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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
 
DÉPARTEMENT 
DES VOSGES 
 
ARRONDISSEMENT 
DE NEUFCHÂTEAU 

 

Communauté de communes Terre d'eau 

58, rue des anciennes halles 
BP 3 - 88140 BULGNÉVILLE 
Tél. : 03 29 05 29 24 
Fax : 03 29 05 00 98 
Courriel : contact@cc-terredeau.fr 

 

 
RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 

 

JEUDI 4 OCTOBRE 2018 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1. APPROBATION DU COMPTE-RENDU DE LA SÉANCE DU 20 JUIN 2018 

 
2. DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE 

 
3. COMPTE RENDU DES DECISIONS DU PRESIDENT EXERCEES PAR DELEGATION 

 
4. AMENAGEMENT DU TERRITOIRE- DECISION DE REALISATION D’UN PROJET DE TERRITOIRE 

 
5. COMMUNICATION-NOUVELLESTECHNOLOGIES-PLAN TRES HAUT DEBIT : DEPLOIEMENT DE LA 

FIBRE OPTIQUE.PRESENTATION DU PROJET, PRISE DE COMPETENCE LIEE ET AUTORISATION DE 
SIGNATURE DE LA CONVENTION AVEC LA REGION GRAND EST 

 
6.  DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE: 

 
6-A PACTE OFFENSIVE CROISSANCE EMPLOI (POCE) : PRESENTATION DU DISPOSITIF ET 
DECISION D’ENGAGEMENT DANS CETTE DEMARCHE 
 
6-B ZA GRANDE BATAILLE HOUECOURT: CESSION DE TERRAINS A L’ENTREPRISE MARCEL 
LECLERC 
 
6-C  ZA EX BA 902 CONTREXEVILLE: PROJET DE SIGNATURE D’UN NOUVEAU COMPROMIS DE 
VENTE AVEC LA SOCIETE SCCV CONTREXEVILLE PROMOTION POUR UNE 2ème TRANCHE 
 
6-D ZA EX BA 902 CONTREXEVILLE: POINT SUR L’IMPLANTATION DE LA SOCIETE VOGEP ET 
PROJET DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION D’OCCUPATION PRECAIRE POUR LA MISE A 
DISPOSITION D’UNE EMPRISE FONCIERE DESTINEE A ACCUEILLIR LA RESERVE INCENDIE 
 
6-E  ZA AUZAINVILLIERS- POINT SUR LE PROJET SETL MAIRE ET DECISION DE RECOURIR A UN 
EMPRUNT 
 
6-F ZA DU MOULIN BULGNEVILLE : POINT SUR LE DOSSIER ET DECISION DU CONSEIL DE 
COMMUNAUTE 

 
7. TOURISME : 

 
7-A ECONOMIE TOURISTIQUE : AIDES A L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER TOURISTIQUE- 
ADOPTION DU REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES AIDES PRECITEES PROPOSE PAR LE CD 88 
 
7 -B  SPL DESTINATION VITTEL CONTREXEVILLE: PROPOSITION DE MODIFICATION DES STATUTS 
DE LA SPL 
 

8. RESSOURCES HUMAINES- FINANCES : 
 
8-A  ADHESION AU SERVICE RGPD DU CD MEURTHE ET MOSELLE 
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8-B  ADHESION AU DISPOSITIF X DEMAT POUR LA DEMATERIALISATION DES ACTES 
8-C  MISE EN PLACE DU PRELEVEMENT AUTOMATIQUE POUR LES PERSONNES BENEFICIAIRES 
DU PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 
 
8-D   ACTUALISATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS 
 

9. DEVELOPPEMENT DURABLE/ENVIRONNEMENT: 
 
9-A POINT SUR L’EVOLUTION DE LA LEGISLATION RELATIVE A LA PRISE DE COMPETENCE EAU 
ET ASSAINISSEMENT  
 
9-B CREATION D’UNE COMMISSION EAU 

 
10.  CULTURE 

 
10-A 2ème EDITION DU FESTIVAL HISTOIRES D’EN RIRE : DEMANDES DE SUBVENTION 
 
10-B SPECTACLES « LETTRES DE POILUS » : DEMANDES DE SUBVENTION 

 
11.  COMMUNICATION -CREATION D’UNE COMMISSION « COMMUNICATION » 

 
12. TEPCV-CEE : DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REALISATION DE TRAVAUX DE 

MODERNISATION DE L’ECLAIRAGE PUBLIC DES ZONES D’ACTIVITE ET DES DECHETTERIES 
INTERCOMMUNALES (2ème TRANCHE) 
 

13. DECHETS MENAGERS  
 

13-A DECISION D’EXONERATION DE LA TEOM 2018 
 
13-B DECISION DE REMBOURSEMENT DE LA TEOM POUR LES PROFESSIONNELS NON 
COLLECTES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE ET AYANT SOUSCRIT UN CONTRAT PRIVE DE 
PRESTATION DE COLLECTE DES OMR (ORDURES MENAGERES RESIDUELLES) 
 
13-C APPROBATION DES REGLEMENTS DES DECHETTERIES INTERCOMMUNALES 

 
14 INSTITUTIONS- EXECUTIF COMMUNAUTAIRE : INFORMATION RELATIVE A LA DEMISSION D’UN 
VICE- PRESIDENT 
 
15 INFORMATIONS DIVERSES 
 
16 QUESTIONS DIVERSES 

 

 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 20 JUIN 2018 

 
Il est proposé au Conseil de Communauté d'approuver le compte rendu de séance du 20 juin dernier 
dernier. 
 

2- DESIGNATION D'UN SECRETAIRE DE SEANCE 

 
Avant de procéder à l'examen des questions portées à l'ordre du jour, il est proposé la désignation d'un 
secrétaire de séance. 
 

3 - COMPTE RENDU DES DECISIONS DU PRESIDENT EXERCEES PAR DELEGATION      
(délibération du 7 juillet 2017) 

Date Nature Prestation Prestataire Montant de la 
prestation 

7 juin 2018 MAPA Maitrise d’œuvre 
Travaux dAménagement 
des Locaux de la CC Terre 
d’Eau 
 

Eric MULLER 
Architecte 
LUNEVILLE 

 
6201 € HT 

7441,20 € TTC 
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2 juillet 2018 Convention de service 
public relative à l’accueil et 
à la garde des animaux  
errants ou dangereux 

Refuge privé 
animalier «  Le 

Bois de 
Viranloup » 
Mme Rachel 

ODINOT 

 
9981,95 € TTC 

10 septembre 2018 Consultation pour les 
travaux de modernisation 
de l’éclairage public ZA 
Auzainvilliers, ZA du Moulin 
à Bulgnéville et Aire des 
Gens du Voyage (1ère 
tranche) 

 

 
Ets Stanislas 

KERN 
SAUVILLE 

 
7920 € HT 
9504 € TTC 

10 septembre 2018  
MAPA Maitrise d’œuvre 

Etude pour la construction 
d’un local de stockage de 
déchets recyclables à la 

Déchetterie de Remoncourt 

 
Eric MULLER 
Architecte 
LUNEVILLE 

 

 
3950 € HT 

4740  € TTC 

    

 

4 – AMENAGEMENT DU TERRITOIRE- REALISATION D’UN PROJET DE TERRITOIRE- 

 
Le Président explique au Conseil de Communauté que depuis la fusion des deux anciennes 
communautés de communes intervenues au 1er janvier 2017 et à la mise en œuvre des dispositions 
issues de la loi Nôtre, la Communauté de Communes Terre d’Eau a du assurer la mise en œuvre de 
nouvelles compétences notamment en matière de développement économique, de services à la 
personnes et la naissance de nombreux projets qui ont donné un nouveau visage à notre 
intercommunalité. 
 
Précédemment, la Communauté de Communes de Bulgnéville avait réalisé un projet de territoire en 
2000, complété en 2008 par un schéma des services à la population, qui avait donné une orientation à 
l’action intercommunale à horizon de dix ans. La Communauté de Communes Terre d’Eau Vittel 
Contrexéville, qui était une collectivité plus récente, n’avait pas de projet de territoire avant la fusion. 
 
L’essentiel du travail lié à la fusion ayant été réalisé depuis ces vingt derniers mois, il convient d’engager 
aujourd’hui une nouvelle étape pour le développement de notre territoire afin de poursuivre son 
attractivité et donner une lisibilité et une feuille de route à l’action intercommunale.  
 
C’est pourquoi, il est proposé au Conseil de Communauté d’engager la réalisation d’un projet de 
territoire, qui se  veut avant tout une réflexion volontariste et prospective pour choisir le meilleur scénario 
de développement du territoire, axé sur deux piliers :  
 

✓ Une « vision du futur largement partagée (élus, acteurs socio-économiques et citoyen) qui 
fixe des priorités stratégiques  pour l’avenir du territoire 

✓ Une volonté collective organisée de construire cet avenir, en programmant les actions selon 
leur importance et leur faisabilité dans la durée. 

Le principal intérêt de ce projet réside d’une part dans « la feuille de route » qu’il représente pour la 
traçabilité et la visibilité de l’action intercommunale, mais aussi dans le rassemblement des acteurs qu’il 
induit. Une fois lancée au sein de la communauté, la démarche est fédératrice  entre les élus 
communautaires et municipaux, lés services et dans un cadre plus large, vis-à-vis du conseil de 
développement, des acteurs économiques et sociaux, associatifs, voire également des citoyens. L’utilité 
de cette démarche est également de «  redonner du sens à l’action communautaire » et de disposer vis-
à-vis des acteurs institutionnels d’un document de programmation qui légitime le projet de la collectivité. 
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Cette démarche repose au préalable sur la réalisation d’un état des lieux du territoire intercommunal – 
collecte et étude des données qualitatives et quantitatives disponibles sur le territoire- et débouche sur 
l’affirmation d’un diagnostic, qui doit faire apparaître les forces et faiblesses, les menaces et les 
opportunités relatives au développement de ce territoire. Ces deux premières étapes étant franchies, le 
projet de territoire doit ensuite fixer des objectifs pour  en assurer l’attractivité et se décliner en trois ou 
quatre axes stratégiques. In fine, il s’agira ensuite de traduire cette volonté de développement 
intercommunale par la programmation d’actions concrètes  affichant des coûts prévisionnels de 
réalisation. 
 
La durée de réalisation de ce projet  de territoire, dont la réalisation serait confiée à un bureau d’études, 
après réalisation d’une consultation adaptée, serait d’une durée prévisionnelle compris entre 8 et 12 
mois maximum à compter de la décision du conseil communautaire et son coût prévisionnel serait de 
50 000 € à 60 000 € maximum. 70 % du coût de ce projet pourrait être pris en charge par le Conseil 
Départemental et les Fonds Structurels Européens à travers le programme LEADER dans la mesure où 
la réalisation de cette étude stratégique est confiée à un prestataire extérieure au titre de l’aide au 
développement des territoires. 
 
En outre, le Conseil Départemental apporterait son appui et ses conseils dans la réalisation de cette 
étude via la fourniture par son Services Prospectives de réalisations cartographiques, de données 
économiques et sociales et sa participation à l’analyse des données territoriales). 
 
Une réunion réunissant l’ensemble des Vices Présidents de la Communauté de Communes a été 
organisée à ce sujet le 27 juin dernier et le bureau communautaire a émis un avis favorable à la 
réalisation de ce projet lors de sa séance du 20 septembre dernier. Un powerpoint est présenté à 
l’assemblée communautaire concernant les principales étapes de ce projet. 
 
Aussi, il est demandé au Conseil de Communauté de se prononcer sur la réalisation d’un projet de 
territoire dont le coût prévisionnel peut-être estimé à 60 000 € HT et de solliciter des subventions au taux 
maximum auprès du Conseil Départemental au titre de l’aide au développement des territoires et des 
Fonds Structurels Européens dans le cadre du programme LEADER. Dans le cadre des prérogatives qui 
lui sont dévolues par le Conseil Communautaire, le Président lancera une consultation selon la 
procédure adaptée basée sur l’élaboration d’un cahier des charges en vue de confier la réalisation de ce 
projet de territoire à un prestataire privé compétent en la matière. 
 

5- COMMUNICATION-NOUVELLES TECHNOLOGIES/PLAN TRES HAUT DEBIT 
DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE 
 
 PRESENTATION DU PROJET(document powerpoint présenté à l’assemblée communautaire) et MODIFICATION 
DES STATUTS  de la Communauté de Communes Terre d’Eau  pour la prise de compétence 
facultative d’aménagement numérique au titre de l’article L 1425-1 du CGCT (« établissement et 
exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques ») en vue du 
cofinancement  du réseau Très Haut Débit porté par la Région GRAND EST et déployé sur le territoire 
des départements des Ardennes, de l’Aube, de la Marne, de la Haute Marne, de la Meurthe et Moselle, 
de la Meuse et des Vosges  
 

 
Le Président PREVOT précise qu’il a assisté avec le Directeur Général des Services, Emile LAINE, a 
une réunion de présentation du plan de déploiement du réseau Très Haut Débit- 100 % Fibres Optique 
au Conseil Départemental le 11 juillet dernier. Cette réunion avait pour objectif de rappeler le contexte 
de mise en place de ce projet régional unique.  
 
