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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 14 DECEMBRE 2022 

Date de la convocation : 08 Décembre 2022 
 

L'an deux mille vingt-deux, le quatorze décembre 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, CLEMENT Marie-Josèphe, FRANÇOIS Marie-

Josée, GEHIN Martine, NICAISE Roger, SCHMITTER Jimmy, VAXELAIRE Régis, BONNOT Elisabeth, 

CROUVEZIER Maryvonne, MARCHAL Raymond, MATHIEU Jérôme, MOREL Fabienne, REMY Nicolas, 

TOUSSAINT Bernard, CHEVRIER Denise, CLAUDE Pascal, HOUILLON Anthony, BASTIEN Jeannine, ARNOULD 

Jean-Paul, GRANDEMANGE Érik, TOUSSAINT Evelyne, VAXELAIRE Hervé, CLEMENT Gérard, HUMBERT 

Stanislas, AUBERT Emmanuelle, CLAUDE Karine, HOUOT Didier, PIERREL Cédric, ROBERT Dorine 

 
Représentés : PIQUÉE Yannick par HOUOT Didier 

 

Absents : MEYER Gérard, MENGIN Liliane 

 

Secrétaire : Madame CLEMENT Marie-Josèphe 

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

APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 23 NOVEMBRE 

Vu le PV du conseil communautaire du 23 Novembre 2022, 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

➢ APPROUVE le procès-verbal du conseil communautaire du 23 Novembre 2022 

DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT DANS LE CADRE DE SES DELEGATIONS 

 

315/2022 – MISE EN ŒUVRE DU TELETRAVAIL 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

31 32 32 0 0 0 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 

Territoriale ; 
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Vu la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des 

conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les 

discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, notamment l’article 

133. 

Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine 

professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ; 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 

dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; 

Vu le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du 

télétravail dans la fonction publique et la magistrature ; 

Vu le décret n° 2019-637 du 25 juin 2019 relatif aux modalités de mise en œuvre du télétravail à l'égard 

de certains agents publics et magistrats ; 

Vu le décret n° 2020-524 du 5 mai 2020 modifiant le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux 

conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature 

Vu l’avis du comité technique en date du 21/11/2022 

Vu l’avis du bureau communautaire en date du 30/11/2022 

  

Considérant ce qui suit : 

  

Le télétravail est un mode d'organisation du travail dont l'objectif est de mieux articuler vie 

personnelle et vie professionnelle. Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 détermine ses conditions 

d'exercice : quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail, nécessité d'une 

demande de l'agent, mentions que doit comporter l'acte d'autorisation. Sont exclues du champ 

d'application dudit décret les autres formes de travail à distance (travail nomade, travail en 

réseau…). 

  

Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient 

pu être exercées par un agent dans les locaux où il est affecté sont réalisées hors de ces locaux en 

utilisant les technologies de l'information et de la communication. 

  

L'autorisation de télétravail est délivrée pour un recours régulier ou ponctuel au télétravail. Elle 

peut prévoir l'attribution de jours de télétravail fixes au cours de la semaine ou du mois ainsi que 

l'attribution d'un volume de jours flottants de télétravail par semaine, par mois ou par an dont 

l'agent peut demander l'utilisation à l'autorité responsable de la gestion de ses 

congés.                                                                                  

 

Un agent peut, au titre d'une même autorisation, mettre en œuvre ces différentes modalités de 

télétravail. 

La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure 

à trois jours par semaine ou à 12 jours par mois. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne 

peut être inférieur à deux jours par semaine ou à 8 jours par mois. 

Par dérogation, les fonctions pourront être exercées sous la forme de télétravail plus de 3 jours par 

semaine dans les cas suivants : 

         - pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé, le 

handicap ou l'état de grossesse le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du 

médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive 

ou du médecin du travail ; 

         - lorsqu'une autorisation temporaire de télétravail a été demandée et accordée en raison d'une 

situation exceptionnelle perturbant l'accès au service ou le travail sur site. 

Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que 

les agents exerçant sur leur lieu d'affectation. 
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L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en 

télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils 

ainsi que de la maintenance de ceux-ci. L'employeur n'est pas tenu de prendre en charge le coût de 

la location d'un espace destiné au télétravail. 

Dans le cas où la demande est formulée par un agent en situation de handicap, l'autorité territoriale 

met en œuvre sur le lieu de télétravail de l'agent les aménagements de poste nécessaires, sous 

réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas 

disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser, en tout ou partie, 

les dépenses engagées à ce titre par l'employeur. 

Lorsqu'un agent demande l'utilisation des jours flottants de télétravail ou l'autorisation temporaire 

de télétravail en raison d'une situation exceptionnelle, l'autorité territoriale peut autoriser 

l'utilisation de l'équipement informatique personnel de l'agent. 

Aucun candidat à un emploi ne peut être incité à accepter un poste sous condition d'exercer en 

télétravail, aucun emploi ne peut être réservé à un agent en télétravail, ni sous condition de ne pas 

demander à télétravailler. 

Tout refus d’une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ainsi que ainsi que 

l'interruption du télétravail à l'initiative de l'administration peut faire l’objet d’une saisine de la CAP 

par le fonctionnaire ou de la CCP par l’agent contractuel. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

➢ DECIDE : 

  

Article 1 : Activités éligibles au télétravail  

Sont éligibles au télétravail l'ensemble des activités exercées par les agents à l'exception des 

activités suivantes : 

- nécessité d'assurer un accueil ou une présence physique dans les locaux de la collectivité 

- accomplissement de travaux nécessitant l'utilisation en format papier de dossiers de tous 

types ou nécessitant des impressions ou manipulations en grand nombre ; 

- accomplissement de travaux portant sur des documents confidentiels ou des données à 

caractère sensible, dès lors que le respect de la confidentialité de ces documents ou données 

ne peut être assuré en-dehors des locaux de travail ; 

- toute activité professionnelle demandant un exercice en dehors des locaux de la collectivité, 

(activités nécessitant une présence sur des lieux particuliers : réunions, formations etc…) 

                

L'inéligibilité de certaines activités au télétravail, si celles-ci ne constituent pas la totalité des 

activités exercées par l'agent, ne s'oppose pas à la possibilité pour l'agent d'accéder au télétravail 

dès lors qu'un volume suffisant d'activités télétravaillables peuvent être identifiées et regroupées. 

  

Article 2 : Quotités autorisées 

La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure 

à 3 jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à 2 jours 

par semaine. Les seuils définis au premier alinéa peuvent s'apprécier sur une base mensuelle. 

Dérogation : 

A la demande des agents dont l'état de santé le justifie et après avis du médecin de prévention ou du 

médecin du travail, il peut être dérogé pour 6 mois maximum aux quotités susvisées. Cette dérogation 

est renouvelable une fois après avis du médecin de prévention ou du médecin du travail. 

  

La collectivité retient : 

➢ un forfait de 50 jours flottants de télétravail maximum par an pour les agents sur un 

planning de 5 jours par semaine 

➢ un forfait de 25 jours flottants de télétravail maximum par an pour les agents sur un 

planning de 4,5 ou 4 jours par semaine. 
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Précisions : 

➢  Un jour maximum de télétravail par semaine sauf exceptions (sous réserve de 

validation de la direction) 

➢ Les demi-journées de télétravail sont possibles 

➢ Cette première phase sera testée sur 2 ans. 

➢ Il est important de rappeler la primauté du service et la nécessité de présence en cas 

d’indisponibilités d’un collègue (congés annuels, maladie…), de réunions ou tout 

intérêt demandé par le N+1. 

  

Article 3 : Locaux mis à disposition pour l’exercice du télétravail 

Le télétravail a lieu exclusivement au domicile de l’agent ou dans un autre lieu privé (sous 

autorisation après demande préalable). 

L'acte individuel précise le ou les lieux où l'agent exerce ses fonctions en télétravail. 

  

Article 4 : règles à respecter en matière de sécurité des systèmes d'information et de 

protection des données 

La mise en œuvre du télétravail nécessite le respect de règles de sécurité en matière informatique. 

L'agent en situation de télétravail s'engage à utiliser le matériel informatique qui lui est confié dans 

le respect des règles en vigueur en matière de sécurité des systèmes d'information. 

Le télétravailleur doit se conformer à l'ensemble des règles en vigueur au sein de son service en 

matière de sécurité des systèmes d'information et en particulier aux règles relatives à la protection 

et à la confidentialité des données et des dossiers en les rendant inaccessibles aux tiers. 

Par ailleurs, le télétravailleur s'engage à respecter la confidentialité des informations obtenues ou 

recueillies dans le cadre de son travail et à ne pas les utiliser à des fins personnelles. 

Seul l'agent visé par l'acte individuel peut utiliser le matériel mis à disposition par l'administration. 

  

Les données à caractère personnel ne peuvent être recueillies et traitées que pour un usage 

déterminé et légitime, correspondant aux missions de la collectivité. 

  

L’agent en télétravail ne rassemble ni ne diffuse de téléchargement illicite via l’internet à l’aide des 

outils informatiques fournis par l’employeur. Il s’engage à réserver l’usage des outils informatiques 

mis à disposition par l’administration à un usage strictement professionnel. 

  

Article 5 : règles à respecter en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la 

santé 

L’employeur est responsable de la protection de la santé et de la sécurité professionnelles du 

télétravailleur. 

  

L’agent en télétravail est soumis à la même durée du travail que les agents au sein de la collectivité 

ou de l’établissement. La durée du travail respecte les garanties minimales prévues à l’article 3 du 

décret n° 2000-815 du 25 août 2000. 

  

L’agent assurant ses fonctions en télétravail doit effectuer les mêmes horaires que ceux réalisés 

habituellement au sein de la collectivité. 

  

Durant le temps de travail l’agent est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses 

directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 

  

Par ailleurs, l’agent n’est pas autorisé à quitter son lieu de télétravail pendant ses heures de travail. 

Si l’agent quitte son lieu de télétravail pendant ses heures de travail sans autorisation préalable de 

l’autorité territoriale, il pourra faire l’objet d’une procédure disciplinaire pour manquement au 

devoir d’obéissance hiérarchique. 

L’agent pourra également se voir infliger une absence de service fait pour le temps passé en dehors 

de son lieu de télétravail. 
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L’agent télétravailleur bénéficie de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance que 

les autres agents. 

Les agents travaillant à leur domicile sont couverts pour les accidents survenus à l’occasion de 

l’exécution des tâches confiées par l’employeur. Tout accident intervenant en dehors du lieu de 

télétravail pendant les heures normalement travaillées ne pourra donner lieu à une reconnaissance 

d'imputabilité au service. Le télétravailleur s’engage à déclarer tout accident survenu sur le lieu de 

télétravail. La procédure classique de traitement des accidents du travail sera ensuite observée. 

  

L’agent télétravailleur bénéficie de la médecine préventive dans les mêmes conditions que 

l’ensemble des agents. 

  

Le poste du télétravailleur fait l’objet d’une évaluation des risques professionnels au même titre que 

l’ensemble des postes de travail du service. Il doit répondre aux règles de sécurité et permettre un 

exercice optimal du travail. 

  

Les risques liés au poste en télétravail sont pris en compte dans le document unique d’évaluation 

des risques. 

  

Article 6 : modalités d'accès des institutions compétentes sur le lieu d'exercice du télétravail 

afin de s'assurer de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de 

sécurité 

Les membres du CST peuvent réaliser une visite des locaux où s'exerce le télétravail afin de s'assurer 

de la bonne application des règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité, dans les limites 

du respect de la vie privée. Ces visites concernent exclusivement l'espace de travail dédié aux 

activités professionnelles de l'agent et, le cas échéant, les installations techniques y afférentes. 

  

Dans le cas où l'agent exerce ses fonctions en télétravail à son domicile, ces visites sont 

subordonnées à l'information préalable de l'agent en télétravail en respectant un délai de 

prévenance de 7 jours, et à l'accord écrit de celui-ci. 

  

Les missions du CST doivent donner lieu à un rapport présenté au comité. 

  

Article 7 : modalités de contrôle et de comptabilisation du temps de travail 

L’agent est déclaré en journée de télétravail dans le logiciel de gestion des temps de la collectivité. 

Un forfait d’heures est appliqué correspondant aux horaires habituels et sera précisé dans son 

arrêté individuel. 

  

Article 8 : modalités de prise en charge des coûts découlant directement de l'exercice du 

télétravail 

Il est mis à la disposition des agents autorisés à exercer leurs fonctions en télétravail les outils de 

travail suivants : 

                - ordinateur portable ;  

                - téléphone via logiciel ; 

                - accès à la messagerie professionnelle ; 

                - accès aux logiciels indispensables à l’exercice des fonctions ; 

  

Toutefois, l'autorité territoriale pourra autoriser l'utilisation de l'équipement informatique 

personnel de l'agent lorsque : 

                - le télétravail est accordé sur des jours flottants 

ou          - le télétravail est accordé temporairement en raison d'une situation exceptionnelle. 

  

La collectivité fournit, installe et assure la maintenance de ces équipements. 
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Afin de pouvoir bénéficier des opérations de support, d'entretien et de maintenance, il appartient 

au télétravailleur de rapporter les matériels fournis, sauf en cas d'impossibilité de sa part. 

  

A l'issue de la durée d'autorisation d'exercice des fonctions en télétravail, l'agent restitue à 

l'administration les matériels qui lui ont été confiés. 

  

Option : mise en place de l’allocation forfaitaire de télétravail : 2.50€/jour, 220€ maximum/an 

→ Non retenu par la collectivité 

  

Article 9 : modalités de formation aux équipements et outils nécessaires à l'exercice du 

télétravail 

Toute demande de télétravail est soumise au suivi d’une formation permettant de comprendre les 

principaux enjeux et modalités de fonctionnement du télétravail, de connaitre les droits et 

obligations du télétravailleur et de sensibiliser aux risques du télétravail. 

  

Les agents qui doivent s’approprier un outil spécifique (applicatif ou autre) se verront proposer une 

action de formation correspondante. 

  

Tous les supérieurs hiérarchiques devront également être formés à ce nouveau dispositif. 

  

Article 10 : Modalités et durée de l’autorisation d’exercer ses fonctions en télétravail 

L’agent souhaitant exercer ses fonctions en télétravail adresse une demande écrite à l’autorité 

territoriale en précisant les modalités souhaitées de télétravail (télétravail régulier ou temporaire, 

jours fixes ou jours flottants, quotité hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, lieu d'exercice des 

fonctions en télétravail) 

  

- une attestation de l'assurance auprès de laquelle il a souscrit son contrat d'assurance multirisques 

habitation précisant qu'elle couvre l'exercice du télétravail au lieu défini dans l'acte individuel ; 

- une attestation précisant qu'il dispose d'un espace de travail adapté et qu'il travaille dans de 

bonnes conditions d'ergonomie ; 

- un justificatif via le site https://www.nperf.com/fr/ attestant qu'il dispose de moyens d'émission 

et de réception de données numériques compatibles avec son activité professionnelle. 

Au vu de la nature des fonctions exercées et de l’intérêt du service, le Président apprécie 

l’opportunité de l’autorisation de télétravail. Une réponse écrite est donnée à la demande de 

télétravail dans un délai d'un mois maximum à compter de la date de sa réception. 

  

En cas de changement de fonctions, une nouvelle demande doit être présentée par l’intéressé. 

  

Chaque autorisation fera l’objet d’une période d’adaptation d’une durée de deux mois (3 mois 

maximum). 

