
 

 

Convention de partenariat entre la société LABELLEMONTAGNE et la Communauté de Communes 

des Hautes Vosges pour l’utilisation de la piscine à La Bresse 
 
 

 

Entre les soussignés : 
 
La Résidence « Les Grandes Feignes », société LABELLEMONTAGNE à La Bresse 

Représentée par Mme Françoise REMY, Directrice 
D’une part, 

 
Et 
 

La Communauté de Communes des Hautes Vosges (CCHV), 

Représenté par Didier HOUOT, Président, autorisé par délibération du conseil communautaire en 

date du ………………………………….. 
D’autre part, 
 
 

Préambule : 
 

La Société LABELLEMONTAGNE, gestionnaire de la Résidence « Les Grandes Feignes » à La Bresse 
Hohneck souhaite pouvoir commercialiser ses appartements en y intégrant la possibilité, pour les 

clients, d’accéder au complexe piscine de La Bresse. 
 

 
Il est convenu ce qui suit : 
 

Article 1 – Objet 

 
La présente convention a pour objet de définir la nature et le coût des prestations fournies par la 

Communauté de Communes des Hautes Vosges à LABELLEMONTAGNE ainsi que les conditions 

d’utilisation, de règlement et conditions particulières pour LABELLEMONTAGNE. 
 

Article 2 – Nature des prestations 

 
La Société LABELLEMONTAGNE bénéficiera de tarifs préférentiels pour l’accès au Complexe Piscine 

et pour les clients de la Résidence des Grandes Feignes à La Bresse Hohneck. 

La remise sur le prix public se fera sur l’entrée piscine avec accès aux 3 bassins : 
- la pataugeoire pour les bébés,  

- le grand bassin,  
- le bassin ludique, 

- le toboggan. 
 
L’accès à l’espace forme et au jacuzzi ne sont pas concernés et ne donne pas droit à des tarifs 

préférentiels. 

Les clients de la Résidence des Grandes Feignes bénéficieront toutefois du tarif « Résident CCHV » 
pour l’accès à ses espaces, sous réserve de présentation d’un justificatif. 
 



 

 

 

Article 3 – Conditions d’utilisation 

 

La Société LABELLEMONTAGNE remettra avec le contrat de location et à chaque client ou famille un 
bon d’échange pour l’accès à la piscine à La Bresse. 
 

Sur ce bon figurera le nombre de personnes adultes et enfants (- de 18 ans) ainsi que la durée de 
validité de l’offre à savoir la durée du séjour à la résidence des Grandes Feignes. 

 
La Communauté de Communes des Hautes Vosges se réserve le droit d’effectuer à tout moment des 
contrôles afin de s’assurer que les pass sont bien détenus exclusivement par des clients de la 

résidence « Les Grandes Feignes ». 

 

Article 4 : Période de validité des prestations 

 
Les prestations mentionnées à l’article 2 sont valables du 16 septembre 2022 au 1er mai 2023, sauf 

en période de vidange de la piscine (fin mars-début avril 2023). 
 

Article 5 : Exclusivité 
 

La Société LABELLEMONTAGNE s’engage à ne délivrer des bons d’échange qu’à ses seuls clients 

résidents des « Grandes Feignes ». Le non-respect de cette clause pourrait entraîner la dénonciation 

de cette convention. 
 

Article 6 – Arrêt des installations 
 

En cas d’arrêt total ou partiel du complexe piscine, la Société LABELLEMONTAGNE et ses clients ne 

pourront prétendre à aucun dédommagement. La CCHV s’engage, en cas d’incidents, à procéder le 

plus rapidement possible à la remise en service du complexe piscine. 
 

Article 7 – Tarifs 

Le prix de l’entrée est fixé comme suit : 

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

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

le tarif extérieur au territoire 
- Gratuit enfant moins de 5 ans  

 

Des remises sur le prix de base seront accordées selon le tableau ci-dessous et au-delà des 500 

premières entrées : 

De 500 à 2 000 entrées : - 5 % 

De 2 000 à 5 000 entrées : - 10 % 
Au-delà de 5 000 entrées : - 15 % 

 

 



 

 

Article 8 – Règlement 

 
La Communauté de Communes des Hautes Vosges adressera à la Société LABELLEMONTAGNE 
chaque fin de trimestre une facture avec un état mensuel des passages pour le règlement des 

entrées selon les tarifs définis à l’article 7. 

 
 
Article 9 - Date d’effet et durée 

 
La présente convention sera en vigueur à compter du 16 septembre 2022 jusqu’au 1er mai 2023. 

 
 
Article 10 - Résiliation 

 

Chacune des parties pourra résilier la présente convention à tout moment par lettre recommandée 

avec avis de réception moyennant un délai de préavis de 3 mois. 
 