La Région « Grand Est », dans la suite  des Schémas Directeurs Territoriaux d’Aménagement 
Numérique ( SDTAN) établis par les Conseils Départementaux de  7 départements du Grand Est 
(Ardennes, Aube, Marne, Haute Marne, Meurthe et Moselle, Meuse et Vosges)-, met en œuvre, en 
partenariat avec les conseils départementaux précités, un réseau d’initiative publique (RIP), visant à 
desservir  en 100 % fibre optique jusqu’à l’abonné final- ( FttH – Fiber to the Home)- l’ensemble des 
locaux à usage d’ habitation et à usage professionnels établis dans les communes des sept 
départements susvisés, à l’exception des communes concernées par les investissements portés par des 
opérateurs sur leurs fonds propres. 
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Il est rappelé que l’assemblée plénière du Conseil Régional GRAND EST a par délibération du 16 
décembre 2016 engagé la délégation de service public de type  concessive  pour la conception, 
l’établissement, l’exploitation, la commercialisation et le financement du Très Haut Débit sur la base d’un 
investissement total estimé à 1,3 milliard d’euros pour 830 000 prises optiques en tranche ferme. Cette 
délégation a été attribuée pour une durée de 35 ans. 
 
La commission permanente du Conseil Régional, dans sa délibération du 13 juillet 2017, a approuvé la 
conclusion du contrat de délégation de service public  de type concessive avec le groupement 
d’entreprises NGE Concessions Infrastructure THD, Shira, Chronos Invest et Sobo. Ce contrat a été 
signé le 25 juillet 2017 et notifié au concessionnaire LOSANGE le 4 août 2017. 
 
Le concessionnaire LOSANGE  a depuis cette date procédé au recrutement des équipes et au 
lancement des études du schéma directeur d’ingénierie et à la réalisation d’un diagnostic de terrain. Le 
premier semestre de l’année 2018 a été consacré à la finalisation des études d’ingénierie  et aux 
premiers travaux, le second semestre étant consacré au lancement des premiers travaux. 
 
Le calendrier de déploiement s’effectuera sur 5 ans entre 2018 et 2023, les communes prioritaires 
devant être engagées avant le mois d’août 2020 et tient compte d’une nouvelle donne dans la mesure 
où le Président de la République a demandé que le « bon débit pour tous »( soit 8 mégabits/seconde) 
soit disponible en 2020. 
 
Le concessionnaire LOSANGE s’est donc engagé à aller vite et s’est employé à débuter certaines 
opérations dès le printemps 2018 et a lancé une consultation en masse concernant les sous-traitants. 
 
Les principales règles de base du déploiement de la fibre optique consiste en la création d’un réseau en 
3 niveaux : une boucle régionale, une boucle locale et une boucle terminale.  La fibre optique est posée 
en parallèle du fil du téléphone. Elle est amenée gratuitement à destination de chaque foyer, l’usager ne 
payant pas de frais de raccordement. Les travaux sont réalisés en deux étapes : tout d’abord le 
déploiement de la fibre sur le domaine public et ensuite le raccordement des usagers potentiels -
particuliers/entreprises après souscription d’un abonnement individuel auprès de l’opérateur de leur 
choix. 
 
La durée moyenne de l’opération depuis la phase études jusqu’au raccordement de l’usager dans une 
commune est comprise entre 8 et 14 mois à compter du lancement de l’opération dans la commune 
concernée. 
 
Ce vaste chantier de déploiement de la fibre optique réalisé en aérien ou en souterrain concerne 600 
entreprises et conduira à la concrétisation de 2000 embauches. Ce réseau de fibre optique sera déployé 
jusqu’à l’intérieur de chaque abonné final en double brin et permettra un débit jusqu’à 1 Gigabit/ seconde 
selon l’équipement individuel. 
 
Des actions de communication seront réalisées par le concessionnaire LOSANGE, la Région GRAND 
EST, le Conseil Départemental des Vosges et les communautés de communes afin d’informer les 
usagers des principales modalités de ce déploiement. Des réunions  d’information à destination des  
futurs usagers seront organisées par bassin géographique lors des différentes phases de raccordement 
au niveau des intercommunalités. 
 
S’agissant d’une concession, le délégataire sera responsable de l’ensemble des opérations ( études, 
travaux, exploitation, commercialisation auprès des fournisseurs d’accès Internet) et apportera une part 
de financement des investissements. Ainsi, à l’attribution de la procédure par la Région, la participation 
du partenaire privé sera de 85% et donc une contribution publique est attendue à hauteur de 15 %. 
  
Cette contribution publique sera intégralement préfinancées par la Région GRAND EST, qui s’assurera 
de recouvrir les subventions auprès  de l’Etat (Plan France Très Haut Débit), de l’Union Européenne( 
PO- FEDER 2014-2020 de Champagne Ardennes et de Lorraine), des Départements des Ardennes, de 
l’Aube, de la Marne, de la Haute Marne, de la Meurthe et Moselle, de la Meuse et des Vosges, et des 
EPCI concernés (dans le cadre d’un transfert de la compétence facultative de l’article L 1425-1  par les 
communes membres). 
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En ce qui concerne la contribution financière des EPCI, la Région proposera à chaque EPCI compétent 
en matière d’aménagement numérique une convention financière qui fixera les éléments financiers à 
intervenir pour le déploiement du réseau Très Haut Débit, ainsi que le calendrier de déploiement par 
communes. La contribution à verser par les EPCI à la Région GRAND EST est fixée à 100 € par prise. 
 
Le dimensionnement du réseau a été effectué, secteur par secteur, prévoyant notamment pour le 
territoire de la communauté de communes Terre d’Eau, après réalisation des études d’avant-projet 
sommaire fin 2017, le raccordement de 11 509 prises.  
 
Ainsi, pour la communauté de communes Terre d’Eau, la participation à verser à la Région sera  d’un 
montant de 1 150 900 €  pouvant être lissé sur 5 ans, soit 230 180 € par an (20%). Cette contribution 
correspondra à une subvention d’équipement (investissement) dont le montant est réputé net sans 
taxes, puisque correspondant à une contribution publique que verse la Région dans le cadre  d’une 
concession de travaux, conformément au droit européen. 
 
Pour les communes des Vosges, le Conseil Départemental des Vosges s’est engagé à rembourser à 
chaque EPCI (communauté de communes ou communauté d’agglomération) 70 % des sommes 
engagées par les EPCI dans le déploiement du Très Haut Débit, soit en ce qui concerne notre 
communauté de communes 805 630 € en cinq ans, soit si l’on choisit l’option de lissage sur cinq ans, 
161 026 € par an. Le contrat de territoire en cours de signature entre notre communauté de communes 
et le conseil départemental prévoyant cette action, il n’y aura pas besoin de conclure une convention 
particulière. 
 
Pour résumer, chaque année, entre 2019 et 2023, la Communauté de Communes assurera le 
versement d’une somme de 230 180 € à la Région. Dès que cette contribution aura été payée et que la 
communauté de communes apportera la preuve du versement effectué, le Conseil Départemental 
remboursera à la Communauté de Communes 161 026 € par an sur le même exercice budgétaire. 
 
Ainsi le coût réel de ce plan de déploiement de la fibre optique pour notre communauté de communes 
sera de 69 154 €/ an, soit 345 770 € en 5 ans. 
 
Un calendrier précis de déploiement sera présenté lors de la réunion du conseil communautaire. 
 
Il est précisé que la communauté de communes Terre d’Eau ne dispose pas de compétence facultative 
en matière d’aménagement numérique. 
 
Aussi, cette  prise de compétence, par transfert des communes membres, nécessité une modification 
statutaire qui doit être approuvée par une majorité qualifiée de communes, soit deux tiers au moins des 
conseils municipaux des communes membres représentant plus de la moitié de la population, ou par la 
moitié au moins des conseils municipaux représentant les deux tiers de la population. 

 
Aussi vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L 1425-1, L1425-2, 
L5211-17 et L 5211-2, 
Vu les statuts de la communauté de communes Terre d’Eau défini par l’arrêté préfectoral n°2648/2016 
du 25 novembre 2016, 
Considérant les principes de spécialité et d’exclusivité qui doivent s’appliquer aux actions de la 
communauté de communes Terre d’Eau, 
Considérant que l’échelon intercommunal est le plus pertinent pour impulser et conduire une politique 
d’aménagement numérique équilibré du territoire de la communauté de communes Terre d’Eau en 
liaison avec la Région Grand Est, qui porte le dossier de déploiement du Très Haut Débit par Fibre 
Optique à l’échelle et en partenariat avec les sept départements concernés,  
 
Il est donc proposé à l’assemblée communautaire, sur proposition de son Président et après avis 
favorable du bureau communautaire émis lors de sa séance du 20 septembre dernier, de : 
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✓ Prendre la compétence facultative en matière d’établissement et d’exploitation 
d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques prévu à l’article L 1425-1 du 
Code Général des Collectivités Territoriales, uniquement dans son application liée à l’arrivée du 
Très Haut Débit par fibre optique porté par la Région Grand Est, afin de pouvoir contribuer au 
cofinancement du réseau d’initiative publique de la Région GRAND EST en partenariat avec les 
Départements des Ardennes, de l’Aube,  de la Marne, de la Haute Marne, de la Meurthe et 
Moselle, de la Meuse et des Vosges en vue de déployer le Très Haut Débit par fibre optique sur 
le territoire des sept départements, à l’exception des zones d’investissement privé, 
conformément aux dispositions du Plan France Très Haut Débit, arrêté par l’Etat. 
 

✓ Saisir, selon les modalités prévues par l’article L5211-17 du CGCT les 45 conseils 
municipaux des communes membres de la communauté de communes Terre d’Eau afin qu’ils se 
prononcent dans les trois mois par délibérations concordantes  pour : 

 

• Valider ce transfert de compétences 

• Approuver en conséquence les modifications des statuts de la communauté de 
communes Terre d’Eau pour y introduire au titre des compétences facultatives et plus 
particulièrement dans le champ de l’aménagement de l’espace communautaire, 
comme prévu au I de l’article L1425-1 du CGCT «  établissement et exploitation 
d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques », dans son 
application uniquement liée à l’arrivée du Très Haut Débit par Fibre Optique porté par 
la Région Grand Est 
 

✓ Déclarer que la compétence ainsi définie sera effective dès la prise de l’arrêté préfectoral de 
modification des statuts à intervenir 
 

✓  D’autoriser le Président de la Communauté de Communes à signer la convention de 
cofinancement à intervenir avec la Région Grand Est , sur la base de la compétence, ainsi 
définie qui sera effective dès la prise de l’arrêté préfectoral de modification des statuts à 
intervenir. 

 

6 -DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

6.A: PACTE OFFENSIVE CROISSANCE EMPLOI (POCE) Présentation du dispositif initié par la 
Région GRAND EST et décision d’engagement de la CCTE dans cette démarche 

 

Une présentation du dispositif « Pacte Offensive Croissance Emploi » est assurée via un powerpoint à 

l’assemblée communautaire. 

 

La Région GRAND EST, responsable de la définition des orientations et des aides économiques, et les 

EPCI en charge de l’économie au titre du « bloc communal », sont partenaires du développement 

économique sur les champs de compétence définis par la loi n°2015-991 du7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République (Loi NOTRe). 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation 

et d’Internationalisation de la Région GRAND EST (SRDEII), adopté par délibération de l’assemblée 

plénière du Conseil Régionale (17SP-849) le 28 avril 2017 et entré en vigueur le 2 juin 2017,la Région 

GRAND EST souhaite pouvoir promouvoir des alliances territoriales pour développer la compétitivité et 

l’attractivité économique du GRAND EST et de ses territoires, appelées « Pacte Offensive Croissance 

Emploi »(POCE). 

 

Ces alliances scellent un partenariat fort de dialogue et d’action entre la collectivité régionale et les 

groupements d’EPCI à fiscalité propre. 

 

Engagés sur des bases volontaires et co-construits avec la Région, les POCE sont signés de préférence 

par un groupement d’EPCI ( de type PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural ou EPCI s’associant pou 
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conventionner collectivement) pour faire levier avec la Région au service de l’emploi, de l’attractivité et 

de la compétitivité économique des territoires. 

