
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 16 Mai 2018 
 

EXPOSE DES AFFAIRES 

 

 

 
1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 11 AVRIL 2018 

 
2. COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT DANS LE CADRE DE SES 

DELEGATIONS 
 

3. INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER COMMUNAUTAIRE 

 

La commune de LE VALTIN a désigné en la personne de Mr John VOINSON, le successeur de Mr 

Jacques LARUELLE pour siéger au Conseil communautaire. 

Le Président demandera aux conseillers communautaires de l’installer dans ses nouvelles fonctions. 
 

4. REMPLACEMENT DE MR LARUELLE 

 
Par délibération n°053/2017, Mr Jacques LARUELLE avait été désigné pour représenter la commune 

de LE VALTIN au SIVU Hautes Vosges, en qualité de membre titulaire. 
Par délibération n°054/2017, Mr Jacques LARUELLE avait été désigné pour représenter la 

Communauté de Communes des Hautes Vosges au SIVU Télévision de la Région de Saint Dié, en 
qualité de membre titulaire. 

Par délibération n°060/2017, Mr Jacques LARUELLE avait été désigné pour représenter la commune 
de LE VALTIN au Comité de Direction de l’Office de Tourisme intercommunal, en qualité de délégué 

titulaire. 
Par délibération n°071/2017, Mr Jacques LARUELLE avait été désigné pour participer aux travaux 
des commissions « Tourisme » et « Aménagement du territoire ». 

Par délibération n°090/2017, Mr Jacques LARUELLE avait été désigné pour représenter la commune 
de LE VALTIN au comité syndical du PETR de Remiremont et de ses Vallées, en qualité de membre 

suppléant. 
Par délibération n°253B/2017, Mr Jacques LARUELLE avait été désigné pour représenter la 

Communauté de Communes des Hautes Vosges au comité syndical de l’EPTB Meurthe Madon, en 
qualité de membre titulaire. 

 
Il convient de désigner un successeur à Mr LARUELLE, dans les différentes instances. 
 

5. PARTICIPATION SYNDICALE 2018 SMIC DES VOSGES 

 

Par délibération du 13 Février 2018, le comité syndical du Syndicat Mixte pour l’Informatisation 
Communal a fixé la participation financière des collectivités pour 2018. 

 
La cotisation 2018 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. 
 

Vu la délibération n°3/2018 du 13 Février 2018 du Syndicat Mixte pour l’Informatisation Communale 

fixant la participation financière des collectivités pour l’exercice 2018 

 



 

Le Président demande au Conseil communautaire 
- D’APPROUVER le versement d’une participation au Syndicat Mixte pour l’Informatisation 

Communale, pour l’année 2018, d’un montant de 2 000.00 €, 

- DE L’AUTORISER à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

6. FIXATION DU TARIF DE TRAITEMENT DES DECHETS VERTS SUR LA PLATEFORME DE 
SAULXURES/MOSELOTTE 

 
La plateforme de Saulxures/Moselotte gérée en régie par le service Déchets transforme en compost 

les déchets verts issus de la déchèterie de La Bresse et les dépôts en direct des habitants et des 
professionnels qui se rendent à la déchèterie de Saulxures.  

 

Il est rappelé que les dépôts des professionnels ne sont pas acceptés sur les déchèteries de 
Gérardmer et le Syndicat. Ils sont dirigés vers des filières payantes comme la plateforme communale 

de Gérardmer ou le  site privé de Xatis Amet à Le Syndicat. 
 
Au vu des différences de prise en charge des déchets verts des professionnels sur les déchèteries du 

territoire et compte-tenu des dépenses liées au fonctionnement de la plateforme de compostage de 

Saulxures,  il est proposé de fixer un tarif de participation au coût d’exploitation de la plateforme à 

hauteur à 5 € /m3 pour les professionnels. 
 
