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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 
 

 

JEUDI 19 DECEMBRE 2019 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
1) Approbation du compte-rendu de la séance du 24 octobre 2019 
2) Désignation d'un secrétaire de séance 
3) Projet de Territoire 2020/2030: 

➢ présentation par le bureau d'études URBICAND du rendu final du projet de territoire  
➢ Validation du projet de territoire et du programme d’actions 

4) Ressources Humaines :  
➢ Contrat d’Assurance des Risques Statutaires : décision de mandatement du Centre de 

Gestion des Vosges 
➢ Convention Cadre de Mise à Disposition du Personnel Contractuel par le service de 

mission  temporaire du Centre de Gestion des Vosges 
➢ Attribution d’indemnités de repas aux stagiaires de l’ENSAIA 

 
5) Finances :  

➢ Indemnités de conseil et de confection du budget allouées aux comptables du Trésor 
Public chargés des fonctions de Receveur des Communes 

➢ Autorisation d'engager, de liquider et de mandater certaines dépenses d'investissement 
avant le vote du budget primitif 2020 - budget général et budget annexe des zones 
d'activités de la CCTE 

➢ Non-préjudice de la communauté de communes Terre d'Eau suite aux débets du 
comptable public au titre de l'exercice 2014 consécutif au jugement prononcé le 4 octobre 
2019 par la Chambre Régionale des Comptes 

 
6) Développement Economique 

➢ Zone d'activité d'Auzainvilliers -Plateforme logistique et Bâtiment Relais abritant les 
activités de la SETL MAIRE : bail commercial avec la SCI de la Grande Bataille 

➢ Zone d'activité de Mandres sur Vair: Acquisition de la parcelle BICHON (D907): attribution 
d'une indemnité exceptionnelle de perte  d'exploitation à l'actuel locataire des terrains 
susvisés. 

7) Contrat de Territoire avec le Conseil Départemental des Vosges: Avenant au Contrat de 
Territoire-programmation 2020 

8) Déchets Ménagers: Remboursement de la TEOM 2019 des professionnels 
9) Questions Diverses 

 
 

1. APPROBATION DU COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 24 OCTOBRE 2019 

 

Il est proposé au Conseil de Communauté d'approuver le compte rendu de séance du 24 octobre 
dernier. 

Le compte rendu vous sera adressé par mail  la semaine prochaine 
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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-  PROJET DE TERRITOIRE 2020/2030 DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRE D'EAU: 
 
  Présentation par le bureau d'études URBICAND du rendu final du projet de territoire, 
validation du projet de territoire et du programme d'actions – document powerpoint joint 
en annexe- 

 
Lors du conseil communautaire du 24 octobre dernier, le Conseil Communautaire a validé la stratégie 
territoriale du projet de territoire initié depuis début 2019. 
 
Il est rappelé que plusieurs objectifs avaient été assignés à cette démarche : clarifier le rôle de la 
communauté de communes et l’articulation avec les actions des autres collectivités, améliorer l’efficacité  
de l’action publique sur le territoire et prendre en compte les réformes qui donnent aux communautés 
de communes de plus en plus de compétences. 
 
Ces réflexions ont été  conduites tout au long de l’année 2019 avec la volonté d’impliquer l’ensemble des 
élus du territoire, les acteurs économiques, associatifs… et les habitants. Différentes réunions ont été 
organisées depuis le lancement de la démarche : 4 ateliers participatifs , 4 comités de pilotages dont un 
élargi à l’ensemble des maires du territoire, 1 réunion publique et 1 séminaire sur la stratégie territoriale. 
 
Trois étapes essentielles ont rythmé l’année 2019 pour l’élaboration de ce projet de territoire :  la 
réalisation d’un diagnostic du territoire, la définition d’une stratégie politique par les élus communaux et 
intercommunaux  et la définition d’un programme d’actions concrètes pour dix ans. 
 
La réalisation de ce projet de territoire, confié au bureau d’études URBICAND, associé pour la partie 
financière au cabinet financier EXPELIA, a permis d’établir plusieurs fils conducteurs  pour la définition 
dudit projet :  

➢ Positionner le territoire dans son environnement local  et régional en développant les 
partenariats 

➢  Valoriser le cadre de vie rural «  remarquable via des politiques d’accueil/ marketing 
territorial, y compris pour l’accueil d’entreprises 

➢ Anticiper les grandes mutations qui s’annoncent : mutations économiques, évolution des 
modes de vie et des pratiques ( numérique, changement climatique, transition énergétique…). 

