolument conforter avec la venue de nouveaux 
professionnels, une politique jeunesse ambitieuse et de 
très bonne qualité sur l’ensemble de la Communauté 
de Communes, un déploiement en cours de la fibre, 
partout, et jusqu’au plus petit hameau, une téléphonie 
mobile qui, progressivement, va atteindre la totalité 
de nos villages. 
L’enjeu fort de notre secteur, dans les mois à venir, est 
d’attirer de nouveaux habitants, que la crise sanitaire 
actuelle encourage à s’installer dans des espaces plus 
préservés. 

 
 
Notre patrimoine vert est indélocali-
sable ; nous devons rapidement     
adapter notre patrimoine bâti dans les 
bourgs-centre et dans les villages, pour redevenir un 
territoire d’accueil. 
Nous nous devons d’aider nos entreprises, nos       
artisans, nos commerçants, nos agriculteurs et      
producteurs   locaux à vivre et à travailler pour et 
avec les habitants du secteur et leur donner les      
conditions optimales à leur développement. 
La nouvelle équipe de la Communauté de          
Communes, élus et collaborateurs, a une tâche      
immense : donner les conditions optimales à tous 
pour bien vivre dans nos 60 communes.  
Cela ne pourra se faire sans l’engagement sans      
retenue ni arrière pensée de l’ensemble du personnel 
et des 79 élus ! 
Alain ROUSSEL, Président de la Communauté de 
Communes Les Vosges Côté Sud Ouest. 

 
 

 
 

12 500 habitants 

60 communes 

700 km² 

79 conseillers communautaires 

 

Tirage : 7100 ex. • Imprimeur : Look ta com • Date de parution : Décembre 2020 • Directeur de la publication : A. ROUSSEL 
Comité de Communication / Rédaction : P. SYLVESTRE, C.THIEBAUT-GAUDE, E. LAURENT, E. ROUX, S. BINCKLY, 

K.VARIN, C.REIS DE BARROS • Conception : S. BINCKLY 



 3 
1.Frain / 2.Esley / 3.Lignéville / 4.Relanges / 5.Grandrupt-de-Bains / 6.Tignécourt / 7.Dommartin-les-Vallois / 8.Belmont-les-Darney / 9.Grignoncourt  

10.Robécourt / 11.Darney / 12.Bleurville / 13.Villotte / 14.Les Vallois / 15.Vioménil / 16.Hennezel / 17.Mont-les-Lamarche / 18.Bonvillet / 19.Attigny 
20.Lironcourt / 21.Saint-Julien / 22.Rozières-sur-Mouzon / 23.Romain-aux-Boix / 24.Monthureux-sur-Saône / 25.Lamarche / 26.Senonges             

27.Les Thons / 28.Jésonville / 29.Frenois / 30.Tollaincourt / 31.Saint-Baslemont / 32.Damblain / 33.Pont-les-Bonfays / 34.Godoncourt / 35.Châtillon-sur-
Saône / 36. Escles / 37.Senaide / 38.Claudon / 39.Blevaincourt / 40.Provenchères-les-Darney / 41.Fouchécourt / 42.Martigny-les-Bains / 43.Gignéville  
44.Marey / 45.Martinvelle / 46.Viviers-le-Gras / 47.Fignévelle / 48.Lerrain / 49.Dombrot-le-Sec / 50.Isches / 51.Serécourt / 52.Regnévelle / 53.Ainvelle  

54.Belrupt / 55.Morizécourt / 56.Nonville / 57.Ameuvelle / 58.Dombasle-devant-Darney / 59.Serocourt / 60.Sans-Vallois 
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Alain ROUSSEL   Maire de Claudon et Conseiller Départemental 
 

Le 17 juillet dernier les élus du territoire m’ont fait l’honneur de m’élire Président de la Communauté de 
Communes Les Vosges Côté Sud Ouest. 
Mon objectif, pour cette mandature, est de mobiliser l’ensemble des élus des 60 communes de notre 
territoire vers un objectif commun : apporter un mieux vivre aux habitants, dans nos villages comme 
dans nos bourgs-centres, et utiliser fortement les potentiels de développement que sont nos espaces 
naturels et forestiers préservés autour d’activités liées au savoir-faire de nos entreprises agricoles,  

artisanales et industrielles. 
Je vais tenter d’être l’animateur de cette équipe mobilisée au service de notre territoire. 