Considérant les avis favorables de la commission Déchets en date du 20 novembre 2017 et le bureau 

communautaire en date du 06 décembre 2017, 

 

Le Président propose au  Conseil communautaire de : 

- FIXER le tarif du traitement des déchets verts déposés sur la plateforme de compostage de 
Saulxures/Moselotte par les professionnels à 5 € /m3 

 

7. DESIGNATION DE REPRESENTANTS POUR L’ELABORATION DE LA CONVENTION 
TERRITORIALE GLOBALE AVEC LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES VOSGES (CAF) 

 
Par délibération n°211/2017 en date du 13 septembre 2017, la Communauté de Communes des 

Hautes Vosges a souhaité s’engager dans la démarche de Convention Territoriale Globale avec la CAF 
(délibération ci-jointe). 

 
Cette convention, établie pour une durée de 4 ans (signature prévue en septembre 2019), a pour 

objectifs de : 

- renforcer l’efficacité, la cohérence et la coordination des actions existantes en direction des 

habitants d’un territoire ; 
- permettre de consolider et de rendre plus efficient le partenariat entre les acteurs locaux ; 
- donner une vision globale du rôle de la CAF auprès des partenaires sur le territoire ; 

- concourir au maintien et à l’optimisation de l’offre globale de services de la branches aux familles 
pour l’adapter aux besoins des familles et au projet de territoire ; 
- permettre de rendre plus lisibles les engagements des politiques publiques et de mieux 

communiquer sur les actions mises en œuvre. 

 
La convention recense les actions menées en direction des familles par le territoire (communes, 
intercommunalité, associations, ...) 



Les actions inscrites dans cette convention sont indépendantes du portage des compétences. Ce 

sont des actions globales qui seront définies, que le portage de la compétence soit communal ou 
intercommunal, le but premier étant de rendre un service aux familles. 
 

Un comité de pilotage et un comité technique doivent être formés pour l’élaboration et le suivi de 

cette convention. 
Le comité technique est chargé du recueil des données, de la construction du diagnostic et de la 
définition du plan d’actions. Il se réunira 1 fois par mois. 
Le comité de pilotage est chargé d’examiner les propositions du comité technique. Il se réunira 1 à 2 

fois par an. 

 
L’élaboration de la convention, entre le diagnostic et la réflexion sur les pistes d’actions, doit durer 
1 an. 

 

Le comité de pilotage est composé : 

 - du Président de la communauté de communes 
 - de la Vice-Présidente déléguée aux Services à la population 

- de 3 élus au minimum à désigner au sein du conseil communautaire (idéalement 1 élu par 
ancien territoire) 

 - 3 agents du Conseil Départemental 
 - 2 agents de la CAF 

 - DGA ou DGS de la Communauté de Communes 
 - un chef de projet (agent de la collectivité) 

 
La composition du comité technique est la suivante : 
  -la Vice-Présidente déléguée aux Services à la population 

- 3 élus au minimum à désigner au sein du conseil communautaire (la CAF souhaite qu’il y 

ait au moins 1 élu par ancienne CC, si possible les mêmes que le comité de pilotage) ; 

 - DGA ou DGS de la CCHV 

 - chef de projet 
 - responsables MSVS des secteurs concernés 
 - 1 ou 2 agents complémentaires du CD88 

 -  3 agents de la CAF 
- toute personne qu’il sera utile d’associer pour faire apporter des compléments 
d’informations. 

 
Le Président demande au Conseil Communautaire, de désigner les élus au sein des 2 comités. 

 
8. REMUNERATION MLC LA BRESSE – COORDINATION CTEAC 

 

La Maison des Loisirs et de la Culture (MLC) de La Bresse assure la coordination du Plan Territorial 

d’Education Artistique et Culturel (CTEAC) pour l’année 2017/2018 sur la partie du territoire de l’ex 

Communauté de Communes de la Haute Moselotte (CCHMo), comme le prévoit l’article 3 du CTEAC 
2017/2020, validé par le conseil communautaire en date du 28 février 2018 : « Afin de permettre une 
transition souple dans la fusion des deux précédents contrats de territoire, les 2 appels à projet portés 

par Gérardmer et la Haute Moselotte seront maintenus pour l’année 2017-2018 et seront soutenus par 
la DRAC à la hauteur des montants votés en 2016/17. 

