RAPPORT SYNTHETIQUE DE L’ACTIVITÉ DES SERVICES DE L’ÉTAT DANS LES VOSGES EN 2017
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2017, une année riche de défis pour l’ensemble des
services de l’État dans le département des Vosges :
aboutissement de la carte des intercommunalités,
nouvelle organisation de la délivrance des titres,
organisation des élections présidentielles et législatives, soutien à l’emploi et gestion de crises diverses, amélioration de la sécurité routière, déploiement d’un vaste réseau de maisons de services au
public…autant d’exemples, parmi beaucoup d’autres,
de politiques pilotées ou appuyées par l’État dans
les Vosges.
Ce rapport d’activité, sans être naturellement exhaustif, vise à retracer les points saillants de l’activité des services de l’État dans leur diversité et leur
complémentarité, et à présenter les missions qui
mobilisent les agents au quotidien au service des
territoires et des usagers.
Dans la continuité des années précédentes, l’État
s’est investi en 2017 pour assurer la sécurité des
populations, décliner localement et mettre en œuvre
les politiques publiques décidées par le législateur et
le Gouvernement, contribuer à la cohésion sociale,
soutenir les collectivités et veiller au développement
harmonieux et cohérent du territoire.
Ce bilan annuel est l’occasion de saluer le travail et
l’engagement de toutes les femmes et les hommes
qui font vivre nos services publics et portent l’intérêt
général. Ils ont su travailler à la mise en œuvre des
politiques publiques en les adaptant aux réalités locales, appliquer les réglementations avec discernement et sens de la pédagogie, utiliser de manière
efficiente les deniers publics, tout en incarnant un
État facilitateur.
Je me réjouis aussi de la qualité de la collaboration
des services de l’État avec l’ensemble des acteurs
du territoire, élus et partenaires issus du monde de
l’entreprise ou des réseaux associatifs, qui contribuent à la dynamisation du département. Ce lien de
confiance constitue un atout fondamental pour le
territoire vosgien, en permettant de répondre de manière partenariale à ses enjeux.
Bonne lecture à toutes et tous.

Le Préfet,
Pierre ORY

1-L’ÉTAT GARANTIT LA SÉCURITÉ DES POPULATIONS
LA LUTTE CONTRE LA DÉLINQUANCE :
DES TAUX D’ÉLUCIDATION EN NETTE PROGRESSION
La délinquance générale pour l’année 2017 sur la zone de compétence du
groupement de gendarmerie départementale des Vosges a augmenté de façon
significative (+578 faits, soit 7,13 % de hausse par rapport à 2016). Cette
hausse se concentre sur les atteintes aux biens (AAB) et la délinquance économique et financière (EIEF) alors que les atteintes aux personnes (AVIP)
reculent pour la première fois depuis 5 ans.
On notera toutefois que le taux de résolution, quel que soit le domaine
d’infraction considéré, est nettement supérieur au taux relevé au plan national
ou régional. Avec 51,2 %, il est près de 10 % au-dessus du taux d’élucidation
national et 5 % au-dessus du taux régional.
La lutte contre les trafics de stupéfiants s’est accrue avec une saisie globale de 4,8 kg d’héroïne, drogue très présente
sur notre territoire.

LA

SÉ C U R I T É R O U T I È R E

Dans le département des Vosges, avec 16 tués, la mortalité routière connaît en
2017 une baisse historique par rapport à 2016 (-7 soit -30 %).
Le nombre des blessés est en légère hausse (+7 soit +3 %) et celui des accidents corporels est en légère baisse (- 10 soit -4 %).
Le Plan Départemental d’Actions de Sécurité Routière (PDASR) 2017 a permis
d’encourager et de poursuivre des actions de prévention dans le département
des Vosges.
Les correspondants communaux de sécurité routière ont bénéficié d’une offre
de formation et 24 communes ont sollicité le prêt d’un radar pédagogique.
L’année 2017 est surtout marquée par l’élaboration du nouveau Document Général d'Orientations (DGO) 2018-2022
(signé le 9 mars 2018). Ce document fixe les axes prioritaires de la politique
locale de sécurité routière qui sera mise en œuvre par l’État et les acteurs de
la sécurité routière au cours des cinq prochaines années.
En termes de contrôle routier, la police et la gendarmerie ont réalisé :
• 81 877 tests d’alcoolémie
• 2 851 dépistages de stupéfiants
• 5 127 excès de vitesse hors radar ont été enregistrés.