➢ Repositionner l’eau au cœur de la stratégie : développer les filières économiques  liées à 
l’eau, optimiser la gestion de la ressource en eau ( GEMAPI, réorganisation des politiques 
eau/assainissement, chantiers  de la nappe GTI…) 

➢ S’appuyer sur les réseaux d’acteurs pour un territoire dynamique et attractif : réseaux 
d’entreprises et de filières, réseaux associatifs…. 

 
Trois objectifs majeurs ont été définis dans la stratégie détaillée  au cours de ces mois de réflexion et 
présentées lors de la séance du conseil communautaire du 24 octobre (cf powerpoint du 24 octobre – 
Stratégie Territoriale ci-joint) : 
 

➢ Offrir à tous les conditions d’un accueil optimal 
➢ Optimiser l’écosystème territorial et protéger les ressources clés 
➢ Valoriser et promouvoir les atouts du territoire 

 
Suite à cette réunion du conseil communautaire, un atelier participatif a été organisé le 5 novembre 
dernier   pour la présentation des actions dans la continuité de la phase de stratégie afin d’y apporter 
des précisions et enrichissements. 
 



NOTE DE SYNTHESE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 DECEMBRE 2019 Page 3 
 

Ensuite deux réunions du comité de pilotage du projet de territoire ont eu lieu les 29 novembre et 13 
décembre dernier  afin d’élaborer le programme d’actions -fiches- et  les actions prioritaires  du projet 
de territoire. 
 
Le bureau d’études URBICAND présente lors de cette séance un document powerpoint  détaillant le 
programme d’actions qui  est  soumis à validation du conseil communautaire au même titre que 
l’ensemble du projet de territoire précité 
 

4)  RESSOURCES HUMAINES-  
 
4A- CONTRATS D'ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES: DECISION DE MANDATEMENT 
DU CENTRE DE GESTION DES VOSGES  

 
La communauté de communes Terre d'Eau est actuellement adhérente au contrat groupe "d' assurance 
statutaire" du Centre de Gestion des Vosges. Ce contrat couvre les risques financiers inhérents aux 
absences pour raison de santé des agents selon leur statut ( CNRACL ou IRCANTEC). Ce contrat groupe 
arrivera à son terme le 31 décembre 2020. 
 
Conformément à l'article 26 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et du Code de la Commande Publique, 
le Centre de Gestion des Vosges procède à nouveau à un marché public relatif à la mise en concurrence 
de ces contrats qui seront conclus à compter du 1er janvier 2021 pour une période de quatre ans. 
 
Le Centre de Gestion des Vosges procède actuellement à la phase de mandatement qui consiste à 
confier audit centre le soin d'organiser la sélection du futur assureur. Cette phase de mandatement 
n'engage en rien les collectivités mandantes: le choix définitif de chaque collectivité se faisant  à la suite 
de la présentation des résultats du marché (prévue au printemps 2020). 
 
Le calendrier de cette nouvelle consultation est le suivant: 
 

➢ Décembre 2019/Janvier 2020: mandatement des collectivités et recensement des statistiques 
pour les années 2017, 2018 et 2019 

➢ Mars 2020: lancement de la consultation 
➢ Mai 2020:  publication des résultats et réunions d'information dans les collectivités 

 
Afin de pouvoir adhérer à cette consultation, la communauté de communes Terre d'Eau est donc invitée 
à bien vouloir mandater le Centre de Gestion des Vosges dans les termes suivants: 
 
Considérant 
 

➢ l'opportunité pour la communauté de communes Terre d'Eau de pouvoir souscrire un ou 
plusieurs contrats d'assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de 
l'application des textes régissant le statut de ses agents en matière de protection  sociale 
(absence pour raison de santé), 

➢ l'opportunité de confier au Centre de Gestion des Vosges le soin d'organiser une procédure 
de mise en concurrence, 

➢ que le Centre de Gestion peut souscrire un tel contrat pour son compte en mutualisant les 
risques, si les conditions obtenues donnent satisfaction à la collectivité intercommunale 

➢ que  la présente procédure se distingue des deux autres groupement initiés par le Centre de 
Gestion des Vosges ( "Prévoyance " et "Santé") qui concernent l'assurance et la couverture des 
agents territoriaux. 

