
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
DU 4 Juillet 2018 

 
EXPOSE DES AFFAIRES 

 
 

 
1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 20 JUIN 2018 

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

DELEGATIONS 
 

3. SUBVENTION AU MUSEE MOBILE (MUMO) – DISPOSITIF DRAC 
 
Lè Communèut  de êommunes è t  solliêit e pèr lè DRAC pour lè venue d’un MUs e MOéile 
MuMo  èu mois d’èoût . 

Le semi-remorque serait installé sur les lieux suivants durant la semaine du 13 août 2018 (5 jours) : 
- ODCVL, Centre « La Mauselaine » à Gérardmer ; 
- Foyers ruraux, Centre « La Rayée » à Gérardmer ; 
- Ligue de l’enseignement, Centre « Les Jonquilles » à Xonrupt ; 
- Artes, Centre « Le Herbeau » à Gérardmer. 

Ces lieux ont été prédéfinis par la DRAC en fonction de la fréquentation des lieux d’h éergements 
et notamment des colonies de vacances. 
 

L’h éergement et les repès du êhèuffeur et des ènimèteurs du MuMo sont pris en êhèrge pèr les 

différents centres. Lè CCHV n’è pès t  èssoêi e èu êhoix d’implèntètion du MUMO. 
 
Lè DRAC solliêite une suévention d’un montènt de € pour l’èêêueil du MuMo. 
 

Un avis favorable, sous conditions, a été donnée par la commission « Sports, Loisirs, Culture » en 
date du 24 mai 2018 : 

- le MuMo doit revenir sur le territoire pendant le temps scolaire, principale vocation de ce 
musée mobile et profiter aux enfants du territoire ; 

- qu’il soit r pèrti sur l’enseméle du territoire et que tout le monde puisse y èvoir èêê s, et 
pas seulement sur une commune ; 

- que la demande de subvention associée soit raisonnable. 
Lè êommission è mis l’id e de moéiliser le MuMo pour le proêhèin festivèl des èrts m lèng s. 
 

Les membres du Bureau ont donnés un avis défavorable au versement de cette subvention en date 
du 14 juin 2018. Ils souhaitent notamment êette ènimètion é n fiêie d’èéord èux hèéitènts du 
territoire (scolaires notamment) et trouvent dommage de ne cibler que les centres de vacances. 
Ils sont fèvorèéles à l’exèmen d’une nouvelle demènde de suévention pour un pèssège en temps 
scolaire qui profitent à un maximum de communes. 
 
Renseignements complémentaires pris auprès de la DRAC : 

 - le MuMo serè gèlement èêêessiéle à l’enseméle des hèéitènts du territoire durènt son 
passage sur la CCHV. La DRAC a prévu de communiquer en ce sens. Elle se rapproche 

également des ALSH de tout le territoire pour les faire venir au Musée Mobile et ainsi faire 
bénéficier le plus grand nombre de personnes des expositions itinérantes ; 



 - il sera possible de mobiliser le MuMo sur un temps scolaire à définir conjointement avec la 

DRAC. 
 
Le Pr sident demènde èu Conseil êommunèutèire s’il souhèite verser une suévention de € à lè 
DRAC pour l’èêêueil du Mus e Moéile sur le territoire interêommunèl du  èu  Août . 
 
Un document de présentation du MUMO est joint au présent exposé des affaires. 
 

4. NAVETTE DES CRETES 2018 
 

Le Conseil communautaire, lors de sa séance du  juin , è d êid  d’ajourner le point relatif à 
la participation 2018 au dispositif « Navette des Crêtes », dèns l’èttente de lè êommuniêètion du 
bilan quantitatif et qualitatif de l’ènn e 2017. 
Des éléments ayant été communiqués, ce point est soumis au vote du Conseil communautaire. 

 
Lè nèvette des êr tes êonstitue un produit touristique d’enseméle êoméinènt le trènsport 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,…  èux d pèrts des èrr ts de lè nèvette sur la route des crêtes, dans un objectif de 
commercialisation. 
 

Cette èêtion s’insêrit 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. 
 

Cette action traduit aussi la volonté des co-finènêeurs de renforêer l’èttrèêtivit  des territoires 
montagneux, et notamment le secteur de la Grande Crête des Vosges à très fort potentiel en 
termes de tourisme et d’èêtivit s sportives estivèles, en s’insêrivènt pleinement dèns les 
êomp tenêes et les politiques d’intervention de l’Etèt, de lè R gion Grènd Est, du D pèrtement du 
Haut-Rhin et de l’enseméle des Interêommunèlit s qui pèrtiêipent èu êofinènêement de sè mise en 
œuvre. 
 
L’oéjet de lè êonvention est d’instèurer un partenariat pour 2018, pour une p riode d’un èn, 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 
pr êiser les modèlit s du pèrtenèrièt finènêier pour l’ènn e . Le doêument est joint à l’expos  
des affaires. 
 

Le budget pr visionnel s’ l ve à   € TTC. 
 
Le plan de financement prévisisonnel est le suivant : 
 

Pèrtiêipètions finènêi res èux èêtions d’informètion et de êommuniêètion. 
 

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 9  € TTC 
Pèrtiêipètions pour l’orgènisètion des trènsports 

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 

Reêettes d’exploitètion 10,29 10 000 

TOTAL 83,78 81 392 

 

Intercommunalités TOTAL en € 
(TTC) 

% 

    

Communèut  de êommunes du Vèl 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 

Communèut  d’ègglom rètion de Saint-Dié-des-Vosges 4231,52 9,71 

Communèut  d’ègglom rètion d’Epinèl 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’èvis fèvorèéle de lè êommission « Tourisme » réunie le 23 mai, sous réserve que les 

bilans financiers et de fréquentation soient transmis avant le versement de la subvention 
Considérant l’èvis fèvorèéle du Bureèu êommunèutèire r uni le 9 mai 
Considérant les élements de bilan de la saison 2017 
 

Le Président demande au Conseil communautaire : 
- D’APPROUVER lè signèture de lè êonvention 018 pour la navette des crêtes 

- D’APPROUVER le versement d’une pèrtiêipètion finènêi re mèximum de .  euros au 

Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges 

- D’APPROUVER le versement d’une pèrtiêipètion finènêi re forfèitèire de .  euros èu 
Conseil Régional Grand Est 

 



5. RETRAIT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA PORTE DES VOSGES 
MÉRIDIONALES DU SYNDICAT MIXTE POUR LE FONCTIONNEMENT D’UNE ÉCOLE DE 
MUSIQUE 

 
Par courrier reçu le 5 juin 2018, le Président du Syndicat Mixte pour une Ecole de musique, informe 

que le comité syndical, réuni le 29 mai 2018, a délibéré en faveur du retrait de la Communauté de 
Communes de la Porte des Vosges Méridionales du syndicat et demande à la Communauté de 
communes des Hautes Vosges de se prononcer sur ce retrait. 
 
La procédure de retrait est fixée par l’èrtiêle L -19 du CGCT, qui pr êise qu’ « une commune peut 

se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une 
communauté urbaine ou d'une métropole, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le 
consentement de l'organe délibérant de l'établissement. A défaut d'accord entre l'organe délibérant 
de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la 

répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° 
de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le 
ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai de six mois suivant la saisine du ou 
des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés par l'organe délibérant de 
l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'une des communes concernées. 

Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité 
requises pour la création de l'établissement (majorité qualifiée). Le conseil municipal de chaque 
commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de 
l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans 

ce délai, sa décision est réputée défavorable. 
Lorsque la commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale membre 
d'un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions 
financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations 
concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de 

l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'accord, ces conditions sont 
arrêtées par le représentant de l'Etat.  
La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements 
concernés.  

Lorsque le retrait de la commune est réalisé en cours d'année, l'établissement public de coopération 
intercommunale dont elle était membre antérieurement verse à cette commune l'intégralité des 
produits de la fiscalité qu'il continue de percevoir dans le périmètre de cette commune après la prise 
d'effet du retrait de la commune. Ces produits sont calculés sur la base des délibérations fiscales 
prises par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale applicables 

l'année du retrait de la commune, déduction faite, le cas échéant, des montants versés par 
l'établissement en application du III de l'article 1609 quinquies C et des V et VI de l'article 1609 nonies 
C. Ce reversement constitue une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération 
intercommunale. 

 
L’èrtiêle L -5 du CGCT dispose que la majorité (qualifiée) doit nécessairement comprendre « les 
conseils municipaux des communes dont la population est supérieure au quart de la population 
totale concernée ». 

 
Les conditions de sortie de la CCPVM du syndicat ont été fixées de la façon suivante : 

- la Communauté de Communes des Portes des Vosges Méridionales sortirait du syndicat le 
31 décembre 2018 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006392868&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306612&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306646&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006306646&dateTexte=&categorieLien=cid


- le syndiêèt de musique n’interviendrèit plus, pour les l ves de SAINT AME, à compter du 

1er septembre 2018 
- la CCPVM verserait au syndicat de musique la totalité de sa participation 2018. 

 
Pour mémoire, les participations communales 2017 et 2018 au syndicat de musique étaient les 

suivantes 
 

Participations communales et intercommunales 2017 et 2018 
Au syndicat mixte pour le fonctionnement d’une école de musique 

 2017 2018 
CCHV 149  € 152  € 

RUPT SUR MOSELLE 35  € 34  € 

RAMONCHAMP   € 9  € 

FERDRUPT 6  € 6  € 

CCPVM (POUR SAINT AMÉ) 26  € 25  € 

TOTAL 226  € 228  € 

 

 
6. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
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PROCES-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS 
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
du mercredi 20 juin 2018 à 20 heures 

 

Convocation du conseil communautaire, en séance publique, pour le mercredi 20 juin 2018 à 20 
heures. Convocation affichée le 16 juin 2018. 

 

Le compte-rendu de séance a été affiché le 22 juin 2018. 
 

