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ORDRE DU JOUR : 

 

 

• Approbation du compte-rendu du Conseil du 12 décembre 2018 

 
 

- PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2018 DE L’OFFICE DE TOURISME DE L’OUEST DES VOSGES 

1. CONTRAT LOCAL DE SANTE 

2. CONTRAT DE TERRITOIRE 2018-2020 AVEC LE DEPARTEMENT DES VOSGES : AVENANT 2019  

3. APPEL A COOPERATION FEDER 2019 « URBANISME DURABLE » 

4. APPEL A PROJETS BOURGS-CENTRES 

5. CONVENTION AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA DEPARTEMENTAL D’ACCESSIBILITE 

DES SERVICES PUBLICS  

6. DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACQUISITION D’UN CAMION DE COLLECTE  

7. ECHANGE DE TERRAIN AVEC LA VILLE DE NEUFCHATEAU 

8. ACQUISITION DE PARCELLES ROUTE DE NANCY : MR COCARD FRANÇOIS 

9. ZONE D’ACTIVITE DE LA PETITE CHAMPAGNE : SERVITUDES ENEDIS 

10. DIVERS 
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1. CONTRAT LOCAL DE SANTE 

 

Le Contrat Local de Santé permet de territorialiser la politique de santé du Projet Régional de Santé des 

Agences Régionales de Santé (ARS) dans le cadre d’un projet de territoire concerté, avec des objectifs partagés 

et des moyens mutualisés pour répondre aux enjeux et aux besoins de santé identifiés en lien avec les acteurs 

de terrain et avec la population.   

Ce contrat de territoire se veut le fruit d’une collaboration de tous les acteurs de la santé du territoire 

(partenaires sociaux et associations d’accès aux droits, caisses de retraite, assurance maladie, représentants 

des professionnels de santé, Conseil Départemental, Conseil Régional, agence de santé et le CHOV). A ce titre, 

les partenaires ont été pleinement associés à des groupes de travail dans le but de faire émerger un 

programme d’actions sur les cinq années à venir. 

Un diagnostic de territoire a permis au comité de pilotage d’identifier 3 axes de travail déclinés en objectifs 

spécifiques et en actions : 

AXE 1 AMELIORER L’OFFRE DE PRISE EN CHARGE DES PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE 

Actions Objectifs spécifiques Porteurs 

Action 1 : 

Créer une page internet sur le site de la CCOV sur 

l’offre de prise en charge des personnes en perte 

d’autonomie 

1.1 Améliorer la lisibilité de l’offre à 

destination des personnes âgées 

Communauté de Communes 

de l’Ouest Vosgien -  Maison 

de Services Au Public 

Action 2 : 

Créer un guide synthétique d’orientation du 

public à destination des élus 

1.1 Améliorer la lisibilité de l’offre à 

destination des personnes âgées 

Communauté de Communes 

de l’Ouest Vosgien -  Maison 

de Services Au Public 

Action 3 : 

Mettre en place de journées d’actions collectives 

à destination des aidants et des futurs aidants 

1.1 Améliorer la lisibilité de l’offre à 

destination des personnes âgées 

 

1.3 Améliorer les attitudes et 

aptitudes des personnes âgées 

visant le maintien à domicile 

 

1.4 Améliorer le soutien aux aidants 

familiaux  

Centre Hospitalier de l’Ouest 

Vosgien – Plateforme 

d’Accompagnement et de 

Répit (PAR) 

Action 4 : 

Sensibiliser et former les aidants professionnels 

au repérage des situations 

1.3 Améliorer les attitudes et 

aptitudes des personnes âgées 

visant le maintien à domicile 

 

1.4 Améliorer le soutien aux aidants  

Centre Hospitalier de l’Ouest 

Vosgien – Plateforme 

d’Accompagnement et de 

Répit (PAR) 

Action 5 : 

Accompagnement aux démarches numériques et 

équipement du territoire 

1.1 Améliorer la lisibilité de l’offre à 

destination des personnes âgées  

 

1.3 Améliorer les attitudes et 

aptitudes des personnes âgées 

visant le maintien à domicile 

 

Communauté de Communes 

de l’Ouest Vosgien -  Maison 

de Services Au Public 

Action 9 : 

Création d’une plateforme de mobilité 

 

1.2 Renforcer l’accessibilité de l’offre 

à destination des personnes 

âgées 

 

Centre Communal d’Action 

Sociale de Neufchâteau 
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AXE 2 AMELIORER L’ACCES AUX DROITS DE L’ENSEMBLE DES HABITANTS 

Actions Objectifs spécifiques Porteurs 

Action 2 : 

Créer un guide synthétique 

d’orientation du public à 

destination des élus 

2.2 Améliorer la lisibilité des aides 

existantes 

Communauté de Communes de 

l’Ouest Vosgien -  Maison de Services 

Au Public 

Action 5 : 

Accompagnement aux 

démarches numériques et 

équipement du territoire 

2-2 Améliorer la lisibilité des aides 

existantes 

 

2.3 Renforcer les points d’accès aux 

droits, à l’information 

Communauté de Communes de 

l’Ouest Vosgien -  Maison de Services 

Au Public 

Action 6 : 

