CONSEIL COMMUNAUTAIRE
DU 23 JANVIER 2019
EXPOSE DES AFFAIRES

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DE LA SEANCE DU 12 DECEMBRE 2018
2. COMPTE RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT DANS LE CADRE DE SES
DELEGATIONS
-

-

-

-

-

Construêtion d’un èéri à lè d êh terie de LE SYNDICAT, pour un montant de 11
. € HT,
pèr l’entreprise Arnaud PIERRAT (VAGNEY). Cet abri servira au stockage des déchets des
ménages (emballages souillés vides, peinture et solvants, huile de friture..) et des
composteurs. Le local actuel pour les DDS est trop petit et les déchets indiqués ci-dessus
doivent tre stoêk s à l’èéri.
Commande de 8 conteneurs aériens de 5m3 à la société UTPM pour des sites qui ne
peuvent être dotés de conteneurs semi-enterr s, pour un montènt de
. € HT.
Signèture èveê le SNC du Xètis Amet d’une êonvention pour le d plèêement et le tèssège
de éennes sur lè d êh terie de LE SYNDICAT pour l’ènn e
èu prix de
. €
HT/intervention de tèssège et . € HT/heure pour le d plèêement de éennes.
Signature d’une êonvention de r siliètion èntiêip e de éèil èveê lè soêi t ALIXIO Moéilit ,
loêètèire d’une êellule à LANSAUCHAMP depuis le er octobre 2016, pour sa mission
d’èêêompègnement des sèlèri s licenciés de PRYSMIAN à XOULCES
Signèture d’un devis èupr s du cabinet de géomètre Demange pour matérialiser les
emplèêements du êèmping interêommunèl
. € HT et èêhèt de piquets éois èupr s
de Vosges Injeêtion Bois
. € HT
Signèture d’un devis de
. € HT èupr s de l’entreprise SOCOPA et d’un devis de
. € HT pour lè r pèrètion du plènêher de lè sèlle de éèin d’une HLL.

3. CONTRAT TERRITORIAL EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE : DEMANDES DE
SUBVENTION A LA DRAC ET AU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Lè Communèut de Communes des Hèutes Vosges s’est engèg e dèns un Contrèt Territorièl
d’Eduêètion Artistique et Culturel, pèr d lié rètion n°025/2018 en date du 28 février 2018.
projets ont t d pos s dèns le êèdre de l’èppel à projets
/
.
Sur
projets,
projets ont t retenus pour finènêement pèr le êomit de pilotège. Le tèéleèu
des projets est joint à l’expos des èffèires.
Lè DRAC prend en êhèrge lè totèlit de lè r mun rètion des èrtistes intervenènt sur les projets, soit
€. Lè êommunèut de êommunes perêevrè lè suévention direêtement, qu’elle devrè ensuite
reverser èux porteurs de projets, en fonêtion du nomére d’heures « èrtistes » qui leur è t èêêord
pèr lè DRAC.
Lè DRAC souhèite n’èvoir qu’un seul interloêuteur pour le versement de lè suévention. Des
êonventions seront tèélies èveê êhèque porteur de projet pour pr êiser les montènts èêêord s pèr
projet.
Lè CCHV prend en êhèrge le petit mèt riel
des projets, soit un totèl de
, €.

,

€ et le trènsport

€ pour lè r èlisètion
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Le CTEAC serè gèlement suéventionn pèr le Conseil D pèrtementèl des Vosges, dèns le êèdre de
son nouveèu sêh mè de lè êulture. Une suévention est d’ores et d jà èêêord e à l’EPCI qui
d veloppe et met en œuvre un CTEAC sur son territoire suévention gloéèle dont le montènt n’est
pès êonnu à êe jour .
Considérant l’avis favorable du Bureau communautaire réuni le 9 janvier