 
Aussi, le Conseil Communautaire est amené à se prononcer, et à décider, en vue de mandater le Centre 
de  Gestion des Vosges pour, 
 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction 
Publique Territoriale, notamment l’article 26 ; 
 



NOTE DE SYNTHESE CONSEIL COMMUNAUTAIRE DU 19 DECEMBRE 2019 Page 4 
 

Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la loi n° 84-53 
du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de Gestion pour le 
compte des collectivités locales et établissements territoriaux ; 

 
• Lancer la procédure de marché public, en vue le cas échéant de souscrire pour son compte 

des conventions d’assurances auprès d’une entreprise d’assurance agréée, cette démarche peut 
être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées.  

• Recenser auprès de l’actuel assureur statutaire les données statistiques 
d’absentéisme de la collectivité pour la période 2017, 2018 et 2019 selon le modèle de fiche 
statistique proposé par le CDG88 (cette présentation permet de recenser l’ensemble des 
données statistiques nécessaires à la fiabilisation des éléments de consultation : nombre de 
jours déclarés et réellement remboursés, masse financière récupérée par l’assureur via les 
recours contre tiers- responsables, frais médicaux, capitaux décès,…). 

  
Ces conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

• Agents « affiliés » à la C.N.R.A.C.L. : Décès, accident de service et maladie contractée en 
service, longue maladie, maladie longue durée, maternité / adoption / paternité / accueil de 
l’enfant, maladie ordinaire, temps partiel thérapeutique, mise en disponibilité d'office pour 
maladie, allocation d’invalidité temporaire. 

• Agents « non affiliés » à la C.N.R.A.C.L. : Accident du travail et maladie professionnelle, 
grave maladie, maternité / adoption / paternité / accueil de l’enfant, maladie ordinaire, reprise 
d’activité partielle pour motif thérapeutique. 
  

Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 
 
Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2021. 
Régime du contrat : capitalisation intégrale. 
 
Cette phase de mandatement n’engage en rien la collectivité. A la suite de la présentation des résultats 
du marché (prévue au printemps 2020), le choix définitif d’adhésion au groupement se fera par une 
seconde délibération.  

Les principales caractéristiques de ce nouveau contrat-groupe pour la période 2021-2024 seront les 
suivantes: 
- une gestion de proximité par le CDG 88 pour tous les sinistres (dont gestion électronique des 
documents) 
- un transfert automatisé des arrêtes , frais médicaux via l'application AGIRHE 
-  l'organisation de comités de pilotages  de l'absentéisme dans les collectivités (localement pour les 
collectivités de plus de 30 agents et au sein du CDG 88 pour les plus petites): mission 
d'accompagnement des collectivités. 
-une tarification au plus juste via une analyse fine des statistiques sur les années 2017, 2018 et 2019. 
-une tarification spécifique pour chaque taille de collectivité (de la plus grande à la plus petite) 
- une étude systématique des accidents du travail et des maladies professionnelles en lien avec le 
service Hygiène- Sécurité du CDG 88.La commission de réforme étant saisie des cas les plus complexes. 
- la poursuite de l'utilisation des services annexes du contrat dans le cadre des instances médicales ( 
comité médical- commission de réforme) et du service de maintien dans l'emploi. 
 

4)  RESSOURCES HUMAINES-  
4-B- CONVENTION CADRE DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL CONTRACTUEL PAR LE 
SERVICE DE MISSION TEMPORAIRE DU CENTRE DE GESTION DES VOSGES (modèle de 
convention joint en annexe) 
 
L'article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale prévoit que les Centres de Gestion peuvent recruter des agents en vue de 
les affecter à des missions temporaires ou d'assurer le remplacement d'agents momentanément 
indisponibles ou encore de pourvoir à la vacance temporaire d'un emploi qui ne peut être 
immédiatement pourvu. 
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Il est prévu que ces agents peuvent être mis à la disposition des collectivités affiliées et non affiliées à 
titre onéreux, conformément à l'article 22 alinéa 7 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et par 
convention. 
 
