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RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE 
 
DÉPARTEMENT 
DES VOSGES 
 
ARRONDISSEMENT 
DE NEUFCHÂTEAU 

 

Communauté de communes Terre d'eau 

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

 

RÉUNION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
 

 

LUNDI 7 OCTOBRE 2019 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1) Approbation du compte-rendu de la séance du 03 juillet 2019 
2) Désignation d'un secrétaire de séance 
3) Compte-rendu des décisions du Président exercées par délégation 
4) Déchets Ménagers : 

 
- A- Etude d’Optimisation du Service des Déchets Ménagers :  
❖ Présentation de la phase 3 – Scénario approfondi : collecte en prestation sur l’ensemble du 

territoire 

❖ Validation globale de l’étude précitée (3 phases) et du choix d’une collecte en prestation 
sur l’ensemble du territoire communautaire 

❖ Décision relative à la pré-collecte : collecte en bacs jaunes sur l’ensemble du territoire 
communautaire en lieu et place des sacs jaunes et renouvellement du parc des bacs 
roulants  sur le territoire de l’ex CC BULGNEVILLE 

❖ Décision relative à la fréquence de collecte des OMR (Ordures Ménagères Résiduelles) 
❖ Décision de prolongation de 6 mois du marché actuel de collecte avec la société SUEZ 

ENVIRONNEMENT et conclusion d’un avenant au marché susvisé 
❖ Affermissement de la tranche conditionnelle de l’étude d’harmonisation et d’optimisation 

du service des déchets- marché d’ingénierie pour la passation du marché de collecte des 
OMR et des multimatériaux 

- B- Plan Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés  
❖ Adoption du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 

(PLPDMA) 
❖ Décision relative au choix des moyens humains pour la mise en œuvre du PLPDMA  

-  C- Présentation et validation du rapport 2018 sur les déchets ménagers 
-  D -Décision d’ Exonération de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 

2020 
 

5) Développement Economique : 
- A-Création de l’Agence Régionale de Développement Economique : adoption des nouveaux 

statuts modifiés le 9 juillet 2019 et désignation des représentants aux instances de l’agence 
- B- FISAC :  

❖ acceptation don de l’association  pour la dynamisation et le développement 
économique du Pays Thermal  

❖ OCMR : attribution de subventions et modification du règlement d’intervention 
- C-Projet d’implantation d'une Maison des Compétences du CNAM sur le territoire 

communautaire à VITTEL 
- D- ZA de la Grande Bataille à Houécourt : cession de terrain à l’entreprise LECLERC – 

délimitation précise de la parcelle et fixation du prix de vente du terrain 
6) Développement Durable/ GEMAPI 

- A-GEMAPI- Projet d’aménagement de gestion des écoulements de Contrexéville : 
❖ Avenant N° 2 Mission de maitrise d’œuvre : mise à jour de la mission AVP. 
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❖ Mise à jour du  plan de financement  et création d’une phase de transition 
- B-GEMAPI-Projet HEBMA : 

❖ Mise à jour du plan de financement  
- C-  GEMAPI- Dissolution du Syndicat Hydraulique du Bassin de l’Anger (SITAHBA) : 

autorisation de signature d’un procès- verbal de mise à disposition des biens mobiliers et 
immobiliers utiles à l’exercice de la compétence GEMAPI avec les communes membres  

- D- DEVELOPPEMENT DURABLE- Actions de sensibilisation à la biodiversité  
 

7) Relais Assistants Maternels (RAM) : 
❖ Projet de renforcement des moyens humains du RAM :  avenant au Contrat Enfance 

Jeunesse  avec la Caisse d’Allocation Familiale des Vosges 
❖ Création d’un poste d’Adjoint d’Animation à temps partiel 

8) Atelier d’initiation à l’informatique : projet de convention avec l’association « La Toupie » de 
Contrexéville pour l’organisation d’ateliers informatiques hebdomadaire saison 2019/2020 
 

9) Aire d’accueil des gens du Voyage : Convention avec l’Etat pour la gestion de l’Aire pour 2019 
 

10) Culture - Atelier d’éveil musical - Convention avec la commune de Contrexéville  pour la 
réalisation de prestations de services  dans le cadre d’interventions musicales dans les écoles 
primaires publiques du territoire 
 

11) Ressources Humaines 
 

❖ Adhésion à la convention de participation « Prévoyance du Centre de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale des Vosges – période 2020-2025 

❖ Adhésion à la convention de participation «  Santé du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale des Vosges période 2020-2025 

❖ Participation de la collectivité aux dépenses de santé et de prévoyance des agents 
 

12) Questions Diverses 

 
 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 3 JUILLET 2019 

 

Il est proposé au Conseil de Communauté d'approuver le compte rendu de séance du 3 juillet dernier. 
Le compte rendu vous sera adressé par mail joint à la présente note de synthèse. 
 

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 

 
La fiche relative à ce sujet vous sera présenté en séance du conseil de communauté. 
 

4-   DECHETS MENAGERS – ETUDE D’HARMONISATION ET D’OPTIMISATION DU SERVICE 
DES DECHETS SUR LE TERRITOIRE DE LA CCTE 

 

A)PRESENTATION DE LA PHASE 3 DE L’ETUDE – SCENARIO APPROFONDI – COLLECTE EN 
PRESTATION SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE COMMUNAUTAIRE – document 
POWERPOINT joint en annexe- 

 
Depuis le début de l’année 2019,  la communauté de communes Terre d’Eau a confié au cabinet 
d’études AJBD, associé au cabinet financier CITEXIA et au cabinet de juriste LANDOT&ASSOCIES la 
réalisation d’une étude d’harmonisation et d’optimisation de son service des déchets ménagers. 
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Cette étude, cofinancée par l’ADEME à hauteur de 70 %, vise à définir un mode de gestion unique sur 
l’ensemble du territoire, à en maîtriser les coûts de gestion, à améliorer les performances de collecte  et 
le geste du tri, à repenser l’organisation de la pré-collecte pour l’adapter à chaque typologie d’habitat et 
à harmoniser- in fine- le mode de financement de ce service à l’échelle de son territoire, en lien avec les 
nouvelles exigences réglementaires. 
 
L’étude était décomposée en trois phases :  
 

• Phase 1 : diagnostic et analyse du contexte (visite du territoire, suivi de tournées, état des 
lieux du service actuel et de ses performances, identification des points forts et des points 
faibles, des opportunités et des menaces, ainsi que des marges de manœuvre potentielles et 
identification des scénarios à étudier). 

• Phase 2 :  Etude des scénarios d’optimisation et d’harmonisation (étude des impacts de 
chacun des scénarios – économiques, techniques, organisationnels, financiers et en terme de 
performances) et comparaison de ces différents scénarios. 

• Phase 3 :  Approfondissement du scénario retenu et définition d’un plan d’actions pour sa 
mise en œuvre (actualisation du scénario retenu, calendrier détaillé de mise en œuvre,  
réorganisation du service public des déchets et trame d’un plan de communication et de 
prévention). 

 
Lors du conseil communautaire du 3 juillet dernier, le conseil a mandaté à la majorité absolue le bureau 
d’études précité pour  approfondir le scénario n°2 concernant le passage en prestation de 
l’ensemble des collectes (OMR et Recyclables) sur le territoire communautaire avec  le 
maintien d’une collecte en prestation pour les bio-déchets sur les communes de Vittel et Contrexéville et  
une importante campagne de dotation en composteurs dans les petites communes.  
 
L’approfondissement de ce scénario inclut : 
 

• Pour la pré-collecte : le remplacement des sacs jaunes par des bacs jaunes d’une 
contenance de 180 litres et une nouvelle dotation en bacs pour les ordures ménagères 
résiduelles (OMR) sur l’ex territoire de la CC BULGNEVILLE en raison de la vétusté croissante 
du parc de ces bacs sur cette partie du territoire. 

• Pour la collecte des Déchets Ménagers (OMR) :  passage en C0,5 pour la collecte 
des flux OMR- soit tous les quinze jours sur le territoire des communes rurales ou 
poursuite d’une collecte en C1 – toutes les semaines- sur le territoire des communes rurales 
pour le flux OMR. Pour les villes de Vittel et Contrexéville, la collecte hebdomadaire des OMR, 
comme des sacs jaunes est conservée, et justifie ainsi la différenciation du taux de TEOM entre 
les 2 communes plus urbaines (10,07%) et l’autre partie du territoire (les 42 communes rurales à 
8,97%). 

• Pour les bio-déchets :  maintien d’une collecte en prestation sur Contrexéville (bacs de 60 
litres) et lancement d’une importance campagne de dotation en composteurs en milieu rural. 

• Au titre de la communication :  renforcement des actions de prévention et des outils de 
communication 

•  Déchetterie de Vaudoncourt : reprise en régie du haut du quai de la déchetterie de 
Vaudoncourt, actuellement assurée par un prestataire et gestion globale des déchetteries en 
régie. 
 

Le bureau d’études a présenté les résultats de cette phase 3 – approfondissement du scénario retenu – 
prestation de services sur la totalité du territoire communautaire- lors d’une réunion de la commission 
élargie au comité de pilotage le 19 septembre dernier. 
 
La réunion précitée a permis de présenter aux membres susvisés l’approfondissement du scénario 
retenu, l’impact de la mise en place d’un ajustement de la fréquence de collecte des ordures ménagères 
résiduelles (OMR), les scénarios de financement du service et les actions à mettre en œuvre pour 
déployer le scénario approfondi. 
 
Le diaporama présenté et commenté en séance du conseil – joint à la présente note – présente : 
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• Un rappel du diagnostic : objectifs, points faibles identifiés lors de la phase diagnostic  
• Le rappel du scénario étudié : passage en prestation sur l’ensemble du territoire – scénario 2 
• L’impact de l’ajustement éventuel de la fréquence de collecte des OMR – tous les 15 jours  

ou toutes les semaines – pour les communes rurales 
• Le rappel du diagnostic lié au financement du service déchets et les scénarios de 

financement pouvant être mis en œuvre sur le territoire 
• Les étapes de mise en œuvre du scénario retenu. 
 

Le diagnostic avait mis en évidence les objectifs d’harmonisation du service, le respect des contraintes 
règlementaires, l’amélioration de la valorisation, la nécessaire maitrise des coûts du service et le choix 
du mode de gestion à opérer entre régie et prestation. 
 
Il avait également ciblé les principales faiblesses du fonctionnement actuel du service, partagé entre 
deux modes de gestion – régie et prestation :  collecte en sacs contraires à la règlementation R437, 
extension des consignes de tri 2020 à prendre en compte, un parc de bacs vieillissant sur le territoire de 
l’ex CC BULGNEVILLE, une collecte des biodéchets peu performante : tonnage faible et non-respect des 
consignes de tri, l’absence de contrats pour la gestion du haut du quai de la déchetterie de Vaudoncourt,  
un fonctionnement de la régie  à améliorer  - pratique du fini-parti, durées de travail moyennes faibles, 
absence d’encadrement intermédiaire et  d’une salle de douche pour les agents- en cas de maintien de 
la régie. 
 
La phase 3 de l’étude a donc consisté à approfondir le scénario du passage en prestation sur l’ensemble 
du territoire dans les conditions précisées ci-dessus. 
 
La commission des déchets, suivi en cela par le conseil communautaire, avait sollicité la réalisation d’une 
étude comparative concernant la fréquence de collecte des OMR- hebdomadaire (C1) ou 
bimensuelle(C0.5) sur les communes rurales. 
 
L’ajustement de la fréquence de collecte : 
 

 La réduction de la fréquence de collecte  des OMR (mise en place d’une collecte bimensuelle à la 
place d’une collecte hebdomadaire) va entrainer, sur un mois de collecte, un temps de roulage 
(temps entre 2 habitations) divisé par deux, mais va se traduire, en parallèle, par un nombre de 
bacs à collecter plus important à chaque tournée. En effet, actuellement le taux de présentation 
des bacs (taux de foyers présentant leur bac à la collecte) est faible; lors de la mise en place d’un  
éventuel ajustement de la fréquence de collecte, ce taux de présentation des bacs va augmenter, 
entrainant une augmentation du temps de collecte des bacs. Il sera nécessaire de réaliser plus de 
tournées de collecte des OMR qu’actuellement, mais ces tournées seront réalisées tous les 15 jours 
au lieu de toutes les semaines. Cette évolution du service permettra donc la réalisation 
d’économies.  

De nombreuses collectivités rurales se posent actuellement la question de l’ajustement de la 
fréquence de collecte face aux changements de comportement des usagers qui évoluent dans le 
temps.  

 Les usagers présentent moins leurs bacs à la collecte. De plus, l’ajustement de la collecte permet 
de sensibiliser les usagers sur leurs productions de déchets. Les collectivités étant passées d’une 
collecte en C1 à une collecte en C0,5 ont vu leurs ratios d’OMR diminuer significativement.  

 Lors des suivis de tournées réalisés durant la phase de diagnostic, il a été constaté que le service 
de collecte était surdimensionné face au nombre de bacs présentés à la collecte et au taux de 
remplissage de ces bacs. Ce constat va s’accentuer avec la mise en place au 1er juillet 2020 de 
l’extension des consignes de tri sur les plastiques : l’ensemble des emballages seront mis dans la 
poubelle jaune, contribuant à  réduire de façon significative le volume des OMR produits par les 
ménages.  