 

Il s’agit d’un contrat-cadre sans maquette financière directe, rédigé en trois volets et avec un contenu à 

adapter selon les différents territoires : 

o Préambule sur les objectifs communs 

o Enjeux et Eléments de Stratégie basés sur des éléments de diagnostics actualisés et synthétisés 

o Volet 1 : projets structurants par thématiques prioritaires 

o Volet 2 : aides directes aux entreprises 

o Volet 3 : coordination et structuration des acteurs sur le territoire et gouvernance 

 

Le POCE a vocation à : 

▪ Donner de la visibilité aux projets économiques et les inscrire  dans une démarche tournée vers 

l’avenir aux côtés de la Région et des partenaires du développement économique et de 

l’innovation 

▪ Valoriser nos atouts et dégager de nouvelles marges de développement 

▪ Optimiser ou renouveler nos pratiques en matière de développement économique pour réussir 

 

Les POCE précisent ainsi : 

➢ La réciprocité ou la complémentarité des engagements de la Région et des groupements d’EPCI 

en matière de développement économique et d’innovation pour le territoire concerné autour de 

l’identification des projets prioritaires  structurants 

➢ La clarification des contreparties à l’engagement de la Région pour le territoire et le fléchage des 

aides aux entreprises que l’EPCI souhaitent compléter dans le cadre d’une politique 

d’intervention du SRDEII par conventionnement avec la Région 

➢ Les conditions du soutien de la Région en matière d’immobilier et de foncier d’entreprise en 

complément de l’intervention de plein droit des EPCI 

➢ La proximité d’instruction et la coordination et structuration des acteurs pour une meilleure 

efficacité de la réponse publique et des investissements, en particulier via le réseau des référents  

du développement économique et de l’innovation déployé sur le périmètre des agences 

territoriales de la Région. 

 

Ainsi, les POCE obéissent à une double finalité : 

 

- D’une part, ils sont un lieu privilégié de dialogue, de complémentarité et de convergence entre 

l’EPCI et la Région : échanges d’information dans les deux sens et relais d’information; cadre de 

lisibilité et de visibilité des actions de chacune des parties. 

- D’autre part, ils ciblent en déclinaison du SRDEII, les actions structurantes en termes de 

développement économique et d’innovation, qui vont être décisives pour l’avenir du territoire 

concerné et pour l’atteinte des objectifs définis dans le schéma précité. 

 

Le POCE est signé pour une durée allant jusqu’au 31 décembre 2021 et est révisable en cours de 

contractualisation en cas de modification de la conjoncture. 

 

La Région propose que le périmètre de contractualisation du POCE associe les 4 communautés de 

communs de la Plaine des Vosges, à savoir : 

• La CC des Vosges Côté Sud-Ouest 

• La CC Terre d’Eau 

• La CC de l’Ouest Vosgien 

• La CC de Mirecourt-Dompaire 

 

La Région propose également que le PETR (Pôle d’Equilibre Territorial et Rural) de L’Ouest des Vosges 

élabore le POCE en concertation avec les communautés de communes concernées et la Région 

GRAND EST . 
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Une réunion a été organisée le 4 septembre dernier dans les locaux du PETR à VITTEL pour engager 

cette démarche et proposer aux conseils communautés de décider de leur engagement dans ce cadre et 

le bureau communautaire a émis un avis favorable, à l’unanimité, le 20 septembre dernier concernant  la 

participation de la CC Terre d’Eau au sein de ce nouveau dispositif. 

 

Aussi, il est proposé au Conseil de Communauté de s’engager dans l’élaboration d’un POCE en 

association avec les autres communautés de communes de la Plaine des Vosges et du PETR de l’Ouest 

des Vosges. 

 

6B – ZONE D’ACTIVITE DE LA GRANDE BATAILLE A HOUECOURT Cession de Terrains 

l’entreprise Marcel LECLERC 

 
La Communauté de Communes a reçu un courrier de Monsieur Florian LECLERC Co-gérant de la société 
Marcel LECLERC à HOUECOURT, entreprise spécialisée dans le Bâtiment et Travaux Publics, sise sur la 
ZAC de la Grande Bataille à Houécourt, qui souhaiterait acquérir une parcelle incluse dans la zone précitée 
et située à proximité directe de leur actuelle implantation afin d’assurer l’extension de leur activité. 
 
Il s’agit de la parcelle ZK 155 lieu-dit « les Mésières » d’une surface initiale de 56 ares et 9 ca, de laquelle il 
faudrait retrancher une emprise, « noue végétalisée, servant de bassin de rétention » qui a été créée dans 
le cadre des travaux d’extension de la SETL MAIRE effectuée l’an dernier et de la réalisation d’une nouvelle 
aire de stationnement 
  
Les dirigeants de l’entreprise Marcel LECLERC ont été reçus par le Président de la Communauté de 
Communes le 20 septembre dernier et ont confirmé leur intérêt pour l’acquisition de cette emprise. 
 
Concernant le prix de cession du terrain, une estimation actualisée a été sollicitée auprès du service de 
France Domaines dans la mesure où les précédentes estimations sur la zone datent de plus deux ans  et 
concernaient du terrain viabilisé. 
 
Par ailleurs de façon simultanée, il convient de déterminer par une géomètre la surface exacte de l’emprise 
qui serait ainsi cédée. 
 
Le bureau communautaire, lors de sa séance du 20 septembre dernier, et la commission développement 
économique lors de sa réunion du 26 septembre 2018 ont émis un avis favorable à cette cession. 
 
Il convient donc que le conseil de communauté se prononce 
 

▪ sur la décision de céder à l’entreprise Marcel LECLERC dans le cadre d’un projet d’extension de 
son activité une emprise issue de la parcelle ZK 155 d’une superficie voisine de 56 ares suivant le 
prix qui sera fixé par le service des domaines après consultation 

▪ pour confier à Mme MERLE Géomètre Expert à Vittel  la réalisation de la délimitation de cette 
emprise 

▪ pour confier la réalisation de l’acte notarié au cabinet de Maitre MARTINS, Notaire à 
HOUECOURT,  

▪ et préciser  que les frais de géomètre et  les frais notariés seront à la charge de l’acquéreur 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

6C – ZONE D’ACTIVITE  DE L’EX BA 902 de Contrexéville -projet de signature d’un 
nouveau compromis de vente avec la société SCCV CONTREXEVILLE PROMOTION 
(ARCHES METROPOLE) pour une deuxième tranche d’aménagement de la ZA 
 
Le Président et les Vices Président au Développement Economique ont récemment rencontré des 
responsables de la société ARCHES METROPOLE et de la SCCV CONTREXEVILLE PROMOTION qui 
leur ont fait part de leur intérêt pour conclure avec la communauté de communes Terre d’Eau un 
nouveau compromis de vente pour une extension de la zone commerciale et de services sur la ZA de 
l’Ex BA 902 de Contrexéville. 
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Préalablement , à titre d’information, il convient de préciser que les actes notariés concernant d’une part 
l’acquisition par la Communauté de Communes  Terre d’Eau des parcelles 181 et 182 situées sur la 
ZAC de l’ex BA 902 et leur rétrocession immédiate par la CC Terre d’Eau à la SCCV Contrexéville 
Promotion 6 – incluant également la cession des parcelles 193 et 208 ont été signées en l’étude notarié 
de Maitre BALANCY-BAZELAIRE, ce vendredi 21 septembre 2018. 
 
Parallèlement ce même jour, la Communauté de Communes Terre d’Eau est devenue officiellement 
propriétaire de l’ensemble du reste des parcelles appartenant à la commune de Contrexéville sur cette 
zone, conformément aux termes de l’accord de cession conclu entre les collectivités en décembre 2017. 
 
Concernant les travaux sur la zone d’activité de la BA 902 de CONTREXEVILLE, le projet dit « ARCHES 
METROPOLE » est déjà bien avancé et prévoit une échéance d’installation pour les premières 
enseignes à la fin de l’année 2018. Plusieurs enseignes ont confirmé leur implantation : ALDI, 
BOULANGERIE MARIE BLACHERE, ACTION et d’autres enseignes suivront en fonction des accords 
d’implantation à intervenir. 
 
S’agissant du projet d’extension de la zone commerciale (2ème tranche du projet ARCHES 
METROPOLE), celui-ci consisterait en l’acquisition d’une emprise de 30000 à 35 000 m2, issue de la 
parcelle actuellement cadastrée sous le numéro 202 d’une contenance globale de 46 339 m2. 
 
Cette parcelle a déjà récemment fait l’objet d’un nouveau découpage parcellaire en vue de la cession 
d’une partie de l’emprise – 5130 m² - à l’entreprise de transports PAQUET (délibération du conseil 
communautaire du 20 juin dernier). Il existe un reliquat sur cette parcelle de 4 ha 12a pour laquelle 
ARCHES METROPOLE se montre donc intéressé pour une superficie comprise entre 30000 et 35 000 
m2. 
 
Il est convenu, dans les négociations qui ont été engagées et qui sont soumises à l’aval du conseil 
communautaire, que  ce projet de cession se fasse sur la base d’un nouveau compromis de vente d’une 
durée de 18 mois dans des conditions similaires au précédent compromis de vente conclu pour la 
première tranche.  
 
Le découpage parcellaire sera effectué conjointement entre les deux parties selon une délimitation à 
établir entre la CC TERRE D’EAU et ARCHES METROPOLE via la SCCV CONTREXEVILLE 
PROMOTION qui permette de ne pas obérer la commercialisation de la surface disponible restante sur 
cette parcelle. 
 
Le prix de cession est convenu à hauteur de 16 € HT le m², soit 19,20 € TTC. 
 
Parmi les clauses inclues dans le projet de compromis, qui sera soumis à l’assemblée communautaire 
en cas de délibération favorable, figure la possibilité pour la communauté de communes Terre d’Eau, en 
cas d’existence avérée d’un projet de développement économique important, de pouvoir renégocier 
avec la société SCCV CONTREXEVILLE PROMOTION afin de refaire un point sur l’état d’avancement 
de leur projet sur l’emprise précitée et la remettre partiellement ou totalement à disposition de la CCTE 
au cas où leur projet n’avancerait pas suffisamment, ceci afin de ne pas geler inutilement des surfaces 
potentiellement commercialisables. 
 
Il est également acté que ce projet pourrait intégré le projet d’installation dans les futures cellules 
programmées dans cette seconde tranche de l’activité de ventes directes de produits agricoles porté par 
Monsieur Julien GRANDIEU de GRIGNONCOURT qui avait contacté la CC Terre d’Eau précédemment 
pour une installation sur cette zone d’activité. 
 
Aussi, afin de permettre la poursuite des négociations avec les dirigeants des sociétés ARCHES 
METROPOLE et SCCV CONTREXEVILLE PROMOTION, il est demandé au Conseil de Communauté 
de prendre ce soir une délibération de principe concernant le projet précité suivant les principales 
dispositions actées précédemment et de donner tous pouvoirs à son Président pour négocier les clauses 
du futur compromis de vente, qui sera établi d’ici la fin de cette année entre les deux parties et soumis 
au vote de l’assemblée communautaire. 
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Le bureau communautaire, lors de sa séance du 20 septembre dernier et la commission développement 
économique lors de sa réunion du 26 septembre 2018, ont émis un avis favorable à la signature d’un 
nouveau compromis de vente avec la société SCCV CONTREXEVILLE PROMOTION sur la base des 
éléments précités. 

 

6D – ZONE D’ACTIVITE  DE L’EX BA 902 de Contrexéville – Point sur l’implantation 
de l’entreprise VOGEP et projet de signature d’une convention d’occupation précaire 
pour la mise à disposition d’ une emprise destinée à accueillir la réserve incendie 
 
La cession des parcelles 203,205 et 206 sises sur la ZAC de L’ex BA 902 de CONTREXEVILLE, 
acquise par la CCTE auprès de la commune de Contrexéville, ont été rétrocédées le même jour à 
l’entreprise VOGEP  pour l’implantation de son activité industrielle. 
 
Los de la mise en œuvre du chantier fin juin/ début juillet, l’entreprise VOGEP via son maitre d’œuvre, 
M.CUENOT nous a alerté sur le fait que la réserve incendie existante sur le site de la zone d’activité 
était sous-dimensionné par rapport à l’activité de palettes qui existera sur ces parcelles (catégorie risque 
3). Selon les éléments techniques fournis, les besoins en eau d’extinction du site VOGEP ont été 
calculés en accord avec le SDIS 88 et sont estimés à 330 m3/heure pendant 2 heures, soit un volume 
nécessaire de 660 m3. 
 
Ce volume de 660 m3 ne peut être délivré en l’état des moyens existant sur le site ou à proximité 
puisque seules 160m3 peuvent être délivrés en 2 heures par le réseau incendie existant. 
 