En outre la loi n°2009-972 du 3 aout 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la 
fonction publique désigne les Centres de Gestion comme les principaux interlocuteurs des  collectivités 
et établissements pour la mise à disposition de personnel intérimaire. 
 
Pour assurer la continuité du service, il est proposé que la communauté de communes Terre d'Eau 
adhère au service de missions temporaires mis en œuvre par le Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale des Vosges. 
 
Il est ici précisé que la communauté de communes a déjà adhérer à ce dispositif durant les années 
passées et utilisé les services de missions temporaires du CDG 88 pour pourvoir à des missions 
temporaires. 
 
La précédente convention avec le Centre de Gestion des Vosges étant arrivée à expiration et devant 
être actualisée  notamment au vu des dispositions de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 relative à la 
transformation de la Fonction Publique Territoriale, il est proposé au conseil de communauté 
d'approuver la nouvelle convention cadre jointe en annexe à la présente note de synthèse et d'autoriser 
son Président à signer une convention avec Monsieur le Président du Centre de Gestion de la Fonction 
Publique Territoriale des Vosges, ainsi que tous les documents y afférent, à faire appel le cas échéant 
au service de missions temporaires du CDG 88 en fonction des nécessités de services, précision étant 
apportée que les crédits nécessaires liées à ces mises à dispositions de personnel par le CDG88 seront 
autorisées après avoir été prévues au budget de la collectivité. 

 

4)  RESSOURCES HUMAINES-  

4-C- ATTRIBUTION D'INDEMNITES DE REPAS AUX STAGIAIRES DE L'ENSAIA 
 
Ainsi que cela a été précisé lors du dernier conseil de communauté, la communauté de communes Terre 
d'Eau accueille actuellement deux élèves ingénieurs de l'ENSAIA, dans le cadre d'une convention 
signée avec cet établissement d'enseignement supérieur - convention signée le 29 octobre dernier- dans 
le cadre du projet d'optimisation de l'activité d'atelier de transformation de fruit et de la miellerie située 
sur le territoire communautaire et de la perspective d'élaboration d'un projet alimentaire territorial. 
 
Le stage de ces élèves se déroule depuis le 4 novembre 2019 et le 15 février 2020. Ce stage non 
rémunéré se déroule selon une période d'immersion de six semaines au sein de la collectivité suivant le 
calendrier suivant: 
 
- du 4 novembre au 8 novembre 2019 
- du 25 novembre au 29 novembre 2019 
- du 2 décembre au 6 décembre 2019 
- du 20 janvier au 24janvier 2020 
- du 27 janvier au 31 janvier 2020 
- du 24 février au 28 février 2020 
 
Dans le cadre de cette convention, il a été convenu  avec cet établissement que la communauté de 
communes puisse attribuer une indemnité  de participation de la communauté de communes Terre 
d'Eau pour les frais liés aux repas - déjeuner et/ou dîners- pris  sur le territoire à hauteur de 5 € par 
repas et par stagiaire durant la durée de ce stage.  
 
Aussi afin de pouvoir procéder à l'indemnisation de ces stagiaires, il est demandé au conseil de 
communauté de bien vouloir  se prononcer sur l'attribution de cette indemnité de repas aux deux élèves 
stagiaires de l'ENSAIA actuellement accueillis au sein de la communauté de communes Terre d'Eau. 
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5- FINANCES 
5-A INDEMNITES DE CONSEIL ET DE CONFECTION DU BUDGET   allouées aux comptables du 
Trésor Public chargés des fonctions de receveur des communes  

 
Les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux 
agents des services extérieurs de l’Etat sont définies par le décret n°82-579 du 19 novembre 1982. 
 
Un arrêté interministériel du 16 septembre 1983  modifié précise les conditions d’attribution  de 
l’indemnité de conseil allouée aux comptables non centralisateurs du Trésor Public chargé des fonctions 
de receveur des communes et des établissements publics locaux. 
 
Le Conseil Communautaire définit chaque année l'indemnité de conseil que peuvent allouer les 
communes et établissements public locaux à leur comptable en contrepartie des prestations de conseil 
et d'assistance en matière budgétaire, financière et comptable qu'il peut fournir à la collectivité. 
 
