COMPTE-RENDU DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE
du mardi 28 novembre 2017 à 20 heures
Convocation du conseil communautaire, en séance publique, pour le mardi 28 novembre 2017 à 20
heures. Convocation affichée le 23 novembre 2017.
Le compte-rendu de séance a été affiché le 04 décembre 2017.
ORDRE DU JOUR
1. APPROBATION DU PROCES VERBAL DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 25 OCTOBRE 2017
2. COMPTE-RENDU DES DECISIONS PRISES PAR LE PRESIDENT DANS LE CADRE DE SES
DELEGATIONS
3. DELIBERATION 2017-266. ADMISSIONS EN CREANCES ETEINTES DE RECETTES
IRRECOUVRABLES
4. DELIBERATION 2017-267. INDEMNITE DE CONSEIL AU COMPTABLE PUBLIC
5. DELIBERATION 2017-268. VERSEMENT D’UNE SUBVENTION D’EXPLOITATION AU RELAIS DES
BUCHERONS
6. DELIBERATION 2017-269. SIGNATURE DES MARCHES POUR LA SOUSCRIPTION DES
CONTRATS D’ASSURANCE
7. DELIBERATION 2017-270. ADHESION A L’OFFRE DU CENTRE DE GESTION POUR LA
SOUSCRIPTION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE STATUTAIRE
8. DELIBERATION 2017-271. SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS FAMILIALES POUR LES ALSH ETE
2017
9. DELIBERATION 2017-272. REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS
10. DELIBERATION 2017-273. FIN DE CAE AU SERVICE DECHETS : DELIBERATION AUTORISANT LA
CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE STAGIAIRE A COMPTER DU 01/12/2017
11. DELIBERATION 2017-274. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CREATION D’UN
POSTE PERMANENT D’ADJOINT TECHNIQUE
12. DELIBERATION 2017-275. DELIBERATION AUTORISANT LA CREATION D’UN POSTE D’AGENT
DE MAITRISE A COMPTER DU 01/01/2018 : INSCRIPTION D’UN AGENT SUR LA LISTE
D’APTITUDE SUITE A PROMOTION INTERNE
13. DELIBERATION 2017-276. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CREATION D’UN
POSTE PERMANENT D’AGENT DE MAITRISE
14. DELIBERATION 2017-277. DEMANDE DE SUBVENTION FORMULEE PAR LE COS DE GERARDMER
POUR PERMETTRE D’OFFRIR UN MAGAZINE A L’ENSEMBLE DES ADHERENTS A L’OCCASION
DES 50 ANS DE L’ASSOCIATION
15. DELIBERATION 2017-278. TEMPS DE TRAVAIL/CONGES ANNUELS DES AGENTS DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES HAUTES VOSGES
16. DELIBERATION 2017-279. OPERATION DE REHABILITATION DES SYSTEMES
D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX – LOT N°5
17. DELIBERATION 2017-280. CHANTIER D’INSERTION DES ECOCANTONNIERS : DEMANDE DE
SUBVENTION POUR L’ANNEE 2018 ET GESTION DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE
D’INSERTION (CDDI)
18. DELIBERATION 2017-281. DECHETS : ATTRIBUTION DU MARCHE DE COLLECTE DES
ENCOMBRANTS SUR INSCRIPTION DES USAGERS
19. DELIBERATION 2017-282. DECHETS : ATTRIBUTION DU MARCHE DE LOCATION DES BENNES
DE LA DECHETERIE DE GERARDMER
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20. DELIBERATION 2017-283. RETROCESSION DE LA PROVISION INTERCOMMUNALE DE 1€ PAR
HABITANT VERSEE EN 2015 AU PETR DE REMIREMONT ET DE SES VALLEES EN PREVISION DU
LANCEMENT DE L’ELABORATION DU SCOT.
21. QUESTIONS ET INFORMATIONS DIVERSES
Le Conseil Communautaire, légalement convoqué, s'est réuni à la Salle du Champtel – Mairie de La
Bresse – 12, place du Champtel à LA BRESSE, sous la présidence de Monsieur Didier HOUOT.
Conformément à l'article L.2121-18 du Code Général des Collectivités Territoriales, la séance était
publique.
Etaient présents :
- Didier HOUOT, Président,
- Hervé BADONNEL, Gérard CLEMENT, Stanislas HUMBERT, Anicet JACQUEMIN, Elisabeth KLIPFEL,
Patrick LAGARDE, Dominique LEROY, Gérard LETUPPE, Jérôme MATHIEU, vice-Présidents,
- Hubert ARNOULD, Nadine BASSIERE, Pascal BEDEL, Michel BERTRAND, Jean-Luc BOUCHEZ, MarieRose BRIOT, Denise CHEVRIER, Anne CHWALISZEWSKI, Marie-Josèphe CLEMENT, Maryvone
CROUVEZIER, Jean-Claude DOUSTEYSSIER, Frédéric FLEURANCE, Béatrice GIGANT, Laurence
GOUJARD, Daniel JOMARD, Jean Marie LAMBOTIN, André LEJAL, Raymond MARCHAL, Guy
MARTINACHE, Liliane MENGIN, Laurent MONGAILLARD, François NOURRY, Carole PETITDEMANGE,
Philippe PETITGENET, Yannick PIQUEE, Danièle POIROT, Dorine ROBERT, Denise STAPPIGLIA,
Frédéric THOMAS, Eric TISSERANT, Hervé VAXELAIRE, membres.
Etaient absents et ayant donné pouvoir :
- Pierre IMBERT, membre, a donné pouvoir à Pascal BEDEL, membre,
- Jacques LARUELLE, membre, a donné pouvoir à Hervé BADONNEL, vice-Président,
- Pascal MOUGEL, membre, a donné pouvoir à Marie-Josèphe CLEMENT, membre,
- Stessy SPEISSMANN, membre, a donné pouvoir à Nadine BASSIERE, membre.
- Bernard TOUSSAINT, vice-Président, a donné pouvoir à Jérôme MATHIEU, vice-Président,
Etaient absents et excusés :
- Damien DESCOUPS, membre.
- Michel DURAND, membre.
- Nadine PERRIN, membre, remplacée par Jean-Luc BOUCHEZ, suppléant
- Jean-Luc PERROT, membre.
Secrétaire de séance :
- Frédéric FLEURANCE, membre.

