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Cérémonie de  Présentation des Vœux 2019 

du Président de  la Communauté de Communes 

Terre d'Eau  
 

 

VENDREDI 1er Février 2019 

18H00 
 

Monsieur le Sous- Préfet, 

Monsieur le Député,  

Monsieur le Sénateur, 

Monsieur le Conseiller Régional, représentant le Président du Conseil Régional, 

 Madame la Conseillère Régionale, 

Madame la Conseillère Départementale, 

Monsieur le Vice Président du Conseil Départemental représentant le Président du 
Conseil Départemental, 

Monsieur le Président du PETR de la Plaine des Vosges, 

Mesdames et Messieurs les Conseillers Communautaires, 
 
Mesdames et Messieurs les Maires,  
 
Mesdames et Messieurs les Représentants des Autorités Civiles, Militaires et 
Religieuses, 
 
Mesdames et Messieurs les représentants des Associations Patriotiques, 
 
Mesdames et Messieurs les Chefs d'Entreprises, 
 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je vous remercie d'avoir répondu à mon invitation  et d'être présent, toutes et tous,  
en cette fin de  journée  dans  cette salle de réunion du Conseil Communautaire, 
pour cette nouvelle cérémonie des  vœux de la  Communauté  de Communes Terre 
d'Eau, et comme je l'ai souhaité, elle clôt en quelque sorte  ce long périple des 
cérémonies des vœux sur notre Plaine des Vosges que la plupart d'entre nous ont 
vécu au cours de ce mois de janvier.   
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A ce moment, je voudrais tout d'abord vous présenter les excuses de Monsieur le 
Préfet des Vosges, de Monsieur le Président du Conseil Régional Jean ROTTNER 
représenté ce soir par Monsieur Franck PERRY, Conseiller Régional, de Monsieur le 
Président du Conseil Départemental, François VANSSON, représentée ce soir par 
Monsieur Luc GERECKE, Vice Président du Conseil Départemental, du  Sénateur 
Jackie PIERRE, de Madame Nathalie BABOUHOT, Conseiller Départemental, de 
Monsieur Guy SAUVAGE, Conseiller Départemental, ainsi que toutes celles et ceux qui 
m'ont prévenu ce soir de leurs absences et que je m'excuse de ne pouvoir tous citer.  
 
Ainsi que le veut la tradition, qu'il me soit permis tout d'abord de vous présenter au 
nom de l'ensemble du Conseil de Communauté, tous mes vœux pour cette  nouvelle 
année 2019 - santé, réussite et bonheur-, pour chacune et chacun d'entre vous, tant 
sur le plan personnel que  professionnel, et pour celles et ceux qui vous sont chers. 
 
Que cette nouvelle année soit celle de la sérénité retrouvée à travers le dialogue, 
l'esprit de responsabilité et avec une  volonté partagée, celle d'être constructif au 
service de l'intérêt commun. C'est le souhait que je formule pour l'avenir de notre 
pays, c'est l'esprit avec lequel nous travaillons- depuis deux ans maintenant- au 
service de ce territoire, celui  de la  nouvelle communauté de communes Terre d'Eau. 
 
Le menu de l'année 2017 avait déjà été particulièrement copieux avec la 
fusion de nos services, la nécessité d'organiser les conditions de transfert et de 
cession des zones d'activité de Contrexéville (ex BA 902),  de la Croisette à Vittel, de 
Mandres sur Vair, la nécessité d'assumer les compétences liées à la promotion du 
tourisme avec la gestion de l'office du tourisme intercommunal confié à la SPL 
Destination Vittel Contrexéville  notamment, pour ne citer que quelques exemples 
des dossiers  qui ont jalonné cet " an 1" de la nouvelle intercommunalité issue de la 
loi NOTRe. 
 
 Celui de l'année 2018 fut tout aussi riche avec en hors d'œuvre, la 
compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et de la Prévention des 
Inondations) dont la responsabilité incombe dorénavant aux communautés de 
communes et qui se traduit sur notre territoire par d'importants dossiers, 
financièrement très conséquents, sur le bassin versant de la Meuse et du Madon 
notamment, je vous en reparlerai tout à l'heure. 
 
