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République Française 
Vosges 
Arrondissement d’Epinal 
Communauté de Communes des Hautes Vosges 

PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

Communauté de Communes des Hautes Vosges 
 

SEANCE DU 23 NOVEMBRE 2022 

Date de la convocation : 17 Novembre 2022 
 

L'an deux mille vingt-deux, le vingt-trois novembre à vingt heures, le Conseil communautaire, dûment 
convoqué, s'est réuni sous la présidence de Didier HOUOT, président. 

Présents : VANSON Brigitte, PERRIN Nadine, LAGARDE Patrick, NICAISE Roger, SCHMITTER Jimmy, 
VAXELAIRE Régis, BONNOT Elisabeth, MATHIEU Jérôme, MENGIN Liliane, REMY Nicolas, CLAUDE 
Pascal, HOUILLON Anthony, BASTIEN Jeannine, MEYER Gérard, ARNOULD Jean-Paul, 
GRANDEMANGE Érik, TOUSSAINT Evelyne, VAXELAIRE Hervé, CLEMENT Gérard, HUMBERT 
Stanislas, AUBERT Emmanuelle, CLAUDE Karine, HOUOT Didier, PIERREL Cédric, PIQUÉE Yannick, 
ROBERT Dorine 
 
Représentés : CLEMENT Marie-Josèphe par NICAISE Roger, FRANÇOIS Marie-Josée par SCHMITTER 
Jimmy, GEHIN Martine par GRANDEMANGE Érik, CROUVEZIER Maryvonne par REMY Nicolas, 
MARCHAL Raymond par MATHIEU Jérôme, MOREL Fabienne par BONNOT Elisabeth, TOUSSAINT 
Bernard par CLAUDE Pascal, CHEVRIER Denise par HOUILLON Anthony 
 

Secrétaire : Monsieur CLEMENT Gérard 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et approuvé à l'unanimité. 
 
La séance est ouverte. 

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

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 
 

Point 2. 302/2022 – DECISIONS MODIFICATIVES N°3 AU BUDGET PRINCIPAL 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

26 34 34 0 0 0 

 

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 : 
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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 fonctionnement 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 €       
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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 €       

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 €   
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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 

Point 3. 303/2022 ADMISSION EN NON VALEUR DE CREANCES ETEINTES 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

26 34 34 0 0 10 

 

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 conseil 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 €. 

Point 4. 304/2022 CREATION D’UN BUDGET ANNEXE EAU 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

26 34 34 0 0 0 
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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 1
er

 janvier 2023 

Point 5. 305/2022 – CREATION D’UN BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

26 34 34 0 0 0 

 

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 1
er

 janvier 2023 

Point 6. 306/2022 – ATTRIBUTION DE COMPENSATION 2022 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

26 34 32 2 (G.MEYER et 
S.HUMBERT) 

0 0 

 

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, 
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➢ 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 

 

Point 7. 307/2022 – AMENAGEMENT DU MASSIF DU FOSSARD AVENANT N° 1 A LA CONVENTION DE 
GROUPEMENT DE COMMANDE 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

26 34 34 0 0 0 

 

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, 
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➢ 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. 

Point 8. 308/2022 – ACTUALISATION DES STATUTS DU SYNDICAT MIXTE TOURISME HAUTES VOSGES 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

26 34 34 0 0 0 

 

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 syndicat (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. 

Point 9. 309/2022 – ZAE DES GRANDS PRES VENTE DES LOTS N°1,2,3 ET 4 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

26 34 34 0 0 0 

 

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 
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• 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 

prévisionnel

le 

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 
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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. 

Point 10. 310/2022 – REPARTITION DE LA TAXE D’AMENAGEMENT ANNEES 2022 ET 2023 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

26 34 34 0 0 0 

 

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 1
er

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

➢ Avant le 1
er

 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 1
er

 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. 

  

Point 11. 311/2022 – CONVENTION DE PARTENARIAT LABELLEMONTAGNE-PISCINE LA BRESSE 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

26 34 34 0 0 0 

 

Le Président expose ce qui suit : 

  

La société LABELLEMONTAGNE avait une convention avec la CCHV depuis le 1
er

 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 ;  

- 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. 

  

La convention est jointe à la présente délibération. 

  

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

Point 12. 312/2022 – CONVENTIONS ASSOCIATIONS-PISCINE VAGNEY 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

26 34 34 0 0 0 

 

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 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. 

 

Point 13. 313/2022 – CTEAC VALIDATION DES PROJETS 2022-2023 ET DEMANDES DE SUBVENTIONS 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

26 34 34 0 0 0 

 

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 1
er

 degré, 2
nd

 degré et Hors Temps Scolaire. 

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

➢ 11 projets du 1
er

 degré ont été retenus, les projets hors EAC étant orientés vers d’autres 
dispositifs d’aides ; 
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➢ 1 seul projet du 2
nd

 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 1
er

 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. 

Point 14. 314/2022 – SAISONNIERS HIVER – SERVICE « PISCINES » 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

26 34 34 0 0 0 

 

 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. 
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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 31 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 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 20H36 

Fait à CORNIMONT, les jours, mois et an susdits 

 

Le Président,                                                                                                                     Le secrétaire de séance, 

Didier HOUOT        Gérard CLEMENT 

 

 

 

 
 
 

 



ANNEXE TARIFS DE L’EAU POTABLE APPLICABLES  
SUR LE TERRITOIRE DE LA CCHV POUR L’ANNEE 2023 

 

COMMUNE DE BASSE/LE RUPT :  

Consommation d’eau Tarif 

De 0 à 500 m3 0.85 € HT 

> à 500 m3 0.90 € HT 

Abonnement 45.00 € HT 

Tarifs agricoles de 0 à 2 000 m3 0.22 € HT 

Tarifs agricoles > à 2 000 m3 0.14 € HT 

Branchement au réseau d’eau :  

- Sans participation dans le cadre d’une construction nouvelle à usage d’habitation se-

lon l’article L332-6 du code de l’urbanisme 

- A déterminer d’un commun accord pour toutes les demandes spécifiques 
 

Travaux divers Tarif 

Mise à disposition d’un compteur 50.00 € HT 

Pose d’un compteur 40.00 € HT 

Forfait dépose compteur 30.00 € HT 

Indemnité pour vérification d’un compteur d’eau, ou en raison 
de fuite, à la demande de l’abonné 

25.00 € de l’heure (tarif non 
soumis à TVA) 

Forfait déplacement pour rendez-vous après deux années sans 
relevé de compteur 

30.00 € HT 

 

COMMUNE DE CORNIMONT : (+ tarifs pièces en annexe) 

Prix de l’eau Tarif/m3 

Part collectivité 1.415 € HT 

Agence de Bassin 0.438 € HT 
Dont préservation des ressources 0.088 € HT 

Dont lutte contre la pollution 0.350 € HT 

Soit un coût de l’eau au m3 1.853 € HT 

 

Tarifs abonnements Tarif annuel 

Diamètres 15 et 20 50.00 € HT 

Diamètre 30 53.91 € HT 

Diamètre 40 62.90 € HT 

Diamètre 60 89.91 € HT 

Diamètre 80 143.84 € HT 

Diamètre 100 233.75 € HT 

 

Travaux divers Coût 

Forfait branchement pour coffret simple compteur 972.41 € TTC 

Forfait branchement pour coffret double compteur 1 458.61 € TTC 

Forfait branchement pour deux coffrets simple compteur 1 786.05 € TTC 

Forfait pose coffret un compteur 611.23 € TTC 

Forfait pose coffret double compteur 992.25 € TTC 



Forfait branchement sans compteur 416.75 € TTC 

Tarif heure d’intervention main d’œuvre  50.00 € 

 

COMMUNE DE CLEURIE :  

Consommation d’eau Tarif/m3 

De 0 à 200 m3 0.84 €, soit 0.76 € HT 

De 201 à 500 m3 0.72 €, soit 0.65 € HT 

De 501 à 1 000 m3 0.59 €, soit 0.54 € HT 

Au-delà de 1 000 m3 0.45 €, 0.41 € HT 

 

Travaux divers Coût 

Abonnement au réseau d’eau pour un compteur de diamètre 25 45.00 €, soit 41 € HT 

Abonnement au réseau d’eau pour un compteur de diamètre 32 52.00 €, soit 47.27 € HT 

Frais de raccordement au réseau 
dans une limite de 30 ml de la 
conduite d’eau principale 

Raccordement nécessitant 
un coffret simple 

750.00 €, soit 681.82 € HT 

Raccordement nécessitant 
un coffret double 

1 150.00 €, soit 1045.45 € HT 

Frais de raccordement au réseau au-delà de 30 ml de la conduite 
d’eau principale 

Coût réel des travaux, matériel 
et main d’œuvre sur devis 

 

COMMUNE DE LA BRESSE :  

Travaux divers Tarifs HT 

Partie fixe facturée à raison d’une unité par point desservi 115.96 € 

Tarif au m3 jusqu’à 100 m3 0.237 € 

Tarif au m3 au-delà de 100 m3 0.905 € 

Prestations et fournitures délivrées par le service des eaux 

Frais de jaugeage 18.93 € 

Frais d’étalonnage 18.93 € 

Frais d’ouverture et de réouverture 18.93 € 

Frais d’impossibilité de relevé de compteur 18.93 € 

Compteur diam 15 sans tête radio 39.11 € 

Compteur diam 15 avec tête radio 118.83 € 

Compteur diam 20 sans tête radio 43.70 € 

Compteur diam 20 avec tête radio 123.83 € 

Tête radio seule à la demande de l’abonné 79.78 € 

Pièces particulières Coût réel + 15% 

Main d’œuvre par heure 29.77 € 

Coût TTC raccordement sur le réseau public d’eau potable 

Branchement unique (une seule habitation ou un seul abonné) 440.56 € 

Branchement immeuble collectif (à compter du 2ème logement) 200.04 € 

POUR INFO : facturation de 120 m3 d’eau HT (sans redevance pollution et taxes) 

Abonnement 115.96 € 

1ère tranche jusqu’à 100m3 23.70 € 

2ème tranche au-delà de 100 m3 18.10 € 

Total HT 157.76 € 

Prix HT / m3 EAU 1.315 € 

 



COMMUNE DE LA FORGE :  

Consommation d’eau Tarif (HT) 

Prix du m3 d’eau consommé 0.75 €  

Location de compteur d’eau 48.00 € 

Frais de raccordement sur le réseau d’eau 
communal jusqu’à une distance de 40m de la 
conduite principale (ce forfait comprend la pose 
des tuyaux, du compteur d’eau, la fourniture 
d’un coffret hors gel) 

500 € (forfait) 

Remplacement compteur d’eau 50 € 

Fermeture et ouverture d’un compteur 18 € 

 

COMMUNE DE LE SYNDICAT :  

Consommation d’eau Tarif/m3 

Prix de l’eau 1.20 €, soit 1.09 € HT 

 

Divers Tarif 

Forfait branchement compteur d’eau sans 
travaux 

750.00 €, soit 681.82€ HT 

Forfait branchement compteur d’eau avec 
travaux 

1 100.00 €, soit 1 000.00 € HT 

Remplacement compteur d’eau gelé Coût réel 

Abonnement compteur 55.00 €, soit 50.00 € HT 

Forfait dépose compteur d’eau 250.00 €, soit 227.27 € HT 

 

COMMUNE DE GERBAMONT :  

Consommation d’eau Tarif/m3 HT 

De 1 à 500 m3 1.01 €  

De 501 à 1 000 m3 0.81 € 

De 1 0001 à 2 000 m3 0.65 € 

Au-delà de 2 000 m3 0.50 € 

 

Divers Tarif HT 

Abonnement annuel 37.00 € 

Tarif fuite/m3 0.10 € 

Forfait pose et raccordement au réseau d’eau 
potable ou sur acceptation d’un devis proposé 
par la collectivité au-delà de 50 ml 

1 900 € 

Forfait de relevé de compteur-déplacement 
pour RDV après deux années sans relevé de 
compteur par l’agent communal 

30 € 

Forfait remplacement de compteur 30 € 

Forfait de fermeture d’un branchement pour 
non-respect du RSE 

30 € 

Forfait d’individualisation d’un immeuble 400 € 



Forfait contrôle de canalisation alimentée par 
de l’eau ne provenant pas de la distribution 
publique (puits, irrigation, source privée) 

30 € une fois tous les 5 ans si aucun problème 
constaté 

Forfait de dédommagement en cas 
d’interruption de la fourniture dont la durée 
excède 48h consécutives, sur demande écrite  

50 € 

 

COMMUNE DE ROCHESSON :  

Consommation d’eau Tarif/m3 

De 0 à 100 m3 0.97 € HT 

De 101 à 300 m3 0.91 € HT 

De 301 à 1 000 m3 0.87 € HT 

Plus de 1 000 m3 0.78 € HT 

 

Divers Tarif 

Abonnement compteur diamètre 15 56.00 € HT 

Abonnement compteur diamètre 20 81.00 € HT 

Abonnement compteur diamètre 30 106.00 € HT 

Abonnement compteur diamètre 40 176.00 € HT 

Forfait raccordement eau comprenant regard hors gel 600.00 € HT 

Indemnité ouverture compteur eau…) 60.00 € HT 

Remplacement compteur 15 (suite gel etc ...) 100.00 € HT 

 

COMMUNE DE SAPOIS :  

Consommation d’eau Tarif/m3 

Eau 1ère tranche de 0 à 130 m3 0.95 € HT 

Eau 2ème tranche au-delà de 130 m3 1.20 € HT 

 

Divers Tarif 

Abonnement annuel 50.00 € HT 

Compteur d’eau 40.00 € HT 

Droit de branchement au réseau d’eau (forfait) 800.00 € HT 

 

COMMUNE DE SAULXURES/MTTE :  

Consommation d’eau Tarif 

Prix du m3 consommé 1.10 € HT 

 

Travaux divers Tarif 

Branchement eau sans coffret 404.00 € TTC 

Branchement coffret diamètre 25 cm 500.00 € TTC 

Branchement coffret diamètre 32 cm et plus 712.00 € TTC 

Frais fixes eau compteur diamètre 15 mm par an 29.50 € HT 

Frais fixes eau compteur diamètre 20 mm par appartement 39.75 € HT 

Frais fixes eau compteur diamètre 25 mm 49.75 € HT 

Frais fixes eau compteur diamètre 40 mm 77.00 € HT 



Frais fixes eau compteur diamètre 80 mm 157.00 € HT 

Frais fixes eau compteur diamètre 100 mm 170.00 € HT 

Contrôle compteur : Intervention du service des eaux à la 
demande de l’abonné (fermeture ou déplacement compteur, 
remise en eau…) – Par intervention 

42.00 € TTC 

Fourniture d’eau (forfait livraison) 40.00 € TTC 

 

COMMUNE DE THIEFOSSE: 

Consommation d’eau Tarif 

Prix au m3 1,45 € HT 

Location de compteur 41.00 € HT 

Branchement d'eau (forfait de prise en charge) 167,00 € HT 

Changement d'un compteur gelé 112,00 € HT 

Fournitures Coût réel 

 

COMMUNE DE VAGNEY : 

Consommation d’eau Tarif/m3 

Prix du m3 consommé 0.94 € HT 

 

Travaux divers  Coût 

Abonnement 12.00 € HT 

Fourniture et pose d’un compteur supplémentaire 170.00 € HT 

Indemnité pour ouverture ou fermeture d’un compteur 35.00 € HT 

Indemnité pour vérification d’un compteur d’eau, ou en raison de fuite, 
à la demande de l’abonné (taux horaire communal non soumis aux 
taxes) 

35.00 € HT 

Travaux sur installation existante à la demande de l’abonné, matériel et 
main d’œuvre  

Au réel 

Indemnité pour course vaine 35.00 € HT 

Bris des scellés de compteur (forfait 120 m3) 112.80 € 

Tarifs exceptionnels – acheminement 
d’eau non-potable à personne non-
raccordée au réseau 

Transport par l’usager forfait 
par livraison (+0.40 € HT/m3) 

35.00 € HT 

Transport par les services 
municipaux forfait par 

livraison (+0.40 € HT/m3) 
80.00 € HT 

Branchement au réseau d’eau 

Bâtiments individuels 
(Forfait) 

700.00 € HT 

Immeuble comportant 
plusieurs logements ou 

assimilés (de 1 à 4) 
700.00 € HT 

Immeuble comportant 
plusieurs logements ou 

assimilés (5 et +) 
350.00 € HT 

 

 

 



COMMUNE DE VENTRON :  

Consommation d’eau Tarif/m3 

Prix au m3 0.95 € HT 

Redevance (tarif réparti équitablement sur les 
factures semestrielles) 

93.00 € HT 

 

Travaux divers Coût 

Forfait raccordement eau 400.00 € HT 

Raccordement eau (coffret…) Facturé au réel 

Livraison citerne eau de 1 000 L (une fois par semaine) 55.00 € HT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXE : SERVICE DES EAUX CORNIMONT : TARIFS PIECES 

 

 

 

 

 

 

 



SERVICE DES EAUX CORNIMONT : TARIFS PIECES

 



 



ANNEXE TARIFS DE L’ASSAINISSEMENT APPLICABLES  
SUR LE TERRITOIRE DE LA CCHV POUR L’ANNEE 2023 

 

COMMUNE DE BASSE/LE RUPT :  

Assainissement Tarif 

Prix au m3 0.65 €, soit 0.59 € HT 

Part fixe 41.00 €, soit 37.27 € HT 
 

Tarif de branchement au réseau d’assainissement collectif :  

- Pas de participation aux frais de branchement au réseau d’assainissement collectif d’une 

construction nouvelle à usage d’habitation. 