Ordre du jour :  
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. DELIBERATION 91/2018. PARTICIPATION SYNDICALE 2018 VOIE VERTE 
4. DELIBERATION 92/2018. PARTICIPATION SYNDICALE 2018 SIVU TOURISME HAUTES VOSGES 
5. DELIBERATION 93/2018. ADHESION 2018 AU CAUE 
6. DELIBERATION 94/2018. ADMISSION EN CREANCES ETEINTES DE RECETTES IRRECOUVRABLES 
7. DELIBERATION 95/2018. VERSEMENT D’UNE SUBVENTION D’EXPLOITATION AU BUDGET ANNEXE 

RELAIS DES BUCHERONS 
8. DELIBERATION 96/2018. MISE A JOUR DE L’ACTE CONSTITUTIF DE LA REGIE PISCINE 
9. DELIBERATION 97/2018. MISE A JOUR DE L’ACTE CONSTITUTIF DE LA REGIE TAXE DE SEJOUR 
10. DELIBERATION 98/2018. DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE – REGISSEUR PISCINE 
11. DELIBERATION 99/2018. REPARTITION DU FPIC 2018 
12. DELIBERATION 100/2018. CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE A TEMPS 

COMPLET/SUPPRESSION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2EME CLASSE 
13. DELIBERATION 101/2018. CREATION D’UN POSTE PEC (PARCOURS EMPLOI COMPETENCES) A 

TEMPS NON COMPLET (28H/SEM) – EMPLOI NON PERMANENT 
14. DELIBERATION 102/2018. VALIDATION DU PLAN DE FINANCEMENT DU SCHEMA DE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 
15. DELIBERATION 103/2018. TAXE DE SEJOUR : GRILLE TARIFAIRE 2019 
16. DELIBERATION 104/2018. TAXE DE SEJOUR : AUTORISATION DE COLLECTE ET DE REVERSEMENT 

DE LA TAXE DE SEJOUR PAR LES PLATEFORMES INTERMEDIAIRES DE PAIEMENT 
17. CONVENTION NAVETTE DES CRETES 2018 : AJOURNÉ 
18. DELIBERATION 105/2018. EXONERATION DE LA TAXE D’ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 

POUR LES ENTREPRISES 
19. DELIBERATION 106/2018. 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 

20. DELIBERATION 107/2018. ETUDE DE REQUALIFICATION DU SITE DE LA CEF DE SAPOIS : 
MODIFICATION DE LA PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

21. DELIBERATION 108/2018. ETUDE DE REQUALIFICATION DU SITE DORVAL : MODIFICATION DE LA 
PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 

22. DELIBERATION 109/2018. SERVITUDE ENEDIS : ZAE DES GRANDS PRES - REGULARISATION 
23. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS : 

DELIBERATION 110A/2018. SUBVENTION A L’UNION MUSICALE DE GERARDMER 
DELIBERATION 110B/2018. SUBVENTION A RAYON DE SOLEIL 
DELIBERATION 110C/2018. SUBVENTION A L’ASSOCIATION FAMILIALE DE VENTRON 
DELIBERATION 110D/2018. SUBVENTION A L’AS GEROMOISE CANOË KAYAK 
DELIBERATION 110E/2018. SUBVENTION A LA 1ERE COMPAGNIE D’ARC DES HAUTES VOSGES 
VAGNEY 

24. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
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Le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s'est réuni à la Salle Belbriette – 88400 
GERARDMER, sous la présidence de Monsieur Didier HOUOT. 
Conformément à l'article L.2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, la séance était 
publique.  
 
Etaient présents : 
- Didier HOUOT, Président, 
- Gérard CLEMENT, Stanislas HUMBERT, Anicet JACQUEMIN, Patrick LAGARDE, Dominique LEROY, 

Gérard LETUPPE, Jérôme MATHIEU, Bernard TOUSSAINT, vice-Présidents, 
- Hubert ARNOULD, Nadine BASSIERE, Pascal BEDEL, Michel BERTRAND, Marie-Rose BRIOT, 

Denise CHEVRIER, Anne CHWALISZEWSKI, Marie-Josèphe CLEMENT, Maryvone CROUVEZIER, 
Damien DESCOUPS, Jean-Claude DOUSTEYSSIER, Frédéric FLEURANCE, Béatrice GIGANT, 
Laurence GOUJARD, Daniel JOMARD, Jean-Marie LAMBOTIN, Raymond MARCHAL, Guy 
MARTINACHE, Liliane MENGIN, Laurent MONGAILLARD, Pascal MOUGEL, François NOURRY, 
Nadine PERRIN, Carole PETITDEMANGE, Philippe PETITGENET, Yannick PIQUEE, Danièle 
POIROT, Dorine ROBERT, Stessy SPEISSMANN, Denise STAPPIGLIA, Frédéric THOMAS, Eric 
TISSERANT, membres, 

- Robert DIDIERLAURENT, suppléant. 
 
Etaient absents et ayant donné pouvoir : 
- Hervé BADONNEL, vice-Président, a donné pouvoir à Stessy SPEISSMANN, membre, 
- Pierre IMBERT, membre, a donné pouvoir à Marie-Rose BRIOT, membre, 
- Elisabeth KLIPFEL, vice-Présidente, a donné pouvoir à Marie-Josèphe CLEMENT, membre, 
- André LEJAL, membre, a été représenté par Robert DIDIERLAURENT, suppléant, 
- Hervé VAXELAIRE, membre, a donné pouvoir à Denise STAPPIGLIA, membre. 
 
Etaient absents excusés : 
- Michel DURAND, membre, 
- John VOINSON, membre. 
 
Etait absent : 
- Jean-Luc PERROT, membre. 
 
Secrétaire de séance : 
- Raymond MARCHAL, membre. 
 

 
Nombre de membres en exercice : 49 

Nombre de présents : 42 
Nombre de votants : 47 
Nombre de pouvoirs : 5 

 
 
Monsieur Didier HOUOT, Président, ouvre la séance à 20h. L’ordre du jour est abordé. 
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Point 1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 16 MAI 2018 
 
Le Président soumet à l’approbation de l’assemblée le procès-verbal du conseil communautaire 
du 16 mai 2018. En l’absence de remarques, celui-ci est approuvé à l’unanimité. 
 
Point 2. COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT DANS LE CADRE DE SES 
DELEGATIONS 
 
Point 3. Délibération 91/2018. 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 a été présenté en Conseil Communautaire. 
 
P. LAGARDE « Le point concerne la participation au syndicat mixte de la voie verte des Hautes 
Vosges à hauteur de 18.404,37 € par substitution en lieu et place d’une partie des communes de 
l’ex comcom du Terre de Granite qui figurent dans nos compétences. Il y a eu 18 404,37 € et c’est 
un peu moins que l’année dernière. Cela étant, le différentiel est dû à la baisse de population 
puisque le montant global n’a pas changé mais la clé de répartition induit une quote-part sur la 
population ; c’est en notre faveur malgré tout. 
La commission des finances a donné un avis favorable le 4 juin dernier ainsi que le bureau le 13 
juin ». 
C. PETITDEMANGE «Je ne prendrai pas part au vote en tant que Vice-Présidente ». 
 
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 Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité absolue, 

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

 
POUR : 46 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 2 NON PART AU VOTE : 1 
  
Point 4. Délibération 92/2018. 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, 
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Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité absolue, 

 ACCEPTE de 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 € 

 
POUR : 44 CONTRE : 0 ABSTENTIONS : 3 
 
Point 5. Délibération 93/2018. 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. 
 
E. TISSERANT «Pourrait-on avoir un bilan sur les permanences CAUE sur le territoire ? Merci ». 
P. LAGARDE« Pour ce qui nous concerne, cela avait été réglée par le terme d’une convention : 
permanence conseils de 2 demi-journées de permanence par mois et puis des permanences que 
l’on appelle « volantes », à la demande de ceux qui sont intéressés, pour des rendez-vous qui sont 
hors permanence et qui se montent, à peu près, à une vingtaine de rendez-vous par an. Une 
communication a été faite au préalable auprès des habitants par des affiches extérieures et puis 
une journée d’information sensibilisation par an pour les habitants et les élus du territoire 
communautaire. C’est prévu par convention couvrant la période de 2018 à 2020 ». 
G. CLEMENT « Je peux compléter sur la partie « Habitat » puisqu’il s’est tenu, il y a deux semaines 
environ une réunion avec tous nos partenaires : l’espace infos énergie, le CAUE et l’ANAH ; Donc, on 
refera un point précis au conseil communautaire du 4 juillet, puisque vous avez vu des émissions 
de radio, des articles de presse. Nous ferons un bilan complet de ce qu’il s’est dit et justement, de 
ce qu’il faut absolument communiquer à vos populations, parce c’est un vrai enjeu et ça marche 
plutôt pas mal sur notre territoire mais il faut encore accentuer ». 
 
Considérant le partenariat mis en place entre la communauté de communes des Hautes Vosges et 
le C.A.U.E. des Vosges en 2018, 
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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 Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité absolue, 

 APPROUVE 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. 
 
POUR : 47  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
Point 6. Délibération 94/2018. 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 

 
H. ARNOULD « Pourquoi y a-t-il 3 admissions sur le budget « ordures ménagères » et 1 sur le 
budget principal ? ». 
P LAGARDE « 2010, 2011, 2013 c’est une régul’ et ça passe sur le budget général et les autres : 2014, 
2015, 2016, c’est le budget « OM ». C'est juste une demande de la trésorerie ». 
 
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 Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité absolue, 

 ACCEPTE les admissions en créances éteintes d’un montant total de 996.14 euros détaillé 
comme suit : 

- 246.75 € de Mme BOULANGER au budget principal (redevance OM 2010-2011-2013) 
- 329.67 € de Mme BOULANGER au budget OM (redevance OM 2016-2017) 
- 125.22 € de Mme COLLINET au budget OM (redevance OM 2016) 
- 294.50 € de M. BERLY au budget OM (redevance OM 2015-2016-2017) 

 
POUR : 47  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
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Point 7. Délibération 95/2018. 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,  
 

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. 
 
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 Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité absolue, 

 AUTORISE le Président 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 ; 

 AUTORISE le Président à donner une suite à cette affaire et à signer tout document 
afférent à l’exécution de la présente délibération. 

 
POUR : 47  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
Point 8. Délibération 96/2018. 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 
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- 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 Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité absolue, 

 AUTORISE le Président 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 
 
POUR : 45  CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 2 
 
Point 9. Délibération 97/2018. 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. 
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- 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 Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité absolue, 

 AUTORISE le Président 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 

 
POUR : 47  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
Point 10. Délibération 98/2018. 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. 
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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 Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité absolue, 

 ACCEPTE de prendre en charge le déficit pour un montant de 683.00 euros pour cas de 
force majeure. 

 
POUR : 47  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
Point 11. Délibération 99/2018. 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 Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité absolue, 

 ACCEPTE d’opter, en 2018, pour la répartition dite « de droit commun ». 
 



 

Page 10 sur 33 
 

POUR : 47  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
Point 12. Délibération 100/2018. 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 Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité absolue, 

 AUTORISE le Président à créer 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 ; 

 AUTORISE le Président à supprimer un poste permanent d’adjoint technique principal de 
2èmeclasse au tableau des effectifs. 

 
POUR : 47  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
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Point 13. Délibération 101/2018. 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 Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité absolue, 

 AUTORISE le Président 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. 
 
POUR : 47  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
Point 14. Délibération 102/2018. 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 : 
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- 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 Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité absolue, 

 VALIDE le plan de financement relatif au schéma de développement économique et 
touristique ; 
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 AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
 
POUR : 47  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
Point 15. Délibération 103/2018. 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 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 € 

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 € 

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 € 

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 € 

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 € 

Hôtels et résidences de tourisme, villages de vacances, meublés de tourisme et 
hébergements assimilés en attente de classement ou sans classement 

4 % du coût par 
personne et par 

nuitée 

Chambres d’hôtes 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 € 

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 € 

Emplacement dans des aires de camping-cars, dans des parcs de stationnement 
touristique  

1,20 € par 
camping-car 
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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. 
 
M. CROUVEZIER « Le classement sans hébergement, c’est bien 4 %, y compris la part 
départementale ? J’en avais discuté une fois avec Hervé (BADONNEL) qui m’avez dit qu’on 
rajoutait la part départementale ». 
D. HOUOT « Non, c’est inclus, c’est noté sur le tableau que vous avez. Il est bien précisé, y compris 
la part départementale » 
H. ARNOULD « Chez nous, on a mis la part départementales en plus, compte tenu des éléments 
que Hervé (BADONNEL) nous a donnés ». 
P. LAGARDE « Le loueur nous paie. Il ne paie pas directement au département, c’est nous reversons au 
département après ». 
 
