
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

DU 20 Juin 2018 

EXPOSE DES AFFAIRES 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 16 MAI 2018

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

3. PARTICIPATION SYNDICALE 2018 VOIE VERTE

Le Syndicat Mixte Voie Verte des Hautes Vosges a transmis à la communauté de communes une 
délibération actant le montant de la participation 2018 des différentes collectivités adhérentes au 

syndicat. La part de la Communauté de Communes des Hautes Vosges s’élève à 18 404.37 euros. 
Le détail des participations est joint en annexe. 

Vu la délibération n°05-2018 du 29 mars 2018 du Syndicat Mixte Voie Verte des Hautes Vosges et le 
tableau des participations des communes 

Considérant l’avis favorable de la commission « Finances » réunie le 04 juin 2018 
Considérant l’avis favorable du Bureau communautaire réuni le 13 juin 2018 

Le Président demande au Conseil communautaire de l’autoriser à 

- VERSER une participation de 18 404.37 euros au Syndicat Mixte de la Voie Verte des Hautes
Vosges, au titre de l’exercice 2018.

4. PARTICIPATION SYNDICALE 2018 SIVU TOURISME HAUTES VOSGES

Le SIVU Tourisme a transmis à la communauté de communes des Hautes Vosges, une demande de 
contribution 2018 pour les communes de Gérardmer, Xonrupt-Longemer, Le Valtin, Ventron et 
Cornimont, communes auxquelles la communauté de communes se substitue. 

Cette contribution peut être versée sous forme non fiscalisée ou fiscalisée. 

La participation de la communauté de communes des Hautes Vosges s’élève à 104 480.00 euros. 

Vu le courrier du Président du SIVU Hautes Vosges du 24 avril 2018 
Considérant l’avis favorable de la commission « Finances » réunie le 4 juin 2018 
Considérant l’avis favorable du Bureau communautaire réuni le 13 juin 2018 

Le Président demande au Conseil communautaire de l’autoriser à 

- VERSER la participation 2018 de la communauté de communes au SIVU Tourisme des Hautes
Vosges pour un montant de 104 480.00 euros.

Pour information, en 2018, la répartition des participations s’établit de la façon suivante : 



 

 Participations 2018 

La Bresse 57 574 € 

Bussang 16 336 € 

Communauté de communes des Hautes 
Vosges 

Pour les communes de Gérardmer, Xonrupt Longemer, Le 

Valtin, Ventron, Cornimont 

 
104 480 € 

Communauté de communes des Ballons des 
Hautes Vosges 

Pour la commune de St Maurice sur Moselle 

 
7 153 € 

 
5. ADHESION 2018 AU CAUE 

 

Le rôle du C.A.U.E. des Vosges est de promouvoir dans le département, la qualité de l’architecture, 

de l’urbanisme et de l’environnement en s’attachant toujours à l’adapter au contexte local. Il 
informe, conseille, forme et rassemble les partenaires et les expériences. Il propose aux 
collectivités et aux particuliers un service de proximité pour une assistance architecturale et 

urbaine préalable aux projets de construction ou d’aménagement.  

Le C.A.U.E. assure une mission d’intérêt public dans un cadre et un esprit associatifs. Il intervient 
sur le terrain, en toute indépendance et neutralité, sans tutelle ni intérêt dans la maîtrise d’œuvre. 

 

Depuis le 1er mars 2012, le financement du Conseil en Architecture Urbanisme et Environnement 

(C.A.U.E.) repose essentiellement sur la part du produit de la Taxe d’Aménagement que le Conseil 
Départemental réserve annuellement dans son budget au fonctionnement de l’association. Afin de 
développer son action, le C.A.U.E. bénéficie par ailleurs de quelques financements attribués dans 

le cadre de conventions spécifiques avec les collectivités territoriales et différents partenaires, 

ainsi que de cotisations de ses membres adhérents. 
 
Considérant le partenariat mis en place entre la Communauté de communes des Hautes Vosges et 

le C.A.U.E. des Vosges en 2018, 

Considérant que la cotisation 2018 s’élève à 0.65€/10 habitants, soit pour 38276 habitants une 

cotisation de 2 487.94 €. 
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire dans sa séance du 13 juin 2018, 

 
Le Président demande au Conseil communautaire  

- D’APPROUVER l’adhésion de la Communauté de Communes des Hautes Vosges au C.A.U.E. 
des Vosges pour l’année 2018, pour un montant de 2 487.94 €. 

 

Pour mémoire en 2017, la cotisation de la communauté de communes s’est élevée à 2501.07€ soit 

0.65€/10 habitants x 38478 habitants. 
 

6. ADMISSION EN CREANCES ETEINTES DE RECETTES IRRECOUVRABLES 
 

Les états des restes à recouvrer établis par la Trésorerie de Gérardmer présentent des recettes 

antérieures à 2018 irrécouvrables du fait que les redevables sont insolvables ou en insuffisance 
d’actif. 
Cette admission en créances éteintes de recettes irrécouvrables se monte à 996.14 €  selon le 

détail suivant : 
 
 



 

Débiteur Nature du produit attendu Montant Budget 

Mme B* 
Redevance OM 2010-2011-2013 246.75 € Principal 

Redevance OM 2016-2017 329.67 € OM 

Mme C* Redevance OM 2016 125.22 € OM 

Mr B* Redevance OM 2015-2016-2017 294.50 € OM 

 
Considérant l’avis favorable de la commission « Finances » réunie le 04 juin 2018 
Considérant l’avis favorable du Bureau communautaire réuni le 13 juin 2018 

 
Le Président demande au Conseil Communautaire de se prononcer sur les admissions en créances 
éteintes précédemment évoquées, pour montant total de 996.14 euros. 

 
7. VERSEMENT D’UNE SUBVENTION D’EXPLOITATION AU BUDGET ANNEXE RELAIS DES 

BUCHERONS 
 

Une simulation des dépenses et recettes a été réalisée sur le budget annexe « Relais des 

Bûcherons »,pour la période Mai – Octobre 2018. 

Il en ressort un besoin en trésorerie d’un montant de +/-40 000 € qui permettrait d’assumer le 

paiement des charges jusqu’en octobre,  
 

Point au 28/05/2018 Relais des bûcherons 

    
 

 

 

Dépenses à prévoir d'ici fin octobre 2018   Recettes à prévoir d'ici fin octobre 2018 

Mois Objet Montant   Objet Montant 

Mai           

  Pellet bois 1500,00   Loyers avril   1935,10 

 

Hébergement site Bialec T2 270,00   

1006,96 euros (loyers déjà prélevés au 28/05) + 

1935,10 = 2942,06 

Juin           

 

EDF 150,00   Loyers mai 2942,06 

 

Maintenance caisse 400,00   

  Juillet           

 

Emprunt 11799,09   Loyers juin 2942,06 

 

Emprunt 20116,41   

  

 

Entretien chaufferie 400,00   

  

 

Intervention réparations 

bâtiment 6000,00   

  

 

Hébergement site Bialec T3 270,00   

  Août           

 

EDF 130,00   Loyers juillet 2942,06 

 

Maintenance contrat caisse 100,00   

  Septembre           

 

Hébergement site Bialec T4 270,00   Loyers août 2942,06 

 

Taxe foncière 2300,00   

  

 

Dépôt de cautionnement  6800,00   

  Octobre           

 

Emprunt 11799,09   Loyers septembre 2942,06 



 

EDF 150,00   

  

   

  

  

 

Total dépenses: 62454,59   Total recettes: 16645,40 

   

  Caisse au 28/05 6031,91 

   

  Total caisse + recettes 22677,31 

      

    

Proposition 40 000,00 

Subvention prévue au budget 2018  60922,04 

 

    

 

 

     Pour Mémoire : 

  

Pour Mémoire : 

 

Subvention prévue au budget 2017 64141,00 

 

5% du CA 2017 de la SARL VDGF perçu en 

2017 7161,28 

En 2017 mars-17 20000,00 

   

 

juil-17 15000,00 

   

 

déc-17 10000,00 

    

Une nouvelle simulation sera produite pour la période d’octobre 2018 à mars 2019. Elle tiendra 

compte des 5% du CA 2018 de la SARL VDGF à percevoir pour 2018. 

 
Pour mémoire, au BP 2017, 64 141.00 euros avait été prévus pour abonder le budget annexe, et 
c’est une subvention de 45000.00 euros qui a été versée en 2017. 
 

Considérant le résultat 2017 du budget annexe Relais des Bûcherons 
Considérant la délibération de la Communauté de communes des Hautes Vosges n°032/2017 

portant création d’un budget annexe « Relais des Bûcherons » à autonomie financière 
Considérant les recettes prévisionnelles mai à octobre 2018 estimées à 16 645.40 € 

Considérant les charges prévisionnelles de mai à octobre 2018 (remboursement d’emprunts, 

électricité, chauffage, imprévus…) estimées à 62 454,59 € 

Considérant la trésorerie disponible au 28/05/2018 s’élevant à 6031.91 € 
Considérant l’avis favorable des membres de la commission « Finances » réunis le 4 juin 2018 

Considérant l’avis favorable des membres du Bureau communautaire réunis le 13 juin 2018 

 

Le Président demande au Conseil communautaire de l’autoriser à : 
- VERSER une subvention d’exploitation de 40 000 € au budget Relais des Bûcherons, pour 

permettre de réaliser les opérations comptables jusqu’au 31 octobre 2018. 

- DONNER suite à cette affaire et à signer tout document afférent à l’exécution de la 
présente délibération. 

 
8. MISE A JOUR DE L’ACTE CONSTITUTIF DE LA REGIE PISCINE 

 

Par délibération n°038/2017 en date du 26 janvier 2017, le Conseil Communautaire a validé la 

création d’une régie de recettes pour la piscine intercommunale à Vagney. 
 
Après un contrôle de régie inopiné effectué le 5 février 2018 par les services de l’état, des articles 

concernant cette régie de recettes méritent d’être modifiés, pour permettre un meilleur 
fonctionnement : 
- ARTICLE 5 : les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de 

recouvrement suivants : espèces (dans la limite de 150€/encaissement), chèques, CB, chèque 
ZAP, chèque vacances, chèque sport, virements, avec remise à l’usager d’un ticket de caisse. 

- ARTICLE 7 bis : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès 
du comptable assignataire. 



- ARTICLE 8 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est 

fixé à 12 000€ dont 3 000€ pour le numéraire. 
- ARTICLE 11 : le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la règlementation en vigueur. 
- ARTICLE 12 : le régisseur titulaire percevra une prime mensuelle IFSE dont le montant prendra 

en compte la responsabilité engagée, selon le barème d’indemnités de régisseurs prévu par la 
règlementation 

- ARTICLE 13 : les régisseurs suppléants percevront une prime mensuelle IFSE dont le montant 
prendra en compte la responsabilité engagée, selon le barème d’indemnités de régisseurs prévu 
par la règlementation 

Les autres articles de la délibération n°038/2017 restent inchangés. 
 

Vu la délibération n°038/2017 portant création d’une régie pour la piscine intercommunale 
Vu la délibération N°291/2017 du 13 décembre 2017 relative à la mise en place du régime 

indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement 

professionnel, applicable à compter du 01/01/2018 
Considérant l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 30 mai 2018,  

Considérant l’avis favorable du Bureau communautaire réuni le 29 mai 2018, 
 
Le Président demande au Conseil communautaire de l’autoriser à  

- MODIFIER l’acte constitutif de la régie dans les conditions suivantes : 

ARTICLE 5 : les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de recouvrement 

suivants : espèces (dans la limite de 150€/encaissement), chèques, CB, chèque ZAP, chèque 
vacances, chèque sport, avec remise à l’usager d’un ticket de caisse. 
ARTICLE 7 bis : Un compte de dépôt de fonds est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès du 

comptable assignataire. 

ARTICLE 8 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à 

12 000€ dont 3 000€ pour le numéraire. 

ARTICLE 11 : le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la règlementation en vigueur. 
ARTICLE 12 : le régisseur titulaire percevra une prime mensuelle IFSE dont le montant prendra en 
compte la responsabilité engagée, selon le barème d’indemnités de régisseurs prévu par la 
règlementation 
ARTICLE 13 : les régisseurs suppléants percevront une prime mensuelle IFSE dont le montant prendra 
en compte la responsabilité engagée, selon le barème d’indemnités de régisseurs prévu par la 
règlementation 
 

9. MISE A JOUR DE L’ACTE CONSTITUTIF DE LA REGIE TAXE DE SEJOUR 
 

Par délibération n°036/2017 en date du 26 janvier 2017, le Conseil Communautaire a validé la 
création d’une régie de recettes pour permettre l’encaissement des produits de la taxe de séjour. 

 

Après un contrôle de régie inopiné effectué le 15 mai 2018 par les services de l’Etat, des articles 
concernant cette régie de recettes méritent d’être modifiés, afin de permettre un meilleur 

fonctionnement : 
- ARTICLE 5 : les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de 

recouvrement suivants : espèces (dans la limite de 150€/encaissement), chèque bancaire ou 
postal libellé à l’ordre du Trésor Public, carte bancaire, prélèvement automatique, virement, 
paiement dématérialisé par le biais de la plate-forme Internet gestionnaire de la taxe de 

séjour. Les recettes sont perçues contre remise à l’usager d’un reçu. 

- ARTICLE 8 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est 
fixé à 50 000€  dont 1 200€ pour le numéraire. 