 
Article 11. LITIGES 

La CCHV et l’utilisateur s’efforceront de régler à l’amiable tout différent éventuel relatif à 

l’interprétation de la présente convention. Tout différent entre l’utilisateur et la CCHV doit faire 

l’objet, de la part de l’utilisateur, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs. 

Les contestations qui pourraient s’élever entre la CCHV et l’utilisateur au sujet de l’exécution ou de 

l’interprétation de la présente convention seront de la compétence du tribunal administratif de 

Nancy. 

 

 

 

Fait à Cornimont, le 
 

 
La Communauté de Communes des Hautes Vosges, 
Le Président, 

Didier HOUOT 
 

 
 
 

 

 

 
La Société LABELLEMONTAGNE, 
Résidence « Les Grandes Feignes » 

Françoise REMY, Directrice 



 

CONVENTION POUR L’UTILISATION OCCASIONNELLE 
DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE DES HAUTES VOSGES 

 

Entre les soussignés : 

Monsieur Didier HOUOT, Président de la Communauté de Communes des Hautes Vosges, 
autorisé par délibération du conseil communautaire en date du …………………………………………… 
D’une part, 
 
Et 
Monsieur Jean Claude GROSDEMANGE, Président de l’Amicale des Retraités – 88290 
SAULXURES sur MOSELOTTE. 
D’autre part, ci-après désigné par le terme "utilisateur" 

Il a été convenu ce qui suit : 

La présente convention, établie entre les parties ci-dessus désignées, a pour vocation de 

définir les modalités de mise à disposition des équipements. 

Article 1. OBJET 

La Communauté de Communes des Hautes Vosges accorde à l’utilisateur, ci-dessus désigné, 
l’autorisation d’utiliser la Piscine Intercommunale – 3, rue du Réal Banal –  88120 VAGNEY. 
L’utilisateur ne peut, en aucun cas, sous concéder l’utilisation des équipements dont il est 
bénéficiaire. 
 
Article 2. DESIGNATION DES EQUIPEMENTS 

L’utilisateur bénéficie des installations de la piscine et du matériel pédagogique. Ce dernier 

devra être rangé à l’issue de la séance par les usagers dans les lieux prévus à cet effet. 

Article 3. DATES ET HEURES D’OCCUPATION 

La présente convention est établie pour la période courant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 
2023, pour une durée d’un an, reconductible 2 fois. 
Les locaux ci-dessus désignés sont mis à la disposition de l’utilisateur de 8h15 à 10h (sortie de 
l’eau), tous les jeudis de l’année, hors période estivale. 
 
 
 
 
  



Article 4 : EFFECTIFS 

L’utilisateur s’engage à ne pas dépasser un effectif de 40 participants, pour suivre l’activité 

dans l’enceinte des locaux. 

Les participants à l’activité devront obligatoirement être membre de l’association. 

La CCHV se réserve le droit de résilier la convention si, lors de 3 sessions successives, il y a 

moins de 10 personnes dans le groupe. 

 

Article 5 : UTILISATION DES LOCAUX 

L’utilisateur assume l’entière responsabilité de l’occupation des lieux et du comportement de 
l'ensemble du groupe pendant le créneau horaire dont il est le bénéficiaire et s’engage à 
garantir systématiquement sa présence ou celle d’un représentant accrédité pour contrôler 
l’utilisation convenable et veiller au respect de la discipline dans l’enceinte des installations 
dès l’entrée et jusqu’à la sortie des lieux. 
L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur, annexé à la présente 
convention, et s’engage à l’appliquer et à le faire respecter par les participants. 
L’utilisation des locaux s’effectuera dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et des 
bonnes mœurs. L'utilisateur s’engage en outre : 

- à respecter rigoureusement les horaires indiqués à l’article 3 de la présente convention 
- à laisser les locaux propres. 

 

Article 6 : SECURITE  

L’encadrement des séances d’aquagym sera obligatoirement assuré par deux maîtres-
nageurs, en cas d’absence de l’un deux, seule la surveillance du groupe sera assurée.  
Préalablement à l’utilisation des locaux, l’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance : 
- des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes particulières concernant 
l’équipement et s’engage à les appliquer et à les faire respecter par les participants ; 
- des itinéraires d’évacuation et des issues de secours. 
- il s'engage à porter à la connaissance du personnel encadrant les consignes et dispositions 
de sécurité liées aux équipements. 
 
Article 7 : SUSPENSION D’ACTIVITES 

Les activités pourront, par décision de la Communauté de Communes des Hautes Vosges, être 
suspendues en cas d’interventions techniques programmées.  
L'utilisateur en sera informé au moins 6 jours calendaires avant sa venue. 
En cas de force majeure (panne, qualité de l'eau…), il en sera informé dans les meilleurs délais.  
 