Vu l’article 44 de la Loi de Finances rectificative de 2017 fixant un nouveau mode de taxation, au 
pourcentage, des hébergements sans classement ou en attente de classement 
Considérant la proposition de la commission « Tourisme » réunie le 23 mai 2018, 
Considérant l’avis favorable du Bureau communautaire le 29 mai 2018, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité absolue, 

 APPROUVE la grille tarifaire de la taxe de séjour, applicable au 1er janvier 2019. 
 

POUR : 45  CONTRE : 0  ABSTENTIONS : 2 
 
Point 16. Délibération 104/2018. 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. 
 
M. BERTRAND « Les organismes reversent la totalité de la somme perçue en fonction des tarifs ou 
prennent une commission ? » 
D. HOUOT « Est-ce que les membres de la commission « Tourisme » qui se sont réunis le 23 mai 
dernier avaient évoqué cette piste ? Personnellement, je n’ai pas la réponse ». 
C. PETITDEMANGE « A la commission tourisme, il a été évoqué le fait que toutes les structures 
comme Abritel, etc. versaient un montant qui ne correspondait pas forcément au taux donné par 
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les collectivités. Il y a quelque chose qu’il faut qu’il soit fait pour leur demander qu’ils nous versent 
le montant qu’on souhaite voter. 
Apparemment, 0,60 centimes. On n’est pas du tout dans… Hervé devait… ». 
M. CROUVEZIER « Normalement, c’était prévu pour 2019. Une obligation qui… jusqu’à présent, ils 
étaient soi-disant en période test. C’était n’importe quoi : une fois c’était 60 centimes, une fois 
c’était tout et rien ». 
L. MONGAILLARD « Si je peux me permettre, en tant que loueur aussi, j’ai reçu un mail de AirBNB 
cette semaine qui parle de ça. Si vous voulez, je peux vous le transmettre. Ils font un rapport à la loi 
de finances et tout est expliqué. Eux, ils comptent de prendre comme tarif le niveau des meublés 
non classés : c’est-à-dire, prendre plus que ceux qui sont classés, par exemple. On demanderait 
moins et reverser cette somme-là intégralement aux collectivités et charge aux locataires du 
tourisme de réclamer à la collectivité la différence. Je l’ai compris comme ça ». 
D. POIROT «Il me semble qu’à la commission, on avait dit qu’on se rapprocherait des centrales 
pour leur fournir les tarifs qui sont appliqués chez nous, que leurs tarifs correspondent à ce qu’on 
a. Donc ils nous reversent le montant qui correspond à notre tarif. Les courriers ne sont pas encore 
partis, puisqu’il faut valider la délibération. Si les Air BNB ont proposé déjà quelque chose, sans 
l’avis de la communauté de communes... ». 
L. MONGAILLARD « En l’occurrence oui. Ils ont mis un mail en disant « Vous êtes sur la commune de 
Xonrupt. et à ce titre, voilà… Et je ne sais pas où ils vont chercher… à partir du 1er juillet 2018 ». 
D. POIROT « Ils font au plus simple, pour eux, ça doit leur faire de la comptabilité mais je pense 
qu’il ne faut pas se laissait trop marcher sur les pieds ». 
L. MONGAILLARD « En plus, ils comptent reverser une fois par an ». 
D. POIROT « C’est certain, c’est pour se simplifier le travail. Il ne faut pas se laisser faire ». 
D. HOUOT « Sachant, comme je l’ai indiqué dans la délibération, que l’objet sera au niveau de nos 
services, de nous rapprocher de ces plateformes en question pour, justement, revoir un petit peu 
toutes ces modalités et que l’on ne se fasse pas avoir ». 
 
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 Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité absolue, 

 AUTORISE 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 ; 

 AUTORISE 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. 
 

POUR : 47  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
Point 17. CONVENTION NAVETTE DES CRETES 2018 : POINT AJOURNÉ 
 
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. 
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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. 
 
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) 
% 
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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 

 
P. MOUGEL « Je suis un peu surpris que l’on demande de voter sans avoir les éléments financiers. 
L’année dernière, il semble bien qu’on les avait pour le vote. Et là, on nous demande de voter sans. 
Et la commission, sous réserve que les bilans financiers de fréquentation soient transmis. On 
donne un blanc-seing en disant… On ne les a pas eus, non. Pour toute association, on demande 
quand même le bilan financier avant d’accorder une subvention, il me semble bien. C’est une 
démarche qui est relativement fréquente aussi bien au niveau des communes que des 
communautés de communes. Je suis un peu surpris de la démarche.  
D’autre part, on ne sait pas non plus quelle est la part de l’usager. Est-ce que ça a été augmenté ? Il 
y avait aussi un débat sur ces dates les dernières années sur le financement par l’usager. On 
trouvait que c’était quand même un peu faible par rapport à ceux qui prennent le bus pour aller au 
travail. Tout ça, on n’a pas grand-chose là-dessus ». 
P. LAGARDE « Je partage l’avis de mon collègue. C’est vrai que l’on avait demandé l’année 
dernière. On avait dit on donne encore cette année à condition que l’on est les chiffres du bilan, 
etc. On a rien eu du tout. Pour moi, je suis tout à fait de son avis ». 
J. MATHIEU « Tous, dans nos communautés de communes historiques, on avait fait un plan sur 
trois ans pour évoluer etc. L’année dernière, on a redit. On redit encore cette année. Moi, je suis 
contre, effectivement, cette participation parce que, ça fait quand même un certain temps que l’on 
demande que ça évolue. On a fait des propositions, c’est-à-dire que la navette des crêtes puissent 
rester sur la crête plutôt que de mettre des bus ad vitam aeternam depuis le fond des vallées ; c’est 
une demande notamment de certaines vallées. Je suis contre la participation à la navette des 
Crêtes déjà que l’on n’a pas les éléments financiers comme la commission l’a demandé. De deux, 
on avait demandé aussi qu’ils augmentent le prix de la participation pour plus d’équité dans les 
utilisateurs des transports. Ca fait 5 ans qu’on nous dit que l’on est en expérimentation et que l’on 
va voir demain, ce qu’on devra faire. Je suis contre la participation ». 
H. ARNOULD « D’autre part, j’ai vu dans les dates de la convention : les 1, 8, 15 trois mercredis 
d’aout. Pourquoi un mercredi pourquoi pas le samedi ? ». 
C. PETITDEMANGE « Le samedi, Hubert, c’est parce que les touristes arrivent le samedi. Voilà la 
raison pour laquelle ce n’est pas le samedi ». 
D. POIROT « Le mercredi, c’est en milieu de semaine. Déjà le dimanche, quand il y a des moissons 
c’est plus pour les locaux. On a principaoement les gens du pays. C’est pour cela que ça a été déjà 
rajouté.  
Par contre, j’ai toujours soutenu la navette des crêtes parce que l’on prône le fait de diminuer les 
mouvements de véhicules, diminuer toutes les grandes fréquentations et là, on supprime la 
navette qui pouvait être un moyen. Le fait de la fréquentation ou de la visibilité n’est peut-être pas 
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là puisqu’on ne l’a pas tous les jours ou très fréquemment ; ce qui fait, sur une période courte et 
deux jours par semaine, c’est assez compliqué et pas très visible. Donc, on l’aurait plus souvent, 
elle serait certainement mieux fréquentée. On prône le dévelopement durable avec ses limitations 
de voitures et là, on fait tout l’inverse actuellement de par le vote, si le vote est négatif ». 
D. HOUOT « Ce que je propose… On ne va pas rouvrir un débat de fond mais plus sur la forme. La 
commission a demandé des documents qui concernent le bilan financier et la fréquentation 
qu’elle n’a pas. Je propose que l’on ajourne la question. Nous avons un conseil dans 15 jours ; si on 
a les éléments, nous représenterons le point ou pas si on n’a pas les éléments ». 
F. THOMAS « Malgré tout, sans aller sur le fond, je souscris tellement à ce que vient de dire la 
collègue, je pense qu’il ne faut pas voir que l’aspect financier. Effectivement, il faut amener les 
éléments pour savoir si le service est fait ; c’est de l’argent public donc, on se doit d’avoir ces 
éléments là mais ne nous coupons pas l’herbe sous les pieds, en ayant un véritable outil qui 
préserve et le développement durable, nos chaumes, nos crètes et compagnie » 
D. POIROT « Je voudrais quand même préciser que sur la partie haute, la partie crêtes est très 
fréquentée. Moi, j’ai voulu utiliser et il faut attendre la deuxième navette et les navettes sont 
pleines : donc, ça marche ». 
P. MOUGEL « Je ne suis pas foncièrement contre la navette des crêtes simplement, ça fait 
plusieurs années que l’on demande des explications, qu’on nous promène et qu’on nous dit : vous 
les aurez.  Et on nous redemande chaque année la même chose ». 
J. MATHIEU «...et, ça changera l’année prochaine ». 
E. TISSERANT « Il y a eu pas mal de choses de dites. Effectivement, il me semble important d’avoir 
les chiffres : c’est indéniable ! Et surtout d’avoir le rapport du nombre de personnes transportées 
parce que, si sur un car de 52 places, il n’y en a que 10, je ne vois pas très bien l’intérêt de mettre 
un chèque de-90 000 € sur la table ». 
D. HOUOT « C’est l’objet de la demande de la commission de dire : les bilans d’une part, et la 
fréquentation par ailleurs. Donc, je vous propose d’ajourner ce point ». 
 
Le point est ajourné. 
 
Point 18. Délibération 105/2018. 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. 
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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. 
 
H. ARNOULD « Est-ce que les entreprises concernées seront informés de ça ? » 
D. HOUOT « Il faudra qu’elles se fassent connaître » 
S. HUMBERT « C’est une démarche volontaire ». 
D. HOUOT « Elles auront une démarche volontaire à faire. Quand on veut quelque chose, on 
demande » 
 
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 Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité absolue, 

 INSTAURE le principe d’exonération de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères pour 
les entreprises soumises à cette taxe ; 

 VALIDE les modalités de dépôt d’une demande d’exonération de TEOM décrites ci-dessus. 
 