Ø×
Nombre de membres en exercice : 49
Nombre de présents : 41
Nombre de votants : 46
Nombre de pouvoirs : 5
Ø×
Monsieur Didier HOUOT, Président, ouvre la séance à 20h. L’ordre du jour est abordé.
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Délibération 2017-266. ADMISSIONS EN CREANCES ETEINTES DE RECETTES IRRECOUVRABLES
Les états des restes à recouvrer établis par la Trésorerie de Gérardmer présentent des recettes
antérieures à 2017 irrécouvrables du fait que les redevables sont insolvables ou en insuffisance d’actif.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
Ø ACCEPTE les admissions en créances éteintes d’un montant total de 1 543.80 € détaillé
comme suit :
-19.03 € de M.* et Mme * au budget principal (créance correspondant au solde d’une
redevance OM 2013 d’un montant de 190.03 €)
- 692.00 € de L’ AUBERGE * au budget principal (créances redevance OM 2013)
- 662.77 € de L’ AUBERGE * au budget OM (créances redevance OM 2015)
- 170.00 € du commerce * au budget principal (créances location conteneur 2015)
POUR : 46
Délibération 2017-267. INDEMNITE DE CONSEIL AU COMPTABLE PUBLIC
Vu l’arrêté préfectoral n°2809/2016 du 15 décembre 2016 portant création de la communauté de
communes des Hautes Vosges, issue de la fusion de la CC de Gérardmer Monts et Vallées, de la CC de la
Haute Moselotte et Terre de Granite,
Considérant l’arrêté interministériel du 16 décembre 1983 fixant les conditions d’attribution des
indemnités de conseil et d’aide à la confection des documents budgétaires aux établissements publics
locaux,
Considérant que son article 3 précise qu’une nouvelle délibération doit être votée en cas de changement
de comptable ou de renouvellement de l’assemblée délibérante,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
Ø DECIDE du versement, à Monsieur Sylvain Georges, comptable public à la Trésorerie de
Gérardmer, des indemnités de conseil et d’aide à la confection des documents budgétaires au
taux de 50% de l’indemnité légale.
Ø DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget 2017.
POUR : 44

ABSTENTION : 1

CONTRE : 1

Délibération 2017-268. VERSEMENT D’UNE SUBVENTION D’EXPLOITATION AU BUDGET ANNEXE
RELAIS DES BÛCHERONS
Considérant le résultat 2016 du budget annexe Relais des Bûcherons,
Considérant la délibération 032/2017 de création du budget Relais des Bûcherons à autonomie financière,
Considérant la délibération 094/2017 de versement d’une première subvention d’exploitation de 20000
euros du budget principal au budget Relais des Bûcherons,
Considérant la délibération 192/2017 de versement d’une deuxième subvention d’exploitation de 15000
euros du budget principal au budget Relais des Bûcherons,
Considérant les recettes prévisionnelles d’octobre 2017 à mars 2018 estimée à 22112.54 €,
Considérant la trésorerie disponible au 09/10/2017 s’élevant à 14 678.99 €,
Considérant les charges prévisionnelles d’octobre 2017 à mars 2018 (remboursement d’emprunts,
électricité, chauffage, amélioration des habitations…) s’élevant à 45093.18 €,
Vu l’avis favorable du bureau dans sa séance du 08.11.2017,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
Ø DECIDE le versement d’une subvention d’exploitation de 10 000 euros au budget annexe
« Relais des Bûcherons ».
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POUR : 46
Délibération 2017-269. SIGNATURE DES MARCHES POUR LA SOUSCRIPTION DES CONTRATS
D’ASSURANCE
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Vu la Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique
Vu les Articles L.1411-5, L.1411-6, L.1414-2, D.1411-3, D.1411-4, D.1411-5, du code général des collectivités
territoriales;
Vu le règlement de la commission d’appel d’offres approuvé par délibération n°154/2017 du conseil
communautaire du 26/04/2017 ;
Vu l’annonce publiée au BOAMP – avis n°17-80651 – publié le 11/06/2017 et au JOUE – avis n°2017/S 112225740 – publié le 14/06/2017, concernant la consultation lancée pour la souscription des contrats
d’assurances ;
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 7 septembre 2017 ;
Vu l’attestation du 09/11/2017 établie par Monsieur le Président de la CC des Hautes Vosges, déclarant
sans suite le lot 6 de l’appel d’offres ouvert, pour motif d’intérêt général d’ordre économique,
Considérant que :
• le marché pour la souscription des contrats d’assurances de la CC des Hautes Vosges pour la
période 01/01/2018 au 31/12/2021 est un marché conclu selon une procédure d’appel d’offres
ouvert,
• conformément à l'article L.1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), la
Commission d'Appel d'Offres (CAO) est l'organe compétent pour attribuer tous les marchés
conclus au-delà des seuils européens selon une procédure formalisée,
• la commission d’appel d’offres a décidé d’attribuer les lots du marché de la façon suivante :
N° de
lot