LA SÉCURITÉ DES CONSOMMATEURS
En 2017, 703 contrôles ont été réalisés dans le secteur alimentaire, afin d’assurer la qualité et la sécurité des produits de
consommation.
1718 attestations ou certificats sanitaires pour l’exportation de denrées alimentaires vers les pays situés hors de l’Union
Européenne ont été délivrés.
Près de 500 prélèvements de denrées d’origine animale ou végétale ont été réalisés dans le cadre des plans de surveillance et de contrôle pilotés par la DGAL ou la DGCCRF. Ces plans portent sur respect des exigences en matière d’additifs, de contaminants, de pesticides et de microbiologie.
Une protection économique est également réalisée notamment via le contrôle du respect des règles d’étiquetage et la
vérification de la régularité des opérations de soldes.
Environ 500 contrôles ont eu lieu et ont entraîné 95 avertissements, 9 mesures de police administrative et 12 procèsverbaux.
De nombreux contrôles sont également réalisés concernant la qualité de l’eau, que ce soit l’eau provenant des différents
captages, les eaux minérales et les eaux de loisirs.
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2-LE DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE
LES DOTATIONS DE L’ÉTAT DANS LES VOSGES : PLUS DE 19 M€ POUR SOUTENIR LES PROJETS ET
UNE DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT DE

165 M€

L’État soutient le développement et l’économie du territoire grâce à ses aides financières. En 2017, la dotation globale
de fonctionnement (DGF) s’élève à 165,5 millions d’€ .

• 161 projets ont été financés pour un montant total de 12 864 207 € au titre de la Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).

• 88 dossiers ont été programmés pour un montant total de 4 664 725€ sur le Fonds de Soutien à l’Investissement
Local (FSIL).

• Pour la réserve parlementaire,135 dossiers ont été engagés pour un montant total de 692 287 €
• L’enveloppe de la Dotation politique de la ville (DPV) allouée au département des Vosges s’est élevée à 777 093 € et
a été répartie entre les villes de Saint-Dié-des-Vosges et d’Épinal et les communautés d’agglomération d’Epinal et
de Saint-Dié.

• En 2017, 6 dossiers ont été programmés au titre du Contrat de Plan État Région (CPER) 2015-2020 pour un montant
de 642 201 € issu du Fond National pour l’Aménagement et le Développement du Territoire (FNADT).

UN TERRITOIRE EN MOUVEMENT
Le schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI),
adopté le 30 mars 2016 a été mis en œuvre avec une réduction importante du nombre d’EPCI à fiscalité propre, passant de 27 au 1er
janvier 2014 à 11 au 1er janvier 2017. Il y en avait 43 en 2011.
125 courriers ont été adressés aux acteurs locaux à propos de la
redéfinition et de l’harmonisation des compétences optionnelles au
sein des nouveaux périmètres, à la suite des fusions d’EPCI.
En 2017, la CDCI a émis un avis favorable concernant le rattachement de 5 communes à un autre EPCI à fiscalité propre que celui qui avait été acté dans le SDCI. Il s’agit des communes d’Hergugney et de Savigny qui souhaitaient quitter la communauté de communes de Mirecourt Dompaire pour
rejoindre la communauté d’agglomération d’Epinal et des communes de Bois-de-Champ, Mortagne et les Rouges-Eaux
qui souhaitaient sortir de la communauté de communes de Bruyères, vallons des Vosges pour adhérer à la communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges.

L’AMÉNAGEMENT DURABLE DU TERRITOIRE
LA GESTION DU LOUP DANS LES VOSGES
En matière de faune sauvage, les services de l'Etat avec l'appui de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
(ONCFS) se sont fortement mobilisés sur la gestion du dossier "loup" et l'accompagnement des activités d'élevage. Le
loup est présent sur 2 zones du département, l'une dans le massif où a été identifiée une meute depuis 2013, l'autre en plaine au nord-ouest du département concernée par un seul spécimen.
En 2017, les prédations sur troupeaux ovins se maintiennent à un niveau élevé
(77 constats d’attaque, 250 victimes dont 95 % en zone de plaine, générant plus
de 50 000 euros de frais d’indemnisation). Ces attaques au Nord-Ouest du département à cheval sur la Meurthe et Moselle impactent de manière importante les
éleveurs touchés.
Pour les accompagner, l’État a poursuivi le financement des mesures de protection (56 dossiers déposés pour près de 350 000 € d’investissements présentés et
280 000 € d’aides accordées permettant l’embauche d’aides-bergers, l’achat de
clôtures fixes ou mobiles, l’achat et l’entretien de chiens de protection).
Afin de permettre aux éleveurs de défendre leurs troupeaux, il a été autorisé sur
l’ensemble de l’année 2017 et exclusivement en plaine (mesures toujours en vigueur jusqu’au 30 juin 2018), 2 tirs de
défense simple et 4 tirs de défense renforcée, ces derniers placés sous la responsabilité des lieutenants de louveterie.