A compter de 2018/2019, un responsable unique de coordination sera désigné par la Communauté de 
Communes des Hautes Vosges, en liaison avec la DRAC et le rectorat. Un avenant à la présente 



convention désignera, une fois le vote effectué, ce responsable pour les deux dernières années de 

validité du CTEAC. »  
 
Une convention avait été signée entre l’ex-CCHMo et la MLC de La Bresse, puisque la MLC assurait 

déjà cette fonction sur l’ex CCHMo. Celle-ci fixe notamment les conditions de la mission de 

coordination du PTEAC. 
En contre-partie de cette mission, une rémunération est versée à la MLC de La Bresse, qui correspond 
à un volume horaire annuel d’environ 246 heures, ce qui représente 6 396 €. 
 

Par ailleurs, les membres de la Commission Sports, Loisirs, Culture, recevront prochainement en 

réunion la MLC de La Bresse et la MCL de Gérardmer afin de les interroger sur leur capacité à assumer 
la coordination du dispositif, et de désigner le coordonnateur unique du CTEAC pour 2018/2019. 
(Proposition faite lors de la réunion de la commission en date du 22 mars 2018). 

 

Par mesure d’équité, les membres de la commission avaient déjà proposé de prendre en charge, au 

niveau intercommunal, les frais de matériel liés aux projets du CTEAC pour 2017/2018, sur l’ensemble 
de la CCHV (prévisionnel de 1 400€ pour le CTEAC partie Ville de Gérardmer, et 10 500€ pour la partie 
Haute Moselotte. La différence s’explique par le nombre de projets plus important dans la vallée de 
la Moselotte). La dépense est prévue au BP 2018. 

 
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 coordination du CTEAC pour 2017/2018, en contrepartie d’une rémunération de 

6396€, correspondant à un volume horaire annuel estimé à 246 heures ; 
-DE L’AUTORISER à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

9. SUBVENTION AU FESTIVAL « UN SOIR D’ETE EN LA CHAPELLE » 

 

Jusqu’en 2016, la Communauté de Communes Terre de Graniteorganisait le festival «Un soir d’été 

en la Chapelle » à la Chapelle Saint Del à GERBAMONT. 

Depuis le 1
er

 janvier 2017, l’association, « Musique et Culture en Hautes Vosges » a repris 
l’organisation du festival, à la demande de la communauté de communes qui lui alloue une 

subvention. (7 500€ pour 2017 pour mémoire). 

 
Le bilan 2017 de cette manifestation est le suivant :  

– 5 concerts programmés, avec des musiciens professionnels 
– Très bonne fréquentation, allant jusqu’à 250 personnes 

– Public composé d’habitants de l’ensemble du territoire intercommunal mais aussi de 
Remiremont, Epinal, Rupt sur Moselle, … 

 
Le festival est gratuit, avec un plateau à la sortie.La subvention versée par la CCHV en 2017 a servi à 
payer les cachets des artistes. 

 
L’association a reconduit sa demande de subvention pour 2018, pour un montant identique. 

 
En date du 22 mars 2018, les membres de la commission Sports, Loisirs, Culture ont donné un avis 

favorable à la reconduction de cette subvention pour 2018, avec les arguments et conditions 
suivants : 

- cette manifestation présente un intérêt communautaire, avec la volonté de développer la 
culture sur le territoire ; 



- il faudra envisager d’autres partenaires à partir de 2019. La CCHV pourra apporter une aide 

technique pour le montage des dossiers administratifs ; 
 - il faudra amener l’association à être autonome financièrement rapidement ; 
 - la communication devra se faire sur l’ensemble de la CCHV. 