L'année 2019 a été marquée par un changement de trésorier. Monsieur Yves MORE a pris sa retraite le 
31 mai 2019 et a été remplacé à compter du 1er juin 2019 par Monsieur Claude MATTERA qui assure 
donc depuis cette même date les prestations liées à sa fonction.  
 
Cette indemnité calculée selon la règlementation en vigueur serait versée au prorata du temps 
d'exercice, soit du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019 à Monsieur Yves MORE et du 1er juin 2019 au 31 
décembre 2019 à Monsieur Claude MATTERA. 
 
 
En ce qui concerne Monsieur Yves MORE 
  
Aussi il est proposé au conseil communautaire de solliciter le concours du Receveur Communautaire, 
Monsieur Yves MORE pour assurer des prestations de conseil pour l’année 2019 et de lui verser au 
prorata du temps  d'exercice l'indemnité de conseil au taux de 50 % selon le décompte fourni par ses 
soins, pour l'exercice 2019. 
 
Cette indemnité est calculée  selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté  interministériel du 16 
décembre 1983 précité. A titre d’information, l’indemnité de conseil  au taux de 50 % pour l’exercice 
2019 au prorata du temps d'exercice (Gestion de 150 jours)   s’élève à 174,93 € brut. 
 
Il est également proposé aux élus communautaires de lui attribuer l’indemnité de confection des 
documents budgétaires 2019 pour un montant brut de 12,70 €. 
 
 
En ce qui concerne Monsieur Claude MATTERA 
 
Aussi il est proposé au conseil communautaire de solliciter le concours du Receveur Communautaire, 
Monsieur Claude MATTERA pour assurer des prestations de conseil pour l’année 2019 et de lui verser au 
prorata du temps  d'exercice l'indemnité de conseil au taux de 100 % selon le décompte fourni par ses 
soins, pour l'exercice 2019. 
 
 

Cette indemnité de gestion est calculée  selon les bases définies à l’article 4 de l’arrêté  interministériel 
du 16 décembre 1983 précité. A titre d’information, l’indemnité de conseil  au taux de 100 % pour 
l’exercice 2019 au prorata du temps d'exercice (Gestion de 210 jours) s’élève à 489, 81 € brut. 
 
Il est également proposé aux élus communautaires de lui attribuer l’indemnité de confection des 
documents budgétaires 2019 pour un montant brut de 17,78 €. 
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5- FINANCES 
5-B AUTORISATION D'ENGAGER, DE LIQUIDER ET DE MANDATER CERTAINES DEPENSES 
D'INVESTISSEMENT AVANT LE VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020 - BUDGET GENERAL ET 
BUDGET ANNEXE DES ZONES D'ACTIVITES DE LA CCTE  

 
Le troisième alinéa de l'article 1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit la 
possibilité pour l'exécutif de la collectivité territoriale, sur autorisation de l'organe délibérant, d'utiliser le 
quart des crédits d'investissements inscrits au budget de l'année 2019 avant le vote du budget primitif 
2020. 
 
Afin de pouvoir exécuter dès le début de l'année 2020 les programmes d'investissements actés, il est 
proposé au conseil de communauté de permettre à son Président d'engager, de liquider et de mandater 
certaines dépenses d'investissement, tant pour le budget général de la CCTE que pour le budget 
annexe des zones d'activités de la CCTE, dans  la limite de 25%  du montant global de ces budgets. 
 
Pour le budget général de la communauté de communes Terre d'Eau, le montant total des dépenses 
réelles nouvelles inscrites aux chapitres 20 à 26 s'élèvent à 1 181 910 €. L'autorisation peut donc porter 
sur une enveloppe maximale de 295 477,50 €. 
 

Pour le budget annexe des zones d'activités de la communauté de communes Terre d'Eau, le 
montant total des dépenses réelles nouvelles inscrites aux chapitres 20 à 26 s'élèvent à 341 910 €. 
L'autorisation peut donc porter sur une enveloppe maximale de 85 477,50 €. 
 