Quand le menu est trop "copieux", le risque "d'indigestion" nous guette, et 
nous aurions pu " nous retrouver "groggy" à l'issue de ces deux premières années de 
mise en place de cette nouvelle intercommunalité. 
 
Il faut le reconnaître, la méthode que nous avons choisie ensemble, celle des 
échanges- parfois agités-, mais toujours francs et constructifs, le sens de la 
responsabilité et de l'intérêt général qui nous animent, nous ont permis, je 
crois, de franchir avec succès ces deux premières années et de jeter les 
bases d'une nouvelle intercommunalité particulièrement dynamique dans 
de nombreux domaines.   
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2019 devra constituer l'opportunité de franchir un nouveau pallier dans la 
construction de cette intercommunalité et élaborer  ensemble notre "feuille de 
route" pour les dix prochaines années afin d'anticiper l'avenir de notre territoire.  
 
Après avoir "subi" les effets de la loi NOTRe, nous entendons anticiper et  
donner à notre territoire toutes les chances de se construire un avenir serein et 
partagé, j'aurai l'occasion d'y revenir tout à l'heure. 
 
Ainsi que vous le savez, le développement économique figure au cœur de notre 
projet de territoire et l'année 2018 aura permis la concrétisation de nombreux projets 
en matière de développement économique. 
 
Première étape, celle de la finalisation du processus d'acquisition des zones 
d'activité de la Croisette à Vittel, de l'ex BA 902 à Contrexéville et du 
Moulin de Vanel à Mandres sur Vair par la communauté de communes 
Terre d'Eau: les actes notariées ont été signés s'agissant de la zone d'activité de 
Contrexéville, ou le seront très prochainement lors de ce mois de février 2018 pour 
celles de Mandres sur Vair et Vittel, de nombreuses formalités techniques et 
administratives  devant être préalablement respectées. 
 
Ainsi qu'elle s'y était engagée, la Communauté de Communes Terre d'Eau  a  
immédiatement pris "le  relais" de la commune de Contrexéville pour rétrocéder des 
parcelles à la société ARCHES METROPOLE et à la société VOGEP  et permettre à 
celles-ci  de dessiner le nouveau visage de cette zone d'activité dont les 
contours ont quelque peu changé au cours de ces six derniers mois. Les cellules de 
la zone commerciale de Contrexéville "poussent comme des champignons" 
depuis le mois de juillet dernier, certaines d'entre elles étant déjà installées à l'image 
de la société ALDI, ou vont prochainement s'implanter telle la boulangerie  Marie 
BLACHERE, d'autres enseignes vont suivre au cours des prochaines semaines. La 
société VOGEP - dont le Président Directeur Général, Philippe VIRTEL-  est, je crois, 
présent parmi nous ce soir- vont prendre possession de leurs nouveaux locaux dans 
quelques semaines et permettre ainsi de donner corps au projet de développement 
d'activité de cette société. 
 
Nous avons aussi répondu à la demande de l'entreprise de transports Jean François 
PAQUET - dont  je salue également  la présence-  qui souhaitait acquérir une 
nouvelle emprise sur la zone d'activités de Contrexéville, afin de poursuivre 
l'expansion de son entreprise: la communauté de communes a répondu 
favorablement à la cession d'une surface d'un peu plus de 5000 m² et l'acte de 
cession, après les formalités administratives et réglementaires obligatoires 
consécutives au transfert des zones, va  pouvoir se concrétiser au mois d'avril 
prochain. 
 
Soucieux de poursuivre la dynamique impulsée sur cette zone, nous avons également 
acté au mois d'octobre dernier, la réalisation d'un nouveau compromis de 
vente avec la société ARCHES METROPOLE, pour une emprise de 30 à 35 000 
m², projet de compromis qui devrait se concrétiser dans les premiers mois de cette 
année 2019. 
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Projet initié par l'ancienne communauté de communes Vittel Contrexéville, sous la 
présidence de Jean Jacques GAULTIER, mon prédécesseur, le projet de 
l'entreprise SOLOCAP et de son président,  Philippe PICARD, que je remercie de 
sa présence ce soir, a pu se réaliser avec la construction par la communauté de 
communes Terre d'Eau d'un bâtiment-relais - projet de plus de 2 millions 
d'euros - ce bâtiment est aujourd'hui quasiment terminé, l'entreprise ayant pris 
possession des locaux et le  projet de bail sera signé dans les toutes prochaines 
semaines.  
 
