
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 31 MAI 2017 

 
EXPOSE DES AFFAIRES   

 
 
 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 26 AVRIL 2017 
 

2. PARTICIPATIONS SYNDICALES 2017 
 
ECOLE DE MUSIQUE INTERCOMMUNALE 
Dans le cadre de son adhésion au Syndicat Mixte pour une Ecole de Musique, l’ex CCHMo versait une 
participation chaque année déterminée par le comité syndical, calculée en fonction du nombre d’habitants 
du territoire, du nombre d’élèves présents à l’école de musique et du nombre d’heures passées pour les cours. 
 
La participation demandée pour l’année 2017 par le Syndicat Mixte pour une Ecole de Musique s’élève à 
149356 €. Elle intègre la somme versée annuellement pour la classe d’orchestre. Cette participation sera 
versée mensuellement par 1/12ème. 
 
Vu la délibération n°2017-8 du 21 Mars 2017 du Syndicat Mixte fixant les participants communales et 
communautaires 2017 
Vu l’avis favorable des membres du Bureau du 10 Mai 2017 
 
Le Président demande au Conseil Communautaire : 
- D’APPROUVER le versement d’une participation au Syndicat Mixte pour une Ecole de Musique, pour l’année 
2017, d’un montant de 149 356 €, 
- DE L’AUTORISER à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
Les crédits nécessaires sont prévus au BP 2017. 
Une convention précisera les conditions de versement de la participation. 
 
SYNDICAT MIXTE POUR L’INFORMATISATION COMMUNALE 
 
Vu la délibération n°3/2017 du 21 Février 2017 du Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale fixant la 
participation financière des collectivités pour l’exercice 2017 
 
La cotisation 2017 au SMIC est fixée selon une cotisation forfaitaire par tranche de 1 000 habitants. La 
communauté de communes des Hautes Vosges fait partie de la strate 38 001-39000 habitants, pour laquelle 
une cotisation de 2000.00 € est prévue. 
 
Le Président demande au Conseil Communautaire : 
- D’APPROUVER le versement d’une participation au Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale, pour 
l’année 2017, d’un montant de 2 000.00 €, 
- DE L’AUTORISER à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
SIVU TOURISME HAUTES-VOSGES 
 
Par courrier du 24 avril 2017, la Communauté de Communes a été informée que sa cotisation 2017 au SIVU 
Tourisme Haute-Vosges (pour les communes de Gérardmer, Xonrupt-Longemer, Le Valtin, Ventron et 
Cornimont) s’élevait à 104 480 €. 
 
Le Président demande au Conseil Communautaire : 



- D’APPROUVER le versement d’une participation (non fiscalisée) au SIVU Tourisme Hautes-Vosges, pour 
l’année 2017, d’un montant de 104 480 € 
- DE L’AUTORISER à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
Les crédits nécessaires sont prévus au BP 2017. 
 
SYNDICAT MIXTE VOIE VERTE DES HAUTES VOSGES 
 
Vu la délibération n°10/2017 du 16 Mars 2017 du Syndicat Mixte Voie Verte des Hautes Vosges fixant la 
participation financière des collectivités pour l’exercice 2017. 
 
La cotisation 2017 au Syndicat Mixte de la Voie Verte des Hautes Vosges est fixée en fonction de la population 
de chaque commune et du linéaire de Voie Verte sur chaque commune. 
 
En 2017, comme en 2016, dans l’attente d’une harmonisation des pratiques, la Communauté de Communes 
des Hautes Vosges prend en charge les participations des communes de BASSE SUR LE RUPT, GERBAMONT, 
ROCHESSON, SAPOIS, VAGNEY, CLEURIE ET LE SYNDICAT. Le montant de la participation s’élève à 17604.18 €. 
 
Le Président demande au Conseil Communautaire : 
- D’APPROUVER le versement d’une participation au Syndicat Mixte Voie Verte des Hautes Vosges, pour l’année 
2017, pour un montant de 17 604.18 € 
- DE L’AUTORISER à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

3. SUBVENTIONS AUX HARMONIES MUNICIPALES DE VENTRON, CORNIMONT, SAULXURES 
ET LA BRESSE 

 

La Communauté de Communes de la Haute Moselotte avait pris dans ses compétences la pratique de l’art 
musical amateur. 

L’ex-CCHMo versait depuis 2015 une subvention de fonctionnement aux associations musicales des 
communes de La Bresse, Cornimont, Ventron et Saulxures-sur-Moselotte, qui prend en charge les salaires des 
directeurs d’harmonie ou chefs de musique. 

Pour 2017, année de transition et de création de la Communauté de Communes des Hautes Vosges, le 
Président propose de renouveler cette participation, à hauteur de 8 000€ par association. 
 
Le Président demande au Conseil Communautaire 
- de l’AUTORISER à verser une subvention de fonctionnement aux harmonies de La Bresse, Cornimont, de 
l’association « Les loisirs Véternants, et Sol’Sur’Party’Song » 
- de FIXER le montant de la subvention de fonctionnement pour 2017 à 8 000€ par harmonie ; 
- d’AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
Les crédits nécessaires sont prévus au BP 2017. 
Une convention précisant le montant et les conditions de versement de la subvention sera signée avec chaque 
association. 
 

4. SUBVENTION A LA MCL DE LA BRESSE POUR LA COORDINATION DU PTEAC 
 
La MLC de La Bresse est chargée de la coordination du Plan Territorial d’Education Artistique et Culturel 
(PTEAC) de l’ex-CCHMo. 
Une convention lie l’ex-CCHMo et la MLC de La Bresse : elle fixe notamment le contenu de la mission de 
coordination du PTEAC. 
En contre-partie de cette mission, l’ex-CCHMo versait une rémunération à la MLC de La Bresse, qui 
correspondait à un volume horaire annuel d’environ 246 heures, ce qui représente 6 396 € (26€ par heure). 