Désignation du
lot

Attributaire

Formule-garantie retenue

LOT 1

Responsabilité
civile

SMACL ASSURANCES
141 Avenue Salvador Allende
79031 NIORT

▶ Formule 1 - sans franchise

LOT 2

Protection
fonctionnelle

SMACL ASSURANCES
141 Avenue Salvador Allende
79031 NIORT

Protection
juridique

Courtier :
PNAS
159 Rue du Faubourg Poissonnière
75009 PARIS
Société portant le risque :
AREAS DOMMAGES
47/49 Rue de Miromesnil 75008 PARIS

Flotte
automobile

SMACL ASSURANCES
141 Avenue Salvador Allende
79031 NIORT

LOT 3

LOT 4

▶ FRANCHISE : franchise de 150 €
pour les véhicules de moins de 3.5 T
et de 390 € pour les plus de 3.5
▶ GARANTIE : tous dommages pour
tous les véhicules
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Dommages aux
biens

LOT 5

Courtier :
PNAS
159 RUE DU FAUBOURG POISSONNIERE
- 75 009 PARIS
Société portant le risque à 50 %
▶ FRANCHISE : franchise générale de
ETHIAS S.A.
760 €
24 RUE DES CROISIERS B - 4000 LIEGE –
▶ OPTION 1 Bris de machine retenue
Belgique
Société portant le risque à 50 %
AREAS DOMMAGES
47 / 49 RUE DE MIROMESNIL
75 008 PARIS

Pour information, le montant des cotisations pour la 1ère année s’élève à :
® Responsabilité civile = 7 311.31 €
® Protection fonctionnelle = 606.04 €
® Protection juridique = 350.00 €
® Flotte automobile = 9 106.14 €
® Dommages aux biens = 15 069.61 €
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
- AUTORISE le Président à signer tous les documents relatifs à la notification et à l’exécution du
marché pour chaque lot, conformément aux PV de la CAO.
POUR : 46
Délibération 2017-270. ADHESION A L’OFFRE DU CENTRE DE GESTION DES VOSGES POUR LA
SOUSCRIPTION D’UN CONTRAT D’ASSURANCE STATUTAIRE
Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique
Territoriale, notamment l’article 26 ;
Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la Loi n° 84-53 du
26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres De Gestion pour le compte des
collectivités locales et établissements territoriaux ;
Vu la délibération 188/2017 du Conseil Communautaire du 28/06/2017.
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 7 novembre 2017 ;
Vu l’attestation du 09/11/2017 établie par Monsieur le Président de la CC des Hautes Vosges, déclarant
sans suite le lot 6 de l’appel d’offres ouvert lancé par la CC des Hautes Vosges pour la souscription des
contrats d’assurances, pour motif d’intérêt général d’ordre économique,
Le Président rappelle que le conseil communautaire de la CC des Hautes Vosges a, par la délibération
188/2017 du 28/06/2017, demandé au Centre De Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Vosges
de négocier un contrat d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de
l’application des textes régissant le statut de ses agents, par application de l’article 26 de la Loi n° 8453 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du
Décret n° 86-552 du 14 mars 1986;
Le Président expose que le Centre De Gestion a communiqué à la CC des Hautes Vosges:
-

les résultats la concernant. Une fiche récapitulative et une proposition d’assurance ont été
envoyées par le Centre de Gestion pour détailler les garanties et tarifs disponibles : Maladie
Ordinaire (MO), Congé de longue maladie/longue durée (CLM/CLD), Accident du Travail /
Maladie Professionnelle (AT/MP), Maternité (MAT), Décès (DC).
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La convention de gestion entre la collectivité et le CDG88 précise entre autres les missions et
tâches de chacune des deux parties ainsi que l’application d’une cotisation additionnelle
annuelle d’un montant correspondant à 0.20 % du TBI+NBI. (Pour rappel : TBI : Traitement Brut
Indiciaire ; NBI : Nouvelle Bonification Indiciaire).
Cette cotisation additionnelle annuelle permet de financer les actions et tâches que prend en charge le
Centre de Gestion des Vosges en lieu et place de l’assureur et de son courtier.
-

Ces actions consistent :
o A gérer au quotidien l’ensemble des déclarations de sinistres transmises par la
collectivité via l’application AGIRHE. Assurer et suivre le remboursement de l’assureur
auprès de la collectivité.
o Assurer la déclaration des bases de l’assurance à fréquence annuelle via l’application
AGIRHE.
o Suivre les processus d’adhésion et de résiliation du ou des contrats de la collectivité.
o Assurer un développement informatique de l’application AGIRHE pour faciliter et
optimiser la gestion et le suivi du contrat par la collectivité.
o Répondre à toutes les questions relatives à la gestion et au conseil statutaire lié aux
indisponibilités des agents de la collectivité (absences de toutes natures : Maladie
Ordinaire (MO), Congé de longue maladie/longue durée (CLM/CLD), Accident du Travail
/ Maladie Professionnelle (AT/MP), Maternité (MAT), Décès (DC).
o Gérer et piloter le suivi de l’absentéisme des agents de la collectivité par l’intermédiaire
de retours statistiques, d’alertes et le cas échéant de comités locaux ou
départementaux de pilotage.
o Activer et assurer le suivi des services annexes liés au retour ou au maintien dans
l’emploi : soutien psychologique, étude ergonomique des postes de travail, contrevisite et expertise médicale, ainsi que toute autre action s’inscrivant dans l’optique
d’un retour ou maintien dans l’emploi de l’agent.
o Assurer le suivi des demandes de recours gracieux avec l’assureur et/ou son courtier
dans le cadre de retards de déclaration, retards de transmission des pièces
justificatives.
o Assurer une transmission de toutes les données relatives aux accidents du travail et
maladies professionnelles auprès de la banque de données européenne PRORISQ.
o Assurer la remontée des informations liées au recours contre tiers responsable de
manière à diminuer le reste à charge pour l’assureur et ainsi maintenir des taux de
cotisations optimisés pour la collectivité.
o Assurer le lien avec les instances médicales (Comité Médical et Commission de
Réforme) : transmission automatique des avis au service ASSURANCE, mise en place
des contrôles médicaux ou expertises médicales.
o Assurer toute autre mission visant la couverture des risques assurés et le bon
déroulement des relations contractuelles avec l’assureur et son courtier.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
Ø DECIDE d’accepter la proposition suivante :
Durée du contrat : 3 ans (date d’effet au 01/01/2018). Sans garantie de taux.
» Agents Permanents (Titulaires ou Stagiaires) immatriculés à la C.N.R.A.C.L.
Risques garantis :
Garantie Décès sans franchise
0.16%
Maladie Ordinaire avec franchise de 10 jours par arrêt sur les risques 1.35%
Congés Longue Maladie / Longue Durée sans franchise
0.87%
Accident du travail / Maladie professionnelle sans franchise
0.62%
Maternité
2.17%
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Agents Titulaires ou Stagiaires (moins de 28 heures de travail par semaine) et des Agents
Non-Titulaires affiliés au régime général et à l’IRCANTEC.
Risques garantis : Accident de service / Maladie Professionnelle, Grave Maladie, Maternité, Paternité,
Adoption, Maladie Ordinaire.
• Conditions tarifaires de base (hors option) : 1.25 % avec 10 jours de franchise sur la maladie
ordinaire. Aucune franchise sur les autres risques. Couverture intégrale des risques sans
limitation de montant ni de durée.
»