Il convient donc pour l’entreprise VOGEP de faire réaliser une réserve d’eau de 500m3 dont le cahier 
des charges a été vu et validé avec le SDIS 88 : une bâche souple et démontable de 500m3, un 
emplacement de stationnement pour trois véhicules motopompes des services incendies, 3 poteaux 
« bleus » d’inspiration (1 par emplacement) et 1 alimentation hors gel et indépendante des poteaux 
d’aspiration depuis la « réserve souple » de 500 m3 ; 
 
L’implantation de cette future réserve incendie  a fait l’objet de discussions entre les dirigeants de la 
CCTE, de l’entreprise VOGEP, du SDIS 88 et de la mairie de CONTREXEVILLE et ont débouché sur la 
proposition d’une installation de cette «  bâche incendie souple » sur du foncier propriété de la CCTE 
situé à proximité des terrains propriété de VOGEP. Une convention d’occupation précaire pour la mise à 
disposition  de l’emprise nécessaire estimée à 800 m2 serait signée entre la CCTE et la société VOGEP. 
 
Les frais liés à l’empierrement du chemin d’accès à cette future  réserve incendie  ainsi que le coût de 
cette bâche incendie seront à la charge de l’entreprise VOGEP et sont estimés à environ 26 000 € HT. 
 

6E – ZONE D’ACTIVITE  D’AUZAINVILLIERS Point sur le dossier de la SETL MAIRE et 

décision de recourir à un emprunt 

 
La commission d’ouverture des plis s’est réunie à deux reprises, le 5 septembre, puis le 12 septembre 
2018 pour analyser les offres reçues dans le cadre du marché selon la procédure adaptée qui avait été 
lancé le 31 juillet dernier. Les lettres de notification aux entreprises retenues seront envoyées au début 
du mois d’octobre, dès que les délais légaux concernant l’information des entreprises non retenues 
auront été respectés. 
  
Les travaux de création de la plateforme logistique sur la zone d’activités d’Auzainvilliers comprennent 
14 lots (VRD, GROS ŒUVRE, CHARPENTE METALLIQUE, COUVERTURE BARDAGE, CLOTURE, 
MENUISERIE INDUSTRIELLE, MENUISERIE ALUMINIUM,  SERRURERIE, ELECTRICITE,PLOMBERIE 
CHAUFFAGE, PLATRERIE CLOISONNEMENT, MENUISERIE INTERIEURE, REVETEMENT DE 

SOLS,PEINTURE). 
 
Le marché de base était estimé à 1 641 700 € HT  et l’option à 214 100 €. 
 
Suite à la consultation, le montant total des travaux HT dans le marché de base serait de 1 443 872, 47 
€ et l’option à 175 809, 89 € HT. 
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Ces montants concernent uniquement les travaux auxquels il faut ajouter les coûts liées aux frais de 
maitrise d’œuvre, de consultation des différentes bureaux d’études préalables ( étude de sols, bureaux 
de contrôle, SPS, assurance dommage ouvrage, frais intérêts de l’emprunt…) qui peuvent être 
globalement estimés à 200 000 €. 
 
Pour mémoire, la Communauté de Communes a obtenu 540 853 € de subventions pour ces travaux.  
Le coût du projet déduction étant faite des subventions obtenues, en fonction de l’option choisie 
(réalisation ou non de l’option) s’élèveraient entre 1,1 M€ et 1,3 M€, qui seraient intégralement 
compensés par le versement de loyer annuel dans le cadre d’un crédit-bail à intervenir d’un durée de dix 
ans ainsi que cela avait été prévu initialement. 
 
Des consultations ont été organisées auprès de différents organismes bancaires pour solliciter comme 
convenu dans le budget primitif 2018 la réalisation d’un emprunt sur  dix ans. Le résultat de ces 
consultations en cours actuellement vous seront présentés lors du conseil communautaire du 4 octobre. 
 

6F – ZONE D’ACTIVITE  DU MOULIN à  BULGNEVILLE : point sur le dossier de la ZAC 
 
Un courrier a été adressé le 16 juillet dernier par Monsieur le Maire de BULGNEVILLE, Christian 
FRANQUEVILLE au Président de la Communauté de Communes, Terre d’Eau, Christian PREVOT, 
concernant le dossier de la ZAC du Moulin à BULGNEVILLE pour lequel un litige oppose depuis 2004 la 
communauté de communes Terre d’Eau à la ville de BULGNEVILLE, copie de ce courrier ayant été 
adressé à chaque conseiller communautaire par le Maire de Bulgnéville de façon simultanée. 
 
Le conseil de communauté sera saisi lors de sa séance du 4 octobre prochain d’un projet de réponse à 
Monsieur le Maire de BULGNEVILLE. Une note de synthèse relative à ce dossier vous sera remise en 
séance.  

 

7.A TOURISME- ECONOMIE TOURISTIQUE-  AIDE A L’INVESTISSEMENT IMMOBILIER 
TOURISTIQUE – ADOPTION DU REGLEMENT D’ATTRIBUTION DES AIDES EN MATIERE 
D’INVESTISSEMENT IMMOBILIER TOURISTIQUE 
 

 
Lors de sa séance du 20 septembre dernier, le Conseil de Communauté a délibéré pour déléguer sa 
compétence en matière d’ octroi des aides à l’investissement d’immobilier d’entreprises au Conseil 
Départemental des Vosges, a autorisé son Président à signer la convention y afférent avec le Président 
du Conseil Départemental des Vosges et a approuvé le règlement d’attribution des aides aux entreprises 
en la matière (délibération n°2018-175 du 20 juin 2018). 
 
Le Conseil Départemental des Vosges a statué favorablement sur cette délégation consentie par la 
communauté de communes Terre d’Eau lors de sa commission permanente du 24 septembre dernier. 

 
Le dispositif au titre de l’immobilier d’entreprise, adopté de façon conjointe par les deux assemblées, 
communautaires et départementales, va donc pouvoir maintenant entrer en vigueur. 
 
En préambule, s’agissant de l’économie touristique et plus particulièrement des aides à l’investissement 
immobilier touristique, Monsieur le Préfet des Vosges, en déclinaison de la loi NOTRE a fait savoir au 
Conseil Départemental des Vosges qui intervenait en la matière, que l’assemblée départementale  ne 
pouvait plus maintenant continuer à attribuer directement des aides à l’investissement touristique, dans 
la mesure où cette compétence était déléguée de fait depuis le 1er janvier 2017 aux établissements 
publics de coopération intercommunales. 
 
La Loi NOTRe réaffirme en effet le principe que la compétence tourisme reste une compétence partagée 
entre les communes, les départements et les région. 
 
S’agissant de la Région, elle est exclusivement compétente pour la définition des régimes d’aides, mais 
aussi pour l’octroi des aides de droit commun en faveur de la création ou de l’extension d’activités 
économiques. 
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Les intercommunalités, quant à elles, sont compétences en matière d’aides à l’immobilier d’entreprises, 
dont l’immobilier touristique. 
 
Le Conseil Départemental, dans le cadre de son schéma départemental du tourisme, adopté pour la 
période 2018-2022 a réaffirme sa priorité au soutien à l’investissement touristique et y a consacré en 
2018 un budget de 631 500  € . 
 
Les dispositifs concernés sont : Fonds des Grands Projets Touristiques (entreprises, associations), Aide 
au partenariat touristique ( entreprises, particuliers), Appui aux hébergements collectifs et associatifs 
(associations), Reprise et Transmission touristique ( entreprises). 
 
Afin que le Conseil Départemental puisse continuer à intervenir aux côtés et en complémentarité des 
communautés de communes en matière d’investissement touristique, il convient donc au préalable que 
les communautés de communes, qui lui auront délégué leur compétence en matière d’aide à l’immobilier 
d’entreprises, adopte un règlement spécifique d’attribution des aides en matière d’investissement 
immobilier touristique. 
 
Il convient donc que le conseil communautaire délibère au sujet de l’adoption du règlement d’attribution 
des aides à l’investissement immobilier touristique. 
 
Dans ses grandes lignes, ce règlement est le même que celui adopté par le conseil lors de sa séance du 
20 septembre dernier au sujet des aides à l’immobilier d’entreprises. 
 
Le tourisme, qui figurait déjà au titre des activités éligibles dans le précédent règlement est réaffirmé 
dans cette dimension spécifique. 
 
Dans le cadre des modalités d’intervention et plus particulièrement s’agissant des bénéficiaires de l’aide, 
en qualité de maitre d’ouvrage privé, les particuliers ou auto entrepreneurs réalisant un projet touristique 
de création ou de développement  de  gîtes ou de chambres d’hôtes ont été ajoutés. 
  
La catégorie des maîtres d’ouvrage publics a été supprimée de ce règlement dans la mesure ou le 
Conseil Départemental intervient déjà financièrement à ce titre par ailleurs. 
 
Une nouvelle catégorie de bénéficiaire d’aides a été insérée, à savoir les maitres d’ouvrages associatifs, 
à savoir : 
 

▪ les hébergements collectifs et associatifs 
▪ les activités ou services touristiques (restaurants, chambres d’hôtes). 

 
Concernant la forme de l’aide, celle-ci prend la forme d’une subvention comme pour les aides à 
l’investissement immobilier d’entreprises.  
 

 
Le montant maximal de l’aide est de : 
 

• 10 000  € pour un projet porté par une Très Petite Entreprise et pour un investissement éligible 
inférieur à 150 000 € HT ou pour un projet touristique porté par un particulier 

• 50 000 € pour un projet porté par une Très Petite Entreprise avec un investissement éligible 
supérieur ou égal à 150 000  € HT ou par une Petite et Moyenne Entreprise (jusqu’à 250 
salariés). 

• Pour les associations, le montant de l’aide est fixé à 10 % maximum de l’investissement 

• A titre exceptionnel, il est prévu que le montant de l’aide soit, dans ce cas, défini au cas par cas, 
et après délibération respective par les deux collectivités, à savoir la communauté de communes 
et le conseil départemental. 

 
Dans le cadre des caractéristiques particulières, il a été ajouté aux conditions  d’intervention que le 
projet global de développement atteigne un montant d’investissement minimum de 10 000 € et soit 
justifié par des factures d’un montant unitaire minimum de 300 €. 
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Il est également prévu que pour les meublés de tourisme et les chambres d’hôtes, le porteur de projet 
doive présenter un arrêté de classement de la structure d’hébergement (ou une déclaration en mairie 
pour les chambres d’hôtes), une adhésion à un label nationale pendant 5 ans au minimum, ainsi qu’une 
adhésion à l’office de tourisme intercommunal – SPL Destination Vittel Contrexéville- en l’occurrence. 
 
Il est également précisé que l’intervention  conjointe de l’EPCI et du Département ne puisse porter  que 
sur un seul dossier à la fois et qu’il conviendra  que l’aide sur le 1er soit totalement ou partiellement 
versée avant le dépôt d’un nouveau dossier. 
 
Parmi les obligations du bénéficiaire de l’aide à l’investissement touristique, il a été ajouté que 
l’entreprise s’engage à accueillir sur site l’auditeur financier du conseil départemental pour une étude 
financière et touristique du projet ( au cas par cas). 
 
Parmi les autres principales clauses figurent les engagement suivants de l’entreprise aidée : 
 

▪ Signer la convention de partenariat avec le Département 
▪ Maintenir les investissements aidés pour lesquels elle a bénéficié d’une aide départementale 

pendant une période de trois ans minimum pour les TPE et PME Et 9 ans minimum pour les 
chambres d’hôtes et les meublés touristiques , à compter de la date de signature de la 
convention de partenariat 

▪ Maintenir les emplois salariés au moment de l’attribution de l’aide pendant la durée de trois ans 
de la convention 

▪ Maintenir le respect des engagements pris dans ce cadre. Un suivi régulier sera assuré tout au 
long de sa durée exercée par le Département ou l’un de ses partenaires sur le dossier. 

▪ Communiquer ou autoriser le Département, et la Région le cas échéant, à communiquer sur 
l’aide accordée. 

 
Le projet complet de règlement sera annexé au présent ordre du jour. 
 
Concernant le dimensionnement de ces aides à acter dans le cadrage budgétaire 2019, le Conseil 
Départemental, lors d’une réunion à l’assemblée départemental le 3 juillet dernier, a précisé à chaque 
collectivité le montant et la répartition des subventions attribuées par l’instance départementale aux 
porteurs de projets touristiques sur trois ans (2015-2018). 
 
Il est convenu que l’intervention du Département dans le cadre de son aide à l’investissement touristique 
soit fixée à 80 %, l’intercommunalité intervenant à hauteur de 20 %. 
 