Créer une page internet sur les 

droits de santé des habitants du 

territoire 

2-1 Renforcer les connaissances et les 

compétences des professionnels 

sur les démarches d’accès au 

droit commun de santé  

 

2-2 Améliorer la lisibilité des aides 

existantes 

 

2-3 Renforcer les points d’accès aux 

droits, à l’information  

Communauté de Communes de 

l’Ouest Vosgien -  Maison de Services 

Au Public 

Action 7 : 

Soutenir le maintien des 

permanences physiques 

2-2 Améliorer la lisibilité des aides 

existantes 

 

2-3 Renforcer les points d’accès aux 

droits, à l’information  

Communauté de Communes de 

l’Ouest Vosgien -  Maison de Services 

au Public 

Action 8 : 

Faciliter l’accès à une 

complémentaire santé adaptée 

2-3 Renforcer les points d’accès aux 

droits, à l’information 

CCAS présents sur le territoire de la 

Communauté de Communes de 

l’Ouest Vosgien 

 

 

AXE 3 AMELIORER L’OFFRE DE SOINS SUR LE TERRITOIRE 

Actions Objectifs spécifiques Porteurs 

Action 9 : 

Création d’une plateforme de 

mobilité 

3.1 Améliorer l’accessibilité aux soins 
Centre Communal d’Action 

Sociale de Neufchâteau 

Action 10 : 

Mettre en place une rencontre 

annuelle des professionnels de 

santé et des structures médico-

sociales 

3.1 Améliorer l’accessibilité aux soins 

 

3.2 Renforcer la collaboration 

territoire/hôpital 

 

3.3 Améliorer la coordination entre 

professionnels 

Centre Hospitalier de l’Ouest 

Vosgien  

Action 11 : 

S’informer sur les nouvelles 

techniques médicales -  Etude de 

faisabilité de la télémédecine sur 

le territoire 

3.1 Améliorer l’accessibilité aux soins 

 

3.3 Améliorer la coordination entre 

professionnels 

Centre Communal d’Action 

Sociale de Neufchâteau 

Centre Hospitalier de l’Ouest 

Vosgien 

Réseau de maisons de retraites 

Action 12 : 

Encourager la venue de 

stagiaires, internes et jeunes 

professionnels 

3.1 Améliorer l’accessibilité aux soins 

 

3.2 Renforcer la collaboration 

territoire/hôpital 

Centre Hospitalier de l’Ouest 

Vosgien 

Communauté de Communes de 

l’Ouest Vosgien 
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3.3 Améliorer la coordination entre 

professionnels 

Action 13 : 

Implémenter le Système 

d’Information LIGO 

3.3 : Améliorer la coordination entre 

professionnels 

L’Association Vosgienne des 

Réseaux de Santé par 

l’intermédiaire de la Plateforme 

Territoriale des Vosges 

 

 

VU la délibération du 23 mars 2017 autorisant le Président à s’engager dans une démarche de construction 

d’un contrat local de santé en partenariat avec l’Agence Régionale de Santé Grand Est et d’autres partenaires 

institutionnels, 

Considérant la volonté politique de développer une politique locale de santé qui réponde aux besoins du 

territoire et de ses administrés,  

Considérant l’engagement officiel des structures partenaires suivantes dans la démarche d’élaboration du 

Contrat Local de Santé de la Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien : 

 L'AGENCE REGIONALE DE SANTE GRAND EST  

  L’ASSOCIATION VOSGIENNE DES RESEAUX DE SANTE 

  LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES VOSGES 

  LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTE AU TRAVAIL NORD EST 

  LE CENTRE HOSPITALIER DE L’OUEST VOSGIEN 

  LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE LORRAINE 

  LA VILLE DE NEUFCHATEAU 

  LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES VOSGES 

  LA REGION GRAND EST  

  LA PREFECTURE DES VOSGES, 

Le contrat local de santé est présenté dans sa globalité aux conseillers communautaires. 

 

Il est proposé aux conseillers communautaires : 

• D’APPROUVER le Contrat Local de Santé de la Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien  

• D’AUTORISER le Président à signer le Contrat Local de Santé de la Communauté de Communes de 

l’Ouest Vosgien 
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2. CONTRAT DE TERRITOIRE 2018-2020 AVEC LE DEPARTEMENT DES VOSGES : AVENANT 2019 

 

Par délibération n° 2018-042 du 11 avril 2018, le conseil communautaire a approuvé la signature d’un contrat 

de territoire avec le Département des Vosges pour une durée de trois ans (2018-2020).  

Ce contrat s’inscrit dans une stratégie partagée de développement du territoire. Il permet à la Communauté 

de Communes et aux communes de bénéficier d’un taux de subvention bonifié pour les projets ayant une 

vocation intercommunale (hors projets de voirie, eau, assainissement et patrimoine) et inscrits dans le contrat.  

Conformément à l’article IV 2.4 du contrat de territoire, il est proposé d’actualiser par un avenant la liste des 

projets susceptibles de faire l’objet d’une demande de subvention en 2019.  

Il est proposé aux membres du conseil communautaire : 

• D’APPROUVER l’avenant 2019 au contrat de territoire 2018-2020 avec le Conseil Départemental des 

Vosges tel qu’il est annexé à la présente délibération.  