  

En dehors de la période d'adaptation, il peut être mis fin au télétravail, à tout moment et par écrit, 

à l'initiative du Président ou de l'agent, moyennant un délai de prévenance de deux mois. Dans le 

cas où il est mis fin à l'autorisation de télétravail à l'initiative du Président, le délai de prévenance 

peut être réduit en cas de nécessité du service dûment motivée. Pendant la période d'adaptation, 

ce délai est ramené à un mois. 

  

Le refus opposé à une demande initiale ou de renouvellement de télétravail ainsi que l'interruption 

du télétravail à l'initiative de l'administration doivent être précédés d'un entretien, motivés et 

peuvent faire l'objet d'un avis de la commission administrative paritaire ou de la commission 

consultative paritaire à l'initiative de l'agent. 

  

Lors de la notification de l’autorisation, est remis à l’agent un document d’information sur sa 

situation professionnelle précisant notamment les dispositifs de contrôle et de comptabilisation du 

https://www.nperf.com/fr/
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temps de travail prévus, ainsi que les matériels mis à sa disposition pour l’exercice des fonctions à 

distance. 

De plus, il doit lui être communiqué un document faisant état des règles générales contenues dans 

la présente délibération, ainsi qu’un document l’informant de ses droits et obligations en matière 

de temps de travail, d’hygiène et de sécurité. 

  

Les crédits correspondants sont inscrits au budget. 

  

P. LAGARDE précise que la mise en œuvre du télétravail se fera dès le 01.01.2023 

N. PERRIN demande si la mise en place du télétravail coûte en matériel 

P. LAGARDE répond que non car les équipements ont été achetés lors du COVID 

E. BONNOT demande si le jour flottant veut dire qu’il n’y a pas d’obligation de savoir si c’est le lundi, le 

mardi ou un autre jour ? 

P. LAGARDE répond que ça dépend des jours de réunion. L’essentiel étant de toujours pouvoir avoir 

quelqu’un au téléphone et que les deux DGA soient au courant de tout ce qui se passe et qu’ils aient 

validé. 

E. BONNOT demande quel délai de prévenance est nécessaire avant ? 

P. LAGARDE répond que c’est un temps raisonnable, normalement 3 jours avant. Il y a ce qu’on peut 

faire de manière régulière qui ne gêne pas et il y a toujours l’emploi du temps qui fait que c’est un peu 

différents parce qu’il y a une réunion de ceci ou de celà. Il faut qu’on se donne un petit peu de souplesse 

par rapport à cela. En clair, 50 jours ce n’est même pas une journée par semaine. On fait comme ça sur 

deux ans et on verra après, on fera le bilan. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

➢ APPROUVE la mise en œuvre du télétravail 

➢ PRECISE qu’il entrera en vigueur dès publication de la présente délibération 

316/2022 - DON DE JOUR DE REPOS 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

31 32 32 0 0 0 

 

Ce dispositif permet de faire don de jour de congés à un collègue, de manière anonyme et sans 

contrepartie. 

  

Ce collègue doit : 
➢ Assumer la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une grave maladie, d’un 

handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une 
présence soutenue et des soins contraignants 

➢ Venir en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité 
ou présentant un handicap. Dans ce cas, le bénéficiaire du don de jours de repos peut y 
prétendre pour : époux(se), partenaire de pacs ou concubin(e), ascendant ou descendant, 

enfant à charge, collatéral jusqu’au 4
ème

 degré, ascendant, descendant ou collatéral 
jusqu’au 4éme degré de votre époux(se) partenaire de pacs ou concubin(e),personne 
âgée ou handicapée avec lequel vous résidez ou avec lequel vous entretenez des liens 
étroits et stables à qui vous venez en aide de manière régulière et fréquente en tant que 
non professionnel pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie 
quotidienne 

➢ Être parent d'un enfant qui décède avant l'âge de 25 ans ou assume la charge effective et 
permanente d'une personne qui décède avant cet âge. 

Donateurs : agent de la même collectivité qui est fonctionnaire (titulaire ou stagiaire) ou 

contractuel de droit public. 
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Nature des jours donnés : 

Les jours qui peuvent faire l’objet d’un don : 

➢ Jours d’ARTT 

➢ Les congés annuels (l’agent doit prendre au moins les 4/5
e
) 

➢ Les jours épargnés sur un CET peuvent être donnés à tout moment alors que ceux non 

épargnés sur un CET peuvent être cédés jusqu’au 31/12 de l’année au titre de laquelle les 

jours de repos sont acquis. 

Les jours qui ne peuvent pas faire l’objet d’un don : 

➢ Les jours de repos compensateur 

➢ Les jours de congé bonifié (outre-mer) 

  

Procédure 

L’agent donateur : L’agent qui donne un ou plusieurs jours signifie par écrit à l’autorité territoriale 

le don et le nombre de jours de repos afférents. Le don est définitif après accord du chef de service. 

L’agent bénéficiaire ; L’agent qui souhaite bénéficier d’un don de jours de repos formule sa 

demande par écrit auprès de son employeur, accompagnée d’un certificat médical détaillé remis 

sous plis confidentiel établi par le médecin qui suit : 
➢ L’enfant et atteste la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident 

rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants auprès de 
l’enfant 

➢ La personne en perte d’autonomie ou handicapée et atteste la particulière gravité de la 
perte d’autonomie ou le handicap dont celle-ci est atteinte. L’agent doit également 
établir une déclaration sur l’honneur de l’aide effective qu’il apporte à cette personne. 

La durée du congé est plafonnée à 90 jours par enfant ou par personne en perte d’autonomie ou 

handicapée. 

L’autorité territoriale dispose de 15 jours ouvrables pour informer l’agent bénéficiaires du don de 

jours de repos. 

L’agent bénéficiaire d’un ou plusieurs jours de repos conserve la totalité de sa rémunération à 

l’exclusion des primes et indemnités non forfaitaires ayant le caractère de remboursement de frais 

et des primes non forfaitaires qui sont liées à l’organisation et au dépassement du cycle de travail. 

La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. 

  

Utilisation des jours 

Le congé pris au titre des jours donnés peut être fractionné à la demande du médecin qui suit 

l’enfant ou la personne en perte d’autonomie ou handicapée. 

Le don est sous forme de jour entier, quelle que soit la quotité de travail de l’agent qui en bénéficie. 

L’absence de service de l’agent bénéficiaire pourra à la différence des congés annuels, excéder 31 

jours consécutifs. 

La durée du congé annuel et celle du congé bonifié peuvent être cumulées avec les jours de repos 

donnés. 

  

Gestion des jours de repos données et non utilisés 

Les jours de repos accordés ne peuvent alimenter le CET de l’agent bénéficiaire. 

Aucune indemnité ne peut être versée en cas de non utilisation. Le reliquat de jours donnés qui 

n’ont pas été consommés par l’agent bénéficiaire au cours de l’année civile est restitué à l’autorité 

territoriale. 

Les jours dont le don a été validé ne peuvent être restitués au donateur même s’ils ne sont pas 

utilisés. 

  

Moyen de contrôle 

L’autorité territoriale peut faire procéder aux vérifications nécessaires pour s’assurer que le 

bénéficiaire du congé respecte les conditions d’éligibilité au bénéfice des jours qui lui ont été 

attribués. 

Si ces vérifications révèlent que les conditions ne sont pas satisfaites pour l’octroi du congé, il peut 

y être mis fin après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. 
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Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 21/11/2022, 

Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 30/11/2022, 

  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

➢ APPROUVE la mise en œuvre du don de jours de repos dans les conditions exposées dans 

la présente délibération. 

➢ PRECISE qu’il entrera en vigueur dès publication de la présente délibération 

317/2022 - MAJORATION DES HEURES COMPLEMENTAIRES 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

31 32 32 0 0 0 

 
Considérant que pour le travail des jours fériés, il a été décidé de payer les agents en heures supplémentaires. 

Celles-ci sont majorées, contrairement aux heures complémentaires. 

  

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code général de la fonction publique, 

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la 

fonction publique de l’Etat, 

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux 

nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

Vu le décret n° 2020-592 du 15 mai 2020 relatif aux modalités de calcul et à la majoration de la rémunération des 

heures complémentaires des agents de la fonction publique territoriale nommés dans des emplois permanents à 

temps non complet, 

Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 21/11/2022 

Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 30/11/2022 

  

Monsieur le Président expose au conseil communautaire que la compensation des heures complémentaires 

peut être réalisée, en tout ou partie, sous la forme d’un repos compensateur et qu’à défaut, les heures 

complémentaires accomplies sont indemnisées, par principe, sans majoration. 

Il rappelle que les heures complémentaires correspondent aux heures effectuées au-delà de la durée 

hebdomadaire de service afférente à l’emploi à temps non complet et qui ne dépassent pas trente-cinq heures 

par semaine. 

Le décret n°2020-592 du 15 mai 2020 prévoit la possibilité pour le conseil communautaire de majorer les heures 

complémentaires. 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

➢ INSTAURE un taux de majoration des heures complémentaires de 10 % pour chacune des heures 

complémentaires accomplies dans la limite du dixième des heures hebdomadaires de service 

afférentes à l'emploi à temps non complet concerné et de 25 % pour les heures suivantes jusqu’à la 

35
ème

 heure. 

318/2022 – JOURS DE SUJETIONS 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

31 32 32 0 0 0 

 

Le conseil communautaire a délibéré en faveur d’une durée annuelle de temps de travail fixée à 1607h pour un 

agent à temps complet. 

  

Cette durée peut être revue à la baisse lorsque des sujétions particulières liées à la nature des missions et à la 

définition des cycles de travail qui en résultent, imposent des rythmes ou conditions de travail que l’on peut 

considérer comme pénibles, notamment en cas de : 
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➢ Travail de nuit 

➢ Travail de dimanche 

➢ Travail en horaires décalés 

➢ Travail en équipe 

➢ Modulation importante de cycle de travail 

➢ Travaux pénibles ou dangereux 

  

Ainsi à la CCHV différents agents bénéficient d’une réduction de 14h : 

➢ Les agents affectés au service OM (prise de poste à 5h+conditions de travail extérieures difficiles) 

➢ Les agents affectés dans les déchèteries (travail le samedi et pénibilité) 

➢ Les agents agent affectés à la piscine (travail samedi et dimanche, horaires décalés et jours fériés) 

➢ Les agents affectés à la médiathèque (travail le samedi et en soirée) 

➢ L’agent affecté au cinéma (travail samedi, dimanche et en soirée) 

➢ Les agents affectés au RPE (pénibilité : déplacements et port de charges) 

  

Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 21/11/2022 

Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 30/11/2022 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

➢ DECIDE d’instaurer les jours de sujétions dans les conditions fixées dans la présente délibération. 

319/2022 – CREATION DE POSTES 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

31 32 32 0 0 0 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu la loi 83/634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droit et obligations des fonctionnaires 

Vu la loi 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment son article 34 

Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 21/11/2022 

Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 30/11/2022 

  

Dans le cadre de la prise de compétence eau/assainissement, un agent communal à temps complet 

est transféré de plein droit. 

De plus, suite au départ du responsable du pôle déchets en février 2022, le recrutement d’un 

nouveau chef de pôle est nécessaire. 

  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

➢ DECIDE de créer un poste d’un adjoint technique principal 1
ère

 classe à temps complet 

(35h) à compter du 1
er

 janvier 2023 

➢ DECIDE de créer un poste de technicien principal 2
ème

 classe à temps complet (35h) à 

compter du 1
er

 janvier 2023 

320/2022 – SERVICE TRANSPORT – AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU CHAUFFEUR 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

31 32 32 0 0 0 

 

Le service transport à la demande a beaucoup évolué ces dernières années. Il est aujourd’hui plus 

près des usagers et de leurs besoins. 

Des partenariats existent avec quelques maisons de retraite et les Restos du cœur de la Bresse. 
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Le service est de plus en plus sollicité par les usagers mais également par les différentes associations 

du territoire, notamment : 

➢ Les restos du cœur du Vagney, 

➢ Les bibliothèques et médiathèques de la CCHV 

➢ Le service LAPE de la CCHV. 

  

Afin de répondre aux attentes de tous, tout en conservant une qualité de service, il est proposé de 

réorganiser les tournées de la manière suivante : 

 

  

Jour de la semaine Matin Après-midi 

Lundi  

Mardi Pharmacies et restos du 
cœur : 
– Ventron 
– Cornimont 
– La Bresse 

Courses alimentaires et 
pharmacies : 
– Ventron 
– Cornimont 

Mercredi Courses alimentaires et 
restos du cœur : 
– Saulxures 
– Thiéfosse 
– Vagney 

Courses alimentaires et 
pharmacies : 
– la Bresse 
Missions complémentaires : 
– gestion des EPI 

Jeudi Marché : 
– Ventron 
– Cornimont 

– Projet 
médiathèques/bibliothèques (sur 
roulement, un secteur défini 
différent chaque semaine) 
– Projet avec la maison de 
retraite de Cornimont (une fois 
par mois) 

Vendredi Restos du cœur : 
– Vagney 

– Classe sportive du collège de 
Cornimont (environ six fois par 
an) 
– Sur roulement tous les 15 jours, 
transport à disposition du service 
Lape de la CCHV 
– missions complémentaires : 
gestion des EPI 

  

Aussi, afin de mener à bien ce projet, il est nécessaire d’augmenter le temps de travail du chauffeur 

à hauteur de 30h par semaine (22h30 à ce jour), soit une augmentation du coût pour la collectivité 

de 8 673.48€ par an (hors CIA). 

Les membres de la commission précisent que la conjoncture actuelle va accentuer les besoins et 

renforcer la précarité et la pauvreté de nos territoires. Il semble donc important de pouvoir repenser 

certains services du pôle population afin d’être davantage en adéquation avec les besoins des 

habitants. 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

Vu l’avis favorable de la commission services à la population dans sa séance du 04 octobre 2022. 

Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 21/11/2022 

Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 30/11/2022 

  

P. LAGARDE félicite l’agent du service transport pour son dynamisme et le développement du service 

D. CHEVRIER précise que le transport ne concerne pas encore tout le territoire 
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B. VANSON précise que c’est en cours 

P. LAGARDE répond que ça peut. Je rappelle que c’est une compétence qu’on a reprise à la création de 

la comcom, elle n’existait pas partout. Pour l’instant on fait comme on peut. Tout ce qu’on sait c’est 

qu’aujourd’hui il n’y a pas assez d’heures pour rendre le service à la population, les partenariats qui 

sont mis en place avec les restos du cœur… Il faut se donner les moyens. Confortons déjà ce qu’il se 

passe là et puis on verra bien. Tous est possible après. On peut très bien le déployer sur l’ensemble du 

territoire de la comcom. Mais pour un service qu’on a repris qui était un petit peu en sommeil, timide. 

Aujourd’hui on voit bien qu’on est capable de rendre service aux habitants, aux familles aussi, donc 

continuons. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

➢  DECIDE de modifier, à compter du 01/01/2023, un poste d’adjoint technique à temps non 

complet à 22h30 hebdomadaires en poste d’adjoint technique à temps non complet à 30h 

hebdomadaires 

➢  DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants. 

321/2022 – FIXATION DES TARIFS POUR LE TRANSPORT LOCAL DE PERSONNES 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

31 32 32 0 0 0 

 

Vu la délibération n°20/2021 du 24 février 2021 de la Communauté de Communes des Hautes 

Vosges devenue autorité organisatrice de la mobilité (AOM) locale le 1er juillet 2021, avec la prise 

de compétence mobilité, qui regroupe 6 composantes : 

  

➢ Les services réguliers de transport public et/ou services à la demande, 

➢ Les services de transport scolaire, 

➢ Les services relatifs aux mobilités actives ou aux mobilités partagées, par exemple : 

service de covoiturage, d’autopartage, de location de bicyclettes, etc. 