3

LA

GESTION ÉQUILIBRÉE DE L ’ EAU

La préservation et la gestion équilibrée des ressources en eau s’opèrent par la mise
en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE). Des programmes de mesures visant à
prévenir les pollutions domestiques, industrielles ou agricoles et restaurer les cours
d’eau sont déclinés dans le plan d’action opérationnel territorialisé (PAOT).
Une action importante du PAOT consiste en la restauration de la continuité écologique des cours d’eau. En 2017, le barrage du Vétiné a été arasé et remplacé par un
barrage plus petit afin de rétablir la continuité.
Les services de l'Etat en lien avec les agences de l'eau et le Conseil départemental
poursuivent l'action générale de mise en conformité des systèmes d'assainissement
encore non-conformes à la directive eaux résiduaires urbaines.
Concernant la prévention des pollutions agricoles diffuses, des actions sont mises en
œuvre pour l’application du 6ème programme nitrate dans les zones vulnérables et la
protection des aires d’alimentation des captages dégradés.
La protection des captages et de points d’eau s’est poursuivie à travers la Mission
interservices de l’eau et de la nature (MISEN).

3-LE SOUTIEN À L’ÉCONOMIE
L ES

MESURES DE SOUTIEN À L ’ EMPLOI

En 2017, le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie A dans les Vosges a diminué de 3,6 % et s’élève en volume à 19
450. Le taux de chômage est également en baisse et se situe à 9,4 % soit une diminution de 1,4 point sur un an. Il reste
cependant supérieur au taux de chômage en France métropolitaine qui est de 8,6 % et montre des situations contrastées
sur les différentes zones d’emploi de Neufchâteau et de Saint-Dié-des-Vosges.
L’ÉTAT SOUTIENT L’EMPLOI À TRAVERS DIFFÉRENTS DISPOSITIFS :
• Les contrats aidés : en 2017, 136 contrats initiative emploi (CIE) en secteur
marchand et 1329 contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE) en secteur non marchand ont été prescrits. Ces contrats uniques d’insertion (CUI)
ont pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi.
• L’insertion par l’activité économique (IAE) : en 2017, l’État a soutenu le secteur de l’insertion par l’activité économique dans les Vosges avec plus de
9M€ affectés sous forme d’aides aux postes, d’aides à l’investissement, au développement, à la consolidation ou à
l’appui-conseil/expérimentation.
• Aide à l’embauche des PME : au 31 décembre 2017, 5 276 demandes d’aides ont été reçues.
De plus, 180 523 € ont été affectés en soutien de la maison de l’emploi du Pays d’Epinal et de Remiremont et plus de 500
demandes d’aides ont été acceptées depuis le lancement des contrats de génération.
L’ÉTAT FAVORISE L’ACCÈS DES JEUNES À L’EMPLOI
Le nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans est de 2 780 à la fin de l’année 2017, soit une diminution de 7,9 %
sur un an. Cette baisse du chômage des jeunes est due notamment aux emplois d’avenir et à la garantie jeune.
• L’emploi des jeunes, en particulier pour les moins qualifiés, constitue une priorité pour l’État. En 2017, 1,266 M€
ont été alloués aux structures jeunes (Missions Locales) pour leur fonctionnement.
• Concernant les emplois d’avenir, le département des Vosges a réalisé 96,5 % de son enveloppe annuelle, générant
ainsi 194 emplois.
• En 2017, ce sont 572 jeunes qui ont intégré le parcours Garantie jeunes et qui ont pu bénéficier d’un accompagnement global permettant l’accès à une pluralité d’expériences professionnelles et de formations..
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L’É TAT