 

Considérant la proposition des membres de la commission « Sport, Loisirs, culture » en date du 22 
mars 2018 
Considérant l’avis favorable des membres du Bureau Communautaire en date du 18 avril 2018,  
 

Le Président demande au Conseil communautaire 

-D’ATTRIBUER une subvention de 7 500€ à l’association « Musique et Culture en Hautes Vosges » 
pour l’organisation du festival « Un Soir d’été en la chapelle »; 
-DE L’AUTORISER à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

10. CREATION D’UN POSTE PERMANENT D’ADJOINT TECHNIQUE A TEMPS COMPLET 

 
Un agent en CAE-CUI employé comme ripeur et agent de déchèterie, à temps complet, va terminer 
son contrat le 07/07/2018. Il travaille depuis le 01/07/2015, au sein de la Communauté de Communes 
de Haute Moselotte, et depuis le 01/01/2017 au sein de la Communauté de Communes des Hautes 

Vosges. Il donne toute satisfaction. 
 

Afin de permettre la continuité du service avec cet agent déjà formé et compétent, le Président 
propose de créer un poste d’adjoint technique à temps complet (35h/ semaine). 

 
Coût estimatif : 

Mr. FG 

35h/HEBDOMADAIRES 
CAE-CUI 

Fonctionnaire à temps complet 
Adjoint technique stagiaire éch 1 

IB 347 IM 325  

Traitement brut 1.498,5 1.685,84 

Cotisations salariales 294,15 329, 62 

Cotisations patronales 180,22 757,11 

Net à payer 1.204,35 1356,22 

Coût salarial 1678,72 2442.95 

Aide de l’état 642,86 0 

Reste à charge employeur 1.035,86 2442.95 

Coût annuel 12.430,32 29.315,40 

 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 

Publique Territoriale,  
Considérant qu’il est nécessaire de recruter de manière pérenne un agent précédemment employé en 

CUI, pour assurer le bon fonctionnement du service 

Considérant l’avis favorable du bureau communautaire réuni le 18 avril 2018 
 

Le Président demande au Conseil communautaire de 
- L’AUTORISER à créer un poste permanent d’adjoint technique à temps complet (35h) au 

tableau des effectifs à compter du 08/07/2018. 

 
 



11. ELECTIONS PROFESSIONNELLES : RENOUVELLEMENT DU COMITE TECHNIQUE ET DU 

CHSCT 
 
L’année 2018 connaîtra le renouvellement des Commissions Administratives Paritaires des Comités 

Techniques et des CHSCT et la mise en place des premières Commissions Consultatives Paritaires 

chargées de la gestion des contractuels. 
 
Par délibération n°073/2017, en date du 22/02/2017, la Communauté de Communes des Hautes 
Vosges a décidé de : 

- créer un comité technique paritaire,  

- créer un CHSCT,  
- fixer à 5 le nombre de représentants titulaires du personnel et en nombre égal le nombre de 
représentants suppléants, pour ces deux instances 

- maintenir le paritarisme au sein du Comité technique 

- recueillir l’avis des représentants de la collectivité. 

 
NB : Lors de la prochaine élection le 06 décembre 2018, une nouvelle règle viendra s’appliquer en 
faveur d’une représentation équilibrée homme- femme dans les listes de candidatures proposées 
par les organisations syndicales, pour les différentes élections professionnelles. 

 
Il convient de : 

- Définir le nombre de représentants titulaires et suppléants qui siègeront au sein du prochain 
comité technique et du CHSCT 

- Préciser si le paritarisme est maintenu ou non entre les représentants des élus et ceux du 
personnel 

- Décider du recueil –ou non- par le comité technique, de l’avis des représentants de la 

collectivité. 

 

L’effectif des agents relevant du Comité Technique au 1er janvier 2018 était de 86 agents. 

Selon cet effectif, le nombre de représentants titulaires du personnel est fixé par l’organe délibérant 
de la collectivité dans les limites suivantes :  
 

Effectif de la collectivité Nombre de représentants titulaires du 

personnel 

Compris entre 50 agents et inférieur à 350 3 à 5 représentants 

Compris entre 350 agents et inférieur à 1000 4 à 6 représentants 

Compris entre 1000 et inférieur à 2000 5 à 8 représentants 

Supérieur ou égal à 2000 7à 15 représentants 

 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1. 