➢ Les services de mobilité solidaire, 

➢ Les services de conseil en mobilité pour les personnes vulnérables et les employeurs ou les 

grands générateurs de flux (commerce, hôpitaux...), 

➢ Les services de transport de marchandise ou de la logistique urbaine (organisation 

uniquement en cas de carence de l’offre privée). 

  

Vu l’avis favorable de la commission services à la population dans sa séance du 04 octobre 2022. 

Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 21/11/2022 

Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 30/11/2022 

  

Il est nécessaire de modifier les tarifs applicables aux usagers du service à la demande comme 

suit : 

➢ Trajet simple : 1 € 

➢ Carnet de 12 tickets : 10 € 

 

Pour les usagers, dans le cadre d’un projet mobilité vers les restos du cœur (sur présentation 

d’un justificatif) : 

➢ Forfait famille (trajet aller/retour) : 1€ 

 

Pour les usagers, dans le cadre d’un projet mobilité vers les lieux accueil parent-enfant du 

territoire communautaire (LAPE’tite escapade) : 

➢ Gratuité 
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B. VANSON dit que le lieu d’accueil parents enfants c’est aussi pour créer une dynamique. Il y a 

vraiment du monde et il ne faut pas le perdre. Des fois les parents ont du mal à venir. C’est pour ça 

qu’on a mis ça en place. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

➢ FIXE les tarifs applicables au service de transport local de personnes de la manière 

suivante : 

o Trajet simple : 1 € 

o Carnet de 12 tickets : 10 € 

o Forfait famille (trajet aller/retour) : 1€ pour les usagers restos du cœur (sur 

présentation d’un justificatif) 

o Gratuité pour les usagers se rendant aux ateliers du LAPE’tite escapade 

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

322/2022 – VOTE DES TARIFS DE L’EAU 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

31 32 32 0 0 0 

 

Vu l'article L.2224-12-4 du code général des collectivités territoriales relatif à la tarification de l'eau 

potable, 

Considérant la nécessité d’équilibrer le budget annexe de l’eau potable, 

  

Dans le cadre de sa compétence eau potable, la Communauté de Communes des Hautes Vosges doit 

déterminer les tarifs de l’eau pour l’année 2023. 

  

Le budget du service eau potable est un budget annexe équilibré qui doit permettre : 

➢ d’assurer la gestion des équipements de distribution d’eau potable 

➢ de sécuriser l’alimentation en eau potable, 

➢ de privilégier et pérenniser les installations en assurant un développement cohérent du 

territoire. 

  

Aussi, afin de maintenir le niveau de service actuel et de permettre à la Communauté de Communes 

de réaliser l’ensemble des investissements nécessaires à sa mission, 

  

Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 30/11/2022, 

  

P. LAGARDE rappelle que le tarif de l’eau en 2023 sera celui fixé par les communes. Les tarifs des 

communes ont été compilés. Qu’on ne dise pas c’est la faute de la comcom. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

➢ FIXE les tarifs de l’eau potable applicables à compter du 1er janvier 2023 pour les 

communes de la CCHV concernées, selon les annexes jointes, 

➢ AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces relatives à ce dossier 

323/2022 – VOTE DES TARIFS DE L’ASSAINISSEMENT 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

31 32 32 0 0 0 
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Dans le cadre de sa compétence assainissement, la Communauté de Communes des Hautes Vosges 

doit déterminer les tarifs de l’assainissement pour l’année 2023. 

  

Le budget du service assainissement est un budget annexe équilibré qui doit permettre : 

➢ d’assurer le transport et le traitement des eaux usées conformément à la réglementation, 

➢ de répondre aux enjeux de développement du territoire tout en préservant le milieu naturel 

  

Aussi, afin de maintenir le niveau de service actuel et de permettre à la Communauté de Communes 

de réaliser l’ensemble des investissements nécessaires à sa mission, 

  

Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 30/11/2022, 

  

J. MATHIEU précise que c’est sans La Bresse/Cornimont pour ce qui est de l’assainissement puisque 

c’est le syndicat d’assainissement… 

P. LAGARDE précise que c’est uniquement pour ceux qui sont concernés car il y a des communes qui 

n’ont pas d’assainissement collectif. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

➢ FIXE les tarifs de l’assainissement applicables à compter du 1er janvier 2023 pour les 

communes de la CCHV concernées, selon les annexes jointes, 

➢ AUTORISE le Président ou son représentant à signer toutes pièces relatives à ce dossier 

324/2022 – CONVENTIONS DE MISE A DISPOSITION DE SERVICES PARTIELLEMENT AFFECTES A L’EXERCICE 
DES COMPETENCES EAU ET ASSAINISSEMENT 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

31 32 32 0 0 0 

 

Vu l’article 1 de la loi n°2018702 du 3 août 2018 précisant que seules les CC non compétentes en 

matière d’eau et d’assainissement peuvent s’opposer à la prise de compétence si une minorité de 

blocage à ce transfert a été exprimé par les communes membres avant le 01/01/2020, 

Vu l’arrêté préfectoral n°189-2021 du 27 octobre 2021 portant création de la Communauté de 

Communes des Hautes Vosges (CCHV) au 1er janvier 2022, 

Considérant que la CCHV ne dispose pas du personnel nécessaire à l’exercice de ces compétences, 

  

Afin d’assurer l’exercice des compétences eau et assainissement au 01/01/2023, il est proposé de 

mettre à disposition de la Communauté de Communes des Hautes Vosges les agents techniques et 

administratifs des communes du territoire exerçant ces compétences en régie. 

  

Les modalités de mise à disposition des agents sont précisées dans la convention de mise à 

disposition de service jointe. 

  

Vu le projet de convention, 

Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 30/11/2022, 

  

M. GEHIN précise que les communes ont eu le temps de faire remonter leurs remarques et que ça a été 

discuté lors du dernier COPIL qui a été très constructif. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

➢ APPROUVE la mise à disposition des services « eau et assainissement » entre les communes 

de la CCHV et la Communauté de Communes des Hautes Vosges, au 1er janvier 2023,  

➢ AUTORISE le Président à signer lesdites conventions, 

➢ AUTORISE le Président à signer tout document relatif à cette affaire. 
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325/2022 – EAU-ASSAINISSEMENT : CREATION D’UN GROUPE DE TRAVAIL « TRAVAUX » 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

31 32 32 0 0 0 

 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (notamment les articles L.2121-22 et L.5211-1) 

prévoit la possibilité de former des groupes de travail chargés d’étudier les questions soumises au 

Conseil soit par l’administration, soit à l’initiative d’un de ses membres. 

  

Considérant le transfert des compétences « eau et assainissement » à la Communauté de Communes 

et la nécessité de suivre la programmation et la réalisation des travaux liés à cette compétence, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment les articles L.2121-22 et L5211-1, 

Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 30/11/2022, 

  

P. LAGARDE demande que la « commission » soit dénommée « groupe de travail » parce qu’il peut y 

avoir dans nos communes des gens qui s’occupaient bien de l’eau mais qui ne sont pas conseillers 

communautaires et il ne faut se priver de rien. 

N. PERRIN précise qu’il y a des conseillers municipaux qui font partie de commissions à la CC 

D. HOUOT précise que la CC a fait le choix d’ouvrir ses commissions aux conseillers municipaux 

P. CLAUDE demande si, pour le SIAHR, il est possible d’avoir des représentants qui sont conseillers 

municipaux. 

Les services répondent par l’affirmative. 

 

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

➢ CREE un groupe de travail thématique «TRAVAUX» composée comme suit: 

  

BASSE SUR LE RUPT ➢ Frédéric GERARD 

CLEURIE ➢ Patrick LAGARDE 

CORNIMONT ➢ Marie-Josèphe CLEMENT 

➢ Aurore CLAVI 

GERBAMONT ➢ Régis VAXELAIRE 

LA BRESSE ➢ Jérôme MATHIEU 

➢ Laurent PIERRAT 

LA FORGE ➢ Bernard TOUSSAINT 

LE SYNDICAT ➢ Anthony HOUILLON 

➢ Jean-Louis PIERRAT 

ROCHESSON ➢ Guy CLAUDEL 

SAPOIS ➢ Gérard MEYER 

SAULXURES/MTTE ➢ Jean-Paul ARNOULD 

➢ Hervé VAXELAIRE 

TENDON ➢ Gérard CLEMENT 

THIEFOSSE ➢ Stanislas HUMBERT 

VAGNEY ➢ Yannick PIQUEE 

➢ Mickaël ROHR 

VENTRON ➢ Brigitte VANSON 

326/2022 – CREATION DU SYNDICAT MIXTE MOSELLE AMONT (SMMA) : CONVENTION DE REVERSEMENT 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

31 32 32 0 0 0 
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Dans le cadre du programme "Moselotte et affluents - Tranche 4", la CCHV a acquitté la majeure partie des 

dépenses avant le transfert des marchés de travaux et de maîtrise d’œuvre, le 1er février 2022, au Syndicat 

Mixte Moselle Amont (seuls les travaux de plantation et les frais de maîtrise d’œuvre inhérents ont été acquittés 

le SMMA). 

  

Le versement du solde des subventions attribuées au projet (Agence de l’Eau Rhin Meuse) sera effectué auprès 

du SMMA. Aussi, il est proposé d’établir une convention de reversement entre le SMMA et la CCHV, afin de 

permettre le reversement des aides perçues par le SMMA, à la CCHV, au prorata des dépenses acquittées par 

cette dernière, à savoir : 

➢ 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. 

  

Également, la CCHV a acquitté les échéances du 28/02/2022 et du 28/05/2022 relatives à l’emprunt « cours 

d’eau » transféré au 1er février au SMMA. Aussi, le projet de convention prévoit le reversement de ces sommes : 

➢ 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, 

  

Ainsi, la convention prévoit un montant total de reversement de 123 722.98 euros, au bénéfice de la CCHV. 

  

Vu le projet de convention en annexe, 

Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 30 novembre 2022, 

Considérant l’exposé qui précède, 

  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
➢ APPROUVE la convention de reversement entre la Communauté de Communes et le Syndicat Mixte 

Moselle Amont, pour un montant de 123 722.98 €, 
➢ AUTORISE le Président à signer ladite convention, 
➢ AUTORISE le Président à signer tout document relatif à cette affaire. 

327/2022 – CREATION DU SYNDICAT MIXTE MOSELLE AMONT (SMMA) : TRANSFERT DES BIENS ET 
EMPRUNTS 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

31 32 32 0 0 0 

 

 Conformément à l’article L5211-5 III du Code général des collectivités territoriales, 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. 

  

Considérant que le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la 

collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour 

l'exercice de cette compétence, 

  

Considérant que cette mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi 

contradictoirement entre les représentants de la collectivité antérieurement compétente et de la 

collectivité bénéficiaire, 

  

Considérant que le procès-verbal précise la consistance, la situation juridique, l'état des biens et 

l'évaluation de la remise en état de ceux-ci, afin qu’ils soient intégrés dans l’inventaire de la 

collectivité de destination et que la collectivité bénéficiaire poursuive l’amortissement des biens 

remis, 
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Considérant les marchés, contrats et conventions conclus par la Communauté de Communes des 

Hautes Vosges jusqu’au 31.01.2022, 

  

Considérant la nécessité d’acter le transfert de ces marchés et contrats au nouveau pouvoir 

adjudicateur, 

  

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’arrêté préfectoral du 24 janvier 2022 portant création du syndicat mixte Moselle Amont, 

Vu les états détaillés des biens transférés ci-joints, 

Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 30 novembre 2022, 

Considérant l’exposé qui précède, 

  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
➢ APPROUVE le transfert des biens au 01/02/2022 liés à l’exercice de la compétence GEMAPI, 

par une mise à disposition dans le cadre d’un transfert de compétence comme décrit dans 
les états détaillés annexés, 

➢ CHARGE le Président, en concertation avec le Syndicat, d’exécuter toutes les formalités 
liées à cette obligation de transfert, 

➢ AUTORISE le Président à signer les avenants aux marchés, contrats et conventions 
conclues par la Communauté de Communes des Hautes Vosges, pour les transférer au 
nouveau pouvoir adjudicateur, 
 

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

328/2022 – AUTORISATION D’ENGAGEMENT DES CREDITS EN DEBUT D’EXERCICE BUDGET ANNEXE EAU ET 
BUDGET ANNEXE ASSAINISSEMENT 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

31 32 32 0 0 0 

 
Vu les articles L1612-1 et L1612-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), en 
l'absence d'adoption du budget avant le 31 mars, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 
autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses : 

➢ De la section de fonctionnement dans la limite cumulée de celles inscrites aux budgets 
eau et assainissement de l'exercice précédent des communes membres. 

➢ De la section d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts aux budgets 
eau et assainissement de l'exercice précédent des communes membres, non compris les 
crédits afférents au remboursement de la dette.  
 

Le montant des crédits, pouvant être engagés sur le fondement de cet article, s’apprécie au niveau 
des chapitres du budget 2022, l’assemblée délibérante ayant fait le choix d’un vote au chapitre. 
 
A l’exception des crédits afférents au remboursement de la dette, les dépenses à prendre en 
compte sont les dépenses réelles de la section d’investissement votées au budget n-1, c’est-à-dire 
non seulement les dépenses inscrites aux budgets primitifs et supplémentaires, mais également 
celles inscrites par décisions modificatives. 
En revanche, les crédits inscrits en restes à réaliser ne sont pas à retenir pour déterminer le ¼ des 
ressources pouvant être engagé, mandaté et liquidé par l’exécutif avant le vote du budget. 
Les dépenses ainsi autorisées dans l’attente du vote du budget, engagent la collectivité à 
reprendre celles-ci à minima au budget de l’exercice concerné. 
 