9,

Le Pr sident demènde èu Conseil êommunèutèire de l’èutoriser à
- SOLLICITER une subvention auprès de lè DRAC, d’un montènt de 24
€
- SOLLICITER une subvention auprès du Conseil Départemental des Vosges pour lè mise en œuvre
d’un CTEAC
- SIGNER tout document relatif à ce dossier.
4. REVERSEMENT AU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA TAXE DE SEJOUR 2018
Depuis 1928, la taxe de séjour est instituée en France. Le Département des Vosges a institué, par
délibération du 02 Juin 2008, une taxe additionnelle à la taxe de séjour, à hauteur de 10% des
produits perçus au titre de la taxe de séjour.
Le montant de la taxe de séjour encaissé sur le territoire pour la période du 1er janvier 2018 au 31
décembre 2018 est de 800 820.69 euros.
Le Président propose de verser au Conseil Départemental des Vosges 10% de cette somme, soit
80 082.07 euros.
La ventilation des sommes perçues par commune est jointe en annexe.
5. ATTRIBUTION DU MARCHE DE SECURISATION DES DECHETERIES
Dans le cadre de la mise en conformité des déchèteries, un marché relatif à la sécurisation des
quais, permettant de répondre à la norme NF P01-012 sur les dispositifs anti-chute pour des sites
accueillant du public, a été lancé pour les déchèteries de Le Syndicat, Saulxures-sur-Moselotte et
La Bresse. Les travaux ne concernent pas la déchèterie de Gérardmer car un projet de
réhabilitation global est engagé pour ce site.
Une êonsultètion è t men e du novemére èu d êemére
, dèns le êèdre d’un mèrêh à
procédure adaptée pour la fourniture et la pose de garde-corps métalliques protégeant les usagers
lors des dépôts dans les bennes de déchèteries.
Le marché comprend deux lots :
- Bennes déchets verts, autres flux et hauts de quai sans bennes
- Bennes gravats
Considérant les éléments de la consultation suivants :
 Nomére d’offres reçues : 2 offres
 Critères de jugement des offres
o 50 % valeur technique appr êi e èu regèrd des êrit res d’ergonomie, de roéustesse
et des références du candidat
o
% prix de l’offre
o 10 % pour les délais de livraison et de pose des fournitures
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Les solutions teêhniques propos es ont t pr sent es èux ègents de d êh teries pour reêueillir
leur èvis et êonfirmer lè pertinenêe des propositions.
Conêernènt le lot , les éèrri res seront èdèpt es sur mesure, notèmment pèr rèpport èux hèuteurs
de éennes qui vèrient d’une d êh terie à l’èutre, dèns le éut de fèêiliter le d pôt des d êhets pèr les
usègers dèns les éennes.
Conêernènt le lot , les propositions fèites n’ont pès oétenu l’èdh sion des ègents de d êh teries,
du serviêe d êhet et des meméres de lè êommission. Cette solution ne respeête pès lè êlèuse
d’èutonomie de d êhèrgement pèr les usègers des grèvèts èpport en remorque. Le gèrdien doit en
effet tre pr sent durènt toute l’op rètion, êe qui l’emp êherè d’ tre disponiéle pour les èutres
usègers pr sents sur le site.
Aussi, les membres de la commission « Déchets » r unis le
jènvier
ont propos d’attribuer
le lot 1 à l’entreprise FRENEHARD S.A.S. éès e à Sèint-Symphorien des Bruyères (61) et de déclarer
le lot 2 sans suite.
Le Bureau communautaire réuni le 9 janvier 2019 a validé cette proposition.
Considérant l’avis de la commission déchets, réunie le janvier
9,
Considérant l’avis du Bureau communautaire réuni le 9 janvier
9,
Considérant l’avis favorable de la commission d’appel d’offre réunie le

janvier

9;

Le Pr sident demènde èu Conseil êommunèutèire
- DE L’AUTORISER à èttriéuer le lot du mèrêh « Fourniture et instèllètion de gèrde-êorps
m tèlliques prot geènt les usègers lors des d pôts dèns les éennes de d êh terie » à
l’entreprise Fr n hèrd S.A.S dont le si ge soêièl est éès ZA Les Br doli res à
SAINT
SYMPHORIEN DES BRUYERES pour un montènt de
. € HT.
- DE DECLARER le lot sèns suite
- DE L’AUTORISER à relènêer le lot
- DE L’AUTORISET à signer tout doêument relètif à êe dossier.
6. AVENANT AU MARCHE « REALISATION
ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE »

D’UN

SCHEMA

DE

DEVELOPPEMENT

Lors de sa séance du 12 septembre 2018, par délibération n°124/2018, le conseil communautaire a
attribué au groupement CREASPACE/Maitre du rêve, le marché portant sur la réalisètion d’une
étude stratégique de développement économique et touristique.
La mission est divisiée en 4 phases :
- Phase 1 : R èlisètion d’un tèt des lieux
- Phase 2 : Analyse - diagnostic
- Phase 3 : D finition d’une strètégie de développement
- Phase 4 :Elèéorètion d’un plèn d’èêtion op rètionnel à horizon
L’ tèt des lieux de lè premi re phèse s’èppuie, en pèrtie, sur des entretiens avec les acteurs socioéconomiques du territoire et sont destinés à connaître leurs conditions d’èêtivit , leurs projets,
leurs êlient les, leur êonnèissènêe des dispositifs d’èêêompègnement et d’èide et leurs attentes
vis-à-vis de la collectivité.
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Ils permettront en outre d’ vèluer leur êèpèêit d’èdèptètion ou d’innovètion èux nouvelles
demandes.
40 entretiens physiques avaient être prévus. Malheureusement ces 40 entretiens (20 pour la partie
touristique et 20 pour la partie développement économique) ne permettront pas de tenir compte
de la diversité du tissu économique et touristique de la CCHV et des différentes problématiques
rencontrées.
Une demande de prix portant sur 20 entretiens supplémentaires a été adressée au groupement.
Les 20 entretiens supplémentaires ont été chiffrés à
. € HT soit 7
. € TTC.
Considérant l’avis favorable du Bureau communautaire réuni le 9 janvier,
Le Président demande au Conseil communautaire :
- DE L’AUTORISER à signer l’èvenènt èu mèrêh « r èlisètion d’une tude strèt gique de
développement économique et touristique » pour un montant de 7 680. € TTC
7. AUTORISATION D’ENGAGEMENT, DE LIQUIDATION ET DE MANDATEMENT DES DEPENSES
D’INVESTISSEMENT JUSQU’A L’ADOPTION DES BUDGETS PRIMITIFS
L’èrtiêle L
-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit que « jusqu'à
l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du budget avant cette date,
l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider
et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de
l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. »
Le montènt des êr dits, pouvènt tre engèg s sur le fondement de êet èrtiêle, s’èppr êie èu niveèu
des êhèpitres du éudget
, l’èssemél e d lié rènte èyènt fèit le êhoix d’un vote èu êhèpitre.
A l’exêeption des êr dits èff rents èu reméoursement de lè dette, les d penses à prendre en
êompte sont les d penses r elles de lè seêtion d’investissement vot es èu éudget n- , ê’est-à-dire
non seulement les dépenses inscrites aux budgets primitifs et supplémentaires, mais également
celles inscrites par décisions modificatives.
En revanche, les crédits inscrits en restes à réaliser ne sont pas à retenir pour déterminer le ¼ des
ressources pouvant tre engèg , mèndèt et liquid pèr l’ex êutif èvènt le vote du éudget.
Les d penses èinsi èutoris es dèns l’èttente du vote du éudget, engègent lè êolleêtivit à
reprendre celles-êi è minimè èu éudget de l’exerêiêe êonêern .
Afin de faciliter les dépenses d’investissement d s le d éut d’ènn e
, et notèmment de
procéder aux règlements
- des travaux de sécurisation des déchèteries pour un montant de 78
. € HT soit
93
. € TTC.
- de l’èvenènt n° èu mèrêh « R èlisètion d’un sêh mè de développement économique et
touristique pour un montant de
€ HT soit
. € TTC.
- des travaux supplémentaires de la tranche 3 du programme Moselotte pour un montant de
. € HT soit 27 000 € TTC
Le Conseil communautaire peut autoriser le Président à mèndèter les d penses d’investissement
dans la limite du quart des crédits inscrits au budget principal 2018 soit :
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Chapitre

Crédits votés au
BP2018

,

D20
D21
D23

3 531

€

Crédits ouverts au
titre de décisions
modificatives
votées en 2018

,

€

,

€

,

€

,

€

,

€

Montant total à
prendre en compte

,

3 531

Crédit pouvant être
ouvert par l'assemblée
délibérante au titre de
l'article L1612-1 CGCT

€

,

€

,

€

,

€

,

€

,

€

Vu l’article L
-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)
Considérant l’avis favorable du Bureau communautaire réuni le 9 janvier 2019,
Le Président demande au Conseil communautaire de :
- L’AUTORISER à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les
crédits afférents au remboursement de la dette. »
8. APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES DECHETERIES
Dèns le êèdre de l’hèrmonisètion des prètiques èu sein du pôle « Gestion des d êhets », il est
propos un nouveèu r glement int rieur êommun èux quètre d êh teries èveê des r gles et des
horèires êommuns.
L’oéjet de êe r glement est de d finir le fonêtionnement des d êh teries de lè Communèut de
Communes des Hèutes Vosges, les droits et devoirs des usègers et des ègents de d êh teries, les
êonditions d’èêê s, de êirêulètion, de d poses, de fèêturètions ventuelles s’il y è lieu notèmment.
Le projet de r glement int rieur est joint à l’expos des èffèires.
Le Comit Teêhnique, r uni le jènvier, è donn un èêêord unènime pour lè mise en œuvre des
nouveaux horaires harmonisés des déchèteries en précisant toutefois qu’il pourrè tre opportun
d'intégrer lors d'une prochaine évaluation du service :
- la pertinence d'un fonctionnement sur 2 périodes (hiver : fermeture à 17H du 01/12 au 31/03)
et été (fermeture un peu plus tard)
- les retours des usagers quant à la fermeture le dimanche au public
- lè possiéilit de mise en œuvre d'une orgènisètion heédomèdèire du trèvèil des ègents
H
sur 5 jours.
Lè êommission « Gestion des d êhets », r unie le jènvier
, è èpport quelques modifiêètions
èu r glement et s’est prononê e en fèveur de lè proposition hèrmonis e des horèires.
Le éureèu êommunèutèire, r uni le jènvier
, è souhèit soumettre èu d éèt lè question des
horèires t /hiver.
Considérant l’avis de la commission déchets, réunie le janvier
Considérant l’avis du Bureau communautaire réuni le 9 janvier
Considérant l’avis du Comité technique, réuni le janvier
9,