Article 8. RESPONSABILITE DE L’UTILISATEUR 

8.1 Activités organisées 
L’utilisateur devra supporter tous les risques et litiges pouvant survenir du fait ou à l’occasion 
des activités qu’il organise et notamment à l’égard des personnes encadrées, des agents de la 
Communauté de Communes des Hautes Vosges. 
 
 



8.2 Locaux utilisés 
L’utilisateur assume l’entière responsabilité des dommages matériels qui pourraient être 
causés aux locaux mis à sa disposition en vertu de la présente convention pendant la durée de 
leur utilisation. 
De même, concernant les pertes pécuniaires subies par l’utilisateur lors d’un sinistre quelle 
qu’en soit la cause, il est convenu que celles-ci resteront à sa charge, la responsabilité de la 
Communauté de Communes des Hautes Vosges ne pouvant être recherchée en responsabilité 
sur ce point. 
 
8.3 Les équipements 
L’utilisateur assume l’entière responsabilité des dommages causés aux biens mobiliers mis à 
sa disposition en vertu de la présente convention pendant la durée de leur utilisation. 
 
Article 9.  DISPOSITIONS FINANCIERES 

En accord avec l’association, chaque participant fera l’objet d’un pointage individuel lors de 

son entrée et une facturation trimestrielle sera faite à l’association.  

Le tarif accordé à chaque participant est le tarif groupe résident CCHV en vigueur au moment 

de l'organisation de l'activité. 

Article 10. RESILIATION 

En cas de non-respect des dispositions de la présente convention, la Communauté de 
Communes des Hautes Vosges se réserve le droit de dénoncer celle-ci par courrier A.R. 
La résiliation prendra effet à réception du courrier. 
 
Article 11. LITIGES 

La CCHV et l’utilisateur s’efforceront de régler à l’amiable tout différent éventuel relatif à 

l’interprétation de la présente convention. Tout différent entre l’utilisateur et la CCHV doit 

faire l’objet, de la part de l’utilisateur, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs. 

Les contestations qui pourraient s’élever entre la CCHV et l’utilisateur au sujet de l’exécution 

ou de l’interprétation de la présente convention seront de la compétence du tribunal 

administratif de Nancy. 

 

Fait en deux exemplaires originaux. 

 

A Cornimont, le  

 

               L’utilisateur,                                                                          Le Président de la CCHV, 
Jean Claude GROSDEMANGE                                                                      Didier HOUOT 
 

 

 



 

CONVENTION POUR L’UTILISATION OCCASIONNELLE 
DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE DES HAUTES VOSGES 

 

Entre les soussignés : 

Monsieur Didier HOUOT, Président de la Communauté de Communes des Hautes Vosges, 
autorisé par délibération du conseil communautaire en date du ………………………………… 
D’une part, 
 
Et 
Monsieur Hubert GEGOUT, Président du Club des Jeunes – Espoir 2000 -  21 route de la Verte 
Pierre, 88120 LE SYNDICAT 
D’autre part, ci-après désigné par le terme "utilisateur" 

Il a été convenu ce qui suit : 

La présente convention, établie entre les parties ci-dessus désignées, a pour vocation de 

définir les modalités de mise à disposition des équipements. 

Article 1. OBJET 

La Communauté de Communes des Hautes Vosges accorde à l’utilisateur, ci-dessus désigné, 
l’autorisation d’utiliser la Piscine Intercommunale – 3, rue du Réal Banal – 88120 VAGNEY. 
L’utilisateur ne peut, en aucun cas, sous concéder l’utilisation des équipements dont il est 
bénéficiaire. 
 
Article 2. DESIGNATION DES EQUIPEMENTS 

L’utilisateur bénéficie des installations de la piscine et du matériel pédagogique. Ce dernier 

devra être rangé à l’issue de la séance par les usagers dans les lieux prévus à cet effet. 

 

Article 3. DATES ET HEURES D’OCCUPATION 

La présente convention est établie pour la période courant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 
2023. Elle est reconductible 2 fois pour une durée d’un an. 
Les locaux ci-dessus désignés sont mis à la disposition de l’utilisateur de 8h45 à 10h (sortie de 
l’eau) les lundis en période scolaire. 
 
 
 
 
 
  



Article 4 : EFFECTIFS 

L’utilisateur s’engage à ne pas dépasser un effectif de 25 participants pour suivre l’activité 

dans l’enceinte des locaux. 

Les participants à l’activité devront obligatoirement être membre de l’association. 

La CCHV se réserve le droit de résilier la convention si, lors de 3 sessions successives, il y a 

moins de 10 personnes dans le groupe. 

