
 

 

CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

23 NOVEMBRE 2022 
 

EXPOSE DES AFFAIRES 

 

 

 
 

 
 

1- APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 OCTOBRE 2022 
2- DECISIONS MODIFICATIVES N°3 AU BUDGET PRINICPAL 

3- ADMISSION EN NON VALEUR DE CREANCES ETEINTES 

4- CREATION D’UN BUDGET ANNEXE EAU 

5- CREATION D’UN BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 

6- ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2022 

7- AMENAGEMENT DU MASSIF DU FOSSARD : AVENANT 1 A LA CONVENTION DE GROUPEMENT 
DE COMMANDE 

8- ACTUALISATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE TOURISME HAUTES VOSGES 

9- ZAE DES GRANDS PRES-VENTE DES LOTS N°1, N°2, N°3 ET N°4 
10- REPARTITION DE LA TAXE D’AMENAGEMENT-ANNES 2022 ET 2023 

11- CONVENTION DE PARTENARIAT - LABELLEMONTAGNE – PISCINE LA BRESSE 
12- CONVENTIONS ASSOCIATIONS – PISCINE VAGNEY 

13- CTEAC – VALIDATION DES PROJETS 2022-2023 ET DEMANDES DE SUBVENTIONS 
14- SAISONNIERS HIVER – SERVICE « PISCINES » 

 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 



 

 

1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 OCTOBRE 2022 

 
Vu le PV du conseil communautaire du 19 octobre 2022, 
 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

 
APPROUVE le procès-verbal du conseil communautaire du 19 octobre 2022 
 

2. DECISIONS MODIFICATIVES N°3 AU BUDGET PRINICPAL 

 

La présente décision modificative permettra de réaliser : 

• Un encaissement de la taxe de séjour supérieur au montant estimé et un reversement 

plus important à l’Office de Tourisme Intercommunal et au Conseil Départemental 

des Vosges. 

Pour mémoire : 

Montant inscrit au budget primitif 2022   580 000.00€ 

DM proposée       220 000.00€ 
Total BUDGET 2022      800 000.00€ 

 

• L’émission des écritures comptables correspondant à l’acquisition, pour l’euro 

symbolique, du terrain de la médiathèque de Vagney. 
 

• D’augmenter le montant d’attribution de compensation (AC), suite à la décision prise 

par la CLECT le 20 septembre 2022. Cette augmentation est compensée par un 

ajustement des dépenses et recettes de fonctionnements par les différents services de 

la CCHV.  

Pour mémoire : 

Montant AC inscrit au budget primitif 2022  2 580 000.00€ 
DM proposée         411 711.00€ 

Total BUDGET 2022      2 991 711.00€ 

 

Désignation  (Articles) Dépenses   Recettes   

    
Diminution de 

crédit 

Augmentation 

de crédit 

Diminution de 

crédit 

Augmentation 

de crédit 

FONCTIONNEMENT           

Taxe de séjour 

65541-

9512 
  22 000,00 €     

6558-9512   198 000,00 €     

7362-9512       220000 

Carburants 60622 2 500,00 €       

Energie 60612 51 500,00 €       

Fournitures de petits 

équipements 
60632 6 770,00 €       

Vêtements de travail 60636 1 150,00 €       

Autres matières et f/tures 6068 2 000,00 €       



 

 

Contrats de prestation 

serv.ext  
611 35 200,00 €       

Maintenances 6156 3 000,00 €       

Assurances 6162 1 000,00 €       

Entret. Bât. Publics 615221 5 900,00 €       

Entret. autres Bât. Publics 615228 900,00 €       

Entret. Mat. Roulants 61551 10 000,00 €       

Verst organisme formation 6184 2 500,00 €       

Autres frais divers 6188 3 000,00 €       

Honoraires 6226 4 900,00 €       

Frais contentieux 6227 2 500,00 €       

Catalogues imprimés 6236 11 500,00 €       

Frais divers publicité 6238 8 000,00 €       

Tps collectifs 6247 4 000,00 €       

Réception 6257 1 450,00 €       

Affranchissement 6261 700,00 €       

Concours divers 6281 8 100,00 €       

Rbst de frais aux 

communes 
62875 3 350,00 €       

A d'autres organisme 62878 17 400,00 €       

Autres serv.ext 6288 24 400,00 €       

Subvention fonction. 