Ø AUTORISE le Président à opter pour la couverture des agents CNRACL et/ou IRCANTEC,
Ø AUTORISE le Président à choisir les franchises et options (prise en charge totale ou partielle
des charges patronales, primes et indemnités, Supplément Familial de Traitement, Indemnité
de Résidence).
Ø AUTORISE le Président à signer tout document contractuel résultant de la proposition du
Centre de Gestion : proposition d’assurance, certificats d’assurance (contrats) et convention de
gestion intégrant une cotisation additionnelle annuelle de 0,20 % du TBI+ NBI.
Ø AUTORISE le Président à mandater le Centre de Gestion pour :
o le lancement d’un nouveau marché en cas de modification des conditions
contractuelles (augmentation conséquente des taux de cotisation à l’initiative de
l’assureur).
o La récupération, auprès de l’assureur ou de son courtier, de l’ensemble des
données statistiques inhérentes aux périodes écoulées (cette modalité permettant
de relancer très rapidement une nouvelle consultation sans solliciter les services de
la collectivité).
POUR : 46
Délibération 2017-271. SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS FAMILIALES POUR LES ALSH ETE 2017
Les associations familiales de Basse sur le Rupt, Vagney et Rochesson ont organisé un ALSH pendant
les vacances d’été 2017. Ces trois associations sollicitent une subvention de la CC des Hautes Vosges.
Le budget alloué pour cette action, en 2017, est de 2500 €.
Le Président propose qu’une subvention soit attribuée à chaque association proportionnellement au
nombre d’heures réalisées (heures d’accueil) d’après les bilans transmis par chacune d’entre elles à la
Caisse d’Allocations Familiales, dans la limite de l’enveloppe votée au BP 2017.
Le Président présente le tableau suivant :
Montant de la subvention à répartir

2 500.00 ⁄
Nb d'heures réalisées

Vagney

Montant de la subvention

9246

1 546.57 ⁄

3656

611.53 ⁄

Rochesson

2044

341.90 ⁄

TOTAL

14946

2 500.00 ⁄

Association
Basse sur le Rupt
familiale

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
Ø VALIDE l’attribution d’une subvention aux associations familiales de Vagney, Rochesson et
Basse sur le Rupt et les montants présentés ci-dessus ;
Ø AUTORISE le Président à verser les subventions.
POUR : 46
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Délibération 2017-272. REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Monsieur le Président expose ce qui suit :
La commission Communication-Relation aux associations, en date du 10 octobre 2017, est revenue sur
certains points du règlement encadrant le versement des subventions aux associations, qui serait
applicable au 1er janvier 2018.
Les principales demandes de modification portaient sur les points suivants :
• le siège social de l’association devait se trouver sur le territoire ;
• les conditions d’éligibilité, trop vagues, devaient être précisées ;
• le financement de l’association devait être défini ;
• ne pouvaient être subventionnées que les associations proposant la gratuité de leur animation
ou toute action résultant de leur projet.
Les évolutions suivantes ont été prises en compte et intégrées :
• il est précisé que le siège social doit se trouver sur le territoire de la CCHV, à l’exception des
associations qui sont de niveau départemental si elles exercent une action envers la jeunesse
— Article 1 ;
• les conditions d’éligibilité sont plus restrictives et se concentrent sur les aspects pédagogiques,
éducatifs, environnementaux et dynamiques (lien social et attractivité) — Article 2 ;
• le financement est doublement plafonné, en proportion du budget prévisionnel (20%) et en
somme maximale pouvant être attribuée (4000 €) — Article 7.
NB : Au-delà du plafond des 4000 €, chaque commission souhaitant développer des projets sous forme de
partenariats, sera soumise à la signature d’une convention et engagera donc son propre budget.
En revanche, la demande suivante n’a pas pu être intégrée :
• versement d’une subvention uniquement aux associations proposant la gratuité de leur
animation ou toute action résultant de leur projet, pour la raison suivante :
Les associations créant des projets culturels, notamment, ont des besoins importants en trésorerie
pour assurer en grande partie leur propre financement, la billetterie est donc un vecteur
d’indépendance et de développement indispensable pour ces associations, ce qui garantit la pérennité
de leurs manifestations ou actions.
Un outil d’évaluation permet de déterminer si l’association est éligible (cf document joint).
Pour une plus grande transparence et un meilleur contrôle de l’utilisation des fonds publics, les
associations devront compléter les obligations administratives et financières suivantes :
- CERFA n°12156*05 pour les demandes de subvention ;
- CERFA n°15059*01 (compte-rendu financier de subvention)
- Factures certifiées payées pour le paiement de la subvention après réalisation de la subvention
après réalisation du projet.
Considérant l’avis favorable de la commission « communication » et du bureau communautaire dans sa
séance du 28 novembre 2017,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
Ø APPROUVE le règlement pour l’attribution de subvention aux associations.
Ø AUTORISE le Président à signer tout document relatif à ce dossier.
POUR : 38
ABSTENTIONS : 8
Délibération 2017-273. FIN DE CAE AU SERVICE DECHETS : DELIBERATION AUTORISANT LA
CREATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE STAGIAIRE A COMPTER DU 01/12/2017
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Un agent en CAE au service Déchets a terminé son contrat le 31/07/2017. Il a été remplacé par un agent
remplaçant (issu du chantier d’insertion) qui travaille depuis le 1er avril 2017 au sein de ce service et qui
donne toute satisfaction.
En application des directives gouvernementales, le recours aux emplois aidés sera limité en 2018.
Afin de permettre la continuité du service avec un agent déjà formé et compétent, au vu des agents
placés en congés de maladie au sein de ce même service, il est proposé de créer un poste d’adjoint
technique pour pérenniser cet emploi, au vu des besoins actuels.
Coût estimatif :