Article 5 : UTILISATION DES LOCAUX 

L’utilisateur assume l’entière responsabilité de l’occupation des lieux et du comportement de 
l'ensemble du groupe pendant le créneau horaire dont il est le bénéficiaire et s’engage à 
garantir systématiquement sa présence ou celle d’un représentant accrédité pour contrôler 
l’utilisation convenable et veiller au respect de la discipline dans l’enceinte des installations 
dès l’entrée et jusqu’à la sortie des lieux. 
L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur, annexé à la présente 
convention, et s’engage à l’appliquer et à le faire respecter par les participants. 
L’utilisation des locaux s’effectuera dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et des 
bonnes mœurs. L'utilisateur s’engage en outre : 

- à respecter rigoureusement les horaires indiqués à l’article 3 de la présente convention 
- à laisser les locaux propres. 

 

Article 6 : SECURITE  

L’encadrement des séances d’aquagym sera obligatoirement assuré par deux maîtres-
nageurs, en cas d’absence de l’un deux, seule la surveillance du groupe sera assurée.  
Préalablement à l’utilisation des locaux, l’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance : 
- des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes particulières concernant 
l’équipement et s’engage à les appliquer et à les faire respecter par les participants ; 
- des itinéraires d’évacuation et des issues de secours. 
- il s'engage à porter à la connaissance du personnel encadrant les consignes et dispositions 
de sécurité liées aux équipements. 
 
Article 7 : SUSPENSION D’ACTIVITES 

Les activités pourront, par décision de la Communauté de Communes des Hautes Vosges, être 
suspendues en cas d’interventions techniques programmées.  
L'utilisateur en sera informé au moins 6 jours calendaires avant sa venue. 
En cas de force majeure (panne, qualité de l'eau…), il en sera informé dans les meilleurs délais.  
 
Article 8. RESPONSABILITE DE L’UTILISATEUR 

8.1 Activités organisées 
L’utilisateur devra supporter tous les risques et litiges pouvant survenir du fait ou à l’occasion 
des activités qu’il organise et notamment à l’égard des personnes encadrées, des agents de la 
Communauté de Communes des Hautes Vosges. 
 
 
 



8.2 Locaux utilisés 
L’utilisateur assume l’entière responsabilité des dommages matériels qui pourraient être 
causés aux locaux mis à sa disposition en vertu de la présente convention pendant la durée de 
leur utilisation. 
De même, concernant les pertes pécuniaires subies par l’utilisateur lors d’un sinistre quelle 
qu’en soit la cause, il est convenu que celles-ci resteront à sa charge, la responsabilité de la 
Communauté de Communes des Hautes Vosges ne pouvant être recherchée en responsabilité 
sur ce point. 
 
8.3 Les équipements 
L’utilisateur assume l’entière responsabilité des dommages causés aux biens mobiliers mis à 
sa disposition en vertu de la présente convention pendant la durée de leur utilisation. 
 
Article 9.  DISPOSITIONS FINANCIERES 

Le tarif accordé à chaque participant est le tarif groupe résident CCHV en vigueur au moment 

de l'organisation de l'activité. La facture sera établie chaque trimestre. 

Article 10. RESILIATION 

En cas de non-respect des dispositions de la présente convention, la Communauté de 
Communes des Hautes Vosges se réserve le droit de dénoncer celle-ci par courrier A.R. 
La résiliation prendra effet à réception du courrier. 
 
Article 11. LITIGES 

La CCHV et l’utilisateur s’efforceront de régler à l’amiable tout différent éventuel relatif à 

l’interprétation de la présente convention. Tout différent entre l’utilisateur et la CCHV doit 

faire l’objet, de la part de l’utilisateur, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs. 

Les contestations qui pourraient s’élever entre la CCHV et l’utilisateur au sujet de l’exécution 

ou de l’interprétation de la présente convention seront de la compétence du tribunal 

administratif de Nancy. 

 

Fait en deux exemplaires originaux. 

 

A Cornimont, le  

 

   L’utilisateur,                                                                                Le Président de la CCHV, 
Hubert GEGOUT                                                                                    Didier HOUOT 
 

 

 



 

 

 
CONVENTION POUR L’UTILISATION OCCASIONNELLE 

de la piscine intercommunale des Hautes Vosges à Vagney 
 

Entre les soussignés : 

Monsieur Didier HOUOT, Président de la Communauté de Communes des Hautes Vosges, autorisé 
par délibération du conseil communautaire en date du ……………………………….., 
D’une part, 
 
Et 
Madame Magali FERRY, Responsable du Foyer de vie « Les Essis » - 41 chemin de la scierie - 88400 
GERARDMER 
D’autre part, ci-après désigné par le terme "utilisateur" 
 
Il a été convenu ce qui suit : 

Article 1. OBJET 

La présente convention, établie entre les parties ci-dessus désignées, a pour vocation de définir les 
modalités de mise à disposition des équipements cités à l’article 2. 
La Communauté de Communes des Hautes Vosges accorde à l’utilisateur, ci-dessus désigné, 
l’autorisation d’utiliser la Piscine Intercommunale – 3 rue du Réal Banal – 88120 VAGNEY. 
L’utilisateur ne peut, en aucun cas, sous concéder l’utilisation des équipements dont il est 
bénéficiaire. 
 