C'est cette même logique qui a prévalu sur la zone d'activité d'AUZAINVILLIERS 
avec la décision de la communauté de communes d'accompagner le 
développement économique de la SETL MAIRE et de son Président, Laurent 
LEMOND,  en acceptant de porter la construction d'une plateforme logistique 
et d'un bâtiment relais sur une parcelle de  plus de 4 hectares, projet de plus 
de 1, 8 million d'euros. Ce projet vient s'ajouter aux  opérations de terrain -relais 
déjà engagés ces dernières années sur le site de la zone d'activité d'Houécourt, siège 
de l'entreprise SETL MAIRE, dont le site sera renforcé avec la création d'une 
vingtaine d'emplois à l'horizon 2021, venant s'ajouter aux 40 autres créations 
potentielles sur la zone d'activités d'Auzainvilliers. 
 
Réalisée toutes deux sous la forme de bâtiments et/ou terrains relais, ces opérations 
ont bénéficié d'un accompagnement financier important de l'Etat au travers de 
la DETR ou du FSIL, de la Région Grand Est  et du Conseil Départemental  et 
sont financées via la réalisation de deux emprunts, l'un d'un montant de 1,8 million 
d'euros et l'autre de 1,3 million d'euros contracté auprès du Crédit Agricole. 
 
Effort particulièrement important dans le budget de notre collectivité, ces opérations 
seront à terme une "opération blanche" pour notre collectivité, les loyers perçus 
pendant dix ans par la communauté de communes de la part de ces deux sociétés, 
déduction des subventions obtenues, et le versement d'une soulte à la fin du bail, 
correspondant au prix de vente du terrain, permettent le remboursement des 
annuités avancées par la communauté de communes. 
 
Je voudrais ici, Monsieur le Sous Préfet, souligner l'importance de 
l'accompagnement financier de l'Etat, ainsi que le rôle  important de vos 
services  qui ont construit, avec notre équipe administrative en charge du 
développement économique, le montage de ces opérations, assez complexes à 
monter. 
 
Deux autres opérations ont été également actées au cours de cette année 2018 avec 
la cession du bâtiment-relais ERMITAGE sur la zone d'activité de la Grande 
Tranchée à Bulgnéville, la Fromagerie de l'Ermitage ayant décidé dans le délai légal 
de 5 ans de  lever l'option  d'achat de ce bâtiment et la décision de cession d'une 
emprise de 56 ares à l'entreprise Marcel LECLERC, suite à l'extension de son 
activité, sur la zone d'activités d'Houécourt, l'acte notarié devant être établi au 
cours des prochaines semaines. 
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J'en profite pour saluer la présence parmi nous ce soir de Mme Delphine PICARD, 
nouvelle directrice de la Fromagerie de l'Ermitage, entreprise agroalimentaire, 
emblématique de notre territoire. 
 
Devenu de par la loi, responsable de la gestion et de l'entretien de la voirie 
de ces zones d'activité, et soucieuses d'en rationaliser les coûts de gestion et de 
construire un développement économique durable, la communauté de communes a 
engagé en 2018 plus de 50 000  € pour moderniser l'éclairage public de 
l'ensemble de ces zones d'activité et des sites dont elle est propriétaire où 
dont elle assume la gestion, à l'image des déchetteries intercommunales de 
Contrexéville, Remoncourt et Vaudoncourt et de l'aire des gens du voyage de Vittel.  
 
Cette opération a pu bénéficier d'une prise en charge dans le cadre du 
dispositif des certificats d'économie d'énergie dit " CEE TEPCV" qui a 
également pu bénéficier à de nombreuses communes de notre territoire. 
 
Dans ce même esprit de modernisation de nos zones d'activités et des sites dont elle 
est gestionnaire, la communauté de communes a également confié à la société 
ALTEVIA, entreprise située sur la zone d'activité d'Auzainvilliers, la conception et la 
réalisation d'une nouvelle signalétique commune à l'ensemble des zones et 
sites précités, qui devrait donner une véritable identité visuelle à notre collectivité, 
et faciliter le déplacement des usagers de ces zones aux premières lueurs du 
printemps.  
 