POUR : 47  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
Point 19. Délibération 106/2018. 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…). 
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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 € 
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Total 155 000 € 

 
G. CLEMENT « L’appel à projet « plan de paysage « est une action concrète qui émane de l’Atelier 
des Territoires et qui s’inscrira dans la dynamique déjà amorcée avec la volonté d’aborder de 
façon innovante et participative les enjeux environnementaux et climatiques par le paysage. 
Le document qui vous a été remis sur les tables aujourd’hui est un peu différent de ce qui a été 
envoyé : c’est simplement quelques éléments de syntaxe qui ont bougé et puis, comme c’est la 
copie qui part au jury qui va décider des candidats retenus, des fois un mot joue beaucoup. Ce sont 
ces allers-retours avec nos partenaires qui ont permis de finaliser la copie » 
C. CLEMENT lit le résumé. 
C. CLEMENT «Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire. Les candidatures vont être 
retenues. Nous aurons l’info au mois d’octobre. Vous avez le plan de financement avec 155 000 €. 
Si la candidature est retenue, il y aura 30 000 € du ministère plus un appui par le club des Plans de 
Paysage et une formation d’un agent et d’un élu. Quelques chose d’emblématique qui va en plus 
permettre de couvrir tout notre territoire, avec un plan de paysage unique et on se servira aussi du 
bilan qui est en train d’être fait des quatre plans de paysage existant, on ne va pas dire en action 
parce que certains n’ont pas forcément beaucoup vécu. Et puis, il y a quatre communes qui 
pourront bénéficier d’un futur plan de paysage. Il est demandé au conseil communautaire 
d’approuver la candidature, le plan de financement et d’autoriser le Président à solliciter toutes 
ces subventions inscrites au plan de financement et les subventions qui se rajouteraient ». 
H. ARNOULD « les candidatures seront déposées pour le 29 juin au plus tard. On y arrivera ? ». 
G. CLEMENT « Il y a eu énormément d’allers retours de ce qui est mis sur la table aujourd’hui. Il y a 
même eu de la réécriture complète. La première copie a quasiment été jetée lorsque l’on s’est 
réuni avec les partenaires pour que chacun amène ses remarques. Là, on arrive à la version 
aboutie qui va partir dans les prochains jours. 
Grâce au boulot de tout le personnel et de Anne Flore Boi, notre stagiaire qui est arrivée début 
avril. Maintenant, elle sait pourquoi elle est venue ». 
F. THOMAS « ... et qui fait le tour des communes ». 
G. CLEMENT « et qui va en même temps, continuer de travailler sur le diagnostic des plans 
paysages existants. Et donc, dès lundi, à la commission « Aménagement du territoire », on aura 
déjà un premier retour de l’écriture des 4 plans paysages existants, et puis après, un diagnostic des 
actions. 
C’était un peu la difficulté de cette candidature : c’était de faire suffisamment innovant pour qu’au 
Ministère, il ne considère pas que l’on est déjà couvert par des plans paysages et que c’est bien 
novateur l’action que l’on est en train de mener. Nous avons l’appui de nos partenaires locaux 
mais vu du côté parisien, il faut trouver les mots justes ». 
E. TISSERANT « Rien contre les plans paysages ou toute autre étude pour le bien du territoire. 
Juste préciser que toutes ces études méritent, après, du fonctionnement et de l’animation. Ça 
engendre du fonctionnement, si on veut qu’ils vivent, sinon c’est une étude pour rien. Qu’on 
s’assure qu’on ait les moyens derrière ou pas ». 
G. CLEMENT « Ce sera une des premières conclusions des quatre plan paysage existants ; c’est 
qu’il y en a qui ont très bien fonctionné parce qu’ils étaient animés avec du personnel dédié et 
d’autres, quand on lit les actions écrites dans les plans, ça se ressemble énormément mais le 
résultat n’est pas à la hauteur ». 
E. TISSERANT « Je vais aller plus loin : est-ce qu’aujourd’hui, on est en capacité, après, d’animer 
en moyens humains le plan de paysage qui sera réalisé ? Il sera sur une durée de combien de 
temps ?». 
G. CLEMENT « En gros, c’est la définition de nos territoires des 20 prochaines années ». 
E. TISSERANT « Non, la durée d’élaboration du plan paysage ». 
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G. CLEMENT « Il y a le calendrier : validation de programmes en juin 2020. On est sur 18 mois de 
travaux d’élaboration ». 
E. TISSERANT « Je repose ma question car je n’ai pas eu ma réponse. Je vais être plus clair : 
combien y-a-t-il de personnes aujourd’hui qui travaillent pour le paysage et qui suivront 
l’animation du plan de paysage ? ». 
D. HOUOT « On a un agent de développement actuellement qui travaille dessus : 1 ETP ». 
H. ARNOULD « Simplement, pour connaissance personnelle : qu’est-ce qu’une conurbation ? ...en 
dernière page ». 
D. HOUOT « C’est le fait d’avoir plusieurs villages rapproché les uns des autres qui donne une 
impression d’en avoir qu’un seul. Rapprochement ». 
F. THOMAS « Je vais juste rebondir car cela fait quand même quelques études que l’on porte et 
compagnie. Pour rebondir sur les propos de Eric, est ce que l’on pourrait avoir une liste, à un 
moment donné, des études portées par la Communauté de Communes et si elles n’aboutissent 
pas, qu’on parle, à un moment donné, des amortissements de ces études ». 
D. HOUOT « Bien sûr. Une étude a toujours une utilité. » 
F. THOMAS « Mais si elle n’aboutit pas, il y a la question en terme de finances : quels sont les 
amortissements de ces études ? » 
D. HOUOT « une étude est là aussi pour t’éclairer finalement dans une prise de décision, une étude 
de faisabilité ou pas, par exemple. Elle est là pour t’apporter des éléments et t’accompagner dans 
la prise de décision qui éclaire tes choix. Mais, on fera une liste». 
G. CLEMENT « Je veux juste rappeler le thème de l’atelier des territoires : vivre et travailler en 
montagne à l’heure du changement climatique. Et pour mémoire, il y avait au départ le titre : vivre 
et travailler autrement en montagne à l’heure du changement climatique. Et les derniers 
événements qu’on appelle encore pudiquement « catastrophes naturelles » nous rappelle qu’il va 
peut-être falloir qu’on voit les choses un peu différemment, en matière d’urbanisation, en matière 
de voierie, en matière d’occupation de l’espaces. 
Et donc, la copie de la nouvelle autoroute n’a rien à voir à reprendre des éléments existants des 
plans des paysages : ça, c’est clair, mais elle va amener une nouvelle vision de nos territoires. C’est 
indéniable ! ». 
 
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 Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité absolue, 

 APPROUVE la candidature de la Communauté de Communes à l’appel à projets national 
Plans de Paysage 2018 ; 

 APPROUVE le plan de financement prévisionnel ; 
 AUTORISE 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 ; 

 AUTORISE le Président à solliciter toute autre subvention ; 
 AUTORISE le Président à signer la convention, dans le cas où le territoire serait lauréat et 

tout document relatif à cette affaire. 
 

POUR : 47  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
Point 20. Délibération 107/2018.  ETUDE DE REQUALIFICATION DU SITE DE LA CEF DE SAPOIS : 
MODIFICATION DE LA PARTICIPATION DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES 
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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.  
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. 
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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€.  
 
B. TOUSSAINT « Si on ne va pas au-delà de ce qui a été commencé sur ce site -et on en parlera tout 
à l’heure sur le site de Dorval-, ce sera un gâchis complet. Cela peut être aussi un atout pour une 
éventuelle acquisition, de savoir réellement la pollution de ces deux sites. 
Et je rajouterais que nous sommes tout simplement, tellement dans notre rôle d’élus pour 
maintenir ces sites ». 
E. TISSERANT « Je suis juste surpris que ça n’a pas été évalué à la base. Je pense que l’activité 
parlait d’elle-même. Qu’effectivement, à un moment donné, les sols ne pouvaient pas être sains ou 
exempts de tous polluants. Je suis juste surpris que ça n’a pas été pris en compte dès le début ». 
B. TOUSSAINT « Ca a été la même remarque au niveau de la commission et mon collègue, 
Dominique (LEROY), le maire de SAPOIS, pourrait donner les mêmes éléments. Ça a été la même 
réflexion aussi que les élus de Sapois. Je répète que si on ne va pas à fond dans cette démarche, 
c’est déjà une dépense engagée pour rien, d’une part, et puis ce serait dommage de laisser ses 
sites dans un devenir de friches ». 
D. LEROY « Effectivement, ça a été la grosse surprise également pour la commune SAPOIS. On 
savait que le site était pollué. Par contre, on ne savait pas qu’il était pollué à ce niveau-là. Il y a eu 
des découvertes de faites sur l’épandage et la pollution qui s’étendent assez loin.  
Donc, c’est vrai que ce n’est pas la bonne surprise.  
D’un autre côté, d’aller jusqu’au bout de l’analyse de la pollution, va nous permettre de savoir 
l’étendue des dégâts ; et c’est important. Arrêter là, ça veut dire qu’on (passage inaudible) mais on 
ne sait pas jusqu’à quel niveau, on ne sait pas jusqu’où. Il y a effectivement le devenir du site et 
c’est important pour nous, mais déjà savoir ce qu’il en est aujourd’hui, pour moi, c’est vraiment 
très important. On était très surpris et je pense qu’eux-mêmes ont été surpris ; ils ne s’attendaient 
pas à ça». 
P. BEDEL « Comme j’avais demandé en commission, est-ce qu’il y a possibilité de se retourner 
contre la SCI Le Colisée qui sont les propriétaires. Normalement, il est dit que les pollueurs sont les 
payeurs. Je ne vois pas pourquoi on prendrait les fonds publics ». 
 
D. LEROY « C’est une question que j’ai posée à l’EPFL. En réalité, ce n’est pas le pollueur, puisqu’il 
a racheté, donc la dépollution serait dans les mains du syndic, et comme il n’a pas de sous puisque 
la société a déposé le bilan, c’est la Préfecture par le biais de l’ADEME qui a fait une première 
dépollution, mais largement insuffisante puisqu’ils ont dépollué sur un mètre de profond. Quand 
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on vide du PCB dans la terre, ça va beaucoup plus loin, vu qu’on a la nappe phréatique à deux 
mètres de profondeur, c’est quand même un peu inquiétant.  
Alors après, c’est vrai que cette analyse du site permet justement d’avoir les outils par rapport au 
propriétaire actuel, qui lui, l’estime de manière très élevée et je pense que là que ce sera diminué 
au niveau…largement ». 
F. THOMAS « Simplement pour essayer de répondre à ton questionnement Bernard (TOUSSAINT), 
puisqu’il y a deux sites qui sont impactés sur notre territoire, et il peut y en avoir d’autres et on a 
aussi des retours d’expériences : il suffit de demander à la commune de Cornimont avec le travail 
qui a été fait avec l’EPFL. Je dirais que l’étude, on passera forcément par une étude sur la 
déconstruction, sur la dépollution s’il y a pollution.  
Effectivement, on ne sait pas de ce que sera fait l’avenir de notre Communauté de Communes 
demain mais, il y aura toujours quand même, une Communauté de Communes demain sur le 
territoire de Sapois et de Granges-Aumontzey.  
Je profiterais de cet instant, pour dire que l’on a un outil formidable qui s’appelle l’Etablissement 
public Foncier Lorrain, qui a des fonds assez conséquents ; je crois 80 millions d’euros à investir sur 
le territoire lorrain. Et que la question est « Demain, ces fonds-là, s’ils ne sont pas dépensés, ils 
partiront sur un territoire qui est un peu plus large et des territoires qui ne sont pas pourvus de cet 
outil. Donc, je pense en tout cas que les deux études-là aboutiront tout du moins, au moins la 
déconstruction ; projet, espérons-le derrière, mais déconstruction/dépollution ». 
 
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 Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité absolue, 

 APPROUVE la modification de la participation de la Communauté de Communes et de la 
porter à 12 000€ maximum ; 

 AUTORISE le Président à signer tout document relatif à cette affaire. 
 

POUR : 47  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
Point 21. Délibération 108/2018. 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. 
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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 mois 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).  
 