Autres organismes publics 
65738 7 650,00 €       

Subvention fonction. Asso. 6574 6 500,00 €       

Cot URSSAF (FNAL) 6332 159,00 €       

Cot URSSAF-CDG 6336 775,00 €       

Cot URSSAF  6338 95,00 €       

Rémunération - charges 

Titulaires  
64111 19 490,00 €       

NBI SFT 64112 462,00 €       

Autres indemnités titulaires 64118 5 260,00 €       

Rémunération - charges 

Non Titulaires  
64131 13 155,00 €       

Autres indemnités non 

titulaires 
64138 2 320,00 €       

Rémunération insertion 64168 2 009,00 €       

Cot URSSAF  6451 5 829,00 €       

Cot Retraites 6453 6 800,00 €       

Cot URSSAF - Chômage 6454 426,00 €       

Cot ATIACL  6458 75,00 €       



 

 

Rbst sur rémunération 6419       20 285,00 € 

Port repas déc./ trav 

insertion 
70688       38 840,00 € 

Impôts directs 73111       15 799,00 € 

Autres 74718       19 900,00 € 

Autres pdts divers de 

gestion courante 
7588       1 100,00 € 

Pdt exceptionnel divers 7788       1 400,00 € 

Fonds départemental 

péréquation 
74832       38 537,00 € 

Attribution de 

compensation FPU 
739211   411 711,00 €     

Total FONCTIONNEMENT   275 850,00 € 631 711,00 € 0,00 € 355 861,00 € 

            

INVESTISSEMENT           

Terrains bâti 

2115 

(Chapitre 

041) 

  35 774,00 €     

Terrains bâti 2115          1,00 €   

Inst générales, agcmts et 

amngnts constr. 
2135 1,00 €       

Communes membres du 

GFP 

13141 

(Chapitre 

041) 

      35 774,00 € 

Total INVESTISSEMENT   1,00 € 35 775,00 € 0,00 € 35 774,00 € 

            

Total Général     391 635,00 €   391 635,00 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

 
APPROUVE la décision modificative n°3 au budget principal 
 

3. ADMISSION EN NON VALEUR DE CREANCES ETEINTES 
 

Les états des restes à recouvrer établis par la Trésorerie de Gérardmer présentent des recettes 
antérieures à 2021 irrécouvrables du fait que ces redevables sont en surendettement, insolvables, en 
insuffisance d’actif, montant inférieur au seuil de poursuite ou irrécouvrable après épuisement des 

recours à disposition de la trésorerie 
 

Débiteur Nature du produit attendu Montant Budget / Etat n° 

M.* (Vaxelaire E.) 
Total : 377.67 € 

Redevance OM 2012 187.37 € 
BP 

Redevance OM 2013 190.30 € 

M.* (Cocasse S.) 

Total : 23.06 € 
Redevance incitative OM 2017 23.06 € OM 



 

 

M.* (Santilli C.) 
Total : 397.54 € 

Redevance incitative OM 2017  94.20 € 

OM 
Redevance incitative OM 2018  99.40 € 

Redevance incitative OM 2019 103.62 € 

Redevance incitative OM 2020 100.32 € 

      Total         798.27 € (BP : 377.67€ et BA OM : 420.60€) 
 

Le Président propose aux membres du bureau communautaire de se prononcer sur ces admissions 
en non-valeur de ces créances éteintes d’un montant total de 798.27 €. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

 

DECIDE d’admettre en créance éteinte le montant total de 798.27 €. 
 

4. CREATION D’UN BUDGET ANNEXE EAU 

 

A l’issue de la scission de la communauté de communes des Hautes Vosges, une nouvelle communauté 
de communes des Hautes Vosges a été créée (Arrêté préfectoral n°189/2021). 