Article 2. DESIGNATION DES EQUIPEMENTS 

L’utilisateur bénéficie des installations de la piscine et du matériel pédagogique. Ce dernier devra 

être rangé à l’issue de la séance par les usagers dans les lieux prévus à cet effet. 

 

Article 3. DATES ET HEURES D’OCCUPATION 

La présente convention est établie pour la période courant du 1 octobre 2022 au 31 décembre 2023. 
Les locaux ci-dessus désignés sont mis à la disposition de l’utilisateur de 15h30 à 16h30 (sortie de 
l’eau) les jeudis en période scolaire. En fonction des créneaux scolaires utilisés, l’utilisateur pourra 
se voir proposer un autre créneau si le créneau d’origine devait être utilisé par les écoles. 
 
 
 
 



 

Article 4 : EFFECTIFS 

L’utilisateur s’engage à ne pas dépasser un effectif de 25 participants, comprenant le groupe 

d’adultes en situation de handicap et leurs encadrants, pour suivre l’activité dans l’enceinte des 

locaux. 

Les participants à l’activité devront obligatoirement être membre de l’établissement. 

 

Article 5 : UTILISATION DES LOCAUX 

L’utilisateur assume l’entière responsabilité de l’occupation des lieux et du comportement de 
l'ensemble du groupe pendant le créneau horaire dont il est le bénéficiaire et s’engage à garantir 
systématiquement sa présence ou celle d’un représentant accrédité pour contrôler l’utilisation 
convenable et veiller au respect de la discipline dans l’enceinte des installations dès l’entrée et 
jusqu’à la sortie des lieux. 
L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur, annexé à la présente 
convention, et s’engage à l’appliquer et à le faire respecter par les participants. 
L’utilisation des locaux s’effectuera dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et des bonnes 
mœurs. L'utilisateur s’engage en outre : 

- à respecter rigoureusement les horaires indiqués à l’article 3 de la présente convention 
- à laisser les locaux propres. 

 
 
Article 6 : SECURITE  

L’encadrement des séances de natation sera obligatoirement assuré par deux maîtres-nageurs.  
Préalablement à l’utilisation des locaux, l’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance : 
- des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes particulières concernant l’équipement 
et s’engage à les appliquer et à les faire respecter par les participants ; 
- des itinéraires d’évacuation et des issues de secours. 
- il s'engage à porter à la connaissance du personnel encadrant les consignes et dispositions de 
sécurité liées aux équipements. 
 
Article 7 : SUSPENSION D’ACTIVITES 

Les activités pourront, par décision de la Communauté de Communes des Hautes Vosges, être 
suspendues en cas d’interventions techniques programmées.  
L'utilisateur en sera informé au moins 6 jours calendaires avant sa venue. 
En cas de force majeure (panne, qualité de l'eau…), il sera informé dans les meilleurs délais.  
 
Article 8. RESPONSABILITE DE L’UTILISATEUR 

8.1 Activités organisées 
L’utilisateur devra supporter tous les risques et litiges pouvant survenir du fait ou à l’occasion des 
activités qu’il organise et notamment à l’égard des personnes encadrées, des agents de la 
Communauté de Communes des Hautes Vosges. 
 
 
 



 

8.2 Locaux utilisés 
L’utilisateur assume l’entière responsabilité des dommages matériels qui pourraient être causés aux 
locaux mis à sa disposition en vertu de la présente convention pendant la durée de leur utilisation. 
De même, concernant les pertes pécuniaires subies par l’utilisateur lors d’un sinistre quelle qu’en 
soit la cause, il est convenu que celles-ci resteront à sa charge, la responsabilité de la Communauté 
de Communes des Hautes Vosges ne pouvant être recherchée en responsabilité sur ce point. 
 
8.3 Les équipements 
L’utilisateur assume l’entière responsabilité des dommages causés aux biens mobiliers mis à sa 

disposition en vertu de la présente convention pendant la durée de leur utilisation. 

 

Article 9.  DISPOSITIONS FINANCIERES 

Le tarif accordé à chaque participant est le tarif groupe hors résidents "CCHV" en vigueur au 

moment de l'organisation de l'activité. La facture sera établie à la fin de chaque trimestre. 