Vu le décret 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail, ainsi qu’à la médecine 

professionnelle et préventive dans la Fonction Publique Territoriale, 
Vu le décret 85-643 du 26 juin 1985 relatif aux centres de gestion institués par la loi n°84-53 du 26 janvier 
1984 modifiée, 

Vu le décret n° 85- 565 du 30 mai 1985 relatif aux comités techniques des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics et notamment ses articles 1, 2, 4, 8 et 26, 

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 30 avril 2018, 
Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2018 servant à déterminer le nombre de représentants 

titulaires du personnel est de 86 agents,  



Vu l’avis favorable du bureau communautaire réuni le 18 avril 2018, 

 
Le Président propose à l’assemblée de maintenir les règles adoptées dans la délibération du 22 
février 2017 pour le comité technique (paritaire) et le CHSCT et de fixer à 5 le nombre de 

représentants titulaires du personnel et en nombre égal le nombre de représentants suppléants au 

sein du Comité technique et du C.H.S.C. 
 

12. MISE A JOUR DE LA DELIBERATION N°82/2017 AUTORISANT LA CREATION D’UN POSTE 
D’AGENT D’ACCUEIL EN CAE/CUI 

 

Par délibération n°082/2017, le conseil communautaire réuni le 16 mars 2017 avait décidé de créer 
un poste en CAE, chargé d’accueil au sein de la Communauté de Communes des Hautes Vosges, à 
hauteur de 25H/35H, à compter du 01/04/2017. 

Suite à la fin de contrat de l’agent recruté pour assurer cette fonction et à l’actualisation de la 

règlementation en matière d’emploi-aidé (disparition des CAE-CUI au profit des PEC-parcours 

emploi-compétences), le Président propose d’actualiser le poste comme suit, à compter du 
01/06/2018 : 

- Fermeture du poste en CAE à 25H/35H 
- Ouverture d’un poste PEC à 20H/35H par semaine. 

Le taux de l’aide de l’Etat pourra être de 40% au maximum. 
 

Coût estimatif : 

 
 

Poste CAE 
25H par semaine 

Poste PEC 
20H par semaine 

Traitement brut 1.070,40 856,30 

Cotisations salariales 210.12 168,10 

Cotisations patronales 189.53 102,38 

Net à payer 860.28 688,20 

Coût salarial 1.259,93 958.68 

Aide de l’état 650,76 Si 40% : 342,52 

Reste à charge employeur 609,17 616,16 

Coût annuel 7.310,04 7.393,92 

 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale,  
Vu la circulaire DGEFP/SDPAE/MIP/MPP/2018/11 relative aux parcours emploi compétences et au 
fonds d’inclusion dans l’emploi en faveur des personnes les plus éloignées de l’emploi, 

Considérant qu’il est nécessaire de mettre à jour la délibération n° 82/2017 du 16 /03/2017 autorisant 

la création d’un emploi aidé en CAE à 25H par semaine au tableau des effectifs pour assurer les 
fonctions de chargé d’accueil  

Vu l’avis favorable du bureau communautaire réuni le 3 Mai 2018 

 
Le Président demande au Conseil communautaire  

- DE L’AUTORISER, à compter du 1er juin 2018, à fermer un poste en CAE à 25H/35h par semaine 
- DE L’AUTORISER à ouvrir, à compter du 1er juin 2018 un poste dit PEC à 20h/35 par semaine 

et à procéder au recrutement d’un agent 

 



13. CONVENTION RELATIVE A LA MISE A DISPOSITION D’UN CONSEILLER EN PREVENTION DU 

CDG 88 POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L’EVALUATION DES RISQUES PROFESSIONNELS 
DANS LE CADRE DU PARTENARIAT FNP-CDG 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment son article 108-1,  
Vu le Code du travail, notamment ses articles L 4121-3 et R 4121-1 et suivants,  
Vu le décret n° 85-603 modifié du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale,  