- Tarif à déterminer entre le demandeur et la collectivité, dans les autres cas spécifiques prévus 

par le code de l’urbanisme. 
 

COMMUNE DE SAPOIS :  

Assainissement Tarif 

Redevance assainissement /m3 0.95 € HT 

Droit de branchement au réseau assainissement 
collectif (forfait) 

500.00 € HT 

Diagnostic raccordement à l’assainissement 
collectif (forfait) 

70.00 € HT 

 

COMMUNE DE LE SYNDICAT :  

Assainissement Tarif 

Forfait assainissement sur source 30 m3/pers/an 

Forfait branchement assainissement 915.00 € soit 831.82 € HT 

Redevance assainissement 2.65 €/m3, soit 2.41 € HT 

Contrôle assainissement collectif Tarif SIAHR 

 

COMMUNE DE SAULXURES/MTTE :  

Assainissement Tarif 

Prix au m3 1.66 € HT 
 

Travaux divers Coût 

Droit de branchement eaux usées 236.00 € TTC 

Droit de branchement eaux pluviales 236.00 € TTC 

Renseignement sur système d’assainissement 75.00 € TTC 
 

COMMUNE DE TENDON :  

Assainissement Tarif 

Abonnement  20.01 €, soit 18.19 € HT 

Prix au m3 0.5 €, soit 0.45 € HT 

Taxe de modernisation des réseaux / m3 0.233 €, soit 0.212 € HT 
 

 



COMMUNE DE THIEFOSSE : 

Assainissement Tarif 

Prix au m3 0,75 € HT 

Branchement sur l’assainissement de la lagune 
Hors travaux 

2 946,00 € HT 

 

 

COMMUNE DE VAGNEY :  

Assainissement Tarif 

Redevance d’assainissement par m3 d’eau consommé pour les 
immeubles raccordés ou raccordables au réseau d’égout 

1.25 €, soit 1.14 € HT 

Abonnement 15.00 €, soit 13.64 € HT 

Redevance d’assainissement forfaitaire pour les immeubles 
alimentés par une fontaine, un puit ou une source privée avec 
rejet dans le réseau d’égout (sauf constat d’arrêt du rejet dans le 
réseau communal) – Forfait 120 m3 

150.48 €, soit 136.80 € HT 

 

Travaux divers – Bâtiment individuel 
neuf (logement, local ou assimilé 

unique) 

Frais de 
branchement 

Assainissement 
collectif 

Coût total 

Raccordement des eaux usées 
uniquement (eaux pluviales traitées sur 
la parcelle) 

350.00 € soit 
318.18 € HT 

350.00 € soit 
318.18 € HT 

700.00 €, soit 
636.36 € HT 

Raccordement des eaux usées 
350.00 € soit 
318.18 € HT 350.00 € soit 

318.18 € HT 
1 050.00 €, soit 

954.54 € HT 
Raccordement des eaux pluviales 

350.00 € soit 
318.18 € HT 

Travaux divers – Bâtiment individuel 
existant (logement, local ou assimilé 

unique) 

Frais de 
branchement 

Assainissement 
collectif 

Coût total 

Raccordement d’un bâtiment annexe 
350.00 € soit 
318.18 € HT 

Néant 
350.00 € soit 
318.18 € HT 

Raccordement d’un bâtiment disposant 
auparavant d’un assainissement 
autonome 

Néant 
175.00 € soit 
159.09 € HT 

175.00 € soit 
159.09 € HT 

 

Travaux divers – Bâtiment 
collectif neuf (plusieurs 
logements, locaux ou 

assimilés) 

Nb de 
logements 

Frais de 
branchement 

Assainissement 
collectif 

Coût total 

Raccordements des eaux usées 
uniquement (eaux pluviales 
traitées sur la parcelle) 

De 0 à 4 
350.00 € soit 
318.18 € HT 

350.00 € soit 
318.18 € HT 

700.00 €, soit 
636.36 € HT 

5 et + 
175.00 € soit 
159.09 € HT 

350.00 € soit 
318.18 € HT 

525.00 €, soit 
477.27 € HT 

Raccordement des eaux usées 
par branchement 
Raccordement des eaux 
pluviales par branchement 

De 0 à 4 

350.00 € soit 
318.18 € HT 350.00 € soit 

318.18 € HT 

1 050.00 €, 
soit 954.54 € 

HT 
350.00 € soit 
318.18 € HT 



5 et + 

175.00 € soit 
159.09 € HT 350.00 € soit 

318.18 € HT 
700.00 €, soit 
636.36 € HT 175.00 € soit 

159.09 € HT 

Travaux divers – Par logement 
existant ou assimilé 

 
Frais de 

branchement 
Assainissement 

collectif 
Coût total 

Raccordement d’un bâtiment disposant 
auparavant d’un assainissement autonome 

Néant 
175.00 € soit 
159.09 € HT 

175.00 € soit 
159.09 € HT 

 

COMMUNE DE VENTRON :  

Assainissement Tarif 

Prix au m3 1.70 € TTC 

Frais fixe - Redevance (tarif réparti 
équitablement sur les factures semestrielles) 

93.00 € TTC 

 

Travaux divers Coût 

Forfait raccordement assainissement 400.00 € TTC 

Redevance contrôle de conformité assainissement 80.00 € TTC 
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CONVENTION DE MISE A DISPOSITION 
 
 
 
ENTRE : 
 
 
La Commune de [NOM], représentée par son Maire en exercice, Madame / Monsieur [PRENOM – 
NOM], demeurant en cette qualité [ADRESSE] dûment habilité(e) par délibération du Conseil 
Municipal en date du [DATE] ; 
 
 
ET : 
 
 
La Communauté de Communes des Hautes Vosges, représentée par son Président en exercice, 
Monsieur Didier HOUOT, Président, demeurant en cette qualité dans les locaux de la Communauté 
de Communes sis 24, rue de la 3ème DIA – 88310 CORNIMONT. 
 
 
 
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
territoriale ; 
Vu le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 
1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif 
aux agents contractuels de la fonction ; 
Vu le décret n°2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux 
collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 
Vu l’article L.5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes des Hautes Vosges 
en date du [DATE] décidant du transfert de la compétence [EAU POTABLE ou ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF] ; 
Vu la délibération de la Commune de [NOM] décidant du transfert de la compétence [EAU POTABLE 
ou ASSAINISSEMENT COLLECTIF] ; 
Vu l’arrêté préfectoral n°[NUMERO] prononçant le transfert de la compétence [EAU POTABLE ou 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF] ; 
 
 
 
PREAMBULE : 
 
Par arrêté préfectoral n°[NUMERO], le Préfet a acté du transfert de la compétence [EAU POTABLE ou 
ASSAINISSEMENT COLLECTIF] de la Commune de [NOM] à la Communauté de Communes des Hautes 
Vosges à compter du 1er janvier 2022. Ce service étant dès lors assuré par la Communauté de 
Communes, il y a lieu de conclure la présente convention pour mettre à la disposition du Président 
les moyens humains nécessaires à l’exercice de cette compétence et ce, conformément aux 
dispositions de l’article L.5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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ARTICLE 1 :  OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention a pour objet, conformément aux dispositions de l’article L.5211-4-1 du Code 
Général des Collectivités Territoriales, de fixer les conditions et modalités de mise à disposition des 
agents publics titulaires ou non titulaires auprès de la Communauté de Communes des Hautes 
Vosges, qui étaient avant le transfert de la compétence, partiellement affectés à l’exercice de la 
compétence [EAU POTABLE ou ASSANISSEMENT COLLECTIF]. 
 
ARTICLE 2 :  DUREE DE LA CONVENTION 
 
Conformément à l’article L.5211-4-1 I, alinéa 4, la présente convention est conclue sans limitation de 
durée. 
 
ARTICLE 3 :  LES PERSONNELS MIS A DISPOSITION DE PLEIN DROIT 
 
Les fonctionnaires ou agents publics non titulaires affectés par la Commune à l’exercice de la 
compétence d’[EAU POTABLE ou D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF] antérieurement à la date du 
transfert de la compétence à la Communauté de Communes des Hautes Vosges sont, de plein droit, 
mis à disposition de la Communauté de Communes des Hautes Vosges pour la partie des fonctions 
relevant du service transféré. 
 
Les agents concernés en seront individuellement informés. 
 
Les fonctionnaires ou agents publics non titulaires sont placés, pour l’exercice de leurs fonctions, 
sous l’autorité fonctionnelle du Président de la Communauté de Communes des Hautes Vosges. 
 
Les agents répartis par catégorie mis à disposition de la Communauté de Communes des Hautes 
Vosges sont au nombre de : 
 
❑ ……… agents titulaires de catégorie A (préciser les cadres d’emplois d’appartenance, le nombre 
d’agents à temps plein – au sein de la commune et non du service concerné - et à temps partiel) ; 
❑ ……… agents titulaires de catégorie B (préciser les cadres d’emplois d’appartenance, le nombre 
d’agents à temps plein – au sein de la commune et non du service concerné - et à temps partiel) ; 
❑ ……… agents titulaires de catégorie C (préciser les cadres d’emplois d’appartenance, le nombre 
d’agents à temps plein – au sein de la commune et non du service concerné - et à temps partiel). 
 
Le Président de la Communauté de Communes des Hautes Vosges fixe, dans les limites de ses 
prérogatives, les conditions de travail des personnels précités mis à sa disposition. 
 
Ce dernier adresse directement au(x) responsable(s) du (des) service(s) ou partie(s) de service les 
instructions nécessaires à l'exécution des tâches.  
 
Il contrôle l'exécution des tâches. 
 
Le maire de la commune de [NOM] dispose de l’autorité hiérarchique sur les agents mis à disposition. 
Il continue de gérer la situation administrative des personnels mis à disposition (position statutaire et 
déroulement de carrière). Le maire, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination, 
exerce le pouvoir disciplinaire. Il est saisi au besoin par le Président de la Communauté de 
Communes des Hautes Vosges. 
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L’entretien professionnel du fonctionnaire et de l’agent mis à disposition est conduit par la 
commune. Toutefois, un rapport sur la manière de servir de l’agent mis à disposition assorti d’une 
proposition d’appréciation de la valeur professionnelle est établi par son supérieur hiérarchique au 
sein de la Communauté de Communes des Hautes Vosges et transmis à la commune. 
 
La liste nominative des fonctionnaires et agents non titulaires concernés par cette situation figure en 
annexe de la présente convention (annexe n° 1). 
 
ARTICLE 4 :  CONDITIONS D'EMPLOI DES PERSONNELS MIS À DISPOSITION 
 
Les conditions de travail des agents mis à disposition au sein de de la Communauté de Communes 
des Hautes Vosges sont établies par cette dernière. 
 
La commune prend les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par les 
1° et 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 des fonctionnaires mis à disposition et en informe 
la communauté de communes. Elle veille, en liaison avec la Communauté de Communes des Hautes 
Vosges de la continuité du fonctionnement des services eau et assainissement. 
 
Si le fonctionnaire est mis à disposition pour une quotité de travail égale ou inférieure au mi-temps, 
les décisions mentionnées à l'alinéa précédent reviennent à la commune d'origine de l'agent. Si 
l'organisme d'accueil est l'un de ceux que mentionne le cinquième alinéa de l'article 61-1 de la loi du 
26 janvier 1984, ces mêmes décisions sont prises par la collectivité territoriale ou l'établissement 
public d'origine de l'agent après avis de cet organisme. 
 
ARTICLE 5 :  PERSONNELS MIS À DISPOSITION DE MANIERE PONCTUELLE 
Pour la réalisation de certains travaux techniques très spécifiques et/ou de taille assez importante 
et/ou travaux urgents (réparations de fuites, maintenances spécifiques, …), et malgré les mises à 
disposition de personnels de plein droit définis à l’article 3 ci-avant, la Communauté de Communes 
des Hautes-Vosges ne dispose pas en son sein de tous les moyens humains et techniques 
nécessaires. Dans ces conditions, des mises à dispositions ponctuelles de personnels avec leur 
matériel/équipements associés peuvent ainsi être mise en œuvre par la commune, au profit de la 
Communauté de Communes des Hautes Vosges. 

Il en sera de même en cas d’absence (congés, maladie, …) des agents mis à disposition de plein droit 
définis à l’article 3 ci-avant. 

Ces mises à disposition ponctuelles permettent ainsi à la Communauté de Communes des Hautes-
Vosges d’assurer la continuité de son service public. 

La liste nominative des fonctionnaires et agents non titulaires concernés par cette situation 
figureront sur une annexe à l’appui des demandes de remboursement exposés sur l’article suivant. 
 
 
ARTICLE 6 :   PRISE EN CHARGE FINANCIÈRE / REMBOURSEMENT 
 
La Commune de [NOM] verse aux agents concernés par la présente mise à disposition de plein droit 
la rémunération correspondant à leurs grades d’origine (traitement de base, indemnité de résidence, 
supplément familial, indemnités et primes liées à l’emploi). Le personnel mis à disposition est, en 
revanche, indemnisé directement par la Communauté de Communes des Hautes Vosges pour les 
frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur en 
son sein. 
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Il ne sera versé par la Communauté de Communes des Hautes Vosges aucun complément de 
rémunération aux agents. 
 