- ARTICLE 13 : le régisseur titulaire percevra une prime mensuelle IFSE dont le montant prendra 

en compte la responsabilité engagée, selon le barème d’indemnités de régisseurs prévu par la 
règlementation 

- ARTICLE 14 : les régisseurs suppléants percevront une prime mensuelle IFSE dont le montant 

prendra en compte la responsabilité engagée, selon le barème d’indemnités de régisseurs 

prévu par la règlementation 
- ARTICLE 15 : est supprimé 
Les autres articles de la délibération n°036/2017 restent inchangés. 

 

Vu la délibération n°036/2017 portant création d’une régie pour la perception de la taxe de séjour, 

Vu la délibération N°291/2017 du 13/12/2017 relative à la mise en place du régime indemnitaire 
tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel, à 
compter du 01/01/2018 

Considérant l’avis conforme du comptable public assignataire en date du 31 mai 2018, 

Considérant l’avis favorable des membres du Bureau communautaire réunis le 13 juin 2018, 

 
Le Président demande au Conseil communautaire de l’autoriser à modifier l’acte constitutif de la 
régie « taxe de séjour » dans les conditions suivantes : 
- ARTICLE 5 : les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon les modes de 

recouvrement suivants : espèces (dans la limite de 150€/encaissement), chèque bancaire ou 
postal libellé à l’ordre du Trésor Public, carte bancaire, prélèvement automatique, virement, 

paiement dématérialisé par le biais de la plate-forme Internet gestionnaire de la taxe de 
séjour. Les recettes sont perçues contre remise à l’usager d’un reçu. 

- ARTICLE 8 : Le montant maximum de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est 
fixé à 50 000€  dont 1 200€ pour le numéraire. 

- ARTICLE 11 : le régisseur est assujetti à un cautionnement selon la règlementation en vigueur. 

- ARTICLE 12 : le régisseur titulaire percevra une prime mensuelle IFSE dont le montant prendra 

en compte la responsabilité engagée, selon le barème d’indemnités de régisseurs prévu par la 

règlementation 

- ARTICLE 13 : les régisseurs suppléants percevront une prime mensuelle IFSE dont le montant 
prendra en compte la responsabilité engagée, selon le barème d’indemnités de régisseurs 
prévu par la règlementation 

- ARTICLE 15 : est supprimé 
 

10. DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE – REGISSEUR PISCINE 

 
Dans la nuit du 23 au 24 avril dernier a eu lieu une effraction et un vol à la piscine. 

Après constatation des faits à 6h00 par un agent, un état des lieux a été établi par le trésorier le 
matin même. Le vol se monte à 683.00 euros.  
Le Trésorier signale sur le procès verbal de vérification de régie que cette dernière « est très bien 

tenue » et que les consignes de sécurité ont été observées : comptabilité parfaitement suivie et à 

jour, coffre fermé à clé, dispersion des valeurs. 

Une demande de remboursement du montant dérobé a alors été effectuée auprès du régisseur par 
l’ordonnateur (Trésorier). 
Le régisseur en retour demande au Président une remise gracieuse pour force majeure. 

 
Vu le procès-verbal établi par le Trésorier le 24 avril 2018 

Vu la demande de remise gracieuse adressée par le régisseur au Président de la Communauté de 
communes par courrier du 1erjuin 2018 

Considérant l’avis favorable des membres de la commission « Finances » réunis le 4 juin 2018 



Considérant l’avis favorable du bureau communautaire réuni le 13 juin 2018 

 
Le Président propose au Conseil communautaire que la communauté de communes prenne en 
charge le déficit pour un montant de 683.00 euros pour cas de force majeure. 

 

11. REPARTITION DU FPIC 2018 
 
Au titre du Fonds de Péréquation des Ressources Communales et Intercommunales 2018, 
l’ensemble intercommunal (communauté de communes et 22 communes) est doté d’une 

enveloppe de 1 151 242 € en 2018 (contre 1 159 496 € en 2017), à répartir entre la communauté 

de communes et ses communes membres selon : 
- une répartition de droit commun 
- ou une répartition dérogatoire dite « à la majorité des 2/3 » 

- ou une répartition dérogatoire dite « libre » 

 

Pour mémoire, le montant du FPIC tient compte de 3 critères : 

 Le revenu moyen par habitant 

 Le potentiel financier par habitant 

 L’effort fiscal agrégé 

Le revenu moyen par habitant est passé de 12 712.65 euros en 2017 à 12 918.55 en 2018 (le revenu 
moyen par habitant en France est de 14 501.00 euros en 2018 contre 14 303.97 euros en 2017). 

Le potentiel financier par habitant est passé de 744.08 euros en 2017 à 744.03 en 2018. 
L’effort fiscal agrégé est passé de 1.054066 en 2017 à 1.074133 en 2018 (l’effort fiscal agrégé moyen 
en France est passé de 1.0114144 en 2017 à 1.126725 en 2018). 

 
De 2017 à 2018, l’ensemble intercommunal a perdu 8 254.00 euros (soit une baisse de 0.71%), et les 

communes ont gagné 33 770 euros (passage de 862 158.00 euros en 2017 à 895 928.00 euros en 

2018 soit une augmentation de 3.9 %). Dans le même temps, la communauté de communes est 

passée de 297 338.00 euros à 255 314.00 euros, soit une baisse de 14.13%. 

 
Le document intitulé « Fiche d'information FPIC 2018 (Métropole + DOM) : données nécessaires au 
calcul de la répartition de droit commun et au calcul des répartitions dérogatoires du FPIC » est joint 

à l’exposé des affaires. 

 
Considérant l’avis favorable de la commission Finances réunie le 4 juin 2018 pour la répartition de 

droit commun,  
Considérant l’avis favorable du Bureau communautaire réuni le 13 juin 2018 pour la répartition de 
droit commun, 

 

Le Président propose au Conseil communautaire d’opter, en 2018, pour la répartition dite « de 
droit commun ». 
 

12. CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE A TEMPS COMPLET/SUPPRESSION D’UN 
POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 

 
Un agent employé comme chauffeur-ripeur, à temps complet, a été admis à la retraite le 
01/04/2018, pour invalidité, après avis favorable de la caisse de retraite CNRACL. Il a été victime 

d’un accident du travail en 2014 et n’a pas pu faire l’objet d’un reclassement professionnel. 
Cet agent est remplacé depuis le 21/11/2016, par un contractuel qui donne toute satisfaction. 



 

Au vu des besoins actuels du service et pour permettre à l’agent remplaçant de débuter une 
carrière, le Président propose de créer un poste permanent d’adjoint technique à temps complet 
(35h/ semaine) à compter du 15 juillet 2018. 

 

L’agent admis à la retraite pour invalidité détenant un grade supérieur (adjoint technique principal 
de 2ème classe), la suppression du poste du tableau des effectifs a été examinée par le CTP du 
04/06/2018 qui a émis un avis favorable. 
 

Coût estimatif : 

Agent 

35h/HEBDOMADAIRES 

AGENT NON TITULAIRE 

à temps complet 

Fonctionnaire à temps complet 
Adjoint technique stagiaire- 

échelon 2 
IB 348 IM 326 avec prime 

Traitement brut 1.798,15 1 770,86 

Cotisations salariales 352,90 342.25 

Cotisations patronales 761,24 763.45 

Net à payer 1.445,25 1 428.61 

Coût salarial 2.559,39 2 534,31 

Coût annuel 30.712,68 30.411,72 

 
Le Président précise que les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

 
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 remplaçant, suite à 
l’admission à la retraite pour invalidité d’un fonctionnaire titulaire, 
Considérant l‘avis favorable du CTP du 04/06/2018 acceptant la suppression d’un poste d’adjoint 

technique Principal de 2ème classe et la création d’un poste d’adjoint technique, 
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire réuni le 13 Juin 2018 

 
Le Président demande au Conseil communautaire de l’autoriser à : 

- CREER un poste d’adjoint technique à temps complet (35H) à compter du 15/07/2018, pour 

assurer la continuité de service au sein du Pôle « Déchets » suite à un départ en retraite 

pour invalidité 

- SUPPRIMER un poste permanent d’adjoint technique principal de 2èmeclasse au tableau 

des effectifs 
 

13. CREATION D’UN POSTE PEC (PARCOURS EMPLOI COMPETENCES) A TEMPS NON 
COMPLET (28H/SEM) – EMPLOI NON PERMANENT 

 
A l’occasion du départ en retraite pour carrière longue d’un agent de déchèterie (adjoint technique 
– 28h/35), afin de pourvoir à son remplacement compte tenu des besoins du service, le Président 

propose de créer un poste emploi-aidé, dit « parcours et compétences » - PEC, à raison de 28H par 
semaine, à compter du 01/09/2018 pour une durée de 12 mois. 
 
L’objectif est d’aider un demandeur d’emploi à se réinsérer et ensuite à trouver un emploi 

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



Coût estimatif : 

 

 

AGENT EN POSTE 

28H par semaine 
Nouveau PEC -28H par semaine 

Traitement brut 1.491,71 1 198,84 

Cotisations salariales 307,80 235.34 

Cotisations patronales 660.90 143.32 

Net à payer 1.183,91 963.5 

Coût salarial 2.152,61 1 342.16 

Aide de l’état 0 Si 40%(plafonné à 20H) : 342,52 

Reste à charge employeur 2.152,61 999.64 

Coût annuel 25.831,32 11 995.68 

 
Le Président précise que les crédits sont inscrits au budget. 
 

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 créer un emploi dit -PEC- à 28h par semaine  pour remplacer un 

agent admis à la retraite au 01/09/2018, et assurer les fonctions d’agent de déchèterie, 
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire réuni le 13 juin 2018 

 
Le Président demande au Conseil communautaire de l’autoriser à  

- OUVRIR un poste dit PEC à 28h/35 par semaine à compter du 1er septembre 2018 

 

Le poste d’adjoint technique à temps non complet sera supprimé du tableau des effectifs après 
avis du CTP qui se réunira en septembre. 

 

14. VALIDATION DU PLAN DE FINANCEMENT DU SCHEMA DE DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 

 

L’Atelier des Territoires a permis de mettre en lumière des projets à poursuivre par la mise en 
œuvre d’une feuille de route, parmi lesquels l’élaboration d’un schéma de développement 

économique et touristique.  

Ce document répond à des objectifs clairement identifiés : 
- Par la démarche atelier des territoires, avec la prise en compte des mutations 

économiques et climatiques pour les années à venir sur le territoire et des objectifs 

identifiées sur les 4 axes de travail : 

o Axe 1 : Activités économiques et touristiques – vers plus de qualité et d’ancrage ; 

o Axe 2 : Urbanisme - vers plus de centralités ; 

o Axe 3 : Mobilités – vers moins de pétrole ; 

o Axe 4 : Ressources locales – vers plus de valeur. 

- Par les besoins identifiés par les commissions tourisme et développement économique.  

Entre autres :  
- Définir une politique touristique et économique communautaire pour les 10 prochaines 

années, s’appuyant sur les spécificités du territoire et dans une volonté qualitative, 

d’ancrage et de valorisation des démarches locales ; 



- Articuler les actions de développement touristique et économique dans le but de rendre le 

territoire attractif pour les entreprises et la population touristique ; 

- Mieux connaître les acteurs professionnels, institutionnels et associatifs du territoire et 

leurs besoins pour y répondre de manière adaptée ; 

- Susciter et fédérer le dynamisme et la coopération des acteurs à l'échelle du territoire en 

matière de développement économique et touristique. 

Les différents partenaires de la Communauté de communes (DDT, Commissariat de Massif, Conseil 
Départemental, DGALN..) ont participé à l’élaboration du cahier des charges et seront intégrés au 

suivi de l’étude par l’intermédiaire d’un comité technique. 
L’étude s’étendra sur une durée de 10 mois. Elle devrait commencer début octobre. 

 
La Communauté de communes a répondu à un appel à projets porté par la Direction Générale de 

l’Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN) sur l’appui à la mise en œuvre des feuilles 

de route des Ateliers de Territoires. 
La candidature de la communauté de communes à cet appel à projets a reçu un avis favorable. 
L’élaboration du schéma de développement économique et touristique pourra bénéficier d’un 
financement maximum de 70 % (avec un plafond fixé à 70 000 €). 

 

Le plan de financement de l’étude est le suivant :  
 

 Taux d’intervention Montant (en €) 

DGALN 70 % 60 666.00  

Autofinancement 30% 26 000.67 

 Total HT 86 666.67 

 TVA (20%) 17 333.33 € 

 Total TTC 104 000.00 

 

Considérant l’avis favorable de la commission « Tourisme » lors de sa séance du 23 mai 
Considérant l’avis favorable des membres de la commission « Développement économique » 

sollicités par voie dématérialisée du 16 au 23 mai 

Considérant l’avis favorable du bureau communautaire réuni le 29 mai 2018 
 
Le Président demande au Conseil communautaire : 

- DE VALIDER le plan de financement relatif au schéma de développement économique et 

touristique ; 

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

 

15. TAXE DE SEJOUR : GRILLE TARIFAIRE 2019 

 

L’article 44 de la loi de finances rectificative de 2017 fixe un nouveau mode de taxation, au 
pourcentage, des hébergements sans classement ou en attente de classement. 
A compter du 1er janvier 2019, ces hébergements se verront appliqués un pourcentage par 
personne et par nuitée compris entre 1 et 5 %du montant hors taxes de location par personne et 

par nuitée Cette mesure a été mise en place dans le but d’inciter les propriétaires de logements 

non classés à se classer. 
 