B. TOUSSAINT « Je viens de rappeler que l’on fait un avenant pour le site de Sapois et une étude a 
aussi été engagée sur le site de Dorval. Par un souci d’équité, on voit dire qu’il est normal de faire 
un avenant sur ce deuxième dossier ». 
H. ARNOULD « Je n’arrive pas trop à comprendre 180.000 € qui vont passer à 200.000 € et puis 
10% ; 12.000 maximum ». 
B. TOUSSAINT « En fait, le site de la CEF de Sapois a été sous-estimé et le site de Dorval a été 
surévalué. En fonction de l’avancement des études, ils sont sans en train, un petit peu, de recaler 
l’enveloppe ». 
E. TISSERANT «Je n’aime pas trop la phrase quand on dit « en fonction des études, on est en train 
de recaler l’enveloppe ». Attention, me semble-t-il, c’est un bureau d’études qui est mandaté avec 
un montant fixe ; donc, ce n’est pas la foire… de choisir un prix. 
Attention, je sais que ce n’est pas ça l’intention dans les termes que vous dites, mais ça peut être 
mal interprété par la presse ». 
F. THOMAS « Juste une information : sur le site de Dorval, il y a une réunion jeudi à 14h00 et que 
les dossiers avancent ». 
MJ CLEMENT « Je voulais appuyer sur ce que (Frédéric THOMAS) a dit au niveau de l’Etablissement 
Public Foncier Lorraine. Heureusement, qu’ils sont là pour nous aider, pour nous accompagner.  
Tu as parlé tout à l’heure de Cornimont. Nous, ça fait depuis 2005/2006 que nous travaillons avec 
eux et s’il n’y avait pas eu leur intervention, je pense que sur notre ville, on aurait encore de 
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nombreuses friches. Donc, ils apportent un accompagnement, ils sont les relais. Je ne connais pas 
bien les deux sites en question ce soir.  
Pour nous, on avait un propriétaire particulièrement difficile et si on n’avait pas eu l’EPFL, on n’en 
serait pas là aujourd’hui. Ce sont des gens sérieux qui vont jusqu’au bout et je crois que, à chaque 
fois, ils travaillent avec un projet à la main ». 
 
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 Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité absolue, 

 APPROUVE la participation aux études menées sur le site DORVAL de Granges-Aumontzey 
à hauteur de 10% dans la limite de 12 000€ maximum ; 

 AUTORISE le Président à signer tout document relatif à cette affaire. 
 

POUR : 47  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
Point 22. Délibération 109/2018. 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). 
 
Y. PIQUEE « même si ce n’est pas tout à fait le même sujet, puisqu’on parle de Enedis. J’aimerais 
bien savoir où est-ce qu’on en est sur ce dossier ZAE, concernant la commercialisation ? ». 
B. TOUSSAINT « Pour rappeler un petit peu ce qui s’est fait en 2017 jusqu’à ce jour : 

• Août/septembre 2017 : des échanges avec les porteurs de projets ; courriers d’intention à 
l’entreprise ROULOT, PICCAMIGLIO et bureaux d’études ingénierie. 

• En automne 2017. : élaboration d’un projet d’aménagement. 
• Le 31 janvier 2018 : délibération de la CCAEG pour une demande de subvention DETR. 
• Le 15 février 2018 : dépôt d’une demande d’intention DETR. 
• Février/mars : modification du projet d’aménagement. 
• Ces dernières semaines : après avoir lancé le dossier de loi sur l’eau qui est acté, on était en 

attente du permis d’aménagement. Et sur les commentaires que nous a donné la DDT, on 
avait quelques précisions à apporter sur l’accès sur la RD qui mène de Vagney à Sapois. Ces 
modifications ont été apportées au maître d’œuvre et on devrait donner la réponse à la 
DDT dans la semaine prochaine. On aurait donc le dossier de loi sur l’eau qui serait acté 
ainsi que le permis d’aménager ». 

Puisque l’on parle de ça, je précise que les porteurs de projets sont très pressés de voir aboutir 
cette zone ». 
D. HOUOT « La subvention DETR a été accordée lundi, me semble-t-il ».  
Y. PIQUEE « Au niveau date, tu peux commencer à commercialiser quand ? ». 
B. TOUSSAINT « On va dire que l’on va sans doute consulter les entreprises, fin d’été et que les 
porteurs de projets puissent lancer leur permis de construire, début d’automne. Il faudra 
rediscuter de ces réseaux, bien sûr ». 
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Y. PIQUEE « Je te pose la question parce que les Voinrauds, bien sûr je les connais, ils m’ont posé 
la question : ils voulaient y être cet été, suite à la conversation que tu avais eue avec eux, tu leur 
avais promis d’y être cet été ». 
B. TOUSSAINT « Oui, mais je ne suis pas à la place de ceux qui montent des dossiers sur l’eau ni 
des permis d’aménager. Il est prévu et on ne peut pas aller autrement, ni plus vite que la musique.  
Tant que les dossiers ne sont pas revenus, on ne peut pas aller dans d’autres démarches avec les 
porteurs de projets. Je le regrette, bien sûr ». 
Y. PIQUEE « Est-ce que tu as un prix à leur fournir ou pas ? Ou est-ce que tu restes sur le prix oral 
que tu leur as donné, il y a 2 ans ? Est-ce que tu as revu ton prix au m  ? 
B. TOUSSAINT « Ceux que j’ai donnés quand on s’est rencontré avec les porteurs de projet en 
2017, c'est-à-dire 10 € du mètre ». 
Y. PIQUEE « Ce n’est pas le prix qu’ils ont ». 
N. PERRIN « Ce n’est pas l’objet du débat. Vous règlerez vos comptes dehors ». 
D. HOUOT « Nous allons revenir sur la servitude Enedis, qui était l’objet de la délibération ». 
B. TOUSSAINT « Par contre, Yannick, je suis ouvert à toute discussion. Tu peux m’appeler et 
prendre rendez-vous ». 
 
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire dans sa séance du 13 juin 2018, 
 
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, à la majorité absolue, 

 AUTORISE le Président à signer l'acte authentique de constitution de servitude sur cette 
parcelle. 
 

POUR : 47  CONTRE : 0  ABSTENTION : 0 
 
Point 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. 

 
MJ CLEMENT « J’ai une remarquable par rapport à Rayon de soleil : Rayon de soleil, c’est l’accueil 
de loisirs estival ; accueil qui a lieu sur le mois d’août, si j’ai bien compris. Il ne concerne pas 
l’accueil complet de Rayon de soleil puisqu’il fonctionne toute l’année. Par contre, là, c’est une 
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opération : cette association propose la garde d’enfants sur tout le mois d’aout puisqu’il n’existe 
nulle part ailleurs des moyens de garde. Les crèches sont fermées, les accueils de loisirs sont 
fermés donc, c’est un mode de garde qui est mis à disposition des parents d’un territoire.  
Pour moi, ça me paraît complètement différent de l’accueil de loisirs, qu’on a tous dans nos 
communes et c’est particulier pour cette session-là. Vous parlez « d’adhérents » : naturellement, 
quand on fait garder ses enfants, que ce soit à la crèche que ce soit accueil de loisirs, quelque part, 
on est adhérent. Mais ils ne sont pas adhérents d’une association comme n’importe quelle activité. 
C’est surtout l’aspect « nécessaire » sur le territoire pour la garde des enfants au mois d’août ». 
G. LETUPPE « Si je peux ajouter quelque chose. Je connais bien le dossier puisque ça fait trois ans 
que les acteurs du territoire de la Haute Moselotte des 5 communes travaillent dessus pour se 
mettre d’accord, parce qu’il y avait un manque de garde pour les familles qui en avaient besoin au 
mois d’août. Rayon de soleil, c’est simplement le porteur de projets pour tout le groupe et c’est 
donc un travail intercommunal qui a été vu avec la CAF. 
C’est dommage qu’Elisabeth ne soit pas là, parce que ce matin, j’en ai encore discuter avec Estelle 
(LANOIX) : c’est un dossier qui relève plus de la compétence de services à la population que de 
simples demandes de subventions aux associations ». 
A. JACQUEMIN « Je suis parfaitement d’accord avec ça. Et c’est ainsi, que nous nous sommes 
aperçus, effectivement, que nous avions dans notre règlement, cette clause qui fait que, dès lors 
qu’une activité ou manifestations, n’intéresse que les adhérents, elle n’est plus donc ouverte à 
tous ». 
G. LETUPPE « Ce n’est pas par rapport au règlement. Je veux dire que ce dossier ne devait pas être 
confié à votre commission mais rester dans la commission d’Estelle (LANOIX). C’est tout le 
problème qu’on a, avec Elisabeth et avec vous, c’est que, si quelque part, vous aviez fait attention, 
nous, on a nos compétences : moi, au niveau de la culture, du sport et Elizabeth, au niveau du 
social. N’empiétez pas sur nos compétences ! ». 
D. HOUOT « Pour autant, si je puis me permettre. Je crois me souvenir, qu’il y a quelques mois en 
arrière, nous avons re-transférer la compétence qui s’appelait « périscolaire ». Vous êtes en train de 
décrire ce qui se fait toujours sur certaines communes. 
Auparavant, cette compétence périscolaire a été portée par la Com Com, Il a été décidé de restituer 
cette compétence et c’est exactement, le fond, le même sujet, c’est-à-dire d’accueillir des enfants 
pendant l’été. Je pense que Nadine (PERRIN), et j’ai fait la même chose sur ma commune, sera 
amenée à voter une subvention municipale pour soutenir ce projet. Cette compétence a été 
retournée aux municipalités. Donc je ne suis pas choqué que cette subvention ait été retoquée par 
la commission « Communication–Relations aux associations ». 
G.LETUPPE « Je trouve dommage que l’on refuse une subvention pour des gardes d’enfants, pour 
du social. Or, et on le verra tout à l’heure, on donne une subvention de 700 € pour organiser une 
marche gourmande ». 
F. THOMAS « Simplement, quand même, il y a des votes qui ont eu lieu dans cette Communauté de 
Communes et le Président vient de le rappeler. Sans quoi, nous on monte (passage inaudible) et on 
va venir faire une demande ; c’est la porte ouverte ! A un moment donné, il faut une cohérence. 
Pour moi, c’est « avis défavorable » ; on n’a pas la compétence». 
MJ CLEMENT « Pour l’association en question, il n’est pas question de demander une subvention 
pour tout ce qu’elle fait actuellement en périscolaire, les mercredis, les petites vacances : c’est 
complètement autre chose. C’est le mois d’août et il n’y a rien ailleurs. C’est une ouverture sur le 
territoire ». 
E. TISSERANT « Ah bon, sur le territoire il n’y a rien ailleurs ? et sur Gérardmer ?» 
MJ CLEMENT « Trouvez- moi quelque chose sur le mois d’août ». 
Y PIQUEE « L’association familiale à VAGNEY à monter quelque chose » 
D. HOUOT «Bien sûr, d’autres associations ont repris le sujet, puisque, je le rappelle, c’était une 
compétence sur Terre de Granite. En tout cas, c’est comme ça que c’est conçu. Il y a le terme de 
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« cohérence » qui a été utilisé et qui me parait judicieux ». 
 
∗ 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. 