Conformément à l’article L.5211-4-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la mise à 
disposition des agents de la commune au profit de la Communauté de Communes des Hautes Vosges 
fait l’objet d’un remboursement par cette dernière des charges de personnel et des frais assimilés. 
 
La Communauté de Communes rembourse à la Commune de [NOM] le montant de la rémunération 
et des charges sociales des agents concernés au prorata temporis de leur mise à disposition. 
 
Pour ce faire, la commune tiendra, pour les agents concernés, un état récapitulatif du temps de 
travail effectué au profit de la Communauté de Communes des Hautes Vosges ainsi que des distances 
parcourues (faisant l’objet de remboursement au titre des frais de déplacements) pour le compte de 
la Communauté de Communes. 
 
Ces états seront transmis à l’appui de chacune des demandes de remboursement de la commune. 
 
Le remboursement des sommes fixées par le présent article se fera par des versements semestriels 
forfaitaires de l’année N (40% au 1er semestre et 40% au 2ème semestre) sur présentation d’un titre 
par la commune, et d’une régularisation, au vu des heures réelles réalisées, au premier trimestre de 
l’année N+1. 
 
 
ARTICLE 7 : DISPOSITIF DE SUIVI ET D’ÉVALUATION  
 
Une instance de suivi est créée pour réaliser un bilan annuel sur les conditions d’application 
matérielle et les conditions financières de ladite convention. 
 
ARTICLE 8 :  ASSURANCES ET RESPONSABILITES 
 
Durant la présente mise à disposition, les agents concernés exerceront leurs fonctions sous la 
responsabilité du Président de la Communauté de Communes des Hautes Vosges. La Communauté 
de Communes des Hautes Vosges contracte les assurances nécessaires. 
 
En cas de faute lourde commise par l’une des deux parties au détriment de l’autre, la partie victime 
pourra engager la responsabilité de l’autre partie non sans avoir préalablement tenté toute 
démarche amiable utile. 
 
ARTICLE 9 : LITIGES 
 
Tous les litiges concernant l'application de la présente convention relèvent de la seule compétence 
du tribunal administratif d’Epinal, dans le respect des délais de recours. 
 
 
ARTICLE 10 :  DISPOSITIONS TERMINALES 
 
La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés ainsi qu’aux 
trésoriers et aux assureurs respectifs des parties. 
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Fait à CORNIMONT, le [DATE], en deux exemplaires. 
 

Pour la Communauté de Communes 
des Hautes Vosges 

Monsieur Didier HOUOT 
Président 

Pour la Commune de [NOM] 
 

Madame / Monsieur [PRENOM NOM] 
Maire 
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CONVENTION DE REVERSEMENT  

ENTRE LE SYNDICAT MIXTE MOSELLE AMONT 

ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTES VOSGES 

 
 

Considérant la création, au 1er février 2022, du Syndicat Mixte Moselle Amont, par arrêté 
préfectoral n°08-2022 du 24 janvier 2022, 
 
Considérant le transfert, au 1er février 2022 de la compétence GEMAPI de la Communauté de 
Communes des Hautes Vosges au Syndicat Mixte Moselle Amont,  
 
Considérant que le transfert de compétence entraîne le transfert des droits et obligations au 
Syndicat Mixte Moselle Amont, y compris celles découlant des contrats antérieurs le cas 
échéant (assurances, emprunts, marchés, concessions, autorisations de toute nature), 
conformément à l’article L1321-2 du CGCT, 
 
Considérant l’emprunt n°86290216024, relatif à la restauration des cours d’eau, contracté par 
la Communauté de Communes auprès du Crédit Agricole Alsace Vosges, 
 
Considérant le règlement effectué par la Communauté de Communes des Hautes Vosges de 
l’échéance, relative à la période du 29/11/2021 au 28/02/2022, 
 
Considérant le programme de travaux « Moselotte et affluents - Tranche 4 », engagé par la 
Communauté de Communes des Hautes Vosges, 
 
Considérant l’aide accordée par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (dossier n°18C88100) pour le 
financement du programme de travaux « Moselotte et affluents – Tranche 4 », 
 
Il convient de fixer les modalités de reversement entre le Syndicat Mixte Moselle Amont et la 
Communauté de Communes des Hautes Vosges, pour les dépenses réalisées ou recettes 
perçues depuis le 01/02/2022.   
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
ENTRE :  
 
Le Syndicat Mixte Moselle Amont, située 4 Rue Louis Meyer, 88190 GOLBEY, représenté par 
Monsieur Dominique ANDRES, son Président, dûment habilité aux fins de la présente par la 
délibération n°……………. du Comité Syndical en date du………………………………………..,  
 
D’une part,  
 
ET :  
 
La Communauté de Communes des Hautes Vosges, située 24 rue de la 3ème DIA, 88310 
CORNIMONT, représentée par Monsieur Didier HOUOT, son Président, dûment habilité aux 
fins de la présente par la délibération n°…………. du Conseil Communautaire en date 
du……………………………………………, 
 
D’autre part, 
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ARTICLE 1 : OBJET  
 
Par la présente convention, le Syndicat Mixte Moselle Amont et la Communauté de Communes 
des Hautes Vosges fixent les modalités de reversement : 
 

❖ du montant de l’échéance de l’emprunt (n°86290216024 / Crédit Agricole Alsace 
Vosges) concernant la période du 01/02/2022 au 28/02/2022, réglé par la 
Communauté de Communes des Hautes Vosges, 

 
❖ de la part du solde de l’aide de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (dossier n°18C88100), 

pour le financement du programme de travaux « Moselotte et affluents – Tranche 4 », 
à percevoir par le Syndicat Mixte Moselle Amont, 

 
 
ARTICLE 2 : MONTANT DU REVERSEMENT 
 

− Montant de l’échéance (capital + intérêts), pour la période du 01/02/2022 au 
28/02/2022 : 3 223.99 euros, 

 

− Montant de l’échéance (capital + intérêts), pour la période du 01/03/2022 au 
28/05/2022 : 10 362.83 euros, 
 

− Montant de la part du solde de l’aide de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse (dossier 
n°18C88100), pour le financement du programme de travaux « Moselotte et affluents 
– Tranche 4 » : 110 136.16 euros. 

 
Soit un montant total du reversement de : 123 722.98 euros. 
 
 
ARTICLE 3 : MODALITES DE REVERSEMENT  
 
Le Syndicat Mixte Moselle Amont s’engage à reverser le montant selon le détail mentionné à 
l’article 2. Le versement des sommes interviendra au plus tard le 15.02.2023. 
 
 
ARTICLE 4 : CONDITIONS DE REVERSEMENT 
 
La Communauté de Communes des Hautes Vosges s’engage à fournir au Syndicat Mixte 
Moselle Amont toutes les pièces et justificatifs nécessaires au remboursement.  
 
 
ARTICLE 5 : RESILIATION ET RECOURS  
 
La présente convention est résiliable par chacune des parties par lettre recommandée.  
En cas de litige, les parties rechercheront d’abord une solution amiable.  
Faute d’accord, les litiges relatifs à la présente convention relèvent du ressort du tribunal 
administratif de Nancy.  
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Fait en deux exemplaires, 
Le…………………………., 
 
 

Le Président du Syndicat Mixte 

Moselle Amont, 

Dominique ANDRES 

Le Président de la Communauté de 

Communes des Hautes Vosges, 

Didier HOUOT 
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PROCES VERBAL DE TRANSFERT DE BIENS 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTES VOSGES 
AU SYNDICAT MIXTE MOSELLE AMONT (SMMA) 

 
 

➢ Vu l’arrêté préfectoral n°189-2021 du 27 octobre 2021 portant création de la communauté 
de communes des Hautes Vosges issue de la scission de la communauté de Communes des 
Hautes Vosges, 
 

➢ Vu l’arrêté préfectoral n°08-2022 du 24 janvier 2022 portant création du Syndicat Mixte 
Moselle Amont, 
 

➢ Conformément à l’Article L 5211-5 III du CGCT prévoyant que le transfert des compétences 
entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics 
nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont 
attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-
1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et 
L. 1321-5, 

Il est procédé au transfert des biens ci-après désignés au bénéfice du Syndicat Mixte Moselle Amont. 

 
 
VALEUR COMPTABLE DES BIENS ET EQUIPEMENTS TRANSFERES 
 

Le mobilier et le matériel liés aux équipements sont transférés en l’état où ils se trouvent au 1er 
février 2022 au Syndicat mixte Moselle Amont. 
 
La désignation et la valeur comptable des biens sont définies ci-dessous. 
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TRANSFERT DES EMPRUNTS EN COURS  
 
Le Syndicat mixte Moselle Amont assure le remboursement du capital et le paiement des intérêts des emprunts contractés pour financer les programmes de travaux de 
restauration de berges à compter du 1er février 2022. 

 
 

Etablissement 
Prêteur 

N° Contrat 
Montant 

emprunté 
Durée 

Date de 
fin 

Périodicité 

Capital 
restant dû 

au 
01/02/2022 

Intérêts de la 
prochaine 
échéance 

Capital de la 
prochaine 
échéance 

Objet 

Crédit Agricole 
Alsace Vosges 

86290216024 400 000 € 10 ans 28/11/2026 Trimestrielle 196 603,01€ 

 
28/02/2022 

110,79€ 
(prorata au 01.02) 

 
28/05/2022 

338,61€ 

 
28/02/2022 
3 113,20€ 

(prorata au 01.02) 
 

28/05/2022 
10 362,83€ 

Restauration cours d'eau 
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TRANSFERT DES AMORTISSEMENTS EN COURS 
 
Les biens en cours d’amortissement sont transférés au Syndicat Mixte Moselle Amont qui continuera leur amortissement dans les conditions en cours, selon le tableau ci-
dessous : 

 

COMPTE N° INVENTAIRE DÉSIGNATION DU BIEN 
DATE 

ACQUISITION 
DUREE 

AMORTISSEMENT 
VALEUR BRUTE 

AMORTISSEMENTS 
ANTERIEURS 

VALEUR NETTE 

2051 2020BP2051002 LOGICIEL PACK CADASTRE MEDDI / VISION NUM 06/04/2020 2 1440 720,00 720,00 

2183 2021BP2183007 PC PORTABLE+LICENCE - POLE ENVIRONNEMENT 04/05/2021 2 981,60 0,00 981,60 

2184 9932005/0100 MOBILIER BUREAU 31/12/2005 10 625,77 625,77 0,00 

2184 2021BP2184002 SIEGE BUREAU 27/08/2021 1 416,40 0,00 416,40 

 
 
DESIGNATION ET VALEUR COMPTABLE DES BIENS NON AMORTISSABLES TRANSFERES 
 

COMPTE N° INVENTAIRE DÉSIGNATION DU BIEN 
DATE 

ACQUISITION 
DUREE 

AMORTISSEMENT 
VALEUR BRUTE 

AMORTISSEMENTS 
ANTERIEURS 

VALEUR NETTE 

2128 2014001 RESTAURATION BERGES CLEURIE ACOMPTE 6 17/03/2017 Sans  2 940,00 0,00 2 940,00 

2128 20212128001 RESTAURATION HAUTE MOSELOTTE ET AFFLUENTS 01/01/2010 Sans 222 204,96 0,00 222 204,96 

2128 982128-8332-09-15 AAPC MO RESTAURATION BERGES 07/10/2009 Sans 65,00 0,00 65,00 

2128 982128-8332-10-37 RESTAURATION DES BERGES 31/12/2010 Sans 7 725,40 0,00 7 725,40 

2138 2138-99320100239 INGENIEURERIE RESTAURATION BERGES 04/08/2021 Sans 9 089,60 0,00 9 089,60 

2312 982014001 RESTAURATION BERGES CLEURIE MO 23/05/2014 Sans 170 819,41 0,00 170 819,41 

2312 982128-8332-2010-37 RESTAURATION BERGES CLEURIE MO 28/07/2014 Sans 864,20 0,00 864,20 

2312 98228-8332-2010-37 RESTAURATION BERGES CLEURIE MO 24/06/2014 Sans 864,20 0,00 864,20 

2312 9890003455366830 PROJET RESTAURATION DES BERGES 08/02/2013 Sans 983,53 0,00 983,53 

2312 9890003551854230 RESTAURATION DES BERGES DE LA 10/04/2013 Sans 196,02 0,00 196,02 
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2312 9890004194594830 RESTAURATION BERGES CLEURIE MO 05/08/2014 Sans 19 116,90 0,00 19 116,90 

2318 2011003 RESTAU MOSELOTTE ET AFFLUENTS LOT1 SITUATION 19 17/03/2017 Sans 455 239,25 0,00 455 239,25 

2318 2014001 RESTAURATION BERGES CLEURIE ACOMPTE 6 17/03/2017 Sans 13 616,17 0,00 13 616,17 

2318 2017BP23180001 MO RESTAURATION NAUFAING SITUATION 1 12/10/2017 Sans 17 132,00 0,00 17 132,00 

2318 2018BP2318001 MISSION TOPO PROGRAMME NAUFAING 30/10/2018 Sans 15 174,32 0,00 15 174,32 

2318 2018BP2318002 
MO RESTAURATION HAUTE MOSELOTTE AFFLUENTS 

SITUATION 1 
12/12/2018 Sans 26 481,14 0,00 26 481,14 

2318 2019BP2318001 RESTAU MOSELOTTE ET AFFLUENTS PROG 2 ACOMPTE 1 07/08/2019 Sans 321 323,66 0,00 321 323,66 

2318 2020BP2318001 PROGRAMME DE RESTAURATION DE LA MOSELOTTE 25/11/2020 Sans 23 142,00 0,00 23 142,00 
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DISPOSITIONS GENERALES 
Conformément à l’article L1321-2 du CGCT, modifié par l’Ordonnance 2003-902 2003-09-19 art. 1 1° 
JORF 21 septembre 2003, le Syndicat mixte Moselle Amont assume l’ensemble des obligations du 
propriétaire, y compris celles découlant des contrats antérieurs le cas échéant (assurances, 
emprunts, marchés, concessions, autorisations de toute nature). 
 
Par ailleurs, elle : 

- possède tous pouvoirs de gestion, 
- assure le renouvellement des biens mobiliers 
- autorise l’occupation des biens remis, 
- perçoit les fruits et produits, 
- agit en justice au lieu et place du propriétaire, 
- procède à l’amortissement du bien. 

 
 

DATE D’EFFET 
 

La date d’effet de la présente restitution est fixée au 1er février 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Didier HOUOT, 
Président de la Communauté de Communes des Hautes Vosges 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dominique ANDRES, 
Président du Syndicat mixte Moselle Amont 



 

 

 

 

 

 

 

REGLEMENT 

INTERIEUR DES 

DECHETERIES 

 

 

 

COMMUNAUTE DE 

COMMUNES  
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I. Dispositions générales 
 

 Objet et champ d’application 

Le présent règlement intérieur a pour objet de définir l’ensemble des règles d’utilisation des  

déchèteries communautaires implantées sur le territoire de la Communauté de Communes des 

Hautes Vosges. 

Les dispositions du présent règlement s’imposent à tous les utilisateurs du service. 

 Régime juridique 

La déchèterie est une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) soumise à la 

loi du 19 juillet 1976. Elle est rattachée par Décret n° 2012-384 à la rubrique n°2710 (installation de 

collecte de déchets apportés par le producteur initial de ces déchets) de la nomenclature des ICPE. 

Au regard des quantités collectées, les déchèteries de la Communauté de Communes des Hautes 

Vosges sont soumises au régime de l’enregistrement et respectent les prescriptions édictées par 

l’arrêté du 26 mars 2012. 