Aussi, il est proposé au conseil de communauté d'autoriser son Président, jusqu'à l'adoption du budget 
primitif 2020, à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement du budget général dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent de la communauté de communes 
Terre d'Eau, selon la répartition suivante: 
 

Chapitre Article Nature de la Dépense Autorisation de Crédits 

20 2051 Logiciels 3 000 € 

21 2158 Autres installations 
Matériel et outillage 

10 000 € 

21 21578  Autre matériel outil 
voirie 

3 500 € 

204 20422 Privé -Bâtiment et 
Installation 

100 000 € 

 
Il est également proposé au conseil de communauté d'autoriser son Président  jusqu'à l'adoption du 
budget primitif 2020, à engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement du budget annexe 
des zones d'activités de la communauté de communes Terre d'Eau dans la limite du quart des crédits 
ouverts au budget de l'exercice précédent de la CCTE selon la répartition suivante; 
 

Chapitre Article Nature de la Dépense Autorisation de Crédits 

21 2158 Autres installations 
Matériel Technique 

6 200 € 

    

    
 

5- FINANCES 
5-C-NON PREJUDICE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES  TERRE D'EAU SUITE AUX 
DEBETS DU COMPTABLE PUBLIC AU TITRE DE L'EXERCICE 2014 CONSECUTIF AU JUGEMENT 
PRONONCE LE 4 OCTOBRE 2019 PAR LA CHAMBRE REGIONALE DES COMPTES  

 

Dans le cadre du contrôle exercé par la chambre régionale des comptes sur les comptes du comptable 
de la communauté de communes Vittel-Contrexéville au titre de l'exercice 2014,il a été relevé par le 
ministère public que Monsieur Yves MORE avait pris en charge deux mandats d'annulation de titres de 
recettes au cours de sa gestion durant l'exercice 2014  sans disposer des pièces justificatives requises 
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par la règlementation et qu'à ce titre,  en compromettant définitivement le recouvrement de ces 
recettes, il s'exposait à voir sa responsabilité personnelle et pécuniaire engagée en application de l'article 
60-1 de la loi de finances du 23 février 1963. 
 
Le premier de ces mandats n°131/2014 d'un montant de 2187,67€ portait annulation d'un titre de 
recettes 169/2013, à la demande de la communauté de communes  Terre d'Eau Vittel Contrexéville. Le 
comptable public, M.MORE  a précisé qu'il disposait d'un courrier de la communauté de communes du 4 
mars 2014 dispensant le débiteur du paiement de la somme exigée, mais qu'il n'avait pas connaissance 
d'une délibération du conseil communautaire au sujet de cette dispense. 
 
Le Ministère public  a néanmoins considéré que la production par le comptable de cette pièce ne 
satisfaisait pas, en tout état de cause, aux exigences réglementaires s'agissant des pièces justificatives 
requises à l'appui d'un mandant d'annulation de titres de recettes.  
 
Le deuxième de ces mandats n°568/2014  d'un montant de 888,36 € concernait également l'annulation 
d'un  titre de recettes à la demande également de la communauté de communes Vittel Contrexéville. Le 
comptable public, M.MORE a précisé qu'il disposait d'un certificat  administratif attestant l'existence lors 
de l'émission du titre  d'une erreur matérielle corrigée par la suite avant l'intervention du réquisitoire. 
 
Par jugement prononcé le 4 octobre 2019, la Chambre Régionale des Comptes a considéré que la 
responsabilité personnelle et pécuniaire  de Monsieur Yves MORE est engagée,  en application des 
dispositions du VI de l'article 60 de la loi 63-156 du 23 février 1963 modifiée,  au titre de l'exercice 2014 
en raison de la prise en charge irrégulière du mandat n°131/2014 d'un montant de 2187,67 €. La 
Chambre des Comptes  considère que ce manquement a causé un préjudice financier à la communauté 
de communes Terre d'Eau Vittel Contrexéville et décide à ce titre de mettre en débets, Monsieur Yves 
MORE pour la somme de 2187,67 € au titre de l'exercice 2014, cette somme portant intérêts au taux 
légal à compter du 30 mars 2017. 
 
Pour le second mandat n°568/2014 d'un montant de 888, 36 €, la Chambre Régionale des Comptes a 
par contre considéré qu'il n'y avait pas lieu de mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire 
de Monsieur Yves MORE au vu des éléments fournis. 
 