 
J. MATHIEU « Globalement, je trouve dommage que sur certains trucs -mais ça c’est le règlement 
de la commission- qu’une association, si elle fait des choses notamment pour les jeunes, on en a 
parlé et évoqué en bureau ; même si c’est que des adhérents, il faut quand même que l’on puisse 
les accompagner et notamment, ce n’est pas le débat ce soir mais comme on en a parlé 
longuement en bureau, sur les jeunes sapeurs-pompiers parce que ce n’est pas une association 
comme les autres, par exemple, même si c’est que des adhérents, les jeunes sapeurs-pompiers : il 
faudra quand même qu’on voit comment on fait sur des associations comme ça : même si ce n’est 
que des adhérents. Association un peu particulière.  
D’autre part, sur des associations qu’on nous propose ce soir, je pense que, notamment, pour 
l’association familiale de Ventron, il nous faut un bilan financier, parce qu’une marche gourmande, 
il y a des participations. Donc, il faut quand même qu’on ait un bilan financier pour voir si on ne 
participe pas uniquement au bénéfice.  
Après, sur les marches gourmandes, ça peut rentrer dans tous les critères et on a 22 communes et 
on va avoir 22 demandes ». 
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E. TISSERANT « Normalement, dans le règlement, puisque d’était moi dans la commission qui 
avait bien insisté là-dessus et donné le modèle, qu’il fallait, pour le versement de la subvention, 
fournir le compte-rendu financier de l’activité : résultats, recettes et dépenses et de proratiser le 
montant de la subvention, en fonction des éléments de recettes que l’association peut faire. Il ne 
faut pas non plus que ça génère une partie de la trésorerie ». 
A JACQUEMIN « Je voudrais revenir simplement sur ce que disait tout à l’heure Jérôme 
(MATHIEU) : effectivement, pour toutes les actions qui concernent la jeunesse, des actions 
méritoires sont à soutenir parce qu’elles sont éducatives, elles sont très bien. On citait de tout à 
l’heure, le cas de l’association des jeunes sapeurs-pompiers. Et bien je crois, que ça relève, non pas 
de notre commission de subventions aux associations, mais d’autre chose. Et c’est à nous, à 
l’interne en tout cas d’en définir les contours de cette autre chose et de se dire : pour qui, 
pourquoi ? Nous serions prêts à faire un geste en faveur de la jeunesse ». 
P. LAGARDE « Pour l’essentiel, je suis d’accord mais il y a quand même une différence entre 
organiser une manifestation à l’échelle d’un championnat de France ou les marches gourmandes, 
si on met le nez dans les marches gourmandes, on n’en finira jamais ». 
N. PERRIN « Si une association organise une marche gourmande, c’est pour gagner de l’argent, 
pour se faire des sous. Donc, solliciter une subvention… ». 
E. TISSERANT « Je ne pense pas que c’est la première fois qu’ils organisent la marche gourmande. 
Là-dessus, on peut être mesuré. Effectivement, au départ une association qui se crée n’a pas 
forcément les fonds ou la trésorerie pour commencer une manifestation Si c’est la première fois, 
cela me choque pas. Par contre, si c’est récurrent dans le temps, effectivement, ça devient un 
« commerce ». Au départ, ils ont besoin d’une impulsion pour démarrer ». 
A. JACQUEMIN « C’était tout à fait l’opinion de la commission ». 
JC DOUSTEYSSIER « Effectivement, vu sous l’angle de la première fois, c’est bien. C’est vrai qu’en 
valeur absolue, on ne peut pas subventionner toutes les marches gourmandes. C’est vrai que c’est 
une jeune association. L’association des familles de Ventron était en sommeil et elle a failli mourir 
et c’est une jeune équipe qui s’est mise en place et qui a lancé ça. Donc, effectivement, sous cet 
angle-là, en disant que c’est la première fois mais il faut le mettre dans le règlement ». 
S. SPEISSMAN « M. le Président, mes chers collègues, je n’ai pas très bien compris l’explication 
pour la subvention au canoë-kayak. J’ai cru comprendre que ça ne rentrait pas dans les clous mais 
finalement dès l’année dernière, ça rentre dans les clous. Je demandais des précisions car je n’ai 
vraiment pas compris ». 
A. JACQUEMIN « AS Géromoise Canoë Kayak a effectivement organisé une manifestation de 
dragon Boat et elle a sollicité une demande de subvention. Le montant de la demande était de 
1000 €, et la commission ne pouvait pas se prononcer en fonction du texte applicable en 2018 
puisque c’était une demande qui datait de août 2017. Or, le règlement ne s’appliquait pas et 
comme nous avions dit les années précédentes que nous continuions les traditions, ... à appliquer 
de ce qu’il se faisait auparavant dans les anciens territoires et bien, l’organisation devait 
effectivement être entendue. Et c’est ainsi que la commission s’est prononcée pour l’attribution de 
1000 €. C’est nous qui avions du retard ! ». 
S. SPEISSMAN « Si tu dis ce qui se faisait avant dans chaque ancien territoire, la Communauté de 
Communes Gérardmer Monts et Vallées n’aidait pas les associations. Donc, je ne comprends 
toujours pas ». 
A. JACQUEMIN « Si l’association n’en veut pas, elle peut bien dire non ». 
S. SPEISSMAN « Vous comprenez que je suis gêné. En plus, le président de l’association est un 
agent de la commune de Gérardmer mais je me devais, en toute honnêteté .... C’est un dossier que 
je ne connais pas, on est bien d‘accord ; je ne siège pas à la commission et je ne comprends 
toujours pas malgré les explications pourquoi ils sont aidés.  
J’ai un dossier de subvention en mairie de Gérardmer déposé en 2017 : c’est le règlement de 2017 
qui s’applique. S’ils ne peuvent pas avoir de subventions : ils n’ont pas de subvention ». 
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A. JACQUEMIN « Il n’y avait pas de règlement en 2017, c’était la commission qui décidait ou pas. Et 
là, nous avons une autre façon de faire puisque nous avons un règlement. C’est nous qui avons pris 
du retard pour attribuer effectivement cette somme, c’est tout ». 
F. THOMAS « Sauf que c’est spécifique sur la Communauté de Communes Gérardmer Monts et 
Vallées : il n’y avait pas d’aide comme ça !  
Sur quels critères, on peut dire qu’en 2017, c’était valable sur les anciens territoires. Le débat a eu 
lieu assez souvent. J’ai toujours voté et je suis un des rares de la Communauté de Communes 
Gérardmer Monts et Vallées, à m’inscrire toujours dans la continuité des compétences qui étaient 
celles des trois communautés de communes d’auparavant. Il n’y en avait pas sur Gérardmer. On 
est en train de dire « non ». A un moment donné, on ne peut pas dire « question d’équité ». Il y a un 
règlement qui s’applique ou pas. Ce n’était pas une compétence de l’on avait ». 
E. TISSERANT « Pour éviter tout débat, ce qu’il aurait fallu faire, c’est de téléphoner à l’association 
canoë-kayak pour qu’elle redépose une demande pour le championnat de France 2018 ; je ne sais 
pas si c’est ça ; qu’il redépose un dossier. Il ne fallait pas parler de l’année 2017, à mon sens ». 
D. HOUOT « En sachant que les sujets apportent, pour certains, un « débat », il semblerait 
judicieux, pour ne pas sanctionner quelqu’un, parce qu’on ne veut pas voter quelque chose ou 
voter quelque chose, le mieux serait de prendre ligne par ligne même si cela prendra un peu plus 
de temps mais permettra au moins de ne pas pénaliser une association parce que globalement, on 
n’est pas d’accord sur un point et on préfère s’abstenir ou voter contre en toute transparence et 
par équité (terme utilisé tout à l’heure) ; cela peut être une solution. 
 
Point 24. INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
 
Réunions à venir 

 

Date Lieu Heure Objet 

Lundi 25 juin  CORNIMONT 18h00 Commission Aménagement du Territoire 

Vendredi 29 juin LA BRESSE 18h30 Cérémonie agents (3 départs en retraite) 

  19h30 Temps convivial 

Mercredi 4 juillet GERARDMER 19h00 Plénière « Compétences » 

  20h30 Conseil communautaire 

Vendredi 6 juillet GERARDMER 19h30 Inauguration de l’Office de Tourisme 

Intercommunal 

Lundi 9 juillet  18h00 Commission Aménagement du territoire 

Mercredi 11 juillet  LIEZEY 18h30 Bureau 

Lundi 3 Septembre   CAO 

Mercredi 5 Septembre CHAMPDRAY 20h15 Bureau 

Lundi 10 Septembre   Plénière « Compétences » 

Mercredi 19 septembre GERARDMER 20h00 Conseil communautaire 

 

 

Chroniques radiophoniques 
A. JACQUEMIN « Depuis le 4 juin, 3 chroniques radiophoniques ont été diffusés par les deux radios 
locales Cocktail FM et Résonance FM, vous savez, qui avaient sollicité notre aide, et qui ont obtenu 
une subvention.  
Cette chronique est une émission de 3 minutes, diffusée 3 fois par semaine et, comme le prévoit la 
convention, nous publions sur le site ces chroniques de la CCHV afin de permettre à tous et, 
surtout aux personnes qui ne peuvent encore capter ces radios-là à leur domicile, de les entendre.  
Vous pourrez juger de la qualité de ses reportages intéressants, qui apportent à l’auditeur des 
informations sur les services de la Communauté de Communes des Hautes Vosges et pas 
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seulement. Après la présentation du festival des Arts Mélangés, une interview des artistes de ce 
festival, puis la présentation d’un exemple d’aide de la CCHV à un habitant pour améliorer son 
habitat, vous pourrez entendre dans les prochaines semaines une quinzaine de sujets qui sont déjà 
préparés et dont les thèmes sont très variés. Je vous donne quelques exemples : 
• se désencombrer en toute simplicité : je fais allusion à la collecte des encombrants et là, vous 

aurez des interviews, des témoignages et un rappel des règles donc : comment il faut faire. 
• jardiner au naturel comment évoluer dans sa pratique en supprimant les produits chimiques 
• gaspillons moins 
• manger mieux : projet pédagogique d’un collège du territoire de Vagney 
• Trier, ça rapporte : c’est un focus sur le dispositif de la CCHV avec une proposition de visite du 

centre de tri et des emballages 
• nos rivières, sources d’énergies 
• la gestion piscicole  
• les espaces naturels sensibles de la CCHV 
• les programmes de restauration des cours d’eau 
• la friche dans nos vallées 
• et bien d’autres thèmes 
 
Les interlocuteurs, les témoins sont déjà sollicités. Les dates ne sont pas encore établies et au fur 
et à mesure, cet été vous entendrez sur les ondes, ces chroniques. 
Toutes les chroniques informent donc sur les services, illustrent les actions de la CCHV pour 
améliorer la vie des habitants sur notre territoire ». 
 
Compétence GEMAPI 
D. LEROY «Comme vous le savez, la GEMAPI devient responsabilité de la Communauté de 
Communes au 1er juillet. J’ai écrit aux différentes communes ; certaines m’ont répondu ; on s’est 
rencontré et on a évoqué le sujet qui les concerne. D’autres n’ont pas répondu. 
Comme le dirait Mathieu RICARD « j’aimerais que les gens aient la bienveillance de me répondre ou 
de me recevoir ». 
 
 
La séance est levée à 22h00. 
 
    Fait à GERARDMER, le 20 juin 2018 

 
Didier HOUOT, 
Président 
 

 
 

 
Raymond MARCHAL 



le Musée Mobile Nouvelle Génération

Un musée itinérant fondé par Ingrid Brochard et imaginé 
par matali crasset pour faire circuler les œuvres des Frac
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La Fondation Daniel et Nina Carasso sous égide de 
la Fondation de France est le mécène d’honneur du 
MuMo 2. La Fondation SNCF et la Fondation PSA sont 
les grands mécènes du MuMo 2.

Ce projet est aussi soutenu par le Ministère de la 
Culture, et accompagné par le Ministère de l’Education 
Nationale.

 Un partenariat public-privé au service de 
 l’éducation artistique et culturelle.  

En 2017, Ingrid Brochard et matali crasset ont imaginé 
un nouveau musée itinérant. Le MuMo 2 arpente les 
zones rurales et périurbaines avec une exposition du 
Frac (Fonds régional d’art contemporain*) rattaché à 
chaque territoire traversé. Véritable lieu de partage du 
sensible, le Musée Mobile propose formations, visites, 
ateliers et rencontres aux enfants, aux enseignants et 
aux habitants.