 La réduction de la fréquence de collecte des OMR, selon les besoins théoriques, induit un 
changement de la taille des bacs OMR pour le secteur Vittel (hors communes de Vittel et 
Contrexéville). Dans la phase 2 de l’étude, il a été considéré que l’ensemble des bacs OMR (excepté 
pour les foyers de 1 personne) devrait être changé pour s’adapter au nouvel besoin de stockage 
des déchets 2 semaines consécutives. Lors de la réunion de présentation de phase 2, il a été 
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décidé de ne pas changer la dotation des usagers de ce secteur : un changement systématique des 
bacs entraine des coûts importants et n’est pas forcément pertinent : certains usagers consomment 
moins que la moyenne et n’auront donc pas besoin d’un bac de plus grande taille, d’autant plus 
avec le déploiement de l’extension des consignes de tri. De plus, si nous ne changeons pas les bacs 
de 120 litres sur le secteur Vittel et que nous remplaçons les bacs sur l’ex CC-Bulgneville par des 
120 litres également, le parc de bacs OMR sera harmonisé sur tout le territoire.   

 Dans le chiffrage des scénarios, le renouvellement des bacs OMR du secteur de ex-CC de 
Bulgnéville a été pris en compte (actuellement une quinzaine de bacs par semaine sont changés 
sur ce secteur). La commission des déchets ménager s’est prononcé pour une campagne de 
changement des bacs sur le territoire de la communauté de communes, adapté au besoin du 
territoire, mais en procédant par le biais d’un marché à bons de commande. La dotation en bacs 
des usagers ommencerait partir du mois de juin prochain. 

 

Un redimensionnement complet des tournées est à réaliser en fonction des nouvelles fréquences de 
collectes qui seront actées par le conseil communautaire. 
 
L’étude comparative réalisée par le bureau d’études, entre collecte en porte à porte (PAP) des OMR  
tous les 15 jours (C0.5) au lieu de toutes les semaines (C1) dans les communes rurales,  se  traduit par 
une économie des coûts de collecte en PAP (OMR, multimatériaux et biodéchets ) de 6 %, soit une 
économie de 52 000 € entre les deux scénarios. 
 
La mise en place d’une réduction de la fréquence des OMR permet de diminuer également les charges 
de traitement des OMR – 4 %  par rapport au scénario où l’on conserve une collecte hebdomadaire. 
Cette diminution des coûts  est liée à la baisse des tonnages permise par la mise en place de la 
réduction de fréquence de collecte, mais également au développement de la communication et de la 
prévention des déchets, et notamment l’intensification de la pratique du compostage sur le territoire 
communautaire. La mise en place de la réduction de la fréquence de collecte des OMR  aboutirait à une 
réduction  de 20 000 € environ des coûts de transfert et de traitement des OMR, bio-déchets et multi-
matériaux, soit environ 1,10 € par habitant. 
 
L’année de la mise en place de ces nouveaux  scénarios de collecte,  l’option d’une collecte bimensuelle  
permet une meilleure maitrise des coûts : l’ajustement de la fréquence de collecte permettrait de 
générer une économie de 73 000 €, soit 4,10 € par habitant.  (coût par habitant avec le maintien d’une 
collecte hebdomadaire des OMR – 99 € part habitant, à comparer avec une collecte bimensuelle -95 € 
par habitant). 
  
L’autre axe de l’approfondissement de ce scénario consistait à analyser les scénarios de 
financement possibles pour le service des déchets. 
 
L’analyse du financement est rappelée dans le powerpoint ci-joint ainsi que le dispositif de redevance 
spéciale mis en place jusqu’alors sur le territoire de l’ex CC Vittel Contrexéville Terre d’Eau. 
 
Le financement du service est assuré actuellement par la TEOM, payée par les usagers et par les 
professionnels non soumis à la redevance spéciale,  à hauteur de 1 560 000 €  (données 2018) et  à 
raison de 280 000  € pour la redevance spéciale. La TEOM des professionnels représente 15,4 % du 
total du produit financier résultant de la TEOM, celle des ménages quant à elle est de 84,6 %. 
 
Si l’on ajoute à la TEOM payée par les professionnels, la redevance spéciale mise en place à partir des 
seuils (assujettissement à la redevance spéciale à partir de 1320 litres jusqu’à 79 000 litres), les 
entreprises et administrations du territoire contribuent à hauteur de 26 % au financement du service. Ce 
ratio est en cohérence avec la typologie d’habitat et la part des déchets professionnels constatés par 
l’ADEME dans ses études (entre 20 et 25 %). 
 
L’un des enjeux  de cette étude est de sécuriser juridiquement le financement en étendant le dispositif 
de la redevance spéciale  à l’ensemble du territoire de la communauté de communes  et de simplifier la 
grille tarifaire de cette redevance spéciale. 
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  3 scénarios tarifaires étudiés ont été présentés aux membres de la commission des déchets 
ménagers et au comité de pilotage le 19 septembre dernier : 

 Sc 1 = « stratégie reconstitution des coûts » avec facturation des 3 flux en part variable 
(OMR, Collecte Sélective et biodéchets) aux « coûts réels » 

  Sc 2 : « stratégie de mise en cohérence entre les tarifs et la politique déchets » avec 
facturation des 3 flux en part variable, mais avec ajustement des tarifs unitaires 

  Sc 3 : idem scénario 2 + simplification avec facturation des flux OMR et biodéchets en 
part variable et ajustement des tarifs unitaires 

 Le total des recettes avant abattement en fonction  du scénario retenu oscille entre 
283 604 € et 297 721 € en année N  à comparer au 289 480 € de recette actuelle de 
redevance spéciale. 

 Le choix des élus sera donc à faire entre le nombre de flux facturé et le niveau de 
cohérence entre le tarif pratiqué et l’incitation au tri des déchets.  

 Le simulateur a été remis à la communauté de communes sous format Excel pour lui permettre 
prendre en main les résultats et de tester de nouvelles grilles le cas échéant. 

 

 La modification de la grille tarifaire de redevance spéciale sera à réaliser dans le courant de l’année  
2020 pour une mise en œuvre  au 1er janvier 2021. La communauté de communes dispose donc du 
temps nécessaire pour communiquer en amont sur le sujet et envisager la mise en œuvre de cette 
nouvelle redevance spéciale au 1er janvier 2021. 

 

 L’optimisation  du service aura un impact sur le coût du service qu’il convient de prendre en compte 
pour dimensionner le financement du service de demain. En effet, il conviendra de garder  un taux 
de couverture du service proche de l’équilibre dans les scénarios et donc ajuster les recettes liées à 
la TEOM en fonction des recettes issues de la redevance spéciale pour assurer le financement du 
service. 

 

 Le tableau présenté en réunion de la commission déchets  a été  complété à la demande des 
participants pour ajouter un zonage de TEOM permettant de conserver les équilibres de 
financement observé aujourd’hui, à savoir : 

 
Sc Tendanciel Sc 1 OMr_C0,5 Sc 2 OMr_C01

Besoin en financement € TTC 1 790 047 €             1 735 115 €             1 808 087 €             

Recette RS Hyp sécuritaire 280 000 €                280 000 €                280 000 €                

Recette TEOM 1 510 047 €             1 455 115 €             1 528 087 €             

Base TEOM Hyp sécuritaire 16 119 722 €           16 119 722 €           16 119 722 €           

Taux de TEOM

9,37% 9,03% 9,48%

Contrexville et Vittel 9,72% 9,37% 9,84%

43 autres communes 8,66% 8,35% 8,76%

Taux unique

Si zonage (proposition pour conserver 

la même répartition qu'en 2018)  

 

Le tableau ci-dessus est construit pour une couverture du besoin en financement de 100%. 
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Il convient de souligner que le taux actuel  de financement du service est de 103%. 

Les taux actuels de TEOM différenciés selon les services rendus dans le territoire, à savoir 10,07 % 
sur le territoire des villes de Vittel et Contrexéville et 8,97 % sur le territoire des 42 autres 
communes rurales- pourra évoluer le moment venu en fonction des besoins de financement du 
service réellement constatés et de la modification de la redevance spéciale qui pourrait intervenir 
en 2021. 

 
 
        Le calendrier de mise en œuvre  de ce scénario (passage en prestation sur la  totalité  
       du territoire) dans la mesure où ce choix sera confirmé par le conseil  communautaire- sera le     
      suivant: 
 

 La CCTE passe en extension des consignes de tri au 1er juillet 2020. Afin de faciliter la 
communication et la compréhension du message par les usagers, le bureau d'études 
AJBD préconise de réaliser la dotation en bacs jaunes avant le passage en extension des 
consignes de tri. En cas d’ajustement de la fréquence de collecte des OMR, il est 
également plus pertinent de mettre en place ce changement à partir du 1er juillet 2020.  

 Au niveau du calendrier, le marché de prestation de collecte actuel prend fin au 31 
décembre 2019. Il n’est pas possible, au vu des délais, de déployer le scénario retenu au 
1er janvier 2020. En effet, le passage en 100 % prestation nécessite la passation d’un 
nouveau marché, un délai de 6 mois pour l’évolution du service semble nécessaire dans 
les deux cas. Au vu des délais, il convient réaliser un avenant de prolongation du contrat 
actuel d’un minimum de 6 mois.  

 

Le projet de loi portant transformation de la fonction publique a été voté cet été et prévoit dans ses  
principales dispositions un mécanisme de  détachement d’office  vers l’organisme d’accueil (prestataire) 
des fonctionnaires affectés à un service faisant l’objet d’une externalisation vers une personne morale de 
droit privé.  

Article 14 ter de la loi : « lorsqu’une activité d’une personne morale de droit public employant des 
fonctionnaires est transférée à une personne morale de droit privé ou à une personne morale de droit 
public gérant un service public industriel et commercial, des fonctionnaires exerçant cette activité 
peuvent être détachés d’office pendant la durée du contrat liant la personne morale de droit public à 
l’organisme d’accueil, sur un contrat de travail conclu à durée indéterminée auprès de l’organisme 
d’accueil ». Les agents titulaires seront alors soumis au régime des salariés de droit privé, mais 
conserveront leurs droits à la retraite de fonctionnaire. 

Lors de sa réunion du 19 septembre dernier, la commission des déchets ménagers a validé  cette phase 
3 du scénario approfondi – prestation en collecte sur l’ensemble du territoire  (à la majorité absolue) a 
validé l’ensemble de l’étude réalisée par le bureau d’études AJBD ( à l’unanimité), s’est prononcé pour la 
dotation en bacs jaunes à la place de la collecte en sacs jaunes, pour le renouvellement des bacs sur le 
territoire de l’ex CCTE ( à l'unanimité), pour un passage en C0.5 de la collecte des OMR au lieu d’une 
collecte en C1 ( 1 abstention, 11 pour), ainsi que pour une prolongation de 6 mois de l’actuel marché de 
collecte à conclure avec la société SUEZ ENVIRONNEMENT et pour l’affermissement de la tranche 
conditionnelle de l’étude d’harmonisation au cabinet d’études AJBD pour l’aide à la passation des 
marchés nécessaires à la mise en œuvre du scénario retenu (unanimité). 

Aussi, après avoir pris connaissance de l’ensemble de ces éléments, il est proposé au conseil 
communautaire, après avis favorable de la commission susvisée et du bureau communautaire, de 

❖ Valider le scénario relatif au passage en collecte en prestation sur l’ensemble du territoire, objet 
de la phase 3 de l’étude d’optimisation et d’harmonisation réalisée par le bureau d’études AJBD 

❖ Valider globalement l’étude d’optimisation et d’harmonisation réalisée par le bureau d’études 
susvisé associé au cabinet CITEXIA et au cabinet juridique LANDOT&ASSOCIES, étude 
communiquée à l’ADEME qui assure le financement de 70% des coûts liés. 

❖ Valider le passage en passage en bacs jaunes en lieu et place des sacs jaunes 

❖ Valider le renouvellement des bacs OMR sur le territoire de l’ex CCTE 
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❖ Valider le choix d’un ajustement de la fréquence de collecte des OMR sur le territoire des 43 
communes rurales de la CCTE hormis Vittel et Contrexéville- passage en CO.5 ( tous les quinze 
jours- au lieu de toutes les semaines (C1) 

❖ Décider de prolonger le marché de collecte avec la société SUEZ ENVIRONNEMENT d’une durée 
de 6 mois  

❖ D’affermir la tranche conditionnelle du marché de prestations intellectuelles conclues avec le 
bureau d’études AJBD-CITEXIA et LANDOT&ASSOCIES afin de leur confier la réalisation des 
marchés nécessaires à la mise en œuvre du scénario retenu à l’issue de cette étude. 

 

B-  PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS MENAGERS ET ASSIMILES : 
ADOPTION DU PROGRAMME ET  CHOIX DES MOYENS HUMAINS POUR LA MISE EN 
ŒUVRE DU PROGRAMME 

 

L’élaboration d’un programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA) est 
obligatoire depuis le 1er janvier 1992, conformément à l’article L 541-15-1 du Code de l’Environnement. 

Cette obligation incombe à la collectivité ou au groupement de collectivités qui  détient la compétence 
obligatoire en matière de collecte des déchets ménagers et assimilés (DMA). Le décret du 10 juin 2015 
qui précise le contenu, les modalités d’élaboration, d’adoption, de suivi et de révision des PLPDMA est 
entrée en vigueur le 15 septembre 2015. 

Depuis 2009, EVODIA est engagé dans une dynamique de réduction des déchets, et, a par ailleurs inscrit 
la mise en place de la gestion des plans et programmes de communication et de prévention, ainsi que 
leur coordination dans ses statuts en décembre 2013. 

Plusieurs programmes d’action de prévention se sont succédés depuis avec le soutien de l’ADEME  et 
aujourd’hui le portage du PLPDMA, en accord avec la règlementation, s’est tout naturellement orienté 
vers EVODIA. 

Dans un premier temps, et pour répondre à la règlementation, EVODIA a élargi sa commission «  
Communication Prévention » pour constituer la Commission Consultative d’Elaboration et de suivi (CCES) 
composée d’un binôme technicien-élus de chaque collectivité par délibération le 12 juillet 2017. La CCES 
est un lieu de co-construction à vocation consultative et prospective : 

❖ La CCES donne son avis sur le projet 

❖ Un bilan du PLPDMA lui est présenté chaque année 

❖ La CCES évalue le PLPDMA tous les six ans 

Pour la communauté de communes Terre d’Eau, ce binôme est représenté par Monsieur Bernard 
TACQUARD, Vice-Président en charge des Déchets Ménagers à la CCTE, et par Mesdames Alison REAUT 
et Julie GRUEBER, Adjointes administratives en charge de la gestion du service déchets à la CCTE. 

