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Les orientations du projet de 
mutualisation des services

Une obligation légale synonyme d’opportunités pour le territoire

La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales, dite « loi RCT », a défini un

nouveau cadre pour le développement des intercommunalités en France et ce, notamment au

niveau organisationnel et financier, à travers le schéma de mutualisation des services.

En vertu de l’article L5211-39-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), le président

d’un EPCI à fiscalité propre doit présenter dans l’année suivant le renouvellement des conseils

municipaux, un « rapport relatif aux mutualisations de services entre les services de l'établissement

public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ceux des communes membres ». Ce

rapport comporte notamment un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en œuvre

pendant la durée du mandat.

Parallèlement, la loi RCT a instauré les schémas départementaux de coopération intercommunale

(SDCI). Il s’agit d’un document cadre, dont la mise en œuvre est confiée aux préfets, qui

cartographie l’ensemble des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) de

chaque département en fixe les orientations d’évolution. Les SDCI ont connu des mutations

importantes suite à l’adoption de la loi NOTRe (nouvelle organisation territoriale de la République)

du 7 août 2015.

En effet, son article 33 relève le seuil démographique minimal de constitution d’un EPCI à fiscalité

propre de 5 000 à 15 000 habitants (sauf dérogations) et prévoit une échéance de révision des SDCI

au 31 mars 2016. Cette disposition s’inscrit dans la volonté du législateur et du Gouvernement de

réduire le nombre de structures intercommunales sur le territoire français.

La révision du SDCI du département des Vosges a conduit au rapprochement de trois anciens

EPCI: la Communauté de communes de Gérardmer Monts et Vallées, la Communauté de

communes de la Haute Moselotte et la Communauté de communes Terre de Granite. Ces trois

établissements ont été dissous au 1er janvier 2017 au profit de la nouvelle Communauté de

communes des Hautes Vosges (CCHV).

Les anciens EPCI avaient souhaité faire de leur fusion une opportunité pour répondre à plusieurs

enjeux:

ІAméliorer la qualité des services publics rendus à la population ;

ІConsolider leur capacité d’action sur le territoire ;

ІS’adapter à un environnement de plus en plus complexe sur les plans administratifs, financiers et

techniques ;

ІRenforcer leur poids politique et stratégique au sein d’une région elle-même concernée par un

élargissement de son périmètre.
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Face à ces enjeux et au-delà de l’élargissement de son périmètre, les élus communaux et

intercommunaux de la Communauté de communes des Hautes Vosges ont entamé un travail en

concertation sur la mutualisation de leurs services.

Outre l’adaptation aux évolutions législatives et réglementaires, la démarche de mutualisation des

services vise à répondre aux attentes des communes qui avaient déjà été exprimées lors de la

création de la CCHV, à pallier au retrait des services de l’Etat et à maintenir un niveau de service

public, notamment dans les plus petites communes.

A travers la mutualisation des services, les élus cherchent à se saisir de l’opportunité de cette

obligation légale pour renforcer la cohérence et l’efficacité de l’action publique au sein de la CCHV,

avec l’objectif prioritaire de qualité du service à l’usager.

Un projet concerté, fruit d’une démarche partagée

L’écriture du présent rapport de mutualisation résulte d’un processus de concertation, déployé

depuis février 2017, au terme duquel les élus s’engagent sur un cadre de référence commun pour

porter un projet politique de mutualisation sur la durée du mandat, voire au-delà pour certains axes

de mutualisation requérant une stratégie de moyen ou long terme.

Afin d’accompagner le travail d’élaboration de ce schéma, la CCHV et ses communes membres ont

mis en place une démarche de projet, structurée autour de deux principales instances de pilotage:

ІUn comité de pilotage composé des élus membres du Bureau communautaire, de la Commission

« mutualisation » et d’agents communautaires (direction générale des services, responsable de la

mutualisation), en charge de la validation des travaux de diagnostic et du pilotage de la démarche

de définition du schéma de mutualisation ;

ІLa commission « mutualisation » de la CCHV en charge des arbitrages sur les pistes de

mutualisation prioritaires au regard du projet politique des élus communautaires, de la vision

stratégique du territoire et des besoins des communes.

Ce projet s’est articulé autour de trois étapes :

ІL’état des lieux du territoire et des mutualisations existantes et le diagnostic des besoins du

territoire ;

ІL’élaboration et la priorisation des axes de mutualisation ;

ІL’élaboration du schéma de mutualisation, découlant sur l’approbation et la mise en œuvre des

pistes de mutualisation retenues.
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Présentation de la démarche 
retenue 22 février 2017

Lancement de la démarche avec le Comité de 

pilotage

9 mars 2017

Réunion élargie de présentation de la démarche 

en présence des élus et agents municipaux

24 avril au 22 mai 2017

Entretiens auprès des maires et secrétaires de 

mairie ou DGS des communes

Collecte documentaire et analyse des 

questionnaires transmis aux communes et à 

la CCHV

Élaboration de l’état des lieux du territoire

27 juin 2017

Restitution du diagnostic en Comité de pilotage

9 novembre 2017

Arbitrages de la commission « mutualisation » 

sur les pistes de mutualisation prioritaires
14 et 15 décembre 2017

Ateliers de travail avec élus et agents 

municipaux et communautaires sur la 

déclinaison des axes prioritaires 9 avril 2018

Présentation à la commission « mutualisation » 

de la déclinaison des axes travaillés en atelier 

de travail

Rédaction du schéma de mutualisation et des 

fiches actions

11 juillet 2018

Examen du projet de schéma de mutualisation 

en Commission mutualisation

12 décembre 2018

Présentation du schéma de mutualisation en 

Conseil communautaire

Adoption du schéma de mutualisation par les 

communes par les conseils municipaux

Mise en œuvre du schéma de mutualisation
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Présentation détaillée de la 
démarche
Phase 1: Etat des lieux du territoire et élaboration du diagnostic (février 2017 – juin

2017)

Objectifs: cette phase a abouti à la réalisation d’un état des lieux des ressources humaines et

matérielles existantes sur le territoire, au sein de la CCHV, des communes membres, de leurs

satellites (CCAS, établissements publics locaux) et des syndicats. L’état des lieux devait également

dresser un bilan des mutualisations formelles et informelles existantes sur le territoire et mettre en

évidence les bonnes pratiques du territoire. Grâce aux entretiens sur site menés auprès des élus et

des agents du territoire, la phase d’état des lieux devait permettre de diffuser une culture commune

de la mutualisation.

Résultats: l’état des lieux a permis, en amont de la démarche, d’analyser les spécificités du territoire

de la CCHV ainsi que la répartition des ressources et des compétences sur le territoire. En parallèle,

les entretiens avec les élus et agents communautaires et municipaux ont permis d’évaluer

l’opportunité de la démarche et de comprendre des attentes propres à chaque collectivité. Cette

phase initiale a débouché sur des premières propositions de pistes de mutualisation.

Étapes:

ІLancement de la démarche en Comité de pilotage

ІPrésentation générale de la démarche en assemblée élargie, auprès des élus et des agents

municipaux et communautaires

ІCollecte et analyse documentaire

ІTransmission et analyse de questionnaires détaillés sur les ressources humaines et matérielles et

leur affectation auprès des communes et de la CCHV

ІEntretiens sur site avec les élus et agents municipaux (maire, secrétaire de mairie, DGS)

ІFormalisation du diagnostic et des premières préconisations

ІRestitution en Comité de pilotage
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Présentation détaillée de la 
démarche
Phase 2: Elaboration des pistes de mutualisation (novembre 2017 – avril 2018)

Objectifs: cette deuxième phase avait pour vocation d’approfondir, de prioriser et de décliner les

orientations de mutualisation de manière concertée avec les acteurs du territoire, à la fois élus et

agents, afin de proposer des actions de mutualisation pertinentes et adaptées au contexte du

territoire, aux besoins des collectivités et aux objectifs poursuivis.