Monsieur Yves MORE  a informe les services de la communauté de communes Terre d'Eau de ce 
jugement de la chambre régionale des comptes et  précisé qu'il allait solliciter une remise gracieuse de 
cette somme de 2187,67 € mise à sa charge,  ainsi que des intérêts dus sur cette somme à compter du, 
30 mars 2017, date à laquelle il a accusé réception du réquisitoire de la chambre régionale des comptes. 
 
En appui de cette démarche, Monsieur MORE a sollicité la communauté de communes Terre d'Eau afin 
qu'elle puisse confirmer par délibération que l'annulation dudit titre avait bien été effectué à sa demande 
et que cette décision n'avait pas causé de préjudice financier à la communauté de communes. 
 
Aussi, au vu de ces éléments, il est proposé au conseil de communauté de prendre une délibération 
attestant que la décision d'annulation du titre de recettes n°131/2014 d'un montant de 2187,67 €, émis  
à la demande de la communauté de communes Terre d'Eau Vittel Contrexéville n'a causé aucun 
préjudice financier à la communauté de communes. 
 

6-DEVELOPEMENT ECONOMIQUE 
6-A- ZONE D'ACTIVITE D'AUZAINVILLIERS: PLATEFORME LOGISTIQUE ET BATIMENT RELAI 
ABRITANT LES ACTIVITES DE LA SETL MAIRE: BAIL COMMERCIAL AVEC LA SCI DE LA 
GRANDE BATAILLE  

 
 
La fiche relative à ce sujet vous sera distribuée en début de séance du conseil communautaire 
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6-DEVELOPEMENT ECONOMIQUE 
6-B- ZONE D'ACTIVITE DE MANDRES SUR VAIR- ACQUISITION DE LA PARCELLE"BICHON" 
(D907)- Attribution d'une indemnité exceptionnelle de perte d'exploitation à l'actuel 
locataire des terrains susvisés.  

 
Par délibération n°2019/245 du 18 mars 2019, le Conseil de Communauté a approuvé l'acquisition de 
nouvelles emprises foncières en vue de la matérialisation de nouveaux projets de développement 
économique en lien avec l'économie circulaire sur la zone d'activité de MANDRES SUR VAIR. 
 
L'une de ces acquisitions concerne la parcelle cadastrée d'une superficie  de 1 ha 74 a et 49 ca 
appartenant à Madame Hélène BICHON née COLLIN, domiciliée 3, rue du Bois le Prieur à Auzainvilliers, 
au prix de 5000 € l'hectare. 
 
L'acte notarié est actuellement en cours de rédaction auprès de Maitre MARTINS, notaire à Houécourt. 
 
Le terrain précité étant précédemment loué à Monsieur Jean Marc THIRION, agriculteur, sis à 
Auzainvilliers, il est proposé  au conseil de communauté de lui attribuer une indemnité exceptionnelle de 
perte d'exploitation d'un montant de 2268,37 €.  
 

7- CONTRAT DE TERRITOIRE AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL DES VOSGES: AVENANT 
AU CONTRAT DE TERRITOIRE PROGRAMMATION 2020 

 
En 2015, le Conseil Départemental des Vosges a redéfini sa politique d'aide aux collectivités territoriales 
dans le cadre du plan "Vosges Ambition 2021" en mettant en place deux contrats de territoire, l'un pour 
2016/2017 et le second prévu pour  2018/2020. Le propre du premier contrat était de pouvoir  accorder 
une aide financière de 10 % supplémentaire sur des projets éligibles  s'inscrivant dans les priorités 
départementales ( hors voirie, électrification et patrimoine) qu'il fallait ensuite prioriser. 
 
Après la première génération de contrat 2016/2017, le Département a souhaité amplifier  sa politique 
contractuelle avec les territoires par la mise en place pour la période 2018/2020 d'une contractualisation 
2ème génération. 
 
L'objectif de cette nouvelle génération  est de renforcer le partenariat territorial pour favoriser 
l'attractivité  et le développement du département des Vosges et des territoires en tenant compte de 
leur contexte et de leur spécificité. 
 
Par ce dispositif, il s'agit d'élaborer un projet partagé de développement des territoires qui doit 
permettre  de définir un programme d'actions sur lequel le département des Vosges s'engagera 
financièrement et de répondre aux besoins des collectivités en coordonnant les priorités locales, 
intercommunales et départementales. 
 