Le coût ne doit toutefois pas dépasser : 

- soit le tarif le plus haut décidé par la collectivité (par exemple pour 2018 : 2 €) ;  



- soit 2.30 €, correspondant au tarif plafond national applicable aux hôtels de tourisme 4* 

pour 2019, si le tarif le plus haut décidé par la collectivité est supérieur. 

La grille tarifaire 2019 proposée est la suivante : 
 

 

Catégorie d’hébergement Tarifs 2018 (y 

compris part 

départementale) 

Tarifs proposés pour 

2019 (y compris part 

départementale) 

Hôtels de tourisme 5*, résidences de tourisme 5*, meublés 

de tourisme 5*, et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement touristique 

équivalentes  

2,00 € 2,00 € 

Hôtels de tourisme 4*, résidences de tourisme 4*, meublés 

de tourisme 4*, et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement touristique 

équivalentes 

1,65 € 1,65 € 

Hôtels de tourisme 3*, résidences de tourisme 3*, meublés 

de tourisme 3*, et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement touristique 

équivalentes 

1,10 € 1,10 € 

Hôtels de tourisme 2*, résidences de tourisme 2*, meublés 

de tourisme 2*, et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement touristique 

équivalentes 

0,94 € 0,94 € 

Hôtels de tourisme 1*, résidences de tourisme 1*, meublés 

de tourisme 1*, et tous les autres établissements 

présentant des caractéristiques de classement touristique 

équivalentes 

0,82 € 0,82 € 

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances, 

meublés de tourisme et hébergements assimilés en attente 

de classement ou sans classement 

0,75 € 4 % du coût par 

personne et par nuitée 

Chambres d’hôtes 0.82 € 0,82 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3, 

4 et 5 étoiles et tout autre terrain d’hébergement en plein 

air de caractéristiques équivalentes 

0.60 € 0,60 € 

Terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 

et 2 étoiles et tout autre terrain d’hébergement en plein air 

de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance 

0,22 € 0,22 € 

Emplacement dans des aires de camping-cars, dans des 

parcs de stationnement touristique  

1,20 € par 

camping-car 

1,20 € par  

camping-car 

 

Le taux de 4% proposé tendrait, en rapport avec les pratiques connues sur le territoire, à un tarif 
correspondant au classement 2* (soit environ 0,94 €). 

848 hébergements sans classement ou en attente de classement sont concernés par cette mesure, 
dont 776 meublés de tourisme et 11 hôtels. 
 

Considérant la proposition de la commission « Tourisme » réunie le 23 mai 2018 
Considérant l’avis favorable du Bureau communautaire le 29 mai 2018 

 
Le Président demande au Conseil communautaire : 

- D’APPROUVER la grille tarifaire de la taxe de séjour, applicable au 1er janvier 2019. 



 

16. TAXE DE SEJOUR : AUTORISATION DE COLLECTE ET DE REVERSEMENT DE LA TAXE DE 
SEJOUR PAR LES PLATEFORMES INTERMEDIAIRES DE PAIEMENT 

 

L’article 45 de la loi n°2017-1775 de Finances Rectificative pour 2017 , modifiant les articles L.2333-

33 et L.2333-34 du CGCT, prévoit qu’à compter du 1er janvier 2019, « les professionnels qui, par voie 
électronique, assurent un service de réservation ou de location ou de mise en relation en vue de la 
location d’hébergements et qui sont intermédiaires de paiement pour le compte de loueurs non 
professionnels verseront, aux dates fixées par délibération du conseil et sous leur responsabilité, au 

comptable public assignataire de la collectivité le montant de la taxe de séjour calculé en application 

des articles L. 2333-29 à L. 2333-31 ». 
 
Les plateformes (Abritel, Homelidays, Air BNB ainsi que toute autre munie d’un numéro 

d’agrément) devront ainsi se conformer aux critères prévus dans les délibérations de la collectivité 

pour le versement de la taxe, notamment les dates de prélèvement et les tarifs fixés au réel. 

En amont, les services intercommunaux doivent se rapprocher de l’entreprise qui héberge le 
logiciel de perception de la taxe de séjour (3D Ouest) et des plateformes de réservation, pour 
connaître les modalités de perception et de reversement de la taxe de séjour afin qu’elles soient 
effectives dès le 1er janvier 2019. 

 
Vu la loi 2017-1775 de Finances resctificatives et notamment son article 45 

Considérant l’avis favorable de la commission Tourisme réunie le 23 mai 2018 
Considérant l’avis favorable du Bureau communautare réuni le 29 mai 2018 

 
Le Président demande au Conseil communautaire :  

- D’AUTORISER les plateformes intermédiaires de paiement (Abritel, Homelidays, Air BNB 

ainsi que toute autre munie d’un numéro d’agrément)à percevoir et reverser la taxe de 

séjour de leurs hébergements commercialisés, pour le compte de la taxe de séjour de la 

Communauté de Commune sdes Hautes Vosges, dès le 1er janvier 2019, 

- D’AUTORISER les services de la communauté de communes à se rapprocher des 

plateformes intermédiaires de paiement pour définir les termes de la perception et du 

reversement de la taxe de séjour. 

 

17. CONVENTION NAVETTE DES CRETES 2018 

 
La navette des crêtes constitue un produit touristique d’ensemble combinant le transport en 
commun et la découverte des patrimoines des Vosges. Elle vise à développer une offre de 
découverte du massif des Vosges,en particulier de la Grande Crête, pour le grand public, mais 

également pour la clientèle touristique locale ou de séjour. 

Pour cela, les territoires proposent des produits touristiques (balades pédestres, circuits ou 

VTT,…) aux départs des arrêts de la navette sur la route des crêtes, dans un objectif de 
commercialisation. 
 

Cette action s’inscrit dans un programme plus global de valorisation touristique de la route et des 
sentiers des crêtes animé par le Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges. Et destiné à créer 

unerichesse économique pour les prestataires touristiques de la crête comme pour les vallées 
environnantes. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390627&dateTexte=&categorieLien=cid


Cette action traduit aussi la volonté des co-financeurs de renforcer l’attractivité des territoires 

montagneux, et notamment le secteur de la Grande Crête des Vosges à très fort potentiel en 
termes de tourisme et d’activités sportives estivales, en s’inscrivant pleinement dans les 
compétences et les politiques d’intervention de l’Etat, de la Région Grand Est, du Département du 

Haut-Rhin et de l’ensemble des Intercommunalités qui participent au cofinancement de sa mise en 

œuvre. 
 
L’objet de la convention est d’instaurer un partenariat pour 2018, pour une période d’un an, et de 
reconduire le « Passeport pour la Grande Crête des Vosges » pour promouvoir les patrimoines 

naturels et culturels des Hautes Vosges ainsi que ses infrastructures touristiques et de loisirs et de 

préciser les modalités du partenariat financier pour l’année 2018. Le document est joint à l’exposé 
des affaires. 
 

Le budget prévisionnel s’élève à 97 150 € TTC. 

 

Le plan de financement prévisisonnel est le suivant : 
 
Participations financières aux actions d’information et de communication. 
 

Financeurs Clés de répartition 
(% du BP 2018) 

Participation prévisionnelle 
en € (TTC) 

Région Grand Est 11,36 11 033 

Département du Haut Rhin 4,86 4 725 

TOTAL 16,22 15 758 

 
Reste à charge : 81 392 € TTC 

Participations pour l’organisation des transports 

Financeurs Clés de répartition 
(% du BP 2018) 

Participation prévisionnelle 
en € (TTC) 

Etat (massif) 20,59 20 000 

Région Grand Est 8,04 7 813 

Intercommunalités 44,86 43 579 

Recettes d’exploitation 10,29 10 000 

TOTAL 83,78 81 392 

 

Intercommunalités TOTAL en € 

(TTC) 

% 

    

Communauté de communes du Val d’Argent 2623,46 6,02 

Communauté de communes de la vallée de Kaysersberg 4231,50 9,71 

Communauté de communes de la vallée de Munster 3028,74 6,95 

Communauté de communes de la région de Guebwiller 3429,67 7,87 

Communauté de communes de Thann - Cernay 3429,67 7,87 

Communauté de communes de la vallée de Saint Amarin 3830,60 8,79 

Communauté de communes de la porte des Vosges méridionales 2623,46 6,02 



Communauté de communes des Hautes Vosges 5238,20 12,02 

Colmar Agglomération 5037,73 11,56 

Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges 4231,52 9,71 

Communauté d’agglomération d’Epinal 2444,78 5,61 

Mulhouse Alsace Agglomération 3429,67 7,87 

TOTAL 43 579 100 

 

Considérant le projet de convention transmis par le Parc Naturel Régional des ballons des Vosges, 
Considérant l’avis favorable de la commission « Tourisme » réunie le 23 mai, sous réserve que les 

bilans financiers et de fréquentation soient transmis avant le versement de la subvention 
Considérant l’avis favorable du Bureau communautaire réuni le 29 mai. 
 

Le Président demande au Conseil communautaire : 

- D’APPROUVER la signature de la convention 2018 pour la navette des crêtes 

- D’APPROUVER le versement d’uneparticipation financière maximum de 3415.58 eurosau 

Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges 

- D’APPROUVER le versement d’une participation financière forfaitaire de 1822.62 euros au 

Conseil Régional Grand Est 

 
18. EXONERATION DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES POUR LES 

ENTREPRISES 

 

L’article 1521 du Code Général des Impôts stipule que la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères (TEOM) porte sur toutes les  propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés 
bâties et précise les exonérations de droit qui concernent les locaux sans caractère industriel ou 

commercial loués par l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics, 

scientifiques, d’enseignement et d’assistance affectés à un service public et les usines. 
 

Le même article permet au Conseil communautaire de déterminer annuellement les cas où les 
locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de TEOM. 

 
Sur le territoire de l’ex-CCGMV, l’exonération de TEOM était accordée aux entreprises qui faisaient 
appel, pour la totalité de leur production de déchets, à un ou plusieurs prestataires privés dans le 
cadre d’un contrat. Dans ce cas, l’entreprise ne bénéficierait plus du service public d’élimination 

des déchets durant la période d’exonération de la TEOM. 
 
La liste des entreprises exonérées doit être validée chaque année avant le 31 octobre de l’année N 
pour être applicable l’année N+1. Aussi, afin d’éviter tout litige relatif aux délais de présentation 

d’une demande, il est proposé de fixer des modalités de dépôt. 

 
Le dossier de demande d’exonération devra respecter les critères administratifs ci-dessous : 

1. La demande doit être exclusivement formulée par le propriétaire, elle doit être 

accompagnée de pièces justificatives et adressée à la Communauté de Communes des 

Hautes Vosges au plus tard le 31 Août de l’année N par lettre recommandée avec accusé 

de réception (cachet de la poste faisant foi) ou déposée au siège de la CCHV contre 

récépissé pour une exonération au titre de l’année n+1. 

2. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont les suivantes : 

a. Le courrier de demande d’exonération ; 



b. La copie de l’avis de Taxe Foncière de l’année N pour les locaux concernés par la 

demande d’exonération ; 

c. La copie du contrat en cours avec une société de prestation de service pour 

l’enlèvement et le traitement des déchets 

 

L’exonération étant valable un an, elle devra être renouvelée chaque année. Pour les entreprises 

ayant déjà fait une première demande, le renouvellement sera subordonné à la production de la 
copie du contrat en cours avec la société de prestation de service pour l’enlèvement et le 
traitement des déchets. 

 
Vu l’article 1521 du Code Général des Impôts, 

Considérant qu’il est possible d’exonérer par délibération les entreprises qui n’utilisent pas le 
service de collecte mis en place par la Communauté de Communes des Hautes Vosges, 

Considérant que cette exonération est subordonnée à la production par les entreprises concernées 

d’un justificatif d’un contrat passé avec une entreprise spécialisée pour l’enlèvement et le 
traitement des déchets,  
Considérant l’avis favorable de la commission Déchets en date du 23 mai 2018, 
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire en date du 29 mai 2018, 

 
Le Président demande au Conseil communautaire 

- D’INSTAURER le principe d’exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 

pour les entreprises soumises à cette taxe 
- DE VALIDER les modalités de dépôt d’une demande d’exonération de TEOM décrites ci-

dessus 
 

19. CANDIDATURE A L’APPEL A PROJETS PLANS DE PAYSAGE 2018 POUR L’ELABORATION 

D’UN PLAN DE PAYSAGE DE LUTTE ET D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
La Communauté de Communes des Hautes Vosges est l’un des territoires les plus emblématiques 

et fréquentés du massif vosgien. L’intercommunalité doit aujourd’hui faire face à des enjeux 
environnementaux et climatiques nouveaux (enneigement des stations, gestion de la ressource en 

eau et forestière…). 

 
L’élaboration d’un Plan Paysage de lutte et d’adaptation au changement climatique constitue le 

socle de la feuille de route définie pour construire le projet de territoire intercommunal, suite à 
l’Atelier des Territoires mené en 2016 et 2017 sur le thème « Vivre et travailler en montagne à 

l’heure du changement climatique ». 

 
Au moyen d’une démarche innovante et concertée, il s’agit de s’appuyer sur les dynamiques 

existantes pour considérer conjointement les enjeux liés au climat et au paysage afin d’aboutir à 

un projet d’aménagement et de développement du territoire prospectif et cohérent. 
 
Le Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire a lancé le 1er mars dernier un appel à projets 
« Plans de paysage ». Il s’agit d’un appel à projets annuel qui vise à aider les collectivités à 

construire les paysages de demain dans le respect des identités et de relever au niveau local tous 

les défis des transitions. Les candidatures sont à déposer pour le 29 juin au plus tard. 
15 lauréats seront sélectionnés et pourront ainsi bénéficier : 

- D’un appui financier à hauteur de 30 000€ sous forme d’une subvention sur la durée totale 
d’une convention de 3 ans. 