• D’AUTORISER le Président à signer l’avenant 2019 au contrat de territoire 2018-2020 avec le Conseil 

Département des Vosges. 
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entre le Département des Vosges 
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Contrat de territoire 2018 – 2020  

Avenant 2019 

Vosges Ambitions 2021 

 

 

ommunes de l’Ouest Vosgien 
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Vu le contrat de territoire 2018- 2020 approuvé le 23 octobre 2018 entre le Conseil Départemental des Vosges 

et la Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien ; 

 

Conformément à l’article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, les contrats sont exécutés 

dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties ; 

Vu les nouvelles actions que la Communauté de communes de l’Ouest Vosgien souhaite déposer dans le 

contrat pour l’année 2019 ; 

 

il est conclu un avenant au contrat de territoire 2018-2020 

 

 

Entre : 

Le Département des Vosges, représenté par le Président du Conseil départemental, François VANNSON, 

agissant en vertu d’une délibération en date du  

 

 

d’une part 

 

 

Et :  

La Communauté de communes de l’Ouest Vosgien, représentée par son Président, Monsieur Simon LECLERC, 

agissant en vertu d’une délibération du conseil communautaire en date du   

 

 

d’autre part 
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I - Objet de l’avenant 

 

Le présent avenant, conformément à l'article IV 2.4 du contrat de territoire, complète les actions retenues sur 

le territoire pour l'année 2019 de la Communauté de communes de l’Ouest Vosgien. 

Il actualise des projets déjà identifiés par la Communauté de communes ou nouveaux qui s’inscrivent dans la 

stratégie partagée du territoire et qui sont le cas échéant susceptibles de mobiliser des aides départementales 

dans le cadre de sa politique contractuelle.  

 

Un dossier inscrit au contrat ne garantit pas une aide du Département. Les projets identifiés par 

l’intercommunalité dans les contrats sont ceux qui concourent à la réalisation des priorités stratégiques 

partagées. Les projets devront faire l’objet d’un dépôt de dossier de demande de subvention qui déterminera 

l’éligibilité du projet suite à l’instruction du dossier. 

II – Modification de l’article IV 2.4 du contrat 

 

Actions identifiées pour le développement du territoire : 

 

La communauté de communes s’engage à : 

- Lister les projets structurants que le territoire souhaite mettre en œuvre et déposer pour l’année 

2019.  

- Elaborer les fiches actions correspondantes à chacun des projets à joindre au dépôt de la demande 

d’avenant. 

- Fournir le tableau de suivi des actions du contrat validé par le comité spécifique de suivi et 

d’évaluation du contrat (dont les critères sont à définir). 

- Recenser à titre d’information les projets déjà identifiés pour l’année 2020 qui concourent à la mise en 

place de la stratégie et des axes prioritaires du contrat. 

 

L’éligibilité des projets recensés ne sera déterminée qu’après instruction du dossier et sous réserve des crédits 

disponibles. Tout dossier programmé mais non déposé en 2019 devra faire l’objet d’une nouvelle inscription 

pour l’année suivante. 
 

 

Projets structurants prévus pour 2019 

Projets 
Maitre 

d’ouvrage 
Montant Observations 

Pôle d’échanges Multimodal (gare de Neufchâteau) Neufchâteau 712 100 €  

Restauration de l’église Saint Nicolas (2ème tranche) 

classée monument historique 
Neufchâteau 397 677 €  

Restauration partielle des vitraux du XIXème de l’église 

Saint Remy classée monument historique 

Domrémy-la-

Pucelle 
22 000 €  
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Etude Plan Climat Air Energie CCOV 55 000 €  

Restructuration du camping intercommunal de 

Neufchâteau 
CCOV 221 597 €  

La Meuse à Vélo - Création voie d’une voie verte entre 

Neufchâteau et Coussey – étude (tranche 1) 
CCOV 20 000 € 

900 000 € 
 

Elaboration d’un Règlement Local de Publicité 

intercommunal  
CCOV 50 000 €  

Programme d’Intérêt Général (7ème année) CCOV 1 642 600 €  

 

 

 

Recensement des projets prévus en 2020 

 

 

Fait en 2 exemplaires, 

 

A   le 

 

 Le Président Le Président 

du Conseil Départemental,     de la Communauté de Communes, 

 

 

 

 

 

 

 

Création multi accueil Liffol-le-Grand (crèche + maison de 

la petite enfance)  
CCOV 800 000 €  

Projets 
Maitre 

d’ouvrage 
Montant Observations 

La Meuse à Vélo - Création voie d’une voie verte entre 

Neufchâteau et Coussey (tranche 2) 
CCOV   



Conseil de Communauté  

Réunion du 6 février 2019 

NOTE DE SYNTHESE 

 

10 

 

 

 

3. APPEL A COOPERATION FEDER 2019 « URBANISME DURABLE » 

 

Le Programme Opérationnel FEDER-FSE-IEJ Lorraine et Massif des Vosges 2014-2020, à travers son axe dédié 

au développement urbain durable, et plus précisément le dispositif 8.4.E « Urbanisme durable », soutient les 

projets d’aménagement de zones à vocation première d’habitat reposant sur une stratégie de développement 

durable ainsi que les projets d’amélioration de la connaissance dans le domaine de l’urbanisme durable.  