Considérant que l’autorité territoriale doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et 

protéger la santé physique et mentale des agents, 
Considérant que l’évaluation des risques professionnels et sa formalisation dans un document unique 
d’évaluation des risques professionnels présentent un caractère obligatoire, 

Considérant que cette évaluation des risques doit être réalisée par unité de travail, 

Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire en date du 14 mars 2018, 

 
Une collectivité, quelle que soit sa taille, a une obligation générale de sécurité vis-à-vis de ses agents 
(décret n° 85-603 du 10 juin 1985). S’agissant d’une obligation de résultats, elle doit prendre les 
mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité et de protéger la santé physique et mentale des 

travailleurs. 
À ce titre, elle doit évaluer les différents risques auxquels sont exposés ses agents. Cette évaluation 

doit permettre d’identifier et d’estimer les risques liés au travail, en s’appuyant sur les conditions 
d’exposition des agents. 

L’employeur doit aussi évaluer les risques psychosociaux et les intégrer au document unique 
(circulaire du 20 mars 2014 relative à la prévention des risques psychosociaux dans la fonction 
publique). Le document unique correspond à la transcription de ces résultats. 

 

Il permet d’une part, de réaliser un inventaire des risques professionnels existants à chaque poste 

de travail, et d’autre part il constitue un document de référence pour définir un plan d’actions de 

prévention. Cette évaluation des risques et sa transcription dans le document unique (article R. 
4121-1 du Code du Travail) constituent une étape clé de toute démarche globale de prévention.  
 

Afin de mettre en place un plan d’actions efficient, suite aux résultats de l’évaluation des risques, la 
mise en œuvre de cette démarche nécessite une approche globale et pluridisciplinaire à la fois 
technique, humaine et organisationnelle. 

 
Concrètement, la démarche d’évaluation des risques repose sur une méthodologie visant à : 

 Recenser les différents métiers exercés dans la collectivité, 

 Evaluer les risques par métier (risques chimiques, risques de coupure, risques 
électriques…). Les questions posées aux agents concernés porteront sur la nature, la 

fréquence des interventions et l'historique des incidents ou accidents.  

 Coter chaque risque selon un critère de probabilité et de gravité potentielle et évaluer les 
mesures (techniques, organisationnelles ou de formation du personnel) déjà mises en place 
pour réduire les risques.  

 Hiérarchiser les risques résiduels de manière à déterminer ceux qui seront à traiter en 
priorité et proposer un plan d'actions pour les risques prioritaires. 

 
Le Centre de Gestion des Vosges peut apporter un soutien technique et administratif à la mise en 
place du document unique et accompagner la mise en œuvre de la démarche de prévention des 
risques pour un coût de 8 593.75 €. 



 

Le Fonds National de Prévention (FNP) de la Caisse Nationale de Retraite des Agents des 
Collectivités Locales peut apporter un appui financier à ses adhérents qui conduisent une démarche 
de prévention globale, à hauteur de 5 696 € (subvention prévisionnelle). 

 

L'aide financière du FNP porte sur le temps mobilisé par l'ensemble des acteurs (internes et/ou 
externes) autour de la démarche : constitution du dossier, élaboration du plan d'action, mise en 
œuvre des changements, évaluation. 
 

Le Président demande au Conseil communautaire de se prononcer, pour : 

 DECIDER de mettre en œuvre la démarche globale de prévention des risques professionnels 
basée sur la réalisation d'un document unique tel que décrit ci-dessus, 

 SOLLICITER l'accompagnement du Centre de Gestion des Vosges par voie de convention,  

 L’AUTORISER à signer tous les documents nécessaires à la mise en œuvre de la démarche, 

 SOLLICITER une subvention maximale auprès du Fonds National de Prévention de la 

CNRACL pour l'ensemble des opérations relatives à l'élaboration du document unique, 
correspondant au travail réalisé par les agents ainsi que les préventeurs du Centre de 

Gestion.  
 

14. AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE POUR LA 

FOURNITURE DE CARBURANTS POUR LES VEHICULES EN STATION-SERVICE 
 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et 

à la modernisation de la vie économique 
Vu les articles L.1411-5, L.1411-6, L.1414-2, D.1411-3, D.1411-4, D.1411-5, du Code Général des 

Collectivités Territoriales; 

Vu règlement de la Commission d’Appel d’Offres approuvé par délibération n°154/2017 du conseil 

communautaire du 26/04/2017 ; 
Vu l’annonce publiée au BOAMP – Avis n°18-24322 et l’annonce JOUE – TED 2018/S 037-080247 - diffusée 

le 22 février 2018, concernant la consultation lancée pour la fourniture de carburants pour les véhicules 
en station-service ; 

Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 26 avril 2018 ; 
Vu l’avis favorable des membres du Bureau communautaire du 03 mai 2018 ; 
 

Considérant que : 

 l’accord-cadre pour la fourniture de carburants pour les véhicules en station-service pour la 
période 01/07/2018 au 03/06/2022 est un marché conclu selon une procédure d’appel d’offres 
ouvert, 

 conformément à l'article L.1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la 
Commission d'Appel d'Offres (CAO) est l'organe compétent pour attribuer tous les marchés 

conclus au-delà des seuils européens selon une procédure formalisée, 

 la commission d’appel d’offres a décidé d’attribuer les lots de l’accord-cadre de la façon 
suivante : 

  



 

N° de 

lot 
Désignation du lot Attributaire 

LOT 1 
Fourniture de carburants pour les véhicules en 

station secteur Vallée de la Moselotte 

TOTAL Marketing France 

562 avenue du Parc de l'île 

TOT 008 - Case courrier 12 
92029 NANTERRE Cedex 

LOT 2 
Fourniture de carburants pour les véhicules en 

station secteur Gérardmer 

SAS LA COMPAGNIE DES CARTES 

CARBURANTS  INTERMARCHÉ 
70 rue Saint-Denis 
93400 SAINT OUEN 

 
Pour information, montant estimé de chaque lot : 

 Lot 1 =  173 609.50 € 

 Lot 2 =  155 061.35 €  
 

Le Président demande au Conseil communautaire de : 

- L’AUTORISER à signer l’acte d’engagement ainsi que tous les documents relatifs à la 
notification et à l’exécution de l’accord-cadre, pour chaque lot, conformément au procès-
verbal de la CAO. 

 

15.  ATTRIBUTION DU MARCHE POUR LA LOCATION ET LA MAINTENANCE DE DEUX VEHICULES 
FRIGORIFIQUES POUR LE SERVICE DU PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 

 
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

Vu la Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et 

à la modernisation de la vie économique 
Vu les Articles L.1411-5, L.1411-6, L.1414-2, D.1411-3, D.1411-4, D.1411-5, du code général des 

collectivités territoriales; 
Vu règlement de la commission d’appel d’offres approuvé par délibération n°154/2017 du conseil 
communautaire du 26/04/2017 ; 

Vu l’annonce publiée au BOAMP – Avis n°18-30590, concernant la consultation lancée pour la location 

et la maintenance de deux véhicules frigorifiques pour le service du portage de repas à domicile ; 
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 26 avril 2018 ; 
Vu l’avis favorable du Bureau Communautaire du 3 mai 2018 ; 

 
Considérant que : 

 le marché pour la location et la maintenance de deux véhicules frigorifiques pour le service du 

portage de repas à domicile pour la période 01/06/2018 au 31/05/2022 (marché d’un an 

reconductible 3 fois soit 4 ans au total) est un marché conclu selon une procédure adaptée, 

 conformément à l'article 2.1.2 du règlement de la Commission d’Appel d’Offres (CAO), la CAO 
rend un avis simple avant attribution sur les marchés de fournitures et services compris entre 