Dans le cadre du transfert des compétences eau/assainissement à la communauté de communes des 
Hautes Vosges, et pour permettre de financer la gestion du service public local d’eau potable, un service 

industriel et commercial est mis en place.  

Cela induit la création d’un budget annexe dédié. 
Sachant que cette activité peut être soumise à la concurrence, il y a lieu de procéder à 
l’assujettissement des opérations, à la TVA. 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

 
DECIDE la création d’un budget annexe eau à compter du 1er janvier 2023 

 

 
5. CREATION D’UN BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 

 
A l’issue de la scission de la communauté de communes des Hautes Vosges, une nouvelle communauté 

de communes des Hautes Vosges a été créée (Arrêté préfectoral n°189/2021). 

Dans le cadre du transfert des compétences eau/assainissement à la communauté de communes des 
Hautes Vosges, et pour permettre de financer la gestion du service public local d’assainissement, un 
service industriel et commercial est mis en place.  
Cela induit la création d’un budget annexe à autonomie financière dédié, sous la nomenclature M49 et 

avec vote au chapitre. 
Sachant que cette activité peut être soumise à la concurrence, il y a lieu de procéder à 

l’assujettissement des opérations, à la TVA. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

 
DECIDE la création d’un budget annexe assainissement à compter du 1er janvier 2023 

 
 

 
 
 
 



 

 

6. ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2022 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu lu Le Code Général des Impôts et notamment l’article 1609 nonies C 

Vu l’arrêté préfectoral DCL BLFI 189-2021 portant création de la Communauté de Communes des 

Hautes Vosges par scission, 
Vu la délibération N°19/2022 du 12 janvier 2022 portant instauration de la Fiscalité Professionnelle 
Unique, 
Vu la délibération n°20/2022 du 12 janvier 2022 portant création d’une Commission Locale d’Evaluation 

des Charges transférées, 

Considérant le rapport de la CLETC et l’avis favorable de ses membres en date du 20 septembre 2022, 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

 

APPROUVE l’évaluation selon la méthode dérogatoire d’investissement et le scénario dérogatoire pour 

la piscine de La Bresse 
FIXE le montant des attributions de compensation ainsi : 
 

Communes AC2022 

Basse-sur-le-Rupt 21 092 

La Bresse 1 077 549 

Cleurie 65 691  

Cornimont 506 080 

La Forge 10 134 

Gerbamont 19 169 

Rochesson 24 763 

Sapois 40 088 

Saulxures-sur-Moselotte 416 002 

Le Syndicat 294 275 

Tendon 6 370 

Thiéfosse 54 765 

Vagney 373 777 

Ventron 81 955 

TOTAL 2 991 711 

 
 

7. AMENAGEMENT DU MASSIF DU FOSSARD : AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE GROUPEMENT 

DE COMMANDE 
 

La Communauté de Communes des Hautes Vosges (CCHV) et la Communauté de Communes de la Porte 
des Vosges Méridionales ont établi une convention en 2022, ayant pour objet la constitution d’un 
groupement de commande en vue de réaliser les travaux d’aménagement, la fourniture et la pose des 

parcours de découverte, dans le cadre du projet de valorisation du Massif du Fossard. 
 

La convention fixe notamment le mode de passation des marchés et le rôle de la commission d’appel 
d’offres du groupement de commande. 

 
Considérant que la procédure de consultation est un appel d’offre ouvert (valeur estimée hors taxe 
supérieure aux seuils européens) et que le code de la commande publique prévoit dans ce cadre que 
l’organe attributaire est la Commission d’Appel d’Offre (CAO), 



 

 

Un avenant à la convention initiale est proposé, précisant que « l’autorité chargée de choisir 

l’attributaire est la commission d’appel d’offres du groupement » (et non l’organe délibérant du 
coordonnateur sur proposition de la commission d’appel d’offres du groupement, comme indiqué dans 
la convention initiale). 

 

Vu la convention initiale,  
Vu le projet d’avenant n°1 en annexe, 
Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 09 novembre 2022, 
Considérant l’exposé qui précède, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE les conditions de l’avenant n°1 à la convention de groupement de commande, 

AUTORISE le Président à signer ledit avenant ainsi que tout document relatif à cette affaire. 