ACCOMPAGNE LES ENTREPRISES

L’État maintient une veille sur les entreprises fragilisées notamment au travers du Comité Départemental
d’Examen des problèmes de Financement des entreprises (CODEFI).
Le CODEFI a donné lieu à 9 réunions (8 CODEFI restreints et 1 plénier), avec en moyenne, 24 entreprises
suivies.
De plus, 2 conventions de revitalisation consécutives à
des fermetures de PME ont été clôturées concernant
les entreprises UPM et Nestlé Waters, et 4 conventions
sont toujours en cours.
En 2017, 151 décisions ont été prises pour 120 953 heures indemnisées d’activité partielle, entraînant
926 754 € de dépenses à ce titre.
L’État accompagne également les entreprises à travers le programme Action Locale Interentreprises en
Zone d’Emploi (ALIZE). Ce dispositif a donné lieu à 3 comités au cours desquels 8 dossiers ont été présentés et validés pour un montant de prêt de 230 000 € en complément de 3M€ de prêts bancaires. Ces
aides ont permis le maintien de 50 emplois et la création de 39 emplois.
L’État mène des actions de péréquation avec par exemple l’appui conseil en ressources humaines pour
les TPE et les PME. L’objectif de ce dispositif est d’accompagner les entreprises dans leur politique RH.
Dix dossiers d’appui conseil RH TPE/PME ont été déposés en 2017.

LE

SOUTIEN À L ’ ACTIVITÉ AGRICOLE

L’activité agricole vosgienne bénéfice des aides
européennes de la politique agricole commune
(PAC). En 2017, le montant des estimations des
aides directes découplées à percevoir par les
agriculteurs vosgiens permet d’atteindre 44,9 M€
auxquels s’ajoutent 7,128 M€ d’aides pour la production animale (bovins et ovins).
Dans le cadre du second pilier, l'Indemnité compensatrice aux handicaps naturels (ICHN) revêt
un enjeu majeur pour le département et ce dispositif bénéficie à près de 1 400 exploitations pour un montant avoisinant les 15 M€.
De plus, 1,3 M€ d’aides pour le soutien à l’agriculture biologique ont été accordées.
Concernant les aides liées au FEADER, le soutien à l’installation se poursuit avec la Dotation aux
Jeunes Agriculteurs (DJA) qui a bénéficié à 51 installations pour un montant de 1,89 M€.
Les aides aux investissements au titre du plan de compétitivité et d’adaptation des exploitations agricoles (PCAE) ont permis d’accompagner 27 exploitations et représentent 8,5 M€.
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4-L’APPUI AUX POPULATIONS ET LA COHÉSION SOCIALE
L OGEMENT ,

POLITIQUE DE L ’ HABITAT

L'Etat finance la construction et l'amélioration du parc de logements dans les Vosges.
Un budget de 10,3 M €, pour un volume de 23 M € de travaux, a été réparti sur :
• 989 logements en rénovation énergétique,
• 256 logements en travaux d’adaptation pour le maintien à

domicile,
• 100 logements pour des travaux portant à la fois sur

l’amélioration énergétique et sur l’adaptation du logement,
• 45 logements dégradés ou indignes.

Le nombre élevé des projets en rénovation énergétique des
logements de propriétaires occupants maintient pour la 6ème
année consécutive le département des Vosges en 1ère position au plan national du programme Habiter Mieux par rapport au potentiel de familles éligibles. Ce
volume d’activités bénéficie directement aux entreprises du département et a un impact sur l’emploi
local, estimé à 149 emplois créés ou préservés dans le secteur du bâtiment de manière continue sur la
période 2011-2017.

P OLITIQUE

ÉDUCATIVE

Dans le premier degré, les effectifs
ont baissé de 834 élèves par rapport à 2016.
Les taux d’encadrement sont supérieurs aux moyennes nationales : le nombre d’enseignants
pour 100 élèves est de 6,13 pour
un taux national de 5,32. De plus,
le nombre moyen d’élèves par
classe s’établit à 21,49 pour un
taux en France métropolitaine de
23,59.
Le Département compte 361 écoles publiques et 1 435 classes. Dans le cadre de la préparation de la
rentrée 2017, le département a obtenu 6 emplois dont 5 destinés à la ruralité du 1er degré à la rentrée
2017.
L’organisation du temps scolaire arrivera à son terme à la fin de l’année 2017-2018. L’entrée en vigueur du décret 2017-1108 permet le retour à la semaine de 4 jours pour la prochaine année scolaire,
sous couvert d’une proposition conjointe d’une commune et d’un ou plusieurs conseils d’école.
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A CCÈS