 

Article 10. RESILIATION 

En cas de non-respect des dispositions de la présente convention, la Communauté de Communes 
des Hautes Vosges se réserve le droit de dénoncer celle-ci par courrier A.R. 
La résiliation prendra effet à réception du courrier. 
 

Article 11. LITIGES 

La CCHV et l’utilisateur s’efforceront de régler à l’amiable tout différent éventuel relatif à 

l’interprétation de la présente convention. Tout différent entre l’utilisateur et la CCHV doit faire 

l’objet, de la part de l’utilisateur, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs. 

Les contestations qui pourraient s’élever entre la CCHV et l’utilisateur au sujet de l’exécution ou de 

l’interprétation de la présente convention seront de la compétence du tribunal administratif de 

Nancy. 

 
 
Fait en deux exemplaires originaux,  
 
A Cornimont, le  
 
 

L’utilisateur,                                                                                   Le Président 
Magali FERRY                                                                                 Didier HOUOT 
 

 

 



 

 

 



 

CONVENTION POUR L’UTILISATION OCCASIONNELLE 
DE LA PISCINE INTERCOMMUNALE DES HAUTES VOSGES 

 

Entre les soussignés : 

Monsieur Didier HOUOT, Président de la Communauté de Communes des Hautes Vosges, 
autorisé par délibération du conseil communautaire en date du …………………….., 
D’une part, 
 
Et 
Monsieur Pascal COLLIN, Directeur du Foyer Tremplin, 41 rue des Pins - 88120 SAINT-AMÉ 
D’autre part, ci-après désigné par le terme "utilisateur" 

Il a été convenu ce qui suit : 

La présente convention, établie entre les parties ci-dessus désignées, a pour vocation de 

définir les modalités de mise à disposition des équipements. 

Article 1. OBJET 

La Communauté de Communes des Hautes Vosges accorde à l’utilisateur, ci-dessus désigné, 
l’autorisation d’utiliser la Piscine Intercommunale – 3, rue du Réal Banal – 88120 VAGNEY. 
L’utilisateur ne peut, en aucun cas, sous concéder l’utilisation des équipements dont il est 
bénéficiaire. 
 
Article 2. DESIGNATION DES EQUIPEMENTS 

L’utilisateur bénéficie des installations de la piscine et du matériel pédagogique. Ce dernier 

devra être rangé à l’issue de la séance par les usagers dans les lieux prévus à cet effet. 

Article 3. DATES ET HEURES D’OCCUPATION 

La présente convention est établie pour la période courant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 
2023. Elle est reconductible 2 fois, pour une durée d’un an à chaque reconduction. 
Les locaux ci-dessus désignés sont mis à la disposition de l’utilisateur de 13h45 à 15h15 
(présence dans le bassin de 14H00 à 15h00) les lundis en période scolaire. 
 
Article 4 : EFFECTIFS 

L’utilisateur s’engage à ne pas dépasser un effectif de 25 participants, comprenant le groupe 

d'adultes en situation de handicap et leurs encadrants, pour suivre l’activité dans l’enceinte 

des locaux. 



Les participants à l’activité devront obligatoirement être membre de l’établissement. 

Article 5 : UTILISATION DES LOCAUX 

L’utilisateur assume l’entière responsabilité de l’occupation des lieux et du comportement de 
l'ensemble du groupe pendant le créneau horaire dont il est le bénéficiaire et s’engage à 
garantir systématiquement sa présence ou celle d’un représentant accrédité pour contrôler 
l’utilisation convenable et veiller au respect de la discipline dans l’enceinte des installations 
dès l’entrée et jusqu’à la sortie des lieux. 
L’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance du règlement intérieur, annexé à la présente 
convention, et s’engage à l’appliquer et à le faire respecter par les participants. 
L’utilisation des locaux s’effectuera dans le respect de l’ordre public, de l’hygiène et des 
bonnes mœurs. L'utilisateur s’engage en outre : 

- à respecter rigoureusement les horaires indiqués à l’article 3 de la présente convention 
- à laisser les locaux propres. 

 

Article 6 : SECURITE  

L’encadrement des séances d’aquagym sera obligatoirement assuré par deux maîtres-
nageurs, en cas d’absence de l’un deux, seule la surveillance du groupe sera assurée.  
Préalablement à l’utilisation des locaux, l’utilisateur reconnaît avoir pris connaissance : 
- des consignes générales de sécurité ainsi que des consignes particulières concernant 
l’équipement et s’engage à les appliquer et à les faire respecter par les participants ; 
- des itinéraires d’évacuation et des issues de secours. 
- il s'engage à porter à la connaissance du personnel encadrant les consignes et dispositions 
de sécurité liées aux équipements. 
 