 

8. ACTUALISATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE TOURISME HAUTES VOSGES 
 
L’adhésion des nouvelles Communautés de Communes au SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation 
Unique) Tourisme Hautes Vosges, a pour effet immédiat de le transformer en Syndicat Mixte. Cette 

transformation rend certaines dispositions statutaires incohérentes.  
Sur demande de la Préfecture, les statuts ont été revus par le Syndicat et certaines précisions ont été 

apportées. 
De manière générale et pour une meilleure clarté, des titres ont été apposés aux différents articles. Les 

dispositions faisant référence aux communes membres ont été remplacées par les Communautés de 
Communes. 
 

Par délibération n°18/2022 du 29 septembre 2022, le Comité Syndical du SIVU Tourisme Hautes Vosges 

a procédé à l’actualisation de ses statuts. 

 

Cette décision est soumise au vote du conseil communautaire des EPCI membres*. 
 
*CC des Ballons des Hautes Vosges (en représentation substitution des anciennes communes membres du 

synducat (Saint Maurice sur Moselle et Bussang), CC Gérardmer Hautes Vosges (dans sa totalité), CC des 
Hautes Vosges (dans sa totalité). 
 

 
Vu les modifications apportées aux statuts, exposées en annexe, 

Vu les statuts actualisés, en annexe, 
Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 09 novembre 2022, 
Considérant l’exposé qui précède, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

 
APPROUVE l’actualisation des statuts, décidée par le SIVU Tourisme Hautes Vosges par délibération 
n°18/2022 du 29 septembre 2022, 

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

 
 

 



 

 

9. ZAE DES GRANDS PRES-VENTE DES LOTS N°1, N°2, N°3 ET N°4 

 
Dans le cadre de sa compétence en matière de développement économique, la communauté de 
communes a engagé la réalisation d’une zone d’activité économique au lieu-dit « Les Grands Prés » sur 

la commune de Vagney. Cette opération s’inscrit dans une dynamique d’accueil des entreprises, en vue 

de maintenir et développer le tissu économique local. 
4 lots seront viabilisés et commercialisés : 

• Lot n°1 : 3 833 m² 
• Lot n°2 : 6 042 m² 

• Lot n°3 : 1 785 m² 

• Lot n°4 : 1 478 m² 
 
La zone comprend également un espace de 3 511m² correspondant à la partie située en zone PPRi et 

au bassin de rétention des eaux pluviales. Les surfaces exactes seront arrêtées après la définition des 

contenances à la suite des travaux d’arpentage et l’enregistrement cadastral. 

 
Les travaux de viabilisation sont en cours de réalisation depuis octobre 2022 et les documents relatifs 
aux ventes sont en cours de préparation.  
 

La vente des lots a déjà fait l’objet de délibérations, au prix de 10€ HT / m². 
 

Pour éviter toute difficulté lors des ventes, il convient de prévoir une faculté de substitution au profit 
de la société de l’acquéreur, comme suit :  

 

Désignation 

du lot 

Surface 

prévisionnelle 
Acquéreur 

Lot n°1 3 833m² 

M Benjamin BLAISON 
10 le Clos des prairies 

88120 VAGNEY 

ou à toute autre personne morale se substituant 

Lot n°2 6 042m² 

Mme Amandine PERRIN  
et M Anthony PIERRAT 

31 Rue Marechal de Lattre 

88120 VAGNEY 
ou à toute autre personne morale se substituant 

Lot n°3 1 785m² 

M DAMIEN  

9 chemin de Blancfaing 
88120 SAPOIS  

ou à toute autre personne morale se substituant 

Lot n°4 1 478m² 

Laurent LEBRUN 
6bis ruelle de l’allieu 
88120 VAGNEY 

ou à toute autre personne morale se substituant 

 
Vu la délibération du 26 juin 2019 relative au la fixation du prix de vente des parcelles,  

Vu la délibération du 26 juin 2019 relative aux conditions de vente des terrains,  