DES SERVICES AU PUBLIC

Comme beaucoup de départements du Grand Est, les Vosges
sont confrontées à un véritable déficit démographique médical.
Dans ce contexte, un comité départemental des soins de proximité associant les institutions, les représentants de professions de
santé et des usagers a été installé courant 2017 avec pour objectif de définir, à partir d’un diagnostic, un
schéma cible de renforcement des soins de proximité visant à conforter l’offre de premier recours. A ce jour,
4 territoires ont été ciblés : Communauté de Commune de la région de Rambervillers, Communauté de
comme des Hautes Vosges, communauté de commune de l’ouest vosgien et communauté des Ballons des
Hautes-Vosges.
Au 31 décembre 2017, 21 MSP sont implantées sur le département. Par ailleurs, 2 nouveaux projets de santé
de MSP ont été validés pour Rupt-sur-Moselle et pour Liffol-le-Grand.
D’une manière plus large, l’État et le Département se sont engagés tout au long de l’année 2017 dans l’élaboration du Schéma Départemental d’Amélioration de l’Accessibilité des Services au Public (SDAASP) dont
l’objectif est de définir, pour une durée de six ans, un programme d'actions destiné à renforcer l'offre de services dans les zones présentant un déficit d'accessibilité des services. La construction du SDAASP est menée dans un cadre collaboratif et participatif, en associant l’ensemble des acteurs, qu’ils soient opérateurs
ou usagers, en vue d’une approbation à l’été 2018.
Le SDAASP a vocation à s’appuyer sur le réseau des Maisons de Services au Public (MSAP), qui est particulièrement significatif puisque le département des Vosges, avec ses 31 points d'accès (21 MSAP et 10 antennes) est le premier département en termes de maillage territorial sur le plan national.
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PARCOURS EMPLOI COMPÉTENCES : LE NOUVEAU DISPOSITIF
DE CONTRATS AIDÉS DANS LE SECTEUR NON MARCHAND

Les Parcours Emploi Compétences (PEC) sont prescrits au bénéfice des employeurs du secteur non marchand qui :

• Démontrent une capacité à accompagner au quotidien le salarié (aide à la prise de poste, évaluation des compétences, Périodes de Mise en Situation en Milieu Professionnel (PMSMP), aide à la construction du projet professionnel etc.) ;

• Offrent des postes permettant de développer la maîtrise de comportements professionnels et des compétences
techniques qui répondent à des besoins du bassin d’emploi ou transférables à d’autres métiers qui recrutent ;

• S’engagent à faciliter l’accès à la formation (remise à niveau, pré-qualification, période de professionnalisation,
acquisition de nouvelles compétences, VAE etc.).
Le cas échéant, ont une capacité à pérenniser le poste. L’employeur doit désigner un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction. Ce dernier doit justifier d’une expérience professionnelle d’au moins
deux ans.
Aide de l’Etat : l’aide à l’insertion professionnelle est fixée de base à 40 % par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Le taux de prise en charge est bonifié à 50 % si.
L’employeur s’engage par écrit, lors de l’entretien tripartite afférent au contrat initial ou au moment du renouvellement, à mettre en place une combinaison « emploi – formation – accompagnement » adaptée à une personne résidant
dans un quartier prioritaire de la ville ou dans une commune classée en zone de revitalisation rurale ou au handicap
de la personne reconnue travailleur handicapé.
Et / ou
L’employeur s’engage par écrit, lors de l’entretien tripartite afférent au contrat initial ou au moment du renouvellement, à mettre en place une formation inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP),
certifications partielles incluses.
Et / ou
L’employeur recrute en CDI, ou pour les collectivités territoriales, produit une promesse d’embauche en tant qu’agent
territorial à la conclusion du contrat.

CO NTACTS PRESCRIP TEURS
AGENCES PÔLE EMPLOI VOSGES
Epinal Dutac : 03 29 35 72 73 - entreprise.lor0008@pole-emploi.net - Epinal Voivre : 03 29 81 33 24 - entreprise.lor0019@pole-emploi.net
Gérardmer : 03 29 63 65 13 - entreprise.lor0018@pole-emploi.net - Neufchâteau : 03 29 94 04 70 - entreprise.lor0016@pole-emploi.net
Remiremont : 03 29 62 83 11 - entreprise.lor0011@pole-emploi.net - Saint-Dié-des-Vosges : 03 29 52 26 81 - entreprise.lor0013@poleemploi.net
OPS CAP EMPLOI 88
Organisme de Placement Spécialisé : 03 29 31 86 13 - recrutement@capemploi88.com
MISSIONS LOCALES DES VOSGES
Epinal : 03 29 82 23 05 - accueil@ml-epinal.fr - Neufchâteau : 03.29.94.07.60 - mlplainedesvosges@orange.fr
Remiremont : 03 29 62 39 15 - relationentreprise@mlprv.fr - Saint-Dié-des-Vosges : 03 29 51 65 55 - contact@mlsaintdie.fr
POUR LES BÉNÉFICIAIRES DU RSA, LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES VOSGES
Service Insertion Logement et FSE : 03.29.29.00.28 - Service Emploi et Insertion Professionnelle : 03.29.29.89.65
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