90 000 € HT et 221 000 € HT ; 

 la CAO a été consultée parce qu’une offre était supérieure à 90000 € HT ; 

 la CAO et le bureau communautaire proposent d’attribuer le marché de la façon suivante : 

  



 

Détail de l’offre Attributaire 

offre de base 
PETIT FORESTIER LOCATION 

Siège social : 11, route de Tremblay – 93420 VILLEPINTE 

Agence : 3 rue de l’Encensement – 88200 SAINT NABORD 

 
Pour information, montant estimé du marché : 67 968 € hors frais dépassement kilomètre 

supplémentaire 

 
Le Président demande au Conseil communautaire de se prononcer : 

 POUR attribuer le marché pour la location et la maintenance de deux véhicules frigorifiques 
pour le service du portage de repas à domicile à l’entreprise PETIT FORESTIER LOCATION  

 POUR l’autoriser à signer l’acte d’engagement ainsi que tous les documents relatifs à la 

notification et à l’exécution du marché. 
 

16. AUTORISATION DE SIGNATURE DU MARCHE DE LOCATION ET TRANSPORT DE BENNES DE 

DECHETERIES ET TRAITEMENT DES DECHETS 

 
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics 

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics 

Vu la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et 
à la modernisation de la vie économique 

Vu les articles L.1411-5, L.1411-6, L.1414-2, D.1411-3, D.1411-4, D.1411-5, du code général des 

collectivités territoriales; 

Vu règlement de la commission d’appel d’offres approuvé par délibération n°154/2017 du conseil 

communautaire du 26/04/2017 ; 

Vu l’annonce publiée au BOAMP – Avis n°18-36391 et l’annonce JOUE – TED 2018/S 054-119560 - diffusée 
le 17/03/2018, concernant la consultation lancée pour la location, le transport de bennes de 

déchèteries et le traitement des déchets ; 
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 26 avril 2018 ; 

Vu le compte-rendu du Bureau communautaire du 03 mai 2018 ; 
 

Considérant que : 

 le marché pour la location, le transport de bennes de déchèteries et traitement des 

déchets pour la période 01/07/2018 au 03/06/2022 (marché d’un an reconductible 3 fois 
soit 4 ans au total) est un marché conclu selon une procédure d’appel d’offres ouvert, 

 conformément à l'article L.1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales 

(CGCT), la Commission d'Appel d'Offres (CAO) est l'organe compétent pour attribuer 

tous les marchés conclus au-delà des seuils européens selon une procédure formalisée, 

 la commission d’appel d’offres a décidé d’attribuer les lots de l’accord-cadre de la façon 
suivante : 

  



 

N° de 

lot 
Désignation du lot Attributaire 

LOT 1 
Location et transport des bennes tout-venant, 

bois, papiers-cartons, gravats, huisseries, 

plâtre, végétaux 

CITRAVAL 
Chemin de Ramonville 

57120 ROMBAS 

LOT 2 
Location, transport et traitement des bennes 

ferraille 

PERRIN FERS ET METAUX 
17 ROUTE DE MORBIEUX 

88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE 

LOT 3 

Location, transport et traitement des bennes 

déchets verts de la déchèterie de Gérardmer 
Offre de base  

CENTR'ALSACE COMPOST 
Agrivalor Sainte Croix en Plaine 

Route de Herrlisheim 

68127 SAINTE CROIX EN PLAINE 

LOT 4 
Transport et traitement des bennes déchets 

verts de la déchèterie du Syndicat 

SNC DU XATIS AMET 
21 route de la plaine 
88120 LE SYNDICAT 

 
Pour information, montant estimé de chaque lot : 

 Lot 1 = 651 090 € HT 

 Lot 2 = 66 976 € HT 

 Lot 3 = 153 760 € HT 

 Lot 4 = 129 328 € HT 

 
Le conseil communautaire sera invité à se prononcer : 

 POUR autoriser le Président à signer les actes d’engagement ainsi que tous les documents 

relatifs à la notification et à l’exécution du marché, pour chaque lot, conformément au PV 
de la CAO. 

 
17. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 