 Finances  •  Daniel GARCIN   Maire de Isches 

Après une carrière en région parisienne dans la  
finance internationale et dans l’immobilier, mes 
connaissances acquises sont aujourd’hui mises au 
service du territoire. Toujours en quête de pistes 
concourant à donner plus de moyens à notre 

collectivité, je suis avide d’un apprentissage      
régulier et constant sur la complexité du budget 
d’une collectivité.  

 

 

Comptabilité Achats 

 Développement économique, tourisme et communication  •  Pierre SYLVESTRE   
Maire de Monthureux-sur-Saône 

Aménagement du territoire, habitat, environnement  •  Yves DESVERNES  Maire de Darney 
 

Fort d’une première expérience de Maire et de Président de Communauté de Communes, mon enga-
gement intense mais inassouvi au service de ma ville et de mon territoire, m’a encouragé à reconduire 
mon action pour participer à la redynamisation et au développement de nos belles Vosges Côté Sud 
Ouest, dans les domaines qui ont occupés ma carrière professionnelle. 

 

 

Environnement Aménagement du 
territoire, Habitat 

Urbanisme 

 

 

Directrice Générale 
des Services 

Développement du territoire Secrétaire Générale 
Régie de transport 

Régie de transport 

Suite à une carrière dans le secteur agro-économique, j’ai décidé de mettre mon expérience au service de 
l'intérêt public en œuvrant aux destinées de la commune de Monthureux-sur-Saône où je réside depuis 
1982. J’ai exercé trois mandats de conseiller municipal et adjoint de 1989 à 2008. 
La survie de nos communes rurales dépend de leur cohésion autour d'un idéal communautaire fort. J’ai 
décidé de m’associer à une démarche territoriale en m’engageant aux côtés de nos conseillers              

départementaux pour conduire des projets de développement éco-touristiques. 
Avec les élus et les agents de notre collectivité, nous allons travailler pour proposer des perspectives solides, 

à partir de nos moyens. Nous avons sur notre secteur, certes des 
faiblesses mais des ressources naturelles : nos espaces forestiers et 
notre environnement sont une richesse qui va prendre de la     
valeur dans l'avenir. 
Nous pourrons compter, j'en suis sûr sur l'inventivité et le courage 
de nos concitoyens. De nouveaux défis nous attendent, nous 
sommes prêts à les relever ensemble. 

 

 

Tourisme 
Communication 

Développement éco 



5  Accès à la santé, service à la population, associations  •  Carole THIEBAUT-GAUDE  
1ère Adjointe à Lerrain et Conseillère Départementale 
 

Cadre médico-social, je suis née à Darney et domiciliée à Lerrain depuis ma plus tendre enfance. Mes   
multiples rencontres avec des élus engagés m’ont incitée à défendre les intérêts de la ruralité car elle   
présente de nombreux atouts et nous offre une qualité de vie exceptionnelle. Afin de contribuer à la 
mise en œuvre de projets et d’une politique capables de répondre au développement de notre        
territoire, j’ai souhaité m’investir plus particulièrement dans des domaines porteurs de sens. 

La santé : elle est la plus grande de nos richesses et nous devons la préserver. 
Les services à la population : pour un traitement d’équité en termes d’accès aux droits. 
Les associations : parce qu’elles représentent le lien social, favorisent le « vivre ensemble » et la solidarité. 
Pour moi, c'est en adoptant un esprit communautaire que nous pourrons continuer à nous épanouir dans 
nos lieux de vie.  

 Affaires scolaires et périscolaires  •  Gérard BOGARD  Maire de Sans-Vallois 
 

Maire d’une commune rurale, et fervent défenseur de la ruralité je suis attaché à la qualité de vie des      
habitants de ma commune et de notre territoire. 
C’est au travers de services de qualité rendus à la population que nous renforcerons l’intérêt pour notre 
territoire. La compétence scolaire et périscolaire qui est assumée par notre Communauté de        

Communes est donc un véritable atout pour le 
maintien de notre population et pour donner envie 
à de nouveaux habitants de venir s’installer et se 
fixer dans nos communes. C’est cet état d’esprit qui 
m’anime et motive mon engagement. 