Vu la délibération du 19 janvier 2022 relative à la vente des lots n°1, n°2, n°3 et n°4, 
Vu la délibération du 18 mai 2022 relative à la vente du lot n°1,  
Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 09 novembre 2022, 
Considérant l’exposé qui précède, 



 

 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
 
APPROUVE la vente des lot n°1, n°2, n°3 et n°4, comme suit :  

 

Désignation 

du lot 

Surface 

prévisionnelle 
Acquéreur 

Lot n°1 3 833m² 

M Benjamin BLAISON 
10 le Clos des prairies 
88120 VAGNEY 

ou à toute autre personne morale se 
substituant 

Lot n°2 6 042m² 

Mme Amandine PERRIN  

et M Anthony PIERRAT 

31 Rue Marechal de Lattre 
88120 VAGNEY 

ou à toute autre personne morale se 
substituant 

Lot n°3 1 785m² 

M DAMIEN  

9 chemin de Blancfaing 

88120 SAPOIS  

ou à toute autre personne morale se 
substituant 

Lot n°4 1 478m² 

Laurent LEBRUN 

6bis ruelle de l’allieu 
88120 VAGNEY 

ou à toute autre personne morale se 
substituant 

 
DONNE tout pouvoir au Président pour signer tout acte se rapportant à cette aliénation en tant que 

représentant de la Communauté de Communes. 

 
10. REPARTITION DE LA TAXE D’AMENAGEMENT-ANNES 2022 ET 2023 

 

Deux nouvelles réglementations sont venues modifier, en 2022, les règles en matière d’instauration et 
de répartition de la taxe d’aménagement (TAM) : 
 

− D’une part l’ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022, relative au transfert à la direction générale 

des finances publiques (DGFiP) de la gestion de la TAM, et le décret n°2022-1102 du 1er août 2022 

qui précise la date limite de mise en œuvre de transfert, 

 

− D’autre part l’article 109 de la Loi de Finances pour 2022, qui instaure l’obligation d’un partage 
du produit de la taxe d’aménagement entre les communes et leurs EPCI. 

 

Concernant le partage de la taxe d’aménagement entre les communes et leur EPCI : 
La Loi ne prévoit pas de clé de répartition ou de méthode de calcul. 
 



 

 

Chaque commune doit reverser à l’EPCI une quote-part de la taxe d’aménagement fixée en fonction de 

la charge des équipements publics que cet EPCI assume sur le territoire de chaque commune membre 
(voirie communautaire, eau, assainissement…). 
 

Les équipements portés par l’EPCI dans le cadre des compétences suivantes peuvent également être 

prises en compte : protection et mise en valeur de l’environnement, politique du logement et du cadre 
de vie, mobilités. 
 
Une répartition doit être arrêtée par délibération concordante : 

− Avant le 31 décembre 2022, pour l’année 2022, 

− Avant le 31 décembre 2022, pour l’année 2023, 

− Avant le 1er juillet de l’année n-1, pour les années suivantes. 
 
Vu l’article 109 de la Loi de Finances pour 2022, instaurant l’obligation d’un partage du produit de la taxe 

d’aménagement entre les communes et leurs EPCI, 

Vu la circulaire du 20 septembre 2022, en annexe, 
Considérant l’exercice des compétences eau et assainissement par la CCHV au 1er janvier 2023, 
Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 09 novembre 2022, 

 

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 
 

DECIDE, pour l’année 2022, de répartir le produit de la taxe d’aménagement pour chaque commune 
l’ayant instituée comme suit : 0% CCHV / 100% commune, aucun transfert de charge n’étant constaté, 
DECIDE, pour l’année 2023, de répartir le produit de la taxe d’aménagement pour chaque commune 

l’ayant instituée comme suit : 5% CCHV / 95% commune, considérant l’exercice des compétences eau 
et assainissement par la CCHV à compter du janvier 2023, 

SOLLICITE chaque conseil municipal, pour délibérer de façon concordante, avant le 31 décembre 2022, 

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

 

 
11. CONVENTION DE PARTENARIAT - LABELLEMONTAGNE – PISCINE LA BRESSE 

 
Le Président expose ce qui suit :  

 
La société LABELLEMONTAGNE avait une convention avec la CCHV depuis le 1er janvier 2022 pour un 
accès à la piscine à La Bresse pour ses clients, qui s’est achevée à l’issue de la saison estivale soit le 15 
septembre 2022. 