 Afin de faciliter les dépenses de fonctionnement et d’investissement dès le début d’année 2023, 
Le conseil communautaire peut en vertu de l’article L1612-1 du CGCT autoriser le Président à 
mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite cumulée de celles inscrites aux budgets 
eau et assainissement de l'exercice précédent des communes membres et les dépenses 
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d’investissement dans la limite cumulée du quart des crédits inscrits aux budgets eau et 
assainissement 2022 des communes membres soit, 
 
  

Budget EAU 

Chapitre 

Crédits votés 

au BP2022 

+ 

Crédits 

ouverts au 

titre de 

décisions 

modificatives 

votées en 2022 

RAR 2022  

Montant total à 

prendre en 

compte 

Crédit pouvant 

être ouvert par 

l'assemblée 

délibérante au 

titre de l'article 

L1612-1 CGCT 

D20  4 500,00 € 
Non connu à ce 

jour   4 500,00 € 1 125,00 € 

D20-Opération 2201-

Vagney 
30 000,00 € 

Non connu à ce 

jour 
 30 000,00 €           7 500,00 € 

D20-Opération 119-

Ventron 
16 000,00 € 

Non connu à ce 

jour 
 16 000,00 €           4 000,00 € 

D21  130 027,00 € 
Non connu à ce 

jour  130 027,00 €         32 506,75 € 

D21-Opération 22 -

Rochesson 
  92 000,00 € 

Non connu à ce 

jour 
  92 000,00 €         23 000,00 € 

D21-Opération 20-

Sapois 
111 320,00 € 

Non connu à ce 

jour 
       111 320,00 €         27 830,00 € 

D21-Opération 2202-

Vagney 
87 000,00 € 

Non connu à ce 

jour 
 87 000,00 €         21 750,00 € 

D23 1 728 043,48 € 
Non connu à ce 

jour 
 1 728 043,48 €       432 010,87 € 

D23-Opération 122-

Gerbamont 
        5 385,00 € 

Non connu à ce 

jour 
     5 385,00 €  1 346,25 € 

D23-Opération 222-

Gerbamont 
        1 200,00 € 

Non connu à ce 

jour 
 1 200,00 €    300.00 € 

D23-Opération 322-

Gerbamont 
     30 000,00 € 

Non connu à ce 

jour 
 30 000,00 €           7 500,00 € 
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D23-Opération 21-  

La Forge 
     20 000,00 € 

Non connu à ce 

jour 
 20 000,00 €           5 000,00 € 

D23-Opération 23-  

La Forge 
     20 000,00 € 

Non connu à ce 

jour 
 20 000,00 €           5 000,00 € 

D23-Opération 24-  

La Forge 
     16 000,00 € 

Non connu à ce 

jour 
 16 000,00 €           4 000,00 € 

D23-Opération 22-  

Le Syndicat 
        8 666,19 € 

Non connu à ce 

jour 
         8 666,19 €           2 166,55 € 

D23-Opération 27-  

Le Syndicat 
   150 000,00 € 

Non connu à ce 

jour 
    150 000,00 €       37 500,00 € 

D23-Opération 2201-

Vagney 
   103 000,00 € 

Non connu à ce 

jour 
    103 000,00 €       25 750,00 € 

D23-Opération 119-

Ventron 
       30 000,00 € 

Non connu à ce 

jour 
        30 000,00 €       7 500,00 € 

D23-Opération 125-

Ventron 
     150 000,00 € 

Non connu à ce 

jour 
    150 000,00 €       37 500,00 € 

      

Budget ASSAINISSEMENT 

Chapitre 
Crédits votés 

au BP2020 
RAR 2019  

Montant total à 

prendre en 

compte 

Crédit pouvant 

être ouvert par 

l'assemblée 

délibérante au 

titre de l'article 

L1612-1 CGCT 

D20-Opération 22-

Ventron 
     12 000,00 € 

Non connu à ce 

jour 
 12 000,00 €           3 000,00 € 

D21      37 920,00 € 
Non connu à ce 

jour 
      37 920,00 €           3 000,00 € 

D21-Opération 2202-

Vagney 
     15 000,00 € 

Non connu à ce 

jour 
 15 000,00 €           3 750,00 € 

D23      297 784,41 € 
Non connu à ce 

jour 
 297 784,41 €          74 446,10 € 
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D23-Opération 2201-

Vagney 
   170 500,00 € 

Non connu à ce 

jour 
  170 500,00 €       42 625,00 € 

D23-Opération 22-

Ventron 
   110 646,00 € 

Non connu à ce 

jour 
  110 646,00 €       27 661,50 € 

 

  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 
➢ AUTORISE le Président à mandater les dépenses de fonctionnement dans la limite cumulée 

de celles inscrites aux budgets eau et assainissement de l'exercice précédent des 
communes membres, 

➢ AUTORISE le Président à mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart 
des crédits inscrits aux budgets eau et assainissement 2022 des communes membres tel 
qu’indiqué dans le tableau ci-dessus. 

329/2022 – LIGNE DE TRESORERIE BUDGETS ANNEXES EAU-ASSAINISSEMENT 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

31 31 31 0 0 1 

 

Monsieur Pascal CLAUDE indique qu’il ne pas prendra part ni au débat ni au vote. 

 

Considérant que les budgets annexes seront supprimés au 1er janvier 2023 puis intégrés aux budgets 

principaux. 

Seulement après la réalisation du PV de transfert, les excédents et déficits pourront être intégrés. 

Il est nécessaire d’ouvrir une ligne de trésorerie pour le budget eau et assainissement. 

En tenant compte des BP2022 des communes, il est nécessaire pour avoir une trésorerie de 4 mois d’avoir 

les montants suivants :  

• Budget eau : 1 360 000.00€ 

• Budget assainissement : 450 000.00€ 

 

Suite à la consultation de 5 banques et après réception de 4 offres, 

Après consultation de l’avis de la trésorerie, 

 

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré, 

➢ DECIDE de retenir pour le budget EAU l’offre de la Caisse d’Epargne utilisant le taux Ester Flooré 

avec une marge de 0,7%, 1360€ de frais de dossiers, sans montant minimum de tirage ni 

remboursement minimum, paiement des intérêts par trimestre, sans commission 

d’engagement, avec une commission de non-utilisation de 0,15%. 

➢ DECIDE de retenir pour le budget ASSAINISSEMENT l’offre de la Caisse d’Epargne utilisant le taux 

Ester Flooré avec une marge de 0,7%, 450€ de frais de dossiers, sans montant minimum de tirage 

ni remboursement minimum, paiement des intérêts par trimestre, sans commission 

d’engagement, avec une commission de non-utilisation de 0,15%. 

 

330/2022 – VERSEMENT D’UNE SUBVENTION D’EXPLOITATION ET D’UNE SUBVENTION AU BUDGET ANNEXE 
« TRANSPORT » 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

31 32 32 0 0 0 
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Une simulation des dépenses et recettes a été réalisée pour la fin d’année 2022 sur le budget annexe 

« Transport ». 

Afin d’assumer le paiement des charges en fonctionnement jusqu’à la fin d’année, un besoin en 

trésorerie de +/-30 000 euros est nécessaire 
  

  
Point de trésorerie au 07/12/2022 - Budget Transport 

    

   

 

Dépenses à prévoir d'ici fin 2022   Recettes à prévoir d'ici fin 2022 

Mois Objet Montant   Objet Montant 

Décemb

re   23663,00     100,00 

 

Carburant (Août à décembre) 1000,00   Tickets bus 100,00 

 

Téléphone (août-décembre) 100,00   

  

 

Remboursement assurance 370,00   

  

 

Entretien minibus 368,00   

  

 

Visite médicale chauffeur 25,00   

  

 

Remboursement de personnel  21800,00   

  
Janvier   11292,00     100,00 

 

Téléphone 20,00   Tickets bus 100,00 

 

Bus Hivernal 2022 11040,00       

 

Repas chauffeurs 2022 232,00   Total recettes : 200,00 

   

  Trésorerie au 07/12/2022 7 282,67 

   

  

  

 

Total dépenses : 34 955,00   Total trésorerie + recettes 7 482,67 

  

  

 

    

Subvention prévue au budget 2022 
132 

112,00   

 

Proposition : 
30 

000,00   

 

47 200 versé le 27/01 et 45 000 

versé le 01/06 
92 200,00   

 

    

  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

➢ DECIDE de verser une subvention d’exploitation de 30 000.00€ au budget annexe 

« Transport » pour permettre de réaliser les opérations comptables de fin d’année 2022. 
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331/2022 – APPROBATION DU REGLEMENT INTERIEUR DES DECHETERIES 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

31 32 32 0 0 0 

 

Vu les modifications apportées au périmètre du territoire intercommunal, aux horaires d’ouverture 

des déchèteries communautaires et à la procédure de dépôt des déchets amiantés il est proposé de 

modifier le règlement intérieur. 

  

Vu le projet de règlement joint à l’exposé des affaires, 

Vu l’avis favorable du CT du 03 octobre 2022, 
  
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

➢ APPROUVE le règlement intérieur des déchèteries 

➢ AUTORISE son application à compter du 1er janvier 2023 

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

332/2022 – CONVENTION CADRE AVEC L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER GRAND EST 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

31 32 32 0 0 0 

 

L’Etablissement Public Foncier Grand Est est un opérateur public de l’Etat dont les missions 

principales sont : 

➢ d’acquérir et de porter des biens fonciers ou immobiliers pour le compte des collectivités 

ou plus largement des organismes publics (comme des bailleurs sociaux), 

➢ d’étudier et de piloter des travaux, lourds quand le recyclage s’impose, ou de gestion, 

quand le bien peut être réutilisé. 

  

Convention cadre 

Un partenariat (convention cadre) avec la CCHV est proposé pour accompagner l’intercommunalité 

et ses communes dans leurs projets de renouvellement urbain. 

  

Elle permet d’établir un cadre d’intervention général sur l’ensemble du territoire et de faire 

bénéficier les communes et la CCHV de conditions de portage plus avantageuses, en vue de : 

➢ Impulser une politique foncière proactive, 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 ; 

➢ Contenir les prix fonciers pour éviter une surenchère préjudiciable aux projets ; 

➢ Réhabiliter des friches industrielles et d’anciens sites urbains dégradés. 

  

La signature d’une convention cadre n’implique pas de participation financière. 

Elle permet de déterminer des « périmètres à enjeux », qui pourront bénéficier des avantages 

suivants : 

➢ portage des biens sur 5 ans, renouvelable une fois (contre 3 ans sans convention cadre) 

➢ taux pour les frais d’actualisation (dit également de portage) d’1 % (contre 3% sans 

convention cadre). 

  

Conditions pour qu’un projet intègre les « périmètres à enjeux » : 

➢ le foncier doit se situer en milieu urbain ; 
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➢ le foncier doit être privé, l’EPFGE n’intervenant pas sur des biens appartenant à une 

collectivité (sauf projet porté par une autre collectivité ou par un bailleur social public). 

  

A ce jour, 2 projets pourraient être intégrés dans les « périmètres à enjeux » d’une convention cadre 

avec la CCHV et bénéficier de conditions avantageuses d’intervention de l’EPFGE : 

  

➢ L’acquisition de 16 ha de la Chaume du Grand Ventron, portée par la commune de 

Cornimont dans le cadre d’un projet global de requalification du site. 

  

➢ L’achat d’un terrain industriel porté par la commune de La Bresse, en vue d’installer la 

Régie Municipale d’Electricité et de créer des cellules artisanales. 

  

Un comité de pilotage sera mis en place pour assurer le suivi de la convention cadre durant toute sa 

durée d’exécution.  Durée de la convention cadre : 10 ans. 

  

Conventions opérationnelles 

Ensuite, en cas de signature d’une convention cadre, pour chaque projet (chaque « périmètre à 

enjeux »), une convention opérationnelle viendra préciser les conditions de mise en œuvre des 

opérations et sera cosignée CCHV-commune-EPFGE. 

  

Rôle de la CCHV 

Mission de veille foncière sur son ressort territorial en lien avec les communes concernées 

  

Rôle de la CCHV et/ou des communes (selon le portage) : 

➢ La définition et la validation des conventions opérationnelles, 

➢ La définition du projet, 

➢ La réalisation du projet, 

  

Rôle de l’EPFGE : 

➢ Les acquisitions foncières à l’amiable ou par exercice du droit de préemption (en phase de 

veille foncière) ; 

➢ La maîtrise foncière des sites à l’amiable, par préemption, par exercice du droit de 

propriété ou par expropriation (en phase opérationnelle) ; 

➢ La conduite d’études et de diagnostics techniques (pollution, amiante…) ; 

➢ La réalisation et le suivi des travaux des prestataires si nécessaire 

  

Les interventions de l’EPFGE se font dans ce cadre sous réserve de l’accord des communes 

concernées. 

  

Il est à noter qu’une convention opérationnelle a déjà été validée entre l’EPFGE et la commune de 

Cornimont. La signature d’une convention cadre globale avec la CCHV permettra de l’inscrire de fait. 

  

Vu le projet de convention cadre en annexe, 

Vu l’avis favorable de la commission développement économique et tourisme du 28 novembre 2022, 

Vu l’avis favorable du bureau communautaire du 30 novembre 2022, 

  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

➢ APPROUVE la signature d’une convention cadre entre l’EPFGE et la CCHV, 

➢ APPROUVE le projet de convention en annexe, 

➢ INSCRIT le chaume du grand Ventron sur les communes de Cornimont et Ventron et le 

terrain industriel à La Bresse dans la liste des périmètres à enjeux. 

333/2022 – POURSUITE DE LA REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA BRESSE 
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Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

31 32 32 0 0 0 

 

La Communauté de Communes des Hautes Vosges est compétente en matière de « plan local 

d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale ». 

  

L’article L153-9 du code de l’urbanisme prévoit que « L’établissement public de coopération 

intercommunale mentionné au 1° de l’article L. 153-8 peut décider, après accord de la commune 

concernée, d’achever toute procédure d’élaboration ou d’évolution d’un plan local d’urbanisme ou 

d’un document en tenant lieu, engagée avant la date de sa création, y compris lorsqu’elle est issue 

d’une fusion ou d’un transfert de cette compétence. Il se substitue de plein droit à la commune dans 

tous les actes et délibérations afférents à la procédure engagée avant la date de sa création, de sa 

fusion, de la modification de son périmètre ou du transfert de la compétence ». 

  

Vu le Code de l’urbanisme, notamment ses articles L 213-3, L 153-8 et L153-9, 

Vu la délibération n°280/2022 du conseil communautaire du 28 septembre 2022, proposant la 

poursuite de la procédure de révision du PLU de La Bresse, 

Vu la délibération n°199 du 14 novembre 2022 du conseil municipal de La Bresse autorisant la 

Communauté de Communes à poursuivre et achever la procédure de révision du PLU, 

Considérant l’exposé qui précède, 

  

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

➢ DECIDE de poursuivre la procédure de révision du Plan Local d’Urbanisme de La Bresse, 

➢ PREND ACTE que la Communauté de Communes des Hautes Vosges se substitue de plein 

droit à la commune de La Bresse dans tous les actes et délibérations afférents à la 

procédure de révision du plan local d’urbanisme engagée par la commune de La Bresse 

avant le 1
er

 janvier 2022, 

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

334/2022 – SYNDICAT MIXTE TOURISME HAUTES VOSGES – VALIDATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 2021 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

31 32 32 0 0 0 

 

Le Syndicat Mixte Tourisme Hautes Vosges doit soumettre son rapport d’activités 2021 au Conseil 

Communautaire. 

 

Parmi les actions portées par le Syndicat sur cette période, figurent : 

➢ La réalisation d’une étude de positionnement pilotée par le bureau d’études « Maîtres du 

Rêve », ayant permis de conforter le syndicat sur sa légitimité et son rôle d’appui aux OT ; 

➢ Des actions en appui de la filière vélo 

  

Le programme d’actions fut le suivant : 

 

Fonctionnement : 

Salons – opérations grand public : 

➢ Participation au salon « La Lorraine est formidable ». Coût : 720 € TTC 

 

Communication – Promotion : 

➢ Magazine « Montagne des Vosges » : achat d’une page en 3
ème

 de couverture 
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➢ Magazine « Nordic Mag » : achat d’une page 

Coût global : 3 740,20 € 

 

Communication digitale : Internet Réseaux sociaux : 

➢ Contrat de prestation de service pour l’animation et le développement des réseaux 

Facebook et Instagram : 8 160 € TTC (comme la prestation n’a pas pu aller à son terme, 2 

mois n’ont pas été payés). 

La page facebook est passée de 2 000 à 17 000 visiteurs. 

 

Actions partenariales : 

➢ Adhésion France Montagne avec conférence de presse et campagnes vidéo : 28 804,14 € 

 

 Investissement : 

➢ Achat de 50 panneaux VTT FFC : 12 840 € TTC ; 

➢ Achat de 4 tables tactiles KALKIN pour les OT de Gérardmer, La Bresse, Bussang et Saint 

Maurice sur Moselle : 25 230 € TTC ; 

➢ Réalisation d’une vidéo de présentation des Hautes Vosges 4 608 € TTC ; 

➢ La phase 1 de l’étude citée précédemment 5 994 € ; 

➢ L’achat d’une imprimante : 102 € 

  

Vu le rapport d’activités 2021 en annexe, 

Vu l’avis de la commission développement économique et tourisme du 28 novembre 2022, 

  

Le conseil communautaire, après en avoir délibéré, 

➢ APPROUVE le rapport d’activités 2021 du Syndicat Mixte Tourisme Hautes Vosges. 