Suite aux travaux réalisés en concertation avec les adhérents d’EVODIA et les acteurs du territoire en 
lien avec la prévention des déchets, le PLPDMA a été rédigé en tenant compte de la règlementation et 
des objectifs  du Programme Régional de Prévention et de Gestion des Déchets.  

Ce document comporte donc : 

❖ Un diagnostic quantitatif et qualitatif départemental 

❖ Des objectifs quantitatifs, stratégiques et opérationnels 

❖ Un plan d’action 

❖ Des indicateurs 

❖ La définition des moyens techniques, humains, financiers et politiques. 

Ce PLPDMA  doit répondre aux objectifs fixés par le Plan Régional de Prévention et de Gestion des 
Déchets (PRPGD) et par la loi de transition énergétique. Les objectifs sont donc de réduire de : 

❖ 7% le poids de DMA par habitant entre 2007 et 2025 

❖ 10% le poids de DMA par habitant entre 2017 et 2 

Pour atteindre ces objectifs, 34 actions ont été rédigées et réparties sur six axes d’intervention : 
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1° Déployer la valorisation des biodéchets et des déchets verts 

2° Renforcer le réemploi, la réutilisation et la réparation 

3° Promouvoir l’éco-consommation 

4° Lutter efficacement contre le gaspillage alimentaire 

5° Réduire la nocivité des produits utilisés 

6° Réduire les déchets des activités économiques 

 

Le 13 juin 2019, la CCES a donné un avis favorable à ce document qui ensuite a été soumis à la 
consultation du public pour une durée de trois semaines sur le site www.evodia.org du 15 juin au 6 
juillet 2019.Suite à cette consultation, deux retours ont été formulés, mais qui n’ont pas donné lieu à 
une modification du document. 

Enfin, l’ensemble des membres du comité syndical d’EVODIA ont adopté dans son intégralité le PLPDMA 
par délibération du 11 juillet 2019. 

Aujourd’hui, il appartient à la communauté de communes Terre d’Eau d’approuver ce PLPDMA dans son 
ensemble et de définir les moyens humains et financiers pour déployer les actions de ce programme sur 
son territoire. 

 

Il est donc demandé au conseil de communauté  

Vu les lois GRENELLE 1 et 2 de 2009 et 2010 rendant obligatoires pour chaque collectivité en charge des 
déchets  d’instaurer un PLPDMA, 

Vu le décret N°2015-662 du 10 juin 2015 précisant le contenu des PLPDMA, leurs modalités 
d’élaboration et de révision, 

Vu la loi de transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) du 17 août 2015 renforçant certains 
objectifs pris par les lois GRENELLE, en fixant un objectif national de réduction de 10 % des déchets 
ménagers et assimilés (DMA) par habitant ; 

Considérant les objectifs ambitieux de réduction fixés par EVODIA et ses collectivités adhérentes, 

Considérant l’avis favorable de la commission consultative d’élaboration et de suivi du 13 juin 2019 sur le 
PLPDMA d’EVODIA, 

Vu l’arrêté du Président d’EVODIA du 11 juillet 2019 approuvant le PLPDMA sur le périmètre de 
compétence d’EVODIA ; 

Considérant les résultats de la consultation publique organisée du 15 juin au 6 juillet 2019,  

 

❖ D’adopter le Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA) 

❖ D’approuver la mise en œuvre du PLPDMA 

 

Concernant les moyens humains, EVODIA a proposé quatre options d’accompagnement au 
bon déploiement du PLPDMA  

Option 1 : la collectivité dispose d’un agent ou plusieurs agents en interne pour pouvoir déployer le 
programme. Ce/ ces agent(s) est (sont) donc en capacité d’exercer les missions liées au PLPDMA et de 
prendre en compte sa stratégie globale pour l’appliquer à ce territoire concerné.  

Dans le cas où plusieurs agents prendraient part au programme, la collectivité désignera un agent 
référent qui représentera le lien opérationnel entre EVODIA et la collectivité. 

 

Option 2 : la collectivité dispose d’un ou plusieurs agents en interne, mais qui ne disposent pas des 
compétences nécessaires pour assurer la mise en œuvre du PLPDMA sur son territoire. 

Ce/ces agent(s) restent donc salarié(s) de la collectivité et sera(ont) formé(s) par EVODIA. Dans le cas 
où plusieurs agents prendraient part au programme, la collectivité désignera l’agent référent qui 
représentera le lien opérationnel  entre la collectivité et EVODIA. 

 

http://www.evodia.org/
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Option 3 : la collectivité n’a pas les moyens humains en interne. Un agent sera donc recruté , formé 
par EVODIA et mis à disposition dans la collectivité. L’agent sera donc co-managé par les deux 
structures qui définissent ensemble la stratégie à décliner sur le territoire. L’agent exercera ses missions 
au sein de la collectivité et représentera le lien opérationnel entre la collectivité et EVODIA. 

 

Option 4 : la collectivité n’a pas les moyens humains en interne. Un agent sera donc recruté et formé 
par EVODIA et ce chargé de mission prévention sera mutualisé entre deux ou trois communautés de 
communes sur l’Ouest Vosgien. Plus concrètement, il s’agit du recrutement d’un chargé de mission à 
temps plein dont le travail serait réparti entre la communauté de communes Terre d’Eau et la 
communauté de communes MIRECOURT DOMPAIRE qui serait d’accord sur le principe. 

 La communauté de communes de l’Ouest Vosgien n’a pas  retenu cette solution de mutualisation, qui a 
l’avantage de répartir les coûts entre plusieurs collectivités. 

 

La commission des déchets ménagers a examiné ces différentes options et a choisi à la majorité absolue 
de se positionner en faveur de l’option 4 relative à la mutualisation. Le bureau communautaire a 
souhaité obtenir des précisions complémentaires sur la date effective de mise en œuvre de ce PLPDMA 
et sur le fait de savoir si la convention entre Evodia et les communautés de communes adhérentes 
pouvait être revue annuellement. Ces précisions seront apportées en séance. 

 

❖ La solution 1 est impossible à mettre en œuvre dans la mesure ou aucun de nos adjointes 
administratives en charge des déchets ne disposent actuellement des qualifications nécessaires 
pour conduire seule les missions contenues dans le PLPDMA 

 

❖ La solution 2 est la plus économique  - coût de 0,19 € par habitant pour la CCTE ( soit 3600 €), 
mais ajouterait une importante charge de travail à nos agents qui n’ont pas le temps, ni été 
formées, pour assurer les missions contenues dans ce PLPDMA en sus de leurs autres tâches 
administratives, d’autant plus qu’un renforcement des moyens de communication est 
indispensable. Par ailleurs, pour être viable, cette solution nécessiterait le recrutement d’un agent 
supplémentaire à mi-temps – coût  de 18 000 € hors RIFSEEP et intégrant la formation. 

 

❖ La solution 3 – mise à disposition d’un agent à temps plein par EVODIA – est la plus coûteuse 
pour la CCTE : 37 800 €, soit 2 € par habitant et par an. 

 

❖ La solution 4- mutualisation d’un poste avec la CC Mirecourt-Dompaire couterait  à la CCTE la 
somme de 18 942 € tous frais compris (coût du poste partagé entre les deux communautés de 
communes à 50 %). Elle présente l’avantage de disposer d’un salarié à mi-temps dont la 
formation aura été assurée et prise en charge par EVODIA et qui pourra agir de façon concertée 
sur les deux territoires concernés. 

 

Il appartient donc au conseil de communauté de se prononcer  également sur  l’option à retenir pour la 
mise en œuvre de ce PLPDMA pour assurer le bon déploiement du programme et l’atteinte de ses 
objectifs. 

 

C-  PRESENTATION ET VALIDATION DU RAPPORT DECHETS 2018  (rapport joint en annexe) 

 

Il est rappelé que l’article L 2224-5 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit que le 
Président d’une structure intercommunale présente à son conseil un rapport annuel sur le prix et la 
qualité du service public de collecte et de traitement des ordures ménagères. 

 

Le décret 2000-404 du 11 mai 2004 précise les modalités d’élaboration et de présentation de ce rapport 
et donne la liste des indicateurs techniques et financiers qui doivent obligatoirement y figurer. 
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Les principaux indicateurs techniques sont  pour la collecte des déchets des ménages : 

 

❖ Le territoire et la population desservis 

❖ Le fonctionnement des collectes 

❖ La fréquence des collectes 

❖  Le fonctionnement de la collecte sélective 

❖ Le fonctionnement des déchetteries 

❖ Le volume des déchets collectés et traités, toutes collectes confondues 

 

Les principaux indicateurs économiques sont : 

❖  Les modalités de financement du service 

❖ Le montant annuel des dépenses du service 

❖ Le montant des différentes prestations 

 

Il est donc procédé à la présentation du rapport annuel 2018 sur la qualité et le prix du service public de 
collecte et de traitement des déchets ménagers de la CCTE. Le bureau communautaire, lors de sa 
réunion du 30 septembre 2019, a validé le présent rapport. 

A l'issue de cette présentation, il est demandé aux élus communautaires de se prononcer sur la 
validation de ce rapport déchets 2018. 

 

D-   DECISION D’EXONERATION DE LA TEOM POUR L’ANNEE 2020 

 
Le Président explique que pour assurer le financement de son service des déchets ménagers, la CC TERRE 
D’EAU a institué sur son territoire la TEOM (taxe d’enlèvement des ordures ménagères) par délibération du 
conseil de communauté en date du 12 janvier 2017 (délibération n° 2017/14)  
 
Cette taxe porte sur tous les immeubles soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties. 
  
L’article L.521 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 2019 ont sollicité son renouvellement pour 2020. 
 
Au vu des éléments fournis par les demandeurs, il est proposé au Conseil Communautaire,  de décider de 
reconduire les exonérations de TEOM pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier 2020 et sous réserve 
que les entreprises justifient d’un contrat de ramassage et d’élimination régulière de leurs déchets.  
 
Elles concernent les enseignes suivantes : 

- Aldi 
- Batimarché 
- Bricomarché 
- Happy bowling 
- Happy jouet 
- Ermitage 
- Lorée du Bois  
- Sport 2000 
- Camping Aquadis 
- Selt Maire Auzainvilliers 
- Selt Maire Houécourt 
- Sarl JBCAG Vival 
- aLa Piazza 
- Leclerc 
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- Lidl 
- MFR 
- MECS 
- La Marmite Beaujolaise 
- Club Med 
- Camping des portes des Vosges 
 
La commission des déchets ménagers, lors de sa réunion du 19 septembre dernier, tout comme le 
bureau communautaire, se sont prononcés favorablement pour  cette demande d’exonération de TEOM 
pour l’année 2020 suivant la liste précédemment énoncée. 
 

5- DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE 

 

A- CREATION DE L'AGENCE REGIONALE DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE : ADOPTION 
DES NOUVEAUX STATUTS MODIFIES LE 9 JUILLET 2019 ET CONFIRMATION DE LA 
DESIGNATION DES REPRESENTANTS AUX INSTANCES DE L'AGENCE – statuts et documents 
joints en annexe à la présente note- 

 
Par délibération du 3 décembre 2018, le Conseil de Communauté a approuvé le principe de la création 
d’une agence de développement économique à l’échelle du département des Vosges, a approuvé 
l’adhésion de la communauté de communes Terre d’Eau à cette agence en qualité de membre 
fondateur, les statuts initiaux de cette agence, la convention d’objectifs avec cette agence et autoriser 
son Président à signer cette convention.  
 
Par ailleurs, par la même délibération, le conseil de communauté avait approuvé le versement de la 
cotisation due au titre de l’année 2019 à cette agence de 18 122 € (1 €/habitant), et désigner son 
représentant appelé à siéger au sein de l’assemblée générale de l’agence, à savoir Monsieur Claude 
DUBOIS, en l’autorisant également à siéger au sein des instances de l’Agence de Développement 
Economique des Vosges. 
 
 Après plusieurs mois de discussions, le 9 juillet 2019, les membres fondateurs de l’association « Agence 
de Développement des Vosges » se sont réunis à EPINAL en assemblée générale constitutive à la 
Maison de la Région d’EPINAL sous la présidence de Monsieur Jean ROTTNER Président de séance et de 
Monsieur Michel HEINRICH Secrétaire de séance. 
 
Le Président du Conseil Régional GRAND EST a rappelé les grandes lignes ayant motivé la création de 
l’agence de développement dans les Vosges :  la mise en œuvre du Schéma Régional de Développement 
Economique SRDEII ainsi que la nécessité d’accompagner le développement du territoire vosgien et des 
entreprises. 
 
Le but constitutif de cette agence est de mettre en œuvre des moyens pour accompagner le 
développement économique et apporter de la proximité et de la réactivité. Cette création se déroule 
dans le cadre d’une dynamique partenariale (collégialité et construction des stratégies de 
développement avec les acteurs et structuration d’une feuille de route à 3 ans). 
 
Elle s’insère dans le cadre d’un réseau à l’échelle de la Région GRAND EST, l’objectif étant d’obtenir un 
maillage global du territoire par des agences de développement économiques. Elles ont vocation à agir 
en complémentarité avec le respect des spécificités de chaque territoire. 
 
Le montant de la cotisation due par la communauté de communes Terre d’Eau reste inchangé, à savoir 
1 € par habitant, soit 18 122 €. 
 
 
Lors de cette assemblée générale constitutive, des modifications statutaires ont été adoptées suite à 
l’entrée du Département comme membre fondateur :  
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 article 3 des statuts annexés à la présente note de synthèse : évolution  des missions de l’agence 
intégrant le développement touristique, évolution de la maquette budgétaire- le Département 
intervenant à hauteur de 200 000 € dans le financement de l’Agence au titre du pôle tourisme. 