- D’un appui méthodologique des services de l’État et du Club Plan de Paysage ainsi qu’une 

formation de 2 jours dans une école de paysage pour un binôme (élu/référent technique). 
Les résultats seront annoncés le 17 octobre 2018. 
 

La candidature de la CCHV, et sa sélection, à l’appel à projets permettrait d’engager l’élaboration 

d’un Plan paysage de lutte et d’adaptation au changement climatique. 
 
Aussi, le projet de candidature joint en annexe est proposé. Il a été élaboré en partenariat avec les 
partenaires institutionnels dans le cadre de la poursuite de l’Atelier des Territoires (DREAL, DDT, 

Région Grand Est, Commissariat à l’aménagement du Massif des Vosges, Parc naturel régional des 

Ballons des Vosges, Conseil Départemental …).  
 
Budget prévisionnel  

 

Dépenses prévisionnelles Montant (€ HT) 

Élaboration du Plan de Paysage 130 000 € 

Frais de communication  10 000 € 

Frais de personnel 15 000 € 

Total 155 000 € 

 

Recettes prévisionnelles Montant (€) 

Ministère de la transition écologique et solidaire 
AAP Plan Paysage (aide forfaitaire de 30 000€) 

30 000 € 

Conseil Départemental des Vosges (30%) 46 500 € 

LEADER Pays de Remiremont (10,3%) 16 000 € 

Parc naturel régional des Ballons des Vosges (10,3%)  16 000 € 

Autofinancement CCHV (30%) 46 500 € 

Total 155 000 € 

 
Considérant l’avis favorable de la commission « Aménagement du territoire », 

Considérant l’avis favorable du bureau communautaire dans sa séance du 13 juin 2018, 

 
Le Président demande au Conseil communautaire : 

- D’APPROUVER la candidature de la Communauté de Communes à l’appel à projets 

national Plans de Paysage 2018,  

- D’APPROUVER le plan de financement prévisionnel,  

- D’AUTORISER le Président à solliciter des subventions auprès du Conseil Départemental 

des Vosges, du Parc naturel régional des Ballons des Vosges, du GAL LEADER du Pays de 

Remiremont, aux taux maximum, 

- D’AUTORISER le Président à solliciter toute autre subvention,  

- D’AUTORISER le Président à signer tout document relatif à cette affaire. 

 



20. ETUDE DE REQUALIFICATION DU SITE DE LA CEF DE SAPOIS : MODIFICATION DE LA 

PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
En 2016, la commune de Sapois a souhaité qu’une réflexion soit engagée sur la requalification de 

la friche de la Compagnie Européenne de Fonderie (CEF) en partenariat avec l’Établissement 

Public Foncier de Lorraine (EPFL), dans le cadre de ses compétences en matière de politique de 
traitement des friches et des sites et sols pollués. 
L’activité de la fonderie a cessé en 2012. Le site est propriété de la SCI du Colisée. 
 

Par délibération n°068/2017 du 22 février 2017, la Communauté de Communes a approuvé 

l’engagement d’études pour la requalification du site, pour une enveloppe maximum de 80 000€ 
ainsi que sa participation à hauteur de 10%.  
Coût prévisionnel des études : 80 000€ TTC 

 EPFL : 80% - 64 000€ 

 Commune : 10% - 8 000€ 

 CCHV : 10% - 8 000€ 

 

Les études techniques et d’aménagement sont menées afin d’orienter le devenir du site. Les 

études environnementales permettront de confirmer ou non les possibilités de reconversion. 
L’objectif est d’aboutir à un programme de requalification réaliste et cohérent. 

 
Les prestataires retenus pour assurer la mission sont :  

- EODD : pour des études « sites et sols pollués ». 
- Groupement Ici et Là/Digitale Paysage/Artelia : pour les études techniques et 

d’aménagement. 

 

La communauté de communes est représentée au sein du Comité de Pilotage par B. TOUSSAINT, 

G. CLEMENT, F. THOMAS. 
 

État d’avancement 

 Études techniques et d’aménagement 

La phase de diagnostic a été restituée le 24 avril dernier à Sapois (cf. compte rendu annexe).  
Elle a notamment permis : 

 D’établir l’historique du site, 

 De réaliser un état des lieux à plusieurs échelles (économie, services, dynamique locales, 

paysage, organisation urbaine…), 

 De marquer l’enjeu de connecter le site aux espaces publics (notamment la salle des fêtes) 

et de développer le centre du village. 

 De dégager des éléments d’analyse qui vont permettre de développer des scénarios au 

cours des prochaines semaines (étape 2 de la mission d’étude), 

 
 Études environnementales 

L’objectif global est de caractériser aussi finement que possible l’état sanitaire du site de la CEF, 
indispensable pour réaliser un bilan financier fiable d’un projet de requalification, ainsi que pour 

anticiper la gestion de terres polluées pour ce site.  
 
Suite aux premiers travaux engagés, il ressort un besoin d’investigation complémentaire. 



En effet, les zones suspectées d’être affectées par des polluants doivent être caractérisées de 

façon exhaustive. D’autres investigations sont nécessaires afin de connaitre les taux réels et les 
natures exactes des pollutions. 
 

Le programme envisagé initialement ne pouvait présager de toutes les activités et de l’ampleur 

des dégradations réalisées sur le site. Un programme d’investigation plus conséquent est proposé 
pour mener à bien les études, entraînant des coûts supplémentaires.  
 
Aussi, l’EPFL propose d’engager un complément d’enveloppe de 40 000€ TTC afin de réaliser une 

seconde campagne d’investigations environnementales. 

Il s’agit d’un montant maximum d’enveloppe qui porterait le coût total des études à 120 000€.  
 
Un avenant à la convention est proposé : il prévoit une modification de l’article n°4 de la 

convention initiale du 14 mars 2017 comme suit : 

Pour mener à bien l’opération […], l’EPFL assurera le règlement de l’ensemble des dépenses liées à 

l’exécution des études dans la limite de 120 000 € TTC, financés par : 

 l’EPFL, à hauteur de 80%, soit 96 000 € TTC, 

 la commune de Sapois, à hauteur de 10%, soit 12 000 € TTC 

 et la Communauté de Communes des Hautes Vosges, à hauteur de 10%, soit 12 000 € TTC. 

 

Cet avenant porterait ainsi la participation maximum de la Communauté de Communes de 8 000€ 
à 12 000€.  

 
Vu la délibération n°068/2017 du 22 février 2017 « convention EPFL/COMMUNE DE 
SAPOIS/COMMUNAUTE DE COMMUNES – SITE DE LA CEF 

Considérant l’avis favorable de la commission « Développement économique » réunie le 11 juin 

2018, 

Considérant l’avis favorable du bureau communautaire dans sa séance du 13 juin 2018, 
 

Le Président demande au Conseil communautaire : 
- D’APPROUVER la modification de la participation de la Communauté de Communes et de 

la porter à 12 000€ maximum,  

- DE L’AUTORISER à signer tout document relatif à cette affaire. 
 

21. ETUDE DE REQUALIFICATION DU SITE DORVAL : MODIFICATION DE LA PARTICIPATION 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
 
La commune de Granges-Aumontzey a sollicité l’Établissement Public Foncier de Lorraine (EPFL) 
dans le cadre de son Programme Pluriannuel d’Intervention 2015-2019, pour mener des études de 

requalification de la friche de l’ancienne usine DORVAL. 
 
La société SA DORVAL, propriétaire, souhaite céder les terrains et bâtiments (à l’exclusion du 

bâtiment abritant la turbine). La commune souhaite étudier le réaménagement du site en vue d’y 

accueillir des activités économiques, culturelles et/ou touristiques. Une convention en date du 30 
octobre 2015 a été signée dans ce cadre entre l’EPFL et la commune. 

 
La commune de Granges-Aumontzey a sollicité la Communauté de Communes le 21 février 2017 
afin de participer à la réalisation de ces études (180 000€ TTC), à hauteur de 10% du coût total, 

dans le cadre de sa compétence en matière de développement économique. 
 



Compte-tenu de la participation de la Communauté de Communes aux études de requalification 

de la CEF de Sapois, par délibération n°160/2017 du 26 avril 2017, la Communauté de Communes a 
approuvé sa participation aux études de requalification du site DORVAL à hauteur de 10% du coût 
plafonnée à 8 000€.  

 

Les modalités de cette participation ont été définies dans un souci d’égal soutien aux démarches 
de requalification des friches engagées par les communes, dans l’attente d’un recensement global 
des friches industrielles du territoire intercommunal et de la définition de l’action de la 
Communauté de Communes en la matière. 

 

Les prestataires retenus sont :  
- Envireausol : en charge des études « sites et sols pollués » 
- Le groupement Intensités/Ingérop/Polyprogramme : en charge des études techniques et 

d’aménagement 

 

La Communauté de Communes est représentée au sein du Comité de Pilotage par G. CLEMENT. 
 
Les modalités de la participation ont été définies dans un souci d’égal soutien aux démarches de 
requalification des friches engagées par les communes, dans l’attente d’un recensement global 

des friches industrielles du territoire intercommunal et de la définition de l’action de la 
Communauté de Communes en la matière. 

Sur ce point, une réflexion devrait être menée au cours des prochains moins dans le cadre de la 
réalisation du schéma de développement économique et touristique intercommunal. 

 
Aussi, compte-tenu de la proposition d’avenant pour la réalisation des études de requalification de 
la CEF de Sapois (à hauteur de 10%, soit 12 000€ au total), il est proposé de revoir la participation 

des études portées par DORVAL, toujours à hauteur de 10% mais dans la limite de 12 000€.  

En tenant compte des crédits restant à engager pour achever l’étude environnementale, le coût 

prévisionnel ne devrait pas dépasser les 100 000€ d’études (contre les 180 000€ estimés 

initialement).  
 
Vu la délibération n°160/2017 du 26 avril 2017 intitulée « convention de requalification – Friche Dorval 

– Granges Aumontzey 
Considérant l’avis favorable de la commission développement économique réunie le 11 juin 2018 
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire dans sa séance du 13 juin 2018, 

 
Le Président demande au Conseil communautaire : 

- D’APPROUVER la participation aux études menées sur le site DORVAL de Granges-

Aumontzey à hauteur de 10% dans la limite de 12 000€ maximum, 

- D’AUTORISER le Président à signer tout document relatif à cette affaire. 

 
22. SERVITUDE ENEDIS : ZAE DES GRANDS PRES - REGULARISATION 

 
Par convention du 30 juin 2016, la CC Terre de Granite a consenti, au profit d’ENEDIS, une 

constitution de servitude relative à l'installation d’un poste de transformation, conformément au 
plan ci-joint, sur la parcelle section AN n°39. 
 
Dans ce cadre, la servitude doit faire l’objet d’un acte authentique et d’une publication aux 
services de la publicité foncière (aux frais d’ENEDIS). 

 



Considérant l’avis favorable du bureau communautaire dans sa séance du 13 juin 2018, 

 
Le Président demande au Conseil communautaire l’autorisation de : 

- SIGNER l'acte authentique de constitution de servitude sur cette parcelle. 

 

23. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS 
 
Dans le cadre de sa politique de soutien aux associations du territoire, la communauté de 
communes a : 

- établi un nouveau règlement d’attribution des subventions, applicable au 1er janvier 2018 ; 

- doté son budget de subvention d’une somme de 20 000 euros annuels ; 
- défini deux sessions d’examen des demandes de subvention. 

 

La commission « Communication-Relation aux associations » a tenu sa première séance d’examen 

des demandes le 17 mai 2018. 

 

 Selon les articles du règlement, adopté en conseil communautaire le 28 novembre 2017, une 
grille d’éligibilité a été définie. 

 Après examen des demandes et selon les résultats de la grille d’éligibilité, les propositions de 

la commission sont les suivantes : 

 Union musicale de Gérardmer : projet culturel et musical « Musique ancienne » 

Avis favorable : 660 euros (20% du budget prévisionnel du projet) 

 Rayon de soleil : trois demandes 

 Accueil de loisirs estival => avis défavorable : uniquement à destination des adhérents, 

davantage fonctionnement du centre de loisirs que projet, compétence communale plus 
qu’intercommunale. 

 3ème Nuit des étoiles => avis favorable : 620 euros (20% du budget prévisionnel du projet), 

sous réserve de garantie environnementale ; de la mise en évidence du concours financier 
de la CCHV (supports de communication) ; de la prévision d’une forme d’intervention 

durant la soirée du concert (mention CCHV durant l’allocution ou un bref mot du Président 

de la CCHV). Ces trois engagements devront être formulés par courrier. 

 Séjour en ferme pédagogique => avis défavorable : uniquement à destination des 
adhérents. 

 Raid’Hot : participation à l’Europ Raid 2018, raid automobile en Europe à bord de 

Peugeot 205 
Avis défavorable pour les raisons suivantes : seulement deux conditions remplies sur quatre 
(trois minimum - cf. article 2 du règlement) et aucune garantie environnementale. 

 Association familiale de Vagney : accueil de loisirs estival 

Avis défavorable : uniquement à destination des adhérents, davantage fonctionnement du 

centre de loisirs que projet, compétence communale plus qu’intercommunale. 

 Association familiale de Ventron : organisation d’une marche gourmande 
Avis favorable : 700 euros (montant de la demande), sous réserve de la mise en évidence du 
concours financier de la CCHV (comptes rendus, presse…). Garantie apportée par la Présidente 

au téléphone le samedi 19 mai, manifestation le dimanche 20 mai (pièces en attente). 