Traitement brut (+ congés payés)
Cotisations salariales
Cotisations patronales
Net à payer
Coût salarial
Coût annuel

AGENT NON TITULAIRE
remplaçant
35H/HEBDOMADAIRES
IB 347 IM 325
1675.25
280.62
720.27
1346.9
2395.52
28 746.18

FONCTIONNAIRE A TEMPS COMPLET
ADJOINT TECHNIQUE
IB 347 IM 325
1522.95
241.54
668.41
1238.02
2191.36
26 296.32

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
Ø DECIDE la création d’un poste d’adjoint technique à temps complet à compter du 01/12/2017
pour assurer le bon fonctionnement du service Déchets,
Ø DIT que les crédits correspondants sont inscrits au budget.
POUR : 32

ABSTENTIONS : 14

Délibération 2017-274. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CREATION D’UN POSTE
PERMANENT D’ADJOINT TECHNIQUE
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Considérant qu’il est nécessaire de recruter de manière pérenne un agent pour assurer le bon
fonctionnement du service Déchets,
Vu l’avis favorable émis par les membres du bureau communautaire le 08/11/2017,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
Ø AUTORISE la création d’un poste d’adjoint technique à temps complet à compter du
01/12/2017 pour assurer le bon fonctionnement du service Déchets.
POUR : 32

ABSTENTIONS : 14

Délibération 2017-275. DELIBERATION AUTORISANT LA CREATION D’UN POSTE D’AGENT DE
MAÎTRISE A COMPTER DU 01/01/2018 : INSCRIPTION D’UN AGENT SUR LA LISTE D’APTITUDE SUITE
A PROMOTION INTERNE
Un agent actuellement employé au service Déchets a vu son dossier proposé à la CAP du centre de
gestion des Vosges, pour lui permettre d’accéder au grade d’agent de maitrise dans le cadre de la
promotion interne et au vu de ses missions d’encadrement d’équipe.
La CAP du CDG 88 a rendu un avis favorable sur ce dossier lors de sa séance du 27/04/2017.
Coût estimatif :
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Traitement brut
Cotisations salariales
Cotisations patronales
Net à payer

Ancien
salaire
457/IM400
1889,41
253.24
959.82
1543.39

Coût annuel

34 190,76

35 H/HEBDOMADAIRES

IB

Nouveau
salaire
IB460/IM403
1903.46
255.13
966.96
1554.77

estimé

34 445,01

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
Ø DECIDE la création d’un poste d’agent de maîtrise à temps complet à compter du 01/01/2018.
Ø DIT que les crédits correspondants seront inscrits au budget 2018.
POUR : 45

ABSTENTION : 1

Délibération 2017-276. MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS : CREATION D’UN POSTE
PERMANENT D’AGENT DE MAÎTRISE
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu l’avis favorable rendu par la CAP du centre de gestion des Vosges en date du 27/04/2017, pour
l’inscription d’un agent sur la liste d’aptitude du grade d’agent de maitrise,
Considérant qu’il est nécessaire de créer un poste d’agent de maitrise pour permettre à un agent de
bénéficier d’un déroulement de carrière conforme à la fonction d’encadrement exercée,
Vu l’avis émis par les membres du bureau communautaire le 22/11/2017,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
Ø AUTORISE la création d’un poste d’agent de maîtrise à temps complet à compter du
01/01/2018 pour permettre la nomination d’un agent au titre de la promotion interne sur le
grade d’agent de maitrise
POUR : 46
Délibération 2017-277. DEMANDE DE SUBVENTION FORMULEE PAR LE COS DE GERARDMER POUR
PERMETTRE D’OFFRIR UN MAGAZINE A L’ENSEMBLE DES ADHERENTS A L’OCCASION DES 50 ANS
DE L’ASSOCIATION
A l’occasion des 50 ans de l’association, la Présidente du COS de la Ville de Gérardmer nous a saisi d’une
demande pour aider à financer la remise de magazines souvenirs, à tous les adhérents (y compris les
agents issus de l’ex-communauté de communes Monts et Vallées).
Vu l’avis favorable du bureau communautaire dans sa séance du 08.11.2017,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
Ø AUTORISE le versement d’une subvention de 50€ au COS de Gérardmer pour aider au
financement de la remise d’un magazine souvenirs à tous les adhérents.
POUR : 46