 Définition et rôle de la déchèterie 

La déchèterie est une installation aménagée, surveillée et clôturée où les usagers peuvent apporter 

certains matériaux (voir liste à l’article 2.4. du présent règlement) qui ne sont pas collectés par le 
circuit de ramassage ordinaire des ordures ménagères, du fait de leur encombrement, quantité ou 

nature, conformément au règlement de collecte en vigueur.  
 

La déchèterie permet de :  

• limiter la pollution due aux dépôts sauvages et aux déchets ménagers spéciaux 

• évacuer les déchets non pris en charge par les collectes traditionnelles dans de bonnes 

conditions d’hygiène et de sécurité 

• favoriser au maximum le recyclage et la valorisation des matériaux, dans les meilleures 

conditions techniques et économiques du moment, tout en préservant les ressources 

naturelles 

• sensibiliser l’ensemble de la population aux questions de respect de l’environnement et à 

l’interdiction du brûlage des déchets à l’air libre 

• encourager la prévention des déchets par le réemploi de certains déchets en lien avec le 

programme local de prévention des déchets 

 

 Prévention des déchets 

Il existe une zone de dépôt destinée à la recyclerie pour les objets pouvant encore bénéficier d’une 

seconde vie. Cet espace est sous la surveillance de l’agent de la déchèterie. Les usagers peuvent 

déposer les objets ré employables dans la zone de dépôt indiquée, en suivant les consignes de 

l’agent de déchèterie. 
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II. Présentation des sites  

La Communauté de Communes des Hautes Vosges dispose de quatre déchèteries situées sur les 

communes de Gérardmer, La Bresse, Le Syndicat et Saulxures-sur-Moselotte. 

 

 Localisation des déchèteries 

 

Déchèterie de la Prêle 

13 route de Gérardmer 

88120 LE SYNDICAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déchèterie de Blanfin 

1116 route de Malpré  

88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE 
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Déchèterie de Niachamp 

Route de Niachamp 

88250 LA BRESSE 
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 Plateforme de déchets verts 

La Communauté de Communes des Hautes Vosges gère une plateforme de compostage des 

déchets verts attenante à la décheterie de Blanfin, à Saulxures-sur-Moselotte. 

 

Le site réceptionne les déchets verts, tels que défini par l’article 2.5, des usagers, des professionnels 

ainsi que des communes alentours, dès lors qu’ils font partie de la Communauté de Communes des 

Hautes Vosges. 

L’accès de cette plateforme est possible selon deux 
voies : 

- Depuis l’entrée de la déchèterie 

- Depuis une voie spécifique 

 
Les usagers disposant de véhicule dont le PTAC est 

inférieur à 3,5T et n’ayant pas de remorques 

doivent obligatoirement emprunter la voie par 

l’entrée de la déchèterie. 
 

Les usagers particuliers disposant de véhicules 
dont le PTAC est inférieur à 3,5T et ayant une 

remorque peuvent emprunter les deux voies. 
 
Les usagers considérés comme professionnels (voir 

article 3.1) peuvent accéder à la plateforme, 
uniquement par la voie spécifique, et ce quelque-

soit le PTAC du véhicule (camionnettes, camions, 
tracteurs), avec ou sans remorque. 

 

Ils devront s’acquitter d’une contribution fixée par 

délibération du conseil communautaire. 
 

La procédure à suivre est la suivante: 
- Il faut se signaler auprès de l’agent de déchèterie 
- Le volume du chargement sera estimé et enregistré par l’agent de déchèterie ainsi que 

l’identité et les coordonnées du professionnel  
- Le professionnel est autorisé à décharger 
- Une facture lui sera transmise ultérieurement 

 

La limitation des apports de l’article 3.3 n’est pas appliquée sur cette plateforme. 

Les autres articles du présent règlement sont applicables sur la plateforme de dépose des déchets 

verts. 

Le compost produit sur la plateforme est à disposition des usagers du territoire de la Communauté 

de Communes des Hautes Vosges. Ces derniers doivent le charger en autonomie.  

Toute autre disposition spécifique sera précisée en annexe et remplacera le(s) article(s) concernés, 

en étant applicable uniquement sur la plateforme de déchets verts. 
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 Jours et heures d’ouverture 

 

A) Horaire été : du 1er mars au 31 octobre 

 

 

B) Horaire hiver : du 1er novembre au 28-29 février 

 

 

 
La Bresse Le Syndicat 

Saulxures-sur-

Moselotte 

Matin Après-midi Matin Après-midi Matin 
Après-

midi 

Lundi  
14 : 00 

18 : 00 
 

14 : 00 

18 : 00 

  8 : 30 

12 : 00 
 

Mardi 
  8 : 30 
12 : 00 

  
14 : 00 
18 : 00 

 
14 : 00 
18 : 00 

Mercredi 
  8 : 30 

12 : 00 

14 : 00 

18 : 00 

  8 : 30 

12 : 00 

14 : 00 

18 : 00 
 

14 : 00 

18 : 00 

Jeudi   
  8 : 30 
12 : 00 

14 : 00 
18 : 00 

  8 : 30 
12 : 00 

14 : 00 
18 : 00 

Vendredi 
  8 : 30 
12 : 00 

14 : 00 
18 : 00 

  8 : 30 
12 : 00 

14 : 00 
18 : 00 

  8 : 30 
12 : 00 

14 : 00 
18 : 00 

Samedi 
  8 : 30 

12 : 00 

14 : 00 

18 : 00 

  8 : 30 

12 : 00 

14 : 00 

18 : 00 

  8 : 30 

12 : 00 

14 : 00 

18 : 00 

Dimanche       

 La Bresse Le Syndicat 
Saulxures-sur-

Moselotte 

 Matin Après-midi Matin Après-midi Matin 
Après-

midi 

Lundi  
14 : 00 
17 : 00 

 
14 : 00 
17 : 00 

  8 : 30 
12 : 00 

 

Mardi 
  8 : 30 

12 : 00 
  

14 : 00 

17 : 00 
 

14 : 00 

17 : 00 

Mercredi 
  8 : 30 
12 : 00 

14 : 00 
17 : 00 

  8 : 30 
12 : 00 

14 : 00 
17 : 00 

 
14 : 00 
17 : 00 

Jeudi   
  8 : 30 
12 : 00 

14 : 00 
17 : 00 

  8 : 30 
12 : 00 

14 : 00 
17 : 00 

Vendredi 
  8 : 30 
12 : 00 

14 : 00 
17 : 00 

  8 : 30 
12 : 00 

14 : 00 
17 : 00 

  8 : 30 
12 : 00 

14 : 00 
17 : 00 

Samedi 
  8 : 30 
12 : 00 

14 : 00 
17 : 00 

  8 : 30 
12 : 00 

14 : 00 
17 : 00 

  8 : 30 
12 : 00 

14 : 00 
17 : 00 

Dimanche       
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 Affichages sur les sites 

Le présent Règlement Intérieur est affiché à l’extérieur du local d’accueil, de façon à être facilement 

accessible et lisible par l’ensemble des usagers du service. 

Les heures et jours d’ouverture, ainsi que la liste des matériaux, objets ou produits acceptés sont 

affichés à l’entrée de la déchèterie.  

Un dispositif permanent d’affichage et de signalisation informe le public sur les obligations de 

circulation, les consignes de sécurité et de dépôt des déchets.  

Les filières de valorisation des flux et les tarifs des apports des professionnels sont affichés devant 

le local de l’agent de déchèterie et en annexe du présent règlement. 

 Déchets acceptés et limites éventuelles 

La liste des déchets admis n’est pas définitive, de nouvelles filières peuvent être mises en place 

ultérieurement. 

Liste des 

déchets 

acceptés 

Descriptif du déchet Non accepté 

Incinérable 

Objets à base de plastique (polystyrène, polyuréthane), 

bardage, isolation (laine de verre), tuyau et autres objets 
PVC, baignoire et cabine de douche résine ou plastique 
coupées, papier peint décollé/usagé, emballages et 

papiers souillés, ski coupés, cuve 1000 l découpée 

Déchets inertes, déchets >1m, 

plâtre, meubles, bois, déchets 
verts, ordures ménagères, 
déchets électriques, cloison bois 

+ carrelage 

Gravats Cailloux, pierres, béton, mortier, ciment, briques etc. 

Plâtre (sous toutes ses formes), 
torchis, tôles, tuyaux en 

fibrociment ... 

Bloc béton avec tige ferraille 

dépassant. 

Déchets verts 
Tontes, branchages d’un diamètre inférieur à 10 cm, 

fleurs fanées, sciures de bois et, de façon générale, tous 
les déchets végétaux 

Pots de fleurs, cailloux, bois 

traités et souches, sacs 
plastiques 

Ferraille Ferraille, déchets de câbles, feuilles d’aluminium 

Carcasses et pièces de voitures 
hors 100% métallique, objets 
mélangeant plastique et métal, 
bouteilles de gaz 

Plâtre 
Plaques de plâtre, carreau de plâtre, plâtre + polystyrène 
ou laine de verre 

Carrelage, bois, gravats 

Huisseries 

(portes et 

fenêtres) 

Portes et fenêtres en bois, aluminium ou PVC 
Panneaux photovoltaïques 

 

Bois catégorie 

A et B 

Portes, fenêtres (sans verre ni éléments métalliques), 
éléments de charpente (poutres, solives, etc.), panneaux 

de bois, palettes 

Bois autoclave, meubles en bois, 
bois brut (souches, troncs, 

branches) 

Meuble 

Meubles de salon/séjour/salle à manger 
Meubles d’appoint 
Meubles de chambres à coucher, Literie 

Meubles de bureau 

Panneaux de bois brut 

Sanitaire seul en céramique ou 

en résine (WC, lavabo, baignoire) 
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Meubles de cuisine 
Meubles de salle de bains 

Meubles de jardin 

Sièges 
Mobiliers techniques, commerciaux et de collectivité 

Carton Gros cartons d’emballages 
Carton alimentaire complexé 

(contenant un liquide) 

Papier Papiers, journaux, magazines, annuaires, archives 

Mouchoirs, papier-cadeau, 

papier ménage, papier peint 
plastique, polystyrène 

Emballages 

ménagers 

Papiers, cartons d’emballages, bouteilles plastiques, 

canettes d’aluminiums ou boites en acier, bouchons en 
plastique 

Gros cartons, bidons d’huile 

pleins, contenants non 
alimentaires 

Liste des 

déchets 

acceptés 

Descriptif du déchet Non accepté 

Verre Bouteilles, pots, bocaux, et flacons vides 

• Verre culinaire (vaisselle et plats 
transparents), faïence. 

• Verres spéciaux, tels que les 

verres armés, pare-brise, écrans 
de télévision, ampoules 
d’éclairage, lampes, cristal, 

miroir, vitrocéramique 

Pneus Pneu de véhicule léger non coupé, non peint, déjanté 

Pneu coupé, peint, janté, souillé 
par gravats ou terre 

Pneus de tracteurs, poids lourds 

ou engins de chantier 

Amiante Amiante en plaque Amiante volatile 

DDS (déchets 

Diffus 

Spécifiques : 

peintures, 

solvants, 

produits 

phyto, etc.) 

Extincteurs et autres appareils à fonction extinctrice < à 
2kg ou 2l 

Produits à base d’hydrocarbures 

Produits d’adhésion, d’étanchéité et de réparation 
Produits de traitement et de revêtement des matériaux 
et produits de préparation de surface 

Produits d’entretien spéciaux et de protection 
Produits chimiques usuels 

Solvants et diluants 
Produits biocides et phytosanitaires ménagers 

Engrais ménagers 

Produits pyrotechniques 
Acide picriques et explosifs 

 

Extincteurs > 2kg ou 2l 

D3E (Déchets 

d’Equipements 

Electriques et 

Electroniques) 

Gros Electroménager Froid (GEM F) : réfrigérateur, 

congélateur, climatiseur… 

Gros Electroménager Hors Froid (GEM HF) : cuisinière, 

four, hotte aspirante, chauffe-eau, lave-vaisselle, lave-
linge, sèche-linge… 
Petits Appareils en Mélange (PAM) : appareils de cuisine, 
bureautique/informatique, entretien/ménage, vidéo, 
audio, jardinerie…  

Ecrans (ECR) : télévision, ordinateur, minitel 

Lampes 
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 Déchets interdits 

Sont exclus et déclarés non acceptables par la Communauté de Communes des Hautes Vosges les 

déchets suivants : 

 

Catégories refusées Filières d’élimination existantes 

Cadavres d’animaux 
Vétérinaire ou Equarrissage 
Art L 226-2 du Code Rural 

Ordures ménagères 
Collecte en porte à porte ou en 

Compostage domestique 

Carcasses et pièces de carrosserie de voitures 
Ferrailleurs ou autres professionnels 
spécialisés dans les Véhicules Hors d’Usage 

Déchets phytosanitaires professionnels ADIVALOR 

Déchets d’amiante volatiles / non liés Sociétés spécialisées 

Pneumatiques professionnels Reprise par les garagistes 

Produits radioactifs (excepté radiographies) ANDRA 

Engins explosifs Gendarmerie (Arrêté du 09/09/1997 Art30) 

Textiles 
Produits textiles d’habillement, chaussures et linge de 
maison  

Textiles sanitaires 

Huiles 

minérales 
Huiles de vidange usagées : huiles minérales et 
synthétiques, lubrifiantes ou industrielles 

Eaux, huiles végétales, liquides 

de frein ou de refroidissement, 
solvants, diluants, acides de 
batterie 

Huiles 

végétales 
Huile végétale froide 

Bidon, eau, huile minérale ou 
tout produit autre que l’huile 
végétale 

Lampes Ampoules néon, led, fluo compact 
Ampoules incandescentes, 
halogènes 

Cartouches 

d’encres 
Cartouches d'encre pour imprimante  

Liste des 

déchets 

acceptés 

Descriptif du déchet Non accepté 

Radiographie Radiographies médicales  

Capsules de 

cafés 
Capsules en aluminium Capsules en papier ou plastique 

DASRI (Déchets 

d'activités de soins 

à risques infectieux 

et assimilés) 

Lancettes, aiguilles à stylo, seringues d’insuline ou de 

glucagon, cathéters pré-montés avec aiguilles pour les 
porteurs de pompe 

Bandelettes sanguines ou urinai-

res, tubulures exemptes de 

piquants, cotons, stylos et 

flacons d’insuline 
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Déchets non refroidis Attendre le refroidissement (Arrêté du 09 
septembre 1997, Art. 30) 

Bouteilles de gaz 
Reprise par les producteurs (Article L.541-10-7 

Code de l’environnement) 

 

Cette liste n’est pas limitative et l’agent de déchèterie est habilité à refuser des déchets qui peuvent 

présenter un risque ou un danger pour l’exploitation. 
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III. Les conditions d’accès à la déchèterie 
 

 L’accès des usagers 

L’accès aux déchèteries de la Communauté de Communes des Hautes Vosges est libre pour les 

particuliers et payant pour les professionnels.  

L’accès en déchèterie est réservé :  

• aux particuliers : pour les habitants résidant ou disposant d’une résidence secondaire sur le 

territoire de la Communauté de Communes des Hautes Vosges 

• aux professionnels : pour les entreprises dont le siège social est situé dans le département 

des Vosges, et si ces derniers sont adhérents au système SOVODEB. Ce système composé 

d’une carte DEBY donne accès à la majorité des déchèteries des Vosges aux mêmes 

conditions tarifaires. 