La Région Grand Est, autorité de gestion du Programme Opérationnel, a choisi d’associer les EPCI à la mise en 

œuvre du dispositif 8.4.E par le biais d’un appel à coopération 2019 « Urbanisme durable ».  

Ainsi, par l’intermédiaire d’une convention de délégation de tâches, les ECPI volontaires obtiendront un statut 

d’autorité urbaine et se verront confier la tâche de présélectionner à compter du 1er mars 2019 les projets 

situés sur leur territoire et de les faire parvenir à la Région Grand Est avant le 1er novembre 2019.   

Les actions éligibles au titre de ce dispositif devront connaître un démarrage effectif avant le 31 décembre 

2020 et pourront bénéficier d’un taux d’intervention du FEDER à hauteur de 60% des dépenses éligibles.  

A titre d’exemple, les projets suivants pourront être soutenus :   

- investissements liés à des aménagements exemplaires et/ou innovants en matière de création de lien 

social, d’économie de proximité, d’énergie, d’habitat et création de circuits courts ainsi que de 

promotion/préservation de l’environnement,  

- la déconstruction et le traitement des déchets de déconstruction (hors activités industrielles ou 

commerciales) avec une plus-value environnementale, 

- la création d’aménagements permettant la gestion naturelle et/ou la récupération des eaux de pluie, 

- l’aménagement de réseaux intelligents ou smart grids, 

- les installations de récupération de chaleur sur les eaux résiduaires urbaines, 

- les voiries favorisant les déplacements doux et/ou utilisant un liant végétal, 

- les aménagements paysagers de renaturalisation, visant à répondre aux objectifs de la trame verte et 

bleue ou à la problématique des îlots de chaleur, 

- les jardins partagés, 

- les espaces publics favorisant le lien social, 

- le mobilier urbain écologique, 

- les équipements intégrés de gestion des déchets, 

- les projets d’amélioration de la connaissance dans le domaine de l’urbanisme durable. 

 

Attention, certaines de ces dépenses seront considérées comme étant éligibles uniquement si elles s’intègrent 

dans un projet plus global d’aménagement de zone à vocation première d’habitat prenant en compte les 

principes du développement durable. Par exemple, un projet ne présentant que des dépenses relatives à du 

mobilier urbain écologique (ex : installation de lampadaires LED) ne saurait être éligible. 

 

Il est proposé aux membres du conseil communautaire : 

• DE REPONDRE favorablement à l’appel à coopération 2019 « Urbanisme durable » de la Région Grand 

Est. 
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• D’APPROUVER la convention de délégation de tâches telle qu’elle est annexée à la présente 

délibération.  

• D’AUTORISER le Président à signer la convention de délégation de tâches avec le Région Grand Est.  

Convention de délégation de tâches 

Programmation 2014-2020 

 

CADRE REGLEMENTAIRE : Fonds européen de développement régional, Programme 

Opérationnel FEDER-FSE-IEJ Lorraine et Massif des Vosges 2014-2020, Région Grand Est 

 

 

Entre la Région Grand Est, représentée par son Président, Monsieur Jean ROTTNER, ci-après 

dénommée l’autorité de gestion, 
 
  
Et ……………………………………................................. (nom de l’EPCI), représentée par  

………………………………………………………… (nom, prénom et qualité du représentant légal), ci-

après dénommée l’organisme intermédiaire, pour la mise en œuvre des tâches de présélection qui lui 

sont dévolues dans le cadre de la mise en œuvre du dispositif 8.4.E « Urbanisme durable » de l’axe 

8 du Programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ Lorraine et Massif des Vosges 2014-2020 et de 

l’appel à coopération FEDER 2019 « Urbanisme durable ». 
 
 
Coordonnées de l’organisme intermédiaire : 
 
Raison sociale :  ................................................................................................................................  

Adresse :  ..........................................................................................................................................  

Complément d'adresse :  ...................................................................................................................  

Code postal :  ....................................   Localité :  ................................................................................  
 
SIRET :   .......................................................................................................................................................  

 

Vu le règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 
portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds 
social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et 
au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables 
au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et 
au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, et abrogeant le règlement (CE) n° 
1083/2006 du Conseil ; 

Vu le règlement (UE) n° 1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif 
au Fonds européen de développement régional et aux dispositions particulières relatives à l’objectif 
« Investissement pour la croissance et l’emploi » et abrogeant le règlement (CE) n° 1080/2006 ; 

Vu le règlement délégué (UE) n° 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le 
règlement (UE) n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ; 
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Vu le règlement (CE, Euratom) n° 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995, relatif à la protection 
des intérêts financiers des Communautés européennes ; 

Vu la décision de la Commission du 19 décembre 2013 relative à l'établissement et à l’approbation 
des orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer par la Commission aux 
dépenses financées par l’Union dans le cadre de la gestion partagée en cas de non-respect des 
règles en matière de marchés publics, le cas échéant ; 

Vu le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines aides 
compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité ; 