Ainsi, s’agissant du territoire de la Communauté de Communes Terre d’Eau, 136 000 € de subventions 
ont été attribuées en trois ans par le Conseil Départemental à des porteurs de projets d’investissements 
touristiques sur un montant subventionnable globale de 1 356 646 €. Cela représentait une aide 
annuelle moyenne de plus de 45 000  € sur le territoire de la CCTE. 
 Dix projets d’investissements touristiques ont été accompagnés sur notre territoire au cours des trois 
dernières années par l’assemblée départementale (3 meublés de tourisme, 2 hôtels-restaurant, 1 
hébergement collectif et associatif, 1 camping, 1 restaurant, 1 chambre d’hôte et 1 hébergement 
insolite). 
 
Un estimatif financier a été établir à partir des années 2015-2018 pour chaque intercommunalité : 
 

▪ 136 000 € de subventions ont été attribués les trois dernières années sur le territoire de la CC 
TERRE D’EAU par le Département des Vosges. 

▪ L’enveloppe financière du Département, avec ce nouveau règlement d’intervention, aurait été de 
108 800 € ( soit 80 %) et la participation financière de la CCTE de 27 200 € ( soit 20 %). 

▪ Pour une année budgétaire, il convient donc  de tabler sur une intervention annuelle de 38 857 € 
en moyenne (Département et Communauté de Communes cumulés), réparti à hauteur de 31 086 
€ pour le Conseil Départemental (80%) et 7771 € pour l’intercommunalité. 

 
Aussi le Conseil de Communauté est-il amené à se prononcer sur ce projet de règlement des aides à 
l’investissement touristique, précision étant apportée que le bureau communautaire lors de sa séance du 
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20 septembre dernier et le conseil communautaire, ont émis un avis favorable quant à l’approbation 
dudit règlement. 
 

7.B TOURISME- SPL DESTINATION VITTEL CONTREXEVILLE-PROPOSITION DE MODIFICATION 
DES STATUTS DE LA SPL- 

 
Suite aux délibérations de ses collectivités actionnaires du 24 avril 2018 pour la commune de 
Contrexéville, du 03 mai 2018 pour la commune de Vittel et du 12 avril 2018 pour la Communauté de 
communes Terre d’Eau (CCTE), le Conseil d’Administration de la SPL Destination Vittel Contrexéville a 
acté les cessions d’actions proposées moyennant le prix de 100 € par action : 
 
- la ville de Vittel a cédé 600 actions à la Communauté de communes Terre d’Eau (CCTE)  
- la ville de Contrexéville a cédé 800 actions à la CCTE. 
 
A la suite, l’assemblée générale réunie en session ordinaire a procédé à la nomination de nouveaux 
administrateurs le 26 juin 2018. 
 
L’actuelle rédaction des statuts oblige à procéder à une modification de ces derniers : l’article 6 relatif 
au capital social fait mention de la répartition du capital social (cf. dernier tableau). Cette précision 
ne constituant pas une obligation légale ou réglementaire, il est proposé de la supprimer purement et 
simplement. 
 
De plus, afin de faciliter la convocation de l’Assemblée Générale, les modalités de convocation 
pourraient être assouplies (article 27.2). 
 
Enfin, il est proposer d’ajouter un article ouvrant la possibilité aux dirigeants de la SPL de recevoir 
des jetons de présence en contrepartie de leur activité. 
 
Article 6 – Formation du capital social  
 
 
Ancienne version : 
Lors de la constitution, il a été fait apport à la Société d’une somme de TRENTE SEPT MILLE EUROS 
(37 000 €) correspondant à la valeur nominale de TROIS CENT SOIXANTE-DIX (370) actions de CENT 
(100) euros chacune toutes de numéraire, composant le capital social, lesdites actions souscrites et 
libérées dans les conditions exposées ci-après, par : 
 
 
 

Actionnaires 
Nombre 
d’actions 

Capital 

Ville de Vittel 148 14 800 € 

Ville de Contrexéville 148 14 800 € 

Communauté de Communes Terre d’Eau 
Vittel-Contrexéville 

49  4 900 € 

Communauté de Communes de 
Bulgnéville entre Xaintois et Bassigny 

25 2 500 € 

TOTAL 370 37 000 € 

 
 
seules personnes morales, signataires des statuts. 
 
Les apports en numéraire ont été souscrits et intégralement libérés lors de la constitution de la société. 
Cette somme de  TRENTE SEPT MILLE EUROS (37 000 €) correspondant à la totalité des actions en 
numéraire souscrites a été régulièrement déposée sur un compte ouvert au nom de la société en 
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formation, ainsi qu’il résulte d’une attestation en date du 8 décembre 2016 délivrée par le CREDIT 
MUTUEL – CCM de la Plaine des Vosges – 26 rue de France 88301 NEUFCHATEAU CEDEX, 
dépositaire des fonds.  
 
 
Aux termes de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 30 juin 2017 et des délibérations du 
conseil d’administration du 23 mai 2017, le capital social a été augmenté d'une somme en numéraire de 
263.000 euros par création de 2.630 actions nouvelles de 100 Euros de valeur nominale par versement 
d'une somme en espèces de 263.000 Euros, pour être porté de la somme de 37.000 euros à 300.000 
Euros. 
 
 

CAPITAL SOCIAL SPL DESTINATION VITTEL CONTREXEVILLE 

collectivités 
actionnaires 

parts 
sociales 

capital  
initial 

recapitalisation  Total 
Nb 
actions 

Ville de Vittel 40% 
      14 800 
€  

        105 200 €  
      120 000 
€  

1200 

Ville de Contrexéville 40% 
      14 800 
€  

        105 200 €  
      120 000 
€  

1200 

CC Terre d'Eau                                                  
suite à fusion au 
01/01/2017 avec CC de 
Bulgnéville entre 
Xaintois et Bassigny 

20% 
        7 400 
€  

          52 600 €  
        60 000 
€  

600 

TOTAL 100% 
      37 000 
€  

        263 000 €  
     300 000 
€  

3000 

 
 
Nouvelle version proposée :  
Suppression du dernier tableau. 
 
 
Article 27.2 - Forme et délai de convocation 
 
Ancienne version : 
Les convocations sont faites par lettre recommandée, adressée à chacun des actionnaires quinze (15) 
jours francs au moins avant la date de l'assemblée, et comportant indication de l'ordre du jour avec le 
cas échéant les projets de résolutions et toutes informations utiles. L'envoi postal de la convocation 
pourra à la convenance du conseil d'administration être remplacé par un envoi électronique, 
conformément à l'article R225-63 alinéa 1 du code de commerce. 
 
Nouvelle version :  
Il s’agit de remplacer les termes « lettre recommandée » par « lettre simple ». 
 
 
Ajout d’un article intitulé « Rémunération des dirigeants » 

« L’Assemblée Générale peut allouer aux administrateurs des jetons de présence en rémunération de 

leur activité. Le Conseil d’Administration répartit librement cette rémunération entre ses membres.  

La rémunération du Président ou de son représentant, lorsqu’une collectivité ou un groupement est 

Président, et celle du Directeur général ou des Directeurs généraux délégués sont fixées par le Conseil 

d’Administration.  
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Le Conseil d’Administration peut également allouer pour les missions ou mandats confiés à des 

administrateurs des rémunérations exceptionnelles qui seront soumises aux dispositions de l’article L. 

225- 46 du Code de commerce. » 

Il est demandé au Conseil Communautaire: 

- D’autoriser les modifications des articles 6 et 27.2, 

- D’ajouter un article relatif à la rémunération des dirigeants 

- D’autoriser le représentant à l’Assemblée Générale de la SPL à approuver cette modification 

statutaire. 

 

8- RESSOURCES HUMAINES- FINANCES 

 

8-A - ADHESION AU SERVICE «  RGPD » du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle 

 
Il est exposé à l’assemblée communautaire le projet d’adhésion au service de mise en conformité avec la 
règlementation européenne « RGPD », proposé par le Centre de gestion de la fonction publique territoriale 
de Meurthe-et-Moselle (dit le « CDG54 »). 
 
Le règlement européen 2016/679 dit « RGPD » entre en vigueur le 25 mai 2018. Il apporte de 
nombreuses modifications en matière de sécurité des données à caractère personnel et rend obligatoire 
leur application. En effet, le non-respect de ces nouvelles obligations entraîne des  sanctions  lourdes   
(amendes   administratives   pouvant   aller   jusqu'à 20 000 000€), conformément aux articles 83 et 84 
du RGPD. 
 
Au regard du volume important de ces nouvelles obligations légales imposées et de l'inadéquation 
potentielle entre les moyens dont la collectivité dispose et lesdites obligations de mise en conformité, la 
mutualisation de cette mission avec le CDG 54 présente un intérêt certain. 
 
En effet, il est apparu que le CDG 54 a accepté de mutualiser son expertise et ses moyens, tant en 
personnel qu’en solution informatique, au bénéfice des collectivités et établissements publics qui en 
éprouveraient le besoin.  
 
Il est proposé aux conseillers communautaires d’inscrire la Communauté de Communes Terre d’Eau 
dans cette démarche. Le Président du Conseil de Communauté, sous réserve de validation par le 
Conseil Communautaire, a d’ailleurs adressé une lettre d’intention en ce sens au Président du Centre de 
Gestion de Meurthe et Moselle le 31 juillet dernier afin de positionner notre communauté de communes, 
le Centre de Gestion souhaitant pouvoir dimensionner au mieux son offre de services. 
 
Le CDG 54 propose, en conséquence, la mise à disposition de son Délégué à la Protection des 
Données. La désignation de cet acteur de la protection des données constitue une obligation légale pour 
toute entité publique. 
 
Il vous est également présenté - (pièces jointe en annexe à la présente note de synthèse) - le projet de 
convention d’adhésion à ce service, détaillant les modalités concrètes d’exécution de la mission, ainsi 
que la lettre de mission du Délégué à la Protection des Données et la charte qu’il  s’engage à respecter. 
 
Aussi, il est proposé au Conseil de Communauté, après avis favorable du bureau communautaire, réuni 
lors de sa séance du 20 septembre dernier ; 
 

• de mutualiser ce service avec le CDG 54,  

• d’autoriser  son Président à signer la convention de mutualisation, ses protocoles annexes, et à 

prendre/signer tout document afférent à la mission de mise en conformité avec la règlementation 

européenne et nationale en la matière, 

• de désigner le DPD du CDG54 comme étant le DPD de la collectivité. 
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8-B  - ADHESION AU DISPOSITIF X-DEMAT POUR LA DEMATERIALISATION DES ACTES 

 

Il est proposé au Conseil de décider de l’adhésion de la communauté de communes Terre d’Eau au 

dispositif X-DEMAT en vue d’assurer la dématérialisation globale de ses actes, proposé par la SPL X-

DEMAT. En préambule à cette décision, il convient de rappeler l’origine de la création de cette société 

publique locale. 

L’article L 1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales permet aux collectivités territoriales et 

à leurs groupements  de créer des sociétés publiques locales « compétentes pour réaliser des 

opérations d’aménagement au sens de l’article L300-1 du Code de l’Urbanisme, des opérations de 

construction pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres 

activités d’intérêt général ». 

Le Conseil Général de l’Aube gérait des outils de dématérialisation utilisées pour diverses procédures, 

telles que les étapes de passation et d’exécution des marchés publics, la notification par courrier 

électronique, le recours au parapheur électronique ou l’archivage de documents nativement 

électroniques. 

Le Département de l’Aube a souhaité mutualisé leur gestion avec deux autres collectivités 

départementales, les Départements des Ardennes et de la Marne. 

Ces trois départements ont créé la Société Publique Locale « SPL X-DEMAT » pour répondre à cet 

objectif de mutualisation et de coopération, en se réservant la possibilité d’étendre cette société à 

d’autres collectivités intéressées, en particulier à toutes les collectivités territoriales et à leurs 

groupements situées sur le territoire de l’un des Départements Actionnaires. 

Depuis la création de la société, le Département de la Haute Marne, de l’Aisne, de la Meuse, la Région 

GRAND EST, le Département des Vosges et de très nombreuses collectivités ou groupements de 

collectivités  auboises, marnaises, ardennaises, haut-marnaises, axonaises et meusiennes ont  rejoint 

ces trois départements fondateurs de la société, en devenant également actionnaires. 

Cette société publique locale a pour objet la fourniture de prestations liées à la dématérialisation, 

notamment par la gestion, la maintenance, le développement et la mise à disposition des outils au profit 

des collectivités actionnaires. 

Il s’agit bien là d’une activité d’intérêt général au sens où l’entend l’article L 1531-1 du Code Général des 

Collectivités Territoriales. 