Notre implication au service du développement économique de ce territoire, 
c'est aussi l'importance de la contribution financière - 50 000 €- apportée par 
la communauté de communes  à l'association ECO PLAINE pour développer une 
stratégie de développement économique en misant sur l'expertise et le 
relationnel des chefs d'entreprises qui apportent leur savoir faire et leur 
dynamisme au service de ce territoire et permettent ainsi la création de nouveaux 
emplois et le développement de nouvelles filières. 
 
En 2018, la Communauté de Communes Terre d'Eau a accentué cet effort en 
acceptant de cofinancer à hauteur de 15 000 € sur trois ans, en complémentarité 
des aides déjà apportées par l'ADEME et la Région GRAND EST, un poste de 
chargé de mission au sein de cette association afin de favoriser le 
développement de projets liées à l'économie circulaire sur la Plaine des 
Vosges. 
 
 
Consacré dans le schéma régional de développement économique comme des 
acteurs incontournables du développement économique,  notre communauté de 
communes  a participé, au même titre que les dix autres  communautés de 
communes vosgiennes, en partenariat avec la Région Lorraine,  à la création d'une 
Agence Vosgienne de Développement Economique,  qui aura pour vocation de 
contribuer sur le terrain à favoriser le développement  des projets des entreprises et 
promouvoir le développement économique de nos zones.  
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Chaque communauté de communes contribuera à hauteur d'un euro par habitant - 
soit  plus de 18 000 euros pour Terre d'Eau, à la naissance de cette nouvelle 
entité qui devrait être officiellement lancée dans les toutes prochaines semaines. 
 
Cette nécessité de structurer le développement économique sur notre 
territoire s'affirme également à travers notre engagement dans la démarche de 
création d'un Pacte Offensive Croissance Emploi (POCE), initié par la Région 
GRAND EST, à l'échelle des quatre communautés de communes de la Plaine des 
Vosges (Ouest Vosgien, Vosges Côté Sud Ouest, Mirecourt-Dompaire et Terre d'Eau), 
ce dispositif étant coordonné sur le terrain par le PETR de la Plaine des 
Vosges - dont je salue la présence parmi nous ce soir, de son Président Jean Luc 
COUSOT. 
 
 
L'économie d'un territoire, c'est aussi la richesse de son tissu artisanal et 
commercial qu'il convient d'accompagner: là encore, aux cotés de la Région Grand 
Est et de l'Etat au travers des dispositifs FISAC, la Communauté de Communes 
Terre d'Eau et ses voisines, associées au sein du PETR, se sont engagées dans le 
lancement d'une opération collective en faveur  du maintien, du 
développement et de la revitalisation du commerce, de l'artisanat et des 
services.  Pour le territoire de la communauté de communes Terre d'Eau, c'est une 
action de près d'un million d'euros qui va  être conduite sur trois ans, la 
communauté de communes Terre d'Eau participant financièrement à hauteur de 134 
717 € au financement de ce dispositif . 
 
Intronisé par la loi NOTRE, comme structure chargée d'assurer les compétences 
relatives à l'immobilier d'entreprise et à l'immobilier touristique, la 
Communauté de Communes Terre d'Eau, à l'image de nombre de ses collègues 
vosgiennes, a délégué cette compétence au Conseil Départemental des 
Vosges. Fruit de ce partenariat, la communauté de communes participe dorénavant 
au financement d'actions relatives à l'immobilier d'entreprises ou touristique sous 
conditions d'éligibilités et selon certaines règles de plafonnement - 80 % du montant 
de l'aide étant apportée par le département et 20% par l'intercommunalité. C'est un 
nouvel outil d'accompagnement de projets économiques endogènes 
particulièrement intéressant. 
 
Je n'oublierai pas non plus l'importance de la politique d'attractivité 
touristique conduite pour le compte de l'office de tourisme intercommunal, par la 
SPL Destination Vittel Contrexéville. Cette action se concrétise par un  marché 
de 637 500 € TTC l'an dernier conclu avec la SPL, action cofinancée dans le cadre 
d'un partenariat constructif et responsable entre la communauté de communes Terre 
d'Eau et les villes de Contrexéville et Vittel. 
 