335/2022 – PISCINE LA BRESSE – CONVENTION AVEC LN ANIM 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 

31 32 32 0 0 0 

 

L’auto-entreprise LN Anim propose des créneaux de gymnastique aquatique pour les séniors, à la 

piscine à La Bresse, le mardi de 10h30 à 11h30. 

  

Le créneau était déjà existant sur les années 2021 et 2022. 

  

Il est proposé de passer une convention avec LN ANIM pour l’année 2023, afin de facturer les séances 

au tarif de 32 € /par séance, entrée piscine comprise. 

  

La convention est jointe à la présente délibération. 

  

Considérant l’avis favorable du Bureau communautaire réuni le 30 novembre 2022, 

  

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré, 

➢ AUTORISE le Président à signer la convention avec LN ANIM pour une activité à la piscine 

de La Bresse ; 

➢ AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ce dossier 

 

336/2022 – VERSEMENT D’UNE SUBVENTION A L’OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE 

Conseillers 
présents 

Suffrages exprimés 
avec pouvoir 

Pour Contre Abstention Non participant 
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31 32 32 0 0 0 

 

Vu la délibération N°60/2022 décidant de verser 120 000 € à l’Office de Tourisme Communautaire 

afin de constituer une trésorerie. 

Considérant les résultats 2022 de l’Office de Tourisme Communautaire 

 

P. LAGARDE félicite le Président de l’OTC pour la bonne gestion de l’OTC, parce qu’on a tout entendu et 

pour les économies qui ont été faites à tous niveaux et féliciter aussi toutes les équipes, notamment la 

directrice, car il y a un vrai travail de fait. Il y a bien sûr le fait de la taxe de séjour qui est plus que prévu, 

mais il y a aussi un réel effort qui a été constant et régulier toute l’année pour freiner l’impact des 

dépenses. Donc Nicolas, bravo à toi. 

D. HOUOT s’associe à ces félicitations. 

N. REMY transmettra les félicitations à l’équipe. On a une année pour la taxe de séjour qui fera date, 

car c’est vrai que c’était une année  de base,  très favorable, avec une saison hivernale très favorable. 

On restera dans la prudence les années suivantes.  

P. LAGARDE dit qu’on restera dans la prudence car il y a des incertitudes. Quand vous faites un budget, 

que vous n’avez rien avant, ce n’est pas facile forcément. Il y a des choses à préciser. Néanmoins on 

peut féliciter l’équipe, et puis aussi se réjouir au travers de la taxe de séjour, quand on rentre des 

centaines de milliers d’Euros comme ça, c’est que les gens sont contents de venir chez nous. C’est 

plaisant. 

  

Le Conseil Communautaire, après avoir délibéré,  

➢ DECIDE d’annuler le versement de la subvention de 120 000 € à l’office de Tourisme 

Communautaire 
 

INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 

N. PERRIN demande si au niveau des élections professionnelles il y a eu des changements ? 

P. LAGARDE répond que non. Il n’y avait qu’une liste qui a été présentée, avec les mêmes personnes 

qu’auparavant. Ça s’est déroulé dans d’excellentes conditions. Ce qui est intéressant pour nous c’est de pouvoir 

continuer avec les mêmes personnes, parce qu’il y a quand même une phase d’apprentissage. Ce n’est pas 

forcément simple. Donc là on travaille, dans nos premières réunions, on n’est pas inquiet, on aura quelque chose 

de suivi. Je pense et je suis même sûr qu’on pourra continuer dans le même esprit collaboratif et positif, comme 

on a pu le faire jusqu’à présent. 

D. HOUOT approuve et donne la parole à J. MATHIEU sur la Médelle. 

J. MATHIEU indique qu’une vente aux enchères a eu lieu mardi dans le cadre de la liquidation. Maître LEMARQUIS 

a procédé à la mise en vente des 3 lots (biens appartenant à la société INREST FIBERS). Il y avait la machine, qui 

a été cédée à un acheteur étranger mais personne ne l’a vu et il n’est jamais venu à Saulxures donc on verra si ça 

va au bout. Il y avait une presse qui elle n’a pas trouvé preneur, une grosse presse qui pourrait trouver preneur 

car c’est une des machines qui valait un peu d’argent. Et puis la chose particulièrement intéressante, c’est le 

stock. L’ensemble du stock a été vendu à une entreprise de recyclage du nord de la France, extrêmement sérieuse  

et qui videra l’intégralité de l’usine intérieur, extérieur, magasin, pour le 31 mars. C’est le point positif. Voilà où 

on en est. Ils se sont engagés à ne laisser que 5 à 7% du stock sur place qui est vraiment du déchet ultime, mais 

autrement tout sera expédié, en conteneur maritime et tout devrait être fait sur janvier, février, mars. C’est la 

bonne nouvelle du jour, le reste, on verra, puisqu’à priori celui qui a acheté la machine voudrait peut-être la 

remettre en route…  

M. GEHIN demande s’ils étaient nombreux ? 

J. MATHIEU répond que sur le stock, ils étaient deux. Il y avait aussi l’acheteur étranger au téléphone qui voulait 

aussi tout acheter. A suivre… Ce n’est pas de l’argent pour nous. C’est que dans le cadre de la liquidation, il y a 

des créanciers avant nous. Mais si on vide l’usine, ça débarrasse.  
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R. MARCHAL dit que ça fait des années que ça dure, qu’on est à la veille des vacances de Noël, les PAV débordent 

de partout. Qu’est-ce qu’on fait ? C’est désolant. 

P. LAGARDE répond que c’est noté. 

D. HOUOT dit qu’il ne peut pas dire grand-chose de plus et qu’on va revoir. 

P. LAGARDE rappelle que le marché c’est nous maintenant. Ce n’est plus les autres. C’est nous qui gérons le 

marché maintenant. 

Plus personne ne demandant la parole, la séance est levée à 21H06 

Fait à CORNIMONT, les jours, mois et an susdits 

 

Le Président,                                                                                                           La secrétaire de séance, 

Didier HOUOT                                                                                                         Marie-Josèphe CLEMENT 

 

 

 

 

 
 
 

 



Annexe : Taxe de séjour   2021 - 2022 (chiffres arrêtés au 20 décembre 2022) 
 

 2021 2022 

 Montant en 

€ 
Opérateurs 

Total 

cumulé 
% 

Montant en 

€ 
Opérateurs 

Total 

cumulé 
% 

BASSE-SUR-LE-RUPT 5 850,68 9 346,81 15 197,49 2,56% 5 579,31 12 029,52 17 608,83 2,44% 

CLEURIE 1 328,50 1 898,82 3 227,32 0,55% 1 345,96 2 745,06 4 091,02 0,57% 

CORNIMONT 13 241,77 24 063,64 37 305,41 6,30% 19 015,87 42 118,95 61 134,82 8,49% 

GERBAMONT 3 351,31 6 808,71 10 160,02 1,71% 6 388,08 8 924,34 15 312,42 2,13% 

LA BRESSE 243 266,24 154 058,47 397 324,71 67,05% 295 094,59 128 037,26 423 131,85 58,77% 

LA FORGE 1 112,39 1 672,05 2 784,44 0,47% 1 092,84 4 022,50 5 115,34 0,71% 

LE SYNDICAT 2 907,24 2 940,21 5 847,45 0,99% 3 845,91 3 906,15 7 752,06 1,08% 

ROCHESSON 4 571,93 12 494,20 17 066,13 2,88% 3 777,29 21 185,15 24 962,44 3,47% 

SAPOIS 3 315,38 7 688,61 11 003,99 1,86% 5 881,69 13 210,06 19 091,75 2,65% 

SAULXURES-SUR-MOSELOTTE 24 656,73 13 394,91 38 051,64 6,42% 28 092,31 20 459,17 48 551,48 6,74% 

TENDON 2 917,80 1 823,06 4 740,86 0,80% 3 616,35 2 695,95 6 312,30 0,88% 

THIEFOSSE 2 653,84 1 863,72 4 517,56 0,76% 2 419,42 3 330,60 5 750,02 0,80% 

VAGNEY 4 550,72 7 179,81 11 730,53 1,98% 4 945,43 13 107,81 18 053,24 2,51% 

VENTRON 13 362,92 20 260,43 33 623,35 5,67% 12 414,03 32 817,58 45 231,61 6,28% 

Centrales de réservations  

sans détail par commune 
    

 
17 878,85 17 878,85 2,48% 

Total 327 087,45 293 637,83 592 580,90 100,00% 393 509,08 326 468,95 719 978,03 100,00% 

 
 



CONVENTION CADRE D’OBJECTIFS 2023-2025 
AGENCE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

    

     

    

  
 

ENTRE : 
 
Les EPCI des Vosges, 
 
Communauté d’Agglomération XXX, [ADRESSE], représentée par son Président/sa Présidente, [Prénom/NOM du 
Présidente/de la Présidente] dûment habilité(e) à l’effet de signer la présente convention cadre par la délibération 
du Conseil Communautaire n°_____________, en date du __________ci-après désignée par le terme : « la 
Communauté d’Agglomération », 
 
… 
 
Communauté de Communes XXX, [ADRESSE], représentée par son Président/sa Présidente, [Prénom/NOM du 
Présidente/de la Présidente] dûment habilité(e) à l’effet de signer la présente convention cadre par la délibération 
du Conseil Communautaire n°_____________, en date du __________ci-après désignée par le terme : « la 
Communauté de Communes », 
 
ET : 
 
Le Département des Vosges, sise 8 rue de la Préfecture - 88000 Epinal, représenté par son Président, Monsieur 
François VANNSON, dûment habilité à l’effet de signer la présente convention cadre par la délibération de la 
Commission Permanente n°_____________, en date du __________ci-après désignée par le terme : « le 
Département », 
 
ET : 
 
La Région Grand Est, 1 Place Adrien Zeller – B.P. 91006 – 67070 Strasbourg CEDEX, représentée par le 
Président du Conseil régional dûment habilité à l’effet de signer la présente convention cadre par décision de la 
Commission permanente du Conseil régional n°23CP-144, en date du 10 février 2023 ci-après désignée par le 
terme : « la Région », 



 
ET : 
 
La CCI des Vosges, sise 10 rue Claude Gelée - 88000 Epinal, SIRET 188 822 118 00017, représentée par son 
Président, Monsieur Gérard CLAUDEL, dûment habilité à l’effet de signer la présente convention de financement, 
ci-après désignée par le terme : « la CCI », 
 

D'AUTRE PART, 
 
VU  la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 

métropoles, 
 
VU  la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
 
VU  le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1511-1 et L.1511-2,  
 
VU la feuille de route fixée à l’Agence de développement économique des Vosges portée par la CCI des 

Vosges. 
 
 
Préambule 
 
La loi NOTRe et le SRDEII ont redéfini les règles d’intervention et les politiques économiques sur les territoires. La 
Région, dans le cadre de sa compétence Développement économique, a souhaité s’appuyer sur le dispositif des 
agences de développement économique afin que chaque entreprise bénéficie sur son territoire d’un opérateur de 
proximité pouvant l’accompagner dans son développement et ses projets. Elle porte cette ambition en y associant 
pleinement les EPCI du territoire de chaque agence, ainsi que le Département des Vosges au titre de la 
compétence d’attractivité territoriale. 
 
Ainsi, le territoire du Grand Est est maillé d’agences de proximité, outil agile et positionné en premier contact des 
entreprises. 
 
Ces agences constituent un maillon clé de l’écosystème d’accompagnement des entreprises et notamment des 
ETI et PME structurantes. 
 
Elles portent notamment dans leur mission : 

 La sensibilisation des entreprises sur des sujets à enjeux  

 L’accompagnement individuel des entreprises  

 L’implantation d’entreprises exogènes sur le territoire  
 
Sur le territoire des Vosges, a été posé le principe d’une expérimentation sur 3 ans d’une agence de 
développement économique portée par la CCI des Vosges sur la base de ces missions socles. 
 
A travers cet outil, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale du territoire Vosgien entendent que 
ces missions puissent se réaliser sur leur territoire et permettent ainsi à la fois le développement endogène des 
entreprises vosgiennes et l’implantation d’entreprises exogènes. 
 
Cette convention cadre d’objectifs précise le cadre dans lequel cette expérimentation se déroulera sur 
2023-2025. 
 
 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 



 
ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention d’objectifs 2023-2025 décline de manière opérationnelle les conditions dans lesquelles 
sera menée la phase expérimentale d’agence de développement économique portée par la CCI des Vosges et 
précisent les engagements de chacun. 
 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE LA CCI DES VOSGES 
 
2.1 – Missions de l’Agence 
 
Les agences de développement économique, selon leur territoire et leur gouvernance, se voient confier un panel 
de missions plus ou moins large que l’on peut résumer de la façon suivante : 

- La sensibilisation des entreprises aux sujets d’avenir (Numérique, Santé, Environnement, Industrie 5.0) ; 
- L’accompagnement individuel des entreprises ; 
- La facilitation des implantations étrangères à travers notamment la gestion d’une base immobilière et 

foncière et l’accompagnement apporté aux projets dans le cadre du partenariat Invest Eastern France 
(IEF) ; 

- L’attractivité territoriale en lien avec un plan d’actions annuel coétabli avec le Département. 
 
Ces quatre missions renvoient à deux compétences distinctes avec des financements, outre les EPCI relevant de 
collectivités différentes. Elles se déclinent de la manière suivante : 
 
Compétence Développement économique 
 

- La sensibilisation des entreprises aux sujets d’avenir : l’agence organisera des sessions d’information 
collectives ciblées, animera des réseaux, recensera les besoins des entreprises, recrutera des entreprises 
pour participer à des webinaires thématiques en lien avec les communautés d’offreurs de solutions 
(4 Grand Est Transformation - GET)… De manière très opérationnelle, l’agence déploiera un programme 
d’animation ou de rencontres sur les thématiques à enjeux. Elle pourra proposer son propre format 
d’animation ou pourra aller piocher dans un catalogue d’outils de sensibilisation que la Région structurera 
en lien avec les GET. 
 

- L’accompagnement individuel des entreprises : sur son segment d’entreprises (ETI et PME 
structurants), l’agence administrera un portefeuille d’entreprises à suivre sur l’année, issu d’échanges avec 
la Région. Ces entreprises feront l’objet de visites, d’entretiens qualifiés, d’un suivi rapproché. Un guide 
d’entretien normalisé sera établi. Lors des différents échanges avec les entreprises, l’agence prescrira les 
outils et dispositifs régionaux pertinents, elle tiendra à cet effet, via son CRM notamment, un suivi précis de 
ses prescriptions. 
 

- Les implantations étrangères à travers notamment la gestion d’une base immobilière et foncière et 
l’accompagnement apporté aux projets dans le cadre du partenariat Invest Eastern France (IEF), l’agence 
est en responsabilité sur les réponses à apporter à IEF et participe à l’établissement du programme 
d’actions annuel en lien avec IEF. 
 

Compétence Attractivité territoriale 
 

- L’attractivité territoriale : l’agence travaillera à un plan d’actions en lien avec le Département permettant 
le portage de missions liées à cette compétence, qui devront être en complémentarité avec celles portées 
par le Département. 

 
La CCI des Vosges, et son service Agence de développement économique, mènera à bien ses missions en lien 
avec les EPCI du territoire, le Département et la Région. 
 
2.2 – Cadre de l’expérimentation 
 
L’expérimentation de ce modèle d’agence de développement économique des Vosges est fixée pour 3 ans, sa 
pérennisation sera validée ou non à l’issue de cette période et sur la base d’un bilan qualitatif et quantitatif des 
actions engagées. 



 
Les missions seront développées progressivement avec une priorité donnée au suivi individuel des entreprises (cf. 
annexe 1 Cadre de l’expérimentation). 
 