La création d’une telle société permet de faciliter et d’améliorer le recours à la dématérialisation par ses 

actionnaires, lesquels peuvent faire appel à la société sans mise en concurrence préalable, 

conformément à l’article 17 de l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015, pour les prestations dites « in 

house ». 

Pour devenir actionnaire de la SPL X-DEMAT, les collectivités territoriales et leurs groupements 

intéressés doivent simplement acquérir une action au capital social pour un prix de 15,50 € ; 

L’acquisition de cette action devra se faire directement auprès du Département sur le territoire duquel la 

collectivité ou le groupement est situé; ses ventes d’actions interviennent à une date bi-annuelle. 

Pour bénéficier des prestations de la SPL sans attendre cette date, les collectivités ou leurs 

groupements intéressés  peuvent conclure avec le Département concerné une convention de prêt 

d’action, afin d’emprunter une  action de la société pour une durée maximale de 6 mois avant de 

l’acquérir. 
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Dans ce contexte, dans le cas ou la communauté de communes Terre d’Eau souhaite bénéficier des 

prestations de la SPL X-DEMAT à compter du 1er janvier 2019 et donc acquérir une part de son capital 

social afin d’en devenir membre, il convient que le Conseil de Communauté : 

❖ décide d’adhérer à la Société Publique Locale SPL X-DEMAT, compétente pour fournir des 

prestations liées à la dématérialisation 

❖ décide d’acquérir une action au capital de la société au prix de 15,50 € auprès du Département 

des Vosges sur le territoire duquel la collectivité est située. Le capital social étant fixé à 183 489 

euros, divisés en 11 838 actions de 15,50 euros chacune, cette part représente 0,01% du capital.  

En attendant d’acquérir une action au capital social, le Conseil de Communauté de la CC Terre 

d’Eau décide d’emprunter une action au Département des Vosges sur le territoire duquel la 

collectivité est située, conformément au projet de convention de prêt d’action joint en annexe. 

La conclusion d’un tel prêt permettra à la collectivité d’être immédiatement actionnaire de la 

société pendant la durée du prêt, soit un maximum de 6 mois, pour bénéficier des prestations 

liées à la dématérialisation et ce, avant d’acquérir une action. » 

L’acquisition de cette action permet à la collectivité d’être représentée au sein de l’Assemblée 

Générale de la société et de l’Assemblée Spéciale du Département des Vosges, cette assemblée 

spéciale disposant elle-même d’un représentant au sein du Conseil d’Administration de la société 

SPL X-DEMAT. 

❖ Désigne en qualité de délégué(e) de la communauté de communes Terre d’Eau au sein de 

l’Assemblée Générale pour la représenter et précise que ce représentant sera également le 

représentant de la collectivité à l’Assemblée Spéciale 

❖ Approuve que la communauté de communes Terre d’Eau soit représentée au sein du Conseil 

d’Administration de la SPL-X-DEMAT par la collectivité, et plus particulièrement par l’un de ses 

élus qui sera désigné à cet effet par les collectivités actionnaires, membres de l’Assemblée 

Spéciale des Vosges. Ce représentant exerce durant son mandat un contrôle conjoint sur la 

société au titre de l’ensemble des collectivités et groupements de collectivités vosgiennes 

actionnaires ( autres que le Département) qu’il représentera. 

❖ Approuve pleinement et entièrement les modalités de fonctionnement de la société fixée dans les 

statuts de la SPL précitée et le pacte d’actionnaires actuellement en vigueur entre les membres 

de la société, ainsi que la convention de prestations intégrées tels qu’ils sont joints en annexes à 

la présente délibération. 

Par cette approbation, le conseil communautaire accepte de verser chaque année à la société 

une participation financière pour contribuer aux frais liés aux prestations de dématérialisation 

fournies par la SPL X-DEMAT. 

❖ Autorise le Président de la Communauté de Communes Terre d’Eau à signer les statuts et le 

pacte des actionnaires de la société, tels qu’adoptés par les 3  Départements fondateurs et 

modifiés par l’Assemblée Générale, ainsi que la convention de prestations intégrées et la 

convention de prêt. 

❖ Autorise son Président de manière générale à effectuer toutes démarches et à signer tous 

documents administratifs, techniques ou financiers permettant de concrétiser l’adhésion de la 

communauté de communes Terre d’Eau à la SPL X-DEMAT. 

Il est précisé que le bureau communautaire, lors de sa séance du 20 septembre dernier, a émis un 

avis favorable à l’adhésion de la CC Terre d’Eau à la SPL X-DEMAT. 
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8-C  FINANCES- MISE EN PLACE DU PRELEVEMENT AUTOMATIQUE POUR LES PERSONNES 

BENEFICIAIRES DU PORTAGE DE REPAS A DOMICILE 

 
 

Dans le cadre de la modernisation des services offerts aux habitants, il est nécessaire de diversifier les 
moyens de règlements pour le service de portage de repas à domicile. Actuellement seuls les paiements 
en espèces ou par chèques sont possibles. 

 
Suite à une réunion avec la Trésorerie de Vittel, les collectivités ont la possibilité de proposer aux 
usagers de nouveaux modes de paiements, tel que le prélèvement automatique. Celui-ci permet de 
sécuriser les transactions et d’améliorer quantitativement et qualitativement le recouvrement des 
recettes. La DGFIP garantie un accès gratuit à ce service. Une autorisation de prélèvement sera 
proposée aux usagers en cas d’avis favorable de la commission. 
 
Le bureau communautaire, lors de sa séance du 20 septembre dernier, a émis un avis favorable pour la 
mise en place de ce nouveau mode de règlement. 
 
Aussi il est proposé au Conseil de Communauté d'une part d’approuver la mise en place du prélèvement 
automatique SEPA pour les recettes du service de portage de repas. Ce nouveau mode de paiement 
sera mise  en place à compter de la prestation de septembre 2018. D'autre part, il lui appartient 
d’autoriser son Président  à signer l’ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre de la 

présente délibération. 
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8-D  RESSOURCES HUMAINES -Actualisation du Tableau des effectifs 
 

CADRES OU EMPLOIS CATÉGORIE 

EFFECTIF EFFECTIFS pourvus (ETP) 

Temps 

complet 

Temps  

non-complet 
TOTAL titulaires non-titulaires 

EMPLOIS FONCTIONNELS       

Directeur général des services A 1  1 0 0 

TOTAL   1 0 1 0 0 
       

CADRES OU EMPLOIS CATÉGORIE 

EFFECTIF EFFECTIFS pourvus (ETP) 

Temps 

complet 

Temps  

non-complet 
TOTAL titulaires non-titulaires 

FILIÈRE ADMINISTRATIVE       

Attaché principal A 1  1   

Attaché A 3  3  1 

1 

Rédacteur principal 2ème classe B 1  1 1  

Rédacteur Principal B 1  1   

Adjoint administratif ppal 2ème classe C 2 1 3 2,69  

Adjoint administratif 1ère classe C 1     

Adjoint administratif C 1 1 2   

Adjoint administratif C 1 1 2 0.5  1 

TOTAL   8 2 10 4.19 3 
         

CADRES OU EMPLOIS CATÉGORIE 

EFFECTIF EFFECTIFS pourvus (ETP) 

Temps 

complet 

Temps  

non-complet 
TOTAL 

agents 

titulaires 
non-titulaires 

FILIÈRE ANIMATION       

Assistant socio-éducatif B 1   1    

Adjoint d’animation C 1  1  1 

TOTAL   1 0 1 0 1 

       

CADRES OU EMPLOIS CATÉGORIE 

EFFECTIF EFFECTIFS pourvus (ETP) 

Temps 

complet 

Temps  

non-complet 
TOTAL 

agents 

titulaires 
non-titulaires 

FILIÈRE TECHNIQUE       

Ingénieur A 1  1   

Technicien principal 1ère classe B 1  1 1  

Adjoint technique principal 1ère classe C 2  2 2  

Adjoint technique principal 2ème classe C 4  4 3  

Adjoint technique  C 5  5 4 1 

TOTAL   12  12 10 1 
       

TOTAL GÉNÉRAL DES EMPLOIS   22 2 24 
14.19 5 

19,19 

Suite à la réorganisation des services, notamment suite à la fusion des communautés de communes et 

aux départs et arrivées d’agents , et la volonté de pérenniser certains postes, il est proposé au conseil 

de communauté d’actualiser le tableau des effectifs et d’opérer les modifications suivantes : 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

• Suppression d’un poste d’attaché principal – catégorie A ( temps complet)- départ de l’agent 

• Suppression d’un poste d’adjoint administratif de 1ère classe – catégorie C – temps complet- 

départ de l’agent 

• Suppression de deux postes d’adjoint administratif -1 poste à temps non complet et 1 poste à 

temps complet suite au départ des agents concernés 

• Création d’un poste permanent d’adjoint administratif de catégorie C ( stagiaire) à temps complet 

à compter du 1er octobre 2018, filière administrative 
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FILIERE ANIMATION 

• Suppression d’un poste d’assistant socio-éducatif (cat B) suite à la transformation du poste de 

l’agent dont le poste a été pérennisé en adjoint d’animation (cat C) 

FILIERE TECHNIQUE 

• Suppression d’un poste  d’ingénieur (cat A) suite au départ de l’agent concerné. 

• Création d’un poste permanent  d’adjoint technique à temps complet, catégorie C, filière technique à 
compter du 1er octobre 2018 
 

A titre d’information des conseillers communautaires, la création de ces deux nouveaux postes à 

compter du 1er octobre 2018 et la création d’un nouveau poste à venir au 1er mai 2019, correspond à la 

volonté de l’équipe de direction, de la commission des déchets ménagers et du bureau communautaire 

qui s’est réuni le 20 septembre dernier, d’asseoir le fonctionnement du service précité: 

- -Pérennisation du poste d’Alison REAUT, qui était jusqu’à présent, en emploi d’avenir au sein de 

la communauté de communes depuis le 1er octobre 2015, et qui assurait des fonctions au sein de 

l’équipe administrative de gestion des déchets ménagers 

- Pérennisation du poste de Thierry MANGIN, qui assurait depuis deux ans et demi des fonctions 

de gardien de déchetteries, rippeur et chauffeur de camion au sein de l’équipe technique de la 

régie des déchets ménagers, et qui sera affecté principalement à la déchetterie de Contrexéville 

en qualité de gardien. 

- Un troisième poste sera pérennisé, celui de Julie GRUEBER, qui assure des fonctions 

administratives depuis deux ans au sein de l’équipe administrative de gestion des déchets 

ménagers, à l’échéance actuelle de son contrat de mise à disposition via le centre de gestion, à 

savoir au 1er mai 2019 et nécessitera la réalisation d’une nouvelle délibération à ce moment-là. 

Il est proposé au Conseil Communautaire, sur proposition du Président, et après avis favorable du bureau 
communautaire de 

• Créer un poste permanent d’adjoint administratif à temps complet, catégorie C, filière 
administrative à compter du 1er octobre 2018 

• Créer un poste permanent d’adjoint technique à temps complet, catégorie C, filière technique à 
compter du 1er octobre 2018 

• Préciser que les niveaux de recrutement et de rémunération seront ceux afférents, pour le 
premier poste, à celui d’adjoint administratif, et pour le second poste, à celui d’adjoint technique 

• Modifier en conséquence le tableau des effectifs tels que proposés ci-dessus 

• Donner tous pouvoirs à son Président pour signer tous documents et effectuer les démarches 
nécessaires liés au recrutement. 
 

9-   DEVELOPPEMENT DURABLE – EAU ET ASSAINISSEMENT 

 

9-A- Point sur l’évolution de la législation relative à la prise de compétence « eau et 

assainissement » 

Après plusieurs mois de débats, le Parlement a adopté le 3 août 2018 une nouvelle loi n°2018-702 du 3 

août 2018 relative à la mise en œuvre du transfert de compétence « eau et assainissement » aux  

communautés de communes, qui assouplit les dispositions de la loi NOTRe en la matière. 

Ainsi dans les communautés de communes, une minorité de blocage -25 % des communes représentant 

20 % au moins de la population totale de la communauté de communes) peut reporter le transfert de 

compétences de 2020 à 2026. 
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Il est en effet précisé à l’article 1er de ladite loi que «  les communes membres d’une communauté de 

communes qui n’exerce pas à la publication de la présente loi, soit au 5 août 2018, à titre optionnel ou 

facultatif, les compétences relatives à l’eau et à l’assainissement, peuvent s’opposer au transfert 

obligatoire résultant du IV de l’article 64 de la loi n°2015-991 du 7 août 20145 portant nouvelle 

organisation territoriale (Loi NOTRe) de ces deux compétences ou de l’une d’entre elles, à la 

communauté de communes, si avant le 1er juillet 2019, au moins 25 % des communes membres de la 

communauté de communes représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens". 