 
Enfin n'oublions pas que notre communauté de communes- qui a accepté de prendre 
la compétence liée l'an dernier - va s'engager dès cette année 2019 et durant cinq 
ans dans la réduction de la fracture numérique en participant  financièrement 
aux cotés de la Région Grand Est et du Conseil Départemental, au déploiement de la 
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fibre optique sur l'ensemble de son territoire.  C'est une contribution  
financière annuelle de 230 180 €  que  notre communauté de communes devra 
inscrire  durant ces cinq prochaines années dans son budget pour   la Région Grand 
Est, le Département  remboursant à la communauté de communes toutefois 
chaque année 70%  de cette somme, soit un peu plus de 160 000 €. 
 
Construire l'avenir d'un  territoire, c'est aussi s'engager dans une démarche de 
développement durable et de préservation de notre biodiversité. 
 
En complémentarité des actions conduites ces dernières années, Opérations 
Programmées d'Amélioration des Vergers,  Opération Ruchers, Plan 
Abeille, notamment dans le cadre de la labellisation de notre territoire à énergie 
positive et à croissance verte, l'année 2018 aura été pour la communauté de 
communes, l'année d'ouverture de l'Atelier de  Transformation de Fruit et de la 
Miellerie, implanté sur la zone d'activité d'Auzainvilliers, qui a rencontré un grand 
succès. Cet investissement d'un peu plus de 300 000 €, financé à hauteur de 50 % 
par la DETR et sur les fonds propres de la communauté de communes, trouve ainsi 
toute sa justification dans la logique de développement des circuits courts, de la 
traçabilité des produits et de l'économie circulaire.  
 
Cet effort sera poursuivi en 2019 par la programmation de nouveaux 
investissements  destinés à optimiser le fonctionnement de cet atelier et à 
en diversifier son activité  - programme d'investissement qui sera inscrit dans les 
propositions budgétaires 2019 et présenté dans le cadre d'un financement au titre de 
la DETR. 
 
Afin  d'amplifier cette dynamique, la Communauté de Communes Terre d'Eau 
implantera sur cette même zone d'activités d'Auzainviliers, un  verger 
conservatoire et un rucher pédagogique. 
 
Par ailleurs, très sensibilisée à la thématique de la ressource en eau, sur son 
territoire, notre communauté de communes, soucieuse de la préservation de cette 
ressource, entend apporter sa contribution en inscrivant dans le prochain budget 
primitif 2019 une enveloppe financière pour contribuer à aider les habitants de ce 
territoire à économiser l'eau. 
 
C'est un débat, vous le savez important sur notre territoire que celui de la 
préservation de la ressource en eau, de  notre nappe du grès vosgien et du 
SAGE, et notre communauté de communes, qui en est un acteur majeur, continuera 
à jouer un rôle actif et constructif dans ce dossier crucial pour l'avenir de notre 
secteur. 
 
Dotée depuis le 1er janvier de cette année de la compétence GEMAPI- Gestion des 
Milieux Aquatiques et de la Prévention des Inondations, notre territoire est concerné 
par plusieurs bassins versants, celui de la Meuse et du Madon principalement. 
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Afin d'exercer au mieux cette compétence devenue obligatoire, notre communauté 
de communes en a transféré l'exercice  à l'EPTB MEURTHE ET MADON sur le 
territoire du bassin versant du Madon et à l'EPTB MEUSE sur le bassin versant de la 
Meuse.  
 
Outre les frais de fonctionnement liés aux adhésions à ces structures, l'exercice de 
cette compétence se traduit par l'existence de trois projets fléchés qui vont 
prochainement impacter les finances de notre communauté de communes: le 
projet de Gestion des Ecoulements des Inondations de Contrexéville,  dossier 
qui se traduit par un engagement financier de près d'un million d'euros de notre 
collectivité  répartis sur les cinq prochaines années, du projet HEBMA - impactant 
notamment Vrécourt- 70 000 € - et du projet de restauration du Madon qui 
devrait également se traduire par un coût annuel de 25 000 à 30 000 € par an 
sur les cinq prochaines années à partir de 2020. C'est ainsi une enveloppe 
annuelle de  près de 300 000 € que la Communauté de Communes va devoir 
mobiliser ces cinq prochaines années sur la base des projets existants au 
financement de ces actions. 
 
