
La Communauté de 

Communes de la Porte des 

Vosges Méridionales –

compétences et actions



Les chiffres marquants

 31 élus des 10 Communes

 91 emplois permanents

 23 millions de Budget

 21 réunions de conseil communautaire, 51 réunions de Bureau, 50 réunions 

des commissions depuis le 01 janvier 2017… 



Le développement de l’attractivité 
du territoire

 L ’économie

Agence de développement économique

Création d’un service de développement économique

POCE

Le développement de la fibre optique 





Le développement de l’attractivité 
du territoire

 Le tourisme

 Schéma de développement touristique et convention d’objectifs 

 Vosges Secrètes

 Gestion des sentiers de randonnée 

 Les 1400 ans du Saint Mont 

 Le Festi’Foss’art le 16 août 2020







Le tourisme



L’environnement 

 La gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations

 Les espaces naturels sensibles

 Natura 2000 

 Gestion des déchets



L’étang du Villerain



Le site de la Demoiselle



L’environnement

 Les actions de sensibilisation à l’environnement



L’environnement 

 Le Plan Climat Air Energie Territorial



Les services culturels

 La médiathèque intercommunale

 6 sites 

 Plus de 90 000 documents

 150 abonnements journaux et magazines

 Des animations toute l’année 



Les services culturels

 L’école de musique intercommunale

 4 sites d’enseignements

 330 élèves 

 Des disciplines variées proposées 

 Une programmation riche sur tout le territoire 



Les services culturels

 Les réflexions sur la mise en place d’une politique culturelle commune



La politique sociale 

 La Convention Territoriale Globale



La politique sociale

 La crèche – multi accueil et la micro-crèche







La politique sociale

 Le relais des assistants maternels





La politique sociale

 La politique de la ville

 La politique du logement





La politique sportive

 Les piscines du Val-d’Ajol et de Plombières les Bains 



L’aménagement de l’espace

 Le service urbanisme



Et encore…. 

• Les aires de grand passage des gens du voyage

• La gestion des aires de camping car…… 