Les conseils municipaux des communes membres de la CC Terre d’Eau, qui souhaitent le report de ces 

compétences de 2020 à 2026 à la Communauté de Communs Terre d’Eau  doivent donc délibérer à ce 

sujet et avoir transmis leur délibération avant le 1er juillet 2019  en Préfecture. 

La loi réaffirme également que la compétence assainissement intègre la gestion des eaux pluviales des 

zones urbaines tout en introduisant un assouplissement pour les communautés de communes. Pour ces 

dernières, la compétence «  gestion des eaux pluviales urbaines » reste facultative. 

9-B- CREATION D’UNE COMMISSION EAU   

Compte tenu de l’importance des sujets et thématiques liées à l’eau sur notre territoire – GEMAPI, 

Dossier de la Nappe du Grès du Trias Inférieure et SAGE, préparation des échéances obligatoires de 

dévolution  obligatoire des compétences eau et assainissement aux communautés de communes à 

l’horizon 2026, il est proposé, comme cela avait été précisé lors d’une dernière séance du conseil de 

communauté, de créer une Commission Spécifique « Eau » placée sous la responsabilité du Vice 

Président chargé de l’Environnement et du Développement Durable, Patrick FLOQUET, qui serait 

composée d’une dizaine de membres, et qui pourrait également comprendre des personnalités  

qualifiée. 

10 CULTURE  

 

10-A CULTURE- 2ème édition du Festival « Histoires d’En Rire » Demandes de subventions. 
 

Il est précisé que dans le cadre de sa politique culturelle, et afin de participer au rééquilibrage du 

territoire en terme d’offre culturelle, la communauté de communes Terre d’Eau a souhaité reconduire 

une seconde édition du festival humoristique "histoires d'en rire"  sur le thème du burlesque, du rire et du 

comique.  

Cette décision de  reconduction du festival humoristique « histoires d’en rire »  a fait l’objet d’un avis 

favorable à l’unanimité de la commission Animation, Sport, Culture et loisirs du 08 février 2018 présidée 

par le Vice-président à la Culture Luc Gerecke et d’une inscription des dépenses à ce titre dans le cadre 

du budget primitif 2018. 

La deuxième édition de ce festival se déroulera sur 10 dates et sites différents sur la période du 6 
octobre au 8 décembre 2018. La CCTE a fait le choix de retenir les villages pour les lieux de diffusion, 
dont l’objectif était d’amener la culture en milieu rural. 

La CCTE  a vocation à développer son territoire, notamment en matière culturelle et en partenariat avec 

les acteurs de ce territoire, à  travers :  

 -  la concertation, la réflexion pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet commun de 

développement durable et donc la mise en écho des projets de développement culturel avec les 

autres champs du développement, tel que le volet social, 

-  l’accompagnement de projets, leur mise en synergie, l’activation d’un effet levier, la mise en réseau, 

la médiation, la facilitation, le relais, la coordination, l’information, la mobilisation de partenariats.  
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La mise en place de ce festival  associe les élus de la communauté de communes et des communes, les 
associations locales, et acteurs culturels, mais aussi socioculturels et éducatifs du territoire. Il s’agit 
d’une approche transversale, décloisonnée et collective devant permettre de construire un regard 
partagé sur le territoire, d’identifier des enjeux communs, de tracer ensemble des pistes d’actions. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, la communauté de communes prend en charge : 
 

• Le montage financier du projet (avec un financement du reste à charge par la CCTE)    

• Les démarches administratives (déclaration Guso, Drac, Sacem, etc), afin de respecter les 
dispositions légales et règlementaires 

•  L’identification des besoins techniques de chacun pour y répondre et faire remonter 
l’information à chaque partenaire 

• La mise en place des actions de communication(Flyers, presse, site internet,  

• L’emploi d’un intermittent du spectacle et d’un technicien son et lumière (insertion sociale)      

• La location de matériel technique des communes bourg-centres (scène, son, véhicule)    

• Le recrutement d’artistes ou groupes d’artistes professionnels qui répondent  à notre 
thématique  et à notre démarche de création ou de pensée (comédien humoriste )sous 
différentes formes :  One man show, musique humoristique, spectacle, etc  

                                                                                                                                                                       
En contre-partie les communes volontaires et association villageoise assurent :  
 

• Le prêt gracieux d’une salle 

• La mise en place de la salle et l’accueil des artistes (restauration, installation) et du public 

• L’organisation d’un pot de l’amitié à l’issue du spectacle pour permettre des échanges entre 
les différents participants à la soirée. 

•  
Les sites retenus ont été l’ensemble des communes qui se sont portées volontaires pour accueillir les 
manifestations. 

Le budget prévisionnel pour la mise en place de ce festival s’élève à 21 000 € HT et comprend les 

prestations des compagnies artistique, du recrutement d’un technicien son et lumières, le plan de 

communication, les frais liés aux charges sociales des artistes. 

Il est proposé au Conseil Communautaire de solliciter des aides auprès du Conseil Régional et du 

Conseil Départemental et de signer tous documents relatifs à la mise en œuvre de cette manifestation, 

sachant que les crédits correspondants ont été inscrits au budget primitif 2018. Le bureau 

communautaire a émis un avis favorable lors de sa réunion du  20 septembre dernier à ces demandes 

de subvention. 

10-B CULTURE- Spectacles « Lettre de Poilus »- Demandes de subventions 

Il est exposé aux conseillers communautaires que dans le cadre de sa politique culturelle de proximité et 
afin de participer à la commémoration du centenaire de la guerre 14-18, la collectivité a  décidé de 
mettre en place un spectacle « Lettres de Poilus» avec trois représentations et une sensibilisation des 
scolaires sur le territoire. Trois collectivités ont été retenues suite à un lancement de candidature parmi 
les communes membres de la Communauté de Communes pour accueillir ces spectacles : Offroicourt, 
Vittel et Thuillières. 

Cette décision de mettre en place des spectacle pour la commémoration a fait l’objet d’un avis favorable 

à l’unanimité lors de la commission Animation, Sport, Culture et loisirs du 08 février 2018 présidée par le 

vice-président à la Culture Luc Gerecke et les crédits correspondants ont été inscrits au budget primitif 

2018. 

Ce spectacle sera l’occasion de se souvenir de la vie des habitants de nos villages, et plus 
particulièrement des personnes qui ont disparues pour défendre notre pays, dont les noms figurent sur 
nos monuments aux morts. Ces spectacles contribueront à mettre en valeur le patrimoine culturel 
(monuments aux morts) et historique local  au travers de ces animations qui retraceront la vie de nos 
ancêtres pendant la guerre 14-18. 
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 Ces spectacles sont présentés par des associations (la Carmagnole de Mirecourt) et structures de notre 
territoire (CDEM, école de musique de Contrexéville) avec un accueil de communes volontaires de notre 
territoire communautaire.  
 
Ces spectacles seront gratuits et ouverts à tous public, ils favoriseront ainsi une inclusion et une mixité 
sociale intergénérationnelles. Ils permettront également de passer un message pour les générations 
d’aujourd’hui. 
 
Ce projet sera accompagné d’une sensibilisation des jeunes générations, dont la porte d’entrée sera les 
enseignants, à l’histoire de notre pays, par la lecture de lettres de Poilus accompagnée de chants du 
spectacle en polyphonie par des artistes et choristes de la troupe la Carmagnole et de l’école de 
Musique. Les élèves pourront faire des recherches historiques en amont de l’intervention et rédiger une 
lettre « dans la peau d’un poilus », apprendre des chants des poilus . Cette animation pourrait  permettre 
de confronter un jeune public aux réalités du premier conflit planétaire et au corps enseignant d’éveiller, 
de manière ludique, l’intérêt des jeunes pour la guerre 14-18, et de les sensibiliser à l’Histoire de leur 
département.  

La CCTE  a vocation à développer son territoire, notamment en matière culturelle, et en partenariat avec 

les acteurs de ce territoire, à  travers :  

 -  la concertation, la réflexion pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un projet commun de 

développement durable et donc la mise en écho des projets de développement culturel avec les 

autres champs du développement, tel que le volet social, 

-  l’accompagnement de projets, leur mise en synergie, l’activation d’un effet levier, la mise en réseau, 

la médiation, la facilitation, le relais, la coordination, l’information, la mobilisation de partenariats.  

La mise en place de ce festival  associe les élus de la communauté de communes et des communes, les 
associations locales, et acteurs culturels, mais aussi socioculturels et éducatifs du territoire. Il s’agit 
d’une approche transversale, décloisonnée et collective devant permettre de construire un regard 
partagé sur le territoire, d’identifier des enjeux communs, de tracer ensemble des pistes d’actions. 
 
La communauté de communes prendra en charge dans le cadre de cette manifestation : 
 

• Le montage financier du projet (avec un financement du reste à charge par la CCTE) 

• Les démarches administratives, afin de respecter les dispositions légales et 
réglementaires  

• L’identification des besoins techniques de chacun pour y répondre et faire remonter 
l’information à chaque partenaire 

• La mise en place des actions de communication ( Flyers, Presse, Site Internet). 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Le budget prévisionnel pour la mise en place de ce festival s’élève à 5 000 € HT et comprend les 

prestations des compagnies artistique, les dépenses de communication, les frais liés à la mise en scène 

et aux installations techniques. 

 

Aussi, il est proposé au Conseil Communautaire d’autoriser son Président à demander des aides auprès 

du Conseil Régional et du PETR dans le cadre du programme des fonds structurels européens LEADER 

et à signer tous documents correspondants à la mise en œuvre de cette manifestation, précision étant 

apportée que les crédits correspondants ont été inscrits au budget primitif 2018. Le bureau 

communautaire a émis un avis favorable lors de sa réunion du  20 septembre dernier à ces demandes 

de subvention. 
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11 – COMMUNICATION – Création d’une commission « Communication » 

 
Il est proposé au Conseil la création d’une Commission « Communication » compte-tenu de l’importance 
des actions de communication qui revêtent un caractère transversal, de la nécessité d’assurer un suivi 
permanent du site internet, et plus encore de la nécessité de mettre en œuvre un bulletin d’information 
régulier sur les actions mises en œuvre par la communauté de communes. 
 
La communauté de communes a recruté au printemps dernier un agent de développement dont la 
mission est d’assurer plus spécifiquement le développement des actions de communication, Blandine 
ROUDIL et la mise en ligne du site Internet est active depuis le début du mois de juillet dernier, et va 
s’étoffer d’ici la fin de l’année au fur et à mesure du développement de ses différentes rubriques. 
 
Il s’agit également pour le début de l’année prochaine d’assurer la diffusion d’un bulletin d’informations 
qui nécessite la présence d’un comité de rédaction aux côtés de l’agent de développement précité. 
 
Il est donc demandé au conseil communautaire de créer une commission « communication » composée 
d’une dizaine de membres maximum. 

 

12-CEE TEPCV: Demande de subvention pour la réalisation de travaux de modernisation de 
l'éclairage public des zones d'activité communautaire et des déchetteries intercommunales 
(2ème tranche) 

 
La communauté de Communes Terre d’Eau Vittel-Contrexéville est lauréate de l’appel à projets 
"Territoires à Energie Positive pour la Croissance Verte" depuis la signature d’une première convention 
le 11 octobre 2016. Suite à l’arrêté préfectoral n° 2648-2016 du 25 novembre 2016, la Communauté de 
Communes Bulgnéville entre Xaintois et Bassigny a fusionné avec la communauté de communes de 
Terre d’Eau Vittel Contrexéville, créant ainsi au 1er janvier 2017 la communauté de communes Terre 
d’Eau.  
 
Après la fusion des EPCI de la CCBXB et de la Communauté de Communes Terre D’eau (CCTE) 
intervenues dans le cadre la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération 
intercommunale (SDCI) prévus par la loi NOTRe, le programme TEPCV a été étendu à l’échelle du 
nouveau territoire, permettant de passer un avenant à la convention initiale en date du 20 mars 2017, 
nous donnant la possibilité de pouvoir proposer un nouveau programme à l’échelle du nouveau territoire 
pour un montant d’aides de 286 480 € représentant 413 450 € d’investissement. 
 
Notre nouveau territoire fusionné a signé un avenant à la convention TEPCV le 20 mars 2017, nous 
permettant d’être porteur d’un programme au titre des Certificats d’Economies d’Energie dans le cadre 
des TEPCV pour une enveloppe d’aide de 487 500 € pour l’ensemble du territoire.  Pour répondre aux 
besoins des territoires TEPCV, le Ministère de l’environnement a mis en place un arrêté en date du 26 
février 2017 créant un programme dénommé « Economies d’énergie dans les TEPCV »portant éligibilité 
des TEPCV lauréats et signataires, au dispositif Certificat d’Economies d’Energie(CEE) au sens de 
l’article L.221-7 du code de l’énergie. 
 