 Nouvelle rédaction de l’article 11-2 des statuts  concernant la composition du bureau de 
l’association :  

«  le conseil d’administration élira parmi ses membres les membres du bureau : 

• Le Président, dirigeant ou ancien dirigeant d’entreprises du secteur privé, personnalité 
qualifiée issue du collège de la Région GRAND EST, et élu par l’assemblée générale pour 
une durée de trois ans. 

• 2 Vice-Présidents  dont : 

❖ Un vice-président délégué à l’économie, élu parmi ses pairs parmi le collège de la Région 
GRAND EST sur proposition de son Président 

❖ Un vice-président délégué au tourisme, élu parmi ses pairs  parmi le collège du 
Département des Vosges 

❖ Un trésorier, élu parmi les membres de l’Assemblée Générale 

❖ Un trésorier adjoint élu parmi les membres de l’Assemblée Générale 

❖ Le nombre de membres du  bureau a été modifié ; le Département a cédé 1 voix aux  
communautés de communes membres de l’association (autres que les deux 
agglomérations d’EPINAL et de ST DIE DES VOSGES, la composition du bureau étant acté 
définitivement à 12 membres : 6 membres de la Région GRAND EST, 2 membres du 
DEPARTEMENT DES VOSGES, 1 membre de la communauté d’agglomération d’EPINAL, 1 
membre de la communauté d’agglomération de ST DIE DES VOSGES et  2 membres 
parmi les communautés de communes membres de l’Agence autres que les communautés 
d’agglomérations… 

  Suppression dans les articles 9 (Assemblée générale) et 10.2 ( conseil d’administration) et 11. 2 
(Bureau) de la phrase «  le Département des Vosges ne pourra pas participer au vote concernant 
les missions économiques ». 

 

Le procès-verbal de l’assemblée générale constitutive ayant été adopté par l’ensemble des membres 
avec ses pièces annexées, il est donc demandé aux membres fondateurs de délibérer à nouveau 
pour approuver les  nouveaux statuts modifiés de l’agence de développement économique et de 
confirmer la désignation de leurs représentants aux instances  de l’association pour le 8 octobre 
2019. L’Agence devrait officiellement démarrer ses activités en octobre -novembre 2019.  

Le bureau de la communauté de communes, lors de sa réunion du 30 septembre dernier, a émis un 
avis favorable pour entériner ces nouveaux statuts ainsi que pour confirmer la désignation de 
Monsieur Claude DUBOIS, Vice -Président chargé du Développement Economique pour représenter la 
CCTE au sein des instances de cette agence. 

 

B- FISAC  

 
1- ACCEPTATION D'UN DON DE L'ASSOCIATION POUR LA DYNAMISATION ET LE 
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DU PAYS THERMAL 
 
Il y a vingt ans une opération FISAC existait déjà sur le territoire de la communauté de communes et 
était conduite sous maitrise d'ouvrage de l'association pour la dynamisation et le développement 
économique du pays thermal.  Cette association, présidée par Monsieur Gilles MARTIN, ancien 
commerçant à VITTEL et qui avait eu comme trésorier, Monsieur Christian PREVOT, Président de la 
CCTE, n'a jamais été dissoute. Il existe aujourd'hui un reliquat financier de 501.21 € sur le compte 
bancaire de la structure.  
Afin que cet argent ne soit perdu pour notre secteur et soit affecté à la Caisse des Dépôts et 
Consignation, et après avoir pris les renseignements nécessaires en Sous-Préfecture, il résulte que l' 
association pour la dynamisation et le développement économique du Pays Thermal peut effectuer un 
don à la communauté de communes Terre d'Eau, dans la mesure où celle-ci conduit une opération 
similaire actuellement. 
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Le Président Gilles MARTIN a alors pris l'attache de la communauté de communes en proposant qu'une 
délibération soit prise pour la communauté de communes pour se prononcer sur l'acceptation de ce don 
qui serait effectué par l'association susvisée. Ensuite il réunira cette association en assemblée générale 
pour formaliser ce don et procéder à la dissolution de cette structure. 
 
Le Conseil de Communauté est donc amené à se prononcer sur l'acceptation de ce don de l'association 
pour la dynamisation et le développement économique du pays thermal d'un montant de 501,21 €. 
 
2. OCMR -FISAC: Attribution de subventions au titre du programme précité et modification du 
règlement d'intervention ( pièces  jointes tableau financier). 
 
Dans le cadre de l'opération collecte de modernisation du commerce en milieu rural (OCMR), le comité 
de pilotage chargé de l'attribution des aides s'est réuni à deux reprises  les 16 mai et 4 septembre 
derniesr pour valider l'attribution d'aides financières de l'Etat dans le cadre des fonds FISAC, de la 
Région GRAND EST et de la communauté de communes Terre d'Eau. Dix dossiers ont été actés pour 
bénéficier de subventions de la part des financeurs précités. 
Sur ces dix dossiers, six entreprises bénéficiaires ont transmis les éléments nécessaires à la validation 
et à l’octroi de ces aides.  
 
Il s’agit des entreprises suivantes : 
 
 

❖ SARL Yannick LAINE pour un atelier à VITTEL : 5225,72 € 
❖ Boucherie LOMBARD à VITTEL : 5678, 51 € 
❖ Restaurant LE RETRO à VITTEL : 17 134,76 € 
❖ Maison de la Presse -Bar Tabac à CONTREXEVILLE : 15 000 € 
❖ Salon Cristina COIFFURE à CONTREXEVILLE 12 703, 04 € 
❖ Atelier GAIA à NORROY SUR VAIR : 6474,60 € 

 
Il convient que le conseil communautaire acte le versement des subventions précitées aux entreprises 
concernées, à charge pour la communauté de communes d’obtenir auprès de l’Etat et de la Région 
GRAND EST le remboursement de la part qui leur revient. 
 
Le tableau joint en annexe à la présente note précise la clé de répartition entre les différents financeurs 
pour ces six dossiers qui sont aujourd’hui validés. 
 
Ensuite il convient de modifier le règlement d'attribution des aides attribuées au titre du FISAC afin de 
donner la possibilité à un commerçant ou à un artisan de pouvoir déposer un second dossier dans le 
cadre de cette opération qui arrivera à expiration le 25 janvier 2021, si la possibilité s'en présentait. 
 
Une entreprise peut effectivement présenter deux demandes de subvention au cours de ce programme 
OCMR- FISAC dans la mesure où ces dossiers n'excèdent pas les 75 000 € HT de dépenses éligibles et 
que les investissements programmés ne portent pas sur le même objet. 
 
En effet, la communauté de communes de l'Ouest Vosgien et la communauté de communes de 
Mirecourt-Dompaire ont inclus cette possibilité dans leur règlement d'attribution respectif, et afin de 
respecter une certaine équité de traitement des demandes sur le territoire, il convient de modifier le 
règlement d'attribution de la CCTE en ce sens. 
 
 

C- IMPLANTATION D'UNE MAISON DES COMPETENCES DU CNAM SUR LE TERRITOIRE 
COMMUNAUTAIRE A VITTEL 

 
Le 26 septembre dernier, une délégation de la communauté de communes Terre d'Eau composée de 
Messieurs Christian PREVOT, Président de la Communauté de Communes, Claude DUBOIS Vice 
Président chargé du Développement Economique et Daniel THIRIAT Vice Président chargé des 
Finances et de Franck PERRY, Maire de Vittel et Conseiller Régional,  s'est rendue à l'invitation du 
Président du Conservatoire National des Arts et Métiers à PARIS, en présence de plusieurs ministres, à 
l'annonce des des villes et territoires retenus pour accueillir une antenne du CNAM à partir du mois de 
septembre 2020. 
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La ville de Vittel et la communauté de Communes Terre d'Eau ont obtenu la confirmation que le CNAM 
GRAND EST avait décidé de retenir le site de VITTEL comme implantation d'une Maison des 
Compétences du CNAM. 

Organisme créé en 1794, le Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) est un grand 
établissement public de l’État, à caractère scientifique, culturel et professionnel. Placé sous la tutelle du 
ministère chargé de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, il remplit trois 
missions fondamentales : 

• la formation tout au long de la vie, 
• la recherche technologique et l’innovation, 
• la diffusion de la culture scientifique et technique. 

Le CNAM est un établissement national, organisé en réseau, dont le siège est à Paris. Son réseau s’étend 
sur l’ensemble de l’Hexagone, dans les territoires ultra-marins et à l’étranger (45 pays partenaires). Au 
sein de ses 13 centres régionaux, il dispense quelque 500 parcours de formations, dans plus de 150 
centres d’enseignement, et forme plus de 70 000 auditeurs chaque année. Il comprend également une 
école d’ingénieurs, l’EICnam, organisée autour de 20 spécialités, et diplômant 1 000 ingénieurs par an. 

Il occupe une place unique  au sens de l’enseignement supérieur – il n’y a pas d’étudiants au sens 
classique du terme au CNAM, mais plus de 70 000 auditeurs(-rices) sur l’ensemble du territoire. Le 
CNAM constitue le plus gros opérateur national sur le champ de la formation professionnelle. Son public-
cible est constitué des actifs.  

Sa deuxième singularité réside dans le caractère professionnel des formations délivrées – redonner une 
chance à chacun tout au long de sa vie professionnelle – la formation pour tous et partout. 

Le CNAM dans la Région GRAND EST est né le 1er janvier 2017 de la fusion des Centres CNAM en Alsace, 
Champagne-Ardenne et Lorraine. Il constitue un opérateur régional de premier plan dédié à la formation 
professionnelle supérieure et au développement économique des territoires. Il a pour vocation d’être le 
cadre d’exercice, sur son territoire, des missions de l’établissement public du CNAM Il déploie l’offre de 
formation dans la Région GRAND EST dans le respect des missions générales et des valeurs sociétales 
portées par le CNAM. 

Le Cnam en Grand Est est organisé en six délégations territoriales, qui animent un réseau de 19  
implantations réparties de manière à couvrir de façon homogène le territoire régional et transfrontalier.  
Le Centre Régional est implanté à NANCY.Ses six délégations territoriales sont situés à Reims, Metz, 
Strasbourg, Mulhouse, Chaumont et une à Epinal en cours de réaménagement. 

Il privilégie des modalités de formations souples pour : 

• accompagner les salariés dans leur évolution professionnelle, 
• favoriser l’employabilité des demandeurs d’emploi, 
• développer les compétences des professionnels, 
• former les jeunes aux métiers de demain. 

Avec plus de 4 500 auditeur(rice)s, il se situe juste après le centre Cnam d’Île-de-France. Ses effectifs  
dénombrent plus de 120 collaborateurs et 900 chargés d’enseignements.Le CNAM GRAND EST génère 
plus de 14 millions d’euros de chiffre d’affaires. 

Son activité se déploie autour de métiers spécifiques : 

• un cœur de métier : la promotion sociale supérieure, 
• des métiers adjacents : alternance (apprentissage et professionnalisation), formation continue, 

Ardan (l’Action régionale pour le développement d’activités nouvelles de la Région Grand Est), 
• des métiers connexes : GTEC (compétences, emplois et territoires), transfrontalier et Europe, 

offre numérique de formation, culture scientifique et technique… 

https://www.ardan-grandest.fr/
https://www.cnam-grandest.fr/le-cnam/europe-et-transfrontalier
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L’offre de services du CNAM en Grand Est comprend actuellement une centaine de parcours complets en 
présentiel et/ou à distance et plus de 110 unités d’enseignement en formation à distance, de niveau III, 
II et I (Bac à Bac+5), dans les filières tertiaires et techniques, débouchant sur des diplômes et 
certifications : 

• du Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), 
• de la Commission des titres d'ingénieur (CTI), 
• de l’enseignement supérieur (Licence-Master-Doctorat), 
• d’établissement. 

L'éventail des auditeurs formés va des personnes ne disposant pas du baccalauréat jusqu’à celles 
disposant d’une thèse. Le CNAM dispose d’un panel de 500 formations à des titres et diplômes exceptés 
ceux liés à la médecine. 

La décision du CNAM GRAND EST d'implanter une Maison des Compétences   à VITTEL représente 
une véritable opportunité pour notre territoire et implique une volonté commune de la ville et de la 
communauté de communes Terre d'Eau de s'impliquer fortement dans ce projet. 
 
Un appel à manifestation d'intérêt, intitulé "Cœur des Territoires" destiné à démultiplier les lieux 
d'implantation du CNAM avait été lancé sur le plan national. 
 

Le but de cet appel à manifestation d’intérêt est de déployer 100 nouvelles antennes du CNAM en 
France qui s’ajouteront aux 150 centres actuellement recensés sur l’ensemble du territoire, ce qui 
conduira à terme en l’existence de 250 villes ou collectifs de villes qui disposeront d’une antenne 
territoriale du CNAM. 
 
Suite à cet appel à manifestation d’intérêt (AMI), la ville de VITTEL a adressé un dossier de candidature 
au CNAM. 80 villes en France ont répondu à cet AMI dont 19 en GRAND EST, et parmi elles, la ville de 
VITTEL. Ces candidatures ont été étudiées auprès des services du CNAM et en relation avec différents 
partenaires (Commissariat Général à l’Egalité des Territoires, Conseil Régional GRAND EST, Banque des 
Territoires….) 
39 villes avaient été préalablement ciblées « Cœur de Territoire » en GRAND EST- 19 ont répondu 
positivement à l’appel à projet AMI national en date du 15 juin 2019 dont 4 Villes situées dans le ressort 
territorial de la délégation d’EPINAL et NANCY (Epinal, Lunéville, St Die des Vosges et Vittel). 
 