Article 7 : SUSPENSION D’ACTIVITES 

Les activités pourront, par décision de la Communauté de Communes des Hautes Vosges, être 
suspendues en cas d’interventions techniques programmées.  
L'utilisateur en sera informé au moins 6 jours calendaires avant sa venue. 
En cas de force majeure (panne, qualité de l'eau…), il en sera informé dans les meilleurs délais.  
 
Article 8. RESPONSABILITE DE L’UTILISATEUR 

8.1 Activités organisées 
L’utilisateur devra supporter tous les risques et litiges pouvant survenir du fait ou à l’occasion 
des activités qu’il organise et notamment à l’égard des personnes encadrées, des agents de la 
Communauté de Communes des Hautes Vosges. 
 
8.2 Locaux utilisés 
L’utilisateur assume l’entière responsabilité des dommages matériels qui pourraient être 
causés aux locaux mis à sa disposition en vertu de la présente convention pendant la durée de 
leur utilisation. 
De même, concernant les pertes pécuniaires subies par l’utilisateur lors d’un sinistre quelle 
qu’en soit la cause, il est convenu que celles-ci resteront à sa charge, la responsabilité de la 
Communauté de Communes des Hautes Vosges ne pouvant être recherchée en responsabilité 
sur ce point. 
 



 
 
8.3 Les équipements 
L’utilisateur assume l’entière responsabilité des dommages causés aux biens mobiliers mis à 

sa disposition en vertu de la présente convention pendant la durée de leur utilisation. 

Article 9.  DISPOSITIONS FINANCIERES 

Le tarif accordé à chaque participant est le tarif groupe hors résident CCHV en vigueur au 

moment de l'organisation de l'activité. La facture sera établie à la fin de chaque trimestre. 

Article 10. RESILIATION 

En cas de non-respect des dispositions de la présente convention, la Communauté de 
Communes des Hautes Vosges se réserve le droit de dénoncer celle-ci par courrier A.R. 
La résiliation prendra effet à réception du courrier. 
 

Article 11. LITIGES 

La CCHV et l’utilisateur s’efforceront de régler à l’amiable tout différent éventuel relatif à 

l’interprétation de la présente convention. Tout différent entre l’utilisateur et la CCHV doit 

faire l’objet, de la part de l’utilisateur, d’un mémoire de réclamation exposant les motifs. 

Les contestations qui pourraient s’élever entre la CCHV et l’utilisateur au sujet de l’exécution 

ou de l’interprétation de la présente convention seront de la compétence du tribunal 

administratif de Nancy. 

 

Fait en deux exemplaires originaux. 

 

A Cornimont, le  

 

L’utilisateur,                                                                                Le Président de la CCHV, 
Pascal COLLIN                                                                             Didier HOUOT 
 

 

 



Listes projets EAC 2022/2023 

➢ 1er degré  

Nom projet Ecole Classes 
Nombre 
d'élèves 

Commune 
Avis COPIL 

Une nuit en lecture 

Ecole primaire CE 2, CM 1, CM2 29 Ventron  
Sortie du dispositif EAC et 
intégration dans dispositif 

spécifique lecture 

Jules Ferry CM2 27 Saulxures/Moselotte 
Ecole du centre CE2, CM1, CM2 44 La Bresse 
Champs à Nabord CM2 26 Cornimont 
Ecole du centre CM1 26 Cornimont 

Waste Land ? 
Léon Jacquemin CE1, CE2, CM1, CM2 19 Thiefosse Avis favorable – Projet retenu 

Finalité Semaine du paysage 2023 
Ecole du centre CE2, CM1, CM2 25 Sapois 
Ecole du centre CE2, CM1, CM2 44 La Bresse 

Variations autour d'un conte revisité Léon Jacquemin CP, GS, MS, PS 17 Thiefosse Avis favorable – Projet retenu 

Paysages d'énergies Ecole primaire PS à CM2 58 Tendon 
Avis favorable- Projet retenu – 

Finalité semaine du paysage 2023 

La forêt est vivante, les musées aussi Arc en ciel PS à GS 80 Saulxures/Moselotte 
Avis favorable – Projet retenu – 

Finalité semaine du paysage 2023 

Construisons un paysage d'énergie Ecole du centre GS à CE2 42 Le Syndicat 
Avis favorable – Projet retenu – 

Finalité semaine du paysage 2023 

A la découverte de l'Afrique Ecole des sotrés GS à CM2 22 Julienrupt Projet annulé 

Danse Ecole du centre CM1 26 Cornimont Avis favorable – Projet retenu 

Terre fragile, paysage d'argile Ecole du centre CE2 / CLIS 30 Cornimont 
Avis favorable – Projet retenu – 