 
Pour 2017, la MLC de La Bresse est toujours chargée de la coordination du PTEAC pour le compte de la CCHV 
sur le secteur Haute Moselotte. 
 
Il est donc proposé de reconduire la rémunération pour un montant de 6 396 € (même volume horaire). 
Le versement de cette rémunération fera l’objet d’un avenant à la convention signée avec la MLC de La Bresse. 
 
Le Président demande au Conseil Communautaire 
- d’APPROUVER la conclusion d’un avenant à la convention de prestations signée avec la MLC de La Bresse, 
pour la réalisation d’actions en faveur des scolaires et de la jeunesse en 2017, en contrepartie d’une 
rémunération de 6 396€, correspondant à un volume horaire annuel estimé à 246 heures ; 
- de l’AUTORISER à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
Les crédits nécessaires sont prévus au BP 2017. 
 

5. SUBVENTION A LA MCL DE LA BRESSE – ECOLE DU SPECTATEUR 
 
Dans le cadre des projets du Plan Territorial à l’Education Artistique et Culturel (PTEAC), la MLC de La Bresse 
met en œuvre le projet « Ecole du spectateur » (cours de théâtre pour les scolaires). 
Cette action est inscrite dans le PTEAC 2016/2017 de la CCHV, en partenariat avec la DRAC et le CD88. 
 
En contre-partie de la prestation assurée par la MLC de La Bresse, la Communauté de Communes verse une 
subvention maximum de 5 000€ correspondant aux dépenses matérielles et aux honoraires nécessaires à la 
réalisation de la mission. 
Une convention de partenariat sera rédigée dans ce sens. 
 
Il est proposé au conseil communautaire d’attribuer une subvention maximum de 5 000€ à la MLC de La Bresse, 
pour la réalisation du projet « Ecole du spectateur ». 
 
Le Président demande au Conseil communautaire 
- d’ACCEPTER de soutenir financièrement la MLC de La Bresse à hauteur de 5 000€ maximum, pour la 
réalisation du projet « Ecole du spectateur », inscrit dans le PTEAC 2016/2017 ; 
- de L’AUTORISER à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
Les crédits nécessaires sont prévus au BP 2017. 
 

6. SUBVENTION MCL LA BRESSE - CREA’JEUNE 
 
Le comité d’organisation du festival International de Sculpture « Camille CLAUDEL » a décidé de renouveler le 
Festival du 20 au 28 mai 2017, et la mise en place d’ateliers d’éducation artistique jeune public (dispositif 
Créa’jeunes), 
La ville de La Bresse et la MLC sollicitent la Communauté de Communes pour l’octroi d’une subvention de 
3000€. 
Cette action est inscrite dans le Plan Territorial d’Education Artistique et Culturel (PTEAC) 2016/2017 de la 
CCHV, en partenariat avec la DRAC et le CD88. 
 
Le Président demande au Conseil communautaire 
- d’ACCEPTER de soutenir financièrement la MLC de La Bresse à hauteur de 3 000€, pour la réalisation du 
festival Créa’jeunes», inscrit dans le PTEAC 2016/2017 ; 
- de L’AUTORISER à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
Les crédits nécessaires sont prévus au BP 2017. 
 

7. SUBVENTION A L’ECSP DE CORNIMONT POUR LA MISSION COORDINATION BAFA ET 
CAMPS ADO 



 
L’ex CCHMO a passé une convention avec l’Espace Culturel et Social de la Pranzière (ECSP) à Cornimont, pour 
les missions suivantes : 
 - Formation BAFA : montage et suivi des dossiers d’inscriptions, coordination pour l’accueil des stagiaires, suivi 
de la semaine, évaluation et bilan (25h) 
- Mise en place de camps pour les adolescents : démarches administratives, recrutement de l’équipe 
d’animation, communication, montage et suivi des inscriptions, évaluation et bilan (90h) 
- Evaluation et bilan annuel des missions confiées (5h). 
 
En contrepartie de la prestation assurée par l’ECSP, une subvention annuelle de 3 120€, était versée, 
correspondant à un volume horaire annuel estimé à 120 heures. 
Pour 2017, l’ECSP, pour le secteur Haute Moselotte, est toujours chargée des missions précitées. 
 
Il est donc proposé au conseil communautaire d’attribuer une subvention de 3 120€ pour les missions 
effectuées en 2017. 
Le versement de cette subvention fera l’objet d’un avenant à la convention signée avec l’ECSP. 
 
Le Président demande au Conseil communautaire : 
- d’APPROUVER la conclusion d’un avenant à la convention de prestations signée avec l’Espace Culturel et 
Social de la Pranzière, pour la réalisation d’actions en faveur de la jeunesse 2017, en contrepartie d’une 
rémunération de 3 120€, correspondant à un volume horaire annuel estimé à 120 heures ; 
- d’AUTORISER le Président à signer tout document relatif à ce dossier 
 
Les crédits nécessaires sont prévus au BP 2017. 
 

8. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
Vu les recommandations du Bureau le 12 avril 2017 
 
En l’absence d’un règlement d’attribution des subventions spécifique de la Communauté de Communes des 
Hautes Vosges, de l’application des trois règlements préexistants (ex-CCGMV, ex-CCHMo, ex-CCTG), la 
commission Communication-Relation aux associations propose d’attribuer aux associations qui en ont fait la 
demande, les subventions suivantes : 

• Les amis Nés de l’Est, pour le festival Wahiniaco Fest 2017, le 20 mai 2017 : 2500 € 
• UDAC, pour un voyage Devoir de mémoire de la classe de 3ème du collège de Vagney, le 14 juin 2017 : 

600 € 
• Ski-Club Vagney-Rochesson, pour le challenge Michel Didierlaurent une subvention de 500 € 
• L’ABRI, au titre du fonctionnement (reconduction de la subvention 2016) : 430 € 
• AITHEX, au titre du fonctionnement (reconduction de la subvention 2016) : 500 € 
• Rayon de soleil, pour la manifestation Nuit des étoiles durant l’été : 500 € 

 
Le Président demande au Conseil communautaire de valider ces montants de subvention. 
 

