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Nombre effectif des Membres 
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du registre des délibérations du conseil municipal 

Séance du 28 mai 2018 

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

Nombre des Membres présents 
à la séance.............................. 23 

Procuralions I I 

Absence . 

Le Conseil Municipal réuni en session ordinaire sous la présidence de David 
VALENCE. Maire, assisté de Bruno TOUSSAfNT, Claude KIENER, Vincent 
BENOIT, Françoise LEGRAND, Jean-Paul BESOMBES, Dominique 
CHO BAUT, Patrick ZANCHETTA, Caroline PRIVAT-l'vlA TTIONL Nicolas 
BLOSSE, Marie-José LOUDIG, Adjoints. 

Etaient présents : 

David VALENCE, Bruno TOUSSAfNT, 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, Roselyne FROMENT, Gina FILOGONIO (arrivée au point nº -I - 
procuration à D. Chobaut) - Christine FELDEN, Johann RUH, Mustafa GUGLU, 
Michel CACCLfN, Jean-Louis BOURDON, Christine URBES, Sébastien 
ROCHOTTE (arrivé au point nº 3). 

Excusés et ont donné procuration : 

Marc FRISON-ROCHE à 
François FlCHTER à 
Isabelle De BECKER à 
Ousseynou SEYE à 
lssam BENOUADA à 
Sabriya CHfNOUNE à 
Pierre JEANNEL à 
Christopher ZIEGLER à 
Serge VfNCENT à 
Ramata BA à 
Nadia ZMIRLI à 

David V ALEN CE 
Jean-Paul BESOMBES 
Caroline PRIVAT-MATTIONI 
Claude KIENER 
Françoise LEGRAND 
Patrick ZANCHETTA 
Marie-José LOUDIG 
Bruno TOUSSAfNT 
Christine URBES 
Jean-Louis BOURDON 
Michel CACCLfN 

Absente excusée : 

Nathalie TOMASI 

Monsieur Mustafa GUGLU est désigné en qualité de SECRETAIRE DE 
SEANCE. 
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PARTICIPATION AU GROUPEMENT DE COMMANDES AVEC LE PETR DU PAYS DE 
LA DEODATIE POUR L'ACHAT DE MOBILIER URBAIN DE LA GAMME « MOBILIER 
LOCAL EN DEODATIE » 

Dans le cadre de sa charte forestière de territoire et du programme « Territoire à Energie 
Positive pour la Croissance Verte », le Pays de la Déodatie a développé la gamme « mobilier local 
en Déodatie », un mobilier urbain destiné à l'aménagement des espaces publics extérieurs. 

Issue d'un travail collaboratif, la gamme est prévue pour tenir compte des capacités de 
production du territoire ( essence de bois, outillage nécessaire, etc.) et répondre aux besoins des 
collectivités (intégration au mobilier existant, résistance, maintenance facilitée, etc.). 

L'objectif est d'engager les acteurs publics dans la valorisation et le soutien de l'économie 
locale et de la transition énergétique en utilisant du bois local faisant appel à des professionnels de 
proximité, traduisant une identité du massif, valorisant l'implication de chacun auprès des usagers. 

Dans ce but, les mobiliers (hors corbeilles de propreté et potelets) seront tous équipés d'un 
écriteau regroupant des informations relatives à la fabrication du mobilier. 

A ce jour, le Pays de la Déodatie propose aux organismes privés et publics de son territoire 
et du PETR du Pays de Remiremont de se réunir en groupement de commandes pour la fourniture et 
la livraison de la gamme « mobilier local en Déodatie ». 

Dans le cadre de l'aménagement du parc à l'Orme, la ville de Saint-Dié-des-Vosges 
souhaite mettre en place du mobilier du Pays de la Déodatie et participer à la prochaine commande 
groupée proposée par le PETR du Pays de la Déodatie. 

La commande concerne : 
- 6 corbeilles de propreté 
- 8 bancs avec dossier 
- 4 panneaux d'informations 
- 6 repose-vélos 
L'ensemble du mobilier est à prendre en acier galvanisé. 

Vu l'article 28 de l'ordonnance nº2015-899 du 23 juillet 2015, ratifiée par l'article 39 de la 
loi nº 2016-1691 du 9 décembre 2016, 

LE CONSEIL 

Après en avoir délibéré, 

- AUTORISE la participation au groupement de commandes coordonné par le PETR du 
Pays de la Déodatie selon les conditions de la convention constitutive, 
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- ACCEPTE les termes de la convention constitutive du groupement de commandes pour 
la fourniture de mobilier urbain pour les besoins propres aux membres du groupement, 

- AUTORISE l'inscription de la commande à l'annexe 1 de la convention, 

- AUTORISE le Maire à signer la convention ainsi que tous les documents s'y rapportant, 

- AUTORISE le Maire à commander les mobiliers définis ci-avant et les écriteaux 
correspondants et à la variante liée à la pose, si besoin, 

rtifié conforme 

David VALENCE 