Ressources humaines, comité 
technique et comité d'hygiène, 
de sécurité et des conditions de 

travail 

Jean-Marie GUILLAUMEY Maire de 
Châtillon-sur-Saône 

 

 

Santé Service aux anciens 
Petite enfance 

Associations Convention  
Territoriale Globale 

+
 

Animation des sites Natura 2000 
et à l'EPAMA 

Jean-Luc MUNIERE Maire de Villotte 

Commande publique et au       
développement durable 

Gilbert BOGARD Maire de Lignéville 

Environnement Achats 
Responsable 

ressources humaines 

  Equipements communautaires  •  François THIERY  Maire de Bonvillet 
 

Le poste de vice-président que j'ai effectué de 2014 à 2017 à la           
communauté de commune du pays de Saône et Madon m'avait     
beaucoup enrichi. J'ai donc souhaité prendre des responsabilités dans 
la Communauté de Communes Les Vosges Côté Sud Ouest pour le 
suivi des bâtiments et des équipements communautaires. Services techniques 

Prévention sécurité 

 

 

 

 

Périscolaire Scolaire 
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Des commissions thématiques formées d'élus du territoire se réunissent afin d’émettre un avis, de suivre         
l’évolution des projets, de proposer des pistes de réflexion autour de nouvelles actions... Elles sont présidées par 
le Vice-Président en charge de la thématique.  
Afin que les avis retenus en commissions puissent être validés, le Bureau se réunit en vue de préparer le Conseil 
Communautaire. Le Bureau décide des projets et sujets qui seront présentés en Conseil. 

LES 7 COMMISSIONS THEMATIQUES 

COMMISSIONS 

BUREAU 
28 membres 

CONSEIL 
79 membres 

Aménagement du territoire, 
habitat, environnement 

Yves DESVERNES 
34 membres 

Avenir et perspectives 
du territoire 

Alain ROUSSEL 
40 membres 

Finances 
Daniel GARCIN 

21 membres 

Développement économique 
et touristique 

Pierre SYLVESTRE 
41 membres 

Accès à la santé, services à la population, 
associations, sports et culture 
Carole THIEBAUT-GAUDE 

33 membres 

Affaires scolaires et interscolaires 
Gérard BOGARD 

34 membres 

Equipements 
communautaires 
François THIERY 

16 membres 

Les commissions se 
réunissent afin 

d'émettre un avis 

Le bureau peut entériner des décisions 
dans certains domaines (ex : attribution 

de subventions aux associations) 

Le bureau prépare les sujets qui 
seront débattus lors du Conseil 

Validation 

APPLICATION DES 
DECISIONS DES ELUS 
(finance, gestion du personnel, 

projets, conventions…) 

En plus des commissions thématiques, deux commissions spécifiques existent : 

: Retrouvez tous les comptes-rendus des réunions du 
Conseil sur notre site internet, menu "Vosges Côté Sud 
Ouest", rubrique "Conseils communautaires". 

Commission d'Appel d'Offre 
Alain ROUSSEL 

11 membres 

Commission Locale d'Evaluation des 
Charges Transférées (CLECT) 

Daniel Garcin 
60 membres 
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COOPERATION INTERCOMMUNAUTAIRE 
  COMMANDES GROUPÉES : sel de déneigement, gel   
hydroalcoolique, défibrillateurs… 
  VERSEMENT D'ATTRIBUTIONS DE COMPENSATION AUX 
COMMUNES : Fiscalité Professionnelle Unique (FPU) 
  EAU ET ASSAINISSEMENT : recensement des projets 
communaux auprès de l'Agence de l'Eau afin que les 
communes bénéficient d'aides financières 

LE LOGEMENT ET LE CADRE DE VIE 
  PROGRAMME HABITEZ MIEUX : soutien financier et technique 
pour des travaux d'amélioration de l'habitat chez les particu-
liers (rénovation énergétique, adaptation du logement…) 
  DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE : cofinancement 

L'ENVIRONNEMENT 
  GESTION DES SITES NATURA 2000 : ZPS Bassigny   
partie Lorraine, ZSC Gîte à chiroptères de la Vôge 
  GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION 
DES INONDATIONS (GEMAPI) : entretien des cours 
d'eau, continuité écologique, gestion des inondations... 

COLLECTE ET TRAITEMENT DES ORDURES             
MÉNAGÈRES en partenariat avec le SICOTRAL 

EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES 
Ecoles, crèches, halte-garderie, maisons de  
santé, ADMR, chaufferie bois, gymnases, Pont  
Tatal, sentiers pédestres, vignes à Lironcourt, 
station service, bâtiments de la communauté 
de communes, véhicules (dont 17 bus)... 