9. AUTORISATION AU PRESIDENT A SIGNER LA CONVENTION AVEC RESONNANCE FM POUR 
L’ANNEE 2017 

 
Le 9 mai 2017 lors de la commission Communication-Relation aux associations, un entretien a été réalisé avec 
Messieurs Maurice Claudel, Président de l'association, et Eric Perrin, directeur d'antenne. 
 
À l’issue de cet entretien, la commission : 
• a constaté que la convention qui liait l’association et la communauté de communes (ex-CCHMo) était 

caduque depuis le 31 décembre 2016 et, qu’en cette année de structuration, les termes de cette 
convention, en l’état, ne pourraient pas être assurés par manque de disponibilité et de visibilité de la 
part de la CCHV ; 



• a observé qu’un soutien financier ou qu’une prestation versée à la seule association Résonance FM, 
excluant de fait Cocktail FM (radio associative émettant sur l’autre partie du territoire, c’est-à-dire près 
de 50%), ne respecterait pas les obligations d’équité due au service public ; 

• a observé que Résonance FM avait fait un travail journalistique normal depuis le 1er janvier 2017 qui ne 
justifiait aucune rémunération particulière. 

 
Cependant, la commission est bien consciente des difficultés financières de l'association et des coûts liés à 
une activité radiophonique professionnelle. 
Au vu de ces difficultés financières, pour pérenniser les emplois et l'activité de l'association et donner une 
chance d’amorcer une convention en 2018, la commission propose le versement de la somme de 3500 €. 
 
Les membres du bureau, à l’issue de la réunion du 10 Mai, ont proposé de verser à l’association Résonance FM 
une subvention d’un montant de 3 500 € en 2017 et de formaliser le partenariat par une convention. 
 
Le projet de convention est annexé à l’exposé des affaires. 
 
Des élus communautaires souhaiteraient que le montant de la subvention soit revu à la hausse et atteigne la 
somme de 5 000 €. 
Le Président soumettra au vote du Conseil communautaire les deux montants de subvention. 
 

10. SUBVENTION AU COS DE LA VILLE DE GERARDMER POUR LE FINANCEMENT DES CHEQUES 
VACANCES DES AGENTS DE L’EX CCGMV 

 
La Communauté de communes a été saisie d’une demande de versement de participation à l’achat des 
chèques vacances dont les agents de l’ex-communauté de Gérardmer Monts et Vallées restent bénéficiaires 
en 2017 au regard d’une part de leur adhésion toujours en cours au COS de la Ville de Gérardmer, et d’autre 
part aux plans d’épargne chèque-vacances, initialisés en 2016. 
 
Le principe est le suivant : le COS a initialisé un barème applicable aux agents souhaitant bénéficier d’un plan 
d’épargne chèque vacances. Le montant de l’épargne varie suivant l’indice majoré de rémunération détenu 
par chaque agent. 
Les agents qui choisissent d’être prélevés pour constituer un plan d’épargne bénéficient d’une bonification 
financière versée par l’employeur. Huit agents sont concernés. 
Les sommes épargnées par les agents sont reversées chaque mois par la Communauté de Communes au COS 
de Gérardmer. 
 
Par exemple : un agent, de par son indice de rémunération, choisit un prélèvement de 20 euros par mois. Il 
épargne pendant 8 mois soit un total de 160 euros.  
La participation de l’employeur au plan d’épargne de cet agent sera de 110€, selon le barème applicable. Au 
total, l’agent recevra 270€ en chèques vacances. 
 
Le total des chèques à remettre en 2017, bonification incluse, sera de 4 370€ auxquels s’ajoutent des frais de 
port pour un montant de 43.70€. Le total de l’opération s’élève à : 4 413.70€ 
 
Cette somme est financée comme suit : 4 413.70 € – (2 080 €- sommes épargnées par les agents) = 2.333,70 €, 
correspondant à la participation de l’employeur aux plans d’épargne chèque vacances. 
 
Le Président demande au Conseil communautaire 

- de l’AUTORISER à verser une subvention d’un montant de 2.333,70€ au COS de Gérardmer chargé de 
commander et de distribuer les chèques vacances aux agents de l’ex-Communauté de Communes 
Gérardmer Monts et Vallées. 

 
11. CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF A TEMPS COMPLET (CHARGE DE 

COMMUNICATION) 
 



La Communauté de Communes emploie actuellement un chargé de communication, recruté en qualité de 
contractuel à temps complet, sur le grade d’attaché territorial.  
Son contrat de travail expire le 17 Août 2017. Il a déjà fait l’objet d’un renouvellement et la situation de 
contractuel ne peut plus perdurer. 
L’agent donne toute satisfaction dans son travail et souhaite poursuivre son activité dans la Fonction Publique 
Territoriale. 
 
Vu l’avis favorable du Bureau le 10 Mai 2017 
 
Afin de permettre à cet agent de débuter une carrière et de passer éventuellement des concours, le Président 
propose au Conseil Communautaire de l’autoriser à créer au tableau des effectifs, un poste d’adjoint 
administratif à temps complet à compter du 1ER Août 2017. 
 
La fermeture du poste d’attaché territorial à temps complet sera validée en Conseil communautaire après 
avoir été examinée par le Comité technique. 
 

12. CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF (GESTIONNAIRE CARRIERES ET PAIE) 
A TEMPS NON COMPLET 

 
La Communauté de Communes a été saisie d’une demande de travail à temps partiel (70%) de la part d’un agent 
assurant la fonction de gestionnaire « carrière et paies » au service Ressources Humaines. 
L’agent souhaite exercer une seconde activité professionnelle, libérale, et doit, au regard de la règlementation en 
vigueur pour le cumul d’emploi, travailler en qualité de fonctionnaire à temps partiel (70% maximum). 
 
Vu l’avis favorable des membres du Bureau le 17 Mai 2017, 
 
Le Président demande au Conseil Communautaire de l’autoriser à créer un poste d’adjoint administratif à temps non 
complet (50%), à compter du 15/08/2017, pour permettre de compléter le temps d’emploi de l’agent autorisé à 
travailler à temps partiel, et faire face à l’activité courante du service Ressources Humaines : réunions du comité 
technique, du CHSCT, préparation du nouveau régime indemnitaire, mise en place de règlements, harmonisation du 
temps de travail, etc... 
 

13. MODIFICATON DU TEMPS D’EMPLOI D’UN POSTE CAE – AGENT DE DECHETERIE 
 
Par délibération n°25/2017 du 26 janvier 2017 le conseil communautaire a créé 6 postes de CAE dont un poste 
à 20h/35 pour assurer les fonctions d’agent de déchèterie sur le site de LE SYNDICAT. 
 
Le contrat arrivant à échéance le 07/07/2017, compte tenu de l’activité habituelle de la déchèterie et des 
besoins de remplacements récurrents sur les autres déchèteries de la communauté de communes, le 
Président propose de modifier le temps d’emploi de ce poste et de le passer à 35h/35. 
 
Le Président demande au Conseil communautaire de l’autoriser à augmenter le temps d’emploi du poste 
d’agent de déchèterie de LE SYNDICAT et de le porter à 35h/35. 
L’agent sera amené à travailler sur les 4 déchetteries intercommunales. 
 

14. TRANSFERTS DES POUVOIRS DE POLICES SPECIALES 
 
Plusieurs lois successives ont prévu un transfert automatique des pouvoirs de police spéciale aux Présidents 
d’EPCI à fiscalité propre en l’absence d’opposition des maires des communes-membres notamment dans les 
domaines de l’assainissement, les déchets ménagers, le stationnement des résidences mobiles des gens du 
voyage, la circulation et le stationnement, la délivrance des autorisations de stationnement et l’habitat. 
 
La Communauté de Communes des Hautes Vosges est concernée au titre des compétences : déchets 
ménagers et stationnement des résidences mobiles des gens du voyage. 



Les maires disposent d’un délai de 6 mois à compter de l’élection du Président de la Communauté de 
communes (soit jusqu’au 12 juillet 2017) pour s’opposer, dans chacun de ces deux domaines, au transfert des 
pouvoirs de polices spéciales. 
Le Président dispose du même délai pour renoncer à ces transferts. 
 
Le Président entend renoncer à ces transferts et demande aux Maires des communes de la CCHV de délibérer 
dans le même sens. 
 

15. MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION 2017 AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL 
 
La commune de GERARDMER, par courrier du 10 Mai 2017, a fait savoir qu’elle souhaitait inscrire deux 
nouveaux projets dans la programmation 2017 conclue avec le Conseil départemental. Il s’agit d’un dossier 
1/ eau potable : amélioration du rendement du réseau pour un montant prévisionnel 259 905.00 € HT 
et d’un dossier 
2/ eau potable et assainissement : extension secteur « le Xetté », pour un montant prévisionnel de 160 000 € 
HT pour l’eau potable et 160 000 € HT pour l’assainissement. 
 
Vu l’avis favorable des membres du Bureau le 10 Mai 2017 
 
Le Président demande au Conseil communautaire de l’autoriser à intégrer ces deux projets à la 
programmation 2017. 
 

16. VOTE DES TAUX DES 4 TAXES 
 
Le Conseil communautaire a délibéré le 5 avril 2017 sur les taux des 4 taxes en indiquant, sur la base de la 
simulation transmise par les services de la DDFIP, les taux applicables à chaque ancien territoire pour 2017. 
 
Les services de la DDFIP attendaient une délibération actant le taux cible à l’issue de la période d’intégration 
fiscale de 12 ans, soit les taux applicables en 2029. 
 
Il convient de délibérer une nouvelle fois pour acter les taux cibles (TH, TFB, TFNB, CFE et CFR de Zone). 
Cette délibération rapprochée avec la délibération portant sur l’instauration d’un mécanisme d’intégration 
fiscale progressive permettra aux services fiscaux de calculer les taux applicables par ancienne communauté 
de communes en 2017 (= taux votés le 5 avril 2017). 
 
Vu l’avis favorable des membres du Bureau le 10 mai 2017. 
 
Le Président propose au Conseil communautaire de délibérer sur les taux suivants 
 

Taxe d’habitation 2.67% 
Taxe sur le Foncier Bâti 1.67% 
Taxe sur le Foncier Non-Bati 3.61% 
Cotisation Foncière des Entreprises 2.12 % 
Cotisation Foncière des Entreprises de Zone 22.30 % 

 
 

17. SIGNALETIQUE D’INTERET LOCAL : DEMANDE DE SUBVENTION 
 
Dans le cadre des plans de paysage et des stratégies d’aménagement mises en œuvre sur les anciens 
territoires, la Communauté de Communes a souhaité poursuivre la mise en place d’une signalétique d’intérêt 
locale à l’échelle du nouveau territoire intercommunal. 
L’opération vise à améliorer l’affichage publicitaire et uniformiser la signalétique présente et s’inscrit dans les 
orientations de la charte (2012-2024) du Parc naturel régional des Ballons des Vosges. 
Les objectifs sont d’augmenter l’efficacité et la lisibilité de l’affichage, signaler les services, les équipements 
d’intérêt local et les pôles touristiques, mettre en place une charte graphique lisible et harmonieuse sur le 



territoire, rétablir l’équité entre les différents acteurs économiques au profit de l’économie locale, marquer 
l’identité du territoire et améliorer la qualité des paysages, préserver le confort et la sécurité de l’usager en 
déplacement. 
 