La volonté du CNAM GRAND EST est d'ajouter d’ajouter 13 nouvelles implantations sur le territoire. 
Vittel n’est pas répertorié territoire « Cœur de Ville », ni inscrit au SRADET, mais sa candidature a été 
retenue de même que celle de LANGRES au sein du territoire GRAND EST dans la volonté de construire 
une politique régionale de formation de service public présente de façon équilibrée sur le territoire. 
 
Afin d'affiner les besoins et les attentes réciproques de chacun et étudier les conditions d'implantation de 
cette future Maison des Compétences, une rencontre a été organisée entre les différents partenaires de 
ce projet dans les locaux de la communauté de communes Terre d'Eau à Bulgnéville le 13 septembre 
dernier en présence notamment du Directeur Régional du CNAM GRAND EST, Monsieur Jean Claude 
BOULY. 
 
Lors de cette rencontre, des informations nous ont été apportées concernant le modèle économique  du 
CNAM sur le marché de la formation professionnelle et de l’apprentissage, précisant qu’il ne vit pas de 
subventions de fonctionnement de l’Etat et de la Région. Il développe ses activités sur le modèle 
classique des entreprises privées (14 millions d’euros répartis sur 200 jours de fonctionnement, soit 
70 000 € à trouver chaque jour pour financer le fonctionnement du CNAM).  
 
Les conditions de la réussite de l’implantation du CNAM GRAND EST sur le territoire résident 
essentiellement dans la qualité du partenariat noué avec le territoire l’écosystème local) et de son 
implication dans la démarche. 
La deuxième est de bien comprendre les besoins des territoires et de les mettre en adéquation en 
s’adaptant à leurs spécificités. 
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L’implantation du CNAM GRAND EST à Vittel se matérialiserait par la présence de trois collaborateurs 
permanents présents chargés de l’animation et de l’opérationnalité de cette antenne. Il importe en effet 
d’être bien connecté au territoire. 
 
La deuxième condition repose sur la disponibilité d’un ensemble immobilier pour abriter la future maison 
des compétences d’un volume d’environ 700 m² (+ ou – 200 m²), local labellisé ERP (Etablissement 
Recevant du Public) et PMR (Personnes à Mobilité Réduites) et équipé de grandes capacités numériques 
pour les différentes connexions. 
Par ailleurs, il serait souhaitable que son implantation puisse s’effectuer au cœur de la ville, là ou il y a 
des flux importants, là où il se passe quelque chose (besoin de visibilité, d’être repéré). 
S’agissant de la configuration des locaux, il conviendrait de privilégier un « lieu ouvert » ; la volonté 
n’est pas de fabriquer un centre de formation et de disposer de « spacialisation » à l’intérieur du bâti. 
Par ailleurs, le CNAM assure le paiement du loyer et ne souhaite pas être propriétaire. 
 
Des investissements pédagogiques et numériques seront à réaliser dans cette antenne pour un montant 
de 80 000 €.  
 
L’objectif à chaque antenne du CNAM est d’être « autoporté » lors de sa 4ème année d’existence avec 
une montée en puissance au cours des trois précédentes années. 
 
L’équilibre d’une antenne du CNAM se situe autour de 120 auditeurs bénéficiant des formations 
dispensées en son sein. Il convient donc d’anticiper et de calibrer la dynamique à mettre en œuvre pour 
atteindre cet équilibre. 
la décision de retenir la candidature de VITTEL lors de cet appel à manifestation d’intérêt répond à 
plusieurs éléments dont celle d’une grande ligne de produits à développer. 
 
1ère ligne : la reprise des études par les « auditeurs » (financement du Conseil Régional pour la 
formation et l’autre partie appelée « reste à charge » assumée par l’auditeur). A titre d’exemple, si le 
coût de l’heure de formation dispensée est de 6 €, 5 € est financé par la Région et 1 € par l’auditeur. 
On examine le potentiel d’auditeurs sur le territoire concerné dans un rayon de 25 kilomètres autour du 
lieu de la future implantation (géolocalisation du nombre d’élèves), ainsi que la capacité du territoire 
d’aller vers ces élèves. 
 

2ème ligne de produits : B to C (initiales de « Business to Customer ») : terme qui désigne l’ensemble 
des relations qu’une entreprise peut avoir avec ses clients. S’oppose à la partie « relation avec les 
fournisseurs », appelée B to B (business to business). C’est dans ce volet des relations de l’entreprise 
que se développe la gestion de la relation client (CRM), que l’on peut personnaliser avec des moyens 
statistiques. 
3ème ligne : la formation en alternance 
On va plutôt vers une stabilisation du modèle économique. Il n’y a pas de restriction dans le nombre 
d’effectifs d’apprentis pour développer une section d’apprentissage ( 1 apprenti peut être suffisant pour 
engager et développer une formation qualifiante).  
 
Il s’agit de développer une entreprise de fabrication de compétences : une « Maison des Compétences. 
Pour le CNAM GRAND EST, la viabilité économique du projet d’implantation réside également dans la 
capacité à amortir les trois masses salariales (animateurs du CNAM- 3 ingénieurs de formation- qui 
seront impliqués sur place dans le projet). 
 
Il n’y a pas besoin spécifiquement de plateaux techniques (réalité virtuelle, des logiciels assurent le 
remplacement du plateau technique, lorsque le besoin s’en fait sentir, il y a la possibilité de 
conventionner avec les entreprises situées sur le territoire pour louer le cas échéant le plateau 
technique. 
 
Les autres intervenants mobilisés sur l’antenne sont les chargés d’enseignements (946 recensés sur la 
région GRAND EST) qui proviennent soit du gisement national – mise à disposition de chambres 
d’accueil pour les professeurs d’industries), soit du gisement local.  Il s’agit de constituer une série 
d’équipes pédagogiques et de centraliser le maximum de compétences. Les cours sont dispensés la 
plupart du temps par visioconférence (réduction des coûts économiques). 



 
18 

L’autre challenge pour le territoire est de trouver les élèves et de diffuser l’information de la façon la 
plus efficiente possible. 
 
4ème ligne : le B to B (« business to business”) 
 
L'abréviation B to B désigne l'ensemble des activités commerciales nouées entre deux 
entreprises. Le terme anglais complet est business to business.  De manière générale, le B to B 
concerne tous les moyens utilisés pour mettre en relation ces sociétés et faciliter les échanges de 
produits, de services et d'informations entre elles. Au cas particulier, il s’agit « de l’achat de places pour 
former « au sein des entreprises situées sur le territoire". 
 

Les territoires lauréats retenus ont jusqu’au début du mois de novembre pour confirmer définitivement 
leur engagement à accueillir cette maison des compétences et construire un véritable partenariat se 
traduisant notamment par un engagement formel de la ville de Vittel et de la communauté de 
communes Terre d'Eau de s'impliquer dans ce projet. 
 
L’importance de connaître assez rapidement les lieux choisis pour 2020 résulte notamment de la 
nécessité dans le processus de recrutement de 45 postes de collaborateurs sur les implantations à venir, 
étant considéré que le nombre de collaborateurs actuels en Région GRAND EST est actuellement de 120 
collaborateurs.  
 

Il est précisé que cette dynamique s’inscrit parfaitement dans le projet de territoire de la communauté 
de communes Terre d’Eau, qui avait déjà recensé la nécessité de disposer d'outils notamment en ce qui 
concerne la dispense de formations pour permettre aux entreprises de trouver des personnels formés 
pour les métiers pour lesquels ils ont des besoins de recrutement. 
 
Par ailleurs, la mise en place de cette maison des compétences pourra s’appuyer pour le développement 
des formations précitées sur le réseau d’entreprises réalisé par l’association Eco Plaine dans le cadre de 
la convention de partenariat conclue avec la communauté de communes. 
 
Lors de la réunion préparatoire à l'annonce de cette implantation, le maire de Vittel, Franck PERRY avant 
annoncé que la ville de Vittel, dans le cadre de la montée en puissance progressive de cette maison des 
compétences, réfléchissait à trouver les locaux adéquats pour accueillir cette antenne dans les délais 
requis au mois de septembre 2020 pour la prochaine rentrée et qu'il conviendrait ensuite d'étudier 
d'autres pistes. 
 
Outre la disponibilité de locaux, cette implantation est également conditionnée à la réalisation 
d'investissements pour les équipements numériques à réaliser dans cette future maison des 
compétences du territoire, estimé à 80 000 €. La communauté de communes Terre d'Eau et la ville de 
VITTEL devront définir ensemble un partenariat à ce sujet. 
 
Il convient donc que le conseil de communauté se prononce sur son engagement dans ce projet   
destiné à accueillir la future maison des compétences du CNAM sur VITTEL, qui s'inscrit dans une 
véritable dynamique de territoire. Le bureau communautaire s’est prononcé à l’unanimité pour confirmer 
cet engagement de la CCTE dans ce projet. 
 
 

D- ZAC DE LA GRANDE BATAILLE A HOUECOURT- CESSION DE TERRAIN A L'ENTREPRISE 
LECLERC-  

 

Par délibération du 4 octobre 2018 (2018/496), le Conseil Communautaire a approuvé la cession de 
terrains à l'entreprise Marcel LECLERC à HOUECOURT sur la ZAC de la Grande Bataille, qui souhaitait 
acquérir une emprise sise sur la parcelle ZK 155 lieu-dit "Les Mésières" d'une superficie totale de 56a 
9ca de laquelle il faut retrancher une emprise "noue végétalisée, servant de bassin de rétention", qui a 
été créée en 2017 dans le cadre des travaux d'extension de la SETL MAIRE. 
 
Suite au document d'arpentage établi par le géomètre, Mme MERLE, le 2 août dernier, la parcelle à 
acquérir par l'entreprise LECLERC est d'une superficie de 52a 15 ca.  
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Enfin il convient de préciser le prix de cession de cette emprise qui serait de 5,50 € HT le m2 et à 
autoriser le conseil communautaire, le cas échéant, à passer outre l'estimation du service des domaines, 
si celle-ci venait à être supérieure au prix fixé pour cette parcelle. 
 
Le bureau communautaire, lors de sa réunion du 30 septembre, a émis un avis favorable sur ce dossier 
à l’unanimité. 
 
Aussi le Conseil de Communauté est amené à se prononcer sur ces deux points précis en sus de la 
délibération prise l'an dernier 
 

6- DEVELOPPEMENT DURABLE ET GEMAPI 

 

 A- GEMAPI- Projet d’aménagement de gestion des écoulements de Contrexéville : 

 
Avenant N° 2 Mission de maitrise d’œuvre : mise à jour de la mission AVP et mise à jour du 
plan de financement avec création d’une phase de transition. 

 

Le projet AGEC a été suspendu pendant plusieurs années et nécessite d’être remis à jour afin de 
répondre aux évolutions de la réglementation. C’est pourquoi, un avenant de mise à jour de l’AVP est 
proposé au vote des élus de la COMCOM Terre d’Eau (coût : 16 726,25 € HT ; 20 071,50 € TTC).  La 
conclusion de cet avenant avec l’EPAMA, le bureau d’études SAFEGE chargé de la maitrise d’œuvre de ce 
dossier induit une plus-value financière à charge de la CC TERRE D’EAU de 5950 € par rapport au plan 
de financement acté lors de la conclusion du PAPI MEUSE acté le 30 avril dernier. 
 
D’autre part, les évolutions réglementaires nécessitent de réaliser de nouvelles investigations 
environnementales. Les résultats de ces études seront versés au dossier unique (demande d’autorisation 
environnementale et demande de DIG et de DUP) qui sera remis aux services instructeurs de l’Etat.  
 
Ces investigations sont indispensables à la complétude du dossier et à sa recevabilité. Le certificat de 
projet qui sera reçu prochainement de la part de la DDT 88 (2 octobre) devrait souligner cet impératif. 
 
Ces nouveaux éléments engendrent des dépenses supplémentaires par rapport au plan de financement 
précédemment voté. Aussi, il est proposé de créer une phase de transition pour pouvoir effectuer ces 
dépenses et finaliser la conception du projet avant d’entamer la phase dite de travaux. 
 
Enfin, la garantie de la maîtrise foncière est un paramètre clé dans le cadre de l’instruction du dossier 
unique. Un important travail de concertation avec les propriétaires a été réalisé par la commune de 
Contrexéville et la SAFER. La commune de Contrexéville a acquis une partie des terrains. D’autres 
restent à acheter. Les promesses de vente sont d’ores et déjà signées entre la SAFER et les 
propriétaires. L’acquisition des dernières parcelles nécessaires aux aménagements hydrauliques devrait 
faciliter l’instruction du dossier réglementaire et l’obtention des autorisations de réalisation projet. La 
création de cette phase de transition est l’occasion de pouvoir réaliser les dépenses liées aux acquisitions 
foncières en amont de la phase de travaux. C’est pourquoi il est proposé dans le plan de financement 
présenté ci-après de déplacer la ligne concernant les acquisitions foncières, et les frais de géomètre liés, 
depuis la phase travaux vers la phase de transition. 

Proposition de plan de financement 
 
 
Plan de financement voté dans le cadre de l’avenant du PAPI Meuse : 
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Proposition de plan de financement  mis à jour: 
 

 
 

S’agissant de l’état d’avancement du projet, le planning prévisionnel suivant a été redéfini par le bureau 
d’études SAFEGE en lien avec l’EPAMA-EPTB MEUSE : 

- Phase de conception : 2ème semestre 2019- 1er semestre 2020 

- Phase d’instruction règlementaire : 2ème semestre 2020- 1er semestre 2021 

- Phase de travaux : 2ème semestre 2021- 1er semestre 2023 

Il convient donc que la communauté de communes Terre d’Eau valide la conclusion de cet avenant au 
dossier initial d’un montant de 16 726,25 € concernant la mise à jour du dossier d’avant-projet du projet 
AGEC précité (avenant joint en annexe à la présente note de synthèse), acte la mise à jour du plan de 
financement et décide la création d’une phase transitoire. 
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B- GEMAPI – Projet HEBMA : validation du nouveau plan de financement – pièces jointes : 
tableau de mise à jour des plans de financement. 