« J’ai vu des enfants (…) déployant un 
imaginaire absolument extraordinaire, 
notamment devant des œuvres d’art 
contemporain qui auraient pu paraître 
éventuellement intrigantes pour eux ou 
ne pas les accrocher, et c’était tout le 
contraire ! » 
Françoise Nyssen, Ministre de la Culture, le 9 février lors de sa 
visite du MuMo à Fontenay-le-Comte (85).

MuMo, le Musée Mobile, est né d’un désir 
de partage. Aller à la rencontre des 
enfants sur leur lieu de vie, les mettre 
en contact avec la création, susciter 
leur curiosité, laisser s’exprimer leurs 
émotions : c’est ce à quoi nous œuvrons 
chaque jour, dans le but de réduire la 
fracture culturelle liée à l’éloignement 
géographique et social des musées.

Depuis sa création en 2011, nous avons 
fait découvrir le musée mobile à plus de 
80 000 enfants dans sept pays d’Europe 
et d’Afrique... Je pense à tous ces 
échanges, toutes les expériences que cela 
représente, aussi bien pour les enfants que 
pour nous!

J’aimerais citer le philosophe Alain Kerlan 
« Le pari du MuMo porte sur la rencontre, 
l’événement de la rencontre. De la 
rencontre avec l’œuvre elle-même, avec 
l’artiste dans l’œuvre elle-même, dans son 
offrande directe, sans autre médiation 
que celle de l’art lui-même, s’ouvrant 
au public de l’universelle enfance 
dans le déploiement de sa structure 
ambulante. (…) il faut que l’événement 
ait lieu, que naisse le face à face avec 
l’œuvre dans l’innocence du regard, pour 
que la rencontre et la reconnaissance 
adviennent. »

Ingrid Brochard, Fondatrice du MuMo  

 2   
l’essentiel

sous l’égide de la fondation de france
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Ingrid, à quels besoin le MuMo 2 répond-il?
IB:La question des barrières à l’entrée des musées 
est plus que jamais d’actualité, alors que toutes les 
études récentes montrent que la composition de leur 
fréquentation a très peu évolué au cours des quarante 
dernières années. Ces barrières peuvent être réelles 
(économique ou géographique) ou symboliques (peur 
de ne pas avoir les bons codes). En associant mobilité, 
gratuité, qualité de ses expositions et de sa médiation, 
capacité à faire événement et à tisser un maillage 
territorial, le MuMo 2 est une solution à tous ces freins. 
A l’échelle territoriale, il contribue à rééquilibrer l’offre 
culturelle en ciblant les établissements scolaires et les 
publics qui n’ont pas accès à un musée à proximité. C’est 
un vecteur de socialisation qui permet de reconnecter 
l’art, l’Ecole, les habitants et le territoire. D’un point de 

vue individuel, il permet aux enfants de développer leur 
intelligence émotionnelle, leur imaginaire, leur capacité 
d’expression, de coopération et de socialisation, ainsi 
que la formation de la pensée divergente. 

matali, qu’est ce qui t’a donné envie de concevoir ce 
nouveau musée itinérant? 
MC: J’aime bien travailler sur des choses qui n’existent 
pas pour dégager des nouvelles logiques et y insérer la 
vie, plus précisément le vivre-ensemble. L’idée c’était de 
créer un espace intermédiaire qui viendrait s’intercaler 
entre le lieu d’exposition dédié à l’art contemporain et 
l’espace extérieur, de façon à amener de l’hospitalité 
et de la convivialité autour du camion en expansion. A 
l’image d’un cirque qui arrive sur la place du village et 
lui donne une double réalité, le camion s’ouvre comme 
par magie et double de volume. Des ailes se déploient 
de part et d’autre pour protéger des espaces extérieurs 
d’atelier et d’exposition où on va pouvoir s’installer 
avant ou après la visite.

Comment as-tu imaginé cet espace?
MC:J’ai voulu favoriser quelque chose de fluide et 
facile à mettre en œuvre. Ces espaces supplémentaires 
extérieurs que je propose s’ouvrent en même temps 
que le camion. Après il ne reste plus que les assises à 
associer. En ce qui concerne l’intérieur, il convenait 
de transformer l’univers standard du camion en un 
lieu chaleureux. Une partie des œuvres des  Frac sera 
posée et accrochée au milieu de la salle d’exposition, 
dans l’espace «établi». On y est actif, ça n’est pas juste 
un outil de monstration : on peut ouvrir des tiroirs 
ou sortir des choses pendant la visite. Ce dispositif 
encourage une médiation très à l’écoute, qui s’adapte 
à la dynamique de chaque groupe. De part et d’autre 
de l’établi, sur les parois, nous entrons dans l’univers du 
«cabinet de curiosité». L’idée ici sera de montrer plein de 
petites choses, avec une certaine richesse, une certaine 
diversité, pour que les artistes et les œuvres cohabitent. 

   matali crasset et Ingrid Brochard. Photographie : Julien Carreyn

Un nouveau 
musée 
itinérant
fondé 
par Ingrid 
Brochard et 
imaginé par 
matali crasset
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Un partenariat exceptionnel 
avec les Frac 

 Faire circuler la création contemporaine 
 sur le territoire  

En coopérant avec les Frac, le MuMo 2 souhaite 
contribuer à diffuser la création contemporaine et 
à faire tomber les barrières sociales, géographiques 
et culturelles. Le musée itinérant expose donc une 
sélection d’oeuvres issues des collections des Frac afin 
de les faire circuler de manière complémentaire dans 
la région, en ciblant prioritairement les zones rurales et 
périurbaines. Chaque changement de région impliquera 
une nouvelle exposition, sous le commissariat des 
directeurs des Frac implantés sur place. De petite ou 
de moyenne taille, représentant tous les médiums, les 
œuvres exposées dans le MuMo 2 reflètent l’identité des 
Frac et du territoire, tout en s’adaptant aux publics. 

 Proposer une expérience esthétique accessible à tous 

Composée d’un conducteur-technicien et de deux 
médiateurs culturels recrutés sur place, l’équipe du 
MuMo 2 tisse des liens entre les œuvres des Frac et les 
ressources naturelles, artistiques et patrimoniales du 
territoire. En prolongement de la visite du MuMo 2, des 
ateliers, des portes ouvertes et d’autres temps forts 
sont proposés.

1. Scoli ACOSTA, 
Solar Panel Pedestal and Double Brickpot, 2007-08, 

Coll. Frac Normandie Caen (© droits réservés)

2. Anne-Marie FILAIRE,
 Sawâné 3, 2006-07, 

Coll. Frac Normandie Rouen (© Anne-Marie Filaire)

3. Maria LASSNIG,
Sans titre, 1999,

Coll. Frac des Pays de la Loire (© Maria Lassnig)

4. Simona DENICOLAI et Ivo PROVOOST
E tutto oro, 2008,

Coll. Frac des Pays de la Loire, (© Denicolai & Provoost)

5. Jean-Pascal FLAVIEN, 
Eye View, 2005, 

Coll. Frac Ile-de-France (© Jean-Pascal Flavien)
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Trésors 
communs
Une exposition imaginée, pour le Musée Mobile, par les 
trois Fonds régionaux d’art contemporain du Grand 
Est : le Frac Alsace, le Frac Champagne-Ardenne et le 
49 Nord 6 Est — Frac Lorraine.

Avec des œuvres de : Mathieu Kleyebe Abonnenc, 
Sylvie Auvray, Nina Beier & Marie Lund, Benoît Broisat, 
Pat Bruder, Hassan Darsi, Julien Discrit, Joël Ducorroy, 
Bernard Faucon, Mario García Torres, Marco 
Godinho, Sébastien Gouju, Jean-Michel Hannecart, 
Joana Hadjithomas & Khalil Joreige, Nick Mauss, 
Emilie Pitoiset, Younès Rahmoun, David Renaud, 
Apichatpong Weerasethakul, venant des collections 
des trois Frac du Grand Est. 

1. JULIEN DISCRIT, Never Neverland, 2005.
Carte topographique, impression jet d’encre. 87 x 92 cm. © Julien Discrit.
Collection 49 Nord 6 Est – Frac Lorraine, acquisition en 2015.

2.  APICHATPONG WEERASETHAKUL, My Mother’s Garden, 2007.
Film couleur muet, durée : 7’. © droits réservés. 
Collection Frac Champagne-Ardenne, acquisition en 2010.

3. YOUNÈS RAHMOUN, Habba (Graine), 2008-2011.
Vidéo d’animation couleur sonore, durée : 7’. Edition 2/5. © Younès Rahmoun.
Collection Frac Alsace, acquisition en 2016.

4. SÉBASTIEN GOUJU, Sans titre, 2009.
Encre, gouache, graphite sur papier 170gr. 29,7 x 42 cm. © Sébastien Gouju
Collection Frac Champagne-Ardenne, don de l’artiste en 2009.

2
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 Du 4 Juin au 16 Novembre 2018 - Grand Est 
De juin à novembre 2018, le MuMo 2 sera en 
itinérance dans la région du Grand Est et ira à la 
rencontre des publics scolaires, extrascolaires et 
des habitants en proposant ateliers, visites et temps 
forts.

D’après le dictionnaire, le trésor est un ensemble 
d’ « objets précieux mis en réserve, souvent cachés ». 
Mais que se passe-t-il quand il est présenté au public? 
Quels sont ceux conservés dans les Frac, ceux à 
trouver dans les lieux que l’on visite ou encore les 
trésors personnels que chacun de nous possède ? 
Ces objets, images, souvenirs sont bien plus que 
de simples traces. Ils impliquent un voyage, une 
détermination et parfois même une découverte. 

De même que le MuMo parcourt de nombreux 
territoires, la recherche d’un trésor amène à 
découvrir des lieux parfois inattendus comme 
Deception Island, île sub-antarctique dont David 
Renaud présente la carte géographique, ou Never 
Neverland par Julien Discrit, d’après l’île imaginaire 
de Peter Pan. 

Le trésor nécessite une quête. L’œuvre de Mathieu 
Kleyebe Abonnenc part sur les traces d’un chercheur 
d’or, tandis que les personnages de Sébastien Gouju 
cheminent dans un labyrinthe.

Le trésor est parfois à l’intérieur ; le souvenir d’un 
lieu du passé, dessiné de mémoire dans la vidéo de 
Benoît Broisat ; un voyage spirituel, comme dans 
l’animation de Younès Rahmoun ; ou des images qui 
réapparaissent des années plus tard, rappelant des 
moments d’insouciance oubliés dans la vidéo de 
Joana Hadjithomas & Khalil Joreige.

4

FRAC ALSACE : www.frac.culture-alsace.org
FRAC CHAMPAGNE-ARDENNE : www.frac-champagneardenne.org
49 NORD 6 EST - FRAC LORRAINE : www.fraclorraine.org



Les enfants 
de 6 à 12 ans 

rencontrés dans le cadre 
scolaire (cycles 2 et 3), 

sur le Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) et dans 

le cadre extrascolaire

Les enseignants 
du premier degré 

et animateurs 
de centres sociaux, maisons 

de quartier, centres de 
loisirs

Les collégiens, 
lycéens et étudiants 

du supérieur 
(artisanat et métiers d’art, 

beaux arts, histoire de 
l’art...)