 Fidélité gymnastique : déplacement au championnat fédéral des poussins et jeunes 
Avis défavorable : uniquement à destination des adhérents. 

 AS Géromoise Canoë Kayak : organisation du championnat de France de Dragon Boat 

Avis favorable : 1000 euros (montant de la demande). La demande date de 2017, elle n’est pas 

soumise au règlement d’attribution mais remplit les principaux critères du règlement. 

 Association La Fougère, de Liézey : édition d’un livre sur les plantes locales 



Avis défavorable : demande à préciser et à formuler en bonne et due forme. 

 Association 100 Bornes à l’Horizon : organisation d’un festival
Avis défavorable : relances restées sans nouvelles. Projet ajourné ? Reporté ? Annulé ?

 1ère Compagnie d’Arc des Hautes Vosges Vagney : organisation d’une manche de
tournoi national jeunes

Avis favorable à hauteur de 800 euros (montant de la demande), sous réserve de la production 

d’un compte rendu financier (CERFA) et des factures justificatives. 

 AOEISV : organisation de deux compétitions de ski alpin

Avis défavorable : les deux compétitions de ski ont été annulées.

Compte tenu des propositions de la commission, un tableau de suivi a été établi justifiant les 
attributions ou refus de subvention. 

Vu l’avis partagé du bureau communautaire, en date du 13 juin 2018. 

Le Président demande au Conseil communautaire de  
- VALIDER les subventions proposées

24. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES



ANNEXES













Fiche d'information FPIC 2018 (Métropole + DOM) : données nécessaires au calcul de la répartition de droit commun
et au calcul des répartitions dérogatoires du FPIC

Excercice 2018 Département 88

Ensemble Intercommunal : 200071157 CC DES HAUTES VOSGES

Données de référence

PFIA/hab moyen 619,88 PFIA/hab moyen DOM 440,97
Rev/hab moyen France 14 501,00 EFA moyen France 1,126725

Rev/hab moyen Métropole 14 636,62 Rang du dernier éligible Métropole 750
Rev/hab moyen DOM 9 847,76 Rang du dernier éligible DOM 10

Données relatives à l'ensemble intercommunal (EI)

Population INSEE 38 276
Population DGF 46 291
Population DGF pondérée 66 352
PFIA 34 346 185
PFIA par habitant de l'EI 517,64
Potentiel fiscal/hab moyen des communes de l'EI 617,62
Potentiel financier/hab moyen des communes de l'EI 744,03
Revenu/hab moyen de l'EI 12 918,55
Effort fiscal agrégé (EFA) 1,074133
Indice synthétique de prélèvement de l'EI 0,000000
Indice synthétique de reversement de l'EI 1,109964
Rang de l'EI 598
CIF 0,221772



Fiche d'information FPIC 2018 (Métropole + DOM) : données nécessaires au calcul de la répartition de droit commun
et au calcul des répartitions dérogatoires du FPIC

Excercice 2018 Département 88

Ensemble intercommunal : 200071157 CC DES HAUTES VOSGES

Données relatives aux communes membres de l'EPCI

Données pour répartion alternative du FPIC

Code
INSEE Nom communes Population

DGF

Potentiel
financier

par
habitant

Potentiel
fiscal par
habitant

Revenu
par

habitant
de la

commune

Prélèvement
FSRIF 2017

Rang
DSU
2017

Rang
DSR
2017

Montant
dérogatoire
maximal du
prélèvement
à la majorité

des 2/3
(limite +30%)

Montant
dérogatoire
minimal du

reversement à
la majorité

des 2/3 (limite
-30%)

88037 BASSE-SUR-LE-RUPT 1 097 385,58 274,74 13 352,62  198 0 26 372
88075 BRESSE 6 254 853,38 745,66 14 135,99  13 963 0 67 930
88085 CHAMPDRAY 276 401,97 316,69 14 471,59  5 443 0 6 364
88109 CLEURIE 716 512,42 407,91 14 158,33  7 390 0 12 952
88116 CORNIMONT 3 660 758,43 596,98 11 647,48  9 779 0 44 731
88177 FORGE 626 433,30 312,60 13 365,25  2 162 0 13 392
88196 GERARDMER 11 462 1 010,81 866,30 13 640,14   0 105 108
88197 GERBAMONT 432 411,33 312,92 11 170,15  1 841 0 9 735
88218 GRANGES-AUMONTZEY 2 990 625,78 475,74 11 383,92  4 392 0 44 289
88269 LIEZEY 405 500,95 424,99 15 210,97  13 741 0 7 494
88380 REHAUPAL 250 359,78 260,38 11 476,61  1 439 0 6 441
88391 ROCHESSON 920 372,94 293,32 12 568,95  567 0 22 866
88442 SAPOIS 740 451,05 305,01 10 621,95  1 740 0 15 208
88447 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE 3 050 782,70 646,25 11 452,64  16 277 0 36 120
88462 SYNDICAT 2 048 569,16 496,13 12 491,62  3 066 0 33 354
88464 TENDON 624 449,75 285,68 11 915,18  3 437 0 12 860
88467 THIEFOSSE 664 450,02 354,35 11 653,85  2 671 0 13 677
88470 THOLY 2 006 727,98 630,92 12 907,50  14 426 0 25 542



Fiche d'information FPIC 2018 (Métropole + DOM) : données nécessaires au calcul de la répartition de droit commun
et au calcul des répartitions dérogatoires du FPIC

Excercice 2018 Département 88

Ensemble intercommunal : 200071157 CC DES HAUTES VOSGES

Données relatives aux communes membres de l'EPCI

Données pour répartion alternative du FPIC

Code
INSEE Nom communes Population

DGF

Potentiel
financier

par
habitant

Potentiel
fiscal par
habitant

Revenu
par

habitant
de la

commune

Prélèvement
FSRIF 2017

Rang
DSU
2017

Rang
DSR
2017

Montant
dérogatoire
maximal du
prélèvement
à la majorité

des 2/3
(limite +30%)

Montant
dérogatoire
minimal du

reversement à
la majorité

des 2/3 (limite
-30%)

88486 VAGNEY 4 247 608,38 481,83 13 017,22  2 541 0 64 708
88492 VALTIN 138 799,65 669,86 13 056,42  28 571 0 1 600
88500 VENTRON 1 332 519,27 406,15 13 045,72  6 135 0 23 777
88531 XONRUPT-LONGEMER 2 354 668,69 551,93 14 667,71  11 402 0 32 631

TOTAL 46 291



Fiche d'information FPIC 2018 (Métropole + DOM) : répartition de droit commun du FPIC au sein de l'ensemble intercommunal 
(entre l'EPCI et ses communes membres)

Exercice 2018 Département 88

Ensemble intercommunal: 200071157 CC DES HAUTES VOSGES

Répartition FPIC au niveau de l'ensemble intercommunal (EI)

Montant prélevé Ensemble intercommunal 0
Montant reversé Ensemble intercommunal 1 151 242
Solde FPIC Ensemble intercommunal 1 151 242

Cet Ensemble intercommunal est bénéficiaire net

Répartition du FPIC entre l'EPCI et ses communes membres

Prélèvement Reversement Solde FPIC

Montant de
droit

commun

Montant
maximal de
prélèvement

part epci
(+30%)
(au 2/3)

Montant
minimal de

prélèvement
part epci
(-30%)
(au 2/3)

Montant
définitif

Montant de
droit

commun

Montant
maximal de
reversement

part epci
(+30%)
(au 2/3)

Montant
minimal de

reversement
part epci
(-30%)
(au 2/3)

Montant
définitif

Montant de
droit

commun
Montant
définitif

Part EPCI 0 0 0  255 314 331 908 178 720  255 314  
Part communes

membres 0 0 0  895 928 819 334 972 522  895 928  

TOTAL 0 0 0  1 151 242 1 151 242 1 151 242  1 151 242  



Répartition du FPIC entre communes membres

Nom commune Répartition du FPIC entre Communes membres

Code
INSEE Nom communes

Montant
prélevé de

droit
commun

Montant
prélevé
définitif

Montant
reversé de

droit
commun

Montant
reversé
définitif

Solde de
droit

commun
Solde

définitif

88037 BASSE-SUR-LE-RUPT 0  37 674  37 674  
88075 BRESSE 0  97 043  97 043  
88085 CHAMPDRAY 0  9 092  9 092  
88109 CLEURIE 0  18 503  18 503  
88116 CORNIMONT 0  63 902  63 902  
88177 FORGE 0  19 131  19 131  
88196 GERARDMER 0  150 154  150 154  
88197 GERBAMONT 0  13 907  13 907  
88218 GRANGES-AUMONTZEY 0  63 270  63 270  
88269 LIEZEY 0  10 706  10 706  
88380 REHAUPAL 0  9 201  9 201  
88391 ROCHESSON 0  32 666  32 666  
88442 SAPOIS 0  21 725  21 725  
88447 SAULXURES-SUR-MOSELOTTE 0  51 600  51 600  
88462 SYNDICAT 0  47 648  47 648  
88464 TENDON 0  18 372  18 372  
88467 THIEFOSSE 0  19 538  19 538  
88470 THOLY 0  36 489  36 489  
88486 VAGNEY 0  92 440  92 440  
88492 VALTIN 0  2 285  2 285  
88500 VENTRON 0  33 967  33 967  
88531 XONRUPT-LONGEMER 0  46 615  46 615  

TOTAL 0  895 928  895 928  
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VU l’arrêté préfectoral ……………..du……………….., du préfet de la région Grand Est, 

VU la délibération de la Commission Permanente du………………, autorisant le Président du Conseil 
départemental du Haut-Rhin, à signer la présente convention, 

VU la délibération de la Commission Permanente du……………., autorisant le Président du Conseil régional 
Grand Est, à signer la présente convention, 

VU la délibération du Comité Syndical du ………………, autorisant le Président du Parc naturel régional des 
Ballons des Vosges, à signer la présente convention, 

VU la délibération du Conseil communautaire du ……………….., autorisant le Président de Colmar 
Agglomération, à signer la présente convention, 

VU la délibération du Conseil communautaire du …………………., autorisant le Président de Mulhouse 
Alsace Agglomération, à signer la présente convention, 

VU la délibération du Conseil communautaire du …………….., autorisant le Président de la Communauté 
d’agglomération d’Epinal, à signer la présente convention, 

VU la délibération du Conseil communautaire du ………………, autorisant le Président de la Communauté 
de communes des Hautes Vosges, à signer la présente convention, 

VU la délibération du Conseil communautaire du …………………., autorisant le Président de la Communauté 
d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, à signer la présente convention, 

VU la délibération du Conseil communautaire du ……………………, autorisant le Président de la 
Communauté de communes de la vallée de Kaysersberg, à signer la présente convention, 

VU la délibération du Conseil communautaire du ……………….., autorisant le Président de la Communauté 
de communes du Val d’Argent, à signer la présente convention, 

VU la délibération du Conseil communautaire du ……………………., autorisant le Président de la 
Communauté de communes de la vallée de Munster, à signer la présente convention, 

VU la délibération du Conseil communautaire du ………………, autorisant le Président de la Communauté 
de communes de la région de Guebwiller, à signer la présente convention, 

VU la délibération du Conseil communautaire du …………………, autorisant le Président de la Communauté 
de communes de Thann - Cernay, à signer la présente convention, 

VU la délibération du Conseil communautaire du ………………, autorisant le Président de la Communauté 
de communes de la vallée de Saint-Amarin, à signer la présente convention, 

CONVENTION CADRE DE PARTENARIAT 
Navette des crêtes 

(Massif des Vosges) 
 

ANNEE 2018 
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VU la délibération du Conseil communautaire du ……………………, autorisant le Président de la 
Communauté de communes de la porte des Vosges méridionales, à signer la présente convention, 

 
Entre les soussignés :  
 

 L’Etat, représenté par le Préfet des Vosges, coordonnateur du massif des Vosges 
 
 Le Département du Haut-Rhin, représenté par son Président, dûment autorisé par la délibération de la commission 

permanente susvisée, ci-après dénommé par le "Département du Haut-Rhin " 
 

 La Région Grand Est, représentée par son Président, dûment autorisé par la délibération de la commission 
permanente susvisée, ci-après dénommée par la "Région Grand Est" 

 
 Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, représenté par son Président, dûment autorisé par la 

délibération du comité syndical susvisée, ci-après dénommé par le "PNRBV" 
 

 Colmar Agglomération, représentée par son Président, dûment autorisé par la délibération du conseil 
communautaire susvisée, ci-après dénommée par la "CA" 
 

 Mulhouse Alsace Agglomération, représentée par son Président, dûment autorisé par la délibération du conseil 
communautaire susvisée, ci-après dénommée par la "M2A" 
 

 La Communauté d’agglomération d’Epinal, représentée par son Président, dûment autorisé par la délibération du 
conseil communautaire susvisée, ci-après dénommée par la "CAE" 

 
 La Communauté de communes des Hautes Vosges, représentée par son Président, dûment autorisé par la 

délibération du conseil communautaire susvisée, ci-après dénommée par la "CCHV" 
 

 La Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges, représentée par son Président, dûment autorisé par la 
délibération du conseil communautaire susvisée, ci-après dénommée par la "CASV" 

 
 La Communauté de communes de la vallée de Kaysersberg, représentée par son Président, dûment autorisé par 

la délibération du conseil communautaire susvisée, ci-après dénommée par la "CCVK" 
 

 La Communauté de communes du Val d’Argent, représentée par son Président, dûment autorisé par la 
délibération du conseil communautaire susvisée, ci-après dénommée par la "CCVA" 

 
 La Communauté de communes de la vallée de Munster, représentée par son Président, dûment autorisé par la 

délibération du conseil communautaire susvisée, ci-après dénommée par la "CCVM" 
 

 La Communauté de communes de la région de Guebwiller, représentée par son Président, dûment autorisé par la 
délibération du conseil communautaire susvisée, ci-après dénommée par la "CCRG" 

 
 La Communauté de communes de Thann - Cernay, représentée par son Président, dûment autorisé par la 

délibération du conseil communautaire susvisée, ci-après dénommée par la "CCTC" 
 

 La Communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin, représentée par son Président, dûment autorisé par 
la délibération du conseil communautaire susvisée, ci-après dénommée par la "CCVSA" 

 
 La Communauté de communes des Vosges méridionales, représentée par son Président, dûment autorisé par la 

délibération du conseil communautaire susvisée, ci-après dénommée par la "CCVM" 
 

Les co-signataires étant par ailleurs désignés par les "parties". 
 