 
L’EPTB Meuse a sollicité la communauté de communes Terre d’Eau afin que le conseil de communauté 
valide le nouveau plan de financement du projet HEBMA. Une note synthétique rédigée par l’EPTB 
MEUSE vous parviendra cette semaine par mail séparé. 
 

 C- GEMAPI – Dissolution du Syndicat Hydraulique du Bassin de l’Anger- SITAHBA : autorisation 
de signature d’un procès-verbal de mise à disposition des biens mobiliers et immobiliers utiles à 
l’exercice de la compétence GEMAPI avec chacune des communes membres – modèle de procès-
verbal et  copie du mail du Trésorier avec les tableaux de répartition joint en annexe de la présente note. 

 
Par délibération du 20 septembre 2018, le conseil communautaire s’est prononcé favorablement sur la 
dissolution du Syndicat Intercommunal des travaux d’aménagement hydraulique du Bassin de l’Anger et 
pour approuver les conditions de répartition de l’actif et/ou du passif. 
 
Après avoir pris l’attache du nouveau trésorier, Monsieur Claude MATTERA en vue de finaliser cette 
procédure consécutive au transfert de la compétence GEMAPI et à la dissolution du SITAHBA, un mail a 
été adressé à chacune des communes adhérentes précédemment dudit syndicat et de la CC TERRE 
D’EAU pour leur préciser la procédure. Une copie de ce mail est jointe à la présente note de synthèse. 
 
Concrètement, les biens qui ont été acquis par ledit syndicat vont être répartis sur l’ensemble des 
communes appartenant au syndicat, à savoir Gendreville, Médonville, Malaincourt, Aingeville, St Ouen 
Les Parey, La Vacheresse et la Rouillie, Vaudoncourt, Saulxures les Bulgnéville, Bulgnéville, communs 
membres de la CCTE et Jainvillotte, communs membres de la CC de l’Ouest Vosgien. 
 
En termes de trésorerie, le Syndicat disposait d’une trésorerie de 15 490,82 €. Cette somme sera 
répartie par le Trésorier à réception des procès-verbaux de mise à disposition qui devront être signés 
entre chaque commune et la communauté de communes Terre d’Eau s’agissant des neuf communes 
adhérentes au syndicat et se situant sur le territoire de la CCTE. 
 
Ces montants figurent sur le tableau de répartition précisé dans le mail de la Trésorerie joint en annexe 
à la présente note. 
 
La dissolution du syndicat entraine également la répartition de l’actif sur les communes adhérentes. Le 
montant de cet actif s’élève à 89 999,21 € : il consiste en un seul bien identifié sous le numéro1 et 
intitulé « réseau hydraulique ». 
 
Ce réseau inscrit à l’actif du syndicat sera, comme la trésorerie, réattribuée à chaque commune selon le 
tableau de répartition indiqué dans l’arrêté de dissolution du SITAHBA pris par la Préfecture des Vosges.  
 
Chaque commune va donc rester propriétaire de son réseau pour les montants inscrits dans le tableau 
de répartition qui figure dans le mail joint à la présente note de synthèse. 
 
Comme légalement, les communes sont de fait devenues propriétaire chacune d’une partie du réseau et 
qu’elles le resteront toujours, tout en n’ayant plus aucune compétence pour la GEMAPI qui a été 
transférée à la CC TERRE D’EAU depuis le 1er janvier 2018, il convient donc de mettre à disposition ce 
réseau à la CC TERRE D’EAU par le biais d’un procès-verbal de mise à disposition qui doit être validé et 
signé par chacune des parties. 
 
Cette mise à disposition du réseau susvisé, au titre de l’exercice de la compétence GEMAPI, implique 
que la communauté de communes Terre d’Eau va donc entretenir et investir aussi ce réseau. 
 
Il est également prévu dans les modalités élaborées dans la convention de mise à disposition que si 
pour une raison quelconque, la CC TERRE d’EAU venait à perdre cette compétence, ces biens 
reviendraient alors à l’actif de chacune des communes pour le montant actualisé des investissements. 
 
Un modèle de convention de mise à disposition établi conjointement par le Trésorier, Monsieur 
MATTERA et le Directeur Général des Services de la CC TERRE d’EAU a été transmis à chacune des 



 
22 

communes afin que chaque conseil municipal puisse inscrire à l’ordre du jour de son prochain conseil 
l’autorisation de signature pour leur maire de cette convention de mise à disposition. 
 
La valeur du réseau mis à disposition de la CC TERRE D’EAU sera inscrite au compte de gestion de 
chacune des communes concernées au débit du compte 2423 (opération d’ordre non budgétaire). Pour 
la communauté de communes Terre d’Eau, le réseau mis à disposition, sera inscrit au compte 217538- 
autres réseaux mis à disposition. 
 
Le SITAHBA disposant également d’un excédent de la section de fonctionnement d’un montant de 
6621,53 €, celui-ci sera également réparti entre les dix communes adhérentes de l’ex syndicat et restera 
aux communes. Il sera intégré sur compte de bilan en 2019 (opération d’ordre non budgétaire), ce qui 
aura pour effet de modifier les comptes administratifs. Les montants attribués sont précisés dans le 
tableau joint en annexe de la présente note de synthèse. 
 
Il convient donc, au même titre que les communes membres dudit syndicat dissous, que le conseil 
communautaire autorise son Président à signer avec chacune des neuf communes concernées un 
procès-verbal de mise à disposition. 
 
Une fois l’ensemble des procès-verbaux transmis en trésorerie, il sera procédé le moment venu aux 
versements des fonds en trésorerie aux communes précitées et les opérations comptables liées à ce 
transfert de compétence seront réalisées à réception des procès-verbaux de mise à disposition visés en 
préfecture dont un exemplaire sera conservé en mairie, 1 exemplaire pour la communauté de 
communes Terre d’Eau et un exemplaire transmis à la Trésorerie de Vittel. 
 

D -DEVELOPPEMENT DURABLE - ACTIONS DE SENSIBILISATION EN FAVEUR DE LA 
BIODIVERSITE  

 

Il est précisé que dans le cadre de la politique environnementale, la communauté de communes 
souhaite poursuivre son engagement sur la préservation et la sensibilisation des citoyens de notre 
territoire à ces problématiques. 
 
Dans ce cadre, sur avis favorable de la commission environnement et développement durable qui s’est 
réunie le 23 septembre dernier, il est proposé la création d’un verger conservatoire, la construction d’un 
rucher pédagogique et la plantation de haies sur le territoire. Ces actions seront agrémentées par la 
mise en place d’un programme d’actions de sensibilisation sur la protection de la biodiversité. 
 

CONSIDERANT les Opérations d'Amélioration des Vergers et les actions sur la biodiversité menées sur le 
territoire intercommunal depuis de nombreuses années, 
 
CONSIDERANT la création d'un atelier de transformation de fruits et miellerie, dans le but de poursuivre 
la valorisation des vergers familiaux, 
 
CONSIDERANT le Plan abeilles, dont l’objectif est de polliniser le territoire. 
 
Il est donc proposé, au conseil de communauté, que dans la continuité de ces actions, soient menées 
sur son territoire les actions suivantes : 
 
Verger conservatoire 
La création d’un verger conservatoire sur la Z.A. intercommunale d’Auzainvilliers. L’objectif principal est 
la préservation du patrimoine local vivant que sont les vergers. Le verger conservatoire sera au cœur 
d'un programme d'actions de sensibilisation (formations autour des vergers, et animations) sur la 
protection de la biodiversité, auprès des scolaires mais aussi des adultes.  
Le coût total de ce projet est estimé à 13 000€ HT, éligible au programme européen LEADER Ouest 
Vosges 2014-2020 à hauteur de 90% soit 11 700 €. 
 
Plantez des Haies 
 
Des haies mellifères seront plantées à proximité d'un rucher pédagogique, qui sera installé également 
sur la Z.A. d’Auzainvilliers. 
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Le coût total de ce projet est estimé à 2 000€ HT, éligible au programme européen LEADER Ouest 
Vosges 2014-2020 à hauteur de 90% soit 200 €. 
 
Le Conseil Départemental a lancé un appel à projet « Plantez des haies ! » en 2018-2019 à destination 
des particuliers, exploitants agricoles, associations ou encore collectivités, pour la plantation de haies et 
contribuer à la variété et à la richesse des paysages ruraux mais aussi au maintien de la biodiversité. 
 
Les haies font partie des aménagements les plus propices à la biodiversité sur une exploitation agricole : 
elles protègent les cultures et améliorent le sol tout en servant d’abri et de garde-manger pour les 
insectes auxiliaires et les oiseaux. 
 
Il est proposé de candidater à l’appel à projets du Département des Vosges, et de planter des haies sur 
les zones d’activités et en bordure de l’aire d’accueil des gens du voyage, en collaboration avec les 
exploitants des surfaces agricoles. 
 
 

7-   SERVICE A LA PERSONNE - RELAIS ASSISTANTS MATERNELS 

 
PROJET DE RENFORCEMENT DES MOYENS HUMAINS DU RAM: CREATION D'UN POSTE 
D'ADJOINT D'ANIMATION A TEMPS PARTIEL 
 
Le relais assistants maternels de la Communauté de Communes Terre d'Eau est animée par une adjointe 
d'animation à temps plein qui a été titularisée cette année. 
 
Le RAM, dont le fonctionnement est croissant depuis quelques années, recense sur le territoire 
intercommunal 123 assistantes maternelles (données 2018). 
 
Le bilan d'activité du RAM fait état de 123 rendez-vous réalisés l'an dernier avec 66 familles et 21 
assistantes maternelles différentes. Les rendez-vous concernaient des questions relatives au contrat de 
travail, aux déclarations URSAFF, aux recherches de mode d'accueil etc...  
 
Par ailleurs, 148 ateliers d'éveil ont été organisés sur Bulgnéville, Contrexéville et Vittel et un atelier 
hebdomadaire est organisé en rotation sur 7 communes : 37 assistants maternelles, 11 parents et 80 
enfants différents ont fréquenté ces ateliers d'éveil en 2018. 
 
Quatre formations ont été mises en place pour les assistantes maternelles en 2018. L'animatrice du 
RAM, quant à elle, doit participer à différents réseaux : réunions CAF des animatrices RAM, animations 
avec les crèches et accueils de loisirs de Vittel et Contrexéville, réseau parentalité de l’ouest vosgien. 
 
Suite à une réunion organisée cet été avec les responsables de la Caisse d'Allocations Familiales, le 
renforcement des moyens humains consacrés au RAM est nécessaire pour répondre aux besoins du 
territoire et pour pouvoir continuer à bénéficier des aides maximales de la CAF. 
 
En effet, l'agrément d'un RAM est donné par la CAF: au niveau national, la CAF préconise un Emploi ETP 
(Equivalent Temps Plein) pour 70 assistants maternels. Ce seuil est largement dépassé   dans notre RAM 
puisque le territoire de la CC TERRE D'EAU recense 1 ETP pour 123 assistants maternels. 
Enfin tous les RAM financés par la CAF des Vosges- portés par les 10 autres intercommunalités 
vosgiennes, ont toutes deux animatrices du RAM, sauf la CCTE. 
 
Le recrutement d’une seconde animatrice à temps partiel -mi-temps- permettrait de mettre à niveau 
notre RAM au point de vue réglementaire et pouvoir ainsi continuer à bénéficier des aides maximales de 
la CAF. 
 
Par ailleurs, ce recrutement permettrait la mise en place de missions non réalisées actuellement au sein 
du RAM, à savoir : 

• actions pour promouvoir et valoriser le métier d’assistant maternel  
• davantage d’ateliers d’éveil dans les petites communes du territoire 
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• mise en œuvre du rôle de guichet unique pour les tous les parents du territoire qui vont 
avoir un enfant, afin d’obtenir les informations sur tous les modes d’accueil présents sur 
la CC Terre d’Eau.  

• plus de rupture du service en cas d’absence de l’animatrice (congés, formation…) 
 

 

Suite à la réunion avec les services de la CAF, il résultat qu'une décision à ce sujet est urgente dans la 
mesure où une nouvelle contrainte financière est apparue : 
 

❖ jusqu'à aujourd'hui, le RAM est financé pratiquement à 80 % par la CAF des Vosges, 
notamment par le biais du Contrat Enfance Jeunesse.  

❖ A partir du 1er janvier 2020, tous les contrats enfance jeunesse (CEJ)vont être gelés : 
les aides perdureront pour les postes existants, mais plus aucun avenant ne pourra 
être signé après le 31 décembre 2019. 

❖ en conséquence, la CCTE ne pourra être accompagné financièrement par la CAF des 
Vosges pour ce second poste à temps partiel, que si elle décide de créer ce poste dès 
maintenant et que le recrutement soit effectué avant la fin de cette année. 

 

Les simulations financières réalisées ci - contre vous permettent de visualiser l'impact financière du 
recrutement d'une animatrice à temps partiel (0,5 ETP). 
 
Au titre du budget prévisionnel 2019, établi avec 1 seul poste d’animatrice, les dépenses du RAM 
s'élèvent à 50 760 €, la CAF nous attribue 21 800 € de subventions au titre de la prestation de service et 
15 000 € au titre du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), laissant à la CCTE un reliquat financier à assumer 
de 13 960 €. 
 
 

 
 

Si le Conseil de Communauté décide le recrutement d'un second poste d'animatrice à temps partiel( 0,5 
ETP). Les dépenses du RAM s'élèveront à 68 000 €, la CAF nous attribuera 29 200 € au titre de la 
prestation de services et 23 600 € au titre du Contrat Enfance Jeunesse. Le reliquat financier à charge 
de la CCTE sera de 15 200 €,  soit un surplus par rapport au coût de fonctionnement actuel de 1240 €. 
En effet, le CEJ augmentera  si la décision de renforcement des moyens humains est réalisé avant le 31 
décembre 2019 de 8600 €.  
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Par ailleurs, il convient de prendre en compte un nouvel élément dans la décision que le conseil 
communautaire est amené à prendre.  
 