• aux associations ou entreprises d’insertion au même titre que les professionnels, si les 

prestations réalisées ont été facturées à un tiers. 

• aux services techniques des communes membres de la Communauté de Communes des 

Hautes Vosges au même titre que les particuliers, exceptés pour les DDS 

Cas particuliers, conditions d’accès :  

• Les salariés directs des copropriétés et/ou des bailleurs sociaux qui interviennent pour le 

compte des particuliers de la Communauté de Communes des Hautes Vosges seront 

considérés comme professionnels 

• Les bénéficiaires des chèques emploi service ou les auto-entrepreneurs, travaillant 

directement pour les particuliers, sans intermédiaires, seront soumis aux mêmes conditions 

que les professionnels. 

L’accès à la déchèterie est interdit aux usagers dépositaires de déchets non conformes aux 

caractéristiques des déchets admis pour chaque déchèterie. 

 

 L’accès des véhicules 

Seuls les véhicules suivants peuvent accéder à la déchèterie :  

• Véhicules légers (voiture, utilitaire en location ou en prêt) avec ou sans remorque  

• Véhicules à moteur à deux ou trois roues et les vélos avec ou sans remorque  

• Tout véhicule de largeur carrossable inférieur ou égale à 2,25 m d’un Poids Total Autorisé en 

Charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes non attelés. Le PTAC faisant foi pour les 

véhicules se trouve sur la carte grise 

• Tous les véhicules nécessaires à l’exploitation du site 
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L’agent de déchèterie peut refuser l’accès à un usager dans les cas suivants : 

• Si l’usager présente des déchets interdits par le règlement (voir article 2.5) 

• Si l’usager présente des déchets provenant d’une activité professionnelle et non de son 

domicile. L’origine de ces déchets sera appréciée par l’agent de déchèterie selon les critères 

suivants : 

o Le type de déchets  

o La quantité 

o Le nombre de passage de l’usager 

o Le type de véhicule (camionnette non sérigraphiée mais utilisée dans un cadre 

professionnel) 

 

 Limitations des apports 

Le dépôt maximum autorisé par jour est calculé en fonction des possibilités d’accueil. Il est conseillé 

à l’usager d’organiser ses apports afin de ne pas atteindre le volume maximal autorisé fixé dans le 

tableau suivant : 

Unité de 

mesure 
Type de déchets Limites 

Volume, en m3 

Inerte 2 m3 

Déchets verts 4 m3 

Autres Déchets non 

dangereux (incinérable, bois) 
2 m3 

Quantité, en kg 
DDS 100 kg 

Autres déchets dangereux  

 

L’évaluation du volume apporté par l’usager est à l’appréciation de l’agent de déchèterie. La 

déchèterie dispose d’un gabarit de 1 m3 au poste de l’agent pour aider si besoin à déterminer les 

volumes. 

Après deux passages dans la même journée, l’agent peut indiquer à l’usager qu’il n’a plus qu’un 

passage autorisé, même si l’un des trois passages se trouvait en dessous du seuil présenté 

précédemment. 

 Le contrôle d’accès 

L’agent de déchèterie est en droit d’effectuer un contrôle de la provenance des déchets, s’il estime 

que l’usager ne vient pas du territoire de la Communauté de Communes des Hautes Vosges, ou que 

ses déchets proviennent de son activité professionnelle. Pour cela, l’agent de déchèterie peut 

demander :  

• Aux particuliers : une pièce d’identité en cours de validité, ainsi qu’un justificatif de domicile 

de moins de 12 mois 
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• Aux professionnels : un extrait Kbis lors de leur première visite 

Les personnes refusant de fournir les pièces ne seront pas autorisées à déposer leurs déchets.  

Les particuliers avec un véhicule utilitaire de location ou de prêt devront présenter un justificatif de 

domicile. 

Depuis le mois d’octobre 2022 les usagers des déchèteries intercommunales doivent être munis d’un 

PASS DECHETERIE, remis par le gardien sur justification d’un domicile sur le territoire 

intercommunal. Sans PASS DECHETERIE, l’accès à la déchèterie sera refusé par le gardien. 

 Tarification et modalités de paiement 

Les tarifs applicables aux apports des professionnels sont votés chaque année par le SOVODEB. Ils 

sont affichés devant le local de l’agent de la déchèterie. 

Après que le professionnel ait signé une convention avec le système SOVODEB (Solution [pro]active 

pour déchets d’entreprises), le professionnel dispose des services suivants : 

• Un paiement par carte prépayée appelée carte Deby 

• Un tarif par matériau valable sur toutes les déchèteries du réseau 

• Un justificatif remis à chaque transaction 

• Un décompte récapitulatif envoyé mensuellement 

Le professionnel peut, à titre exceptionnel, (absence ou oubli de carte) être facturé manuellement 

par l’agent de déchèterie. Ce qui impliquera des frais de gestion supplémentaires défini selon le 

barème SOVODEB.  

En cas de refus de présentation de la carte OU de refus de facturation manuelle, l’accès à la 

déchèterie sera refusé au professionnel. 
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IV. Les agents de déchèterie 
 

 Rôle des agents  

Les agents de déchèterie sont employés par la collectivité et ils ont l’obligation de faire appliquer le 

règlement intérieur aux usagers. Le rôle de l’agent consiste à :  

• Ouvrir et fermer le site de la déchèterie 

• Contrôler l’accès des usagers à la déchèterie selon les moyens mis en place 

• Orienter les usagers vers les bennes et les lieux de dépôts adaptés 

• Refuser les déchets non admissibles, conformément aux dispositions de l’article 2.5., et 

indiquer le cas échéant les autres lieux de dépôts adéquats 

• Faire respecter les règles de sûreté, d’hygiène et de sécurité par les usagers 

• Réceptionner, différencier et stocker les déchets dangereux spéciaux (à l’exception des 

stockages d’huiles, des lampes, des cartouches d’encre et des déchets d’équipements 

électriques et électroniques et des piles) 

• Eviter toute pollution accidentelle 

• Identifier, quantifier et enregistrer tous les apports des professionnels 

• Enregistrer les plaintes et les réclamations des usagers 

• Informer la Communauté de Communes des Hautes Vosges de toute infraction au règlement 

• Avoir un comportement correct envers les usagers 

 

 Interdictions 

Il est formellement interdit aux agents de: 

• Se livrer à tout chiffonnage ou de solliciter un quelconque pourboire/une quelconque 

participation financière ou matérielle des usagers 

• Fumer dans l’enceinte de la déchèterie 

• Consommer, distribuer ou être sous l’influence de produits stupéfiants et/ou d’alcool sur le 

site 

• Descendre dans les bennes 
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V. Les usagers de la déchèterie 
 

 Rôle des usagers 

L’usager doit :  

• Se renseigner sur les conditions d’accès et de dépôt 

• Patienter dans la file d’attente et attendre son tour en cas d’affluence sur le site 

• Se présenter à l’agent et respecter les contrôles d’accès 

• Avoir un comportement correct envers l’agent de déchèterie 

• Respecter le règlement intérieur et les indications de l’agent de déchèterie 

• Trier ses déchets avant de les déposer dans les lieux mis à sa disposition (bennes, 

conteneurs, plateformes) 

• Décharger en autonomie son véhicule 

• Quitter le site après la décharge des déchets pour éviter l’encombrement sur le site et des 

voies d’accès 

• Respecter le code de la route et la signalétique sur le site et manœuvrer avec prudence 

• Laisser le site aussi propre qu’à son arrivée et, au besoin, effectuer un balayage 

• Respecter le matériel et les infrastructures du site 

Il est recommandé de porter une tenue appropriée sur le site pour effectuer le déchargement en 

toute sécurité. Le déchargement de déchets dans les bennes se fait aux risques et périls des usagers.  

En cas de saturation des bennes ou contenants, l’usager doit s’adresser à l’agent de déchèterie afin 

de connaitre la démarche à suivre. Tout usager qui refuse d’effectuer le tri de ses déchets peut se 

voir interdire l’accès aux déchèteries. 

 

 Interdictions 

Il est strictement interdit aux usagers de :  

• S’introduire dans les bennes 

• Se livrer à toute pratique de récupération d’objets, de chiffonnage ou de donner un 

quelconque pourboire à l’agent de déchèterie ou aux autres usagers 

• Fumer sur le site 

• Consommer, distribuer ou être sous l’influence de produits stupéfiants et/ou de l’alcool sur 

le site 

• Pénétrer dans le local de stockage des déchets dangereux 
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• Pénétrer dans le local de l’agent de déchèterie, sauf en cas de nécessité absolue et après 

accord de ce dernier 

• Accéder au bas de quai 

Les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. Il est recommandé qu’ils restent dans le 

véhicule afin d’éviter tout risque d’accident avec un autre usager lors de la phase de déchargement 

des déchets ou durant le déplacement du véhicule. 

 

VI. Sécurité et prévention des risques 
 

 Circulation et stationnement  

La circulation dans l’enceinte de la déchèterie se fait dans le strict respect du code de la route et de 

la signalisation mise en place. La vitesse est limitée à 10 km/h. Les piétons sont prioritaires sur les 

véhicules en circulation. 

Le stationnement des véhicules des usagers sur le haut du quai n’est autorisé que pour le 

déversement des matériaux dans les conteneurs. Il est demandé aux usagers d’arrêter le moteur de 

leur véhicule pendant le déchargement. 

Les véhicules doivent être stationnés parallèlement aux bennes afin de permettre l’accès à plusieurs 

usagers à une même benne. 

En descendant du véhicule, les usagers doivent circuler en respectant le marquage des zones 

réservées aux piétons lorsqu’elles existent. 

Les usagers doivent manœuvrer prudemment et quitter la plate-forme dès que le déchargement est 

accompli pour éviter tout encombrement du site. La durée du déchargement devra être la plus brève 

possible. 

La circulation sur la voie publique attenante ne devra pas être bloquée. Il est fortement déconseillé 

de stationner le long de la route qui mène à la déchèterie avant l’ouverture des portes. 

 

 Risque de chute 

L’usager doit décharger lui-même ses matériaux en faisant particulièrement attention à éviter les 

chutes de plain-pied et en suivant les instructions de l’agent de déchèterie, la signalisation et dans 

le respect des infrastructures de sécurité mises en place conformément aux normes en vigueur. 

 

 Risque de pollution : amiante solide 

Le dépôt d’amiante directement en déchèterie n’est plus autorisé.  

Des journées spécifiques de dépôt d’amiante sont organisées sur le territoire intercommunal 

plusieurs fois par an en présence de professionnels. Les usagers souhaitant déposer ces déchets 
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doivent compléter une fiche de dépôt d’amiante (cf site internet de la CCHV) 

https://www.cchautesvosges.fr/ et seront recontactés pour prendre rendez-vous. 

L’agent de déchèterie n’intervient pas dans la manipulation des plaques à déposer.  

Les éléments d’amiante liée doivent être manipulés avec précaution afin d’empêcher toute casse de 

ces derniers et tout envol de poussières nuisibles à la santé humaine. A ce titre, chaque usager prend 

les dispositions de protection adéquates depuis son domicile pour assurer toutes les opérations de 

chargement, de transport et de déchargement dans les meilleures conditions de sécurité. 

 

 Risque de pollution : déchets dangereux et liquides 

Les règles de tri et de stockage suivantes sont à respecter lors du dépôt : 

 

Conditions de stockage 

Déchets 

dangereux 

Réceptionnés uniquement par les agents des déchèteries qui les entreposeront 

eux-mêmes dans le local dédié pour le stockage (à l’exception des huiles, des 

lampes, des cartouches d’encre, des déchets d’équipements électriques et 

électroniques et des piles). 

Les déchets dangereux doivent être conditionnés dans leur emballage d’origine et 

identifiés.  

En aucun cas, les récipients ayant servi à l’apport des déchets dangereux ne 

doivent être abandonnés en vrac sur les aires de dépôt. Ils doivent être stockés 

dans les conteneurs spécifiques mis à disposition sur la déchèterie.  

Huiles de 

vidange 

Le mode opératoire de déversement des huiles est affiché sur le lieu de dépôt et 

doit être lu avec attention. Il est interdit de mélanger les huiles minérales et 

végétales. En cas de déversement accidentel, il faut prévenir l’agent de 

déchèterie.  

En aucun cas, les récipients ayant servi à l’apport des huiles ne doivent être 

abandonnés en vrac sur les aires de dépôt. Ils doivent être stockés dans les 

conteneurs spécifiques mis à disposition sur la déchèterie. 

 

 

 Risque d’incendie 

Tout allumage de feu est interdit, il est donc interdit de fumer dans l’enceinte des déchèteries. Le 

dépôt des déchets incandescents (cendre, charbon de bois…) est interdit.  

En cas d’incendie, l’agent de déchèterie est chargé :  

• de donner l’alerte en appelant le 18 à partir du téléphone fixe de la déchèterie 

• d’organiser l’évacuation du site 

• d’utiliser les extincteurs présents sur le site 

https://www.cchautesvosges.fr/
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Dans le cas d’une impossibilité d’agir de la part de l’agent de déchèterie, l’usager peut accéder au 

local de l’agent de déchèterie pour appeler les pompiers (18). 

 

 Autres consignes de sécurité 

En cas d’intervention du rouleau compacteur ou de tout autre engin de tassage pendant les horaires 

d’ouverture au public, l’accès à la benne en cours de compaction ne sera pas possible et aura au 

préalablement été balisé par les agents de déchèterie. Aucun dépôt de déchet n’est autorisé dans 

les caissons durant le compactage. 

En cas de fonctionnement du compacteur à trémie, l’usager peut continuer à déposer des cartons 

dans la trémie prévue à cet effet mais en se tenant au moins à 50 cm du bord de la trémie. 

 

 Responsabilité des usagers envers les biens et les personnes 

L’usager est responsable des dommages et des dégradations qu’il peut provoquer aux biens et aux 

personnes sur le site.  

La Communauté de Communes des Hautes Vosges décline toute responsabilité quant aux casses, 

pertes et vols d’objets personnels survenant dans l’enceinte des déchèteries.  

La Communauté de Communes des Hautes Vosges n’est pas responsable en cas d’accidents de 

circulation. Les règles du code de la route qui s’appliquent.  

Pour toute dégradation involontaire aux installations de la déchèterie par un usager, il sera établi 

un constat amiable, signé par les deux parties, dont un exemplaire sera remis à la Communauté de 

Communes des Hautes Vosges et l’autre à l’usager. 

Pour tout accident matériel, l’agent de déchèterie devra remplir le registre de sécurité. 

 

 Mesures à prendre en cas d’accident corporel 

La déchèterie est équipée d’une trousse ou d’une armoire à pharmacie contenant les produits et 

matériels utiles aux premiers soins et située bien en évidence dans le local de l’agent de déchèterie. 

La personne habilitée à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident des usagers est l’agent 

de déchèterie. En cas d’impossibilité d’intervention de cet agent ou en cas de blessure de l’agent de 

déchèterie nécessitant des soins médicaux urgents, l’usager doit contacter par téléphone le 18 pour 

les pompiers et le 15 pour le SAMU (112 à partir d’un téléphone mobile). Pour tout accident corporel, 

l’agent de déchèterie devra remplir la déclaration d’accident. 
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VII. Infractions et sanctions 
 

En cas de non-respect du présent règlement et de troubles de l’ordre public, l’usager pourra se voir 

refuser l’accès aux déchèteries. 