Les actions suivantes sont prévues en 2017 et 2018 :  

o Mise en place des Relais Info Service (RIS) sur les communes de l’ancienne Communauté de 
Communes de la Haute Moselotte en 2017 (39 247 € HT),  

o Aménagement de la Signalétique d’Intérêt Local (SIL) sur les communes de l’ancienne Communauté 
de Communes Terre de Granite en 2017 (93 000€ HT) et des RIS en 2018 (36 000€ HT).  

o Réalisation d’une étude complémentaire sur les communes de l’ancienne Communauté de 
Communes de Gérardmer Monts et Vallées en 2017 (14 820€ HT), qui tiendra compte des 
aménagements existants sur certains secteurs.  

 
Dans le cadre du contrat de ruralité, mis en place à l’échelle du Pays de la Déodatie et du Pays de Remiremont, 
une subvention peut être sollicitée au titre du Fonds de Soutien à l'Investissement Local (FSIL) à hauteur de 
40% des dépenses d’investissement (hors frais d’études), soit 67 298€.  
Le programme LEADER, porté par le PETR du Pays de Remiremont et ses Vallées, peut également être sollicité 
à hauteur de 43 146 €. 
 
Le plan de financement prévisionnel : 
 

Dépenses (€ HT) Recettes 

Relais infos service  
et signalétique d’intérêt locale 168 247 € État (FSIL) 67 298 € 36 % 

Frais d’études  14 820 € LEADER 43 146 € 24 % 

  CCHV 72 623 € 40 % 

TOTAL 183 067€ TOTAL 183 067€ 100 % 

 
Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 17 mai 2017, 
 
Le Président propose au conseil communautaire de :  

- APPROUVER l’opération de signalétique d’intérêt locale pour un total de 183 067€ HT. 
- SOLLICITER une subvention au titre du Fonds de Soutien à l'Investissement Local (FSIL) à hauteur de 

67 298€. 
- SOLLICITER une subvention  LEADER auprès du GAL du Pays de Remiremont et de ses Vallées à hauteur 

de 43 146 €. 
- L’AUTORISER à signer tout autre document relatif à cette affaire.  

 
18. REAMENAGEMENT DES LOCAUX DE L’ANCIENNE GARE SNCF DE GERARDMER POUR 

L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL : APPROBATION DU PROJET, DU PLAN DE 
FINANCEMENT DE L’OPERATION ET DEMANDES DE SUBVENTIONS 

 
Vu la délibération 067/2017 du conseil communautaire du 22 février 2017 approuvant la programmation des 
projets 2017 dans le cadre du Contrat Territorial Plan Ambition Vosges 2021 ; 
Vu le rapport de présentation du projet de réaménagement des locaux de l’ancienne gare SNCF à Gérardmer pour 
l’office de tourisme intercommunal annexé ; 
Vu le compte-rendu de la réunion des membres du Bureau communautaire réunis le 17 mai 2017; 
 
Considérant que : 



- les services de l’Office de Tourisme Intercommunal (OTI) sont répartis actuellement sur 2 sites sur la 
commune de Gérardmer : Place des déportés dans le bâtiment de l’ancienne gare, et Faubourg de 
Ramberchamp, Villa Monplaisir, à côté de l’Espace Lac ; 

- en juillet 2016, la communauté de communes Gérardmer Monts et Vallées a sollicité le bureau d’études 
SPEI pour une mission de maîtrise d’œuvre relative aux travaux de réaménagement des locaux de 
l’ancienne gare SNCF, place des déportés à Gérardmer,  pour l’office de tourisme intercommunal ;  

- L’objectif du projet est de regrouper l’ensemble des services de l’OTI sur un seul et même site ; 
- La durée du contrat particulier portant occupation d’un espace en gare de Gérardmer a été étendue et 

portée au 31 mai 2026 par voie d’avenant ; 
- le marché de travaux a été attribué par la communauté de communes de Gérardmer Monts et Vallées en 

décembre 2016, pour un montant total de 138 297.85 € HT, de la façon suivante : 
 

LOT DETAILS ATTRIBUTAIRE 

1 Gros œuvre – démolition Entreprise MICHEL 
88400 GERARDMER 

2 Plâtrerie BATI VOLOGNE 
88640 GRANGES/VOLOGNE 

3 Menuiseries intérieures Menuiserie CLAUDE 
88120 SAPOIS 

4 Revêtement sol & carrelage Ent. FRANCESCONI 
88100 REMOMEIX 

5 Peinture Ent. KELDECO 
88000 DOGNEVILLE 

6 Chauffage – ventilation 
Ent. XOLIN 
88120 SAINT-AME 

7 Electricité Ent. CB ELEC 
88120 VAGNEY 

 
- le plan de financement est établi comme suit : 

 

DEPENSES MONTANT € HT 

TRAVAUX 

Lot 1 Gros œuvre – démolition                        13 084.50 €  
Lot 2 Plâtrerie                        23 993.00 €  
Lot 3 Menuiseries intérieures                        13 700.00 €  
Lot 4 Revêtement sol & carrelage                        15 290.00 €  
Lot 5 Peinture                           8 592.86 €  
Lot 6 Chauffage – ventilation                        41 230.53 €  
Lot 7 Electricité                        22 406.96 €  

