
REPUBLIQUE FRANCAISE EXTRAIT 

ARRONDISSEMENT 
DE SAINT-DIE DES VOSGES 

Nombre effectif des Membres 
du Conseil Municipal.............. 35 

Nombre des Membres en 
exercice..................................... 35 

du registre des délibérations du conseil municipal 

Séance du 25 juin 2018 

Nombre des Membres présents 
à la séance.............................. 2 7 

Procurations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 

Absence............................... I 

Le Conseil Municipal réuni en session ordinaire sous la présidence de David 
VALENCE, Maire, assisté de Bruno TOUSSAINT, Claude KIENER, Vincent 
BENOIT, Françoise LEGRAND, 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, Dominique CHOBAUT, Patrick ZANCHETTA, 
Caroline PRIVA T-MATTIONI, Nicolas BLOSS E, Marie-José LOUD IG 
Jacqueline THIRION, Marie-France LECOMTE, Marie-Claude ANCEL, 
François FICHTER, Roselyne FROMENT, Gina FILOGONIO, Isabelle de 
BECKER, Christine FELDEN, Johann RUH, Issam BENOUADA, Mustafa 
GUGLU, Pierre JEANNEL, Michel CACCLIN, Serge VINCENT, Christine 
URBES, Sébastien ROCHOTTE, Nathalie TOMASI. 

Excusés et ont donné procuration : 
Jean-Paul BESOMBES à 
Marc FRISON-ROCHE à 
Sabriya CHINOUNE à 
Christopher ZIEGLER à 
Jean-Louis BOURDON à 
Ramata BA à 
Nadia ZMIRLI à 

Absent: 
Ousseynou SEYE 

Nicolas BLOSSE 
David VALENCE 
Patrick ZANCHETT A 
Bruno TOUSSAINT 
Christine URBES 
Sébastien ROCHOTTE 
Michel CACCLIN 

Monsieur Pierre JEANNEL est désigné en qualité de SECRET AIRE DE 
SEANCE. 
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CONTRACTUALISATION AVEC L'ÉTAT DANS LE CADRE DE LA CONTRIBUTION À 
L'EFFORT DE RÉDUCTION DU DÉFICIT PUBLIC ET DE MAÎTRISE DE LA DÉPENSE 
PUBLIQUE 

Dans l'objectif d'une réduction de trois points des dépenses publiques dans le PIB ainsi 
que d'une diminution de la dette publique de 5,3 points à horizon 2022, l'article 13 de la loi de 
programmation des finances publiques a prévu que les dépenses de fonctionnement des collectivités 
territoriales et de leurs groupements à fiscalité propre progresseraient, dans leur ensemble, de 1,2 % 
par an. 

Elle prévoit aussi une réduction annuelle du besoin de financement des collectivités et de 
leurs groupements à fiscalité propre de 2,6 M€. 

L'article 29 de la même loi prévoit les mesures destinées à assurer le respect de ces 
objectifs. 

La ville de Saint-Dié-des-Vosges, qui ne figure pas parmi les 322 collectivités concernées 
de plein droit par ce dispositif, s'est lancée volontairement dans cette démarche qu'elle juge 
vertueuse. 

Le contrat a pour objet de définir les mesures destinées à assurer la compatibilité des 
perspectives financières de la collectivité avec l'objectif de contribution à l'effort de réduction du 
déficit public et de maîtrise de la dépense publique. Il porte sur les trois exercices budgétaires 2018, 
2019 et 2020. 

La loi de programmation des finances publiques fixe ainsi le taux de croissance annuel 
maximal des dépenses réelles de fonctionnement des collectivités à 1,2 %, à périmètre constant. 

L'objectif individuel de taux de croissance annuel de ces dépenses peut, pour certaines 
collectivités, être modulé à la hausse ou à la baisse, en fonction de critères déterminés. 

La commune de Saint-Dié-des-Vosges est concernée par ces critères de modulation, à 
savoir : 

- un critère à la baisse : diminution de la population municipale, 

- deux critères à la hausse: efforts déjà engagés entre 2014 et 2016 pour la maîtrise des 
dépenses réelles de fonctionnement, part de la population résidant en quartiers prioritaires de la 
politique de la ville . 

Chacun de ces critères permet une modulation de 1' évolution annuelle des dépenses réelles 
de fonctionnement de O, 15 point ; 

Le contrat proposé prévoit ainsi un taux d'évolution de 1,35 % par an. 



VILLE DE SAINT-DIE-DES-VOSGES 

DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL 

25 juin 2018 - nº2 (2/2) 

Vu le rapport de Monsieur le Maire, 

Vu l'avis de la commission des finances, 

LE CONSEIL 

Après en avoir délibéré, 

- APPROUVE, selon les termes figurant en annexe, le contrat pluriannuel fixant l'objectif 
d'évolution des dépenses et du besoin de financement pour une durée de 3 ans de 2018 à 2020, 

- AUTORISE le Maire à signer ledit contrat au nom et pour le compte de la commune, 
ainsi que tous documents se rapportant à cette affaire. 

ADOPTE A L'UNANIMITE 

David VALENCE 