Les dispositions applicables en cas de non-respect de la réglementation sont rappelées ci-après :  

 

Code Pénal Infraction Contravention et peine 

R.610-5 Non-respect du règlement  

Violation des interdictions ou 

manquement aux obligations édictées 

par le présent règlement. 

Contravention de 1ère classe, 

passible d’une amende de 38 euros 

et jusqu’à 3000 euros en cas de 

récidive. 

 
R.632-1  

et  

R.635-8 

Dépôt sauvage  

Fait de déposer, abandonner ou jeter 

des déchets, sur un lieu public ou privé, 

en dehors des emplacements désignés à 

cet effet par le règlement de collecte. 

Contravention de 2ème classe 

passible d’une amende de 150 

euros. 

Dépôt sauvage à l’aide d’un véhicule  

Dépôt sauvage commis avec un 

véhicule. 

Contravention de 5ème classe, 

passible d’une amende de 1 500 

euros  

+ confiscation du véhicule. Montant 

pouvant être porté à 3000 euros en 

cas de récidive. 

 
R 644-2 

Encombrement de la voie publique en 

y déposant ou en y laissant sans 

nécessité des matériaux ou objets qui 

entravent ou qui diminuent la liberté ou 

la sûreté de passage. 

Contravention de 4ème classe, 
passible d’une amende de 750 

euros  
+ confiscation du véhicule qui a 

servi à commettre l’infraction. 

 

Les faits suivants pourront également faire l’objet de poursuites conformément aux dispositions du 

code pénal : le vol, les dégradations, la violation de propriété privée, la récupération de déchets, et 

enfin la violence et/ou les menaces envers l’agent de déchèterie ou les usagers.  

Tout récidiviste se verra interdire l’accès à la déchèterie. Tous frais engagés par l’administration 

pour l’élimination des déchets abandonnés ou déposés contrairement au présent règlement seront 

intégralement récupérés auprès du contrevenant sans préjudice de poursuites éventuelles. 

La Communauté de Communes déploiera les moyens adéquats pour identifier et retrouver les 

usagers ayant commis ces infractions.  
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VIII. Dispositions finales 
 

 Application 

Le présent règlement est applicable à compter de son affichage sur le site et de sa transmission au 

représentant de l’Etat dans le Département. 

 

 Modifications 

Les modifications du présent règlement peuvent être décidées par la collectivité et adoptées selon 

la même procédure que celle suivie pour le présent règlement. 

 

 Exécution 

La Communauté de Communes des Hautes Vosges exploitant les déchèteries est chargée de 

l’exécution du présent règlement. 

 

 Exécution 

Pour tout litige au sujet du service des déchèteries ou de la plateforme, les usagers sont invités à 

s’adresser par courrier au Vice-Président délégué à la gestion des déchets. 

Tout litige pourra faire l’objet d’une tentative de conciliation entre les parties. Dans le cas où elle 

n’aboutirait pas, les litiges seront du ressort du Tribunal Administratif de Nancy. 

 

 Diffusion 

Le règlement est consultable sur chaque déchèterie, au siège et sur le site internet de la 

Communauté de Communes des Hautes Vosges.  

Une copie du présent règlement peut être adressée par mail à toute personne qui en fait la demande 

au 03 29 27 29 04 ou à l’adresse mail suivante : contact@cchautesvosges.fr. 

  

mailto:contact@cchautesvosges.fr
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IX. Annexes 
 Liste des déchets acceptés par déchèterie 

 Filières de traitement 

 Tarifs SOVODEB 

 Protocoles de sécurités 

 Liste des déchets interdits et filières appropriées 

 Plateforme de déchets verts 
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Une politique ambitieuse en matière de développement territorial passe par une stratégie de maîtrise foncière qui 
doit se construire dans une logique constante et globale et non seulement par des politiques d’acquisitions 
d’opportunité. 
 
La politique foncière menée par une collectivité vise ainsi à lui permettre de disposer des terrains et biens nécessaires 
pour répondre, dans le temps, à la demande résidentielle, des entreprises, en équipements publics et de loisirs et en 
espaces naturels sur son territoire. Elle s’appuie sur une réflexion préalable d’identification du gisement foncier 
adossée à l’analyse des besoins. Elle se conclut par l’identification de périmètres à enjeux dans des secteurs mutables 
selon des vocations et des calendriers prévisionnels. 
 
Dans ce contexte, la Communauté de Communes des Hautes Vosges et l’EPFGE conviennent de s’associer pour 
conduire sur le long terme (10 ans) une politique foncière globale sur les périmètres à enjeux du territoire de 
l’intercommunalité. 
 
 
Sur les territoires à enjeux recensés de la Communauté de Communes Vosges des Hautes Vosges, les objectifs 
recherchés viseront à : 

 impulser une politique foncière proactive, permettant notamment la reconstitution de réserves foncières, 
sans mobiliser à court terme les moyens financiers des collectivités ; 

 maîtriser l’urbanisation et l’organisation d’un site en acquérant les accès et les parcelles stratégiques ; 
 garantir un aménagement d’ensemble cohérent et faire évoluer certains projets privés vers les objectifs 

urbains affichés par la puissance publique ; 
 contenir les prix fonciers pour éviter une surenchère préjudiciable aux projets ou pour placer la collectivité en 

position favorable face à des constructeurs privés dans son exigence de produits de qualité intégrant le 
développement durable ; 

 réhabiliter des friches industrielles et d’anciens sites dégradés. 
 
Il s’agit de la première convention-cadre entre la Communauté de Communes des Hautes Vosges et l’EPFGE, qui décrit 
les modalités de partenariat entre la collectivité et l’EPFGE.  
 
  

PREAMBULE 



 

 

 

 

 

 

1 Objet général 
 
La présente convention-cadre a pour objet de définir les engagements et obligations que prennent d’ores et déjà la 
collectivité et l’EPFGE en vue de la définition d’une politique foncière et de la mise en œuvre d’un programme 
pluriannuel de maîtrise foncière, ainsi que les modalités d’organisation de leur coopération ultérieure. 
 

2 Engagements immédiats 
 
La présente convention permet à l’EPFGE et à la collectivité de réaliser ou faire réaliser ultérieurement des études 
permettant d’identifier les périmètres à enjeux, dans l’hypothèse où ceux-ci ne seraient pas encore recensés, en vue 
de les intégrer à la présente convention par avenants successifs. 
 

3 Engagements subordonnés à la signature de conventions ultérieures 
 

Les parties conviennent que des conventions opérationnelles ultérieures seront nécessaires pour permettre à l’EPFGE : 
 d’engager des études de préprojet visant à établir les meilleures conditions de mise en œuvre d’un projet 

préalablement identifié, 
 et de s’assurer de la maîtrise foncière des périmètres d’initiative publique en phase de veille foncière et/ou 

en phase opérationnelle. 
 

  

OBJET DE LA CONVENTION ET 
ENGAGEMENTS DES PARTIES 



 

 

 

 

 

 

4 La définition des périmètres à enjeux 
 
 
L’EPFGE et la collectivité arrêteront conjointement la liste des périmètres à enjeux, constituant la future annexe 2 de 
la convention-cadre et qui lui sera intégrée par voie d’avenant après délibérations des instances ad hoc. 
 

5 Les périmètres à enjeux  
 

Lorsque les deux parties s’entendent sur la définition d’un périmètre, qu’il s’agisse du périmètre à enjeux proposé par 
l’EPFGE ou de tout autre résultant de l’accord des parties, celui-ci est annexé à la convention-cadre et devient 
périmètre à enjeux.  

Tout périmètre à enjeux peut faire l’objet d’une modification par accord des parties. Les périmètres à enjeux peuvent 
être modifiés uniquement par avenant, sauf si la modification n’affecte pas de manière substantielle lesdits 
périmètres. Dans ce cas, les périmètres à enjeux pourront être adaptés, avec l’accord des parties, lors de la conclusion 
d’une convention opérationnelle.  
 

  

 

DEFINITION ET MODIFICATION 
DES PERIMETRES A ENJEUX 



 

 

 

 

 
 

 

La démarche globale proposée dans le cadre de ce partenariat doit permettre de mener les actions de maîtrise foncière 
dans un périmètre opérationnel identifié jusqu’à la réalisation des projets concernés en sécurisant sur le plan juridique 
les acquisitions réalisées.  
 
Aucune acquisition foncière ne peut être réalisée au titre de la présente convention.  
 
Les acquisitions foncières sont réalisées exclusivement dans le cadre de conventions opérationnelles prises en 
application de la présente convention et visées au paragraphe 1.3. Celles-ci permettent d’arrêter un périmètre 
opérationnel nécessairement inclus dans un périmètre à enjeux. 
 
Toutefois, à titre exceptionnel, des acquisitions foncières peuvent intervenir si le périmètre opérationnel est 
parfaitement défini et s’il a vocation à être intégré dans un périmètre à enjeux.  
Dans cette dernière hypothèse, la convention opérationnelle sera conclue sur la base du périmètre à enjeux provisoire. 
 

  

LES ENGAGEMENTS ET MODES 
D’INTERVENTION DES PARTIES - 

POUVOIR D’ACQUISITION – 
PERIMETRE OPERATIONNEL 



 

 

 

 

 

 

6 Phase de veille foncière 
 

Au sens de la présente convention, on entend par « phase de veille foncière » la période qui précède la validation des 
périmètres à enjeux.   
 
Durant cette phase, l’EPFGE peut mener une mission de veille foncière sur des périmètres à enjeux provisoires pour 
s’assurer de la maîtrise de parcelles ou immeubles pouvant présenter un intérêt majeur sur des espaces identifiés 
comme particulièrement stratégiques dans les documents de programmation et de planification, soit du point de vue 
de leur localisation par rapport aux intentions de projets d’aménagement en cours de définition, soit du point de vue 
de leur prix pour la réalisation des projets futurs. 
 
Une convention opérationnelle par périmètre à enjeux provisoire sera nécessairement conclue entre l’EPFGE et la 
collectivité et, le cas échéant, la commune concernée avant toute acquisition foncière. 
 
Dans le cadre de la mission de veille foncière, l’EPFGE agira soit par acquisition amiable, soit par exercice du droit de 
préemption. Il pourra participer financièrement aux études de préprojet (diagnostic, vocation, aménagement urbain). 
Les modalités seront développées dans les conventions d’études ou opérationnelles qui interviendront avec la 
collectivité concernée. 
 
Cette phase de lancement de l’intervention foncière de l’EPFGE démarre dès la signature de la présente convention. 
 
Elle s’achève soit avec l’intégration des périmètres à enjeux en annexe 2 de la présente convention, soit au terme 
d’une durée de cinq ans à compter de la date de signature de la présente convention. 
 

A l’issue de cette phase de veille foncière, les biens acquis au titre des conventions opérationnelles mises en place 
durant cette période sont réintégrés dans de nouvelles conventions opérationnelles visées au 4.2., mais leur durée 
totale de portage ne pourra en aucun cas excéder dix ans. 
 
Si, en revanche, aucune évolution n’est intervenue, c’est-à-dire si les périmètres à enjeux n’ont pas été intégrés en 
annexe 2 de la présente convention-cadre, les biens acquis devront être rachetés par la collectivité concernée dans 
les conditions fixées par les conventions opérationnelles passées au titre de la présente phase. 
 

7 Phase opérationnelle 
 

Au sens de la présente convention, on entend par « phase opérationnelle » la période qui s’ouvre à l’issue de 
l’intégration des périmètres à enjeux en annexe 2 de la présente convention. 
 
Cette phase opérationnelle se distingue de la phase de veille foncière par la mise en place de conventions 
opérationnelles sur des périmètres à enjeux qui permettent à l’EPFGE de s’assurer de la totale maîtrise foncière des 
biens fonciers ou immobiliers. 
 
Les conventions opérationnelles ont une durée de cinq ans éventuellement renouvelables pour une nouvelle période 
de cinq ans par voie d’avenant dès lors que les conditions qui justifient la poursuite de l’intervention de l’EPFGE sont 
réunies. 
 

LE PHASAGE DES 
INTERVENTIONS 



 

 

Cette phase est donc scindée en deux étapes distinctes et successives : 
- l’étape de veille active  
- l’étape de maîtrise foncière 

 
Cette phase peut démarrer sur un périmètre à enjeux provisoire.  
 
Une convention opérationnelle sera nécessairement conclue entre l’EPFGE et la collectivité et, le cas échéant, la 
commune concernée avant toute acquisition foncière. 
 
L’étape de veille active correspond à la période qui permet à la collectivité et, le cas échéant, à la commune concernée 
de définir son projet d‘aménagement, de le préparer concrètement et d’engager des études préalables pour préciser 
son périmètre opérationnel, les différents scénarii de projets ou de programmes possibles et évaluer leurs conditions 
essentielles de faisabilité. 
 
Cette phase doit également permettre aux collectivités concernées d’engager, le cas échéant, la modification de leurs 
documents de planification et/ou d’urbanisme.  
 
Durant cette phase, l’EPFGE mène une mission de veille active sur le périmètre à enjeux pour s’assurer de la maîtrise 
de parcelles ou immeubles pouvant présenter un intérêt stratégique, soit du point de vue de leur localisation par 
rapport aux intentions de projets d’aménagement en cours de définition, soit du point de vue de leur prix pour la 
réalisation des projets futurs. 
 
Dans le cadre des missions de veille active, l’EPFGE agira soit par acquisition amiable, soit par exercice du droit de 
préemption (point 10). Il pourra participer financièrement aux études de préprojet (diagnostic, vocation, 
aménagement urbain). Les modalités seront développées dans les conventions d’études ou opérationnelles qui 
interviendront avec la Collectivité concernée. 
 
Pendant cette phase de veille active et après une évaluation menée conjointement entre la collectivité et l’EPFGE, des 
outils nécessaires aux actions de protection, de veille et de régulation des prix (ZAD, etc…) pourront être mis en place 
sur ces périmètres. 

 
À l’issue de cette phase de veille active, si les études sont achevées, le périmètre opérationnel et les conditions 
d’engagement du projet définies et si l’ensemble des biens nécessaires à la réalisation de l’opération n’est pas maîtrisé, 
l’EPFGE peut engager l’étape de maîtrise foncière. Au cours de cette nouvelle étape la collectivité et, le cas échéant, 
la commune poursuivent la préparation concrète de leur projet d’aménagement, engagent les études pré-
opérationnelles et définissent les conditions et modes de réalisation de son aménagement (régie, concession, ZAC, 
lotissement…). 
 
Dans ces conditions, à l’échéance de la première période de cinq ans, si l’ensemble des biens nécessaires à la 
réalisation de l’opération n’est pas maîtrisé, la convention opérationnelle peut être prolongée par voie d’avenant 
d’une durée supplémentaire de cinq ans maximum. 
Si en revanche, à l’échéance de la première période de cinq ans, si aucune évolution n’est intervenue, c’est-à-dire si 
les réflexions sur l’aménagement du périmètre opérationnel n’ont pas été engagées ou si elles n’ont pas sensiblement 
progressé, les biens acquis devront être rachetés par la collectivité concernée dans les conditions fixées par la 
convention opérationnelle.  
 
Dans le cadre des missions de maîtrise foncière opérationnelle, l’EPFGE pourra participer financièrement aux études 
de préprojet (diagnostic, vocations, aménagement urbain). Les modalités seront développées dans les conventions 
d’études ou opérationnelle qui interviendront avec la collectivité concernée. 
 