Résultats: la concertation avec les élus membres de la commission « mutualisation » et les

participants aux ateliers de travail (aussi bien élus qu’agents) a permis d’identifier les axes de

mutualisation prioritaires au regard des besoins et des ressources disponibles du territoire et de

favoriser leur mise en œuvre opérationnelle par la définition d’un calendrier prévisionnel et des

ressources humaines, matérielles et financières nécessaires.

Étapes:

ІRencontre de la commission « mutualisation » pour arbitrage sur les pistes de mutualisation

prioritaires

ІAteliers de travail avec des élus et des agents municipaux et communautaires sur la déclinaison

des pistes de mutualisation jugées prioritaires et regroupées en 3 volets: administratif, technique,

services à la population

ІPrésentation de la déclinaison des pistes de mutualisation prioritaires à la commission

« mutualisation »

Phase 3: Elaboration et approbation du schéma de mutualisation (mai 2018 –

décembre 2018)

Objectifs: la phase d’élaboration du schéma de mutualisation doit permettre de doter la CCHV des

documents attendus par l’article L.5211-39-1 du CGCT, de partager le schéma de mutualisation

avec les élus et agents locaux et de faciliter l’appropriation du dispositif afin de garantir sa bonne

mise en œuvre. En outre il s’agit pour la CCHV de mettre en place d’une démarche d’évaluation au

fil de l’eau.

Résultats: cette phase aboutit à la validation du schéma de mutualisation par les élus

communautaires et son adoption en conseils municipaux, avant la mise en œuvre opérationnelle

des actions de mutualisation selon un calendrier défini en phase 2.

Étapes:

ІRédaction du schéma de mutualisation

ІValidation du schéma de mutualisation par le Bureau communautaire avant présentation en Conseil

communautaire

ІAdoption du schéma de mutualisation par les conseils municipaux

ІMise en œuvre des actions de mutualisation prévues au schéma
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Le rapport de mutualisation des services: un document de programmation des

mutualisations

Le présent rapport, fruit du processus de concertation décrit ci-dessus, est une feuille de route des

pistes de mutualisation pour la CCHV.

Ce document décline les champs de mutualisation et les modalités de mise en œuvre opérationnelle

proposées. A ce titre, il constitue le cadre de référence pour la validation du projet de mutualisation

des services de la CCHV qui sera mis en œuvre pour la durée du mandat.

La définition des conditions et de la méthodologie de mise en œuvre de chaque piste de

mutualisation du projet requerra une décision des élus du conseil communautaire.
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Le cadre juridique de la 
mutualisation des services 
(1/2)

La genèse de la mutualisation des services au sein du bloc local

La mutualisation des services est une mise en commun des moyens humains entre communes et

communauté. Toutefois, la réglementation n’apporte aucune définition juridique précise de la

mutualisation. Usuellement, elle peut être définie comme la mise en commun, par des communes et

établissements publics de coopération intercommunale, de moyens humains ou matériels, pour

l’exercice en commun de leurs missions.

La mutualisation des services est apparue comme une nécessité dans un contexte de maîtrise de la

dépense publique locale.

La mutualisation par la mise à disposition de services était prévue initialement par la loi du 27 février

2002 relative à la démocratie de proximité. Cependant, ce texte imposait que le service concerné

soit économiquement et fonctionnellement nécessaire à la mise en œuvre conjointe de

compétences relevant tant de l’établissement public que des communes membres.

La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est venue simplifier ce cadre

juridique en autorisant les mutualisations dans tous les cas où elles constituent une bonne

organisation de services.

La loi du 16 décembre 2010 portant réforme des collectivités territoriales a profondément modifié le

régime de la mutualisation des services entre communes et communautés, en distinguant, dans

l’article L5211-4 du CGCT, deux modalités principales de mutualisation des services : mise à

disposition de services entre communes et communauté dans le cadre des compétences

transférées à cette dernière et création de services communs qui peuvent être créés, à cette même

échelle, en dehors de tout transfert de compétence.

Néanmoins, d’autres formes de mutualisation existent. Certains dispositifs de mutualisation ne

concernent pas nécessairement le personnel des communes et des communautés, comme les

groupements de commandes, le partage de matériels ou bien encore les ententes.

La mutualisation, une obligation dans un cadre nouveau

L’article L. 5211-39-1 du CGCT complété par l’article 74 de la loi du 7 août 2015 dite « NOTRe »,

prévoit que les intercommunalités dotées d’une fiscalité propre doivent adopter un rapport relatif aux

mutualisations de services dans l’année qui suit chaque renouvellement général des conseils

municipaux. Ce rapport comporte un projet de schéma de mutualisation des services à mettre en

œuvre pendant la durée du mandat. Le projet de schéma prévoit notamment l’impact prévisionnel de

la mutualisation sur les effectifs de l’EPCI et des communes concernées et sur leurs dépenses de

fonctionnement.
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Le cadre juridique de la 
mutualisation des services 
(2/2)

On peut déduire des dispositions précitées que le rapport doit comporter deux volets :

ІUn volet « état des lieux » qui servira notamment de base pour calculer l’impact de la mutualisation

sur les effectifs du bloc local et sur leurs dépenses de personnels. Il pourra concerner tant les

effectifs que les mutualisations (formelles ou non) actuelles ;

ІUn volet « prospectif » visant à définir des pistes de mutualisation à mettre en œuvre au cours du

mandat et à définir leurs impacts financiers.

Le projet de schéma doit être approuvé par délibération de l'organe délibérant de l'établissement

public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le rapport est ensuite transmis pour avis à chacun des conseils municipaux des communes

membres. Le conseil municipal de chaque commune dispose d'un délai de trois mois pour se

prononcer. A défaut de délibération dans ce délai, son avis est réputé favorable.

Les dispositifs de mutualisation des services

La mutualisation recouvre en réalité de nombreux dispositifs et se caractérise par sa grande

diversité :

ІDiversité de son objet : la mutualisation peut porter sur des services ou sur des biens ;

ІDiversité de sa nature : elle peut constituer un moyen de capitaliser des expertises fortes au

bénéfice de l’ensemble des collectivités d’un territoire (ex. SI, gestion de la dette, formation,…), elle

peut être une voie pour améliorer l’amortissement d’investissements lourds en les rendant

accessibles à l’ensemble du territoire (matériels spécifiques d’entretien de la Voirie, parc

automobile,…) ou encore un gisement pour optimiser des services de production (paie par

exemple).

ІDiversité des instruments juridiques : la mutualisation peut passer par la voie de la création d’un

organisme ad hoc (syndicat mixte) ou celle de la voie conventionnelle (mise à disposition de

services, de moyens, groupements de commande, etc.).

ІDiversité des niveaux d’intégration : le degré de mutualisation sera déterminé en fonction d’une

part des activités que les élus ont décidé de partager et d’autre part en fonction des modes

d’organisation et des formes juridiques les plus pertinentes.
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Mutualisation: des ressources sont mises en commun, mais le « donneur d’ordre » ne 

change pas. Le maire et le conseil municipal décident pour la commune.
Transfert de 

compétence: le 

« donneur 

d’ordre » change. 

Ce sont le président 

de l’EPCI et le 

conseil 

communautaire qui 

décident.

Sans transfert de l’autorité fonctionnelle Avec transfert de l’autorité fonctionnelle

Prestations de 

service
Ententes 

Mises à 

disposition 

d’agents ou de 

service

Service commun

Degré de mutualisation

Un agent employé 

par une collectivité 

locale peut être mis 

à disposition, sur son 

accord, auprès d’une 

ou plusieurs autres 

collectivités.

En cas de transfert 

partiel d’une 

compétence des 

communes vers 

l’EPCI, les 

communes peuvent 

déroger au principe 

du transfert de 

service chargé de sa 

mise en œuvre et 

conserver leurs 

services qui sont mis 

à disposition de 

l’EPCI pour la 

réalisation de la 

compétence 

transférée.

L’EPCI peut mettre 

un de ses services à 

la disposition d’une 

ou plusieurs de ses 

communes si cela 

présente un intérêt 

dans le cadre  de la 

bonne organisation 

des services.

Un EPCI et une ou 

plusieurs des 

communes membres 

peuvent créer un 

service commun en 

dehors des 

compétences 

transférées, pour 

l'exercice de 

missions 

opérationnelles ou 

fonctionnelles, à 

l’exception des 

missions confiées à 

titre obligatoire aux 

CDG.