Délibération 2017-278. TEMPS DE TRAVAIL/CONGES ANNUELS DES AGENTS DE LA COMMUNAUTE
DE COMMUNES DES HAUTES VOSGES
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Monsieur le Président expose ce qui suit :
L’arrêté n° 2809/2016 du 15/02/2016 porte création de la Communauté de Communes des Hautes
Vosges, issue de la fusion des Communautés de Communes Terre de Granite, Haute Moselotte et
Gérardmer Monts et Vallées à compter du 1er janvier 2017.
Les Communautés Terre de Granite, Haute Moselotte et Gérardmer Monts et Vallées ont des modalités
d’organisation et d’aménagement du temps de travail différentes, liées à l’histoire de chacune de ces
trois collectivités.
La mise en place de la nouvelle Communauté de Communes nécessite de fixer de nouvelles modalités
d’organisation du temps de travail pour assurer le fonctionnement du service public et permettre à
tous les agents de partager les mêmes règles de travail.
Conformément à l’article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale, il est proposé d’organiser le temps de travail des agents de
la Communauté de Communes des Hautes Vosges, dans les conditions précisées ci-dessous à compter
du 1er janvier 2018 :
Champs d’application - Agents concernés
Sont concernés par les dispositions suivantes les agents titulaires, stagiaires, non titulaires et
contractuels, à temps complet, non complet ou temps partiel, des catégories A, B et C qui sont
dénommés “agents”.
Durée annuelle de travail
Conformément au décret n° 2000-815 du 25 août 2000 susvisé, la durée légale annuelle de travail
effectif est de 1 607 heures, incluant la journée de solidarité.
Temps de travail effectif
Le temps de travail s’entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur
Employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à leurs occupations
personnelles (article 2 du 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'État).
Les absences liées à l’exercice du droit syndical et le temps pendant lequel l’agent suit une formation
professionnelle sont considérés comme du temps de travail effectif.
Le temps exclu du temps de travail effectif comprend notamment :
- la pause méridienne, d'une durée de 45 minutes minimum, au cours de laquelle l’agent peut vaquer
librement à ses occupations ;
- le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail désigné comme tel par l'employeur.
Congés annuels
Aux termes de l’article 1er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des
fonctionnaires territoriaux, les agents en activité ont droit, sous réserve des nécessités de service, pour
une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à
cinq fois les obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours
effectivement ouvrés.
Congé fractionné
Un jour de congé supplémentaire est attribué au fonctionnaire ou à l’agent non titulaire dont le nombre
de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est de cinq, six ou sept jours,
il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à huit
jours.
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Organisation des cycles de travail
Le travail des agents de la Communauté de Communes des Hautes Vosges est organisé selon des
périodes de référence nommées cycles de travail.
Le cycle de travail de base est de 35 heures hebdomadaires pour un agent à temps plein, réparties sur
5 journées de 7 heures.
Sous réserve des nécessités de service et après accord du chef de service, l’agent peut être autorisé à
travailler selon un cycle de travail différent :
FORMULE 1
4 jours travaillés/semaine
8h45 mn par jour / 35h par semaine*
Nombre de jours de congés annuels : 20 jours ouvrés
FORMULE 2
4.5 jours travaillés/semaine arrondis à 5 jours
Exemple : 8H x 4h + 3H / 35h00 par semaine
Nombre de jours de congés annuels : 25 jours ouvrés
Dans le cas où un agent serait amené à travailler selon un cycle de travail supérieur à 35h, l’attribution
des jours ARTT (de récupération) est liée à la présence effective de l’agent pendant la période de
référence qui est l’année civile. Ils sont acquis dès lors que le temps de travail retenu pour le service a
été effectivement réalisé.
Contrôle du temps de travail
Chaque chef de service s’assure du respect des cycles de travail de ses agents dans le cadre des
Dispositions susvisées. La Communauté de Communes engagera une réflexion pour mettre à la
disposition de ces derniers des outils de contrôle. Cela concernera tous les agents (A, B et C).
Journée de solidarité
La journée de solidarité est prise, par principe, sur une journée d’ARTT.
A défaut d’ARTT, l’agent travaille 7 heures en plus annuellement. Ces 7 heures de travail
supplémentaires peuvent être réparties sur deux semaines par an, au choix du responsable de service.
Garanties minimales de repos
La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni
quarante-huit heures au cours d'une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une
période quelconque de douze semaines consécutives.
Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à 35 heures.
La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures.
Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 11 heures.
L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures.
Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures, ou une autre
période de 7 heures consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures.
Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que les agents bénéficient d'un temps
de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
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Il est possible de déroger à titre exceptionnel aux garanties minimales, sur une période limitée et par
décision expresse du chef de service, qui en informe les instances paritaires compétentes, en cas de
force majeure, justifiée notamment par :
- la protection des personnes et des biens ;
- la sécurité publique ;
- des événements climatiques particuliers.
Organisation de la journée de travail
L’aménagement du temps de travail dans les services ne doit pas générer de diminution de l’amplitude
horaire d’ouverture au public.
Compte d’épargne temps (CET)
Suite à la fusion, les agents conservent leurs droits CET acquis au 31 décembre 2016. Ils peuvent les
utiliser exclusivement sous forme de congés.
Autorisations exceptionnelles d’absence (AEA)
A l’occasion de certains évènements familiaux ou liés à des motifs civiques, les agents peuvent
bénéficier d’autorisations exceptionnelles d’absences (AEA), dans le cadre et selon les modalités
définies à l’issue du Comité technique du 4 juillet 2017 et par délibération du Conseil Communautaire
du 13 septembre 2017
Temps partiel et temps non complet
Les agents en temps partiel verront leur temps de travail réduit proportionnellement au temps de
travail du personnel à temps complet.
Le/les jour(s) de temps partiel sont obligatoirement à prendre dans un cadre hebdomadaire (un agent
à 90 % travaille 4,5 jours / semaine, à 80 % travaille 4 jours / semaine….)
Le nombre de jours de congés annuels est calculé proportionnellement au temps de travail du
personnel à temps complet.
Le temps de travail des agents à temps non complet est organisé par référence à un cycle
hebdomadaire de 35 heures. Le nombre de jours de congés annuels est calculé proportionnellement
au temps de travail du personnel à temps complet.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et notamment son article 7-1 ;
Vu la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des
personnes handicapées ;
Vu le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux
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 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail 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'État et dans la magistrature,
Vu le décret n° 2004-878 du 26 août 2004 modifié relatif au compte épargne temps dans la fonction
publique territoriale,
Vu la liste des autorisations d’absence définie par la délibération N° 2017 / 213 du 13/09/2017
Vu l’avis du Comité technique en date du 20 Octobre 2017 (représentants du personnel 4 voix contrereprésentants des élus 3 voix pour et une abstention)
Vu l’avis favorable émis par les membres du bureau communautaire le 08/11/2017,
Vu ledit dossier ;
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
Ø APPROUVE le dispositif portant définition, durée et organisation du temps de travail des agents
de la Communauté de Communes des Hautes Vosges tel que détaillé ci-dessus.
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Ø FIXE ainsi qu’il suit, le détail des services et des cycles selon l’état des lieux en date du
01/10/2017
o DG, DGA : cycle annuel
o Chefs de pôle : cycle hebdomadaire
o Responsable de service /Chefs d’équipe : cycle hebdomadaire
o service piscine : cycle annuel
o service culturel (médiathèque-cinéma) : cycle annuel
o service facturation taxe de séjour : cycle annuel
o service déchets (ordures ménagères et déchetteries) : cycle annuel
o service RAM : cycle hebdomadaire
o service portage de repas à domicile : cycle hebdomadaire
o service Berges/environnement : cycle hebdomadaire
o service transport/SIG : cycle hebdomadaire
o service Accueil-secrétariat : cycle hebdomadaire.
POUR : 46
Délibération 2017-279. OPERATION DE REHABILITATION DES SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF : ATTRIBUTION DES MARCHES DE TRAVAUX – LOT N°5
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics
Vu le Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics
Vu la Loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la
modernisation de la vie économique
Vu les Articles L.1411-5, L.1411-6, L.1414-2, D.1411-3, D.1411-4, D.1411-5, du code général des collectivités
territoriales;
Vu le règlement de la commission d’appel d’offres approuvé par délibération n°154/2017 du conseil
communautaire du 26/04/2017 ;
Vu l’annonce publiée au BOAMP – avis n°17-99586 publié le 11/07/2017 concernant la consultation lancée
pour les travaux de réhabilitation des dispositifs d’assainissement non collectif;
Vu l’attestation déclarant le lot 5 infructueux, aucune offre n’ayant été réceptionnée, en date du
19/09/2017,
Vu l’annonce publiée au BOAMP – avis n°17-136468 publié le 28/09/2017 concernant la consultation lancée
pour la relance du lot infructueux n°5,
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 7 novembre 2017,
Considérant l’opération groupée de réhabilitation des systèmes d’assainissement non collectif menée
sur les 9 communes de l’ancienne communauté de communes Gérardmer Monts et Vallées,
Considérant que, conformément au règlement, la Commission d'Appel d'Offres (CAO) a émis un avis
simple avant attribution favorable dans le cadre de ses compétences facultatives à l’attribution du lot
n°5 de l’accord cadre à bons de commande de la façon suivante :
N° de lot