Par ailleurs, les 3 premiers mois d’exercice seront consacrés à l’établissement d’un plan d’actions qui définira les 
actions portées par l’agence pour les 3 années et les objectifs collectifs qui sont fixés à la CCI des Vosges dans le 
cadre de cette expérimentation. 
 
Enfin, la CCI des Vosges s’engage à travers cette expérimentation à respecter les principes suivants : 

- Donner à l’agence de développement économique des Vosges une identité visuelle propre distincte de la 
CCI des Vosges ; 

- Mettre en place une comptabilité analytique permettant d’isoler le suivi budgétaire des dépenses liées à 
l’agence de développement économique, cette sous-section analytique devra être divisée en sous-section 
par compétence ; 

- Participer à la dynamique du réseau des agences de développement animée par la Région Grand Est. 
 
2.3 – Gouvernance 
 
La gouvernance de l’agence sera centrée autour 2 instances : 

- Un comité stratégique des financeurs de l’agence : Région, EPCI, Département et CCI des Vosges. Y 
siègeront : 

o Le Président de chaque EPCI du territoire ou son représentant 
o Le Président du Conseil Départemental ou son représentant 
o Le Président de la CCI ou son représentant 
o 3 représentants du Conseil Régional 

 
- Ce comité se réunira 2 fois par an minimum et aura pour rôle de : 

o Définir la stratégie 
o Se prononcer sur le rapport d’activités de l’Agence 
o Discuter le montant des cotisations 
o Faire le bilan de l’expérimentation et se prononcer sur sa pérennisation 

 
- Un comité de suivi technique composé des services de la Région (Maison de Région et siège), du 

Département, des Directeurs généraux des EPCI, du Directeur Général de la CCI des Vosges et du 
Responsable de l’Agence. Ce comité se réunira semestriellement pendant la phase d’expérimentation 
voire plus régulièrement les premiers mois. Il devra tenir compte des attentes des financeurs dans 
l’établissement de la feuille de route, suivre le bon déroulé de la feuille de route, proposer des actions à 
mener par l’agence et préparer le comité stratégique des financeurs. 

 
2.4 – Communication 
 
La CCI des Vosges s’engage à : 

- Intégrer graphiquement le logo de chaque financeur, de façon systématique, selon la charte graphique 
propre à chaque financeur ;  

- Faire état de l’aide financière apportée par les financeurs à l’occasion de toute publicité ou toute 
manifestation. 
 

2.5 – Mise en œuvre de la convention d’objectifs 
 
La présente convention cadre vise à stabiliser le partenariat en présentant les perspectives d’activité de l’Agence 
sur les 3 ans d’expérimentation. 
 
L’Agence et chacun des financeurs signeront en parallèle annuellement une convention de financement. 
 



 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DES FINANCEURS 
 
Les financeurs s’engagent à verser annuellement à la CCI des Vosges pour l’Agence de développement 
économique des Vosges, une subvention de fonctionnement dans le cadre d’une convention de financement 
spécifique annuelle. Le montant de cette subvention correspondra à la prévision budgétaire figurant en annexe 2 et 
sera : 

• pour les EPCI de : 

o 0.45€/habitant en 2023 
o 0.60€/habitant en 2024 
o 0.70€/habitant en 2025 

• Pour la Région, le Département et la CCI du montant et dans les conditions indiquées en annexe 2. 
 
 
ARTICLE 4 – DUREE DU PARTENARIAT 
 
Le présent contrat d’objectifs est conclu pour 3 ans de 2023 à 2025. 
 
 
ARTICLE 5 – REGLEMENT DES LITIGES 
 
Tout litige relatif à l’application de la présente convention sera porté devant le Tribunal administratif de Nancy. 
 
 
Fait à Epinal, le 
En deux exemplaires originaux 
 
 
 

Pour la CCI des Vosges 
Le Président, 

 
 
 
 
 
 
 

Pour le Département des Vosges 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la Communauté d’Agglomération … 
 
 
 

Pour la Région Grand Est 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pour la Communauté de Communes … 
 
 
 



 
Annexe 1 : Cadre de l’expérimentation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Recrutement 
d’une 
assistante et 
d’un chargé 
d’affaires 
exogène 

2023 2024 2025 

Structuration 
du plan de 

charge année 
1 

Recruteme
nt du 
responsabl
e de 
l’agence et 
d’un 
chargé 
d’affaires 
endogène 

Visite et suivi de 100 entreprises 

Reporting trimestriel 
Compte-rendus de visites 

Clause de revoyure dans le cadre du comité stratégique des financeurs : bilan année 
N, validation et feuille de route année N+1 

Visite et suivi de 150 entreprises 

Reporting trimestriel 
Compte-rendus de visites 

Plan de visite 
des 
entreprises 
sur les 9 
mois restants 

Visite et suivi de 150 entreprises 

Clause de revoyure finale dans le cadre du comité stratégique des financeurs : 
validation ou non du modèle 

Recrutement 
d’un 2ème 
chargé 
d’affaires 
endogène 

Reporting trimestriel 
Compte-rendus de visites 

Suivi des implantations exogènes (lien IEF) 

Reporting trimestriel 
Réponses à IEF 

Suivi des implantations exogènes (lien IEF) 

Reporting trimestriel 
Réponses à IEF 

4 ETP 5 ETP 

Sessions de sensibilisation Sessions de sensibilisation 

 
 



 
Annexe 2 : Prévision budgétaire 

 
 

 Dépenses (en K€) Recettes (en K€) 

2023 2024 2025  2023 2024 2025 

Masse salariale dont : 
• DG 

• Responsable 

• Chargé mission exogène 

• Chargé mission endogène 

• Chargé mission endogène 

• Assistant 

 
249 
30 
80 
47 
63 

 
29 

 
337 
30 
80 
63 
63 
63 

 

38 

 
337 
30 
80 
63 
63 
63 

 

38 

 
Région 

 
EPCI 
 
 
 
Département 

 
CCI 
 
CMA ? 
 
Chambre 
agriculture ? 

 

227 

 
162 
(0,45 

ct/hab) 

 
40 

 
55 

 

270 

 
217 
(0,6 

ct/hab) 

 
45 

 
55 

 

265 

 
252 
(0,7 

ct/hab) 

 
50 

 
55 

Fonctions supports et 
logistiques 

50 50 50 

Locations et fluides 40 40 40 

Charges externes et investis-
sements dont : 
• Investissement bureautique 

• Location Véhicules (2) et frais 
déplacement 

• Frais de réception 

• Logo, charte, site internet et 
papiers carte visites 

• Frais comptable (CAC), Ass, 
insertion presse, honoraires 

• Participations salons 

• Communication 

• Divers 

145 
 

15 
10 
 

10 
20 
 

15 
 

20 
40 
15 

160 
 

10 
15 
 

10 
10 
 

20 
 

40 
40 
15 

195 
 

10 
20 
 

10 
10 
 

25 
 

60 
40 
20 

Total 484 587 622  484 587 622 
 
En cas de financement de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat et/ou de la Chambre d’Agriculture, le montant versé sera 
déduit de la participation du Conseil Régional.  



 

CONVENTION DE FINANCEMENT 2023 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTES VOSGES 
CCI DES VOSGES 

 

 
 

ENTRE : 
 
La Communauté de Communes des Hautes Vosges, 24 rue de la 3ème DIA, 88310 CORNIMONT, représentée 
par son Président, Didier HOUOT, dûment habilité à l’effet de signer la présente convention de financement par la 
délibération du Conseil Communautaire n°_____________, en date du __________ci-après désignée par le 
terme : « la Communauté de Communes », 

 
D'UNE PART, 

 
ET : 
 
La CCI des Vosges, sise rue Claude Gelée à Epinal, représentée par son Président, Monsieur Gérard CLAUDEL, 
dûment habilité à l’effet de signer la présente convention de financement, ci-après désignée par le terme : « la 
CCI », 
 

D'AUTRE PART, 
 

 
 
VU  la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 

métropoles, 
 
VU  la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
 
VU  le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.1511-1 et L.1511-2,  
 
VU    les statuts de l’EPCI et notamment la compétence Action de développement économique 
 
VU la Convention-cadre d’objectifs 2023-2025 entre l’EPCI et la CCI des Vosges 
 
VU la délibération n°_________________ du Conseil Communautaire en date du _________________ 
 



Préambule 
 
La loi NOTRe et le SRDEII ont redéfini les règles d’intervention et les politiques économiques sur les territoires. La 
Région, dans le cadre de sa compétence Développement économique, a souhaité s’appuyer sur le dispositif des 
agences de développement économique afin que chaque entreprise bénéficie sur son territoire d’un opérateur de 
proximité pouvant l’accompagner dans son développement et ses projets. Elle porte cette ambition en y associant 
pleinement les EPCI du territoire de chaque agence. 
 
Ainsi, le territoire du Grand Est est maillé d’agences de proximité, outil agile et positionné en premier contact des 
entreprises. 
 
Ces agences constituent un maillon clé de l’écosystème d’accompagnement des entreprises et notamment des 
ETI et PME structurantes. 
 
Elles portent notamment dans leurs missions : 

 La sensibilisation des entreprises sur des sujets à enjeux  

 L’accompagnement individuel des entreprises  

 L’implantation d’entreprises exogènes sur le territoire  
 
Sur le territoire des Vosges, a été posé le principe d’une expérimentation sur 3 ans d’une agence de 
développement économique portée par la CCI des Vosges sur la base de ces missions socles. 
 
La présente convention de financement découle du contrat d’objectifs 2023-2025 entre l’EPCI et la CCI et 
concerne le financement des actions 2023 de l’Agence de développement. Elle vise à définir les engagements de 
chacun et les conditions dans lesquelles l’EPCI apporte son soutien. 
 

 
 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

 
 
ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION 
 
Dans ce cadre de la convention-cadre, l’EPCI et la CCI ont décliné, à travers cette convention de financement, la 
mise en œuvre opérationnelle de leur partenariat et les modalités financières du soutien de l’EPCI pour l’année 
2023 
 
 
ARTICLE 2 – ENGAGEMENTS DE L’AGENCE 
 
2.1 – Missions de l’Agence 
 
Les agences de développement économique, selon leur territoire et leur gouvernance, se voient confier un panel 
de missions plus ou moins large que l’on peut résumer de la façon suivante : 

- La sensibilisation des entreprises aux sujets d’avenir (Numérique, Santé, Environnement, Industrie 5.0) ; 
- L’accompagnement individuel des entreprises ; 
- La facilitation des implantations étrangères à travers notamment la gestion d’une base immobilière et 

foncière et l’accompagnement apporté aux projets dans le cadre du partenariat Invest Eastern France 
(IEF) ; 

- L’attractivité territoriale en lien avec un plan d’actions annuel coétabli avec le Conseil Départemental 
 
Ces quatre missions renvoient à deux compétences distinctes avec des financements, outre les EPCi relevant de 
collectivités différentes. Elles se déclinent de la manière suivante : 
 
Compétence Développement économique 
 

- La sensibilisation des entreprises aux sujets d’avenir : l’agence organisera des sessions d’information 
collectives ciblées, animera des réseaux, recensera les besoins des entreprises, recrutera des entreprises 
pour participer à des webinaires thématiques en lien avec les communautés d’offreurs de solutions 
(4 Grand Est Transformation - GET) … De manière très opérationnelle, l’agence déploiera pour 2022 un 
programme d’animation ou de rencontres sur les thématiques à enjeux. Elle pourra proposer son propre 
format d’animation ou pourra aller piocher dans un catalogue d’outils de sensibilisation que la Région 
structurera en lien avec les GET. 



 
- L’accompagnement individuel des entreprises : sur son segment d’entreprises (ETI et PME 

structurants), l’agence administrera un portefeuille d’entreprises à suivre sur l’année, un listing de ces 
entreprises est présenté en annexe 1 et est issu d’échanges avec la Région. Ces entreprises feront l’objet 
de visites, d’entretiens qualifiés, d’un suivi rapproché et partagé à la Région. Un guide d’entretien 
normalisé sera établi. Il servira de base à la remontée d’informations vers la Région et ses services. Lors 
des différents échanges avec les entreprises, l’agence prescrira les outils et dispositifs régionaux 
pertinents, elle tiendra à cet effet, via son CRM notamment, un suivi précis de ses prescriptions. 
 

- Les implantations étrangères à travers notamment la gestion d’une base immobilière et foncière et 
l’accompagnement apporté aux projets dans le cadre du partenariat Invest Eastern France (IEF), l’agence 
est en responsabilité sur les réponses à apporter à IEF et participe à l’établissement du programme 
d’actions annuel en lien avec IEF. 
 

Compétence Attractivité territoriale 
 

- L’attractivité territoriale : l’agence travaillera à un plan d’actions en lien avec le Conseil Départemental 
permettant le portage de missions liées à cette compétence et qui devront être en complémentarité avec 
celles portées par le Conseil Départemental. 

-  
 
La CCI des Vosges et son service Agence de développement économique mènera à bien ses missions en lien 
avec les EPCI du territoire, le Conseil Départemental et la Région. 
 
2.2 – Mise en œuvre de la convention  
 
La CCI s’engage à employer la participation octroyée exclusivement à la réalisation de ses missions. Toute 
évolution de l’affection se fera en concertation et avec accord préalable de l’EPCI 

 

La CCI s’engage à informer l’EPCI de toute modification de son budget de fonctionnement tel que présenté en 

annexe 1. 

 
 
2.3 – Moyens de fonctionnement 
 
Dans la limite de son budget, la CCI s’engage à disposer de moyens suffisants et adéquats, propres à assurer le 
bon déroulement de ses missions.  
 
Elle engage ses collaborateurs dans des dispositifs de formation/information leur permettant d’avoir une vision 
globale. 
 
Elle relaye à la Région (Maison de Région et Direction Compétitivité et Connaissance) et à l’intercommunalité 
concernée le cas échéant les informations captées sur le territoire et les résultats de prospection, avec pour 
objectif de faciliter le traitement dans le respect de la confidentialité des projets.  
 
 
2.4 – Communication 
 
L’agence s’engage à : 
 

- intégrer graphiquement le logo de l’EPCI, de façon systématique, selon la charte graphique, à tous les 
supports utilisés en lien avec l’opération définie par l’article 2,  

- faire état de l’aide financière apportée par l’EPCI à l’occasion de toute publicité ou toute manifestation 
d’information portant, pour tout ou partie, sur la réalisation de l’opération envisagée en utilisant le logo de 
l’EPCI 

 
2.5 – Suivi 

 
Le suivi du partenariat est réalisé au cours d’échanges réguliers entre la CCI et l’EPCI à travers : 
 
- le comité stratégique des financeurs de l’agence qui se réunit 2 fois par an minimum et aura pour rôle de : 

• Définir la stratégie ; 

• Se prononcer sur le rapport d’activités de l’Agence ; 

• Discuter le montant des cotisations ; 

• Faire le bilan de l’expérimentation et se prononcer sur sa pérennisation. 



 
- Le comité de suivi technique qui se réunira semestriellement pendant la phase d’expérimentation voire plus 
régulièrement les premiers mois. Il devra tenir compte des attentes des financeurs dans l’établissement de la 
feuille de route, suivre le bon déroulé de la feuille de route, proposer des actions à mener par l’agence et préparer 
le comité stratégique des financeurs. 
 
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS De l‘EPCI 
 
L’EPCI s’engage à verser à la CCI, afin que celle-ci puisse assurer la réalisation de ses missions et respecter les 
objectifs qui ont été définis, une participation financière de 9 538€ correspondant à 0.45€/habitant pour l’année 
2023. 
 