Le service commun 

est porté par l’EPCI 

ou une des 

communes membres 

parties prenantes à 

la mutualisation.

Une commune 

membre peut fournir 

à l’EPCI un service 

en vue de faciliter 

l’exercice de ses 

compétences : 

création ou gestion 

d’équipements ou de 

services par 

exemple.

L’EPCI peut 

intervenir en tant que 

prestataire pour le 

compte d’une 

commune membre 

s’il est expressément 

habilité à le faire au 

moyen d’une 

convention.

Prévues dès la loi du 

5 avril 1884, les 

ententes permettent 

à des communes, 

EPCI et syndicats 

mixtes porter des 

projets relatifs à des 

questions d’utilité 

communale ou 

intercommunale 

compris dans leurs 

attributions 

respectives.

L’entente est 

instaurée par la 

signature d’une 

convention et donne 

lieu à un processus 

décisionnel basé sur 

l’unanimité des 

décisions.

En dehors des 

compétences 

obligatoires (article 

L5214-16 du CGCT), 

les communes peuvent 

transférer des 

compétences 

optionnelles ou 

facultatives sur accord 

de deux tiers des 

communes 

représentant la moitié 

de la population, ou 

l’inverse, à la majorité 

simple.
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Panorama du territoire

La CCHV compte 38 276 habitants (source: INSEE, 2015) répartis de la manière suivante:

ІGérardmer compte 9 007 habitants ;

І2 communes comptent entre 4 000 et 5 000 habitants: La Bresse et Vagney ;

І3 communes comptent entre 2 000 et 4 000 habitants: Cornimont, Granges-Aumontzey, Saulxures-

sur-Moselotte ;

І3 communes comptent entre 1 000 et 2000 habitants: Le Syndicat, Le Tholy, Xonrupt-Longemer ;

І8 communes comptent entre 500 et 1000 habitants: Basse-sur-le-Rupt, Ventron, Rochesson,

Cleurie, Sapois, Thiéfosse, La Forge, Tendon ;

І5 communes comptent moins de 500 habitants: Gerbamont, Liézey, Rehaupal, Champdray, Le

Valtin.

Le Valtin

Xonrupt-Longemer

Gérardmer

La Bresse

Cornimont

Ventron

Saulxures-sur-Moselotte

Thiéfosse

Basse-sur-

le-Rupt

Rochesson

Sapois

Vagney

Cleurie

Le Tholy

Granges-

Aumontzey

Tendon

Gerbamont

Liézey

La Forge

< 500 hab.

500 – 1 000 hab.

1 000 – 4 000 hab.

> 4 000 hab.
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Panorama du territoire

Le territoire autour de trois pôles majeurs de population, qui concentrent chacun

plus de 10% de la population du territoire communautaire : Gérardmer, La Bresse et

Vagney.

Autour de ces trois villes principales, on recense six bourgs moyens qui concentrent chacun

respectivement entre 4 et 10% de la population du territoire communautaire : Cornimont, Saulxures-

sur-Moselotte, Granges-Aumontzey, Le Syndicat, Le Tholy et Xonrupt-Longemer.

Les trois pôles principaux et six bourgs moyens concentrent la majeure partie des services

(administrations, centres médicaux, commerces de taille moyenne et grande…) et des équipements

(scolaires, sportifs, culturels…) du territoire.

Les 13 communes les moins peuplées du territoire regroupent 17,5% de la population du territoire

intercommunal.

Source: Insee, Recensement 2015
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État des lieux des effectifs du 
territoire
La vision globale

Une répartition hétérogène des effectifs sur le territoire

Les collectivités du territoire de la CCHV, et leurs satellites (CCAS, établissements publics locaux),

emploient 856 agents représentant 755,6 ETP*. Le taux d’administration** du territoire est donc de

19,5 agents pour 1 000 habitants, soit 8 points de moins que la moyenne de la fonction publique

territoriale dans le département des Vosges (27,04).

90% des agents du territoire sont employés par les communes et leurs satellites tandis que 10%

sont des agents communautaires.

Les communes de Gérardmer (216,4 ETP) et de La Bresse (192,2 ETP) représentent 54% des

effectifs du territoire. Cette prédominance découle de la forte dotation de ces communes en

équipements et services publics communaux gérés en régie par rapport aux autres communes du

territoire. En effet, si Vagney est la troisième commune du territoire en termes démographiques, la

faible proportion de ses effectifs exprimés en ETP peut notamment s’expliquer par la présence sur

son territoire d’équipements transférés à la Communauté de communes – les agents ayant

également fait l’objet d’un transfert vers les services communautaires.

*ETP : équivalent temps plein
**Taux d’administration : nombre d’agents publics pour 1000 habitants

Source: Données communiquées par les communes, 2017
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État des lieux des effectifs du 
territoire
Les secteurs d’activité (1/3)

Administratif
Aménagement et 

développement
Population Technique

Direction générale et 

secrétariat, affaires 

générales (accueil, état 

civil, élections), finances, 

commande publique et 

affaires juridiques, RH, 

communication, NTIC, 

informatique

Aménagement et 

développement, 

urbanisme et instruction 

des ADS, 

développement 

économique et 

touristique, 

environnement et 

mobilité, habitat

Direction des services à 

la population, petite 

enfance, enfance, 

jeunesse, services 

scolaires, culture, sport, 

vie associative, action 

sociale et CCAS, 

prévention et sécurité, 

transport

Direction des services 

techniques, entretien et 

nettoyage des 

bâtiments, espaces 

verts, voirie, support 

logistiques aux 

associations, eau, 

assainissement, 

déchets, bureau d'étude

CC des Hautes Vosges 11,1                       6,5                         18,1                       40,9                       76,6                       

Basse-sur-le-Rupt 1,0                         -                            1,5                         1,0                         3,5                         

Champdray 0,4                         0,0                         0,0                         0,8                         1,2                         

Cleurie 0,7                         0,1                         2,9                         1,8                         5,5                         

Cornimont 6,5                         2,0                         8,1                         25,0                       41,6                       

Gérardmer 25,8                       3,0                         93,7                       93,8                       216,4                     

Gerbamont 0,7                         -                            1,0                         0,2                         1,9                         

Granges-Aumontzey 6,3                         0,3                         12,6                       12,5                       31,7                       

La Bresse 21,5                       20,0                       106,8                     43,4                       191,6                     

La Forge 0,7                         0,2                         2,1                         1,6                         4,5                         

Le Syndicat 1,9                         0,3                         4,9                         4,8                         11,9                       

Le Tholy 3,5                         0,4                         5,7                         9,4                         19,0                       

Le Valtin 0,9                         0,0                         0,0                         1,0                         2,0                         

Liézey 0,5                         -                            1,0                         1,1                         2,6                         

Rehaupal 0,4                         0,0                         0,1                         0,4                         1,0                         

Rochesson 0,9                         -                            1,4                         2,7                         5,1                         

Sapois 0,8                         -                            0,8                         2,3                         3,9                         

Saulxures-sur-Moselotte 4,9                         1,0                         8,6                         21,6                       36,0                       

Tendon 0,8                         -                            3,6                         1,7                         6,1                         

Thiéfosse 0,9                         0,0                         1,2                         2,0                         4,1                         

Vagney 5,7                         0,5                         13,9                       17,2                       37,4                       

Ventron 3,1                         0,2                         3,0                         8,0                         14,3                       

Xonrupt-Longemer 4,5                         0,8                         7,4                         9,9                         22,6                       

Total 103,6                     35,3                       298,5                     303,0                     740,4                     

Données non communiquées 15,2                       

Communes Effectifs totaux

Source: Données communiquées par les communes, 2017

(ETP)
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État des lieux des effectifs du 
territoire
Les secteurs d’activité (2/3)
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Répartition des effectifs totaux par secteur d’activité

Source: Données communiquées par les communes, 2017



20

État des lieux des effectifs du 
territoire
Les secteurs d’activité (3/3)

La prépondérance des services techniques et à la population

41% des agents du territoire, soit presque un agent sur deux, exercent leur activité principale dans

le domaine technique: entretien de la voirie (21% des agents exerçant dans le secteur technique),

entretien des bâtiments (18%) et des espaces verts (17%), nettoyage des bâtiments (13%), mais

également dans une moindre mesure gestion de l’eau, entretien mécanique, manifestations et

évènements, direction des services techniques, etc.