Vu la décision d’exécution C(2014) 9749 final du 11 décembre 2014 de la Commission européenne 
portant approbation du programme opérationnel intitulé « Lorraine et Vosges » en vue d’un soutien du 
fonds européen de développement régional et du fonds social européen au titre de l’objectif 
« Investissement pour la croissance et l’emploi » ; 

Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la modernisation de l’action publique territoriale et 
d’affirmation des métropoles, notamment son article 78 ; 

Vu le décret n° 2014-580 du 3 juin 2014 relatif à la gestion de tout ou partie des fonds européens 
pour la période 2014-2020 ; 

Vu le décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses dans 
le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et d’investissement européens pour la 
période 2014-2020 ; 

Vu l’arrêté du 25 janvier 2017 modifiant l’arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret n° 2016-
279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d’éligibilité des dépenses des programmes 
européens pour la période 2014-2020 ; 

Vu le décret n° 2014-1460 du 8 décembre 2014 modifiant le décret n° 2008-548 du 11 juin 2008 
relatif à la commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations 
cofinancées par les fonds européens ; 

Vu le décret n° 2016-126 du 8 février 2016 relatif à la mise en œuvre des programmes cofinancés par 
les fonds européens structurels et d’investissement  pour la période 2014-2020 ; 

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les 
administrations, le cas échéant ; 

Vu le décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n°2000-321 du 
12 avril 2000 et relatif à la transparence des aides octroyées par les personnes publiques, le cas 
échéant ; 

Vu l’article L.4221-5-13 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu les crédits inscrits au budget de la Région Grand Est ; 

Vu l’Appel à coopération FEDER 2019 « Urbanisme durable » ;  

Vu le point 7 de la délibération de la Séance Plénière du Conseil Régional n°17SP-2320 du 20 
octobre 2017 portant délégation au Président du Conseil Régional en matière de fonds européens ; 



Conseil de Communauté  

Réunion du 6 février 2019 

NOTE DE SYNTHESE 

 

13 

 

ARTICLE 1 – Objet 

 
La présente convention a pour objet de définir le cadre juridique et les conditions dans lesquelles 
l’autorité de gestion confie à l’organisme intermédiaire la tâche de présélectionner des opérations 
relevant de la mise en œuvre de l’Appel à coopération FEDER 2019 « Urbanisme durable » au titre 
du programme européen visé en référence, en application de l’article 123.6 du règlement général n° 
1303/2013 susvisé. 
 
Elle précise notamment le périmètre de la délégation ainsi que les droits, missions, obligations et 
responsabilités de l’autorité de gestion et de l’organisme intermédiaire au sens de l’article 123.6 du 
règlement cadre. 
 
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant signé par les deux parties. 
 
 
ARTICLE 2 – Durée 
La présente convention prend effet à compter de sa signature et prend fin le 01/06/2020. Au-delà de 
cette date de fin de convention, l’organisme intermédiaire s’engage à transmettre à l’autorité de 
gestion toutes les informations et pièces nécessaires à la clôture du programme par la Commission 
européenne. 
 
 
ARTICLE 3 – Périmètre de la délégation de tâches 
Les actions mises en œuvre et gérées par l’organisme intermédiaire dans le cadre de sa délégation 
de tâches s’inscrivent dans la mise en œuvre du dispositif 8.4.E « Urbanisme durable » du 
Programme Opérationnel FEDER-FSE-IEJ Lorraine et Massif des Vosges 2014-2020. 

- Programme concerné : Programme Opérationnel FEDER-FSE-IEJ Lorraine et Massif des Vosges 2014-
2020. 

- Objectif thématique : 4 : Soutenir la transition vers une économie à faible émission de carbone dans 
l’ensemble des secteurs. 

- Axe concerné : 8 : Développement urbain durable. 
- Priorité d’investissement concernée : E : Promotion des stratégies de développement à faible émission 

de carbone pour tous les types de territoires, en particulier les zones urbaines, y compris la promotion 
d’une mobilité urbaine multimodale durable et de mesures d’adaptation au changement climatique 
destinées à l’atténuer. 
 
 

ARTICLE 4 – Missions 
 
4.1. Missions confiées à l’organisme intermédiaire 
 
L’organisme intermédiaire assure la présélection des opérations conformément aux critères définis 
dans l’Appel à coopération FEDER 2019 « Urbanisme durable ». Pour ce faire, l’organisme 
intermédiaire s’appuie sur l’ensemble des procédures et des outils définis par l’autorité de gestion. 
Les missions sont réalisées dans les conditions prescrites par les textes européens et nationaux, les 
dispositions du programme européen, le système de gestion et de contrôle du programme, les 
recommandations des ministères coordonnateurs et des corps de contrôle. 
 
L’organisme intermédiaire s’engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour exécuter les 
obligations liées à la présente convention. 
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Les missions relevant de l’organisme intermédiaire sont :  

• Le pilotage et l’animation de l’Appel à coopération « Urbanisme durable », en appui aux 
actions menées par l’autorité de gestion ; 

• L’information des bénéficiaires potentiels et du public, en appui aux actions menées par 
l’autorité de gestion ; 

• La présélection des opérations au regard des critères annoncés dans l’Appel à coopération 
« Urbanisme durable » ; 

• La remontée des fiches-projets et du compte-rendu de la présélection à l’autorité de gestion, 
au plus tard à la date indiquée dans l’Appel à coopération « Urbanisme durable ». 