Finalité semaine du paysage 2023 

Projet théâtre 
Champs à Nabord CM2 26 Cornimont Avis favorable – Projet retenu 

Ecole du centre CM1 26 Cornimont 
 

 



➢ 2nd degré 

Nom projet Collège Classes 
Nombre 
d'élèves 

Commune 
Avis COPIL 

Mettre en voix et en corps une œuvre 
théâtrale d'un auteur contemporain 

(Théa) 

Collège du Ban de 
Vagney 

6eme 30 Vagney 
Avis favorable – projet 

retenu 

De Stevenson à Stevensongs 
Collège du Ban de 

Vagney 
3eme 30 Vagney 

Financement via le Pass 
Culture collectif 

Nuit de la lecture Collège Hubert CURIEN 6eme 75 Cornimont Autre dispositif 

Théâtre Collège Hubert CURIEN 4eme 23 
Cornimont 

Avis défavorable – projet 
non retenu notamment à 
cause de problèmes avec 

la compagnie 

Chorale et percussions Collège Hubert CURIEN 
6eme, 5eme, 4eme, 

3eme 
105 Cornimont 

Avis défavorable – projet 
non retenu (pas de l’EAC) 

Mémoires combattantes  Collège Hubert CURIEN  3eme 84 Cornimont 
Projet orienté vers le pass 

culture collectif 

 

➢ Hors Temps Scolaire 

Nom projet Structure Nombre d'enfants Commune Avis COPIL 

Je m'amuse avec le vent Relais Petite Enfance 20 (0 à 3 ans) CCHV Projet annulé 

ça chuchote dans la forêt ECSP 
20 à 30 – projet adultes et 

enfants 
CCHV 

Avis favorable – projet 
retenu 

Création d'un album musical autour des 
toponymes des Hautes Vosges, clés de 
compréhension des paysages de nos 

montagnes 

La cabane des sotrés 20 CCHV 

Avis défavorable – 
projet non retenu au 

motif que le projet est 
identique que déjà 

proposé sur une année 
précédente 
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CONVENTION CONSTITUTIVE D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES 

 

AVENANT N°1 
 
 

Vu la convention établie en 2022 entre la Communauté de Communes de la Porte des Vosges 
Méridionales et la Communauté de Communes des Hautes Vosges, 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.  
 
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), 

 
Il est convenu ce qui suit, 

 

L’article 7 est modifier comme suit : 

 
7. MODE DE PASSATION DES MARCHES ET COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DU 

GROUPEMENT 

 

→ Mode de passation du marché 
 

La passation du marché respecte les règles et procédures imposées par la règlementation et 
notamment les dispositions du Code de la Commande Publique. 

 

 

→ Commission d’Appel d’Offres 
 

L’autorité chargée de choisir l’attributaire est la commission d’appel d’offres du groupement. 
La CAO sera constituée d’un représentant titulaire de la commission d’appel d’offres permanente de 

chaque EPCI. Pour chaque membre titulaire, un membre suppléant sera prévu. Elle sera présidée 
par le représentant du coordonnateur du groupement.  
Le Président de la commission peut désigner des personnalités compétentes dans la matière qui fait 

l’objet de la consultation et/ou des agents des membres du groupement en matière de marchés 
publics pour participer à titre consultatif à la commission d’appel d’offres du groupement. 

 
Les convocations sont adressées par mail aux membres au moins cinq jours francs avant la date 

prévue pour la réunion. Le quorum n'est pas requis. En l'absence du Président de la commission, la 
réunion ne peut pas avoir lieu. 



AVENANT N°1 - Convention de groupement de commandes – Travaux et aménagements – Massif du Fossard 

CC des Hautes Vosges / CC Porte des Vosges Méridionales   Page 2/2 

 

Un procès-verbal des réunions de la CAO est dressé et signé par les membres ayant voix délibérative 
présent, ainsi que par le comptable public et le représentant du Ministre en charge de la concurrence 
lorsqu'ils sont présents. 

Les réunions de la CAO ne sont pas publiques. Les candidats au marché ne peuvent donc pas y 

assister. 
Le contenu des échanges et les informations données pendant les réunions sont strictement 
confidentiels. A cet effet notamment, les rapports d'analyse des offres ne doivent pas être 
communiqués. 

 
 

********* 

 
Les autres clauses sont inchangées. 
 

 

 

Fait en 2 exemplaires, 
 
 
 

 
 

Pour la Communauté de Communes des Hautes Vosges 
Le Président, 

 
 
 

 

Didier HOUOT 

 

 
 
 

 
 
 

Pour la Communauté de Communes de la Porte des Vosges Méridionales, 

La Présidente, 
 
 
 

 

Catherine LOUIS 

 
 
 


