40% des agents du territoire exercent au sein de services à la population, notamment des missions

de prise en charge des personnes âgées (28% des agents exerçant au sein des services à la

population), d’accompagnement en classe (15%), d’accueil scolaire et périscolaire (15%), de gestion

des équipements sportifs (13%), et dans une moindre mesure de gestion d’équipements culturels,

de police municipale, d’accueil de la petite enfance, d’animation jeunesse, etc.

14% des agents du territoire exercent à titre principal des fonctions administratives, majoritairement

au sein de fonctions supports qui assurent le bon fonctionnement des collectivités du territoire.

Parmi ces agents, 28% exercent des fonctions de direction générale et de secrétariat; 24% exercent

des missions relatives à l’état civil; 22% exercent des fonctions financières, comptables et

budgétaires et 14% des missions de gestion de ressources humaines. Les missions relatives à la

commande publique (5%), à la communication (5%) et aux systèmes d’information (1%) sont peu

développées au sein des collectivités du territoire.

5% des agents du territoire exercent dans des services d’aménagement du territoire et de

développement économique local, au sein de la Communauté de Communes ou de l’une des trois

communes dotées d’une tel service (La Bresse, Gérardmer, Cornimont). Ils réalisent principalement

des missions relatives au développement touristique (55% des agents d’aménagement et de

développement), à l’instruction des autorisations d’urbanisme (19%) et à la gestion des transports

scolaires et collectifs (12%).

Source: Données communiquées par les communes, 2017
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État des lieux des effectifs du 
territoire
La pyramide des âges (1/2)

Un âge moyen de 47,4 ans

L’étude de la répartition des effectifs selon la pyramide des âges laisse apparaitre un important

phénomène de vieillissement des effectifs sur le territoire. La moitié des agents du territoire est âgée

de 50 ans ou plus tandis que seuls 8% des effectifs sont âgés de moins de 30 ans.

Les agents de catégorie C sont davantage concernés par le phénomène de vieillissement: 70% des

agents de 45 ans ou plus, soit 2 points de plus que la moyenne des agents du territoire. 58% des

agents de catégorie B et 60% des agents de catégorie A sont âgés d’au moins 45 ans.

70% des agents exerçant à titre principal des activités administratives ou techniques sont âgés de

45 ans ou plus, contre 58% des agents d’aménagement et de développement et 63% des agents

des services à la population.

Enfin, la proportion d’agents âgés de 45 ans ou plus est d’autant plus importante dans les

communes les plus faiblement peuplées :

І80% des agents des communes de moins de 500 habitants sont âgés de 45 ans ou plus ;

І77% des agents des communes comptant entre 500 et 1 000 habitants sont âgés d’au moins 45

ans ;

І73% des agents des communes comptant entre 1 000 et 4 000 habitants sont âgés de 45 ans ou

plus ;

І62% des agents des communes de plus de 4 000 habitants sont âgés d’au moins 45 ans, de même

que 63% des agents communautaires.

Ces éléments suggèrent une problématique de remplacement de certains agents du territoire,

notamment des agents d’exécution administratifs et techniques des petites et moyennes communes

du territoire, sans perte de compétences et de savoir-faire. Cela implique la conduite d’une politique

réfléchie de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Source: Données communiquées par les communes, 2017
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État des lieux des effectifs du 
territoire
La pyramide des âges (2/2)

Âge moyen : 

46,4 ans

Âge moyen : 

47,5 ans

Source: Données communiquées par les communes, 2017
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Des pratiques de mutualisation 
préexistantes et structurantes 
pour le territoire
Des habitudes de mise en commun de ressources entre communes

Le diagnostic du territoire a permis de mettre en évidence des pratiques de mutualisation établies au

sein de la CCHV. Ces mutualisations, formalisées ou non au sein d’un schéma de mutualisation ou

par le biais de conventions, préexistaient au sein des anciennes intercommunalités.

Les mutualisations prennent plusieurs formes et concernent de multiples domaines. La liste de

toutes les mutualisations recensées au stade de l’état des lieux figure en annexe du schéma

de mutualisation.

Mutualisations 
ascendantes ou 

descendantes entre 
CCHV et communes

Syndicats ou 
structures en 

charge de 
compétences 
spécifiques

Mutualisations 
horizontales 

entre 
communes

Collaboration des équipes techniques Échange de matériels techniques

Mise à disposition d’agents

Gestion administrative, financière et RH 
pour le compte d’autres structures

Groupements de commande Restauration scolaire, biens indivis, etc.
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Orientations 
du schéma de 
mutualisation 
des services
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Les orientations du schéma de 
mutualisation des services

Les enjeux de la mutualisation

À l’issue du diagnostic, un certain nombre d’enjeux du territoire ont été relevés:

ІDes moyens humains (entre 1,0 et 216,4 ETP) et financiers hétérogènes qui impliquent des

disparités de niveau d’expertise et de polyvalence des agents ;

ІDes besoins de soutien sur certaines compétences techniques ou fonctionnelles et de montée en

expertise dans certains domaines où les petites communes sont dans l’incapacité d’agir seules

(marchés publics, dossiers de retraite, recherches de financement…), au travers notamment de la

professionnalisation des agents ;

ІUn enjeu de vieillissement des effectifs des collectivités et de remplacement d’un certain nombre

de départs en retraite à venir, couplé à la problématique de fragmentation des temps de travail d’un

certain nombre de postes notamment au sein des petites et moyennes communes qui soulève une

problématique d’attractivité ;

ІL’opportunité de mettre en commun du matériel et des agents techniques afin de pallier au manque

dans certaines collectivités et d’éviter une multiplication des coûts ;

ІUne cohérence territoriale en termes économiques, avec le regroupement de deux aires urbaines

moyennes au sens de l’Insee (aires urbaines / bassins de vie de Gérardmer et de La Bresse) et un

secteur globalement caractérisé par son attractivité touristique ;

ІDes difficultés croissantes de certaines communes à maintenir un niveau satisfaisant de services

publics à destination de leurs habitants dans un contexte de baisse des dotations de l’Etat et de

stagnation des ressources fiscales ;

ІUn enjeu d’attractivité sur un territoire qui connait depuis une trentaine d’années un recul

démographique, une inversion de la pyramide des âges et un phénomène de vieillissement de sa

population ;

ІDes habitudes de mutualisation non formalisées entre communes voisines, notamment sur le volet

technique, qui soulèvent des enjeux juridiques et de responsabilité.

La vision stratégique des élus

Par ailleurs, les entretiens menés auprès des différents interlocuteurs politiques du territoire (maires,

président) ont permis de faire émerger une vision stratégique commune de la mutualisation sur le

territoire de la CCHV;

ІUn souci partagé des élus que la mutualisation soit réalisée sans compromettre ni le niveau et la

qualité du service rendu à la population, ni la proximité avec les citoyens ;
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Les orientations du schéma de 
mutualisation des services

ІUn besoin de création de lien et de mise en

réseau des agents municipaux et

communautaires du territoire ;

ІLa nécessité de mettre en place des actions

concrètes et visibles dans un double objectif

de facilitation du travail des agents municipaux

et de mise en avant des services offerts par la

nouvelle Communauté de communes auprès

des habitants du territoire ;

ІL’importance de veiller à la simplicité des

actions de mutualisation mises en œuvre afin

de ne pas induire de charge de travail

supplémentaire pour les agents, de ne pas

créer de doublons et de ne pas remettre en

cause ce qui fonctionne de manière

satisfaisante au sein des services ;

ІLa mutualisation comme fondement pour la

création d’une identité commune au sein de la

nouvelle intercommunalité, à la fois auprès des

élus, des agents et des citoyens ;

ІUn souci partagé d’équité en ce que la

mutualisation doit profiter à l’ensemble des

acteurs de l’intercommunalité.