 

Elle commercialise ses appartements en y intégrant la possibilité, pour les clients, d’accéder au 
complexe piscine de La Bresse (pas de piscine dans l’établissement au pied des pistes). Les entrées sont 

ensuite refacturées à la société (chaque trimestre) directement. 
 

Il est proposé de reconduire la convention à l’identique, afin que la société LABELLEMONTAGNE puisse 
commercialiser ses appartements sur la saison hivernale sur le même principe avec ses clients. 
 

Les tarifs proposés sont identiques à la convention précédente à savoir : 

- Adulte :  - 5 % sur tarif de l’entrée individuelle résidents CCHV et -28% sur le tarif extérieur au 

territoire ; (4€ tarif résident CCHV 2022) 

- Enfant de 5 à 18 ans : - 10 % sur tarif de l’entrée individuelle résidents CCHV et - 46% sur le tarif 

extérieur au territoire ; (2.50€ tarif résident CCHV 2022) 



 

 

- Gratuit enfant moins de 5 ans. 

 
La convention est jointe à la présente délibération. 
 

Considérant l’avis favorable du Bureau communautaire réuni le 9 novembre 2022, 

 
Le Président demande au Conseil communautaire de l’autoriser à signer la convention avec la société 
LABELLEMONTAGNE. 
 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

 
AUTORISE le Président à signer la convention avec la société LABELLEMONTAGNE ; 
AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 

 

12. CONVENTIONS ASSOCIATIONS – PISCINE VAGNEY 

 
Le Président expose ce qui suit :  
 
La piscine à Vagney dispose de plusieurs conventions de partenariats pour accueillir des associations 

sur des créneaux spécifiques. 
 

Les conventions concernent : 
- L’Association des retraités de Saulxures/Moselotte : créneau spécifique le jeudi matin pour un 

cours d’aquagym. La proposition est de leur appliquer le tarif groupe résident CCHV ; 
- Le Club des jeunes-Espoir 2000 : créneau spécifique le lundi matin pour un cours d’aquagym. 

La proposition est de leur appliquer le tarif groupe résident CCHV ; 

- L’association TREMPLIN à Saint-Amé : association qui accueille des personnes en situation de 

handicap et qui vient une fois par semaine à la piscine à Vagney pour faire des activités 

aquatiques. La proposition est de leur appliquer le tarif groupe hors résident CCHV ; 

- Le foyer « Les Essis » à Gérardmer : foyer qui accueille des personnes en situation de handicap 
et qui vient une fois par semaine à la piscine à Vagney pour faire des activités aquatiques. La 
proposition est de leur appliquer le tarif groupe hors résident CCHV ; 

 
Les conventions sont jointes à la présente délibération. 
 

Considérant l’avis favorable du Bureau communautaire réuni le 9 novembre 2022, 
 

Le Président demande au Conseil communautaire de l’autoriser à signer les conventions avec les 
associations concernées. 
 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

 

AUTORISE le Président à signer les conventions avec les associations concernées ; 
AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

 
 

 
 

 



 

 

13. CTEAC – VALIDATION DES PROJETS 2022-2023 ET DEMANDES DE SUBVENTIONS 

 
Le Président expose ce qui suit :  
 

La CCHV s’est engagée dans un Contrat Territorial d’Education Artistique et Culturel sur la période 2022-

2025, par délibération n°227/2022 en date du 27 avril 2022. 

L’appel à projet pour l’année scolaire 2022/2023 a pour thème « Paysages d’énergies » et a permis de 

réceptionner 19 projets de 26 classes du 1er degré, 2nd degré et Hors Temps Scolaire. 