La convention opérationnelle définira :  

 les outils de protection et de veille à mettre en place sur le périmètre correspondant et les objectifs à atteindre 
pour engager la phase de réalisation. Ces objectifs comprendront, à minima, l’approbation du projet, de son 



 

 

programme prévisionnel et de ses conditions essentielles de mise en œuvre par délibération de la collectivité 
compétente, 

  les conditions de mise en œuvre de l’ensemble des outils d’acquisition, à savoir : négociation amiable, 
préemption, droit de priorité et expropriation avec déclaration d’utilité publique si nécessaire et si possible.  

 
La convention pourra prévoir : 

 un accompagnement, par l’EPFGE, de la collectivité compétente dans la définition de la procédure juridique 
et financière opérationnelle de réalisation (ZAC, lotissement, PUP, …), 

 la cession foncière par l’EPFGE aux opérateurs que la collectivité aura choisis (aménageurs, bailleurs sociaux, 
promoteurs, investisseurs…), après consultation éventuelle sur la base d’un cahier des charges établi en accord 
avec elle. 

Dans ce dernier cas, l’EPFGE répercutera le montant des prestations sur le prix de cession du foncier qu’il aura acheté. 
L’EPFGE sera maître d’ouvrage de ces études. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Les parties conviennent que les conventions opérationnelles doivent être établies en respectant les principes 
directeurs fixés au présent article, qui constituent la charte des interventions opérationnelles. 
 

8 Le rôle des partenaires  
 

Pour la mise en œuvre des conventions opérationnelles, les partenaires ont les rôles respectifs suivants : 
 
La Communauté de Communes des Hautes Vosges 
La Communauté de Communes des Hautes Vosges aura notamment en charge :  

 La mission de veille foncière sur son ressort territorial en lien avec les communes concernées, 
 La définition et la validation des conventions en phase opérationnelle (veille active), 
 La définition du projet en phase opérationnelle lorsqu’il s’agit d’un projet porté par la Communauté de 

Communes (veille active et maîtrise foncière), 
 La réalisation du projet en phase de maîtrise foncière lorsqu’il s’agit d’un projet porté par la Communauté 

de Communes. 
 

Les interventions de l’EPFGE se feront sous réserve de l’accord des communes concernées conformément aux 
dispositions des conventions opérationnelles qui interviendront avec elles. 
 
Les conventions opérationnelles détermineront si l’obligation de rachat du (des) bien(s) acquis incombera aux 
communes ou à la Communauté de Communes des Hautes Vosges. 
 
L’EPFGE 
 
L’EPGE aura en charge :  

 les acquisitions foncières soit à l’amiable, soit par exercice du droit de préemption, en phase de veille foncière 
ou de veille active, 

 la maîtrise foncière des sites soit à l'amiable, soit par préemption, soit par exercice du droit de priorité, soit 
par expropriation en phase opérationnelle 

 la conduite d’études et de diagnostics techniques (pollution, amiante, bâtiment, géotechnique…), 
 la réalisation et le suivi des travaux des prestataires si nécessaire 

 
9 Le périmètre et les conditions d’interventions  

 
Les missions assurées par l’EPFGE, qui feront l’objet de conventions opérationnelles, concerneront les périmètres à 
enjeux identifiés. 
La signature d’une convention foncière devra être compatible avec les critères d’intervention arrêtés par le conseil 
d’administration de l’EPFGE 
 

10 Les modalités d’acquisition foncière 
 

LA CHARTE DES INTERVENTIONS 
OPERATIONNELLES 



 

 

L’EPFGE procèdera, selon les cas, soit par négociation amiable, soit par exercice du droit de préemption urbain 
délégué, ponctuellement ou globalement sur un secteur défini par la collectivité compétente, soit par exercice du droit 
de priorité, soit par expropriation dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique. 
 
L’ensemble des acquisitions effectuées par l’EPFGE sera réalisé dans la limite de l’estimation réalisée par France 
Domaine, au prix fixé par le juge le cas échéant ou, exceptionnellement, au prix du dernier enchérisseur. 
 
10.1. La négociation à l’amiable 

 
L’EPFGE rendra compte de façon annuelle à la collectivité compétente de la signature de tous actes ou promesses de 
vente. 
 
Toutefois, dans l’hypothèse où les conditions d’acquisition seraient modifiées, l’EPFGE en informera la collectivité 
compétente. 
 

10.2 La délégation ponctuelle du droit de préemption urbain (DPU) à l’EPFGE 

 
Le maire ou le président de la collectivité compétente déléguera à l’EPFGE l’exercice du DPU (voir dans certains cas le 
DPU renforcé), conformément aux dispositions des articles L.213.3 et L.300.1 du Code de l’urbanisme et ce, en 
application des dispositions du régime général des délégations qui lui ont été consenties conformément aux articles 
L.2122.22, 15° et L.2122.23 du Code général des collectivités territoriales.  
 

10.3 Le droit de priorité 

 
Le maire ou le président de la collectivité compétente déléguera à l’EPFGE l’exercice du droit de priorité conformément 
aux dispositions des articles L.240-1 et suivants du Code de l’Urbanisme et ce, en application des dispositions du 
régime général des délégations qui lui ont été consenties conformément aux articles L.2122.22, 15° et L.2122.23 du 
Code général des collectivités territoriales. 
 

10.4 Le dossier de déclaration d’utilité publique (DUP) 

 
 
Si la collectivité compétente décide d’utiliser la procédure de déclaration d’utilité publique, le bénéficiaire de la DUP 
devra être l’EPFGE. 
 
A partir des éléments techniques et financiers (plans, caractéristiques des ouvrages, étude d’impact…) l’EPFGE établira 
le dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique définie en application de l’article R11.3 du Code de 
l’Expropriation et, si nécessaire, le dossier d’enquête parcellaire. 
Ils seront soumis pour accord à la collectivité compétente. 
 

11 Les durées de la période d’acquisition et de portage 
 

11.1. La période d’acquisition 

 

En règle générale, l’EPFGE procèdera aux acquisitions pendant la durée de la présente convention à partir de la date 
à laquelle elle est exécutoire. Au-delà de cette période, l’EPFGE ne procédera à aucune acquisition. Il poursuivra ses 



 

 

autres engagements (portage, jouissance, entretien…) relevant des conventions opérationnelles de veille active et de 
maîtrise foncière déjà passées. 
 
11.2. Le portage 

 

La période de portage des biens acquis par l’EPFGE s’achève au plus tard au terme de la convention opérationnelle 
selon les conditions telles que définies dans l’article 7 « phase opérationnelle » quelle que soit la date de leur 
acquisition, étant entendu que la durée de portage d’un terrain acheté par l’EPFGE sera au maximum de dix ans. 

12 Les conditions de gestion foncière des biens acquis  
 
Dès que l’EPFGE sera propriétaire des biens et qu’il en aura la jouissance, il en assurera la gestion raisonnablement, 
conformément aux dispositions du Code Civil. 
 
 

13 Les conditions juridiques de la revente 
 
La collectivité, ou le cas échéant la commune concernée, s’engagent à racheter ou à faire racheter par un tiers de son 
choix, aux conditions générales de cession de l’EPFGE, les biens acquis par l’EPFGE sous réserve des dispositions légales 
et réglementaires s’appliquant à la cession des biens acquis par préemption ou par expropriation. 
 
La collectivité, ou le cas échéant la commune concernée, prennent l’engagement d’acquérir sur l’EPFGE les biens 
acquis, aux conditions ordinaires et de droit en pareille matière et en particulier aux conditions de la présente 
convention, sous réserve du parfait achèvement des procédures d’acquisition et dans la limite du délai de portage 
précédemment indiqué à l’article 11. 
 
Les biens acquis en phase de veille foncière et dont les sites ne seront pas inscrits en périmètres à enjeux ou ne feront 
pas l’objet de projet public dans un délai de cinq ans après la date de signature de la convention opérationnelle ad hoc 
seront rachetés directement à l’EPFGE dans les conditions prévues dans la convention opérationnelle. 
La cession aura lieu par acte notarié aux frais de l’acquéreur. 
 
 

14 La détermination du prix de cession 
 

L’EPFGE est assujetti à la TVA au sens de l’article 256 A du code général des impôts. Le prix de cession correspond au 
prix principal toutes taxes comprises composé d’un prix hors taxes et d’une TVA exigible. 

Le prix de cession sera établi conformément aux conditions générales de cession de l'EPFGE qui figurent en annexe 1 
à la présente convention. 

L’EPFGE ne facture pas son intervention, laquelle est effectuée à titre non onéreux. Le prix de revient global du projet 
est calculé sur la base des éléments suivants : 

 Prix de revient du portage foncier : 
 Prix d'achat des immeubles 
 Auquel s'ajoutent les frais accessoires (frais de notaire, frais de géomètre, frais de publicité et autres frais 

liés aux acquisitions), les indemnités d’éviction, les impôts fonciers, les frais de conservation du 
patrimoine (y compris les assurances dommages aux biens) et les éventuels frais d’agence ou de 
négociation mis à la charge de l’acquéreur, les frais d’études préalables et les travaux non déjà 
remboursés engagés par l’EPFGE, 

 Duquel sont déduites les éventuelles recettes (loyers…) perçues par l’EPFGE, à compter du 1er janvier de 
l’année de signature de la présente convention, 

 Montant des études et travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage de l'EPGE, minoré de la participation de 
l'EPFGE sur ses fonds propres, la part restante étant à la charge de la collectivité ou du tiers acquéreur. 



 

 

Il est rappelé que les établissements publics fonciers sont compétents pour réaliser toutes acquisitions foncières et 
immobilières dans le cadre de projets conduits par les personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les 
actions de nature à faciliter l'utilisation et l'aménagement ultérieur, au sens de l'article L. 300-1 du code de 
l’urbanisme, des biens fonciers ou immobiliers acquis. Aussi, afin de tenir compte des contraintes opérationnelles de 
réalisation du projet, il est prévu que la cession de ces biens, ou partie de ces biens, pourra avoir lieu au profit 
d’acquéreurs présentés ou acceptés par la collectivité dans le cas où ce tiers n’est pas partie prenante à la présente 
convention. Dans ce cas, la formule retenue est : 

 Soit la cession au prix de revient en s’appuyant en particulier sur les caractéristiques du projet en termes de 
développement durable, de mixité sociale et d’attractivité économique de l’agglomération, 

 Soit la cession à un prix tenant compte de la valeur du marché sans que celui-ci puisse être inférieur au prix 
de revient. 

Le choix de la formule de cession à un tiers fera l’objet d’un accord préalable, formel et exprès de la collectivité. 

Dans le cas où le tiers est partie prenante à la convention (cas par exemple des sociétés d’économie mixte, sociétés 
publiques locales et sociétés publiques locales d’aménagement, bailleurs publics ou privés), le prix de cession 
correspondra au prix de revient. 

Le prix de cession est valable un an à compter de sa communication par l’EPFGE à la collectivité et autres acquéreurs 
concernés. A défaut de signature de l’acte de cession correspondant, la collectivité devra au minimum avoir fait preuve 
de diligence pour délibérer sur le prix communiqué et dans ses échanges avec l’EPFGE. Au-delà de ce délai et hormis 
pour les interventions en logement social (0%), le prix fera l’objet d’une actualisation décomptée par année au taux 
de 1% pour les interventions sous convention-cadre ou en foncier centre-bourg suivant les conditions exposées dans 
le guide du prix de cession. Cette actualisation n’est pas applicable pour les interventions en logement social. 

Toutes les dépenses qui interviendront après la détermination du prix de vente par l’EPFGE tel qu’il sera soumis à la 
collectivité pour délibération, seront prises en charge par l’EPFGE en sa qualité de propriétaire (ex : taxe foncière) et 
de maitre d’ouvrage (ex : libération de retenue de garantie). Elles lui seront remboursées par la collectivité, ou tout 
autre acquéreur, sur présentation par l’EPFGE d'un avis des sommes à payer. Ces remboursements seront soumis à 
TVA. 

Toutes les recettes qui seront éventuellement perçues par l’EPFGE après la détermination du prix de vente 
bénéficieront au(x) cessionnaire(s). 

 

15 L’intervention d’un tiers 
 

Pour l’accomplissement de sa mission de veille foncière (visée à l’article 6), l’EPFGE pourra solliciter le concours de 
toute personne dont l’intervention se révèlera nécessaire : bureaux d’études, géomètres, notaires, huissiers, avocats, 
etc. 
 
 
  



 

 

 
 

 
 

 

 

16 Les modalités de pilotage de la convention-cadre 
 

Les parties cocontractantes conviennent de mettre en place une démarche de suivi de la convention-cadre, 
notamment à travers un bilan annuel d’exécution. 
 
Cette démarche s’effectuera à travers un comité de pilotage associant la collectivité et l’EPFGE ainsi que, en tant que 
de besoin, tous les partenaires utiles. 
 
Il se réunira à l’initiative de la collectivité ou de l’EPFGE, une fois par an ou en fonction des besoins, pour faire un point 
de situation et proposer, le cas échéant, des évolutions souhaitables de la convention-cadre. 
 
Le comité de pilotage sera présidé par la collectivité. 
 
 
 

17  Résiliation de la convention 
 
La présente convention est signée pour une durée de dix ans à compter de sa signature. L’échéance de la convention-
cadre rend impossible la conclusion de nouvelles conventions opérationnelles. Toutefois, les conventions en cours 
continueront de produire leurs effets jusqu’à leur terme. 
 
La présente convention peut être résiliée d’un commun accord entre les parties. 
 
Dans l’hypothèse d’une résiliation, il est procédé immédiatement à un constat contradictoire des prestations 
effectuées par l’EPFGE, dont il est dressé un inventaire. 
 

 

18 Transmission de documents et données numériques 
 

La collectivité s’engage à transmettre sur support numérique, et éventuellement en tirage papier, l’ensemble des 
données à sa disposition qui pourraient être utiles à la réalisation de la mission de l’EPFGE. 
 

 

19 Communication sur l’intervention de l’EPFGE 
 

La collectivité s’engage à faire état de l’intervention de l’EPFGE sur tout document ou support relatif aux projets objets 
de la présente convention. Elle s’engage à transférer cette exigence aux opérateurs ou aménageurs intervenant sur 
les terrains ayant bénéficié d’une intervention de l’EPFGE. 
 
Par ailleurs, l’EPFGE pourra apposer, pendant la durée du portage, des panneaux d’information sur les terrains dont il 
se sera rendu propriétaire, et faire état de l’avancement de la présente convention sur tous supports. 
 

PILOTAGE  

DE LA CONVENTION-CADRE 



 

 

20 Contentieux 
 

Pour tout litige relatif à l’interprétation ou à l’application de la présente convention, le Tribunal Administratif 
territorialement compétent sera saisi. 

 

 

 

Fait en un unique exemplaire numérique 

 

 

L’EPF de Grand Est La Communauté de Communes des Hautes Vosges 

 

 

 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Annexe 1 : conditions générales d’intervention de l’EPFGE 
Annexe 2 : Liste des périmètres à enjeux : qui sera intégrée par voie d’avenant une fois l’étude de stratégie foncière réalisée 
 
 
 



 

 

Annexe 1 : conditions générales d’intervention de l’EPFGE 
 

1) Les critères d’intervention 
 
Le conseil d’administration de l’EPFGE du 4 décembre 2019, dans le cadre de son Programme Pluriannuel 
d’Intervention (PPI) 2020-2024, a approuvé les critères d’éligibilité liés aux projets des collectivités permettant 
l’intervention de l’établissement pour, prioritairement : 

- favoriser le recyclage foncier pour limiter l’étalement urbain par la reconversion des espaces déjà urbanisés 
et le renouvellement urbain des centres bourgs 

- mobiliser du foncier pour des projets structurant les territoires : 
o en favorisant une offre de logement adaptée aux besoins constatés par la construction de logements 

neufs (et notamment de logements sociaux), par l’acquisition de logements vacants ou dégradés de 
certains quartiers anciens (notamment habitat indigne) en vue de leur réhabilitation et en soutenant 
l’accession abordable à la propriété 

o en accompagnant le développement de l’emploi et des activités économiques 
o en participant à la réalisation d’équipements publics structurants 
o en contribuant à la protection contre les risques technologiques, miniers et naturels 

- contribuer à la préservation des espaces naturels et des milieux remarquables  
- et constituer des réserves foncières pour préparer l’avenir. 