Les objectifs de la mutualisation

Ainsi, le schéma de mutualisation doit permettre de répondre à plusieurs objectifs.

ІUn objectif financier en recherchant, à travers la mutualisation, des économies d’échelle en vue

d’atténuer les effets des baisses de dotations de l’Etat et de maintenir une jauge d’investissement

significative sur le territoire ;

ІUn objectif d’expertise et de niveau de service rendu en partageant des savoirs et des outils supports

qu’une collectivité seule ne pourrait disposer, en spécialisant certains profils sur des activités à forte

valeur ajoutée, et en rendant plus efficient la production de certains services (rapport qualité / coût) ;

ІUn objectif de valorisation des ressources en s’appuyant sur les compétences présentes et à

conforter au sein du territoire, en incitant la montée en expertise, en partageant les enjeux de

recrutement et de remplacement, et en favorisant les redéploiements entre collectivités ;



27

Les orientations du schéma de 
mutualisation des services

ІUn objectif de proximité portant sur le maintien, le renforcement et le développement des services

aux usagers en identifiant un niveau de mutualisation adapté à l’échelle de la Communauté de

communes des Hautes Vosges ou entre communes voisines selon les besoins, permettant le

maintien d’un haut de niveau de service rendu ;

ІUn objectif de visibilité en disposant d’une feuille de route, actualisable chaque année, permettant

de décliner les champs de mutualisation, de dégager des marges de manœuvre à court, moyen et

plus long terme et de valoriser l’action de la Communauté de communes et des communes

membres sur leur territoire ;

ІUn objectif politique de diffusion d’une identité commune « Hautes Vosges » fondée sur un

certain nombre de valeurs communes, auprès des élus (par un renforcement des interactions et la

mise en place de projets communs), des agents (par la mise en réseau et des échanges accrus) et

des habitants (par la mise en valeur des actions menées par la Communauté de communes ou

plusieurs communes du territoire) ;

ІUn objectif juridique en respectant le cadre formel imposé notamment aux conventions entre les

communes membres de la Communauté de communes des Hautes Vosges qui ont pour objet la

réalisation de prestations de services et la mise à disposition de personnels et de matériels.

A ce titre, les travaux menés entre 2017 et 2018 ont permis de faire émerger plusieurs pistes de

travail pour le schéma de mutualisation. Suite à la restitution du diagnostic qui clôturait la première

phase de l’élaboration du schéma de mutualisation, plusieurs pistes de travail ont été proposées. Le

Comité de pilotage de la démarche et la commission « mutualisation » ont été sollicités afin de

classer ces axes de mutualisation selon leur priorité.

En parallèle, l’animation de groupes de travail a permis de préciser les modalités de fonctionnement

actuelles des services communaux et communautaires et d’envisager de manière opérationnelle la

mise en œuvre des axes de mutualisation jugés prioritaires par les élus.

Les conclusions tirées des ateliers de travail et les principes de la mutualisation identifiés par les

instances politiques ont permis de rédiger la trame du schéma de mutualisation pour la

Communauté de Communes des Hautes Vosges. Les pistes de mutualisation ont ainsi été

présentées lors d’une commission « mutualisation » en avril 2018 afin d’arbitrer sur les domaines à

favoriser et le calendrier de mise en œuvre. Les discussions qui ont suivies ont conduit à recentrer

le schéma de mutualisation sur quelques pistes permettant une mutualisation plus approfondie.
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Les actions du schéma de 
mutualisation des services
Les pistes de mutualisation retenues

Thématique Contenu 
Fiche 

action 

Animation • Animation du schéma 1

Animation • Création de réseaux 2

RH • Création d’un observatoire RH 3

RH • Organisation de formations groupées 4

Juridique • Prestation en conseil juridique précontentieux 5

Juridique • Mutualisation d’un service « Marchés publics » 6

Juridique • Mise en place de groupements de commandes 7

Finances • Optimisation de la recherche de financements 8

Technique • Prestation intellectuelle – services techniques 9

Technique • Mise en place d’un SIG 10

Technique • Mise en place d’un service d’instruction des ADS 11

Technique
• Création d’une banque de matériels (et de moyens humains 

associés)
12
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Liste des 
mutualisations 
existantes
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Les mutualisations existantes 
sur le territoire de la CCHV 
(1/4)

Mutualisation avec d’autres

communes
Mutualisation avec la CCHV

Mutualisation avec un 

syndicat ou une autre 

structure

Basse-sur-le-

Rupt

▪ 2 accompagnateurs de bus de 

Vagney mis à disposition pour 

une portion du trajet

▪ Collaboration informelle avec 

les équipes techniques de 

Vagney

▪ Prêts de matériel informels 

entre communes limitrophes

Champdray ▪ Agent technique de la 

commune assure le 

déneigement à Rehaupal

Cleurie ▪ Collaboration et prêts 

informels de matériel avec les 

agents techniques de La 

Forge et du Syndicat

▪ ATSEM mises à disposition de 

la CCHV pour le périscolaire

▪ 2 agents techniques mis à 

disposition du SI des ponts

Cornimont ▪ Groupements de commande:

• Maintenance des 

ascenseurs avec La Bresse 

et l’EHPAD

• Fioul avec l’Education 

nationale

• Plaquettes pour chaufferie 

avec La Bresse et Freisse

▪ Interventions ponctuelles des 

agents techniques auprès de 

Thiéfosse, Ventron et 

Saulxures

▪ Interventions ponctuelles des 

agents techniques auprès du 

SIA

Gérardmer ▪ Intervention des agents 

techniques pour les 

communes bénéficiant d’une 

partie du réseau de 

distribution d’eau: détection de 

fuites, support technique, 

conseil

▪ Formations mutualisées avec 

La Bresse

▪ Groupements de commande 

en place

▪ Mutualisation de l’entretien et 

de la maintenance de la flotte 

automobile entre la commune 

et la CCHV

▪ Un agent communal assure 

l’entretien des locaux qui se 

situent à Gérardmer

▪ Gestion des paies des agents 

de l’OTI

▪ Ramassage des encombrants 

pour le compte de la CC 

(agent et matériel mis à 

disposition)

▪ Interventions techniques sur 

l’accueil d’accueil des gens du 

voyage par un agent 

communal

▪ Gestion administrative et 

technique du SI Vallées des 

Lacs

Source: Données communiquées par les communes, 2017
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Les mutualisations existantes 
sur le territoire de la CCHV 
(2/4)

Mutualisation avec d’autres

communes
Mutualisation avec la CCHV

Mutualisation avec un 

syndicat ou une autre 

structure

Gerbamont ▪ L’agent d’entretien est mis à 

disposition pour une partie de 

son temps de travail

▪ Un agent administratif de la 

CCHV est à disposition pour 

une partie de son temps de 

travail

La Bresse ▪ Interventions ponctuelles des 

services techniques pour le 

compte d’autres communes

▪ Gestion financière, des 

carrières et des paies du SIA, 

du SIVU Tourisme, du CCAS 

et de l’OTL: mises à 

disposition individuelles

▪ Groupements de commande 

avec le CCAS et l’OTL:

plaquettes, maintenance, 

contrôles obligatoires, etc.