Le dynamisme d'un territoire se mesure aussi à l'aune des services  offerts 
à sa population: 2018 aura vu l'extension et la pérennisation sur l'ensemble du 
territoire intercommunal des services de portage de repas et de transport à la 
demande en ligne virtuelle, du PIG HABITAT, du Relais Assistants 
Maternels Itinérant, des Ateliers Equilibre et Mémoire réalisés en collaboration 
avec l'association SIEL BLEU, de l'Atelier Informatique Seniors, qui sera 
pérennisé et conforté dans la durée  dès la fin de ce mois de février 2019, avec en 
complémentarité de l'action des bénévoles, qui  en ont émis le souhait la possibilité 
de bénéficier d'un encadrement complémentaire. Cette question devant être abordée 
la semaine prochaine, en conseil communautaire, vous comprendrez que je ne 
m'avance pas plus ici à ce sujet.  
 
L'attribution d'une prime de 200 € en faveur de l'acquisition de vélos 
électriques a aussi rencontré un franc succès  et sa reconduction sera proposée 
dans le cadre du budget primitif 2019. 
 
Fortement impliquée dans la démarche d'élaboration du schéma départemental 
d'accessibilité des services à la personne (SDAASP) qui a été arrêté l'an 
dernier par Monsieur le Préfet et par Monsieur le Président du Conseil 
Départemental, la Communauté de Communes Terre d'Eau a pris l'initiative de se 
porter volontaire au pilotage d'une de ses actions majeures, à savoir 
l'expérimentation sur son territoire d'une Maison de Services au Public 
Itinérante. Ce projet sera l'une des lignes conductrices et fédératrices de la 
communauté de communes tout au long de cette année 2019. Une adjointe 
administrative a été recrutée sur un poste à temps partiel pour assurer le 
fonctionnement de cette  future MSAP itinérante.  
 
Par ailleurs, cette année a aussi  été celle de la reprise en régie directe de la 
gestion de l'aire des gens du voyage, engendrant ainsi une économie de près de 
30 000 € par an sur l'ancien mode de gestion du site. 
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Faire vivre un territoire, c'est aussi le doter d'une offre culturelle et sportive 
forte:  la 2ème édition du Festival Histoire d'En Rire, qui s'est déroulée sur 
deux mois en 2018  dans neuf communes de la communauté de communes, a 
rencontré un immense succès et contribuer à faire de celui-ci l'un des événements 
majeurs de l'année.  
2018 aura aussi été marquée par la commémoration du centenaire de la première 
guerre mondiale avec le Spectacle des Poilus, le partenariat construit avec 
l'ACSEC de Contrexéville dans le cadre du Salon du Livre et de la Jeunesse, la 
réalisation d'actions culturelles dans les bibliothèques, les opérations KID 
STADIUM  élaborées en concertation avec les équipes enseignantes, les opérations 
d'initiation à l'éveil musical dans les groupes scolaires, l'insertion de notre territoire 
dans le dispositif de la mallette numérique. 
 
Sur le plan sportif, l'an dernier, la communauté de communes Terre d'Eau a 
également conclu un  partenariat avec la Fédération Française d'Athlétisme 
pour l'organisation des championnats de France de cross-country, qui se 
dérouleront à l'hippodrome de Vittel et vont drainer des dizaines de milliers de 
personnes sur notre territoire. 
 
Ce partenariat sportif s'inscrit  aussi dans la volonté de notre communauté de 
communes de se doter d'une véritable politique de communication dont 2018 a 
marqué les premiers effets notoires avec le recrutement d'un agent de 
développement majoritairement affectée à cette tâche le site Internet de la 
communauté de communes Terre d'Eau a vu le jour l'été dernier et est fortement 
apprécié. Cette année 2019 verra la naissance du nouveau bulletin d'infos de 
l'intercommunalité dont la première édition est prévue au printemps prochain. 
 