MAITRISE D'ŒUVRE  10 221.61 € 
COORD. SPS                           1 200.00 €  

BE CONTROLE TECHNIQUE                           2 200.00 €  
TOTAL € HT                    148 519.46 €  

TVA                        29 703.89 €  
TOTAL € TTC                    178 223.35 €  

 
RECETTES Taux Montant 

FSIL 2 (Fonds de soutien à l'investissement local) 40.00% 	59	407.78	€		

Conseil Départemental 
Contrat Territorial Plan Ambition Vosges 2021 

Programmation 2017  
19.30% 	28	664.26	€		



SOUS-TOTAL SUBVENTIONS 59.30% 	88	072.04	€		

SNCF  8.20% 	11	925.00	€		

FCTVA   	29	235.76	€		

Autofinancement CC des Hautes Vosges   	48	990.55	€		

TOTAL RECETTES         178 223.35 € 
 
Le conseil communautaire sera invité à se prononcer pour : 

• APPROUVER le projet de réaménagement des locaux de l’ancienne gare SNCF à Gérardmer pour 
l’office de tourisme intercommunal ; 

• APPROUVER le plan de financement exposé ci-dessus ; 
• SOLLICITER le Conseil Départemental à hauteur de 19.30 % dans le cadre de la programmation des 

projets 2017 inscrits dans le Contrat Territorial Plan Ambition Vosges 2021 ; 
• SOLLICITER le FSIL 2 (Fonds de soutien à l'investissement local) à hauteur de 40 % ; 
• AUTORISER le Président à signer tout document relatif à cette affaire. 

 
19. APPROBATION DES REGLEMENTS ET TARIFS DU SERVICE PERISCOLAIRE DES COMMUNES 

DE LE SYNDICAT, CLEURIE, LA FORGE 
 
Vu les articles R. 531-52 et R. 531-53 du Code de l’éducation ; 
Vu la délibération 093/2017 du conseil communautaire en date du 16 mars 2017, portant restitution de la 
compétence périscolaires aux communes de Cleurie, La Forge et Le Syndicat au 1er janvier 2018 ; 
Vu le compte-rendu de la réunion des membres de la commission « services à la population » réunis le 11 mai 
2017 ; 
Vu le compte-rendu de la réunion des membres du Bureau communautaire réunis le 17 mai 2017 2017 ; 
 
Considérant que : 

- la communauté de communes des Hautes Vosges organise le service périscolaire (accueil 
périscolaire et restauration scolaire) sur les communes de Cleurie, La Forge et Le Syndicat ; 

- la fixation des conditions et règles d’accueil et des prix est assurée par la collectivité territoriale 
compétente, sous sa responsabilité ; 

- lors de leur réunion du 11 mai 2017, les membres de la commission « services à la population » 
ont approuvé les règlements (annexés) et les tarifs suivants : 

	
 Quotient familial 

£ à 499 € 

Quotient familial compris 
entre 

500 € et 999 € 

Quotient familial 
³ à 1000 € 

Accueil périscolaire 
(garderie) 
Tarif horaire - 
décompté au quart 
d'heure1 

1,28 € 
Proposition 2017 : 1.32 € 

1,36 € 
Proposition 2017 : 1.40 € 

1,44 € 
Proposition 2017 : 1.48 € 

Repas* 3,60 € 
Proposition 2017 : 3.70 € 

3,80 € 
Proposition 2017 : 3.90 € 

4,00 € 
Proposition 2017 : 4.10 € 

Tarif du repas pour le personnel encadrant : 2.50 € Proposition 2017 : 2.60 € 

Tarif pour enfants souffrant d'allergies alimentaires, qui apportent leur panier repas, et pour lesquels un 
Projet d’Accueil Individualisé a été établi : 1 heure d'accueil périscolaire sera facturée 

Tarif du repas pour les personnes étrangères au service : 5.00 € Proposition  2017 : sans changement 
Participation aux frais de transport en cas de sortie périscolaire : 1 € / enfant Proposition  2017 : sans 

changement 



	
1 Tout quart d’heure commencé est dû 
* Le tarif du repas comprend l’accueil périscolaire 
 
Le conseil communautaire sera invité à se prononcer pour : 

• APPROUVER les règlements des services périscolaires des communes de Cleurie, La Forge et Le 
Syndicat applicables à compter du 1er septembre 2017 ; 

• APPROUVER les tarifs des services périscolaires des communes de Cleurie, La Forge et Le Syndicat, 
comme exposés ci–dessus et applicables à compter du 1er septembre 2017. 

 
20. DESIGNATION DES MEMBRES SOCIO-PROFESIONNELS AU COMITE DE DIRECTION DE 

L’OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL 
 
Par délibération n°060/2017, portant création de l’Office de Tourisme Intercommunal, le conseil 
communautaire a approuvé les statuts de l’EPIC de l’Office de Tourisme Intercommunal des hautes Vosges 
prévoyant la création d’un comité de direction au sein duquel siégeraient 16 délégués élus et 11 membres 
socioprofessionnels intéressés par le tourisme sur le territoire de la CC des Hautes Vosges. 
Les délégués élus ont été désignés le 26 janvier 2017. 
Des élections ont permis de désigner les membres socio-professionnels au sein de 11 catégories : 
 
Le Président propose d’approuver la désignation des membres suivants : 
 