 
L’organisme intermédiaire s’engage en outre à : 
 

• Informer l’autorité de gestion de toute décision prise pouvant impacter la bonne exécution des 
tâches qui lui sont confiées ; 

• lorsqu’il est lui-même bénéficiaire d’une demande de subvention européenne, à assurer la 
séparation fonctionnelle au sein de ses services ; 

• à transmettre les informations nécessaires à l’autorité de gestion et à se soumettre à tout 
contrôle diligenté par l’autorité de gestion dans ce cadre ou à tout autre niveau de contrôle. 

 
Les missions de l’organisme intermédiaire s’exercent pour le compte et sous le contrôle de l’autorité 
de gestion, dans le cadre général mis en place pour la mise en œuvre du programme. 
 
 
4.2. Missions relevant de l’autorité de gestion 
 
Les missions exercées par l’autorité de gestion sont les suivantes : 
 

• Le pilotage et l’animation de l’Appel à coopération FEDER 2019 « Urbanisme durable », en 
lien avec l’organisme intermédiaire ; 

• L’information des bénéficiaires potentiels et du public, en lien avec l’organisme intermédiaire ; 

• L’examen des fiches-projets et la sélection des projets jugés recevables ; 

• L’information de l’organisme intermédiaire des opérations jugées recevables et pouvant 
donner lieu à un dépôt de demande de subvention ; 

• L’instruction, la programmation et le suivi des projets. 
 
 
4.3. Modalités de supervision de l’autorité de gestion de l’organisme intermédiaire 
 
L’autorité de gestion communique à l’organisme intermédiaire les procédures du système de gestion 
et de contrôle pour la partie relevant de sa délégation. Une description précise de l’organisation, des 
moyens et des procédures mises en place pour l’information, la communication, l’animation, la 
sélection des opérations selon la forme et les modalités prévues par la règlementation en vigueur est 
établie. 
 
L’autorité de gestion vérifie que les procédures, l’organisation et les moyens de l’organisme 
intermédiaire permettent d’assumer les missions confiées dans les conditions correspondant aux 
dispositions des règlements visés en référence, notamment en vue d’assurer une « piste d’audit 
suffisante et adéquate ». 
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ARTICLE 5 - Suivi, évaluation et cadre de performance 
 
L’autorité de gestion assure ses missions en matière de suivi et d’évaluation des opérations 
programmées et préalablement présélectionnées par l’organisme intermédiaire. 
 
 
ARTICLE 6 - Respect des politiques et des autres obligations européennes et nationales 
 
Information et publicité 
 
L'organisme intermédiaire veille à ce que l’ensemble des porteurs de projet soit informé de 
l’intervention du FEDER. Il s’engage à assurer la publicité de la participation européenne selon les 
dispositions prescrites par le règlement cadre et délégué. 
 
 
ARTICLE 7 - Conservation des pièces justificatives 
 
L’organisme intermédiaire s’engage à communiquer à l’autorité de gestion l’ensemble des pièces 
nécessaires, afin que celle-ci se conforme aux obligations nationales et européennes en matière de 
conservation des documents. 
 
 
ARTICLE 8 – Contrôles et audits 

L’autorité de gestion assure les contrôles à la fois des vérifications : 

• portant sur les principes généraux de mise en œuvre du programme en particulier : 

o le principe de séparation des fonctions, 

o l’existence de procédures permettant de vérifier les moyens mis en place pour 

effectuer les tâches déléguées. 

• menées sur des opérations sélectionnées dans le cadre d’un échantillonnage représentatif et 
en particulier sur le principe de séparation des fonctions pour lesquels l’organisme 
intermédiaire est également bénéficiaire afin de vérifier la séparation fonctionnelle entre le 
service gestionnaire et le bénéficiaire. 
 
 

ARTICLE 9 – Suspension, résiliation et clôture de la convention 
 
En cas d’inexécution d’une ou plusieurs des clauses de la présente convention et des obligations qui 
en découlent, l’autorité de gestion peut mettre fin à la présente convention, y compris dans le cas de 
retard manifeste dans la mise en œuvre de la mission de présélection des opérations revenant à 
l’organisme intermédiaire. Il peut en être de même si les capacités de gestion ont été réduites 
significativement en qualité et/ou en quantité au regard des capacités mises en place lors du 
démarrage de la délégation et ne garantissent plus la fiabilité du système de gestion. 
 
L’autorité de gestion notifie à l’organisme intermédiaire, par lettre recommandée avec  accusé de  
réception, sa proposition de résiliation. L’organisme intermédiaire dispose d’un délai de deux mois 
pour apporter tout élément justificatif de nature à démontrer que l’étendue réelle du 
dysfonctionnement est inférieure à celle constatée par l’autorité de gestion. Dans un délai de deux  
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mois suivant la réception de cette réponse, l’autorité de gestion notifie sa décision motivée à 
l’organisme intermédiaire. 
 
