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Le Conseil Municipal réuni en session ordinaire sous la présidence de David
VALENCE, Maire, assisté de Bruno TOUSSAINT, Claude KIENER, Vincent
BENOIT, Françoise LEGRAND, Jean-Paul BESOMBES, Dominique
CHOBAUT, Patrick ZANCHETTA, Caroline PRIVAT-MATTIONI, Nicolas
BLOSSE, Marie-José LOUDIG, Adjoints.

Etaient présents:
David VALENCE, Bruno TOUSSAINT, Claude KIENER, Vincent BENOIT,
Françoise LEGRAND, Jean-Paul BESOMBES, Dominique CHOBAUT, Patrick
ZANCHETTA, Caroline PRIVAT-MATTIONI, Nicolas BLOSSE, Marie-José
LOUDIG, Jacqueline THIRION, Marie-France LECOMTE, Marie-Claude
ANCEL, François FICHTER, Roselyne FROMENT, Gina FILOGONIO,
Isabelle De BECKER, Ousseynou SEYE, Christine FELDEN, Johann RUH,
Issam BENOUADA, Sabriya CHINOUNE, Mustafa GUGLU, Michel
CACCLIN, Jean-Louis BOURDON, Christine URBES, Nadia ZMIRLI, Fabien
NIEZGODA, Nathalie TOMASI.

Excusés et ont donné procuration:
Mare FRISON-ROCHE
Pierre JEANNEL
Christopher ZIEGLER
Serge VINCENT
RamataBA

à
à
à
à
à

Jean-Paul BESOMBES
David VALENCE
Bruno TOUSSAINT
Christine URBES
Jean-Louis BOURDON

Madame Gina FILOGONIO est désignée en qualité de SECRETAIRE DE
SEANCE.
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MODIFICATION DES STATUTS DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE SAINTDIE-DES-VOSGES
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L 5211-17 relatif
à la modification des compétences d'un E.P.C.I. ;
Vu la délibération n° 2016-07-05 du conseil communautaire de la Communauté de
communes de Saint-Dié-des-Vosges en date du 21 septembre 2016, qui a décidé de modifier les
statuts ainsi que suit:

COMPETENCES OBLIGATOIRES
I°) En matière de développement économique
-

Actions de développement économique dans les conditions prévues à l' article L 4251-17 ;
Création, aménagement, entretien et gestion de zones d' acti vité industrielle, commerciale,
tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire;
Politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire;
Promotion du tourisme, dont la création d' offices de tourisme.

2°) En matière d'aménagement
-

de l'espace communautaire

Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur ;
Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale;
Création et réalisation de zones d'aménagement concerté d'intérêt communautaire;
Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du Code des
transports, sous réserve de l'article L 3421-2 du même code.

3°) En matière d'équilibre social de l'habitat:
-

Programme local de l'habitat;
Politique du logement d'intérêt communautaire;
Actions et aides financières en faveur du logement social d'intérêt communautaire;
Réserves foncières pour la mise en œuvre de la politique communautaire d'équilibre social de
I 'habitat;
- Action, par des opérations d'intérêt communautaire, en faveur du logement des personnes
défavorisées;
- Amélioration du parc immobilier bâti d'intérêt communautaire.
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4°) En matière de politique de la ville :
- Elaboration du diagnostic du territoire et définition des orientations du contrat de ville;
- Animation et coordination des dispositifs contractuels de développement urbain, de
développement local et d'insertion économique et sociale ainsi que des dispositifs locaux de
prévention de la délinquance ;
- Programmes d'actions définis dans le contrat de ville.

5°) En matière d'accueil des gens du voyage:
- Aménagement, entretien et gestion des aires d' accueil.

6°) Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés

COMPETENCES OPTIONNELLES
En matière de protection et de mise en valeur de l' environnement et du cadre de vie: lutte contre
la pollution de l'air, lutte contre les nuisances sonores, soutien aux actions de maîtrise de la
demande d'énergie.
Construction, aménagement, entretien et gestion d'équipements culturels et sportifs d'intérêt
communautaire.
Action sociale d'intérêt communautaire.
Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au
public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative
aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.

COMPETENCES SUPPLEMENTAIRES
-

-

Reprise éventuelle et aménagement de friches industrielles.
Aménagement de la Meurthe et de ses affluents.
Création, entretien et gestion d'équipements touristiques d'intérêt communautaire.
Mise en place d'une signalétique d'identification du territoire.
Protection des espaces agricoles, lutte contre les friches, ouverture du paysage : remise en état
agricole.
Mise en œuvre des études paysagères et forestières liées à l'aménagement global de l'espace sur
le territoire (dans le cadre du plan de paysage).
Actions foncières par la valorisation des friches et parcelles forestières endommagées, pour une
préservation de l' espace dans la communauté, ainsi que l 'utilisation des terres libérées, au
bénéfice d'implantation ou d'extension d'exploitations agricoles.
Participation, dans le cadre de ses compétences, aux activités et actions du Syndicat Mixte du
PETR de la Déodatie, dont le programme « Habiter mieux en Déodatie ».
Gestion et entretien des infrastructures télévisuelles.
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Considérant que les conseils municipaux des communes membres doivent se prononcer sur
cette modification statutaire dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la
délibération du conseil communautaire;
LE

CONSEIL

Après en avoir délibéré,
- APPROUVE la modification des statuts de la Communauté de communes de Saint-Diédes- Vosges telle que définie ci-dessus et approuvée par le Conseil communautaire
le
21 septembre 2016.

ADOPTE A L'UNANIMITE

,

David VALENCE