Catégories Membre titulaire Membre suppléant 
Hôteliers restaurateurs JACQUOT Frédéric - GERARDMER AUBERT Xavier – GERARDMER 
Loueurs saisonniers Francis GEHIN – LE THOLY THOMAS Philippe – CLEURIE 
Commerçants LARROUTIS Xavier - GERARDMER BERNARD Anthony – GERARDMER 
Ecoles de ski LEMAIRE Franck- GERARDMER MOUGEL Hervé – CORNIMONT 
Manifestations nationales RUER Jean-Claude - GERARDMER GOURGUILLON Hubert - GERARDMER 
Clubs de randonneurs COLIN Yves PETIT Gérard – GERARDMER 
Hôtellerie de plein air DUFOUR Pilar – XONRUPT LONGEMER CLAUDEL Rudi – GRANGES AUTMONTZEY 
Domaines skiables VOIRIN Philippe - GERARDMER LEDUC Thibaut – VENTRON 
Accompagnateurs en 
montagne 

BONNE Grégory - GERARDMER ZEIDLER Frédérique – REHAUPAL 

Artisans et producteurs locaux HAMEL Emmanuelle – LE THOLY BABEL Magali – TENDON 
Musées DERDAELE Elodie - Cornimont BEXON Stanislas – XONRUPT-LONGEMER 

 
 

21. AUTORISATION AU PRESIDENT A SIGNER LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS 
POUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’ACTIONS DE L’OTI DES HAUTES VOSGES 

 
Il convient de fixer les relations entre la Communauté de communes et l’Office de tourisme intercommunal. 
Le projet de convention d’objectifs est joint à l’exposé des affaires. 
Cette convention a pour objet de fixer les principes et les modalités de la mise en œuvre du programme 
d’actions lié à la politique touristique de la CC des Hautes Vosges. Elle rappelle, entre autres, les missions de 
l’OTI, les moyens mis à disposition et leur organisation. 
 
Le Président demande au Conseil communautaire 

- D’APPROUVER les termes de la convention 
- DE L’AUTORISER à la signer 

 
22. COLLECTE DES DECHETS MENAGERS EN POINT D’APPORT VOLONTAIRE (CONTENERS 

SEMI ENTERRES OU BACS DE REGROUPEMENT)– DEMANDE DE SUBVENTION AU CONSEIL 
DEPARTEMENTAL 

 



Dans le cadre de l’optimisation de la gestion des déchets,  la Communauté de Communes a choisi de s’orienter 
depuis 2015, sur certaines de ces communes, vers la collecte en point d’apport volontaire pour les ordures 
ménagères résiduelles et les recyclables secs en mélange. 
La mise en place du nouveau dispositif de pré-collecte pour les ordures ménagères poursuit un but de 
rationalisation du service et des coûts. Les usagers bénéficient, selon les communes  ou les quartiers, d’un 
accès à un bac de regroupement et/ou à un conteneur semi-enterré.  
Pour l’année 2017, les besoins en conteneurs enterrés et semi-enterrés recensés sont au nombre de 26.  
Le montant total de ces investissements s’élève à 198 583 €. 
La collecte des déchets en point d’apport volontaire ouvre droit à une subvention du Conseil Départemental 
des Vosges sur le montant HT des achats de 9,3 %. Le plafond de la dépense subventionnable est fixé à 100 000 
€ HT par commune et par an au titre du thème des déchets ménagers. 
Dans ce cadre, il est proposé au conseil communautaire de :  

- DEMANDER auprès du Conseil Départemental des Vosges d’une subvention correspondante au taux 
de 9,3 % d’une dépense estimée à 198 583 € HT soit une aide de 18 468 € 

- AUTORISER le Président à signer toute pièce afférente à ce dossier. 

23. ADHESION A LA SPL X-DEMAT 
 
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.1521-1 et suivants et L.1531-1 ;  
Vu le Code de commerce, notamment ses articles L.210-6 et L.225-1 et suivants ; 
Vu l’article 17 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; 
Vu les statuts et de pacte d’actionnaires de la Société publique local SPL-Xdemat ; 
 

- Considérant que l’article L.1531-1 du Code général des collectivités territoriales permet aux collectivités 
territoriales ou à leurs groupements de créer des sociétés publiques locales « compétentes pour réaliser 
des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de 
construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres 
activités d'intérêt général » ; 

- Considérant que le Conseil général de l’Aube gérait des outils de dématérialisation, utilisées pour diverses 
procédures, telles que les étapes de passation et d’exécution des marchés publics, la notification par 
courrier électronique, le recours au parapheur électronique ou l’archivage de documents nativement 
électroniques ;  

- Considérant que le Département de l’Aube a souhaité mutualiser leur gestion avec deux autres collectivités 
départementales, les Départements des Ardennes et de la Marne ;  

- Considérant que ces trois départements ont créé la Société Publique Locale SPL-Xdemat pour répondre à 
cet objectif de mutualisation et de coopération, en se réservant la possibilité d’étendre cette société à 
d’autres collectivités intéressées, en particulier à toutes les collectivités territoriales et leurs groupements 
situés sur le territoire de l’un des Départements actionnaires ; 

- Considérant que depuis la création de la société, le Département de la Haute-Marne, le Département de 
l’Aisne, le Département de la Meuse, la Région Grand Est, le Département des Vosges  et de très 
nombreuses collectivités ou groupements de collectivités auboises, marnaises, ardennaises, haut-
marnaises, axonaises et meusiennes ont rejoint ces 3 Départements fondateurs de la société, en devenant 
également actionnaires ; 

- Considérant que cette Société Publique Locale a pour objet la fourniture de prestations liées à la 
dématérialisation, notamment par la gestion, la maintenance, le développement et la mise à disposition 
des outils au profit des collectivités actionnaires ; 

- Considérant qu’il s’agit bien là d’une activité d’intérêt général au sens où l’entend l’article L.1531-1 du code 
général des collectivités territoriales ; 

- Considérant que la création d’une telle société permet de faciliter et d’améliorer le recours à la 
dématérialisation par ses actionnaires, lesquels peuvent faire appel à la société sans mise en concurrence 
préalable, conformément à l’article 17 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, pour les prestations 
dites « in house » ; 