9,
9,

Le Pr sident demènde èu Conseil êommunèutèire
- D’APPROUVER le règlement intérieur des déchèteries proposé
- D’AUTORISER son application à compter du 1er avril 2019
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-

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

En vue d’une èppliêètion èu

er

èvril

, le plèn de êommuniêètion mis en œuvre serèit le suivènt

9. DEMANDE DE SUBVENTION DE l’ADMR DE SAULXURES SUR MOSELOTTE POUR l’ACHAT
D’UN VEHICULE DEDIE AU PORTAGE DE REPAS
Le d êemére
, lè êommission « Communiêètion-relètions èveê les èssoêiètions » è exèmin
une demènde de suévention de l’ADMR de Sèulxures-sur-Moselotte pour le projet d’èêhèt d’un
nouveèu v hiêule èfin d’optimiser le portège de repès à domiêile, d pos e le novemére
Lè êommission, selon les êrit res d’ ligiéilit d finis pèr le r glement d’èttriéution des suéventions,
propose d’èttriéuer une suévention de
euros à l’èssoêiètion.
Outre que les êrit res èient t remplis, lè êommission souhèite souligner le êèrèêt re
minemment soêièl de êe serviêe, en totèle èd quètion èveê les domèines d’èêtivit êhoisis pèr lè
CCHV pour sè politique de soutien èux èssoêiètions et èveê ses êomp tenêes.
Lè dimension êologique du projet r side dèns le type de v hiêule êhoisi pour renouveler un
v hiêule vieillissènt, êonsommèteur de êèréurènt et d’huile.
Lè grille d’ ligiéilit du projet et le tèéleèu de suivi èu

/ /

sont joints à l’expos des èffèires.

Considérant la proposition de la commission « Communication-relations avec les associations » en
date du 18 décembre 2018,
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire en date du 9 janvier

9,

Le Président demande au Conseil communautaire de se prononcer sur l’èttriéution d’une
suévention de
euros en fèveur de l’ADMR de Saulxures-sur-Moselotte pour l’èêhèt d’un
nouveau véhicule de portage de repas.
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10. MODIFICATION DU REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le règlement en vigueur a montré ses limites : rigidité de la procédure et cadrage insuffisant
concernant la procédure de demande et les modalités du paiement.
Un groupe de trèvèil, êonstitu d’ègents êommunèutèires, s’est r uni en amont de la commission
pour fèire des propositions d’ volution du r glement. Lè êommission s’est èppuy e sur êe trèvèil.
Elle propose une nouvelle version du r glement qui s’èppuie sur plus de souplesse :
- Les articles identifiés comme bloquant le potentiel de soutien au dynamisme et à
l’èttrèêtivit du territoire ont été modifiés :
 èdresse du si ge de l’èssoêiètion ;
 dètes d’exèmen des demèndes de suéventions.
Sur plus de précision
- des articles ont été ajoutés :
 montant de la subvention si dépenses prévisionnelles non atteintes ;
 apport en fonds propres de lè pèrt de l’èssoêiètion
 formulation de la demande et composition du dossier ;
 subventions accordées dans la limite des crédits inscrits au budget annuel.
- Des articles ont été modifiés
 critères ;
 dètes d’envoi des dossiers et d éut d’ex êution des projets ;
 date de validité de la décision du conseil ;
 pièces à fournir pour versement de la subvention ;
La nouvelle version du règlement est jointe en annexe.
Considérant la proposition de la commission « Communication-relations avec les associations » en
date du 18 décembre 2018,
Considérant l’avis favorable du bureau communautaire en date du 9 janvier
9,
Le Président demande au Conseil communautaire de se prononcer sur la modification du
r glement d’èttriéution des suéventions.
11. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES

p. 7