 
L’objectif est de créer des conditions favorables à la mobilisation du foncier nécessaire à la mise en œuvre d’opérations 
d’initiative publique en s’appuyant sur les politiques foncières menées par les collectivités puis par la mise en œuvre 
d’une stratégie d’acquisition visant à acheter au bon prix et au bon moment. 

 
Afin de respecter ces enjeux, les projets devront veiller à : 

- être compatibles avec les documents de programmation et de planification (SCOT, PLH, PLUi, PPR…), 
- limiter l’étalement urbain : positionnement par rapport à l’enveloppe urbaine (continuité, taille du projet, 

positionnement dans la commune, taille de la commune…), absence ou faible disponibilité de foncier ailleurs 
dans la commune, présence de friches, appréciation au regard de l’évolution démographique de la commune 
et du taux de vacance 

- et intégrer une approche économique et financière en présentant un bilan économique du projet en disposant 
d’un plan de financement. 

 
En matière de logements, les projets des collectivités sont éligibles en fonction de : 

- la densité : elle doit être au minimum celle imposée par le SCOT, lorsqu’il existe, puis : 
o en milieu rural (commune de moins de 3 500 habitants en zone non agglomérée), elle doit être 

supérieure à 15 logements par hectare, sauf en dent creuse, 
o en milieu urbain (commune de plus de 3 500 habitants en zone agglomérée), elle doit être supérieure 

à 30 logements par hectare, sauf en dent creuse. 
- la mixité sociale par référence à l’article 55 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 

renouvellement urbains (SRU) :  
o pour les communes qui n’atteignent pas le seuil de 20% de logements locatifs sociaux par rapport à 

leur parc de résidences principales, la part minimale de logements locatifs sociaux est fixée à 25%, 
o pour les communes qui atteignent le seuil de 20% de logements locatifs sociaux par rapport à leur 

parc de résidences principales, aucune part minimale n’est exigée sauf pour un projet mené en ZAC 
ou en lotissement pour lesquels la présence de logements sociaux est requise sans part minimale 
cependant, 

o pour les communes qui ne sont pas soumises à l’application de l’article 55, aucune part minimale n’est 
exigée sauf pour un projet mené en ZAC ou en lotissement pour lesquels la présence de logements 
sociaux est requise sans part minimale cependant. 
 



 

 

 
- La mixité urbaine et la typologie du bâti : 

o dans le cas d’un projet mené en ZAC ou en lotissement, la mixité entre logements collectifs, individuels 
groupés et logements individuels est requise, 

o dans les autres cas, aucune mixité n’est exigée. 
- La prise en compte de la qualité du projet (transition énergétique, qualité architecturale, …). 

 
En matière d’équipements publics structurants, seuls sont éligibles : 

- les projets métropolitains de rayonnement central (région, département, agglomération) comme les 
universités, centres hospitaliers régionaux, palais des congrès, zénith, multiplex, parc des expositions, etc. 

- les projets de secteur à vocation intercommunale comme les lycées, collèges, cinémas, médiathèques, centres 
culturels, salles de sports spécialisées, maisons médicales, EHPAD, etc. 
 

Pour ces équipements, l’intervention de l’EPFGE sera appréciée en fonction de : 
- la présentation d’un plan de financement validé par les partenaires du projet, 
- la présentation d’une étude portant sur les coûts de fonctionnement, 
- la qualité architecturale et la performance de l’équipement sur le plan thermique, acoustique… 
- la prise en compte de la transition énergétique, 
- l’implantation ou non de l’équipement sur une friche, 
- et la conservation ou non d’un patrimoine existant dans le cadre d’une étude de reconversion. 

 
En matière de création d’emplois et de zones d’activités, le projet doit être compatible avec le Schéma de COhérence 
Territorial (SCOT). Il est examiné positivement s’il prévoit le recyclage de friches ou s’il s’inscrit dans une thématique 
spécifique ou une filière intégrée.  
Il n’y aura pas d’intervention de l’EPFGE en cas de zone de nature similaire ou de disponibilités foncières publiques à 
proximité. 
 
Concernant les projets de réserves foncières sur les territoires tant ruraux qu’urbains, ils font l’objet d’un examen au 
cas par cas et doivent : 

- lorsqu’ils sont constitués en continuité de la tâche urbaine : 
o relever d’espaces à enjeux identifiés dans les conventions-cadre 
o et être mis en œuvre dans le cadre d’outils existants de maîtrise foncière à moyen et long termes (ZAD 

par exemple) 
- lorsqu’ils interviennent en centre bourg : 

o être intégrés dans un projet global de territoire 
o et s’inscrire dans une politique foncière d’ensemble de densification par valorisation des dents 

creuses, 
- s’inscrire dans l’accompagnement d’une action publique en faveur de l’accueil de très grands projets. 

 

En outre, par délibération n°17/02 de son conseil d’administration en date du 22/02/2017, l’Établissement Public 
Foncier de Grand Est a précisé de nouveaux principes d’intervention et critères d’éligibilité dans le cadre de la politique 
intégrée des centres-bourgs (conventions foncières), à savoir : 

 le périmètre des conventions-foncières en centre-bourg se référera obligatoirement à l’étude de projet de 
développement / référentiel en tant qu’étude de stratégie territoriale 

 et les conventions foncières en centre-bourg seront cosignées par la commune et l’EPCI auquel elle appartient. 
 Font partie des priorités : 

o la réhabilitation du parc privé comme la réalisation d’opérations immobilières par des investisseurs 
privés, 

o les opérations d’équipements publics structurants ou non, 



 

 

o les opérations de nature économique, notamment commerces, y compris l’acquisition des murs des 
locaux commerciaux en vue de leur remise sur le marché,  

o et le portage de foncier réutilisé pour la réalisation d’espaces publics (dédensification). 
2) Les conditions générales de cession 

 

Par délibération n°17/005 de son conseil d’administration en date du 29 septembre 2017, l’Établissement Public 
Foncier de Grand Est a approuvé, les conditions générales de cession des biens acquis par l’établissement. 

Rappel des principes de l’intervention de l’EPFGE : l’ordonnance n°2011-1068 du 8 septembre 2011 relative aux 
établissements publics fonciers dispose que l’action des établissements publics fonciers au service de l’État, des 
collectivités territoriales ou d’un autre établissement public s’inscrit dans le cadre de conventions. Le portage 
conventionnel est le mode exclusif d’intervention de l’EPFGE. Cette intervention se fait pour l’EPFGE à « prix coûtant ». 
Pour les biens déjà dans le patrimoine de l’EPFGE, le principe de la cession à prix coûtant demeure mais les plus-values 
sont admises pour les biens dont la valeur « de marché » est manifestement assez éloignée de la valeur constatée en 
stocks. En opérant de la sorte, l’EPFGE obtient une juste rémunération du risque financier supporté pendant la durée 
du portage. 
 
Définitions : 
 
 Le coût d’acquisition : il correspond au prix d’achat (valeur vénale estimée par France Domaine) auquel s’ajoutent 

les frais d’acquisition ou frais accessoires, c’est-à-dire les frais de notaire, frais de géomètre, droits 
d’enregistrement, frais de publicité foncière et autres frais liés aux acquisitions tels que les indemnités d’éviction 
et les éventuels frais d’agence ou de négociation mis à la charge de l’acquéreur. 

 Les frais enregistrés pendant la période de portage : ils correspondent aux taxes foncières, frais de géomètre, 
études et frais de gestion du patrimoine (sécurisation, gardiennage, entretien et gestion des biens) ainsi qu’aux 
frais d’assurance dommages aux biens à compter du 1er janvier 2014. 

 Les recettes enregistrées pendant la période de portage : ils correspondent aux loyers perçus par l’EPFGE, à 
compter du 1er janvier de l’année de signature de la convention et des cessions d’équipements, immobilières ou 
de matériaux. 

 Le coût de revient : c’est la somme du coût d’acquisition, des frais enregistrés pendant le portage, des éventuelles 
dépenses d’études et de travaux, et le cas échéant des frais d’actualisation et/ou d’intervention. Cette somme 
est minorée du montant des recettes enregistrées pendant la période de portage. 

 Le prix de cession : c’est le prix qui figure dans l’acte. Il correspond généralement au coût de revient mais il peut 
être différent de ce dernier dans les situations décrites dans le tableau 2 ci-après. 

 Intérêts sur annuités de remboursement : ces intérêts sont appliqués sur les échéances de remboursement. Les 
intérêts sont appliqués à partir de la deuxième année qui suit la date de signature de l’acte de cession par l’EPFGE. 
L’acquéreur, qui souhaite rembourser de manière anticipée paye en même temps que le capital, la fraction 
correspondant aux intérêts sur ce dernier. 

 

 
  



 

 

Les conditions de cession sont décrites dans le tableau 1 : 

 

PORTAGE CESSION 

DUREE DE PORTAGE TAUX D’ACTUALISATION ANNUITES 

INTERETS SUR ANNUITES 

(revente avec paiement 
fractionné) 

Foncier cadre 

Foncier centre-bourg 
- 5 ans (+ 5 ans) 

Principe général de 
suppression de 
l’actualisation 

financière à compter 
de 2020 (y compris 

pour les conventions 
en cours), sauf report 

par avenant à 
l’initiative du co-

signataire (dans ce cas 
et hormis pour les 
interventions en 

logement social* et en 
centre-bourg : 0%), 1% 
pour les interventions 
sous convention-cadre 
ou pour des friches, et 

3% pour les 
interventions foncières 

isolées) 

- remboursement en 5 
annuités maximum 

- 0% pour les projets de 
logements sociaux, les 
friches, le renouvelle- 

ment urbain 

- -0% pour tout projet 
inscrit dans la stratégie 

centre-bourg 

 

- Autres projets : 1% /an 

Foncier diffus 
Minoration foncière 

Foncier sensible 

- 3 ans 

- 5 ans pour les friches 

- remboursement en 

5 annuités maximum 

 

- Dérogation : 10 annuités 
pour les PPRT 

- 0% pour les projets de 
logements sociaux, les 
friches, le renouvelle- 

ment urbain 

 

- Autres projets : 3% / an 

*dans le cadre d’un projet mixte incluant de l’habitat social, le principal % de surface induit le taux 

Les modalités de cession sont détaillées dans le tableau 2 : 

Type de portage Nature du 
bien 

Vie du projet Qualité de l'acquéreur Principe 

Conventionnel 
Quel que 

soit le bien 

Acquisition 
unique / cession 

unique 

Collectivité ou tiers signataire de la 
convention (SEM, SPL/SPLA, 
bailleurs sociaux …) 

Le prix de cession est égal au prix de revient. 

Tiers désigné par la collectivité sur 
la base d’un écrit 

S’agissant de projets conduits par des personnes publiques et 
sur la base d’un accord préalable, formel et exprès de la 
collectivité, la formule retenue est : 
- Soit la cession au prix de revient en s’appuyant en 

particulier sur les caractéristiques du projet en termes de 
développement durable, de mixité sociale et d’attractivité 
économique, 

- Soit la cession à un prix tenant compte de la valeur du 
marché sans que celui-ci puisse être inférieur au prix de 
revient. Une plus-value est possible.  

Cessions 
partielles 

Collectivité / Tiers désigné par la 
collectivité sur la base d’un écrit 

Les moins ou plus-values sont possibles en cas de cessions 
partielles.   
Pour les cessions à un tiers à la convention, les règles relatives 
à l’acquisition unique / cession unique sont applicables. 
Les échanges fonciers rendus nécessaires pour la conduite du 
projet de maîtrise foncière font l’objet d’un examen spécifique 
avec la collectivité. 
A minima le projet doit être équilibré au solde final en tenant 
compte des plus ou moins-values réalisées pendant la vie du 
projet. 

 
L’EPF de Grand Est  La Communauté de 

Communes des Hautes 
Vosges 

 
 

 



















 

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 en date du ………………………………. 
D’une part, 
 
Et 
 
L’autoentreprise LN’Anim , 3 rue de la Distillerie 88 120 LE SYNDICAT, représentée par 
Madame Hélène CLADEN 
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 cités à l’article 2. 

 

Article 1. OBJET 

La Communauté de Communes des Hautes Vosges accorde à l’utilisateur, ci-dessus désigné, 
l’autorisation d’utiliser la Piscine Intercommunale – 2A rue des Proyes –  88250 LA BRESSE. 
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 : ENCADREMENT 

Les séances seront encadrées et animées par un éducateur sportif salarié de la CCHV, titulaire 

d’un diplôme lui conférant le titre de Maître-Nageur Sauveteur (MNS).  L’autoentreprise 

LN’Anim assistera le MNS pour le bon déroulement de chaque séance. 

Le taux d’encadrement est fixé à 1 accompagnant pour 6 personnes âgées. 



La  CCHV s’engage à mettre à disposition le matériel nécessaire pour le bon déroulement de 

la séance. 

Article 4. DATES ET HEURES D’OCCUPATION 

La présente convention est établie pour la période courant du 01er janvier 2023 au 31 
décembre 2023. 
Les locaux ci-dessus désignés sont mis à la disposition de l’utilisateur de 10h30 à 11h30, tous 
les mardis de l’année, hors vacances scolaires et période estivale. 
  
Article 5 : EFFECTIFS 

L’utilisateur s’engage à ne pas dépasser un effectif de 20 participants, comprenant le groupe 

de personnes âgées et leurs encadrants, pour suivre l’activité dans l’enceinte des locaux. 

Article 6 : 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 7 : SECURITE  

L’encadrement des séances d’aquagym sera obligatoirement assuré par un Maître Nageur 
Sauveteur. 
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 8 : 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 9. RESPONSABILITE DE L’UTILISATEUR 

9.1 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. 
LN’Anim certifie la non contre-indication des participants à la pratique des activités 
concernées.  
 
9.2 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. 
 
9.3 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 10.  DISPOSITIONS FINANCIERES 

Chaque séance sera facturée 32.00 € net de taxe, entrées comprises.     

La facturation des séances sera établie chaque trimestre. Toute séance non décommandée 

24h00 à l’avance sera facturée. 

 

Article 11 : DUREE DE LA CONVENTION ET RESILIATION 

Cette convention est établie pour une durée d’un an et renouvelable par tacite reconduction. 

Elle peut être dénoncée en cours d’année à l’initiative de l’une ou l’autre partie signataire 

dans le cas où l’une des clauses ne serait pas respectée. Dans ce cas, la partie à l’initiative de 

la dénonciation en informera son partenaire par simple courrier en exposant les motifs de la 

décision. 

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 12. 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 La Bresse en 2 exemplaires, le 

               L’utilisateur,                                                                          Le Président de la CCHV, 
            Hélène CLADEN            Didier HOUOT 

 