Désignation du lot

Attributaire

LOT 5

Réhabilitation d’un maximum de 15 dispositifs
de type « micro-stations »
sur les communes de Champdray, Gérardmer,
Granges-Aumontzey, Le Tholy, Le Valtin,
Tendon et Xonrupt-Longemer

SARL VILLAUME ET FILS
12, rue de la Goutte
88210 HURBACHE

Considérant l’avis favorable du bureau communautaire, dans sa séance du 8 novembre 2017,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
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Ø ATTRIBUE le marché à la société SARL VILLAUME et FILS dans les conditions définies ci-dessus,
Ø AUTORISE le Président à signer tous documents relatifs à la notification et à l’exécution du
marché.
POUR : 46
Délibération 2017-280. CHANTIER D’INSERTION DES ECOCANTONNIERS : DEMANDE DE
SUBVENTION POUR L’ANNEE 2018 ET GESTION DES CONTRATS A DUREE DETERMINEE
D’INSERTION (CDDI)
Le chantier d’insertion des écocantonniers s’inscrit dans le cadre de l’insertion par l’activité
économique, secteur d’activités s’adressant à des personnes exclues de l’emploi qui rencontrent des
difficultés sociales et professionnelles. L’objectif est de leur permettre de retrouver une activité
salariée, de créer ou de recréer du lien social et d’avancer par rapport à un parcours personnel et
professionnel.
Pour cela, la CCHV dispose de sept postes conventionnés répondant aux critères de la DIRECCTE 88 au
titre de l’insertion par l’activité économique. Les personnes sont employées sous forme de CDDI
(contrat à durée déterminée d’insertion), au maximum 2 ans, en fonction de la mise en œuvre de leur
parcours (sortie sur emploi ou formation ou fin de contrat). Les agents sont régulièrement renouvelés
en fonction des échéances des contrats, après avis des services du pôle emploi et du conseil
départemental.
Un accompagnement est réalisé par une équipe socio-éducative pendant toute la durée du contrat de
travail dans le but d’aider à lever les freins sociaux et professionnels rencontrés.
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
Ø DECIDE de solliciter les soutiens financiers du Conseil Départemental des Vosges, de l’Etat et
de l’Europe (FSE) pour l’année 2018.
Ø AUTORISE le Président à signer les différents contrats et conventions concernant les agents
recrutés dans ce dispositif.
POUR : 46
Délibération 2017-281. DECHETS : ATTRIBUTION DU MARCHE DE COLLECTE DES ENCOMBRANTS
SUR INSCRIPTION DES USAGERS
Afin d’harmoniser et de moderniser le service de collecte des encombrants ménagers, la Communauté
de Communes a lancé une consultation réservée aux structures d’insertion par l’activité économique.
Une seule offre, celle de l’association l’ABRI, a été réceptionnée.
La rémunération de la prestation proposée telle qu’elle apparaît dans le détail quantitatif et estimatif
est de 106 998,12 € sur 3 ans, soit 35 666,04 € par an.
Le service sera facturé tous les mois sur la base du calcul suivant :
- part fixe : 2 427,17 € HT
- part variable : 65,43 € HT la tonne
Il est noté que l’Abri est une association non fiscalisée, donc non soumise à TVA.
Le marché est conclu pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2018, reconductible deux fois.
Vu l’avis simple de la Commission d’Appel d’Offres du 07 novembre 2017,
Considérant l’avis favorable de la commission déchets du 20 novembre 2017et du bureau communautaire
dans sa séance du 22 novembre 2017,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
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Ø ATTRIBUE le marché de collecte des encombrants ménagers à l’association l’ABRI
Ø AUTORISE le Président à signer le marché
POUR : 44

ABSTENTIONS : 2

Délibération 2017-282. DECHETS : ATTRIBUTION DU MARCHE DE LOCATION DES BENNES DE LA
DECHETERIE DE GERARDMER
Le marché de location et de transport des bennes de la déchèterie de Gérardmer arrivant à échéance
au 31 décembre 2017, une nouvelle consultation a été lancée pour une durée de 6 mois.
L’objet de la consultation concerne :
- la location de bennes
- la rotation des bennes de la déchèterie vers les lieux de valorisation ou de traitement définis.
2 offres ont été réceptionnées pour le 09 novembre 2017, date limite de réception des offres.
Selon l’analyse des offres, l’entreprise ONYX EST de THAON LES VOSGES est jugée la plus avantageuse
au regard des critères de jugement des offres définis dans le règlement de consultation.
Le montant de l’offre indiquée dans l’acte d’engagement s’élève à 41 929.40 € TTC (sur la base du détail
quantitatif et estimatif).
Considérant l’avis favorable de la commission déchets du 20 novembre 2017 et du bureau communautaire
dans sa séance du 22 novembre 2017,
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
Ø ATTRIBUE le marché de location et de transport des bennes de la déchèterie de Gérardmer à
l’entreprise ONYX EST
Ø AUTORISE le Président à signer le marché
POUR : 46
Délibération 2017-283. RETROCESSION DE LA PROVISION INTERCOMMUNALE DE 1€ PAR HABITANT
VERSEE EN 2015 AU PETR DE REMIREMONT ET DE SES VALLEES EN PREVISION DU LANCEMENT DE
L’ELABORATION DU SCOT
Le Président expose ce qui suit :
En 2015, une « provision intercommunale de 1 € par habitant a été versée au PETR en prévision du
lancement de l’élaboration du SCOT et au vu de l’inscription de cette compétence dans ses statuts
constitutifs ».
S’agissant de la CCHV, ceci s’est alors traduit par le versement de la somme de 24 785 €, constituée des
contributions suivantes :
Communauté de communes
Terre de Granite
Haute Moselotte

Nombre d’habitants au 01/01/2015
12 274
12 511
24 785

Montant de la contribution
versée
12 274 €
12 511 €
24 785 €

Cette provision avait été décidée pour être en mesure d’enclencher, sans délai, ce dossier dès lors que
le périmètre serait établi à l’échelle du Pays de Remiremont et de ses vallées, charge ensuite au PETR
d’en assurer l’élaboration.
Depuis, la publication, par arrêté préfectoral à la fin de l’année dernière, d’un périmètre étendu aux
deux Pays de le Déodatie et de Remiremont et de ses vallées a bouleversé la donne.
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Au vu de l’extension du périmètre d’étude du SCOT pressenti initialement et donc, à présent, du besoin
de lisibilité sur la future structure porteuse, l’assemblée du PETR statue actuellement sur la
rétrocession de cette contribution aux intercommunalités aujourd’hui membres.
Dans cette perspective, le Conseil communautaire est invité à se prononcer quant à cette rétrocession,
aujourd’hui au bénéfice de la CCHV à hauteur de 22 542 € selon les modalités de calcul suivantes :
12 511 € (CCHMo) + 12 274 € (CCTG) – 2 243 € (commune de St Amé) = 22 542 €
Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,
Ø ACCEPTE le versement, par le PETR, de la somme de 22 542 €, au titre de la rétrocession de la
provision de 1 € par habitant versée en vue de l’élaboration du SCOT,
Ø DIT que cette somme sera imputée au compte 7788 (produits exceptionnels divers)
Ø AUTORISE le Président à effectuer toute démarche et signer tous documents afférents à
l’exécution de la présente délibération.
POUR : 46
La séance est levée à 21h30.
Fait à GERARDMER, le 28 novembre 2017

Didier HOUOT,
Président
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