A partir des diagnostics partagés, réalisés en 2017 avec les territoires, il s'agit à présent de faire ressortir 
les éléments  essentiels, les faiblesses, mais surtout les forces et les potentiels  de développement qui 
s'en dégagent et sur lesquels seront engagées des démarches de réflexion et travail communs  qui 
devront déboucher sur la réalisation de projets concrets co-construits. 
 
L'objectif du contrat sera de valider les axes de travail mutuels, définir les priorités et d'identifier les 
projets de la dernière année du contrat 2018/2020. 
Le contrat identifie les axes de travail mutuels, les actions engagées  par les territoires qui pourront être 
accompagnées par le Département en matière d'investissements, de fonctionnement (dans le cadre de 
l'aide à l'animation). Le contrat identifie également les modalités de soutien en matière d'ingénierie et 
d'expertise, ainsi que la mise à disposition d'outils méthodologiques d'o: 
bservation et de mise en réseau des acteurs. 
 
Les contrats de territoire accompagnent les projets des territoires et constituent le mode privilégié de 
déclinaison des politiques départementales sur un territoire. 
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 Cela signifie  notamment que: 
- la plupart des politiques départementales ne sont désormais accessibles qu'à travers les contrats de 
territoire 
- l'identification des enjeux spécifiques  à chaque territoire  permet de déterminer les projets 
structurants composant le programme d'actions du contrat, ainsi que les modalités d'intervention du 
Conseil Départemental. 
 
Le contrat de territoire 2018/2020 a été signé le 23 octobre 2018 avec le Conseil Départemental des 
Vosges et a pour vocation de regrouper en un document unique l'ensemble de l'accompagnement 
apporté par le Conseil Départemental sur le territoire. Ce document doit être actualisé tous les ans au 
travers d'un avenant à ce contrat. 
 
Aussi les projets programmés au titre de l'année 2020 seront les suivants:  
 
la liste actualisée des projets 2020, qui sera annexée à la délibération du Conseil 
Communautaire, est actuellement en cours d' élaboration et vous sera présentée  lors de la 
séance du conseil communautaire du 19 décembre prochain. 
 
Il sera donc proposé au conseil communautaire  de valider la programmation 2020 du contrat de 
territoire ainsi identifiée et d'autoriser son Président à signer l'avenant au contrat de territoire susvisé 
afin d'acter la programmation 2020. 
 

8- DECHETS MENAGERS-  REMBOURSEMENT DE LA TAXE D'ENLEVEMENT DES ORDURES 

MENAGERES 2019 DES PROFESSIONNELS 

 

Il est rappelé aux élus communautaires que les professionnels du territoire  de l'ex communauté de 
communes Vittel Contrexéville Terre d'Eau sont collectés en régie directe et que les professionnels du 
territoire  de l'ex communauté de communes de Bulgnéville entre Xaintois et Bassigny sont collectés par 
l'actuel prestataire du marché, SUEZ ENVIRONNEMENT, depuis le 1er janvier 2019. Les professionnels 
sont assujettis  au paiement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. 
 
Certains professionnels qui ont souscrit un contrat privé pour la collecte et l'élimination de leurs déchets 
assimilés ont présenté une demande d'exonération de TEOM pour l'année 2020 que le conseil 
communautaire a approuvé lors du conseil communautaire du 7 octobre dernier. 
 
D'autres professionnels n'ayant pas demandé d'exonération de TEOM pour l'année 2019, avant le 15 
octobre 2018, ont sollicité la communauté de communes Terre d'Eau en vue d'obtenir le remboursement 
de cette dernière. 
 
Aussi, il est proposé au conseil de communauté,  de façon identique à l'année 2018,  qu'au vu de  la 
présentation de leur avis de taxe foncière sur lequel figure le montant de laTEOM acquittée pour leur 
activité professionnelle  et du contrat de collecte souscrit avec une entreprise privée pour la collecte et 
l'élimination de leurs ordures ménagères résiduelles, les professionnels concernés puissent être 
remboursés de ladite TEOM. 
 
 

9- QUESTIONS DIVERSES 

 

 
 
 