A partir de 2020, les Contrats Enfance Jeunesse seront remplacés par des Conventions Territoriales 
Globales que les intercommunalités devront établir avec la CAF à partir d'un diagnostic partagé 
du territoire. 
Ces conventions territoriales globales auront pour objectif de faciliter les priorités et les moyens dans le 
cadre d’un plan d’actions en direction des familles d’un territoire. 
En 2022 chaque intercommunalité devra obligatoirement avoir signé une Convention 
Territoriale Globale avec la CAF. Dans le cas contraire, la CAF n'apportera plus de financements, 
non seulement aux intercommunalités, mais également aux communes qui bénéficiaient jusqu'alors de 
subventions dans le cadre des actuels Contrats Enfance Jeunesse Communaux. Ce travail devra donc 
débuter absolument en 2020. 
 
Le renforcement des moyens humains du RAM faciliterait également la mise en œuvre de cette 
Convention Territoriale Globale. 
 
En outre, la décision de renforcer les moyens humains du RAM permettra à la Communauté de 
Communes de valoriser une part du poste de l'agent de développement chargé de l'encadrement du 
RAM évalué à hauteur de 0,2 ETP (9023 €), poste pour lequel la CCTE pourra bénéficier de nouveaux 
subventionnements de la CAF à hauteur de 4963 € au titre du Contrat Enfance Jeunesse. 

La Commission Action Sociale et Services à la Personne s'est prononcé à l'unanimité pour le 

renforcement des moyens humains du RAM et la création d'un second poste d'animatrice à temps partiel 

à hauteur de 0,5 ETP. Le bureau communauté s’est prononcé à l’unanimité en faveur de ce projet. 

Le Conseil de Communauté est donc appelé à se prononcer sur le renforcement des moyens humains du 

RAM qui serait concrétisé par la conclusion avec la CAF d'un avenant à l'actuel Contrat Enfance Jeunesse 

signé avec la CAF et la création in fine d'un poste d'adjoint d'animation à mi-temps (catégorie B). 

8. SERVICE A LA PERSONNE - ATELIER D'INITIATION A L’INFORMATIQUE : PROJET DE 
CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION "LA TOUPIE" DE CONTREXEVILLE POUR 
L'ORGANISATION DES ATELIERS INFORMATIQUES HEBDOMAIRES SAISON 2019/20 

 
Le fonctionnement de l'atelier informatique de la CCTE était assuré l'an dernier par un animateur 

professionnel, M. André WITTEVEEN, par le biais d'un contrat avec la communauté de communes. En 

sus les bénévoles continuaient à assurer l’encadrement de ces ateliers avec cet animateur. Ces ateliers, 

ont fonctionnés du mois de mars jusqu'au mois de juillet 2019.  Ils étaient d’une durée d’une heure 

trente chacun (deux ateliers de 1h30 chacun les jeudis après-midi). 

M. VUYTHOVEN a informé la Communauté de Communes qu'il venait d'être embauché en CDI dans une 

entreprise et qu'il ne pourrait plus assurer le fonctionnement de ces ateliers pour la saison 2019/2020. 

Le Vice Président chargé des Services à la Personne, Jean Luc THIRION, et l'agent de développement 

chargé des services à la personne, ont récemment rencontré la directrice de la TOUPIE, Mme Nathalie 

MANGEOT pour discuter d'un éventuel partenariat pour la saison 2019/2020.  

En effet, cette association travaillait également cette année avec notre prestataire et a trouvé un 

formateur pour le remplacer pour l’organisation de leurs ateliers informatiques. 

 Ce jeune homme, en service civique, l’an dernier a été embauché par l’association LA TOUPIE en CDI et 

pourrait être mis à disposition  à titre d’expérimentation, pour une partie de son temps de travail à la CC 

TERRE D'EAU pour animer ces ateliers informatiques. Un jeune, recruté en service civique, viendrait 

l’épauler pour assurer, en compagnie des bénévoles, le fonctionnement de ces ateliers. 

Il conviendrait que la Communauté de Communes décide de conclure une convention de prestation de 

service avec cette association pour convenir des modalités de ce partenariat pour la saison 2019/2020. 
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La commission des services à la personne a émis un avis favorable à la conclusion de cette convention 

avec l'association LA TOUPIE afin de pérenniser le fonctionnement de cet atelier informatique seniors 

pour la saison à venir (de novembre 2019 à juin 2020). 

L'objectif assigné à ces ateliers est de lutter contre l'illectronisme et contre l'isolement des populations 

face à la fracture numérique induite par la multiplication des usages liées aux nouvelles technologies de 

l'information et de la communication. 

Les modalités de cette convention vous seront précisées dans une note complémentaire qui sera 

proposée à votre validation lors du prochain conseil de communauté. 

Aussi, le Conseil de Communauté est invité à se prononcer sur la conclusion de ce partenariat avec 

l'association LA TOUPIE pour assurer le fonctionnement de ces ateliers qui rencontrent chaque année 

une réelle attractivité et constitue un élément essentiel d'inclusion sociale. 

 

9-ACTION SOCIALE - AIRE D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE: CONVENTION AVEC L'ETAT 
POUR L'ATTRIBUTION DE L'AIDE FINANCIERE ANNEE 2019  

 
Chaque année, la communauté de communes Terre d’Eau perçoit une aide financière de l’Etat – Services 
de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, de la Protection de la Population et des 
Personnes (DCCSP)- appelée aide au logement temporaire 2 pour la gestion de l’aire du voyage 
implantée à Vittel, route de Lignéville. 
 
Un changement important est intervenu en 2019 dans les modalités d’attribution de cette aide suite à la 
parution d’un arrêté intervenu le 9 mars 2018 : le but induit par ce changement est de favoriser 
l’attribution des aides financières aux aires des gens du voyage ayant un taux de fréquentation 
important. 
 
Dorénavant, la part variable, calculée selon le taux de fréquentation de l’aire sera plus importante que la 
part fixe qui est calculée uniquement en tenant compte du nombre de places dont l’aire dispose. 
 
Le nombre total de places dont dispose l’aire d’accueil de Vittel est de 24 places. Le taux d’occupation 
moyen global pour l’année au titre de la présente convention est de 5 %. 
 
Jusqu’en 2018, le montant de la part fixe (montant mensuel versé sur place disponible) est de 88,30 € 
et la part variable (montant mensuel versé par place multiplié par le taux d’occupation mensuel était de 
44, 15 €. 
 
A partir de l’année 2019, le montant de la part fixe précitée sera abaissé de 88,30 € à 56,50 € (- 32,50 
€) et la part variable passera de 44,15 € à 75,95 € (+ 31, 80 €). 
 
Ces modifications auront un impact financier pour la communauté de communes, la part fixe touchée 
par la CCTE en 2018   passera de 20 851,20 € à 16 272 €, soit une diminution de 4579,20 € et la part 
variable sera de 1012,22 € - basée sur un taux d’occupation moyen de 5 % - au lieu de 663,84 €, soit 
un accroissement de 348,38 €. 
 
Si le taux d’occupation ne s’accroit pas dans les mois et années à venir, le manque à gagner pour la 
communauté de communes sera de 4230,82 € (différence entre les sommes perçues en 2018 soit 
21 515,04 € et les sommes prévisionnelles qui seront versée en 2019, avec un taux d’occupation moyen 
de 5 % soit 17 284,22 €). 
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 Part fixe :  
montant 

mensuel par 
place disponible 

Part variable :  
montant mensuel par place 

multiplié par le taux 
d’occupation mensuel 

Jusqu’en 
2018 

88,30 € 44,15 € 

A partir de 
2019 

56,50 € 75,95 € 

 

Impact financier pour la CCTE :  
 

 Part  fixe Part variable 

2018 20851,20 € 663,84 € 

Prévisionnel 
2019 

16272 € 
1012,22 € 

(taux d’occupation moyen 5%) 
 
Le Conseil de Communauté est donc appelé à se positionner pour autoriser son Président à signer la 
présente convention avec l’Etat pour l’année 2019 afin de pouvoir percevoir l’attribution de l’aide 
temporaire au logement.  
 

10- CULTURE - INTERVENTIONS MUSICALES DANS LES ECOLES :  CONVENTION DE 
PRESTATION  AVEC LA COMMUNE DE CONTREXEVILLE 

 
Depuis le 1er janvier 2017, dans le cadre de sa politique culturelle, la communauté de communes Terre 
d’Eau a  développé l’organisation d’ateliers d’éveil à la pratique musicale dans les groupes scolaires de 
son territoire  organisé par le Centre des Expressions Musicales de la commune de Contrexéville. 
 
Cette action est mise en œuvre part un musicien intervenant titulaire du DUMI ( Diplôme Universitaire 
de Musicien Intervenant) , qualification mise en place par les ministères de la culture et de l’éducation 
nationale. L’intervention en milieu scolaire demeure un travail de partenariat avec les enseignants 
concernés et nécessite la construction d’un projet partagé. 
 
Il convient de conclure une convention avec la commune de Contrexéville pour régulariser ce 
partenariat. La convention précise les conditions par lesquelles la commune de Contrexéville assure cette 
prestation de services à la communauté de communes Terre d’Eau.  
 
La convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 août 
2020 : elle régularise le partenariat engagé depuis  deux ans avec le CEDEM de Contrexéville. 
 
Les conditions financières sont inchangées : remboursement par la Communauté de Communes Terre 
d’Eau de la rémunération de l’intervenant du CEDEM- charges comprises-  à la commune de 
Contrexéville incluant le temps de face à face pédagogique et le temps de préparation de l’activité, ainsi 
que le remboursement des frais de déplacements occasionnés par la mise en œuvre de ces ateliers. 
 
Les ateliers se sont successivement déroulées dans les groupes scolaires de St Ouen les Parey, 
Houécourt… 
 
Il convient donc que le conseil de communauté décide d’autoriser son Président à signer une convention 
avec la commune de Contrexéville pour régulariser ce partenariat relatif à la mise en place d’ateliers 
d’initiation et d’éveil à la pratique musicale dans les groupes scolaires situés sur le territoire de la CCTE 
 

11- RESSOURCES HUMAINES  - ADHESION CONVENTION PARTICIPATION CDG 88 
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A) ADHESION A LA CONVENTION DE PARTICIPATION PREVOYANCE DU CENTRE 

DE GESTION DELA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE PERIODE 2020-2025 

 

Suite au lancement d’une nouvelle consultation organisée par le centre de gestion le 14 septembre 

2018 pour la passation d’une convention de participation mutualisée au risque « prévoyance » dans 

le domaine de la protection sociale complémentaire pour l’ensemble des collectivités affiliées et au 

résultat de cette consultation acté par délibération du Centre de Gestion le 4 juillet 2019, le choix du 

centre de gestion s’est porté sur le groupement d’opérateurs  TERRITORIA ( porteur du risque) et  

GRAS SAVOYE BERGER SIMON (courtier gestionnaire) en charge du lancement et de la gestion de  

La convention de participation « prévoyance ».  

 

Le Président, informe le Conseil que le décret n°2011-1474, paru le 8 novembre 2011, donne à 

nouveau la possibilité aux employeurs publics de contribuer financièrement à la couverture santé 

et/ou prévoyance de leurs agents (fonctionnaires, non titulaires et de droit privé). La participation 

financière ne trouvait plus de cadre juridique valable depuis l’abrogation en 2005 par le Conseil d’État 

de l’arrêté « Chazelle » du 19 septembre 1962. 

La garantie « Maintien de Salaire » est considérée comme la modalité de protection sociale la plus 

importante pour tout salarié, puisqu’elle sécurise la situation financière de chaque agent et de sa 

famille. Malgré son caractère facultatif, cette garantie devrait se généraliser à l’instar de ce qui se 

fait depuis de nombreuses années dans le secteur privé le plus souvent sous la forme d’un régime à 

adhésion obligatoire. 

Les articles 25 et 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 donnent compétence aux Centres de Gestion 

pour conclure une convention de participation pour le compte des collectivités et établissements de 

leur ressort qui le demandent. Plus de 600 collectivités vosgiennes, représentant 9 000 agents, sont 

concernées par la convention de participation « PREVOYANCE / MAINTIEN DE SALAIRE ». 

Le groupement des collectivités à l’échelon départemental permet d’optimiser les coûts d’adhésion 

des agents en leur garantissant un contenu contractuel de haut niveau. 

Les éléments substantiels de cette convention de participation peuvent être résumés comme suit : 

- Un niveau de garantie de base garantissant l’incapacité temporaire de travail (ITT) et 

l’invalidité pouvant en résulter à hauteur de 95% du revenu net de chaque agent, 

- Un engagement maximum de la collectivité sur une durée de 6 ans, sachant que les taux sont 

garantis sur une durée de 3 ans, 

- Chaque agent décide d’assurer ou non son régime indemnitaire (prise en compte dans 

l’assiette de cotisation, et donc lors des absences), 

- Un panel d’options au choix de chaque agent : régime indemnitaire, minoration de retraite, 

capital décès / perte totale et irréversible d’autonomie, rente d’éducation, 

- Un pilotage et un accompagnement de la convention de participation par le Centre de 

Gestion des Vosges. Le CDG88 pouvant accompagner les démarches des collectivités et/ou 

des agents auprès du courtier gestionnaire (recours gracieux, recours aux services d’aides 

sociales, aide ponctuelle en cas de difficulté sociale des agents), 

- La participation doit être fixée à au moins 2 euros par mois et par agent en 2020 et ne peut 

dépasser le montant total de la cotisation, 

- La participation minimale au bénéfice de chaque agent est échelonnée de manière à 

atteindre le montant de participation de 6€ par mois et par agent en 2024, 

- Une communication directe est effectuée par le Centre de Gestion auprès des collectivités et 

des agents adhérents. Toutes les informations relatives au contrat seront rendues 

transparentes et directement consultables sur le site du CDG : bilans financiers, conclusions 

des tiers-experts, préconisations et conseils des équipes du Centre de Gestion des Vosges. 