▪ Relève des compteurs d’eau 

mutualisée avec la RME

La Forge ▪ Collaboration informelle avec

Cleurie pour des dépannages 

techniques

▪ Réflexion avec Le Syndicat 

sur la construction d’un 

équipement sportif en 

commun

▪ Mise à disposition des 

animateurs périscolaires

▪ 1 agent technique

ponctuellement mis à 

disposition de la CC

Le Syndicat ▪ Groupements de commande:

• Restauration scolaire

• Vêtements de travail

▪ Organisation des NAP confiée 

à la Ligue de l’enseignement 

sous forme de prestations de 

service

Le Tholy ▪ Appui technique de 

Gérardmer sur l’eau et 

l’assainissement

▪ Convention avec Gérardmer 

pour la gestion de la 

bibliothèque

▪ DGS en charge de la gestion 

du SI scolaire et sportif du 

secteur de Le Tholy

▪ Et en charge de la gestion du 

syndicat pour la gestion des 

biens indivis

Liézey ▪ Échanges ponctuels et 

informels de matériel avec 

Gérardmer, notamment pour 

l’eau

▪ Groupement de commande 

sur l’enrobé avec Gérardmer

▪ Mise à disposition de l’agent 

de cantine au Tholy à partir de 

la rentrée 2019

Source: Données communiquées par les communes, 2017
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Les mutualisations existantes 
sur le territoire de la CCHV 
(3/4)

Mutualisation avec d’autres

communes
Mutualisation avec la CCHV

Mutualisation avec un 

syndicat ou une autre 

structure

Office du 

tourisme 

intercommunal

▪ Mutualisation sur l’APC

▪ Mutualisation avec Gérardmer 

sur le SIRH et logiciel de 

comptabilité publique

▪ Groupements de commande 

sur électricité et gaz avec 

Gérardmer

Office du 

tourisme et 

des loisirs de 

La Bresse

▪ Gestion financière et des RH 

assurée par La Bresse

▪ Intervention d’agents 

techniques municipaux sur le 

complexe piscine

▪ Coopération avec le SIVU 

Tourisme: mise à disposition 

du directeur de l’OTL

Rehaupal À ce jour, aucune mutualisation n’est en place.

Rochesson ▪ Collaboration avec Sapois sur 

les biens indivis

▪ 1 agent mis à disposition de la 

CCHV pour le périscolaire 

(remis à disposition de 

l’association Alphabet)

Régie

municipale 

d’électricité de 

La Bresse

▪ Convention sur les volets RH 

et commercial avec Electricité 

de Strasbourg

▪ Partenariat avec UEM (Metz) 

pour le suivi de 6 centrales

▪ Contrat d’achat avec EDF

SIA 

Cornimont-La 

Bresse

▪ Facturation réalisée par

Cornimont

▪ Gestion des ressources 

humaines par La Bresse

▪ Comptabilité réalisée par La 

Bresse et Gérardmer

▪ Convention sur les 

photocopieurs avec la CCHV

▪ Mutualisation de la salle de 

réunion

Sapois ▪ Collaboration informelle avec 

les agents techniques et le 

fontainier de Vagney

▪ Mise à disposition de 

personnel à la commission 

syndicale des biens indivis

▪ Mise à disposition de locaux à 

l’association en charge de la 

MAM

Saulxures-sur-

Moselotte

▪ Collaboration informelle avec 

les agents techniques de 

Cornimont et Thiéfosse

▪ Mise à disposition de 2 agents 

de la médiathèque à l’OTI

▪ Mutualisation du mini-bus

avec l’EHPAD de Saulxures

▪ Restauration scolaire au lycée 

professionnel de Saulxures

▪ Groupement de commande 

sur l’électricité avec la régie 

de la base de loisirs et 

l’EHPAD

Source: Données communiquées par les communes, 2017
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Les mutualisations existantes 
sur le territoire de la CCHV 
(4/4)

Mutualisation avec d’autres

communes
Mutualisation avec la CCHV

Mutualisation avec un 

syndicat ou une autre 

structure

Tendon ▪ 1 agent technique intervient

ponctuellement sur le SI des 

eaux (1 autre agent en contrat 

à mi-temps avec le SI)

▪ Mutualisation du véhicule de 

service avec le SI des eaux

Thiéfosse ▪ Collaboration informelle des 

agents techniques avec ceux 

des communes limitrophes: 

Saulxures, Cornimont, 

Vagney…

▪ Groupement de commande 

non formalisé avec Saulxures

sur l’enrobé à froid

Vagney ▪ Formations groupées avec 

des agents des communes 

voisines

▪ Mise à disposition des 

accompagnateurs de bus 

scolaires pour les lignes 

desservant plusieurs 

communes

▪ Portage de groupements de 

commande avec Gerbamont

et Basse-sur-le-Rupt

▪ Interventions ponctuelles des 

équipes techniques sur des 

bâtiments communautaires

▪ Chaufferie bois de la 

commune permet de chauffer 

certains équipements 

communautaires

▪ Gestion des payes du syndicat 

scolaire et du syndicat des 

biens indivis

▪ DGS en charge du syndicat 

des biens indivis et du SI pour 

une meilleure réception de la 

TV

Ventron ▪ Collaboration informelle avec 

les agents techniques des 

communes voisines

▪ Entretien des pistes de ski de 

fond par les agents de 

Bussang

▪ Convention avec le collège de 

Cornimont pour la restauration 

scolaire

▪ Prêt du fourgon aux 

associations en cas de besoin

Xonrupt-

Longemer

▪ Agents techniques collaborent 

de manière informelle avec 

leurs pairs des communes de 

Gérardmer, Le Tholy, 

Cornimont et Saulxures-sur-

Moselotte

▪ Coopération ponctuelle avec 

la commune de Gérardmer sur 

le damage

▪ 1 agent de Gérardmer assure 

l’accueil du chalet touristique 

pendant les vacances

Source: Données communiquées par les communes, 2017
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ANIMATION DU SCHÉMA DE MUTUALISATION

Objectifs

Enjeux

Pilotage

Echelle d’intégration

Etapes et calendrier

Indicateurs d’évaluation

Coût

Financement

Prérequis

Périmètre

Garantir la mise en œuvre
opérationnelle du schéma de
mutualisation

Investir sur les moyens en matière
d’animation est la condition sine qua
none de la mise en œuvre du schéma
de mutualisation

Définir le nombre d’actions à mettre en
place en 2019

Identifier un agent dédié à l’animation
du schéma (ou le recruter)

Fournir à l’agent les moyens matériels
et logistiques adaptés

Identification des actions prioritaires
à mettre en œuvre

Détermination des moyens humains
dédiés à l’animation et au suivi du
schéma

CC des Hautes Vosges

Identification des actions à mettre en
œuvre

Désignation de l’agent référent ou
recrutement

Poste de l’agent chargé de l’animation

Moyens techniques mis à disposition

Fonds propres de la CC des
Hautes Vosges

Identification d’une seule action 
à mener et d’un référent au sein 
des agents de la CC des Hautes 
Vosges déjà en place (0.1 ETP)

Identification de quelques 
actions  à mener et d’un référent 
au sein des agents de la CC des 

Hautes Vosges déjà en place (0.3 
ETP)

Recrutement d’un 
animateur 0.5 ETP

Recrutement d’un animateur 
dédié 1ETP et mise en place 

de l’ensemble des actions du 
schéma

Intégration mini
Engagement faible

Intégration maxi
Engagement fort

Fiche action n°1

CC des Hautes 
Vosges 



CRÉATION DE RÉSEAUX

Objectifs

Enjeux

Pilotage

Echelle d’intégration

Etapes et calendrier

Indicateurs d’évaluation

Coût

Financement

Prérequis

Périmètre

Créer des réseaux et mettre en lien les
collectivités et leurs agents
Echanger les expériences et les bonnes
pratiques
Favoriser la montée en compétences
des agents territoriaux
Diffuser une information commune

Mettre en relation les agents
territoriaux qui rencontrent les
mêmes problématiques
Interventions d’experts
Diffusion rapide d’informations

Identifier un agent dédié à l’animation
du schéma (fiche action n°1)
Obtenir l’accord et la motivation du plus
grand nombre d’élus et d’agents
Définir un calendrier annuel de
réunions pour favoriser une forte
participation

Propositions d’organisation de
réunions à partir d’avril 2019

CC des Hautes Vosges :
animateur du schéma

Nombre de réseaux créés

Nombre de rencontres, de réunions

Nombre de membres et participants
aux réseaux

Poste de l’agent chargé de l’animation

Moyens techniques mis à disposition

Fonds propres de la CC des
Hautes Vosges

Création de réseaux animés par 
les participants

Création et animation des réseaux par un référent 
désigné, envoi d’informations aux membres du 

réseau par voie dématérialisée

Création, animation des réseaux par un 
référent désigné, avec des moyens 

dédiés pour organiser des réunions et 
des interventions d’experts sur 

différentes thématiques

Intégration mini
Engagement faible

Intégration maxi
Engagement fort

Fiche action n°2

CC des Hautes 
Vosges 



CRÉATION D’UN OBSERVATOIRE RESSOURCES HUMAINES

Objectifs EnjeuxPilotage

Echelle d’intégration

Etapes et calendrier

Indicateurs d’évaluation

Coût

Financement

Prérequis

Périmètre

Début 2019 : lancement à initier au
sein du réseau RH
Courant 2019 : mise en place et
alimentation de la base
documentaire ; création de la Bourse
de l’Emploi