 
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 
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PREAMBULE 
 
La navette des crêtes constitue un produit touristique d’ensemble combinant le transport en commun et la découverte des 
patrimoines des Vosges. Elle vise à développer une offre de découverte du massif des Vosges, en particulier de la grande 
crête des Vosges, pour le grand public mais également pour la clientèle touristique locale ou de séjour. Pour cela, les 
territoires proposent des produits touristiques (balades pédestres, circuits ou VTT,…) aux départs des arrêts de la navette 
sur la route des crêtes, dans un objectif de commercialisation. 
 
Cette action s’inscrit pleinement dans un programme plus global de valorisation touristique de la route et des sentiers des 
crêtes animé par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges et destiné à créer une richesse économique pour les 
prestataires touristiques de la crête comme pour les vallées environnantes. 
 
Enfin, cette action traduit ainsi la volonté des co-financeurs de renforcer l’attractivité des territoires montagneux, et 
notamment le secteur de la Grande Crête des Vosges à très fort potentiel en termes de tourisme et d’activités sportives 
estivales, en s’inscrivant pleinement dans les compétences et les politiques d’intervention de l’Etat, de la Région Grand Est, 
du Département du Haut-Rhin et de l’ensemble des Intercommunalités qui participent au cofinancement de sa mise en 
œuvre. 
 
Article 1 : Objet de la convention 
 
La présente convention a pour objet de : 

- Instaurer un partenariat pour la saison 2018. 
- Reconduire ce transport en commun touristique interdépartemental pour une période d’un an : année 2018. 
- Reconduire le « Passeport pour la Grande Crête des Vosges » pour promouvoir les patrimoines naturels et 

culturels des Hautes Vosges ainsi que ses infrastructures touristiques et de loisirs. 
- Préciser les modalités du partenariat financier pour l’année 2018. 

 
Article 2 : Périmètre du dispositif « Passeport pour la Grande Crête des Vosges » 
 
En 2018, les parties, (territoires participants et partenaires financiers) sont : 

- Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges 
- Communauté de communes des H 
- autes Vosges 
- Communauté de communes du Val d’Argent 
- Communauté de communes de la vallée de Kaysersberg 
- Communauté de communes de la vallée de Munster 
- Colmar Agglomération 
- Communauté de communes de la région de Guebwiller 
- Communauté de communes de Thann - Cernay 
- Communauté de communes de la vallée de Saint-Amarin 
- Communauté de communes de la porte des Vosges méridionales 
- Communauté d’agglomération d’Epinal 
- Mulhouse Alsace Agglomération 
- Le Département du Haut-Rhin 
- La Région Grand Est 
- Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges 
- L’Etat 

 
Article 3 : Modalités d’organisation et régime de circulation du transport touristique  
 
La navette des crêtes est un transport en commun fondé sur l’optimisation et la mutualisation des moyens existants ou mis 
en œuvre dans le cadre de la présente convention. Ainsi, il sera recherché l’établissement et la vente d’un tarif unique pour 
le client donnant accès au service. 
En outre, le cofinancement des parties est fondé sur un principe de contribution solidaire des différents territoires au 
dispositif global, et notamment à la partie sommitale de la navette des crêtes. 
 
La navette des crêtes est reconduite pour une période de 1 an (2018) selon les mêmes modalités techniques qu’en 2017. 
 
Elle circulera 10 jours entre le 08 juillet et le 19 août 2018 aux dates suivantes : 

- Juillet : 8, 15, 22, 29 
- Août : 1, 5, 8, 12, 15, 19 



Parc naturel régional des Ballons des Vosges – Mai 2018 

 

4 

 

 
Article 4 : Modalités de coordination avec l’offre touristique  
 
Traditionnellement le public de la navette des crêtes est constitué presque exclusivement de personnes âgées issues des 
agglomérations ou des villages proches. Pour autant, la clientèle étrangère était présente jusqu’en 2017 (en particulier des 
Allemands). Depuis 2013, de jeunes adultes, attirés par l’offre vélo, ont contribué à rajeunir légèrement la clientèle. 
L’objectif de « la navette des crêtes » est d’élargir la clientèle par une offre de loisirs adaptés aux familles (y compris les 
grands-parents avec les petits-enfants) et aux jeunes adultes qui ne sont pas encore autonomes dans leurs déplacements. 
Elle offre également une alternative à ceux qui souhaitent préserver l’environnement ou se déplacer en groupe. Cependant, 
une attention particulière doit être accordée à la clientèle habituelle des randonneurs à pied. 
Ainsi une offre d’itinéraires pédestres et VTT de différents niveaux de difficultés est proposée dans le « Passeport pour la 
Grande Crête des Vosges » afin de répondre à ces différents types de clientèles : niveau facile (à destination des familles 
notamment), niveau moyen (à destination des jeunes et des seniors), niveau difficile (à destination d’une clientèle plus 
sportive). 
 
Quelques ajustements du contenu du « Passeport pour la Grande Crête des Vosges » pourront être faits par les offices de 
tourisme partenaires afin de tenir compte de l’évolution de l’offre touristique locale. 
 
Article 5 : Maîtrise d’ouvrage  
 
Produits touristiques et communication 

 Maîtrise d’ouvrage des territoires participants en lien avec les offices de tourisme pour la conception des balades 
et la commercialisation des produits marchands, 

 Maîtrise d’ouvrage des territoires participants en lien avec les offices de tourisme pour la communication locale, 

 Maîtrise d’ouvrage du PNRBV pour la communication générale, 
 
Offre de transports 

 Maîtrise d’ouvrage de la Région Grand Est pour le prolongement des lignes inter urbaines et l’optimisation des 
TER existants pour les 10 journées visées à l’article 3, 

 Maîtrise d’ouvrage du PNRBV pour les lignes à créer les dimanches et mercredis et la navette sur la route des 
crêtes, 

 
Le PNRBV prend en charge l’organisation des lignes et de la navette touristiques considérées comme des outils du 
développement économique de son territoire. 
 
Article 6 : Dispositions financières 
 
Le budget prévisionnel 2018 de la navette des crêtes – Passeport pour la Grande Crête des Vosges est de  
97 701,83 € T.T.C. 
 
Pour la saison 2017, les parties s’engagent à participer au financement du dispositif selon les clés de répartition ci-dessous : 
 
Maîtrise d’ouvrage PNRBV : la communication et la signalétique, dont le budget est de 15 758 €, représentant 16,22% du 
budget total 2018, sera financé à 100% par la Région Grand Est et le Département du Haut Rhin dans la limite d’un montant 
de 15 758 €. 
Cette participation financière de la Région Grand Est et du Département du Haut Rhin aux actions d’information et de 
communication comprend : 

- L’impression du passeport en 25 000 exemplaires ainsi que leur acheminement dans les officies de tourisme et les 
gares, 

- L’impression de 220 affiches de promotion et également la livraison auprès des offices de tourisme, 
- L’impression des affiches horaires en 177 exemplaires, 
- La rédaction de textes de promotion ainsi que leur diffusion. 
 

Tableau 1 : Participations financières aux actions d’information et de communication. 
  

Financeurs Clés de répartition (% du BP 2018) Participation 
prévisionnelle (TTC) 

Région Grand Est 11,36 11 033 

Département du Haut Rhin 4,86 4 725 

TOTAL 16,22 15 758 
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Maîtrise d’ouvrage PNRBV, Région Grand Est: le transport représentant 83,78% du budget 2018 
 
Tableau 2 : Participations pour l’organisation des transports 
 

Financeurs Clés de répartition (% du BP 
2018) 

Participation 
prévisionnelle (TTC) 

Etat (massif) 20,59 20 000 

Région Grand Est 8,04 7 813* 

Intercommunalités 44,86 43 579** 

Recettes d’exploitation 10,29 10 551,83 

TOTAL 83,78 81 943,83 

 
* montant restant à la charge de la Région Grand Est pour les prolongements des lignes interurbaines qu’elle organise 
**montant après déduction des recettes 
 
La répartition financière par maître d’ouvrage du transport pour l’année 2018 est la suivante : 
 
Tableau 3 : détail de la participation financière des intercommunalités 
 

Intercommunalités Maître d’ouvrage TOTAL % 

 CR Grand 
Est 

PNRBV   

Communauté de communes du Val d’Argent 0 2623,46 2623,46 6,02 

Communauté de communes de la vallée de Kaysersberg 0 4231,50 4231,50 9,71 

Communauté de communes de la vallée de Munster 898,89 2129,85 3028,74 6,95 

Communauté de communes de la région de Guebwiller 0 3429,67 3429,67 7,87 

Communauté de communes de Thann - Cernay 0 3429,67 3429,67 7,87 

Communauté de communes de la vallée de Saint Amarin 0 3830,60 3830,60 8,79 

Communauté de communes de la porte des Vosges 
méridionales 

1096,70 1526,76 2623,46 6,02 

Communauté de communes des Hautes Vosges 1822,62 3415,58 5238,20 12,02 

Colmar Agglomération 1279,35 3758,38 5037,73 11,56 

Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges 1631,37 2600,15 4231,52 9,71 

Communauté d’agglomération d’Epinal 726,46 1718,32 2444,78 5,61 

Mulhouse Alsace Agglomération 0 3429,67 3429,67 7,87 

TOTAL 7 455,39 36 123,61 43 579 100 

 
Article 7 – maitrise d’ouvrage des actions de communication et d’information et modalités de versement 
 
La maitrise d’ouvrage des actions de communication et d’information relève du Parc naturel régional des Ballons des 
Vosges.  
 
La participation financière de la Région figurant au tableau 1 de l’article 6 est versée au Parc naturel des Ballons des Vosges 
dans le cadre du programme d’actions 2018 et selon les modalités suivantes :   
Une avance de 50% sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération.  
Des acomptes intermédiaires pourront être versés pour un montant minimum de 3 000 € sur présentation des 
pièces justificatives suivantes : 
- Pièces financières : Un état récapitulatif des dépenses réalisées signé par le représentant de la structure et le 
comptable public ; 
- Pièces techniques : Les copies des justificatifs financiers correspondants portant mention du règlement. 
Le solde sera versé sur présentation des pièces justificatives suivantes :  
- Pièces financières : un état récapitulatif des dépenses réalisées signé par le représentant de la structure et le 
comptable public 
- Pièces techniques : les documents, publications et ou études produits ou compte rendu synthétique avec 
renseignements des indicateurs correspondants pour chacune des opérations soldées. Les copies des justificatifs 
financiers correspondants portant mention du règlement. 
Les aides régionales seront versées sur le compte du bénéficiaire qui fournira à la Région un Relevé d’Identité 
Bancaire à cet effet. 
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La Région versera les subventions à concurrence des dépenses effectivement réalisées telles que celles-ci 
apparaîtront au travers des justificatifs reçus. 
 
La participation financière du Département du Haut Rhin figurant au tableau 1 de l’article 6 est forfaitaire, elle est versée au 
Parc naturel régional des Ballons des Vosges sur simple présentation d’un appel de fonds. 
 
Article 8 – maitrise d’ouvrage du transport et modalités de versement 
 
8-1 Maîtrise d’ouvrage du transport 
La répartition de la maîtrise d’ouvrage du dispositif général est la suivante : 

- Pour la Région Grand Est, prolongement  de la liaison Colmar-Col de la Schlucht (ligne 248), de la liaison 
Mulhouse-Bollwiller-Markstein (ligne 454), de la liaison Epinal-Gérardmer-Pied du Hohneck, de la liaison Saint-Dié-
des-Vosges-Lac Blanc 1200, et de la liaison Remiremont-La Bresse-Pied du Hohneck,  

- Pour le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, mise en place de la liaison Sainte-Marie-aux-Mines-Lac 
Blanc 1200, de la liaison Colmar (Horbourg-Whir)-Lac Blanc 1200, de la liaison Colmar-Markstein, de la liaison 
Thann-Saint-Amarin-Markstein, de la liaison Cernay-Grand Ballon et de la navette sur la route des crêtes. 

 
8-2 Modalités de versement 
Les parties mentionnées à l’article 2 de la présente convention verseront leurs participations respectives aux maîtres 
d’ouvrage ci-dessus. 
 
La participation financière de l’Etat figurant au tableau 2 de l’article 6 sera versée au Parc naturel des Ballons des Vosges. 
 