 

Par la même délibération, le Centre de Gestion a acté le 4 juillet dernier une participation minimale de 

l’employeur de 2 € en 2019 par mois et par agent. Selon les textes, il est prévu un accroissement de la 

participation de la collectivité de 1 € par année pour aller jusqu’à un montant minimal de 6 € en 2024 

dans le cas où la participation de la communauté de communes soit arrêtée à ce minima. 
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Lors du précédent contrat, la communauté de communes avait acté un minimum de participation de 

10 € par mois et par agent. 

 

Suite à la réunion du bureau communautaire en date du 30 septembre dernier, celui-ci a acté la 

reconduction d’une participation de la communauté de communes à hauteur de 10 € par mois et par 

agent dans le cadre de la convention de participation « prévoyance ». 

 
Aussi,   

    VU  le Code Général des Collectivités Territoriales, 

    VU  le Code des Assurances, 
VU  la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 

territoriale, notamment l'article 26. 

VU  le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de 
leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 

VU  la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination 
des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ; 

VU  la délibération du Centre de Gestion des Vosges en date du 14 septembre 2018 approuvant le lancement 
d’une consultation pour la passation d’une convention de participation mutualisée au risque « prévoyance 
» dans le domaine de la protection sociale complémentaire pour l’ensemble des collectivités affiliées ; 

VU  l’avis du Comité Technique placé auprès du Centre de Gestion des Vosges en date du 4 juillet 2019 relatif 
- au choix du groupement d’opérateurs :  TERRITORIA (Porteur du risque) et GRAS SAVOYE BERGER 
SIMON (courtier gestionnaire), 

VU  la délibération du Centre de Gestion des Vosges en date du 4 juillet 2019 désignant le groupement 
d’opérateurs : TERRITORIA (assureur) / GRAS SAVOYE (courtier gestionnaire) en charge du lancement et 
de la gestion de la convention de participation « prévoyance » ainsi qu’un seuil minimal de participation 
financière par l’employeur de 2 euros par mois et par agent en 2020,  

VU l’exposé du Président et la présentation de l’annexe tarifaire ; 

Considérant l’intérêt social d’une couverture « Prévoyance » généralisée dans les effectifs de la collectivité, 

Considérant que la participation financière de l’employeur facilite et incite la généralisation de cette couverture « 
Prévoyance », 

Considérant que le contenu de l’offre négociée par le Centre de Gestion présentée lors de réunions 
d’informations correspond aux attentes de la collectivité, 

Considérant que cette proposition permet l’instauration simple et juridiquement fiable d’une participation 

financière de la collectivité couplée à un contenu contractuel de qualité au meilleur tarif, 
 

 Il est proposé au conseil de communauté, sur avis favorable du bureau communautaire, 
 

- D’adhérer à compter du 01/01/2020 à la convention de participation pour le risque prévoyance 

« Maintien de Salaire » organisée par le centre de Gestion des Vosges pour une durée de 6 ans 

(01/01/2020 – 31/12/2025) 

- De fixer à 10 € par agent et par mois  (quelle que soit la quotité ou la modalité d’exercice 

du travail fourni par chaque agent), la participation financière de la collectivité au risque « 

Prévoyance » susmentionné. La garantie de base étant composée de la couverture INCAPACITE et 

INVALIDITE. Le reste de la couverture étant laissée au choix de chaque agent. Cette participation 

sera versée directement à chaque agent et viendra en déduction de la cotisation versée à 

l’opérateur. 

 

- D’autoriser le Président à signer l’adhésion à la convention d’adhésion et de gestion conclue par le 

Centre de Gestion des Vosges avec les opérateurs sélectionnés et tout document s’y rapportant. 

 

- D’autoriser le Président à signer l’adhésion à la convention de gestion conclue par le Centre de 

Gestion des Vosges moyennant une participation financière fixée par la grille tarifaire suivante : 
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➢ Collectivités de 51 à 300 agents : 200€/AN 
➢ Collectivités de 10 à 50 agents : 150€/AN  ( situation de la CCTE) 
➢ Collectivités de moins de 3 à 9 agents : 50€/AN 
➢ Collectivités de 1 ou 2 agents : GRATUITE 

 
Cette contribution permettant d’expérimenter la gestion des sinistres par les services du Centre de  

Gestion des Vosges en lieu et place des services de gestion du personnel des collectivités.  

 

- D’autoriser le Président à habiliter le Centre de Gestion à le mandater pour qu’il relance une 

consultation départementale en cas de résiliation anticipée (à l’initiative du CDG88 ou de l’assureur 

TERRITORIA MUTUELLE). 

 

B) ADHESION A LA CONVENTION DE PARTICIPATION SANTE DU CENTRE DE 

GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE PERIODE 2020-2025 

 

Le Centre de Gestion des Vosges a décidé de résilier le contrat collectif mis en place le 1er janvier 2016 
pour le risque « SANTE » et souhaite disposer au 1er janvier 2020  d’un contrat SANTE conforme aux 
récentes réformes dénommées »100 % SANTE » ou « RESTE A CHARGE O ». 

 
Une nouvelle consultation a été lancée le 14 septembre 2018 par le Centre de Gestion des Vosges   pour 
la passation d’une convention de participation mutualisée au risque « SANTE » dans le domaine de la 
protection sociale complémentaire pour l’ensemble des collectivités vosgiennes. 
 
Le Président informe le Conseil que le décret n°2011-1474 paru le 8 novembre 2011 donne à nouveau la 
possibilité aux employeurs publics de contribuer financièrement à la couverture santé et/ou prévoyance 
de leurs agents (fonctionnaires, non titulaires et de droit privé). La participation financière ne trouvait 
plus de cadre juridique valable depuis l’abrogation en 2005 par le Conseil d’Etat de l’arrêté « Chazelle » 
du 19 septembre 1962. 
 
Les articles 25 et 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 donnent compétence aux Centres de Gestion pour 
conclure une convention de participation pour le compte des collectivités et établissements de leur 
ressort qui le demandent.  
 
Les articles 25 et 88-2 de la loi du 26 janvier 1984 donnent compétence aux Centres de Gestion pour 

conclure une convention de participation pour le compte des collectivités et établissements de leur 
ressort qui le demandent. Plus de 600 collectivités vosgiennes, représentant 9 000 agents, sont 

concernées par la convention de participation « MUTUELLE SANTE ». 

Le groupement des collectivités à l’échelon départemental permet d’optimiser les coûts d’adhésion des 
agents en leur garantissant un contenu contractuel de haut niveau. Le Centre de Gestion présentera 
l’ensemble de son cahier des charges et l’offre retenue lors de réunions d’information organisées sur 
tout le département des Vosges.  
 
Les éléments substantiels de cette convention de participation peuvent être résumés comme suit : 
 
 

- Une adhésion libre des agents selon leurs souhaits ou contraintes (contrat « Santé » obligatoire 
du conjoint par exemple), 

- Un panel de 2 formules de souscription permettant à vos agents d’être couverts selon leurs choix 
et/ou contraintes budgétaires, 

- Une option, au choix de chaque agent, permettant de couvrir, au-delà de la couverture de base, 
les dépassements d’honoraires de certains praticiens et professionnels de santé,  

- Une couverture proposée aux agents retraités de la collectivité selon des conditions 
avantageuses, 

- Un pilotage annuel réalisé par un « tiers-expert » désigné par le Centre de Gestion des Vosges. 
Ce pilotage permet d’adapter le contrat aux niveaux de consommations relevés chaque année et 
de modifier le contenu contractuel pour répondre au mieux aux besoins des adhérents. Cette 
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analyse technique neutre, exhaustive et objective, sera un atout lors des futures 
discussions/négociations avec l’assureur. 

- La prise en compte de toutes les situations familiales : agent seul, en couple, avec ou sans 
enfants à charge, 

- Une assistance et un accompagnement de toutes les collectivités par le Centre de Gestion des 
Vosges : relations avec les équipes de la mutuelle retenue, accompagnement en cas de difficulté 
de gestion (adhésions, vie du contrat), 

- La participation financière de l’employeur doit être fixée à au moins 6 euros par mois et par 
agent en 2020, et ne peut dépasser le montant total de la cotisation (avec une préconisation des 
élus et des représentants du personnel du CDG88 à 15 €/agent/mois). Ce seuil de participation 
évoluera annuellement de 1 euro par an, pour atteindre 10 euros par mois et par agent en 2024, 

- Une communication directe est effectuée par le Centre de Gestion auprès des collectivités et 
agents adhérents. Toutes les informations relatives au contrat seront rendues transparentes et 
directement consultables en accès libre sur le site internet du CDG88 ainsi que par messagerie 
électronique, 

 

Suite au lancement d’une nouvelle consultation organisée par le centre de gestion le 14 septembre 

2018 pour la passation d’une convention de participation mutualisée au risque « SANTE » dans le 

domaine de la protection sociale complémentaire pour l’ensemble des collectivités affiliées et au 

résultat de cette consultation acté par délibération du Centre de Gestion le 4 juillet 2019, le choix du 

centre de gestion s’est porté sur le groupement d’opérateurs MNT- groupe VYV (porteur du risque) en 

charge du lancement et de la gestion de la convention de participation « SANTE ». 

 
Par la même délibération, le Centre de Gestion a acté le 4 juillet dernier une participation minimale de 

l’employeur de 6 € en 2019 par mois et par agent. Selon les textes, il est prévu un accroissement de la 

participation de la collectivité de 1 € par année pour aller jusqu’à un montant minimal de 10 € en 2024 

dans le cas où la participation de la communauté de communes soit arrêtée à ce minima. 

 

Lors du précédent contrat, la communauté de communes avait acté un minimum de participation de 

10 € par mois et par agent. 

 

Suite à la réunion du bureau communautaire en date du 30 septembre dernier, celui-ci a acté la 

reconduction d’une participation de la communauté de communes à hauteur de 10 € par mois et par 

agent dans le cadre de la convention de participation « SANTE ». 

 

Aussi, 

VU      le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code des Assurances ; 

VU la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment 
l'article 26. 

VU le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ; 

VU la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des 
procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ; 

VU la délibération du Centre de Gestion des Vosges en date du 14 septembre 2018 approuvant le lancement d’une 
consultation pour la passation d’une convention de participation mutualisée au risque « Santé » dans le domaine de la 
protection sociale complémentaire pour l’ensemble des collectivités vosgiennes ; 

VU  l’avis du Comité Technique Paritaire placé auprès du Centre de Gestion des Vosges en date du 4 juillet 2019 validant à 
l’unanimité de ses membres le choix du groupement d’opérateurs : Groupe VYV (Porteur du risque) proposant un seuil 
minimal de participation financière par l’employeur de 6,00 €, (avec une préconisation des élus et des représentants 
du personnel du CDG88 à 15 €/agent/mois), ce montant de seuil de participation augmentera de 1 euro par an, 

 

VU la délibération du Centre de Gestion des Vosges en date du 4 juillet 2019 désignant le groupement d’opérateurs : MNT 
(Groupe VYV) en charge du lancement et de la gestion de la convention de participation « Santé » ainsi qu’un seuil 
minimal de participation financière par l’employeur de 6€ par mois et par agent,  

VU l’exposé du Président, 
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Considérant l’intérêt social d’une couverture « Santé » généralisée dans les effectifs de la collectivité, 

Considérant que la participation financière de l’employeur incite, facilite et renforce la couverture complémentaire « Santé », 

Considérant que le contenu de l’offre négociée par le Centre de Gestion des Vosges présentée lors de réunions correspond aux 
attentes de la collectivité, 

Considérant que cette proposition permet l’instauration simple et juridiquement fiable d’une participation financière de la 
collectivité couplée à un contenu contractuel de qualité au meilleur tarif, 

 

Il est proposé au conseil de communauté, sur avis favorable à l’unanimité du bureau communautaire,  

- D’adhérer à compter du 1er janvier 2020 à la convention de participation pour le risque « Santé » 
organisée par le centre de Gestion des Vosges pour une durée de 6 ans (01/01/2020 – 
31/12/2025). 
 

- De fixer à 10 € par agent et par mois la participation financière de la collectivité au 
risque « Santé » susmentionné, (quelle que soit la quotité ou la modalité d’exercice du 
travail fourni par chaque agent). Cette participation pourra être versée directement à chaque 
agent et viendra en déduction de la cotisation versée à l’opérateur. 
 

-  D’autoriser le Président à signer l’adhésion à la convention de participation conclue par le Centre 
de Gestion des Vosges avec les opérateurs sélectionnés et tout document s’y rapportant. 
 

-  
- D’autoriser le Président à signer l’adhésion à la convention d’adhésion et de gestion conclue par 

le Centre de Gestion des Vosges moyennant une participation financière fixée par la grille 

tarifaire suivante : 

➢ Collectivités de 51 à 300 agents : 200€/AN 
➢ Collectivités de 10 à 50 agents : 150€/AN (cas de la 

CCTE) 
➢ Collectivités de moins de 3 à 9 agents : 50€/AN 
➢ Collectivités de 1 ou 2 agents : GRATUITE 

 
Cette contribution permettant d’expérimenter la gestion des sinistres par les services du Centre 

de Gestion des Vosges en lieu et place des services de gestion du personnel des collectivités.  

 

- D’autoriser le Président à habiliter le Centre de Gestion à le mandater pour qu’il relance une 

consultation départementale en cas de résiliation anticipée (à l’initiative du CDG88 ou de 

l’assureur MNT). 
 

12- QUESTIONS DIVERSES 

 

 
 
 