Sur son initiative, l’organisme intermédiaire peut solliciter la résiliation de la présente convention qui 
sera résiliée de plein droit deux mois après l'envoi à l’autorité de gestion d'une lettre recommandée 
avec accusé de réception. Dans ce cas de figure, l'organisme intermédiaire est tenu de transmettre à 
l'autorité de gestion l’ensemble des pièces relatives à la délégation de tâches. 
 
ARTICLE 10 – Pièces contractuelles 
 
Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention et de ses annexes. 
 
 
ARTICLE 11 – Litiges, contentieux et recours 
 
En cas de litige, le Tribunal compétent sera le Tribunal Administratif de Strasbourg. 
 
L’organisme intermédiaire s’engage à informer les bénéficiaires des voies de recours existantes et à 
communiquer à l’autorité de gestion les cas de plaintes émanant de candidats potentiels à l’autorité 
de gestion. 
 
 
ARTICLE 12 - Annexe 
 
Annexe : Attestation du respect de la confidentialité et de lutte contre la fraude et les conflits 
d’intérêts. 
 
 
 
 
Fait à                                                                            , le   ____________________                                                         

 

En 2 exemplaires : 

 

L’organisme intermédiaire 
(Nom et qualité, signature et cachet) 

 
 
 
 
 
 
 

L’Autorité de gestion 
(Nom et qualité, signature et cachet) 
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4. APPEL A PROJETS BOURGS-CENTRES 

 

Le conseil départemental des Vosges et l’Etat ont lancé un appel à projets pour les bourgs-centres des Vosges. 

Parmi les bourgs-centres prioritaires définis dans l’appel à projet figurent les villes de  Neufchâteau et de 

Châtenois.  

Les bourgs-centres sont en effet touchés par la perte d’emploi, de services publics et de commerces  qui 

affaiblissent leur rôle de centralité et leur attractivité. En conséquence, c’est l’ensemble de leur bassin de vie 

qui est touché par les pertes de population. 

Cet appel à projets permet de bénéficier d’un soutien de l’Etat et du Département en termes d’aide au poste 

(1 chargé de mission aidé à 60% pendant 3 ans) ainsi qu’une priorisation dans les dispositifs de 

subventionnement. 

Pour y répondre, la politique des collectivités doit porter sur 4 axes : 

• L’habitat  

• L’organisation urbaine 

• Les équipements et le commerce 

• La mobilité et les déplacements 

La CCOV (compétente dans deux des 4 axes) et les deux municipalités ont donc travaillé à une candidature 

commune.  

En effet, la CCOV conduit déjà avec les villes de Neufchâteau et Chatenois, deux études dans le cadre régional 

du dispositif BSMR (Bourg-centre en milieu rural). Ces études stratégiques déboucheront sur un plan d’action 

dont la mise en œuvre nécessitera une coordination et un pilotage. La création d’un poste mutualisé par la 

CCOV permettra de mettre en œuvre concrètement cette politique. Ce poste sera pris en charge (après 

subventions) à hauteur de 50% par la CCOV et 25% par la ville de Neufchâteau et 25% par la ville de Chatenois. 

Il est donc proposé au conseil de communauté, 

• DE DEPOSER une candidature commune pour les bourgs-centres de Neufchâteau et Chatenois 

• DE DIRE que les études stratégiques sont en cours de réalisation 

• DE DIRE que le poste de chargé de mission sera mutualisé et pris en charge, après subvention, à 

hauteur de 50% par la CCOV, 25% par la ville de Neufchâteau et 25% par la ville de Châtenois. 
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5. CONVENTION AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR LA MISE EN ŒUVRE DU SCHEMA 

DEPARTEMENTAL D’ACCESSIBILITE DES SERVICES PUBLICS  

 

VU la délibération du Conseil de Communauté en date du 20 février 2018 apportant un avis sur le projet de 

Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des services au public dans les Vosges, 

La présente convention constitue un document d’application du Schéma Départemental d’Amélioration de 

l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP). Elle a pour objet de formaliser l’engagement de l’ensemble des 

partenaires du SDAASP autour de l’objectif global d’amélioration de l’accès des services au public. 

Cette convention s’inscrit dans la politique territoriale du Département formalisée dans le contrat de territoire 

avec la Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien. 

L’engagement de la collectivité est le suivant : 

o une participation active au comité de pilotage stratégique, 

o la mobilisation des moyens nécessaires et l’implication des élus et techniciens concernés 

o la réalisation des actions du socle commun de services obligatoires contractualisé par tous les 

signataires et notamment l’EPCI 

o la bonne avancée des actions spécifiques à chaque territoire et avec :  

- une volonté de cibler particulièrement les publics fragiles avec une présence physique à 

l’accompagnement numérique, 

- un volet santé qui représente un plan d’actions à part entière, 

- une gouvernance inscrite dans la durée pour obtenir des résultats et éviter l’évaporation des 

intentions. 

La convention de réalisation des actions du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des 

Services au Public (SDAASP) est présentée aux membres du Conseil de Communauté. 

La Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien propose son concours pour la mise en place d’une action 

qui répond à l’orientation n°3  du SDAASP : Développer un accueil physique au plus près pour informer et 

orienter vers les services et pour accompagner les personnes pour notamment les démarches dématérialisées. 