Les participations financières des intercommunalités  figurant au tableau 3 de l’article 6 seront versées au Parc naturel des 
Ballons des Vosges, sur présentation d’un décompte d’exploitation réalisé par l’entreprise de transport titulaire du marché, et 
après émission du titre de recettes correspondant par le Trésorier Payeur auprès de chacune des parties. 
Les sociétés de transport assurant les prestations pour le compte du PNRVB reverseront la totalité des recettes 
d’exploitation au PNRBV. Les participations finales des intercommunalités seront calculées après déduction partielle de ces 
recettes. 
 
Les participations financières des intercommunalités figurant au tableau 3 de l’article 6 seront versées à la Région Grand Est 
sur présentation d’un appel de fonds et d’une attestation des transporteurs confirmant la réalisation des prolongements. Ces 
participations sont forfaitaires. 
 
Article 9 – Reversement de la subvention 
En cas d’utilisation des sommes versées à des fins autres que celles faisant l’objet de la présente convention, les parties 
pourront ordonner le reversement des sommes non utilisées ou irrégulièrement utilisées. 
 
Article 10 – Publicité et communication 
Les parties s’engagent à mentionner les financements publics lors de toute action de promotion ou d’information relative à 
cette opération. 
Les maîtres d’ouvrage du transport s’engagent à faire respecter cette clause sous peine de perte du bénéfice des aides. 
 
Article 11 – Notification de la convention 
 
La présente convention sera notifiée à chacune des parties signataires par le Parc naturel régional des Ballons des Vosges, 
1 cour de l’Abbaye, 68140 MUNSTER. 
 
Article 12 – Durée de la convention 
 
La convention prendra effet à compter du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2018. Elle demeurera cependant en 
vigueur jusqu’à l’extinction complète des obligations respectives des parties. 
 
Article 13 - Résiliation 
 
La convention pourra être résiliée par l'une des parties en cas de manquement à ses obligations d’une des parties, après 
mise en demeure restée sans effet après un délai de un mois. Chaque partie pourra également décider de se retirer du 
dispositif de partenariat en dénonçant la présente convention, moyennant le respect d’un préavis de 3 mois. 

Article 14 - Litiges 
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Tout litige intervenant dans l’application de la présente convention et ne pouvant être réglé à l’amiable pourra faire l’objet 
d’une procédure contentieuse devant le Tribunal Administratif de Strasbourg. 
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Fait en 16 exemplaires à …….., le ………………. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat notifié aux cocontractants le : …………….. 
 

 
Pour le Département du Haut-Rhin 

 
 
 
 
 

La Présidente du Conseil 
départemental du Haut-Rhin 
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Fait en 16 exemplaires à…….., le ………………. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat notifié aux cocontractants le : …………….. 
 

 
Pour l’Etat 

 
 
 
 
 

Le Préfet des Vosges, Coordonnateur 
du massif des Vosges 
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Fait en 16 exemplaires à…….., le ………………. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat notifié aux cocontractants le : …………….. 

 
Pour la Région Grand Est 

 
 
 
 
 

Le Président du Conseil régional Grand 
Est 
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Fait en 16 exemplaires à…….., le ………………. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat notifié aux cocontractants le : …………….. 

 

 
Pour le Parc naturel régional des 

Ballons des Vosges 
 

 
 
 
 

Le Président 
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Fait en 16 exemplaires à…….., le ………………. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat notifié aux cocontractants le : …………….. 

 
 

 
Pour Colmar Agglomération 

 
 
 
 
 

Le Président 
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Fait en 16 exemplaires à…….., le ………………. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat notifié aux cocontractants le : …………….. 

 
 

 
Pour Mulhouse Alsace Agglomération 

 
 
 
 
 

Le Président 
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Fait en 16 exemplaires à…….., le ………………. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat notifié aux cocontractants le : …………….. 

 
Pour la Communauté de communes 

des Hautes Vosges 
 

 
 
 
 

Le Président 
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Fait en 16 exemplaires à…….., le ………………. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat notifié aux cocontractants le : …………….. 

 
Pour la Communauté 

d’agglomération de Saint-Dié-des-
Vosges 

 
 
 
 
 

Le Président 
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Fait en 16 exemplaires à…….., le ………………. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat notifié aux cocontractants le : …………….. 

 
Pour la Communauté de communes 

de la vallée de Kaysersberg 
 

 
 
 
 

Le Président 
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Fait en 16 exemplaires à…….., le ………………. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat notifié aux cocontractants le : …………….. 

 
Pour la Communauté de communes 

du Val d’Argent 
 

 
 
 
 

Le Président 
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Fait en 16 exemplaires à…….., le ………………. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat notifié aux cocontractants le : …………….. 

 
Pour la Communauté de communes 

de la vallée de Munster 
 

 
 
 
 

Le Président 
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Fait en 16 exemplaires à…….., le ………………. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat notifié aux cocontractants le : …………….. 

 
Pour la Communauté de communes 

de la région de Guebwiller 
 

 
 
 
 

Le Président 
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Fait en 16 exemplaires à…….., le ………………. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat notifié aux cocontractants le : …………….. 

 
Pour la Communauté de communes 

de Thann - Cernay 
 

 
 
 
 

Le Président 
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Fait en 16 exemplaires à…….., le ………………. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat notifié aux cocontractants le : …………….. 

 
Pour la Communauté de communes 

de la vallée de Saint-Amarin 
 

 
 
 
 

Le Président 
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Fait en 16 exemplaires à…….., le ………………. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat notifié aux cocontractants le : …………….. 

 
Pour la Communauté de communes 
de la porte des Vosges méridionales 

 
 
 
 
 

Le Président 
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Fait en 16 exemplaires à…….., le ………………. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contrat notifié aux cocontractants le : …………….. 

 

 
Pour la Communauté 

d’agglomération d’Epinal 
 

 
 
 
 

Le Président 
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APPEL A PROJETS 2018 « PLAN PAYSAGE » 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTES VOSGES (88 - MASSIF DES VOSGES) 
 

ELABORATION D’UN PLAN PAYSAGE  
DE LUTTE ET D’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESUME 
 

La Communauté de Communes des Hautes Vosges est l’un des territoires les plus emblématiques et fréquentés du 

Massif Vosgien. L’intercommunalité, créée en janvier 2017 suite à la fusion de trois Communautés de Communes, 

doit aujourd’hui faire face à des enjeux environnementaux et climatiques nouveaux (enneigement des stations, 

gestion de la ressource en eau et forestière…). Les élus ont décidé d’agir concrètement et ont choisi le paysage, 

facteur d’unité, pour les traiter. 

 

L’engagement de la Communauté de Communes dans l’élaboration d’un Plan paysage de lutte et d’adaptation au 

changement climatique constitue le socle de la feuille de route qu’elle a définie pour construire son projet de 

territoire, suite à l’Atelier des Territoires (2016-1017). 

 

Au moyen d’une démarche innovante et concertée, la volonté est de s’appuyer sur les dynamiques existantes pour 

considérer conjointement les enjeux liés au climat et au paysage afin d’aboutir à un projet d’aménagement et de 

développement du territoire prospectif et cohérent. 
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I. PRESENTATION DU PROJET DE PLAN PAYSAGE INTERCOMMUNAL DE LUTTE ET D’ADAPTATION AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 

− La Communauté de Communes des Hautes Vosges : un territoire emblématique et attractif du 
Massif des Vosges 

 

La Communauté de Communes des Hautes Vosges se situe dans la Région Grand Est, au sud-ouest du Massif des 
Vosges. C’est un territoire de moyenne montagne dont l’altitude varie de 400 à 1 366m, jusqu’au sommet du 
Hohneck, point culminant du département des Vosges. Il est inclus en grande partie dans le Parc naturel régional 
des Ballons des Vosges. 
 

C’est un secteur remarquable du massif qui comprend d’importantes richesses naturelles et paysagères (crêtes, 
chaumes d’altitudes, lacs, tourbières…) reconnues par plusieurs sites classés et inscrits, zones Natura 2000 ou 
réserves naturelles. Ils abritent des habitats variés avec une flore et une faune caractéristiques comme l’arnica ou 
le grand tétras par exemple. 
 

Le territoire intercommunal s’étend sur 502 km9 dont 65% de forêt. Il regroupe 22 communes et 38 000 habitants 
le long de plusieurs vallées où se concentrent l’urbanisation (qui a connu un mitage important), les réseaux et les 
activités (industries textiles, scieries, etc.). La densité de population est de 75 hab. /km9, le massif des Vosges étant 
le territoire de montagne le plus densément peuplé de France. 
 

Les surfaces agricoles mécanisables sont limitées et l’agriculture est essentiellement tournée vers l’élevage avec 
une diversification agricole très présente et valorisée à travers des circuits courts. Elle entretient de nombreux 
espaces dans les vallées (paysages ouverts, fermes, murets, terrasses…).  Le pastoralisme tient une place 
importante dans cette économie de moyenne montagne.  
 

Le territoire se distingue aussi par son patrimoine industriel visible (friches, cheminées, cités ouvrières, musées) 
notamment suite au déclin de l’industrie textile, dont l’activité reste très présente (Linvosges, Bleuforêt, Garnier 
Thiebaut…) et est reconnue (label Vosges Terre Textile). 
 

Ses richesses (paysages, enneigement, espaces forestiers et lacs) constituent un cadre de vie très prisé par la 
population locale. Sa situation dans le Grand Est de la France et sa proximité de l’axe rhénan en fait un territoire 
très fréquenté, drainant des flux touristiques été comme hiver (plusieurs communes doublent voire triplent le 
nombre d’habitants en été). L’enneigement et les équipements de sports d’hiver constituent un fort vecteur 
d’attractivité.  
 
 

− L’élaboration du Plan paysage de lutte et d’adaptation au changement climatique 
 
 

o  pour répondre aux enjeux du territoire dans un contexte de changement climatique 
 

La Communauté de Communes des Hautes Vosges a été créée le 1er janvier 2017. Elle est issue de la fusion de trois 
intercommunalités qui se sont engagées en 2016 dans la démarche nationale Atelier des territoires sur le thème 
« Vivre et travailler en montagne à l’heure du changement climatique ».  
 

L’objectif de la démarche était de faire se rencontrer les acteurs, les élus, les partenaires et de créer une 
dynamique fédératrice pour constituer les fondements du projet de territoire en réponse aux problématiques de 
ce territoire rural de moyenne montagne. 
 

Ainsi, la démarche a tout d’abord permis de poser collectivement les enjeux du territoire dans un contexte de 
changement climatique : 
 

− l’adaptation des activités touristiques face à la variabilité de l’enneigement naturel, 
 

− la préservation des zones humides suite aux périodes de sécheresse devenues récurrentes, et 
l’amélioration de la qualité des milieux et de la ressource en eau : pollutions des eaux, états de santé 
inquiétants des lacs et rivières qui constituent pourtant le château d’eau de la Lorraine, 
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− l’adaptation de la gestion forestière aux évolutions et enjeux climatiques tout en développant ses 
fonctions sociales, économiques et écologiques (forêt naturelle et mélangée, équilibre sylvo-cynégétique, 
quiétude de la faune sensible, disparition des espèces, puits de carbone, filière bois…), 
 

− la mise en valeur de l’agriculture de qualité et des filières courtes, l’anticipation du vieillissement des 
actifs agricoles et le maintien des espaces agro-pastoraux, facteurs de diversité paysagère face à 
l’enfrichement progressif des vallées, 
 

− la résorption des situations de précarité énergétique qui concerne de nombreuses habitations sur 
l’intercommunalité, notamment celles issues des reconstructions d’après-guerre, 
 

− la valorisation de l’identité paysagère commune au territoire et son architecture notamment pour 
améliorer les paysages du quotidien et respecter les sitologies propres au massif, 
 

− la redynamisation des centre-bourgs pour réduire le mitage et l’étalement urbain,  
 

− le développement de nouvelles formes de mobilité, 
 

− la réduction de la pollution de l’air, notamment en période sensible (chauffage domestique au bois, 
pollution urbaine dans les fonds de vallées en période de grand froid) alors que paradoxalement les 
superficies forestières du territoire en font un puits de carbone. 
 

L’Atelier des territoires a ainsi conduit les élus à élaborer en décembre 2017 une feuille de route avec une action 
majeure, transversale et fédératrice : l’élaboration d’un Plan paysage de lutte et d’adaptation au changement 
climatique. 
 

Il s’agit de la première action concrète découlant de l’Atelier des territoires. C’est une démarche volontaire des 
élus qui permettra de fédérer le territoire autour d’un projet commun et ambitieux. 

 

o pour ré-impulser une dynamique à l’échelle du nouveau territoire intercommunal 
 

La Communauté de Communes dispose de 4 Plans Paysage engagés depuis 2005, hérités des anciennes 
intercommunalités.  
 

En plus de 10 ans, de nombreuses actions ont pu être menées en réponse aux enjeux de l’époque : projets de 
réouverture paysagère, programmes de restauration de cours d’eau, opérations programmées d'amélioration de 
l'habitat, schémas directeurs de signalisation d’intérêt local, révision des règlementations communales des 
boisements, organisation d’évènements grand public comme la « Semaine du Paysage » (1500 participants en 
2017) … 
 

Ces quatre outils ne couvrent pas la totalité du territoire (quatre communes n’étant pas rattachées à une 
intercommunalité jusqu’en 2013) et ne sont plus adaptés aux enjeux actuels. Un bilan de leur mise en œuvre est 
en cours de réalisation par la Communauté de Communes. Le but est d’évaluer les actions menées au regard des 
objectifs fixés à l’époque, et d’évaluer leur efficacité au regard de la concertation et de l’animation qui ont pu être 
mises en place.  
 