CC des Hautes Vosges :
animateur du schéma

Création d’un réseau RH (contact 
par mail)

Organisation de 
réunions

Mise en place d’une Gestion 
Prévisionnelle des Emplois et des 

Compétences (GPEEC) à l’échelle du 
territoire intercommunal

Intégration mini
Engagement faible

Intégration maxi
Engagement fort

Fiche action n°3

CC des Hautes 
Vosges 

Création d’une plateforme 
dédiée d’échanges de 

documents, organisation de 
formations

Anticiper les départs à la retraite, les
remplacements et les besoins futurs des
collectivités
Harmoniser les procédures et
professionnaliser la fonction RH
Répondre aux enjeux des remplacements
« au pied levé » et des mutations
Informer les agents sur les vacances de
postes
Permettre aux agents à temps non
complet de compléter leur temps de
travail

Création d’un réseau RH
Identifier un animateur de réseau
Alimentation régulière de la base
documentaire : carrières, formation,
santé, sécurité…
Alimentation de la bourse de l’emploi

Quantité et qualité de l’information
mise en réseau
Nombre de CV déposés
Nombre de mises en relation
offre/demande

Coût lié à la création d’un intranet et
d’une plateforme d’échange
Temps passé par l’animateur du
schéma

Partager l’information sur un support
unique, facile d’accès
Accéder à des informations à jour
Respect de la RGPD et autorisations

Modalités de portage
financier à déterminer en
amont de la mise en place
de l’observatoire



ORGANISATION DE FORMATIONS GROUPÉES

Objectifs

Enjeux

Pilotage

Echelle d’intégration

Etapes et calendrier

Indicateurs d’évaluation

Coût

Financement

Prérequis

Périmètre

Améliorer le niveau de formation des
agents
Organiser des formations en intra
Faciliter l’accès des agents territoriaux aux
formations

Limiter les temps de trajets des agents
pour se rendre en formation
Limiter les déplacements et la
production de gaz à effet de serre
Faciliter les échanges entre agents
Optimisation de la cotisation CNFPT
Pour les formations payantes, regrouper
les besoins pour obtenir des tarifs
avantageux

Identifier un pilote en fonction du type de
formation
Procéder à un recensement exhaustif des
besoins en formation
Associer le CNFPT à la démarche (plans de
formation)

2019:
Recensement des besoins
Mise en place d’une première
formation « obligatoire » (test – type
habilitations, SST…)
Années suivantes :
Mise en place de formations
« obligatoires » et d’une formation
« non obligatoires » (test)
Mise en place de formations
« obligatoires » et de plusieurs
formations « non obligatoires »

CC des Hautes Vosges
et communes

Nombre de formations réalisées sur le
territoire intercommunal
Nombre d’agents n’étant jamais partis
en formation et ayant participé à une
formation
Taux de satisfaction des agents

Temps passé par l’agent référent

Pour les formations
payantes, chaque
collectivité finance les
formations de ses agents

Recensement des besoins de 
formations obligatoires 

prioritaires et organisation 
d’intra

Recensement de tous les besoins de formations 
organisation d’intra

Tous domaines confondus

Élaboration d’un plan de formation 
commun à l’échelle de la CCHV et des 

communes volontaires

Intégration mini
Engagement faible

Intégration maxi
Engagement fort

Fiche action n°4

CC des Hautes 
Vosges 



PRESTATION EN CONSEIL JURIDIQUE PRÉCONTENTIEUX

Objectifs

Enjeux

Pilotage

Echelle d’intégration

Etapes et calendrier

Indicateurs d’évaluation

Coût

Financement

Prérequis

Périmètre

Générer des économies d’échelle par le
recours groupé à un opérateur externe
Sécuriser les procédures

Sécurisation des procédures et des
décisions
Apport d’un avis d’expert sur des
question juridiques

Nombre suffisant de communes
intéressées par le service

2019 : définition du montage
organisationnel et juridique pour le
recrutement du prestataire

Puis recrutement d’un prestataire

CC des Hautes Vosges

Nombre de sollicitations

Taux de satisfactions des communes

Motifs des sollicitations

Frais d’adhésion, coût des honoraires
et actes réalisés par le prestataire

Temps passé par l’agent chargé de
piloter l’action

Portage financier à
déterminer : clé de
répartition ou prise en
charge totale par la CC des
Hautes Vosges

Chaque commune gère ses 
besoins avec le prestataire de 

son choix

La CC des Hautes Vosges engage un groupement de 
commande avec le communes intéressées

Ou la CC des Hautes Vosges recrute un prestataire et 
les commune bénéficie du service

Création d’un service juridique commun

Intégration mini
Engagement faible

Intégration maxi
Engagement fort

Fiche action n°5

CC des Hautes 
Vosges 



MUTUALISATION D’UN SERVICE MARCHÉS PUBLICS

Objectifs

Enjeux

Pilotage

Echelle d’intégration

Etapes et calendrier

Indicateurs d’évaluation

Coût

Financement

Prérequis

Périmètre

Assister les communes dans la
rédaction de leurs DCE
Sécuriser les procédures de marchés
publics

Limiter les risques contentieux
Faire gagner du temps aux agents des
« petites » communes
Favoriser la montée en compétence
des agents des « petites » communes

Accord et disponibilité des agents
référents et cohérence au regard de la
demande émanant des communes

Découpage du territoire en 3 ou 4
secteurs compte tenu des ressources
dont disposent les communes

2019

Création du réseau de référents
« marchés publics »

Constitution et alimentaire d’une
base documentaire

Réponses aux 1ères sollicitations

CC des Hautes Vosges

Quantité et qualité des documents
constituant la base documentaire

Nombre de sollicitations

Taux de satisfaction

Temps passé par les agents référents

A définir en fonction du
niveau de service rendu

Mise à disposition d’une banque 
de documents alimentée par les 

référents Marchés Publics

Désignation de référents « marchés publics » parmi les agents 
du territoire (prestation de service)

Service commun « marchés 
publics »

Intégration mini
Engagement faible

Intégration maxi
Engagement fort

Fiche action n°6

CC des Hautes 
Vosges  et 

communes



MISE EN PLACE DE GROUPEMENTS DE COMMANDE

Objectifs

Enjeux

Pilotage

Echelle d’intégration

Etapes et calendrier

Indicateurs d’évaluation

Coût

Financement

Prérequis

Périmètre

Diminuer le nombre de procédures de
marchés passés par les collectivités
Générer les économies
Permettre aux communes de bénéficier de
l’expertise d’un membre du groupement
plus aguerri à l’exercice

Identifier les marchés « porteurs »
Créer un effet de masse pour obtenir des
tarifs avantageux
Faire coïncider centralisation des
besoins, anticipation, passation du
marché et livraison des prestations

Accord et disponibilité des agents
référents et cohérence au regard de la
demande émanant des communes
Découpage du territoire en 3 ou 4 secteurs
compte tenu des ressources dont
disposent les communes

2019

Recensement des groupements
existants et réflexion sur leur
extension

Recensement des besoins nouveaux

Mise en place d’un 1er groupement de
commande

CC des Hautes Vosges

Nombre de communes intéressées par
des commandes groupées

Types de marchés concernés

Taux de satisfaction

Economies générées

Temps passé par l’agent chargé de
piloter le groupement de commande

Les membres du
groupement exécutent et
règlent les marchés à
hauteur de leurs besoins
propres

Recensement des besoins
Mise en relation des communes 

ayant les mêmes besoins

Service commun « achats »