Les parents, 
habitants, familles 

du quartier

Les Instituts 
Médico-Educatifs 

(IME) et centres de soin 
des jeunes et les 
Etablissement 

d’Hébergement pour 
Personnes Agées 

Dépendantes (EHPAD)

Nos publics

 ©
 P

h
il

ip
p

e 
P

ir
on



Proposer différentes formes artistiques et 
pédagogiques au niveau :  
• de l’exposition : elle offre toutes sortes de 

médiums et elle est renouvelée dans chaque 
nouvelle région grâce aux prêts des Frac. Les 
publics sont sensibilisés à la conservation et à la 
régie des œuvres. 

• des prolongements de la visite : temps d’échanges,  
ateliers de pratique artistique et atelier numérique 
«Crée ton MuMo» pour jouer au «commissaire 
d’exposition»

• des outils d’aide à la visite : livrets d’exposition, 
dossiers et mallettes pédagogiques (en partenariat 
avec les Frac)

Investir le territoire : 
Immersion de plusieurs jours dans un village et de 
plusieurs semaines dans une ville pour favoriser 
l’appropriation du MuMo 2 par les acteurs locaux.

Former les enseignants et les animateurs à l’art 
contemporain :
C’est un outil pour travailler avec les élèves, impliquer 
les parents, ouvrir l’école sur le quartier, se sentir à l’aise 
pour impulser de nouveaux projets.

S’appuyer sur des acteurs essentiels  de la vie 
culturelle et éducative  :
Des visites guidées, ateliers, formations, prêts 
d’œuvres et autres temps forts complémentaires 
pourront être proposés tout au long de l’année par le 
musée ou centre d’art partenaire de l’action du MuMo 2.
DRAC, Frac, collectivités locales, artistes, musées et 
centres d’arts locaux, associations, etc.

 Rendre actifs les principes du vivre-ensemble  
 et du faire-ensemble avec  :
• une médiation basée sur l’écoute, le respect et le 

partage
• des actions de décloisonnement entre les 

établissements scolaires et le quartier : portes 
ouvertes aux familles et habitants, visites guidées 
par les enfants, et petit vernissage à l’école ou en 
centre de loisirs.

Activités et  principes d’actions 
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Mai-Octobre 2017 
ILE-DE-FRANCE / NORMANDIE 
Le MuMo 2 fera circuler une exposition 
commune des Frac Ile-de-France, 
Normandie Caen et Normandie Rouen 
dont le titre sera Exquis!

Novembre 2017-Février 2018
PAYS DE LA LOIRE
Le MuMo 2 fera circuler dans les 
départements de la Sarthe et de la 
Vendée une exposition du Frac des 
Pays de la Loire intitulée Et les enfants 
s’en vont devant, les autres suivent en 
rêvant.

Parcours 
du  2

Juin-Novembre 2018 
GRAND EST 
Le MuMo 2 présentera Trésors 
communs, une exposition du Frac 
Alsace, du Frac Champagne-Ardenne 
et du 49 Nord 6 Est — Frac Lorraine, 
dans toute la région Grand Est.

les 1 et 2/06 : Reims (51) - Etape inaugurale

du 4 au 23/06 : Communauté de Communes 
du Pays Haut du Val d’Alzette (54) - Ottange le 
4/06 - Russange le 5/06 - Aumetz du 6 au 8/06 
- Audun-le-Tiche du 11 au 14/06 - Villerupt du 15 
au 23/06

du 25 au 30/06 : Communauté d’Agglomération 
Saint-Dizier, Der et Blaise (52) - Wassy les 25-
26/06 - Saint-Dizier du 27 au 30/06

du 3 au 7/07 : Bar-le-Duc (55)

du 9 au 13/07 : Epinal (88)

du 16 au 20/07 : Luttenbach-près-Munster (68)

du 23 au 27/07 : Charleville-Mézières (08)

les 30-31/07 : Petite-Rosselle (57) 

du 1 au 3/08 : Saint-Avold (57)

du 6 au 10/08 : Neuwiller-lès-Saverne (67)

du 13 au 17/08 : Gérardmer (88)

du 24 au 26/08 : Strasbourg (67) - Festival 
Longevity

du 10 au 21/09 : Communauté de Communes des 
Savoir-Faire (52) - Chalindrey du 10 au 13/09 - 
Fayl-Billot les 14, 17 et 18/09 - Bourbonne-les-
Bains du 19 au 21/09

le 16/09 : PSA / Pôle industriel Trémery-Metz (57)

du 24 au 28/09 : Corcieux (88)

le 29/09 : Charleville-Mézières (08) – Nuit 
Blanche

du 8 au 12/10 : Reims (51)

du 15 au 26/10 : Communauté de Communes du 
Pays Rethélois (08) - Saint Germainmont du 15 au 
17/10 - Sault-lès-Rethel les 18-19/10 - Château 
Porcien du 22 au 26/10

du 5 au 9/11 : Vittel (88)

du 12 au 16/11 : Communauté de Communes 
des Portes de Romilly-sur-Seine (10) - Gélane et 
Mézière-la-Grande-Paroisse



Les régions 
académiques 
touchées d’ici 
2019 : 

Le MuMo 2 s’inscrit dans le programme d’éducation 
artistique et culturelle. 

C’est un véritable outil à la disposition des 
enseignants pour :
• permettre à tous les élèves de se constituer une 

culture personnelle riche et cohérente tout au long 
de leur parcours scolaire

• développer et renforcer leur pratique artistique
• permettre la rencontre des artistes et des œuvres, 

la fréquentation de lieux culturels

D’ici 2019, en coopération avec les Rectorats et les 
Directions des Services Départementaux de l’Education 
Nationale (DSDEN) concernés, le Musée Mobile aura 
touché les régions académiques de Versailles, Créteil, 
Caen, Rouen, Nantes, Reims, Nancy-Metz, Strasbourg, 
Clermont-Ferrand et Lille.

©
 F

a
n

ny
 T

ri
ch

e



Le Comité stratégique
Il examine la stratégie globale du MuMo 2 et les 
opérations présentant une importance stratégique 
particulière. Il valide les perspectives à moyen et 
long terme. 

Le Comité stratégique est composé des mécènes 
d’honneur, des grands mécènes et des partenaires 
du MuMo 2, à savoir : la Fondation Daniel et Nina 
Carasso, la France s’engage, soutenue par la 
Fondation Total, la Fondation SNCF, la Fondation 
PSA ainsi que le Ministère de l’Education nationale, 
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le 
Ministère de la Culture.

Le Comité pédagogique 
Il accompagne le MuMo 2 dans ses actions 
d’éducation, de pédagogie et de médiation.

Le Comité pédagogique est composé de : l’Association 
Nationale des Conseillers Pédagogiques (ANCP), le 
Centre National des Arts Plastiques (CNAP), le réseau 
CANOPE (édition de ressources pédagogiques) et 
PLATFORM (regroupement des Fonds régionaux d’art 
contemporain).

Le Comité de pilotage 
Il accompagne la tournée du MuMo 2 en région avec 
le prêt et la régie d’œuvres des Frac, le ciblage des 
territoires prioritaires pour l’action et la mise en 
place de partenariats territoriaux.

Le Comité de pilotage est composé, dans chaque 
région, de : la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles (DRAC) (soutien financier), les Fonds 
régionaux d’art contemporain (Frac) et la Direction 
Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la 
Cohésion Sociale (DRJSCS). Les collectivités locales 
et l’Education Nationale sont systématiquement 
associées à l’action.

Les Frac de la région visitée par le MuMo 2 
s’occupent aussi du commissariat d’exposition, du 
prêt d’œuvres, et aident au recrutement de l’équipe 
médiation du musée itinérant.

Les collectivités locales 
Soutien financier et logistique (pour l’organisation 
des étapes, l’accueil du MuMo 2 et de l’équipe), mise en 
relation du MuMo 2 avec des acteurs territoriaux

 Les Conseillers Pédagogiques (CP) rattachés à 
l’Education Nationale - 1er degré 
Aide à la sélection des écoles élémentaires participant 
au projet, mobilisation des enseignants et des élèves, 
suivi des actions de formation et de prolongements 
pédagogiques

Les artistes, musées et centres d’art locaux 
Proposition artistique et culturelle 
complémentaire : visite d’exposition, ateliers, 
événements divers (vernissage, portes ouvertes...) reliés 
au territoire et ouverts à tous

La Délégation Académique aux Arts et à 
la Culture (DAAC) 
Mobilisation des collèges (dans le cadre du cycle 3) et 
ponctuellement les lycées, aide à la coordination du 
projet au sein de ces établissements

Nos instances 
consultatives

Nos 
partenaires

Le MuMo 2 est porté par l’association loi 1901 Les Amis du MuMo, 
située au 12 rue d’Andigné, 75016 Paris



Responsable opérationnelle  : Lucie Avril, mumo2.lucie@gmail.com +336 87 10 86 42   /   Web : www.musee-mobile.fr   /   Facebook : @MumoMuseeMobile   /   Twitter : @MuseeMobile

Grand mécène :   
   
  
                                   

sous l’égide de la fondation de france

Frac Grand mécène de la tournée Grand Est  Mécène d’honneur 

Ministères

Partenaires pédagogiques

Partenaires territoriaux

réseau des Fonds Régionaux
d’Art Contemporain

Mécènes 

direction 
régionale 
des affaires 
culturelles 
Grand Est

des Ballons 
des Vosges

Les Frac du Grand Est bénéficient 
du soutien de : la Région Grand 
Est, le Ministère de la Culture - 
Drac Grand Est, la Ville de Reims.



NAVETTE DES CRÊTES
BILAN 2017



OFFRE TECHNIQUE
• 33 navettes
• Du 16 juillet au 27 août 2017
• 10 jours de fonctionnement (7 dimanches et 3 mercredis)
• 13 liaisons
• 33 navettes sommitales
• (une navette toutes les ½ heures)
• Offre de transport et offre tarifaire incitative à l’intermodalité
• 50 communes desservies
• Environ 20 000 kms en charge proposés
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REPARTITION DES TITRES VENDUS

0

200

400

600

800

1000

1200

2014 2015 2016 2017

171
210

161
219234 244 269 244

0 0

1085
9931056

909

701

490

877 847 810 835

demi tarif (SNCF) 3 € pass groupe famille 15 € Ticket 2 € (journée) ticket 6 € (individuel) Gratuit



RECETTES D’EXPLOITATION
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BÉNÉFICE ENVIRONNEMENTAL

 1700 voitures ne sont pas  montées sur les crêtes : Représentant un linéaire 
de 4536 mètres

 4200 voitures de moins ont circulé sur les crêtes soit 35 000 m² ….à 
stationner.

 sur les liaisons presque 4 tonnes de CO² non produite grâce au dispositif et à 
l’efficacité énergétique de l’autocar 



ÉCONOMIE

• La saison 2017, représente 900 heures 
de travail effectif

• Dont 95% de temps dédié au service
• Soit mise à disposition d’un véhicule et 

d’un conducteur qualifié le dimanche à : 

55€ de l’heure
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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 
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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 
 



Parc naturel régional des Ballons des Vosges – Mai 2018 

 

18 

 

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

 
 
 

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

 
Pour la Communauté de communes 

de la vallée de Munster 
 

 

 
 
 

Le Président 
 



Parc naturel régional des Ballons des Vosges – Mai 2018 

 

19 

 

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 
 



Parc naturel régional des Ballons des Vosges – Mai 2018 

 

21 

 

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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