 
 
ARTICLE 4 : MODALITES DE VERSEMENT 
 
La subvention de l’EPCI sera versée, après signature de la convention, à la CCI en 2 fois selon les modalités 
suivantes : 

- un 1er acompte de 80% dès signature de la convention ; 
- le solde de 20%, sur présentation d’un bilan de l’activité comprenant la situation budgétaire 2023 et 

les perspectives budgétaires N+1 à transmettre avant fin février N+1. 
  

Par ailleurs, la CCI devra transmettre au plus tard le 30 juin de l'année suivant la date de clôture du dernier 
exercice comptable le rapport d'activités de l'année écoulée, le bilan et le compte de résultat. 

  
L’EPCI se réserve le droit de demander tout complément d’information nécessaire concernant l’activité de la CCI 
au titre de sa mission d’agence de développement économique 
 
ARTICLE 5 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 et prend effet à compter de sa 
signature. Toute modification des termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant écrit entre les 
Parties. 
 
 
ARTICLE 6 – RESILIATION DE LA CONVENTION 
 
La résiliation de la convention est possible à l’initiative de l’EPCI ou de la CCI en cas de non-respect des 
engagements prévus par les signataires. La présente convention pourra être dénoncée par courrier recommandé 
avec accusé réception, en respectant un préavis d’un mois. 
 
 
 
ARTICLE 7 – REGLEMENT DES LITIGES 
 
Tout litige relatif à l’application de la présente convention sera porté devant le Tribunal administratif de Nancy. 
 
Fait à Epinal, le 
En deux exemplaires originaux 
 

Pour la CCI des Vosges 
Le Président, 

 

Pour la Communauté de Communes 
des Hautes Vosges, 

Le Président, 



 



CONVENTION DE PARTENARIAT POUR LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS 

Avec l’ABRI 

 

 

ENTRE 

La Communauté de Communes des Hautes Vosges, représenté par son Président, M. Didier HOUOT, 

dûment autorisé par délibération n°                    du                                 ,  

 Ci-après dénommée la CCHV 

L’ABRI, représentée par son président, M.  

 Ci-après dénommée l’ABRI ou association,  

 

Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention formalise l’engagement commun de la CCHV et de l’ABRI pour la collecte 

des déchets encombrants ménagers en porte à porte sur inscription des usagers. 

 

Article 2 : Lieux d’exécution de la prestation 

Les lieux d’exécution de la prestation couvrent les communes suivantes : 

COMMUNES HABITANTS (population INSEE) 

BASSE/LE RUPT 904 

CLEURIE 660 

CORNIMONT 3 134 

GERBAMONT 363 

LA BRESSE 4 289 

LA FORGE 527 

LE SYNDICAT 1 927 

ROCHESSON 697 

SAPOIS 644 

SAULXURES/MTTE 2 594 

TENDON 517 

THIEFOSSE 587 

VAGNEY 4 008 

VENTRON 846 

 

Les informations issues des données INSEE de 2017 sont données à titre indicatif, et ne sauraient 

engager la responsabilité de la CC Hautes Vosges en cas de variation. 

Les déchets collectés seront pesés et déposés sur la déchèterie de Saulxures sur Moselotte. 

 



Article 3 : Durée de la convention 

La présente convention est établie pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2023. 

 

Article 4 : Périmètre et organisation du service 

L’association aura pour mission de : 

➢ Réceptionner les formulaires de demande transmis hebdomadairement par la CC des 

Hautes Vosges ; 

➢ Contacter les usagers selon les modalités prévues par la présente convention 

➢ Collecter les encombrants déposés sur la voie publique, en s’assurant que les objets sont : 

o Conformes aux catégories d’objets acceptés  

o Conformes à la déclaration de l’usager 

o S’il venait à y avoir des objets supplémentaires, le prestataire devra les ramasser, à 

condition qu’ils entrent dans la liste des objets acceptés et les noter sur le bon 

d’enlèvement préalablement édité et en informer la CC Hautes Vosges selon une 

procédure à définir conjointement au démarrage de la prestation. 

➢ Déposer les objets collectés dans l’une des deux déchèteries du territoire, en respectant les 

différentes filières de tri à disposition et en s’assurant d’avoir au préalable réalisé les pesées 

sur le pont bascule, en respectant le protocole suivant: 

o Si le véhicule est uniquement rempli d’encombrants à jeter, faire une première 

pesée de véhicule chargé puis une seconde une fois le véhicule vidé. 

o Si le véhicule est rempli d’encombrants à jeter et de déchets destinés au réemploi, 

déterminer le pourcentage de ces derniers.  

Horaires de la déchèterie de Saulxures/Mtte : 

 ETE du 01/03 au 31/10 HIVER du 01/11 au 28-29/02 

Lundi 8h30 – 12h 8h30 – 12h 

Mardi 14h – 18h 14h – 17h 

Mercredi 14h – 18h 14h – 17h 

Jeudi 8h30 – 12h / 14h – 18h 8h30 – 12h / 14h – 17h 

Vendredi 8h30 – 12h / 14h – 18h 8h30 – 12h / 14h – 17h 

Samedi 8h30 – 12h / 14h – 18h 8h30 – 12h / 14h – 17h 

 

Article 5 : Délais d’intervention 

L’usager peut contacter la Communauté de Communes du lundi au vendredi pour formuler une 

demande d’enlèvement. 

La CC des Hautes Vosges transmettra à l’association, hebdomadairement, la liste des usagers ayant 

formulé une demande d’enlèvement. 

Cette liste sera envoyée, par mail à l’association qui devra en accuser bonne réception. 

L’association devra s’engager : 

➢ Au plus tard, à J+20, à contacter l’usager 

➢ Au plus tard à J+50, à collecter l’usager 



J étant le jour de transmission par la CC des Hautes Vosges, à l’association, de la liste des usagers 

ayant sollicité une collecte. 

 

Article 6 : Bilan technique 

L’association devra recueillir des informations afin de permettre à la CC des Hautes Vosges 

d’effectuer des bilans techniques. 

L’association devra renseigner toutes les informations nécessaires, notamment : 

➢ Les objets supplémentaires collectés que l’usager n’aurait pas déclarés lors de sa demande 
de collecte ; 

➢ Les objets supplémentaires non collectés  
➢ Un tableau récapitulatif mensuel des dates de collectes avec les usagers collectés ; 

➢ Un tableau récapitulatif mensuel avec les poids et les contenus (nombre d’objets par 

catégorie) des chargements déposés en déchèterie. 

 

Article 7 : Limites du service 

Le service sera limité aux déchets acceptés et respectant les conditions suivantes : 

➢ Deux enlèvements annuels par foyer 
➢ 2m3 OU 400 kg par enlèvement (premier seuil atteint) 

➢ 100 kg par objet 

Seuls les particuliers pourront bénéficier de ce service. 

 

Article 8 : Définition des différentes catégories d’objets acceptés 

La collecte est prévue pour des déchets encombrants, ayant comme définition : déchets provenant 

de l’activité domestique des ménages qui, en raison de leur nature, volume ou de leur poids, ne 

peuvent être pris en compte par la collecte usuelle des ordures ménagères et nécessitent un mode 

de gestion particulier. Il s’agit le plus souvent de déchets occasionnels. 

En plus de ces déchets encombrants, les déchets électroniques et électriques (D3E) de taille et/ou 

poids conséquent sont acceptés. 

Ce qui donne la liste suivante : 

➢ Mobilier d’ameublement (chaise, table, sommier et lits, armoires démontées, cuisine, 

canapés, bureaux, salon de jardin) 

➢ Gros électroménager (cuisinière, réfrigérateur et congélateur) 

➢ Appareils sanitaires (bidets, lavabos, chauffe-eau, radiateurs) 

➢ Déchets divers volumineux ou encombrants : vélos, poussette ou landaus non pliable, 

➢ Bricolage : outillage encombrant de jardin (tondeuse, outil thermique...) 

La CC des Hautes Vosges se réserve le droit de rajouter ou de retirer certaines catégories d’objets de 

la liste de ceux acceptés, ce qui fera l’objet d’un avenant à la présente convention. 



Article 9 : Définition des différentes catégories d’objets non-acceptés 

Ne sont pas compris sous la dénomination « encombrants et D3E » pour l’application du présent 

contrat : 

➢ Les déblais, gravats, décombres et débris provenant des travaux publics et particuliers, 

➢ Les déchets recyclables : papiers, cartons, flaconnages plastiques, emballages métalliques, 

verre (bouteilles, pots, bocaux), déchets verts (tonte de pelouse, tailles de haies, herbes 

coupées, tout feuillages et branchages provenant de coupes de végétaux ou élagage), bois. 

➢ Les déchets provenant des établissements artisanaux, industriels et commerciaux. 

➢ Les déchets contaminés provenant des hôpitaux, cliniques, maisons de retraite et autres 

activités médicales, les déchets issus des abattoirs ainsi que les déchets spéciaux qui, en 

raison de leur pouvoir corrosif ou de leur caractère explosifs, ne peuvent pas être éliminés 

par les mêmes voies que les ordures ménagères sans créer de risques pour les personnes et 

l’environnement ; 

➢ Les carcasses et épaves automobiles, motos, scooter, etc. 

➢ Les pneumatiques ; 

➢ Les objets qui, par leurs dimensions, leurs poids ou leur nature, ne pourraient être chargés 

sans dommage, dans les véhicules de collecte et/ou présenteront un réel danger pour les 

personnels. 

 

Article 10 : Conditions générales d’exécution des collectes 

La collecte est à exécuter suivant les règles du Code de la Route. La collecte et l’évacuation des 

déchets sont exécutées par des véhicules en nombre suffisant, le titulaire devant disposer des 

véhicules nécessaires pour parer à tout incident d’exploitation. 

Si un véhicule venait à avoir une panne, le prestataire doit être en mesure de redémarrer la collecte 

d’encombrants dans les 72h suivant la panne. 

La collecte doit être exécutée devant l’habitation des personnes inscrites, sur les voies publiques 

ouvertes à la circulation, accessibles aux véhicules de collecte suivant les règles du code de la route. 

Le personnel, ne doit en aucun cas s’introduire sur les propriétés privées des usagers pour y prendre 

les déchets. 

Le véhicule ne devra en aucun cas être logotisé avec un visuel permettant d’identifier que ce dernier 

provient d’une société tierce de location professionnelle, d’un supermarché ou autre. 

Le véhicule doit pouvoir rouler lors des périodes hivernales en continuant d’assurer une sécurité 

optimale pour les usagers de la route. L’association doit adapter ses circuits en fonction de la 

procédure de déneigement pratiquée sur le territoire pour assurer un service minimum dans les 

meilleures conditions. 

Le véhicule devra être pourvu de dispositifs permettant d’arrimer et de maintenir les objets 

collectés, afin d’éviter toute perte ou détérioration durant la phase de transport. 

 

Article 11 : Jours et horaires de collecte 

Les collectes auront lieu du lundi au vendredi hors jours fériés. 



L’association devra adapter les horaires de collecte : 

➢ d’une part, en fonction des horaires d’ouverture des déchèteries ; 

➢ d’autre part, en tenant compte des gênes occasionnées par le dépôt de déchets sur la voie 

publique et en fonction des adresses et lieux de dépôts, à savoir: 

o 7h à 12h dans les centres villes des communes supérieures à 1 300 habitants 

o 7h à 16h30 pour les autres communes/situations 

 

Article 12 : Sécurité 

Le personnel devra être équipé des EPI nécessaires à la bonne exécution de cette prestation, à savoir 

(liste non exhaustive) : 

➢ Chaussures de sécurité 

➢ Gants de manutention (léger pour l’été, chaud pour l’hiver) 

➢ Vêtements de haute visibilité (pantalon, t-shirt, parka en hiver) portés même par le chauffeur 

➢ Tout autre équipement jugé nécessaire pour assurer une protection optimale. 

 

Article 13 : Comportement 

Le personnel devra veiller à : 

➢ Ce que, lors du chargement, le véhicule soit garé convenablement afin de ne pas mettre en 

danger les agents, les usagers de la route et ne pas bloquer le trafic routier. 

➢ Ne pas abimer les véhicules, le mobilier urbain, les espaces verts ou encore la chaussée. 

➢ Ne pas gêner les piétons circulant sur le trottoir. 

➢ S’engager, après la phase de chargement, si cela s’avère nécessaire, à nettoyer 

convenablement la zone sur laquelle les objets étaient déposés. 

➢ Respecter le règlement des déchèteries, notamment les règles de circulation, les autres 

usagers et les éventuelles consignes données par les gardiens. 

➢ Une fois les objets collectés, ces derniers deviennent la propriété de la CC des Hautes Vosges 

et ce jusqu’à la déchèterie. Toute récupération par le personnel est interdite. Les objets 

réemployables devront être déposés dans la benne « réemploi ». 

 

Article 14 : Prix des prestations 

Le montant de la prestation s’élève à 7 800 € pour l’année, soit 650 € par mois. 

 

Article 14 : Echanges et bilan 

La CC des Hautes Vosges se réserve le droit de demander à tout moment un bilan de la prestation. 

L’association devra transmettre trimestriellement les tableaux demandés dans la présente 

convention. 



L’association ou la CC des Hautes Vosges pourront solliciter une réunion, au maximum deux fois par 

an. 

 

Article 15 : Résiliation 

Chaque partie a la possibilité de dénoncer la présente convention par lettre recommandée avec 

accusé de réception adressée aux autres parties, moyennant un préavis d’un mois, si l’une des 

parties ne respecterait pas ses obligations.  

La présente convention sera rendue caduque en cas d’abandon de l’activité. 

 

 

 

Fait à …………………………………………………                                      Fait à …………………………………………………   

Le …………………………………………………….                                        Le ………………………………………………………                                                       

  

Le Président de la CCHV                                                                  Le Président de l’ABRI 

Didier HOUOT                                                                                     

 

 

 

 

 

 

                                      

  

 

 



 

  

 

 

 

CONVENTION CADRE DE PRET DE MATERIEL 

 

 
ARTICLE 1 : IDENTIFICATION DES COCONTRACTANTS  
 
La présente convention est conclue entre : 

 
EVODIA 
11 rue Gilbert Grandval 
CS 10040, 88026 EPINAL Cedex 
 
Représenté par Monsieur Patrick LAGARDE 
 
En sa qualité de Président, dûment habilité par la délibération n° 2020-1003 du 24 septembre 2020,  
 
Dénommé ci-après, « EVODIA » 
 
ET 
 
Communauté de Communes des Hautes Vosges 
24 rue de la 3ème DIA 
88310 CORNIMONT 
 
contact@cchautesvosges.fr 
 
Dénommé ci-après, « l’emprunteur » 
 
 
ARTICLE 2 : OBJET DE LA CONVENTION 
 
La présente convention-cadre a pour objet de définir les modalités de prêt de matériel entre le propriétaire du matériel (EVODIA) 
et l’emprunteur. 

 
Chaque demande de prêt de la part des emprunteurs devra ensuite être transmise à EVODIA par l’intermédiaire d’un mail dans 
les conditions détaillées à l’article 4.1 de la présente convention. 

 
 
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION 

 
La présente convention prend effet à la date de signature de celle-ci. La convention est conclue à durée indéterminée. Chaque 
cocontractant peut y mettre fin dans les conditions suivantes : le cocontractant qui souhaite mettre fin à la convention en informe 
l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception en motivant sa demande. La date de fin de la convention est celle 
de la date de réception du courrier par l’autre partie.  