Ce dispositif permet d’obtenir un financement issu de la vente de CEE générés par des travaux 
d’économies d’énergie, effectués par le territoire lauréat ou ses communes et EPCI membres, portant 
notamment sur la rénovation de l’éclairage public. 
 
Les opérations éligibles : 
 
 - la rénovation de l’éclairage public extérieur  
 - l’isolation ou le changement de chauffage pour les bâtiments publics 
 - l’isolation ou le changement de chauffage pour les logements résidentiels individuels 
 - le raccordement d’un bâtiment public ou d’un bâtiment résidentiel à un réseau de chaleur 
 
 
Dans ce cadre, afin de permettre à l’ensemble des collectivités de son territoire, de bénéficier du 
dispositif et de leur garantir une participation financière identique,  la CCTE en qualité de maître 
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d’ouvrage, compte tenu des contraintes techniques et administratives,  liées notamment au processus 
de valorisation des CEE, a confié cette mission à  la société Capital Energy, par la signature d’une 
convention en date du 13 septembre 2017 en charge du suivi et de l’ accompagnement complet pour 
l’optimisation et la valorisation des Certificats d’Economies d’Energie de l’ensemble des communes du 
territoire. 
 
 
La convention prévoit de confier à la société Capital Energy l’intégralité des démarches administratives 
et techniques nécessaires à la délivrance des Certificats d’Economies d’Energie : 
 

• L’analyse des projets de la collectivité pour l’identification des opérations éligibles ;  

• L’optimisation du volume de CEE pour l’ensemble des projets de rénovation ;  

• La gestion d’un compte sur le registre national d’échange des CEE ;  

• Le contrôle des dossiers de demande de CEE ;  

• La préparation des dossiers de demande de Certificats et la prise en charge de l’ensemble des 
démarches administratives avec le Pôle National des Certificats d’Economies d’Energie ;  
• La valorisation financière des CEE délivrés. 

• Etablir un contrat avec un tiers organisme pour sécuriser, dans des conditions financières 
optimales. 
 
Les travaux éligibles dans le cadre du programme PRO-INNO-08 « Economies d’Energie dans les 
TEPCV » seront valorisés à 100%. 
 
Capital Energy peut valoriser les CEE classiques au tarif fixé comme cession des CEE dans le contrat : 
 

3,25 € HT/MWh cumac pour les CEE classique 
 
Monsieur le Président a signé une convention de groupement dans le cadre de la gestion des Certificats 
d’Economies d’Energie pour le programme PRO-INNO-08 « Economies d’Energie dans les TEPCV » 
avec la société Capital Energy en 2018. 
 
Pour assurer une continuité dans sa démarche de Transition Energétique, la communauté de 
communes, en sa qualité de maître d’ouvrage, va engager des travaux de modernisation de ses zones 
d’activités dont elle a la compétence depuis le 01 janvier 2017. Ces travaux génèrent des économies 
d’énergie substantielles et sont éligibles au programme de valorisation des Certificats d’Economie 
d’Energie dans le cadre du programme TEPCV. 
 
La présente délibération concerne les travaux de modernisation de l’éclairage public par le 
remplacement de 82 sources lumineuses équipées en Sodium Haute Pression 150 Watts par des leds 
E40 36 Watts  sur les zones d’activités de Vittel (59 luminaires) de Houécourt ( 7 luminaires) et des 
déchetteries de Contrexéville (13 luminaires) et Remoncourt (3 luminaires). Le montant des travaux est 
estimé à 30 000 € H.T pour ces 4 sites.  
 
Ces travaux peuvent s’inscrire dans le programme PRO-INNO-08 « Economies d’Energie dans les 
TEPCV ». Ces travaux de rénovation du réseau via le remplacement des luminaires vétustes par des 
LED génèrent en moyenne un gain énergétique de 78 % de réduction de la consommation. 
 
Le bureau communautaire, lors de sa séance du 20 septembre dernier; a émis un avis favorable  à la 
réalisation du projet susvisé et à solliciter une subvention au titre de la valorisation des Certificats d' 
Energie dans les conditions susmentionnées. 
 
Il est donc proposé au conseil de communauté de décider: 
 
-   d'approuver le projet précité 
 - d’autoriser son président a sollicité les aides relatives à la mise en œuvre de ces travaux de 
modernisation de l’éclairage public sur les sites intercommunautaires, par la valorisation des Certificats 
d’Energie. 
-   d’autoriser son président à signer toutes les pièces relatives à ce dossier. 
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13- DECHETS MENAGERS 

 

13-A DECISION D'EXONERATION DE LA TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES 
(TEOM 2019) 

 
Par délibération du 12 octobre 2005, la Communauté de Communes de Vittel Contrexéville, alors 
« SIVOM de l'agglomération de Vittel Contrexéville », a institué la taxe d’enlèvement des ordures 
ménagères (TEOM). Cette taxe porte sur tous les immeubles soumis à la taxe foncière sur les propriétés 
bâties. 
 
Cette taxe a été instituée sur l’ensemble du territoire communautaire par délibération du conseil de 
communauté en date du 12 janvier 2017 ( délibération n° 2017/14). 
 
L’article L.1521 III. 1. du code général des impôts stipule que le conseil communautaire détermine 
annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères. 
 
Les enseignes du territoire qui ont bénéficié d’une exonération de TEOM en 2018 ont sollicité son 
renouvellement pour 2019 (voir liste ci-après).  
 
Au vu des éléments fournis par les demandeurs, ils est proposé au Conseil Communautaire, après avis 
favorable de la commission des déchets ménagers émis lors de sa réunion du 19 septembre dernier et 
du bureau communautaire lors de sa réunion du 20 septembre 2018,  de reconduire les exonérations 
correspondantes. 
 
 Elles concernent les  enseignes suivantes :  

- Aldi        - Happy Jouet 

- Bâtimarché      - La Marmite Beaujolaise  

- Bricomarché      - Lidl 

- Camping Aquadis     - L’Orée du Bois 

- Camping Porte des Vosges   - Maison Familiale Bulgnéville 

- Club Med      - MECS 

- E. Leclerc      - SARL Colibri 

- Ermitage      - SCI JPMG 

- Garage Rolin      - SETL Maire 

- Happy Bowling     - Sport 2000 

 
Cette liste sera actualisée en début de séance par remise d’une note modificative dans la mesure 
ou nous sommes en attente de justificatifs pour certaines entreprises. 
 
Le conseil communautaire est appelé à se prononcer sur l’exonération du paiement de la TEOM, pour 
une durée de un (1) an, à compter du 1er janvier 2019, des entreprises dont la liste est annexée à la 
présente, sous réserve que ces dernières justifient du ramassage et de l’élimination régulière de leurs 
déchets. 

 

13-B DECISION DE REMBOURSEMENT DE LA TEOM  2018 POUR LES PROFESSIONNELS NON 
COLLECTES SUR LE TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE ET AYANT SOUSCRIT UN CONTRAT 
PRIVE DE PRESTATIONS DE COLLECTES DES ORDURES MENAGERES RESIDUELLES (OMR) 

 
Le Président  rappelle aux conseillers communautaires que la collecte des déchets ménagers produits 
par le commerce, l’artisanat et d’autres activités tertiaires est assurée sur le territoire de l’ex 
communauté de communes Terre d’Eau Vittel Contrexéville en région. Les professionnels concernés sont 
assujettis au paiement d’une redevance spéciale conformément aux dispositions de l’article L 2333-78 du 
CGCT qui impose aux collectivités éliminant des déchets non ménagers n’ayant pas institué la REOM  de 
mettre en place une redevance spéciale pour assurer l’élimination des déchets assimilés. 
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Calculée en fonction du service rendu, la redevance spéciale est payée par les usagers du service public 
producteurs de déchets non ménagers, y compris par les usagers exonérés de TEOM. La TEOM ayant 
été instituée sur le territoire de l’ex CC TERRE D’EAU VITTEL CONTREXEVILLE, des exonérations de 
TEOM peuvent être délibérées avant le 15 octobre  de chaque année pour les entreprises déjà 
assujetties au paiement de la redevance spéciale. 
 
Par contre, les professionnels situés sur le territoire de l’ex communauté de communes de Bulgnéville 
entre Xaintois et Bassigny ne bénéficient d’aucune collecte de leurs déchets assimilés et doivent trouver 
une solution auprès d’un prestataire privé pour en assurer tant  la collecte que leur élimination. La 
redevance spéciale n’a pas encore été instituée sur cette partie du territoire communautaire. 
Par délibération  en début d’année,  la Communauté de Communes Terre d’Eau a institué une taxe  sur 
l’enlèvement  des ordures ménagères sur la totalité du territoire intercommunale payée par tous les 
contribuables. 
 
Certains professionnels qui ont souscrit un contrat privé pour la collecte et l’élimination  de leurs déchets  
assimilés ont sollicité la communauté de communes Terre d’EAU en vue d’obtenir le remboursement de 
la TEOM acquittée au titre de leur activité professionnelle. 
 
Il est proposé aux conseillers communautaires qu’au vu de la présentation de leur avis de taxe foncière 
sur lequel figure le montant de la TEOM acquittée pour leur activité professionnelle et du contrat de 
collecte souscrit avec une entreprise privée pour la collecte et l’élimination de leurs ordures ménagères 
résiduelles, les professionnels concernés  puissent être remboursés de ladite TEOM. 
 
Aussi, de façon identique à l’année 2017 et dans l’attente de la mise en place de la redevance spéciale 
sur l’ensemble du territoire communautaire, et après avoir pris connaissance de ces éléments, il est 
proposé au conseil communautaire, après avis favorable de la commission des déchets ménagers émis 
lors de sa réunion du 19 septembre dernier et du bureau communautaire lors de sa séance du 20 
septembre 2018, de : 
 

➢ Rembourser le montant de la TEOM 2018  acquittée par les professionnels, commerçants et 
artisans, situés sur le territoire de l’ex Communauté de Communes de Bulgnéville entre Xaintois 
et Bassigny qui en auront fait la demande sur présentation des documents énoncés ci-dessus 

➢ Autoriser son Président à signer tous documents et effectuer toutes démarches liées à la mise en 
œuvre de cette décision 

 

13-C APPROBATION DES REGLEMENTS DES DECHETTERIES INTERCOMMUNALES 

 

La commission des déchets ménagers a souhaité que les services administratifs de la 
Communauté de Communes Terre d’Eau, dans un souci d’harmonisation et d’optimisation du 
fonctionnement des déchetteries intercommunales de Contrexéville, Remoncourt et 
Vaudoncourt. Un projet de règlement commun a été présenté lors de la commission des 
déchets ménagers qui s’est réuni le 19 septembre dernier, règlement qui a été validé à 
l’unanimité des membres de la commission. Le bureau communautaire a également émis un 
avis favorable à ce nouveau règlement des déchetteries intercommunales. 
 
Par rapport aux règlements préexistants, peu de changements ont été apportés, sauf sur les 
points suivantes : 
 

• Maintien du point 3.2 concernant les conditions d’accès des véhicules aux 
déchetteries..  
 
On laisse l’interdiction d’accès aux tracteurs. Cependant, l’acceptation de tels véhicules 
restent à l’appréciation du gardien comme évoqué dans le paragraphe 2. Modalités 
d’accès sur les déchèteries. 



30 
 

 Note de synthèse conseil communautaire 4 octobre 2018  

 

• Suppression du point 7.2.1.3  concernant les apports des professionnels 
agissant pour le compte de particuliers 
 

 Dorénavant tous les professionnels qui viendront vider pour le compte d’un 
particulier ne seront plus accueillis gratuitement. Ils devront se munir de la carte 
DEBY de SOVODEB. 

 
Un courrier d’information sera envoyé aux différentes entreprises qui ont été 
concernées par cette dérogation en 2018. 

 
 Toutefois, le professionnel pourra utiliser à titre personnel son véhicule 
professionnel et apporter des déchets à hauteur de 2M3 /semaine comme le stipule 
l’article 5 du règlement. 

 
Il est donc proposé à l’assemblée communautaire de se prononcer sur l’adoption du nouveau 
règlement des déchetteries intercommunales au vu des éléments exposés ci-dessus. 
 
 

14 INSTITUTIONS- EXECUTIF COMMUNAUTAIRE- INFORMATION RELATIVE A LA 
DEMISSION D'UN VICE PRESIDENT 

 
 

15 INFORMATIONS DIVERSES 

 
Une fiche concernant les informations diverses présentées à l’assemblée vous sera envoyée par mail en 
début de semaine. 
 

16- QUESTIONS DIVERSES 

 
 
 

 
 

 


