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La Communauté de communes
des Hautes Vosges au 1er janvier 2017
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Une
identité
visuelle

Nombre de sièges par commune
au conseil communautaire
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Simple, dynamique,
facilement reconnaissable,
le logo représente, avec
élégance et légèreté, ce qui
caractérise la collectivité :
notre montagne et ses vallées.
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Basse sur le Rupt • Champdray • Cleurie • Cornimont
Gérardmer • Gerbamont • Granges-Aumontzey
La Bresse • La Forge • Le Syndicat • Le Tholy
Le Valtin • Liézey • Rehaupal • Rochesson
Sapois • Saulxures-sur-Moselotte • Tendon
Thiéfosse • Vagney • Ventron • Xonrupt-Longemer

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

des HAUTES VOSGES

votre nouveau territoire
à partir du 1er janvier 2017
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Un environnement exceptionnel
Notre territoire est riche de rivières, lacs, tourbières et chaumes.
Il est aussi le plus boisé du département. Un patrimoine naturel
d’une grande valeur qui couvre 72,6 % de sa surface.

Un
territoire
cohérent

22 communes
37 000 habitants

Le tourisme, un atout majeur
Les hébergements touristiques représentent 40,5 % de l’offre du
département. La qualité de notre environnement et les stations
de sport d’hiver en font la première destination dans les Vosges.
Une économie dynamique et variée
Elle s’appuie sur différents secteurs comme le bois-papier,
le caoutchouc-plastique, la métallurgie, le textile, l’agroalimentaire et l’agriculture de montagne.

Accueil du public et contacts
Communauté de communes
Gérardmer Monts et Vallées
44, rue Charles de Gaulle
88 400 GÉRARDMER
tél : 03 29 27 29 04
mail : contact@ccgmv.fr

Communauté de communes
de la Haute Moselotte
24, rue de la 3ème DIA
88 310 CORNIMONT
tél : 03 29 24 02 88
mail : contact@cchmo.net

Communauté de communes
Terre de Granite
2, route du Pont de Cleurie
88 120 LE SYNDICAT
tél : 03 29 62 16 86
mail : cctg@cctg.fr

... et pour votre information, deux sites internet à consulter :
www.ccterredegranite.fr
cchmo.net
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Un territoire élargi, pour quoi faire ?

Les élus consacreront leur temps et leur énergie pendant l’année 2017 pour :

Les enjeux démographiques, économiques, environnementaux et sociaux
évoluent sans cesse. Cela implique de repenser les périmètres et la gestion
des ressources pour avoir plus de moyens au service de la ruralité.

Les Présidents, les élus et le personnel des trois communautés de communes, réunis le 16 novembre 2016 à Gerbamont

“L

Notre vocation d’élus du territoire nous défend
d’abandonner ce qui a été mis en place. Mais, la même
vocation nous invite à préserver les taux d’imposition des
administrés. Il y a des solutions, il faut travailler. C’est ce
que nous faisons, dès à présent, pour trouver les meilleurs compromis et faire
de l’année 2017 une année de transition.

Présidents

Hervé Badonnel

Jean-Claude Dousteyssier

Patrick Lagarde

Président de la CCGMV

Président de la CCHMo

Président de la CCTG

déterminer les orientations et les actions qui seront mises en place.

Vos élus, les agents de la collectivité et trois bureaux d’étude vont unir leur
savoir-faire pour réaliser trois documents fondateurs.

Le 12 janvier, lors du premier conseil communautaire*,
aura lieu l’élection du Président et des Vice-Présidents
de la Communauté de communes des Hautes Vosges.

Il doit répondre à un objectif : maintenir
et renforcer l’attractivité du territoire. Les
habitants et acteurs de la communauté
de communes (corps de métier,
entrepreneurs, associations...) seront
associés à son élaboration grâce à des
consultations et des ateliers participatifs.

* La séance est publique. Le lieu et l’heure vous seront

communiqués dans la presse et sur nos sites internet.

Une
phase de
transition

Un SCHÉMA DE SERVICES

Il permettra de définir les besoins des
habitants en terme de services et les coûts
à engager. Voici les thèmes qui ont été
retenus pour cette étude : petite enfance,
jeunesse, transport, culture, loisirs, sports,
personnes âgées.

Le mot des

Ce grand territoire, homogène en terme de géographie et d’économie, ne doit
pas nous inspirer de craintes, plutôt des espoirs. Nous sommes trente sept
mille habitants, attachés à nos valeurs et acteurs de ce territoire en devenir.

•

Le nouveau conseil communautaire sera composé de 49 membres, issus des
22 communes. Elles y seront toutes représentées. Le nombre de sièges par
commune vous est indiqué sur la carte de présentation du territoire.

Un
avenir
commun

Sa construction et sa mise en route se révèlent difficiles, du fait de la différence
- provisoire - des champs d’actions des trois communautés de communes.
Mais soyez rassurés, il n’y aura pas de grands
changements le 1er janvier prochain.

organiser le fonctionnement de la nouvelle collectivité ;

Assurer l’accueil de nos enfants, adapter notre économie, relever les défis
écologiques, garder nos habitants et en attirer de nouveaux sont des attentes
partagées. La mission de votre communauté de communes est d’y répondre.

Un PROJET DE TERRITOIRE

es élus des Communautés de communes de Gérardmer Monts et
Vallées, de la Haute Moselotte et Terre de Granite s’unissent pour
organiser un territoire de montagne, emblématique à l’échelle de
la Région Grand Est. Nous pensons, avec tous les maires, que cette nouvelle
communauté de communes est une chance pour nos 22 communes de la
montagne vosgienne.

•

Un SCHÉMA DE MUTUALISATION

”

Cet outil de gestion vise à optimiser
les moyens pour réduire les coûts de
fonctionnement. Au service des 22
communes membres, la communauté de
communes étudiera toutes les formes de
coopération possibles.
Une stratégie pour le long terme sera ainsi
élaborée, en faveur d’un service public de
qualité.

DURANT CETTE PÉRIODE
Tous les services
actuels des trois
communautés de
communes sont
maintenus

L’accueil
est assuré, comme
à l’habitude, dans
les locaux de votre
communauté de
communes

Les
coordonnées
de vos services
restent les
mêmes