Je ne peux refermer la page de l'année 2018 sans saluer l'investissement de 
l'ensemble des élus intercommunaux, de l'ensemble du personnel administratif et 
technique de la communauté de communes, qui n'ont pas ménager  leur peine au 
quotidien pour poursuivre cette dynamique de développement de notre territoire. 
 
De nouveaux défis nous attendent en 2019, et parmi ceux qui nous attendent à 
l'aube de cette nouvelle année, je ciblerai plus particulièrement quatre d'entre 
eux, qui vont principalement rythmer la vie de notre communauté de communes au 
cours des prochains mois: 
 

▪ le premier- je l'ai souligné tout à l'heure, notre volonté de se doter d'une 
véritable feuille de route de l'intercommunalité pour les dix prochaines 
années, à travers la construction d'un projet de territoire volontariste 
et ambitieux, partagé par l'ensemble de ses acteurs, qui seront associés à sa  
construction.  
 
Ce chantier, cofinancé à hauteur de 70% par le programme LEADER et le 
Conseil Départemental, a été lancé vendredi dernier en présence du bureau 
d'études URBICAND de Dijon et se terminera en fin d'année par la déclinaison 
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d'un plan d'actions à court, moyen et long terme pour bâtir la stratégie de 
développement de Terre d'Eau. 

 
▪ 2ème défi à relever, celui annoncé le 30 novembre dernier à Vittel, lors du 

Forum Economique co-organisé avec Ecoplaine, "  faire gagner le territoire 
grâce aux technologies du numérique et de la Blockchain".  
 
La Communauté de Communes s'est engagée, dans la réalisation d'un 
incubateur numérique, en facilitant l'installation de nouvelles start-
up sur le territoire de Vittel, dans les anciens locaux EDF que la communauté 
de communes louera à la ville, après réalisation de quelques travaux  rendus 
nécessaires, dont la réalisation est en cours. 
 
Oui, je crois à ce projet fédérateur pour notre territoire, qui sait pouvoir  
conjuguer ruralité et modernité. Là aussi, nous avons la volonté 
d'anticiper cette transition vers l'économie numérique, plutôt que la 
subir 
 

▪ 3ème défi, tout aussi innovant et fédérateur pour notre territoire, celui du 
pilotage et de la construction d'une Maison des Services au Public 
Itinérante, dans le cadre du schéma départemental d'accessibilité des 
services aux publics. Cette action novatrice, qui devra s'articuler avec les 
autres politiques déployées sur le  territoire, notamment la mobilité, a pour 
ambition de permettre à chacun de pouvoir accéder aux services dont 
il a besoin  et de recréer davantage de lien social,  ne laisser personne 
au bord du chemin dans cette révolution numérique qui s'accélère et 
bouleverse nos modes de vie 
 

▪ 4ème défi, non moins important, celui de la gestion de nos déchets 
ménagers et du respect de notre environnement.  La Communauté de 
Communes a souhaiter dans le cadre d'un partenariat avec l'ADEME, qui 
cofinance cette étude à  hauteur de 70 %, dresser un audit global du 
fonctionnement de la gestion de nos services de déchets ménagers. 
L'ambition affichée est celle d'en optimiser le fonctionnement, avec une 
double volonté: apporter le meilleur service à l'usager  et ceci au 
meilleur coût.  Le bureau d'études AJBD, spécialiste de la gestion des 
déchets, associé à un cabinet financier et fiscaliste, CITEXIA et à un 
partenaire juridique, le cabinet LANDOT et associés, est sur le pont  depuis le 
début du mois de janvier et nous rendra dans le courant du deuxième 
trimestre sa copie, qui nous permettra de choisir le meilleur scénario pour 
l'avenir de ce service et de son mode de gestion. 

 
 Vous le voyez, nous avons du pain sur la planche au cours de cette année 
 2019, et je sais pouvoir compter sur la mobilisation de chacune et chacun 
 d'entre vous pour que ces défis, nous les relevions ensemble. 
 
 Il est l'heure maintenant de partager ce moment de convivialité, que vous 
 attendez tous avec impatience.  Bonne et heureuse année à tous! 