LE DÉVELOPPEMENT ET L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
  URBANISME : élaboration du Plan Local d'Urbanisme intercom-
munal (PLUi), accompagnement aux démarches de revitalisation 
de bourgs... 
  ACTIONS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE : gestion des zones 
d'activités (Dombrot, Lerrain, Robécourt, Lamarche, Monthu-
reux…), soutien financier et technique à l'investissement des     
entreprises, création d'une station service à Monthureux... 
  DÉVELOPPEMENT ET PROMOTION DU TOURISME : création de 
l'Office de Tourisme intercommunal, aide à l'investissement      
immobilier touristique, gestion des sentiers pédestres, instauration 
de la taxe de séjour... 
  PROJETS D'INVESTISSEMENT PORTÉS PAR LA COLLECTIVITÉ :    
vignoble du Charmont, création du Parc de la Préhistoire, pôle 
multi-services de Monthureux, projet de kiosque paysager à Isches, 
rénovation de la crèche l'Arbre à Mômes... 
  SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS : subventions aux associations, orga-
nisation d'un Forum des associations, pressoir intercommunal... 

LES SERVICES À LA POPULATION 
  SCOLAIRE, PÉRISCOLAIRE (DONT CANTINE), TRANSPORT SCOLAIRE, 
CRÈCHES ET HALTE-GARDERIE : parentalité (Relais Assistants Mater-
nels (RAM), Lieux d'Accueil Enfants Parents (LAEP), Livres en 
Marches (LEM)), développement du numérique dans les écoles... 
  MERCREDIS RÉCRÉATIFS : à Darney, Escles, Martigny et Monthureux 
  ACCUEILS DE LOISIRS : organisation de courts séjours et sorties pour 
les enfants pendant les vacances 
  SANTÉ : gestion des maisons de santé, projet de Contrat Local de 
Santé pour repérer et répondre aux enjeux de santé locaux... 
  MAISONS DE SERVICES AU PUBLIC 
  REPAS AUX AINÉS : confection (atelier de développement, hôpitaux) 
et portage de repas aux ainés 
  SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS DE SERVICE À LA POPULATION : ADMR, 
associations sportives et de loisirs 

Sortie en forêt organisée par l'office de tourisme 

Sortie ornithologique 
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Siège de la Communauté de Communes  
« Les Vosges Côté Sud-Ouest » à Darney 
43 rue de la République 88260 DARNEY 

Tél. : 03.29.09.43.16 
Horaires d’ouverture au public :  

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

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, vendredi : 8h30-12h 

Mardi, jeudi : 8h30-12h/14h-16h 

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 

Email : contact@vosgescotesudouest.fr  / Site internet : www.vosgescotesudouest.fr 

Partenaires Contact Permanences 

Maison des Services au Public 03.29.08.96.50 
Lundi, Jeudi : 8h30-12h/13h30-17h 
Mardi : 13h30-17h 
Vendredi : 8h30-12h 

Mission Locale - Epinal 03.29.82.23.05 Mardi après-midi sur RDV 
Prêts à Bosser 03.29.29.89.65 Sur RDV 
Conciliateur de justice 03.29.09.43.16 Sur RDV 
Assistante sociale CAF 03.29.07.00.93 Sur RDV 
Centre d’Addictologie de l’Ouest Vosgien 03.29.94.35.31 Vendredi sur RDV 
Fédération Médico-Sociale / Référent RSA 03.29.31.88.20 Sur RDV 
Fédération Médico-Sociale / Référent logement 03.29.31.88.20 Sur RDV 
CPAM  Jeudi 9h à 12h sans RDV 
Association tutélaire des Vosges  03.29.69.18.50  Sur RDV 
AVSEA (point conseil budget)  Sur RDV 

 

 

 

Partenaires Permanences Contact 

Maison des Services au Public 03.29.07.00.06 
Lundi : 8h30-12h/13h30-17h 
Jeudi, vendredi : 13h30-17h 

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'Accompagnement 
et de Prévention en Addictologie 

Sur RDV 03.29.94.35.31 

Fédération Médico-Sociale Sur convocation  

 Partenaires Contact Permanences 
Maison des Services au Public 03.29.09.86.25 Du mardi au samedi : 8h30-12h 
Mission Locale Epinal 03.29.82.23.05 Mardi matin sur RDV 
Assistante sociale MSVS Vittel 03.29.09.89.89 Mardi matin sur RDV 
Cap Emploi  Sur convocation 
Prêts à Bosser 03.29.29.89.65 Sur RDV  
Fédération Médico-Sociale / Référent RSA 03.29.31.88.20 Sur RDV 
ADMR 03.29.07.50.74 Sur RDV 

Maison des services au Public de Dombrot-le-sec 
Mairie, 161 rue du Centre 

Tél. : 03.29.08.69.12 Mardi : 8h30-12h/13h30-17h 