Action 10 : Développer la mobilité 

physique et psychologique vers les MASP 

et expérimenter une MASP mobile   

X    

CC Terre d’eau et  

CC de l’Ouest 

Vosgien 

Hervé Patry en 

binôme avec Katy 

Varis 

Emile Laine 

Johanna Mougin 

 

Cette action est une action qui figure également dans le Contrat Local de Santé de la Communauté de 

Communes de l’Ouest Vosgien. 

Pour le suivi du SDAASP, l’EPCI a désigné :  

Jenny Willemin pour le représenter au sein du Comité de pilotage 

Johanna Mougin-Conrard pour le représenter au sein du Comité technique. 

Il est proposé au Conseil de Communauté : 

• DE VALIDER la convention de réalisation des actions du Schéma Départemental d’Amélioration de 

l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP) 

• D’AUTORISER le Président à signer la convention 
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6. DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACQUISITION D’UN CAMION DE COLLECTE  

 

Le conseil départemental des Vosges subventionne l’acquisition de camions de collecte des ordures 

ménagères à hauteur du taux de la collectivité, à savoir 11.9% pour la CCOV.   

VU la délibération du Bureau en date du 28 janvier 2019 portant acquisition d’un camion et d’une benne à 

ordures ménagères pour un montant de 176 016.67 euros HT (211 110 euros TTC),  

Il est proposé de solliciter le conseil départemental selon le plan de financement suivant : 

PLAN DE FINANCEMENT 

Dépenses Financement 

Camion de collecte 

(Châssis et benne 

compactrice) 

 26 tonnes 

176 016.67 €HT 

Autofinancement 164 116.67 € 

Conseil Départemental 

(11.9%) – plafond de 

dépenses : 100 000 €HT 

11 900 € 

 

Total 

 

176 016.67 €HT Total 176 016.67 €HT 

 

Les crédits seront inscrits au Budget Primitif2019. 

 

Il est proposé au Conseil de Communauté :  

• DE SOLLICITER une subvention auprès du Conseil Départemental selon le plan de financement 

présenté. 
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7. ECHANGE DE TERRAIN AVEC LA VILLE DE NEUFCHATEAU 

 

Dans le cadre de la construction du cinéma NEOPOLIS par la CCOV et de l’aménagement des abords par la ville 

de Neufchâteau, un échange de terrain est nécessaire. 

En effet, la CCOV a acquis auprès de SNCF  RESEAU une parcelle (AK 148) d’une superficie de 1 438m² sur 

laquelle la ville de Neufchâteau a aménagé des places de parking.  

Parallèlement, la ville de Neufchâteau a détaché de son domaine public l’emprise du futur cinéma (parcelles 

AK 143, 145 et 146) pour un total de 1 599m².  

Il convient maintenant de procéder à l’échange des parcelles sans contrepartie financière.  

Vu l’avis des domaines du 7 janvier 2019, 

 

Il est donc proposé au conseil de communauté, 

• DE PROCEDER à l’échange de la parcelle AK 148 appartenant à la CCOV  contre les parcelles AK 143, 

AK 145 et AK 146 appartenant à la ville de Neufchâteau  

• DE DEMANDER à maître Taillandier, notaire à Neufchâteau de procéder au transfert de propriété 

• DE DIRE que les frais d’acte seront à la charge de la CCOV  
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8. ACQUISITION DE PARCELLES ROUTE DE NANCY : M. COCARD FRANÇOIS 

 

La Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien envisage d’acquérir des parcelles agricoles situées route de 

Nancy en vue de constituer une réserve foncière. 

 

Les terrains concernés, situés le long de la route de Nancy, sont  les parcelles : 
- G 560 d’une surface de 1 080m², 

- G 562 d’une surface de 2 840m², 

- G 578 d’une surface de  670m². 

 

 
 

 

La surface totale de cette acquisition est de 4 590 m².  

 

La surface minimale de 80 000 m² pour avoir besoin d’une estimation des Domaines n’est pas atteinte.  

Un accord a été trouvé avec le propriétaire pour 1,21 euros du m² soit un total de 5 508 euros. 

 

Il est proposé aux membres du conseil communautaire :  

 

• DE VALIDER l’achat de ces parcelles,  

• D’AUTORISER le Président à signer les pièces liées à l’acquisition. 
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9. ZONE DE LA PETITE CHAMPAGNE  - SERVITUDE ENEDIS (EX ERDF) 

 

Par délibération n°2015-72 du 27 octobre 2015, la Communauté de Communes de l’Ouest Vosgien cédait  une 

parcelle pour l’implantation d’un nouveau poste source à ERDF, devenu ENEDIS. 

La création du poste source a nécessité l’amenée de réseaux électriques. 

ENEDIS a implanté des lignes électriques souterraines sur les parcelles sises à REBEUVILLE section ZI n°110 et 

136 conformément à la convention sous seing privé du 22 novembre 2016. 

Il est proposé aux membres du conseil communautaire :  

 

• D’AUTORISER Monsieur le Président à signer l'acte authentique de constitution de servitude sur ces 

parcelles et tout document y afférent.  

 

  

 