A la suite du comité de pilotage qui a eu lieu le 13 octobre : 

- 11 projets du 1er degré ont été retenus, les projets hors EAC étant orientés vers d’autres 

dispositifs d’aides ; 

- 1 seul projet du 2nd degrés a été retenu (projet THEA), les autres projets étant réorientés 

principalement vers le pass culturel collectif pour subventionnement ; 

- 1 seul dossier Hors Temps Scolaire a été retenu. Le projet du RPE est reporté à l’an prochain en 

raison de l’absence d’un agent, le projet de la cabane des sotrés n’a pas été retenu car il ne 

correspond pas aux critères de l’EAC. 

La liste complète des projets avec l’avis formulé est jointe au présent document. 

La plupart des projets retenus auront une finalité présentée lors de la semaine du paysage 2023. 

Le plan de financement de l’appel à projet 2022-2023 sur l’EAC est le suivant : 

DEPENSES RECETTES 

Intitulé Montant Intitulé Montant 

Heures artistes 20 250 € TTC DRAC - EAC 20 000€ 

Déplacements 4 944.16 € TTC CD88 - EAC 8 000€ 

Matériel, billetteries, 

divers 

14 208 € TTC CD88 – Aides directes au 

transport pour les 

établissements scolaires 

 

1 775 € 

Reste à charge CCHV 9 627.16 € 

TOTAL 39 402,16 € TOTAL 39 402.16 € 

 

Les projets du 1er degré sont intégralement pris en charge financièrement (DRAC, CD88, CCHV) afin de 

ne pas solliciter les coopératives scolaires ou les parents. 

La validation des projets retenus pour l’année scolaire 2022-2023 permet également de solliciter les 

partenaires financiers sur le Contrat, à savoir la DRAC à hauteur de 20 000€ et le Conseil Départemental 

des Vosges à hauteur de 8 000€. 

Considérant l’avis favorable du Bureau communautaire réuni le 9 novembre 2022, 
 
Le Président demande au Conseil communautaire de valider les projets retenus et de solliciter les 

subventions auprès de la DRAC et du Conseil Départemental des Vosges, pour le CTEAC 2022-2023. 
 
Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 
 

VALIDE les projets retenus dans le cadre de l’appel à projet EAC 2022-2023 ; 
SOLLICITE une subvention de la DRAC à hauteur de 20 000€ ; 



 

 

SOLLICITE une subvention du Conseil Départemental des Vosges à hauteur de 8 000€ ; 

PRECISE que les crédits pour les projets EAC 2022-2023 seront inscrits au BP2023 ; 
AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ce dossier. 
 

14. SAISONNIERS HIVER – SERVICE « PISCINES » 

 
Le Président expose ce qui suit :  
 
Des besoins saisonniers pour la piscine à La Bresse sont nécessaires afin d’assurer l’ouverture durant la 

saison hivernale, qui est une forte période d’affluence en raison de l’ouverture des stations de ski 

nordiques et alpins, et ainsi pallier au passage important sur la structure, notamment touristique, et au 
départ en congés des agents. 
 

En caisse, le besoin est estimé à un contrat de 35h par semaine, du 17 décembre 2022 au 5 mars 2023.  

 
Au bord du bassin, le besoin est estimé à 2 BNSSA à 35h, du 5 décembre 2022 au 5 mars 2023. En raison 
du manque de MNS actuellement, des dérogations pour les 2 saisonniers seront demandées en 

préfecture afin qu’ils puissent surveiller le bassin sans présence d’un MNS. 

 
Il n’y a pas de besoin pour la piscine à Vagney. 

 
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, notamment son article 3 1er alinéa,  
Considérant que les besoins du service « Piscines » justifient le recrutement de saisonniers,  

Considérant l’avis favorable du Bureau communautaire réuni le 9 novembre 2022, 
 

Le Président demande au Conseil communautaire de l’autoriser à créer 3 postes saisonniers pour les 

périodes citées ci-dessus, et à déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération des candidats 
retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil. 
 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

 
AUTORISE le Président à créer 3 postes saisonniers pour les périodes indiquées ; 
AUTORISE le Président à déterminer les niveaux de recrutement et de rémunération des candidats 
retenus selon la nature des fonctions concernées, leur expérience et leur profil.  

 

 
INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

 