- Considérant que pour devenir actionnaire de la société SPL-Xdemat, les collectivités territoriales et leurs 
groupements intéressés doivent simplement acquérir une action au capital social, pour un prix de 15,50 
euros ; 

- Considérant que l’acquisition de cette action devra se faire directement auprès du Département sur le 
territoire duquel la collectivité ou le groupement est situé ; que ces ventes d’actions interviennent à une 
date biannuelle ;  

- Considérant que pour bénéficier des prestations de la SPL sans attendre cette date, les collectivités ou 
leurs groupements intéressés peuvent conclure avec le Département concerné une convention de prêt 
d’action, afin d’emprunter une action de la société pour une durée maximale de 6 mois, avant de 
l’acquérir ; 

- Considérant, dans ce contexte, que la CC des Hautes Vosges souhaite bénéficier des prestations de la 
société SPL-Xdemat et donc acquérir une action de son capital social afin d’en devenir membre ; 

 
Le Conseil communautaire sera invité à se prononcer pour : 

- ADHERER à la Société Publique Locale SPL-Xdemat, compétente pour fournir des prestations liées à 
la dématérialisation. 

- DECIDER d’acquérir une action au capital de la société au prix de 15,50 euros auprès du 
Département des Vosges, sur le territoire duquel la communauté de communes est située. 
Le capital social étant fixé à 183 489 euros, divisé en 11 838 actions de 15,50 euros chacune, cette 
action représente 0,01% du capital. 

- DECIDER, en attendant d’acquérir une action au capital social, d’emprunter une action au 
Département des Vosges, sur le territoire duquel la communauté de communes est située, 
conformément au projet de convention de prêt d’action joint en annexe. 
La conclusion d’un tel prêt permettra à la communauté de communes d’être immédiatement 
actionnaire de la société pendant la durée du prêt, soit un maximum de 6 mois, pour bénéficier des 
prestations liées à la dématérialisation et ce, avant d’acquérir une action. » 
L’acquisition de cette action permet à la collectivité d’être représentée au sein de l’Assemblée 
générale de la société et de l’Assemblée spéciale du département des Vosges, cette assemblée 
spéciale disposant elle-même d’un représentant au sein du Conseil d’Administration de la société 
SPL-Xdemat. 

- DESIGNER une personne en qualité de délégué de la CC des Hautes Vosges au sein de l’Assemblée 
générale. Ce représentant sera également le représentant de la collectivité à l’Assemblée spéciale.  

- APPROUVER que la CC des Hautes Vosges soit représentée au sein du Conseil d’administration de la 
société, par la collectivité (et plus particulièrement par l’un de ses élus) qui sera désignée à cet effet, 
par les collectivités actionnaires, membres de l’Assemblée spéciale des Vosges. 
Ce représentant exercera durant son mandat, un contrôle conjoint sur la société au titre de 
l’ensemble des collectivités et groupements de collectivités vosgiennes actionnaires (autres que le 
Département) qu’il représentera.  

- APPROUVER pleinement et entièrement les modalités de fonctionnement de la société fixées dans 
les statuts de la SPL et le pacte d’actionnaires actuellement en vigueur entre les membres de la 
société, ainsi que la convention de prestations intégrées tels qu’ils sont joints en annexe à la 
présente délibération. 
Par cette approbation, il accepte de verser chaque année à la société, une participation financière 
pour contribuer aux frais liés aux prestations de dématérialisation fournies par SPL-Xdemat.  

- AUTORISER le Président à signer les statuts et le pacte d’actionnaires de la société tels qu’adoptés 
par les 3 Départements fondateurs et modifiés par l’Assemblée générale ainsi que la convention de 
prestations intégrées et la convention de prêt. 
Il l’autorise d’une manière générale, à effectuer toutes démarches et à signer tous documents 
administratifs, techniques ou financiers permettant de concrétiser l’adhésion de la collectivité à la 
société publique locale SPL-Xdemat. 

 
24. ATTRIBUTION DU MARCHE « REALISATION DU SCHEMA DE SERVICES INTERCOMMUNAL » 

 



Suite à la résiliation du marché avec le bureau d’études ABSISKEY (délibération n°161/2017 en date du 26 avril 
2017) pour la réalisation d’un schéma de services, la Communauté de communes a lancé une nouvelle 
consultation destinée à recruter un nouveau bureau d’étude. 
Le Président indique que 2 offres ont été reçues. 
 
Il rappelle les critères de jugements des offres annoncés dans le règlement de la consultation : 
 
 l La valeur technique de la proposition (60%) appréciée au regard du mémoire explicatif global 
sur les dispositions que le candidat se propose d’adopter pour l’exécution du marché. Par ordre d’importance 
(du plus important au moins important) : 
 

Critères 
1. Méthodologie (30 pts) 
2. Qualification de l’équipe affectée à la mission (30 pts) 
3. Expérience sur des études similaires (30 pts) 
4. Planning de réalisation (10 pts) 

 
 l Le prix (40%) 
 
Les membres du Bureau se sont réunis pour faire l’analyse des offres. Les bureaux d’études PWC / Territoires 
Citoyens Conseils, et KMPG ont été invités à présenter leur offre lors d’une audition. 
 
Le Président présentera en séance le rapport d’analyse des offres et indique que les membres du Bureau 
proposent de retenir le bureau d’études KPMG pour un montant total de 31 455.00€ HT, soit 37 746.00 € TTC. 
 
Le Conseil Communautaire, sera invité à décider de l’attribution du marché, et à autoriser le Président à signer 
le marché et tout document relatif à ce dossier. 
Les crédits nécessaires sont prévus au BP 2017. 
 

25. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 