Intégration mini
Engagement faible

Intégration maxi
Engagement fort

Fiche action n°7

CC des Hautes 
Vosges  et 

communes



OPTIMISATION DE LA RECHERCHE DE FINANCEMENTS

Objectifs

Enjeux

Pilotage

Echelle d’intégration

Etapes et calendrier

Indicateurs d’évaluation

Coût

Financement

Prérequis

Périmètre

Faciliter les recherches des communes en
les renseignant sur les sources de
financements possibles
Décharger les agents communaux de la
constitution du dossier

Réactivité dans la constitution de la base
de données (annuaire des subventions)
Réactivité dans le traitement des
demandes

Désignation d’un agent chargé de
rechercher les financements

2019

Désignation d’un agent référent

Constitution de la base de données

Communication auprès des
communes

Constitution des dossiers

CC des Hautes Vosges

Nombre de communes intéressées par
le service

Nombre de recherches effectuées

Temps passé par l’agent référent pour
le compte des communes

Refacturation de la
prestation du temps passé
par l’agent référent aux
communes selon tarif
préalablement établi

Partage d’informations dans le 
cadre des réseaux existants

Service commun 
« financements »

Intégration mini
Engagement faible

Intégration maxi
Engagement fort

Fiche action n°8

CC des Hautes 
Vosges  et 

communes

Prestation de service d’un agent auprès des communes 
intéressées pour de l’information sur les sources de financement 

disponibles



PRESTATIONS INTELLECTUELLES : SERVICES TECHNIQUES

Objectifs

Enjeux

Pilotage

Echelle d’intégration

Etapes et calendrier

Indicateurs d’évaluation

Coût

Financement

Prérequis

Périmètre

Répondre aux besoins d’ingénierie des
communes
Limiter le recours à des bureaux d’études
privés parfois onéreux au profit des
ressources existantes sur le territoire

Pour les communes dotées d’un bureau
d’études interne : proposer des
prestations payantes (générer des
ressources)
Aiguillage des communes vers les bureaux
d’études en fonction des :
Compétences et expériences dans le

domaine concerné
Disponibilité des bureaux d’étude dans

les délais impartis

Recenser les besoins des communes
Accord des communes dotées d’un bureau
d’étude interne pour sa mise à disposition

2019

Recensement des besoins des
communes

Recensement des bureaux d’étude
volontaires : identification de leur
expertise, savoir faire et
disponibilités

Elaboration des conventions de
prestations de service

CC des Hautes Vosges

Taux de recours aux bureaux d’étude
du territoire et niveau de satisfaction
des collectivités utilisatrices

Economies potentielles dégagées en
fonction des procédures

Temps passé par l’agent
communautaire chargé de recenser la
demande et l’offre

Facturation de la prestation
à la commune bénéficiaire
du service selon tarif
préalablement établi dans
convention de prestation de
service

Désignation de référents au sein 
des bureaux d’étude existants

Service commun « bureau 
d’étude et ingénierie »

Intégration mini
Engagement faible

Intégration maxi
Engagement fort

Fiche action n°9

CC des Hautes 
Vosges  et 

communes

Prestation de service des bureaux d’études existants, du simple 
conseil technique à de l’AMO et de la MOE (dans la limite des 

possibilités de la loi MOP) 



MISE EN PLACE D’UN SYSTÈME D’INFORMATION GÉOGRAPHIQUE

Objectifs

Enjeux

Pilotage

Echelle d’intégration

Etapes et calendrier

Indicateurs d’évaluation

Coût

Financement

Prérequis

Périmètre

Permettre à toutes les communes d’avoir
accès à un SIG pour consulter le cadastre,
le document d’urbanisme, la cartographie
des réseaux (eau, assainissement,
chaleur…), et tout autre information liée
aux compétences/actions de la CC (ex :
point d’apport volontaire, tournées
collecte OM, règlement des boisements,
zones d’activités économiques…)

Recensement exhaustif de l’existant et
des besoins des communes

Clarification et partage des attentes en
matière de SIG (élus et techniciens)
Création d’un réseau de référents
techniques
Recensement exhaustif de l’existant et des
besoins des communes

2019

Désignation d’un référent SIG au sein
de la CC des Hautes Vosges
Recensement des besoins, des SIG
existants (formes, utilisation) et
réflexion approfondie sur les contours
du futur dispositif
Mise en place du SIG communautaire,
par extension potentielle du SIG
existant

CC des Hautes Vosges

Taux de déploiement du SIG

Temps passé par le technicien SIG de
la CC des Hautes Vosges
Coût de la création à déterminer en
fonction de la solution retenue :
extension SIG existant ou nouvel outil,
de la maintenance (3000 €) et de
l’hébergement (2500 €) de l’outil SIG
commun

Assuré par la CC des Hautes
Vosges

Conseiller et assister les 
communes dans la mise en place 

d’un SIG communal

Créer et mettre à jour un SIG 
intercommunal

Intégration mini
Engagement faible

Intégration maxi
Engagement fort

Fiche action n°10

CC des Hautes 
Vosges  et 

communes

Créer un portail commun regroupant les SIG communaux 



MISE EN PLACE D’UN SERVICE D’INSTRUCTIONS DES ADS
(Autorisation du Droit des Sols)

Objectifs

Enjeux

Pilotage

Echelle d’intégration

Etapes et calendrier

Indicateurs d’évaluation

Coût

Financement

Prérequis

Périmètre

Harmoniser et sécuriser les modalités
d’instruction des ADS

Assurer l’instruction des ADS par des
agents en proximité

Limiter le coût de l’instruction des ADS

Accord des communes dotées d’un
service instructeur pour assurer la
prestation de service (capacité à
prendre en charge de nouveaux
dossiers)

Accord des agents des services
instructeurs concernés

Mise en relation des besoins déjà
recensés et des disponibilités des
services instructeurs

Mise en place des conventions de
prestations de service

CC des Hautes Vosges

Nombre de services instructeurs en
capacité de prendre en charge des
dossiers supplémentaires

Nombre de mises en relation
effectuées

Nombre de dossiers traités

Temps passé par l’agent
intercommunal en charge du dossier

Coût à déterminer entre
parties

Mise en relation des communes
dotées d’un service instructeur
et des communes non dotées

Mise à disposition par la CC des
Hautes Vosges d’instructeurs

Création d’un service
d’instruction des ADS
intercommunal dans le cadre
d’un transfert de compétence

Intégration mini
Engagement faible

Intégration maxi
Engagement fort

Fiche action n°11

Permettre aux communes disposant
d’un service instructeur d’optimiser
les compétences de leurs agents

Pour les communes disposant d’un
service d’ADS, générer des recettes

CC des Hautes 
Vosges  et 

communes



CREATION D’UNE BANQUE DE MATERIELS
(ET DE MOYENS HUMAINS ASSOCIÉS)

Objectifs

Enjeux

Pilotage

Echelle d’intégration

Etapes et calendrier

Indicateurs d’évaluation

Coût

Financement

Prérequis

Périmètre

Mettre en commun des matériels
onéreux acquis par les communes dont
elles ne se servent pas fréquemment

Eviter les achats multiples de matériels
identiques

Mener une réflexion sur des achats
territorialisés

Optimiser l’utilisation des matériels et
équipements communaux sous-
utilisés

Economie financière

Accord de la CCHV pour le pilotage de la
mutualisation

Accord des communes dotées
d’équipes techniques pour la mise à
disposition des agents et des matériels

Suivi régulier de la base de données des
matériels disponibles

Planification des prêts

Recensement des matériels
techniques

Définition des modalités techniques
et financières des prestations de
service

Création de la base de données des
matériels techniques

Signature des conventions de
prestations de service

CC des Hautes Vosges

Liste des équipements mis à
disposition

Nombre de mises à disposition entre
communes

Temps passé par l’agent
intercommunal en charge du dossier

Refacturation aux communes
bénéficiaires par le biais de
conventions de prestations
de service : tarif défini entre
les parties

Mise en relation des communes
dotées d’un matériel/équipement
et de celles non dotées

Mise à jour de la base de données

Création d’une banque de
matériels intercommunale

Intégration mini
Engagement faible

Intégration maxi
Engagement fort

Fiche action n°12

CC des Hautes 
Vosges  et 

communes