 
La convention peut également prendre fin par effet d’une résiliation de l’un des cocontractants dans les conditions détaillées à 
l’article 5. 
  

mailto:contact@cchautesvosges.fr


 

ARTICLE 4 : OBLIGATIONS DES PARTIES 
 

4.1 Obligations relatives aux modalités d’emprunt 
 
Chaque demande de prêt devra être précédée de l’envoi d’un mail par l’emprunteur à EVODIA dans les 15 jours précédant la date 
à laquelle le demandeur souhaite emprunter le matériel. Ce mail devra comprendre les mentions suivantes : 

- outil d’animation 
- descriptif, dates et lieu de l’animation 
- date de retrait du matériel  
- date de dépôt du matériel  

 
Cette demande de prêt devra être dûment complétée et envoyée par mail à l’adresse suivante : animation@evodia.org. Les 
emprunteurs pourront consulter au préalable le planning partagé mis à disposition par EVODIA et qui a pour objectif de vérifier la 
disponibilité du matériel. L’adresse mail indiquée dans l’article 1 sera utilisée pour que le cocontractant accède au tableau partagé. 
Le tableau partagé requiert, pour son accès, que l’adresse mail utilisée soit une adresse GMAIL.  
 
EVODIA s’engage à répondre par mail dans les 5 jours suivants la réception du mail. EVODIA se réserve le droit de refuser la 
demande de prêt, sans que l’emprunteur ne puisse prétendre à une quelconque indemnité.  
 
Lors du retrait du matériel et du retour de celui-ci dans les locaux d’EVODIA, l’emprunteur devra remplir le formulaire de prêt 
(annexe 1 à la présente convention) visant à assurer la traçabilité du matériel et de son état général. 
 

4.2 Etat du matériel  
 
En cas d’acceptation de la demande de prêt par EVODIA, l’emprunteur s’engage à porter une attention particulière à l’état du 
matériel, notamment pendant le transport de celui-ci. 
L’attention de l’emprunteur est notamment portée sur la smoocyclette dont la valeur d’achat est de 1 986,00€ (cf annexe 2). 
 
En cas de dommage, l’article 4.5 du présent document trouvera à s’appliquer. 
 
EVODIA se réserve le droit de refuser toute nouvelle demande de prêt dans les cas suivants : 

• Si EVODIA constate, lors de l’état des lieux de retour du matériel, une détérioration de l’état de celui-ci par rapport à 
l’état initial du matériel ou une perte de tout ou partie du matériel prêté 

• Si EVODIA récupère un matériel différent de celui prêté 
 
A cet effet, des photos du matériel seront prises lors de l’enlèvement de celui-ci afin de constater sa nature et son état.  
 

4.3 Exploitation du matériel 
 
L'emprunteur prend à sa charge l'exploitation du matériel (notamment son animation) pendant toute la durée de la manifestation 
et s'engage à le présenter dans des conditions de sécurité satisfaisantes ainsi qu'à apporter toute l'attention au montage et 
démontage du matériel d'exposition (panneaux, ...). De plus, toute présentation conjointe ou mêlée à d'autres supports d'origines 
différentes (notamment des sociétés à caractère commercial) pouvant donner lieu à des amalgames, à des interprétations 
erronées ou à dénaturer le message d’EVODIA est proscrite. 
 

4.4 Interdiction de duplication 
 

L'emprunteur s'interdit d'adapter, de reproduire ou faire reproduire, même ponctuellement tout ou partie des éléments 
composant l'exposition (panneaux, maquettes, vidéo, etc. ), le logo ou la signature de EVODIA sauf accord préalable écrit de ce 
dernier. 
 

4.5 Assurance 
 
L'assurance pour la valeur indiquée (annexe 2) et la durée de l'emprunt sont à la charge de l'emprunteur qui s'engage à garantir 
le matériel contre les risques de perte, vol ou détérioration. 

 
La détérioration du matériel s’entend comme un dommage non existant lors de la remise du matériel à l’emprunteur et ne pouvant 
raisonnablement être causé par un usage normal de la chose. 

 
En cas de non-souscription d'une telle assurance l'organisme emprunteur sera considéré comme son propre assureur. 
 
En cas de perte ou de vol de tout ou partie du matériel prêté, EVODIA facturera au cocontractant le montant de la valeur du 
matériel indiqué en annexe 2 du présent document.  
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En cas de détérioration de tout ou partie du matériel prêté, le contractant s'engage à rembourser à EVODIA, sur présentation de 
facture(s) justificative(s) des sommes ayant été payées pour la réparation du matériel. 
 

4.6 Réparation et modification 
 
Aucune réparation ou modification du matériel par l'emprunteur ne sera effectuée sans l'accord d’EVODIA. 

 
4.7 Mentions 

 
L'emprunteur s'engage à mentionner sur tout support de communication ou d'information s'appuyant sur les outils mis à 
disposition par EVODIA le nom de ce dernier. 

 
ARTICLE 5 : RESILIATION – ANNULATION – PENALITES 

 
5.1 Résiliation 

 

Faute d’exécution de l’une des stipulations du présent contrat, et après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé 
de réception restée sans réponse dans les 15 (quinze) jours de sa réception, le présent contrat pourra être résilié de plein droit 
aux torts et griefs de la partie défaillante. 
 

5.2 Annulation du prêt 
 
5.2.1 Annulation à l’initiative de EVODIA 

 
En cas de force majeure, EVODIA se réserve le droit d’annuler le prêt jusqu’au jour même de l’événement sans que l’emprunteur 
ne puisse prétendre à aucune indemnité. 
 
Lorsqu’il souhaite annuler le prêt pour toute autre raison, EVODIA s’engage à prévenir l’emprunteur au moins 48h avant l’heure 
prévue. L’emprunteur ne peut prétendre à aucune indemnité du fait de cette annulation. 
 

5.2.2 Annulation à l’initiative de l’emprunteur 
 
Lorsqu’il souhaite annuler le prêt, l’organisateur s’engage à prévenir EVODIA au moins 48 heures à l’avance, par mail. 
 

5.3 Pénalités  
 
L’emprunteur encourt les pénalités suivantes, sans mise en demeure préalable : 
 

Objet de la pénalité Occurrence Montant de la pénalité 

Non-respect du délai de prévenance 
de 48 heures pour annuler une 
demande de prêt (article 8.2.2) 

Par constat 40,00€ 

 
En cas d’application des pénalités, l’organisateur s’engage à payer le montant correspondant sur présentation d’un titre de 
recette. 
 
EVODIA se réserve le droit de ne pas appliquer les pénalités. 
 
ARTICLE 6 : LOI APPLICABLE, ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE  
 

Le présent contrat est soumis à la loi française.  
Tout conflit relatif à l’interprétation et à l’application du présent contrat, n’ayant pu se résoudre amiablement, sera soumis au 
tribunal territorialement compétent.  

 
 
 

Fait à Epinal, le  
 

Pour EVODIA,  
Le Président,  
Patrick LAGARDE 

 Pour l’organisateur, 
Le Président, 
Didier HOUOT 

 



 

ANNEXE 1 – FORMULAIRE DE PRÊT 
 
 

 
NOM DE LA COLLECTIVITE EMRPUNTEUSE 
 

 

 
NOM ET FONCTION DE L’EMPRUNTEUR 
 

 

 
DESCRIPTION DU MATERIEL EMPRUNTE 
(dénomination et nombre) 
 

 

 
ETAT DU MATERIEL EMPRUNTE ET DESPCRIPTION 
DES EVENTUELS DEFAUTS 
 

 

 
MOTIFS DE L’EMPRUNT 
(nom et date de la manifestation)  
 

 

 
CONDITIONS D’ENLÈVEMENT DU MATÉRIEL 
(date, lieu, nom de la personne qui transporte le 
matériel) 
 

 Signature :  

 
CONDITIONS DE RETOUR DU MATÉRIEL 
(date, lieu, nom de la personne qui transporte le 
matériel) 
 

 Signature: 

 
 
DATE DE RETOUR 
 

 

 
ETAT DU MATERIEL 
(dégradations, pertes…) 
 
EVODIA comparera l’état du matériel retourné par 
rapport aux photos qui ont été réalisées de celui-ci 
en amont du prêt. Si EVODIA constate une 
dégradation de l’état du matériel, il se réserve le 
droit d’appliquer l’article 4.5 de la convention cadre.  
 
 
 
 
 

 
 

Signature : 

 
 

  
  



 

ANNEXE 2 – LISTE ET VALEUR DU MATERIEL 
 

MATERIEL  CONDITIONNEMENT Valeur TTC 

Smoocyclette achat    Néant 1 986,00 € 

Smoocyclette rampes  Néant 504,00 € 

Smoocyclette scéno (fanions, plaque, flamme, enjoliveurs)  Néant 912,20 € 

Pupitre + jupe smoocyclette  Néant 129.60€ 

Smoocyclette kit smoothies  Néant 115,50 € 

Mon frigo 0 déchet  89,19 € 965€ 

Ma valise à compost  82,47 € 855.36€ 

Décrypto  
 300€ 

Roll up jardinage/compostage (le jeu de 3)  
 360€ 

Roll up ECT l'exemplaire  
 142.43€ 

Rolls up Verre avenir (jeu de 4) = coût d'un équivalent  
 569.72€ ( les 4) 

Poubelle MODECOM l'exemplaire  
 515€ 

La roue des déchets  
 1081.28€ 

Passe trappe Jeux en bois ECT  
 831.69€ 

Puissance 4 jeux en bois ECT   
 831.69€ 

Fakir jeux en bois ECT   
 831.69€ 

Jeu du mini-maxi déchets  55,00€ 

Les déchets en déroute 1  66,00 €  

Les déchets en déroute 2  66,00 €  

Kit fabrication papier recyclé  220,00 €  

Carte roue des déchets : le jeu  120,00 €  

Cadres tawhashis x 10  70,00 €  

Broyeur  159,00 €  

Grelinette  80,00 €  

Les déchets dans la nature  25,00 €  

La boite à compost  73,50 €  

Lombricomposteur     119,60 €  

Mini lombricomposteur  20,00 €  

Composteur pédagogique 25 litres  121,90 €  

Composteur pédagogique 150 litres  152,80 €  

Kit mon ménage 0 déchet  38,87 €  

Kit ma sdb 0 déchet  231,14 €  

Atelier des branchés 1  600,00 €  

Atelier des branchés 2  600,00 € 

Pesons ( l’unité)   10,00 € 

Pinces clean walk ( l’unité)   20,00 € 

Gants Clean Walk ( la paire)  9,00 € 
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Entre  

 

La Préfecture de  

 

Représentée par   

 

Ci-après dénommée « l'Etat » 

 

 

d’une part, 

 

Et  

 

la Communauté de communes, 

Représentée par son président, Monsieur Didier HOUOT 

 

Ci-après désignée par « la CCHV» 

 

d’autre part, 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Préambule 

 

La Communauté de Communes des Hautes Vosges, a fait le choix, depuis le 1er janvier 2022, de 

prendre la compétence « lecture publique » au niveau intercommunal et ainsi de transférer 

l’ensemble des médiathèques, bibliothèques, point lecture du territoire à l’intercommunalité. 

Elle souhaite ainsi proposer un maillage complet de la lecture publique sur son territoire, à 

destination de ses habitants, mais également pour la population touristique importante sur le massif 

vosgien. 

 

 

ARTICLE 1 – OBJET  

 

La présente convention vise à faire émarger la communauté de communes des Hautes Vosges 

(CCHV) au dispositif des « Contrats Territoires Lecture » (CTL) mis en place par le Ministère de la 

culture et de la communication afin de lutter contre les inégalités territoriales dans l'accès à la 

lecture. 

A travers les Médiathèques du territoire, la CCHV, s’engage à mettre en œuvre, avec le soutien de 

l’Etat, un certain nombre d’actions pour réaliser les objectifs principaux du CTL : 

 

 

CONVENTION 

DRAC GRAND EST / COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES HAUTES 

VOSGES 

 

dans le cadre des contrats territoires lecture 
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- Etablir un diagnostic au niveau du territoire, qui permettra de définir un nouveau schéma de 

lecture publique et les actions prioritaires à mener à l'échelle de la communauté de 

communes, en adéquation avec les priorités de l’État. Ce diagnostic peut être envisagé 

comme un volet spécifique de celui nécessité pour la définition du schéma départemental de 

lecture publique ; 

- Structurer / Renforcer le maillage du territoire ; 

- La création de nouvelles actions ou la réorientation d’actions existantes en direction de tous 

publics, y compris les plus éloignés de la culture (publics cibles identifiées dans le 

diagnostic) construites à l’échelle du territoire ; 

- Coordonner des interventions concertées associant les divers acteurs locaux du champ social 

et culturel. 

 

 

ARTICLE 2 – ETABLIR UN DIAGNOSTIC DE LA LECTURE PUBLIQUE 

 

Durant la première année de la convention, un nouveau diagnostic sera engagé et permettra de : 

- décrire l'environnement géographique, culturel, économique, social et éducatif du territoire ; 

- dresser un bilan des politiques de développement de la lecture ; 

- identifier les territoires et les populations les plus éloignés de la lecture, qui constitueront la 

cible prioritaire des actions futures ; 

- repérer les acteurs et identifier les besoins ; 

- formuler les enjeux du développement de la lecture ; 

- définir la compétence de lecture publique à l’échelle de la nouvelle communauté de 

communes. 

 

ARTICLE 3 – PROGRAMMATION D’ACTIONS 

 

A la suite de ce diagnostic et de ses conclusions, un programme d'actions sera proposé pour 

répondre aux trois objectifs suivants de la convention (renforcer le maillage du territoire, créer de 

nouvelles actions, renforcer les partenariats) et fera l'objet d'un avenant à la convention. 

 

 

ARTICLE 4 – GOUVERNANCE ET COORDINATION 

 

La coordination : 

La coordination sera essentielle pour accompagner et fédérer les acteurs autour de projets communs. 

La CCHV est chargée de la mise en œuvre et de la coordination de la convention et désigne un chef 

de projet qui assure la coordination du CTL. En tant que tel, le.a chef.fe de projet s’engage à fédérer les 

partenaires autour des actions retenues, à assurer la coordination administrative et logistique des différents 

projets et s’assure du bon accompagnement des intervenants culturels. 
 

Il/Elle organise régulièrement des réunions de suivi auxquelles le représentant de la DRAC est 

associé. 

 

La gouvernance s'appuiera sur une réflexion collective et une concertation à travers un comité de 

pilotage. 

 

Le comité de pilotage : 

Le comité de pilotage représente une instance de concertation qui définit les grandes orientations 

des projets et procède à leur évaluation. Il est constitué de : 

− Le vice-président en charge du Sports, Loisirs et de la Culture ; 

− Des élus de la commission Sports, Loisirs, Culture ; 
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− La responsable du pôle Sports, Loisirs, Culture ; 

− Les directrices des médiathèques du territoire ; 

− La coordinatrice du réseau des médiathèques ; 

− La conseillère livre et lecture de la DRAC Grand Est ; 

− Les représentants de la Médiathèque Départemental des Vosges (MDV). 

 

Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an. 

 

ARTICLE 5– DUREE ET EVALUATION DE LA CONVENTION 

 

La présente convention qui permet à la CCHV d'émarger au dispositif des CTL est établie pour une 

durée de trois ans. 

 

Le montant de la subvention annuelle de la DRAC, est fixé chaque année en fonction des actions 

mises en place à la suite du diagnostic, et s’élève au maximum à 20.000 €. 

 

Les résultats quantitatifs et qualitatifs atteints dans le cadre du CTL seront appréciés au regard des 

données existantes sur le territoire de même que de la portée culturelle des actions menées. 

 

Au terme de son échéance, le CTL pourra faire l'objet d'une reconduction si nécessaire sur la base 

d'un nouveau diagnostic. 

 

 

 

 

Fait à , 

 

Le 

 

 

 

 

 