Compte tenu du besoin de reconsidérer l’action paysagère intercommunale à l’échelle du nouveau territoire et 
fort d’un retour d’expérience, l’élaboration d’un Plan paysage de lutte et d’adaptation au changement climatique 
permettrait de relancer une nouvelle dynamique en s’appuyant sur l’existant pour aller plus loin dans la 
démarche.  
 

Les élus veulent faire de l’enjeu paysager et climatique un vecteur d’unité pour un territoire qui compte 
aujourd’hui 22 communes.  
 

−  Objectifs de la démarche Plan paysage 
 

L’engagement de la Communauté de Communes dans l’élaboration d’un Plan paysage permettrait de :   
. sensibiliser et rassembler les habitants et acteurs de l’ensemble du territoire autour des enjeux 

locaux posés par le changement climatique et par leurs incidences sur le paysage,  
. d’engager la transition écologique du territoire,  
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. poursuivre la mise en valeur du patrimoine paysager, 

. réfléchir la gestion de l’espace, l’urbanisme, à l’échelle de l’intercommunalité, 
 
 
II. GOUVERNANCE  
 

L’élaboration du Plan paysage de lutte et d’adaptation au changement climatique est portée par la Communauté 
de Communes des Hautes Vosges.  
 

Suite à la démarche Atelier des territoires, un « atelier permanent » a été mis en place. Il a pour mission de 
poursuivre la co-construction du projet de territoire avec les partenaires. Il pourrait ainsi constituer le comité de 
suivi de l’élaboration du Plan paysage. 
 

Il rassemble les élus de la Communauté de Communes et les partenaires suivants : 
− Commissariat à l’aménagement du Massif des Vosges 
− Direction départementale des territoires (DDT), 
− Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), 
− Le Conseil Départemental, 
− La Région Grand Est 
− Le Parc naturel régional des Ballons des Vosges.  

Par son approche transversale, la démarche associera de façon plus ponctuelle d’autres partenaires : associations, 
syndicats, Comité scientifique du PNR des Ballons des Vosges, Conservatoire des Espaces Naturels, CAUE, 
Chambre d’Agriculture, ADEME, ANAH, ONF, CRPF, Agence de l’Eau …  
 

Le Conseil de Développement de la Communauté de Communes, instance de démocratie participative, a été mis 
en place en novembre 2017. Il regroupe des représentants de la société civile (artisans, commerçants, hébergeurs, 
professionnels du tourisme, associations, agriculteurs…). Aussi, il constituera un lieu d’échanges et de dialogue 
dans le cadre de la démarche. 
 

L’élaboration du Plan Paysage sera menée en lien avec les différents projets locaux  et politiques, particulièrement 
avec : 

− le Schéma Interrégional du Massif des Vosges (notamment l’axe 2 : préserver les ressources naturelles et 
paysagères de montagne tout en s’adaptant aux grandes évolutions), 

− le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d‘Egalité des Territoires de la Région 
Grand Est, 

− la charte du PNR des Ballons des Vosges (2012-2024), 
− le plan départemental Vosges Ambition Spécial Transition Écologique (plan VASTE), 
− l’élaboration du futur SCOT « massif » et la Trame Verte et Bleue, 
− la construction de la Charte forestière de territoire, 
− l’élaboration du schéma intercommunal de développement économique et touristique (engagé en 2018). 

 

Cette articulation entre les projets assurera la cohérence du projet de territoire, afin que les dispositifs mis en 
œuvre se complètent et s’enrichissent sans pour autant se superposer.  
 
 

III. METHODOLOGIE  
 

• Démarche de travail envisagée 
La démarche de travail envisagée s’organise autour de 3 grandes étapes :   

 
• Diagnostic territorial partagé 

Sur la base du travail mené dans le cadre de l’atelier des territoires, cette étape visera à venir compléter 
et approfondir le diagnostic du territoire et à définir les problématiques paysagères. 

 
• Définition des objectifs de qualité paysagère 

Travail sur des scénarios et prospective 
Définition des orientations et objectifs 
Identification des actions possibles 
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• Élaboration du programme d’actions 
Élaboration des fiches-actions, définition des actions prioritaires, des moyens techniques, humains 
(dont animation territoriale) et financiers à mettre en œuvre, partenariats mobilisables. 
La démarche s’effectuera en concertation avec les acteurs du territoire. Leur perception et avis seront 
pris en compte à travers la voix des élus et du Conseil de Développement mais aussi de manière directe, 
par le biais d’ateliers d’expression et participatifs (dont la forme sera à définir). L’organisation de la 
« Semaine du Paysage » en 2019 constituera un support à privilégier. 

 
Pour mener ces différentes étapes, la Communauté de Communes souhaite se faire accompagner par 
un prestataire extérieur, afin de : 

• bénéficier d’un regard extérieur au territoire et prendre du recul dans ses réflexions, 
• s’appuyer sur une ingénierie spécialisée et pluridisciplinaire, 
• mener une concertation pertinente, sans retenue. 

 
Aussi, l’organisation de la concertation et la composition pluridisciplinaire (urbanistes, climatologues, 
paysagistes, architectes, …) constitueront des critères de sélection importants.  
La Communauté de Communes souhaite s’appuyer sur l’expérience du Club Plans Paysage pour 
finaliser sa méthodologie. 

 
 

� Équipe projet dédiée 
Au sein de la Communauté de Communes, la démarche sera coordonnée par le chargé de mission 
paysage, en tant que chef de projet (1 ETP). Au regard de la transversalité du sujet une équipe projet sera 
constituée et regroupera les compétences des agents en charge des problématiques économiques, 
touristiques, environnementales …  

 
 

• Calendrier prévisionnel 
 

. Juin - Décembre 2018 :   Demandes d’aide auprès des partenaires financiers 
Rédaction du cahier des charges de la mission d’accompagnement 

. Avril - Mai 2019 :   Consultation mission d’accompagnement 

. Juin 2019 :    Entretiens avec les candidats sélectionnés 

. Été 2019 :   Attribution du marché au candidat retenu 

. Septembre 2019 :   Lancement de la mission (durée prévisionnelle : 10 mois) 

. Juin 2020 :   Validation du programme d’actions. 
 

IV. PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL  

Dépenses prévisionnelles Montant (€HT) 

Élaboration du Plan Paysage 130 000 € 

Frais de communication  10 000 € 
Frais de personnel 15 000 € 

  

Total 155 000 € 
 

Recettes prévisionnelles Montant (€) 

Ministère de la transition écologique et solidaire  
AAP Plan Paysage (aide forfaitaire de 30 000€) 

30 000 € 

Conseil Départemental des Vosges (30%) 46 500 € 
LEADER Pays de Remiremont (10,3%) 16 000 € 

Pnr des Ballons des Vosges (10,3%) 16 000 € 

Autofinancement CCHV (30%) 46 500 € 

Total 155 000 € 
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ANNEXE 1 : FICHE DE PRESENTATION DU TERRITOIRE 

Principales caractéristiques du territoire  
Superficie : 502 km9 
  dont : 331,21 km9 de forêt 
Population : 38 000 habitants 
Densité de population : 75 hab. / km9 
Nombre de communes : 22 

 

Un paysage de montagne 
Territoire de montagne (Le Hohneck, son plus haut sommet s’élevant à 1366m), la Communauté de Communes 
des Hautes Vosges attire par ses équipements de sports d’hiver, des visiteurs des  régions Grand-Est, Hauts-de-
France et Ile-de-France mais aussi des touristes du Benelux ou d’Allemagne. Elle compte ainsi 9 sites de ski alpin, 
5 centres de ski nordique, 1 stade de biathlon et 4 tremplins hiver et été.  

Pourtant sa richesse paysagère ne se limite pas aux versants enneigés. Avec ses routes de montagne, leurs virages 
en épingle, les points de vue qu’elles offrent et les calvaires et chapelles qui les bordent, ce territoire a de 
nombreux atouts à valoriser. Son paysage est aussi structuré par ses multiples cours d’eau, cascades, et torrents 
qui apparaissent au détour d’une route ou d’un chemin. Le territoire de la Communauté de communes se 
caractérise à la fois par la présence de paysages et de panoramas exceptionnels, mais aussi par un paysage plus 
quotidien très riche et diversifié. 
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Une agriculture à préserver 
Nombre d’exploitations agricoles : 264 pour 245 Unités de Travail Annuel (UTA).  
Surface Agricole Utilisée (SAU) : 6 319 ha.  
Taille moyenne : 24 ha (69 ha au niveau départemental).  
Mode de gestion : 87 % de la SAU des prairies permanentes  
Cheptel : Elevage bovin (143 exploitations, 4 799 têtes), ovin (42 exploitations, 2 234 reproducteurs), caprin (24 
exploitations, 93 reproducteurs), porcin (13 exploitations) et de volaille (6 exploitations).  

En dépit de ses effectifs vieillissants, l’agriculture est encore très présente sur le territoire et aère par ses chaumes 
d’altitude et ses prés de fauche un paysage majoritairement forestier.  Le patrimoine agricole est ainsi une 
composante à part entière du paysage de la Communauté de Communes qui compte de nombreuses fermes 
patrimoniales et des murets entretenus et longés par les sentiers de randonnées.   

  

 

Diversité du patrimoine naturel 
La Communauté de Communes des Hautes Vosges bénéficie aussi d’un patrimoine naturel très diversifié où 
foisonnent des paysages d’exception : grandes crêtes des Vosges, chaumes d’altitude, cirques glaciaires, lacs et 
tourbières, cascades, forêts profondes. Ces milieux sont autant d’habitats pour une faune et une flore 
remarquable : chouette de Tengmalm, lynx, faucon pèlerin, grand tetra, pensée des Vosges, droséra, arnica, … 

La richesse du territoire est reconnue par : 
- la Grande Crête des Vosges, 
- de nombreux Espaces Naturels Sensibles (plus de 3 691 ha) 
- des protections contractuelles : Natura 2000 (13 sites bénéficiant d’un classement en Site d’Intérêt 

Communautaire  au titre  de la directive Habitat et le territoire couvert en grande partie par la ZPS Massif 
vosgien au titre de la directive Oiseaux) 

- des protections réglementaires  avec 3 Réserves Naturelles Nationales (Hautes Chaumes Tanet Gazon du 
Faing, Massif du Grand Ventron, Tourbière du Machais) et une Réserve Naturelle Régionales : la Tourbière 
des Charmes, 

- des sites classés comme l’Ermitage Frère Joseph à Ventron et les lacs de Xonrupt-Longemer 
-  des sites inscrits comme le Lac de Gérardmer, le versant vosgien du Massif de la Schlucht-Hohneck… 
- l’inscription de la quasi-totalité du territoire en ZNIEFF (avec 483 km9 en ZNIEFF de type 2 et plus de 93 

km9 en ZNIEFF de type 1)   

 

 

 

 

 

  

 

Photo : Benoît Facchi 

Photo : PNR des Ballons des Vosges 
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Patrimoine industriel et bâti 
L’histoire économique industrielle textile des vallées est très fortement inscrite dans le paysage à travers de 
nombreuses usines et friches industrielles offrant un potentiel foncier pour de nouvelles utilisations.  

En termes d’urbanisme, l’habitat diffus a créé un mitage des paysages avec traditionnellement des fermes 
dispersées le long des vallées et des versants qui se sont urbanisés au fil du temps jusqu’à donner l’impression 
d’une conurbation qui englobe les villages. De plus le territoire comprend de nombreuses reconstructions 
d’après-guerre, qui constituent un fort potentiel de rénovation. 

 

 

 

ANNEXE 2 : PERIMETRE DE L’INTERCOMMUNALITE ET DES ANCIENS PLANS DE PAYSAGE 
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20%
budget 

prévisionnel

montant accordé
plafonnement :

4 000 €

002 Union musicale Gérardmer X X X X X X X X X X X X OUI 3 300 € 660 € 660 €

003 Rayon de soleil
Accueil de loisirs estival

X X X X X X ? X X ? ? NON 6 010 € 1 202 € _

003 Rayon de soleil
3ème Nuit des étoiles

X X X X X X X X à définir X X à définir OUI 3 100 € 620 € 620 €

003 Rayon de soleil
Séjour ferme pédagogique

X X X X X X X ? X X ? ? NON 6 085 € 1 217 € -

004 Raid'Hot X X X X X X X X X ? NON 5 500 € 1 100 € -

012 Association familiale de 
Vagney

X X X X X ? X X ? ? NON 0 € 0 € -

006 Fidélité gymnastique X X X X X X X ? ? NON 0 € 0 € -

001 AS Géromoise Canoë Kayak X X X 2017 X X X 2017 X 2017 2017 OUI 16 500 € 3 300 € 1 000 €

007 La Fougère X X X X X ? ? X X ? ? NON 0 € 0 €

020 100 Bornes à l'Horizon X X X X X X X X X ? ? NON 0 € 0 € -

008 1ère Compagnie d'Arc des 
Hautes Vosges Vagney

X X X X X X passé X passé passé OUI 11 770 € 2 354 € 800 €

009 AOEISV X X X X X X ? X - - NON 0 € 0 € -

005 Association familiale de 
Ventron

X X X X X X X X X X X X X - X OUI 15 986 € 3 197 € 700 €

0 68 251 € 13 650 € 3 780 €

PRISE  DE  DECISIONCOMMISSION DU 17 MAI 2018

TOTAUX

article 3 
domaine d'application

article 4
obligations de partenariat

article 2 
au moins 3 sur 4 critères

article 1
associations éligibles 

tous les critères
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